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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Î.E VAGABOND
NOUVELLE

De M. Edouard Quel dans le «Figaro » :
Un vieux vagabond ©tait assis, entre s'ôln

bâton de coudrier .et sa besace, sur le talus
dp la rofute, au pied d'un poteau surmontj é
d'une plaque de zinc. La tête pendante à l'ex-
ti'émité de son cou amaigri, il lisait l'avis
imprimé sur cette plaque qui avait surgi au
bord du; fossé, depuis son précédent passage,
comme tune menace inattendue; et sa lecture
îe ïaisait sourire béatement, tandis que ses
yeubc igris, très doux quoique malicieux, s'em-
plissaient de gaieté. «Le territoire d'Etro-
chey est interdit à la 'mendicité ot aux roma-
nichels». Que lui importait cette défense pé-
remptoire et burlesque de continuer, son che-
raita ? II avait .conscience de la différence!
gui existait entre un 'vulgaire mendiant ou un
romanichel et lui. A. trente lieues à la ronde,
brigadiers, 'gendarmes et habitants le connais-
saient; les femmes, les enfants, les messieurs
même le tutoyaient et les paysans se dispu-
taient la joie de lui offrir une paillasse pour
la nuit. L'interdiction du territoire ne le frap-
pait donc pas, icar il ise savait attendu à Etro-
chey, le petit bourg qu'il apercevait .enfoui
sous les arbres, dans la vallée.

C'est qu'en effet, depuis qu'il était vieux;
par, conséquent depuis fort longtemps, le père
ToinOt avait adopté un itinéraire invariable;
on le . voyait apparaître à époques réguliè-
res, annonçant ici la floraison de l'aubépine,
là, la maturité des fruits, ailleurs, la bise,
partout le bienvenu, comme un être à la
fois merveilleux et légendaire. Il était une
sorte de trait d'union ambulant entre les ha-
meaux, recueillant, pou* la répandre plus
loin, l'histoire anecdotique lou pittoresque de,
la région. Il semblait que l'âme de ta pro-
vince défunte revivait en lui et son inutilité
se parait d'une poésie si touchante que per-
sonne ne songeait à le confondre avec un
paresseux. D'ailleurs, on le chargeait de com-
missions verba les, de lettres, pour les villa-
ges disséminés sur son parcours, mais on ne
parlait jamais de sa probité, tant elle était
naturelle chez lui. (En échange des menus
services qu'il rendait ainsi, il acceptai t vo-
lontiers le gîte ou de la nourriture; quand
on lui offrait de l'argent, il hochait la tête,
fouillait dans son sac d'où il tirait une enve-
loppe contenant ses papiers d'idendité et
viiugt-deux sous enroulés dans un chiffon, et
disait :

— « Avec ça, je suis en règle avec l'auto-
rité. Ça suffit. »

Puis, il s'éloignait clopin-clopant, ne crai-
jgnant rien , et l'année suivante, il revenait;
lune ride nouvelle zébrait peut-être son vi-
sag'e, mais sa barbe et ses cheveux flottants,
son chapeau informe , son pantalon et sa veste
effilochés avaient toujours la même couleur,
la couleur jaunâtr e des objets exposés à tû-
tes les intempéries. De nobles dames compa-
tissantes, inquiétées par la vision d'un vaga-
bond débonnaire errant sans cesse à travers
les campagnes, essayaient en vain de retenir
ce dilettante de la liberté à la, faveur de
Ifcrr vaux puériles : il fuyait.

Fidèle k son itinéraire, le père Toinot
était donc arriv é à proximité d'Etrochey,
ce soir d'été, à l'heure du crépuscule.

Après avoir relu l'avis d'interdiction, il
se leva, en s'aidant de son bâton, et prit
tranquillement la direction du bourg dissimulé
dans la pénombre de la vallée. Déjà, pai eille
i un' gtand disque de cuivre rouge, la lune
gravissait ta coupole opaline du firmament
tevs lequel montaient quelques filets de fu-
mée légère; aucun mouvement, aucun bruit,
-êmé lointain, ne troublaient le recueille-

ment mélancolique de la nature à la "fin de
cette journée esij ivale. Alors, malgré qu'il
fût accoutumé à ces spectacles silencieux,
le vagabond tressaillit; il se sentit tout à
coup solitaire et humble au milieu de cet es-
pace, et l'émotion qu'il en éprouva, duranU
une minute, fit que son corps s'inclina da-
vantage vers le sol, tandis qu'au contraire,
son regard contemplait le ciel. Au bout d'un
instant, Toinot poussa un long soupir et re-
prit sa marche péniblement, comme à re-
gret.

•Quand il eût dépassé plusieurs maisons
isolées, il déboucha sur une place, plutôt
(un carrefour, orné d© la gendarmerie; les
'militaires et leurs femmes formaient un-
groupe bruyant, assis devant la porte de la
caserne, autour du maréchal des logis. Janti,
un gaillard puissant, aux moustaches noires
épaisses, qui se balançait à califourchon sur
sa chaise. Et précisément, le voyageur ayant
reconnu ïa voix sonore du brigadier se diri-
gea vers le petit rassemblement; Janti l'ayant
toujours accueilli avec plaisir, le vagabond
ne manquait jamais, dès son retour, de passer
d'abord à la gendarmerie, autant par respectl
de l'autorité que par estime pour le repré-
sentant de celle-ci.

Il traversa La .place, l'air content, tâchant
de rendre son pas plus alerte, et bientôt il
vit Janti se dresser vivement en décriant :

— Ah ! ah l voilà le. pèr§ Toinot, le re-
voilà !

'Le vieillard s'approcha du gfcoufrë, serrai
des mains tendues en répétait : « Bonsoir, la
compagnie». Mais lorsque les conversations
[provoquées par l'apparition soudaine; du che-
mineau eurent cessé, le maréchal des logis,
bombant son torse, tortillant sa moustache, fit
id^un ton soudain j fiawuche, en s'efforcant de
maintenir sur gpn Ivisage jovial un -masque
sévère :

— Avance à l'ordre. D'abord, d'où' sors-
tu, juif-errant ?
, •— Eh ! de la route nationale, brigadier,
comme tu sais, répondit Toinot riant.

— Cette fois-ci, ça ne prend plus ! riposta
le maréchal des logis. Tu, t'es caché dans les
bois et tu arrives par des traverses..*
{Avoue... . ¦' - - • " • ' j  i

Toinot le (regarda, interloqué, surpris par
la rudesse de ce langage et ne comprenant pas
les soupçons qu'il révélait. Enfin, baissant
la tête, il balbutia timidement ;

— Mais, brigadier... mais...
. — T a  pas de mais !... interrompit Jantfi.

Celui-ci domptait à peine l'envie de rire
qu'éveillait l'épouvante du vieux vagabond
dont les yeux imploraient, interrogeaient à la
fois les gendarmes et leurs femmes. Enfin,
le maréchair des logis expliqua négligem-
ment :

— Depuis un mois, t'es signalé dans les
environs; toutes les brigades sont à tes trous-
ses... Tu leur as échappé ,mais moi, je ne
suis pas si bête que les camarades; je te
tiens, je te garde. Allez, suis-moi. •

Et lui .posant la main sur lfépaiule, il le
poussa doucement vers la por te de là ca-
serne. Hébété, flageolant, sur ses jambes, mur-
murant des mots incompréhensibles, Toimo}
se laissa entraîner parmi le dédale des cou-
loirs de la gendarmerie, jusque dans une pe-
tite chambre claire, où circulai t une fine odeur
de lavande. Le chemineau eut un geste de
stupeur devant le bon lit au linge frais el
blanc qui garnissait un des angles de la pièce,
et Janti observa :

— Tu vas pas te plaindre dn violon, j'eg-
pèro.

Le gendarme souriant à présent, Toiuot
voulut risquer une protestation contre ce qatl
s'imaginait encore être une arrestation , et il
dit , tandis qu'il fouillait dans sa besace :

— J'ai mes papiers, j'ai aussi plus de
vingt sous, brigadier. Je suis donc pas un
mendiant ou un romanichel, et j'ai jamais
fait de mal , pas plus aa monde qu'à la jus-
tice.

Janti leva les mains au-dessus de sa tête
et les ramena ensuite avec fracas sur ses cuis-
ses. Pendant un moment, son corps prit les
attitudes les plus extraordinaire sous l'effet
[l'un rire inextinguible; sa figure offrait toutes.
les mj ances du rouge et ses gros yeux bruns
routaient Jollement entre des paupières qui
né pouvaient plua contenir des larmes trop,
îebondan tesv Quan!d ses convulsions joyeuses
furent un pieu fijalmées, il s'exclama plusieurs
fais :

-- T'as rien fait de mal?... T'as rien fait
3e mal?... C'est à voir.

Puis il s'écria, menaçant le vagabond " du
doigt : i . .

— T'as rien fait de jnal, seulement t'as
hérité!

— iPas pioksible! fit Toinot incrédule.
Ayant enfin découvert la plaisanterie que lui

faisait le maréchal des logis piour l'obliger à
accepter uni gîfle à la gendarmerie, maintenant
il regardait son interlocuteur en souriant, l'air
goguenard. ,Lui, passer la nuit dans un lit
blanc? Non,; il ne se souvenait pias que cela lui
fût jamais arrivé. Aujourd'hui, il n'était pas
accoutumé, à cja bien-être; il devait le (refuser.

Et, rejetant son sac derrière aon dos, il fit
un pas ~er~ la porte, en disant gaiement :

— Brigaj dier, t'es un fajr ceur. ; ,
Mais Janti le retint par le bras Iet lui ex-

ëxpliqua d'un ton soudain sérieux :
— C'est #rai, père Tombt, fais hérité. 03

Je recherche. Mme de Chantelle, tu sais, qu'é-
tait si bonne, la Providence du pays, elle f as
laissé dix n^lle frajn.es. Je Je conduirai au
notaire demain'. Tes rentier, à cette heure...

Pendant que le gendarme parlait ainsi, le
vieux Vagabond s'était découvert et sa main
décharnée frottait sion front; sa misérable car-
casse ployait par saccades, comm'e si la révé-
lation de cet héritage eût été un fardeau trop
lourd. Il (poussa un soupir en même .temps
qu'avec sa manche il Be tamptonnait douce-
ment les yeux; enfin, il dit avec W& touchant
accent de reconnaissance :

— Oui; Mme de Chantelle était toujours
bonfie j pjour Toinot. Pauvre chère dame!...
Merci, merci.... »¦ — Grâce àl elle, tu vas ftoiuvoif te repo-
iser, te fixer dans un endroit, et tu ne seras
(plus le juif errant de la contrée, fit le maré-
chal des logis, qui frappa Cordialement sur
l'épaule du vieillard^ '.

Celui-ci piarut réfléchir, secouant parfois la
tête, et répondit enfin :

— Toinot se reposer, s'arrêter? Oh! non,
vois-tu, brigadier, c'est un rêve. Ne plus
aller de maison en maison, de village en vil-
lage, rester tranquille dans un coin et être
riche, c'est trop beau, je ne pourrais pas m'y
habituer. Je serais bien malheureux. J'ai tout
le temps été dehors... ¦ '

— Tu ne vas tout de même pias continuer
El. vagabonder, à présent que t'as dix mille
franc»? Ça ne serait pas honnête, voyons?
objecta Janti.

. — Aussi, je Vas dire au notaire de donner
fcet (argent (aux pauvres de la Gon^mU.ne. ^n'est-
ce que tu veux que j'en, faj sse? ,

Le brigadier ne répondit pas. Immobile, les
yeux dilatés par la surprise, la bouche ouver-
te, il demeura un long mjoment en face de Toi-
not; ensuite, il se promena les mains dans les
poches, murmurant parfois :

— Il est fou! Sûr, ça l'a rendu fou!
Alors, le gendarme prit une décision éner-

gique : il résolut de retenir ide force Toinot,
dont le cerveau lui semblait déséquilibré désor-
mais. Mais quand il se retourna piour exécuter
son projet, Toinot Le vagabond avait disparu..

Edouard QUET.

FRANCE
Mangé par les « Bondjos».

En juillet 1904, quatre agents de la so-
ciété de l'Ibenga, concessionnaire en Afri-
que d'un vaste territoire arrosé par l'Ibenga,
affluent du Congo, étaient surpris par les in-
digènes dans un poste éloigné, à Ennyellé,
et après d'atroces tortureBs, mis à mort, puis
dévorés. L'un de ces agents, Romain Mot-
tnel, avait pris part oomme sergent à la
mission Marchand.

Son frère a formé contre la société de
l'Ibenga une demande en 50,000 francs dei
dommages-intérêts, soutenant que la fin' tra-
gique de Romain Mottuel est imputable à un
défaut de surveillance de la Société.

|Me Liouville a soutenu cette demande à
la barre de la lre chambre du tribunal ci-
vil. Au cours de sa plaidoirie, il a donné sur
les mœurs des populations anthropophages
de l'Ibenga de nombreux détails, celui-ci
entre autres : les Bondjos — c'est le nom de
ces populations — ont pour la chair humaine
«ne telle passion qu'ils repêchent les cadavres,
en putréfaction {pour s'en repaître et déterrent
les morts.

. On ne saurait donc", concluait l'avocat de
M. Mottuel, envoyer des agents commerciaux
au milieu de pareilles populations sans, pren-
dre de très sérieuses précautions. Les socié-
tés concessionnaires ont le droit( soit d'armer
leurs agents, soit de demander des soldats au
gouvernement. Or, dans l'espèce, la société
de l'Ibenga n'a .employé ni l'un ni l'autre de
ces deux moyens. C'est à cette négligence,
qu'on doit imputer J'horrible massacre d'En-
nyellé.

La Suite de l'affaire a été renvoyée _
¦huitaine.
A la Chambre.

Lundi ôl là ChataKre, M- Maurice Barrés
pose une question au ministre de l'instrnotion
publique au sujet du guicidie tfL'm élève de
3e au lycée de Clermj ont-Ferrahd. H remarque
qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé. f

L'orateur Jfeùt le ppiocès de l'esprit actuel
des Universités qu'il compare à, celui d'au-
itrefois, un pelu lourd, goais qui formait des
cerveaux sains. , :

Le ministre de l'instruction jpjublique expli-
que dans quelles conditions se sont produits
les suicides dont on vient d» pMer et parti-
culièrement celui djt» jeune Nély, a! Cletr-
feond-rerrantL.

Il défenjdl les plriofesseurs de l'Université laï-
que Ot l'enseignement moral qu'ils donnent.
Û affirme que le but poursuivi par les au-
fteurs des attaques Contre l'Université est Un
but politique. C'est la République élle-psêntà
qu'on vise, -t . . ',

Le minis'uïe donne ensuite lectuto du plrof-
gramme moral des lycées. Il y trouve la;
réponse aux accusations portées par M. Barrés
contre renseignememll (moral de l'Université.

L'incident est clos.
ANGLETERRE

De la main du roi.
Samedi le' ttoi a renrM à l'ar'mée territoriale

les drapeaux de ses différentes unités. Le
spectacle, à la fois religieux et militaire, a
été des plus imposants. 3000 réguliers en-
cadraient, sur la terrasse du château, les
détachements des 108 bataillons de la ter-
ritoriale venus de tous les côtés du Royaûmie-
Uni pour recevoir leurs étendards de la
aiâin du roi. Il y avait lai dix bataillons
de Londres, les yeomen ifo j^yg de. Galles
et du Hetiortshire, de la cavalerie et de l'in-
fanterie écossaise, un mélange chatoyant d'u-
nifom.es. De l'aveu de tous, cette cérémonie
unique a fait ressortir le succès de cette ar-
mée de seconde ligne qui compte déjà plus de
300,000 hommes deux ans après sa création;
les étendards tob sont en effet accordés àj
une unité de la territoriale que lorsqu'elle
possède 75 % de son effectif.

Un autre trait frappant est l'intérêt per-
B&nnel que le roi témoigne à la réforme de
M. Haldane. Ce n'est ici un secret pour
ipereenne qu'Edoua,T|d! VII considère l'armée
comme sa chose et qu'il ne néglige aucune oc-
casion de la rendre plus populaire. A peine
l'armée territoriale étaikelle constituée qu'il
réunissait en conseil privé les chefs des nou-
veaux corjps pour les entretenir du rôle qu'ils
avaienft à jouer. La revue de samedi est l'a-
chèvement de l'œuvre à laquelle le roi a
prêié sa haute collaboration.

ETATS-UNIS
Une boutade de Mark Twain.

Une dépêche de New-York dit que Mark
Twain a prononcé à Baltimore un discours
pendant lequel il a donné libre cours à SA
verve humoristique.
, (Mark Twain, qui parlait à l'inauguration,
d'un collège pour jeunes filles, a dit, en fai-
sant .allusion aux nombreux cas de divorça
qui ont eu lieu en Amérique :

« Il y a. trois choses, mesdemoiselles, que
36 vous conseille de ne pas faire : ta, première
est de ne pas fumer; je veux dire de ne pas
trop fumer.

La seconde est de ne pas boire; je veux dire
de ne pas trop boire.

Et la troisième de ne pas vous marier;
j'entends par là de ne pas vous marier trop
souvent.»

Ce fut un rire général dans tout l'audi-
toire et Mark Twain dut attendre plus de cinq
minutes avant de pouvoir reprendre son dis-
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— 14ERCRED1 23 JUIN 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/i beures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/i h

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/a Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices, à 8!/s b. du soir.



m FEUILLETON DE U IMPARTIAL

PAR

LÉON DE TINSEAU

Ses cam'aïadës qui l'aimaient tous, même»
ceux qui le trouvaient « exagérés », faisaient
entendre des prophéties décourageantes :

— A moins de changer de compagnie, ja-
mais vous n'arriverez à Sajnt-Maxient. Vo.ùrei
capitaine vous fermera, la porte.

— Mais enfin, le peut-il, si je passe un
bon examen ?

•Parfois on lut répondait, (avec un sign;e|
dont il connaissaib la, significalti on :

— .Vous verrez : il . arrivera quelque!
chose...

Heureusement son Colonel était poliir lui.
.— Tâchez, disait-il, de vous présenter,

avant qu'on ne m'ait fendu l'oreille. Vous au-
rez les meilleures notes qu'un chef de corps
puisse donner.

(Enfin l'expiration de l'engagement d'Oli-
vier fut proche : i! devait ,cela va sans dire,
en contracter un second et se disposait déjà'

& cette formalité. Il n'avait que vingt-trois
ans; mais l'expérience lui était venue, frufi)
amer itôt ou tard destiné à mûrir dans notre
vie. D'autres auraient senti l'orgueil d'être
le plus beau sous-officier du régiment; sar-!
tout ils en auraient savouré les privilèges.
Pour un homme qui avait encore dans les
pommions l'air des grands lacs, dans le cœur
l'imaige d'une créature noble et délicieuse, on
peut penser que les grâces des modistes du
lieu manquaient de mordant. .Quant) au monde,

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec U M .  Callmann-Lévy éditeurs,
a Paris.

outre qu'il ne l'aimait plus, il se trouvait
dans Une petite ville où les habitants et leurs
défenseurs étaient en nombre presque égal,;
ce qui encombrait d'officiers tout ce qui res-
semblait à un salon. Sur ce terrain, 'un ser-
gent n'était guère â sa place. D'ailleurs, le
jour 'où il avait acheté son tricot de laine, et
son isiuroît dans une boutique du port de Mora-
îtréal, Pragnères s'était dit : « Jusqu'à mon
premier galon d'or je suis un disparu. »
' Toutefois, l'ingratitude lui faisant hor-

reur, il iie manqua |jiama,is d'écrire sur sa car te
à Damasse Lefebvre dans la semaine de
(Noël : « Mes meilleurs souhaits pour vous et
"mademoiselle votre fille. » Deux fois, avec la
même correction froide le Surintendant ré-
spondit : « Ma fille et moi vous remercions,'
|de votre souvenir. » Mais, la troisième an-
née, le père ne fit pas mention d'Antoinette.
Olivier comprit que les Ursulines comptaient
une novice de plus.

Il fut blessé au fond du cœur de cette ran-
cune de Lefebvre, qui ne l'avait pas jugé di-
gne d être averti de cet événement de fa-
mille. Aussi bien, tout le monde à Québec
semblait avoir condamné son départ. Ses an-i
ciens maîtres le considéraient comme infidèlqf
à sa vocation ;ses camarades comme un es-
prit léger, désireux d'amitiés nouvelles. Il
attirait pu répondre aux Canadiens que les
amitiés chaudes et charmantes récoltées dana
leurs pays ressemblent parfois à nos vins gé-
ïiéreux des coteaux bourguignons : il vaut
mieux ne pas les exposer aux longues tra-
versées de l'Atlantique.

Du moins Narcisse Léveillé lui restait fi-
dèle. Mais, devenu caissier d'une banque à
lune journée de Québec, heureux mari, bien-
tôt père, les événements survenus dans la caS
Ipitale de la province ftlairrivaien t pas jùs-e
qu'à lui. Olivier, néanmoins, le pria de dér
couvrir si Antoinette avait quitté son père„-
ainsi qu'on pouvait le conclure du silence dei
ce dernier à son égard'. La réponse: fort lofir
gue à parvenir :

«J'ai posé la question' à' mes parents*
flomige ftoUj S pensez bien, les raeppoiîs entra

l'Hôtel du Sauvage et la maison d'un hàud
fonctionnaire sont peu intimes. Tout ce que
je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on
ne voit plus mademoiselle Lefebvre dans le
banc de son père à la cathédrale, ni sur la
Terrasse Dufferin à la. sortie de la messe
du dimanche. A bientôt, j'espère, des in-
formations plp.s précises. »

Vers 'ia fin i de juillet, seconde lettre :
«Le Surintendant est à la Pointe^au-Pic,;

seul avec sa tante. Ils reçoivent fort peu de
monde. La jeune demoiselle a sans doute exé-
cuté son projet. »

Olivier — on va le trouver peu1 raisonnable,
— éprouva un amer chagrin à cette nou-
velle qui, pourtant, ne changeait rien â sa
destinée. Entre M et le seul heureux souva-
nir de sa vie, un voile venait de se tendre qui
ne devait plus s'écarter.

— Ainsi donc, songea-t-il, «ma soeur An-
toinette » a rejoint, elle aussi ! •

Avec un zeie reaouoie, u s aicacna ae touu
son cœur vide à sa carrière. Peut-être n'é-
tait-ce plus, comme les premiers mois, un
élan d'amour qui l'unissait à l'armée. Si, à
l'heure présente, c'était un mariage de rai-
son qu'il avait devant lui, ne fallait-il pas en-
core s'estimer heureux ?

Dès lors il tourna ses désirs vers un seul
but : l'examen dont l'époque approchait. Son
colonel s'intéressait à lui, d'abord parce qu'il
aimait et estimait Pragnères, ensuite parce
qu'il comptait se faire honneur d'un candidat
supérieur à tous ceux qu'il avait conduits à
Saint-Maixent. Parfois il le. mandait chez lui
{pouç l'interroger.' — .Courage ! disait-il. Votis êtes le meilleur!
sous-officier de mon régiment, qui n'est pas
le plus mauvais de l'armée. Si vous n'êteg
pias reçu, le diable s'en mêle !

On était alors ialui commencement de sepj i
¦tombre. Dans deux semaines, Pragnères, ar-
rivé a|ul terme: de son premier engagement,;
devait en contracter, un second.

Sur; ces entrefaites, son colonel reçût ung
(réquisition du Préfet.
. 'tJs •eofeveati â'ak &Ms mmcWa feèa m

faveur dans p ville devait être évacué en
exécution des décrets nouveaux. Le svrpéH
rieur, jeune et ardent, passait pour un «prêtre
fanatique ». Beaucoup de jeunes gens de la!
'ville faisaient paitie d'oeuvres dirigées par,
lui; beaucoup de jeunes filles et de jeunes
femme? étaient ses pénitentes ou celles de
ses religieux. Quelque résistance pouvant
surgir, lune compagnie de fantassins était)
demandée par le chef de la police.¦Quelle fut l'impression du colonel, ce ré-
cit n'a rien à y voir, d'autant, moins que le
vieux soldat l'a jgavdée pour lui. Bien des:
gens le blâmèrent — en plus d'autres blâmes.
— d'avoir choisi pour ce service d'un genre:
particulier la compagnie commandée par le;
capitaine Pécheroux. D'autres personnes pern*
aèrent, et pensent encore, que cette désigna,'ition montrait (un homme sage, désireux dei
soustraire tels de ses officiers, dont il con*
baissait les convictions, à des troubles d'èi
cottscience qu'il n'était pas sans ressen tir luii
même.

^puoi qu u en soit, aans les rues ae ta viuç
encore plongée dans le sommeil, la, compaV
gnie de Pragnères défila, le lendemain , ar-i
mée oomme s'il s'était agi d'aller .plus loin^
du ecôté où l'aurore se teintait de rose.,
Devant la chapelle du couvent le corps d'ex-
ipédition développa ses lignes. Mais le mous
vement était prévu. A l'intérieur , des fidèles!
nombreux, enfermés depuis plusieurs heures^
faisaient entendre l'hymne de la prière et i_
la lutte désespérée. e

IAUI lever du soleil,- la ig'endarmerië dëM
boucha,- escortant des personnages qui firent
des sommations à travers \?, porte en chênes

Puis ce fut le tour des serruriers impulsa
saints; enfin les haches ouvrirent la voiQ
aux gendarmes. Oomme les assiégés tardaisnli
là sortir, et qu'un' bruit .d'émeute Commençait
à se mêler aux psaumes, le capitaine juge gj
qu'un renfor t était utile. ' 4

— Sergent dit-il à Pràgnèrëe Sont M û~
é'était pas éloigné depuis le commencemeni|
de l'action, prenez dis hommes g{ entrez làa
dedans 'pour, m finir.

Sur les deux Mives

il SANS DOUTE! If
ID vous trouverez la maison renommée et sans concurrence pour j*,

| mr les Poussettes m̂ i
m meubles de jardin et paniers de voyage »g

mt à la rne de la Rodde 11, magasin spécial, choix immense, Ire &
« qualité et les prix absolument les meilleur marché. 7763-5 1

g Se recommande, OSC. GROH , ROIlde 11 f j

[fl Chars et charrettes. Lits et chaises d'enfants. ¦ g
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Grand Magasin

A la Chaussure suisse %
£ CHARLES DEVINS, cordonnier Ĵ§

14, nie de BT lie 14, la Ciianx-de-Fonds
— *m~*—.— :— -

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le public en général , que
j'ouvrirai nn Magasin de chaussures en tous genres, provenant des meilleures
fabriques suisses. — Assortiment complet pour Dames, Messieurs et enfants.
— Ayant 20 ans d'expérience dans le métier, ja me recommande également pour la
chaussure sur mesure, ainsi que toutes réparations. Travail prompt et soigné.

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
10718-3 Se recommande vivement, Charles DEVINS.

iïis am Propriétaires et Gérants
QUI serait disposé à louer un

ou en transformer un , pouvant contenir 200 membres, si pos-
sible rez-de-chaussée, au centre ou dans le quartier Ouest. —
Adresser les offres écrites sous chiffres C. O. 9733, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9733-1
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'emp loyez p lus que la __o_ \

fiume Jtftjjartiaf |
EN VENTE A LA Ç|jj

PAPETERIE A. COURVOISIER j|
Place du Marcfcé sgEg

se recommande pour concerts, bals, noces et soirées. — S'a-
dresser chez M. Marcel Jacot, rue de ia Serre 11. 8073-1

• Jusqu'au SS Juin

Liquidation générale etdéfinitive
de tous les articles en magasin 10507-i

6RAH0E RÉDUCTION BE BOj ~

JULES ULLMANN, Chemisier
'Léopold-Tlobert 55 - 1er éiag e

Wtf" Vente exclusivement au comptant "98

f  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonneries électriques
d Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
S électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
epour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
~ Lampes de poebe et piles et ampoules de rechange.

"Ferme-porte automatique Perfectmeilleur système
Se recommande, A-3Edouard Bachmann
5, Rue Daniel-JeaqRîçbard 5, La Chaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Soîtes tv%——— X©ttx~©tsei en fer forgé, posées dans le mur

48} Manufacture de postiches
\* « Transformations, demi-transformations ; nattes, branches
2^*" ^«̂  

boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.
é̂  y !_\ Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux
\ Vf plus bas prix. • ¦

S \  Chez Mme B. DUMONT, Coiffense
Ç$û û»  ̂ Suce, 

de L» 
Gigy A-36

^̂  mr IO, rue du Parc IO
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BAN QUE FEDERALE
(fcoai ÉTÉ ANONYME) 8

LA CHA U X - O E - FONOS
('ours des Cuanires, le 33 Juin 1909.

Noua sommes aujourd'hui , sant.variations impor
tantes , acheteurs en enmpte-ceiurant. on au comnûnl
:eioins '/s o/o de commission, de papier nan cablo sur

Eu] mm
Chèane Paris 3%H0e) 02'/.

'rinci t'-'1"1'1 "t oetils effets li in qs . 3 100 02 l ,
' S mois ) accent, françaises. 3 lOu 17';s

3 mois 1 minimum SÔ00 [r. 3 100 30
Chèan e . 3 35.20V,

liii e ie sc Court el palils effets lonjs . a1', 33.191,5 a mois) accenial. anj laises a'/J 25.20'/,
3 mois t mioinmm L. 100 . !>/, " 2I 1;,
Chèmie Berlin , Francfort . 3'/, 153 31'/,

tllii eier Court el oetils efleU longs. 31. 133 3i '/t,""11l!» 3 mois 1 acceotat. allemandea 4 133.37'/,
3 mois ) minimcin M. 3000. 4 123 45
Chèane Gènes. Milan , Turin 5 3» 75

H,|i, Conrt el petits eiIeU longs . g 99.75
'" * i mois, * chiffres . . ..  5 99 90

3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 —
. , . Chèaue Bruxelles , Anvers. 31.. 99 73".
¦elfiqne U3  mois , irait, ace , 3000 fr. 3 100 —

Non ace, bill., mand.,;3et*cll. 31/, 93 73'/,
iai'ilard Chèane et court . . . .  31/, 308 50
, ;. , S i a m o i s ,  trait , ace, IH. 3000 3 108 «OUUtril . Non acc. T bill., mand., 3«U oh.3i /] î08 50

(Chèane et court . . . .  t 104.98*',
Tl llint . Petits elfeu longs . , . .. t> 104.92'/,

(J i 3 mois , * chiffres . t 105 —
!«W-Tork Chèeiue. . . .  5 5.15V,
SUISSÏ • Jnsqu-i t mois . . 3»/. 5-15

DilleU de banqne français . . . .  — 100 —
• > allemands . . .  — 123 30
• > russes. . . . .  — 3.65
» • autrichiens . . . _ 104.87'',
1 > anglais . . . .  — 2b 19
• • italiens . . . .  — 99 70

Souverains ang lais — 25 15
Pièces de S0 mark . . . . . — 24.66

' 

Offre de prêt
On offre de prêter contre hypothèque en

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

20 à 30.000 fr.à4 ,|4 °|o
S'adresser aux notaires Ç. Barbier &

A. Blanc, r. Léopold-Robert 50, en don-
nant toutes indications utiles sur l'im-
meuble. 10327-3

Fabrique de parquets
Haldimann-Wissler & G0

Goldbach, (Berne )
Fondée en 1856

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

Albums et prix couran ts à disposition
chez

M. François FLEURY, parqueteur
rue du Premier Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 9472-5

Réparations, Raclages,
Nettoyage et Cirage

Commis
Jeune homme sérieux, ayant travaillé

plusieurs années dans une grande maison
de la localité, cherche place stable. —
Ecrire sons chiffres A. B. 10808, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10808-2



LA BATAILLE D'AUSTERUTZ
AU CINÉMATOGRAPHE

L'histoire des grandes batailles a; été soi-
gneusemen t reconstituée après coup au moyen!
ides documents fournis par les divers étatei
majors et par les témoins oculaires. Les bat-
tailles de Napoléon l™ font notamment l'objet
.de nombreux dossiers aux archives du mi-
nistère de la Guerre français et serveril
encore aujourd'hui d'enseignement aux "of-
ficiers français et étrangers. L'étude de l'un
de ces grands combats, qui se déroulait par-
fois sur un très grand espace de terrain , es*
longue et minutieuse; il faut reporter sur la
carte, par la pensée, aux divers moments de
la journée, l'emplacement des corps de trou-
pes, suivre le parcours de chacun, déduire les
.erfets produits par le déplacement ou1 liai
rencontre de troupes ennemies, etc. Si un ob-
servateur, placé à une très grande hauteur;
dans un ballon dirigeable, avait pu enregis-
trer au cinématographe toutes les péripétie
d'une de ces grandes batailles, quel enseigne-
ment les écoles militaires n'auraient-elles pias
taré d'un tel document ! Mais ce qu'on n'a pas
peu faire, !ce qu'on ne pourra jamais faire
'directement; on peut le reconstituer après
coup et les projections cinématographiques
ainsi obtenues constitueront un mode denssi-i
gnement bien moderne, à la fois précis, ra-
pide et saisissant, écrit un collaborateur de
l'excellent périodique «La Nature ».

Il est intéressant d'examiner de près les
¦procédés grâce auxquels on peut réaliser
ces bandes cinématographiques sur lesquelles
on verra les corps de troupe se mouvoir, se
heurter, s'éparpiller, puis se rencontrer.

La, technique sera celle des truquages par
lesquels on compose ces projections fantai-
sistes et animées qui fait la 'joie des enfants
dans les représentations cinématographiques.

Voici, par exemple, que les spectateurs;
voient sur l'écran une boîte d'allumettes; tout
à coup elle s'ouvre, puis une allumette en
sort et vient ge placer à quelque distance
idans une certaine position; une autre sort
ensuite de la boîte, s'achemine vers la pre-
mière et se range à côté d'elle parallèlement;;
puis une troisième vient se mettre en travers
des deux premières : voici la lettre H consti-
tuée. On voit ensuite se former un mot entier,
«u bien !fles dessins ¦gûomeunques queioo-n-i
ques. (Comment cela a-t-il pu se fair e 1 De lia,
façon la plus simple. Sur une table horizon-
tale au-dessus de laquelle on a disposé ver-
ticalement un appareil cinématographique,;
on place d'abord ta boîte d'allumettes fer-i
mée et on donne un tour de manivelle à l'ap-
pareil : on a ainsi sur là bande une série
de quelques images de cette boîte. On l'ou-
vre à moitié et on prend une autre série d'i-
mages; on l'ouvre tout à fait po'ur une série
suivante. Puis on sort une allumette à moi-
itié , puis complètement; on la pose successif
Vement dans toutes les positions qu elle doit
occuper pour se rendre définitivement à l'en-
droit choisi; à chaque position nouvelle on
fait faire toujours (un tour de manivelle à l'ap-
pareil, d'où une série d'images de cette posi-
tion ; ainsi de suite pour toutes les allumettes
les unes après les autres jusqu'à constitution!
du mût ou du dessin définitif.

On comprend que lorsqu'on projettera en-
suite sur l'écran toute cette succession d'ima-e
geîs, on aura l'illusion de voir les allumettes
se déplacer réellement pour aller de la boîte
(où elles étaient renfermées à l'endroit qui
leur .est assigné pour former le dessin. ¦

Une telle bande de cinématographe exige um
(très long travail pour sa/ confection, d'autant
iplus long qu'on voudra donner une illusion
plus complète, et que, par conséquent, les po-
sitions successives photographiées séparé-
ment, auront été plus rapprochées les unes
des autres; mais on est largement récom-
pensé de sa peine par le grand succès obtenu.

C'est ce principe qui a été mis à profit ré-
cemment par les établissements Gaumont
pour reconstituer le mouvement des troupes
en présence à la bataille d'Austerlitz. Lies
renseignements techniques on't été puisés
dans les travaux de M. le commandant Colin,
bien connu par ses études spéciales sur les b&-
Stailles du premier empire. On s'est conformé
scrupuleusement à ses indications pour dé-
couper des carrés de carton &jnant une di-
mension proportionnelle à l'importance du
corps de troupe représenté et pour les placer
ensuite sur la carte dans les différentes posi-
tions représentant leur marche réelle sur le
.terrain. Enfin, pour qu'on puisse se rerodnq
compte du temps écoulé, on a mis dans un
coin de la carte une horloge dont on voili
tourner les aiguilles. Napoléon 1er _ rem-
porté cette victoire le jour anniversaire de
&cm sacre ,quj avait eu ,lieu le 2 décembre
1S04, exactement un an auparavant

La bande cinématogra'phique a été établie
en plaçant (Successivement les cartons noirs
représentant l'armée ennemie, et les blancs
représentant l'armée françiaise, dans les dif-
férentes positiotas occupées, ,elt, en déplaçant
en mémo temps l'aiguille de l'horloge; elle
comporte 25.0.0 images et a £0. fflèteea de
tes* ' ¦

Nouvelles étrangères
FRANCE

On malheur n'arrive jamais seul.
•Depuis plusieurs jouis, une jeune carton-

inière, Mlle Elise M..., vivait misérablement
en une pauvre chambre de la rue de Joinville
à Paris. Abandonnée de bous, ne trouvant plus
de travail, la misère et les idées noires ai-
dant, Mlle M... prit une résolution extrême
et alla se jeter dans le bassin de la Villette.

Son corps venait à peine de disparaître le
long des berges, qu'uni brave débardeur, Fé-
lix Pillard, plongeait et se dirigeait vers la
désespérée. Mais à ce moment, brusquement
pris de congestion, Pillard coula à pic.

<Par bonheur, deux mariniers montés diajns
un bachot arrivèrent assez tôt pour, sauver|
l'homme et la femme.

(Mlle Elise M..., accompagnée d'un agents
fut transportée en fiacre à l'hôpital Saint-
Louis.

Or «i cours de route, le fiacre, le oocheli
et les 'voyageurs furent renversés par; um
lourd camion.

¦Le cocher, Edmond Germain, projeté sur,
le sol, fut grièvement blessé à la tête et dut
demeurer à l'hôpital avec la cartonnière|
dont l'état est très grave.
En faisant le «cercle de la mort».

Un accident a causé Himanche soir, à1 Or|-
Iéans, une vive émntion parmi les personnes
qui assistaient au spectacle de la ménagerie
«Fortunio», installée sur le carré Saint-Vin-
centi à l'occasion de la foire du Mail.

Deux jeunes cyclistes exécutaient, sur une
piste inclinée, placée aju-idessus d'une cage
aux lions, le tour classique dit du «Cercle
de la Mort». Le public suivait avec une gran-
de attention ce numéro! sensationnel, lors-
que soudain, l'un des acrobates, pommé Jac-
quard, 26 ans, le guidon de sa bicyclette s'é-
tant dévissé, tombal, la tête la première, dans
la Cage aux lions.

Le dompteur réussit à1 maintenir ses fau-
ves et l'on s'empressa1 de relever l'infortuné
cycliste jqui perdait abondamment son sang
par la bouche et pas le nez. n n'a aucune
fracture, mais on craint des lésions internes.
Son état inJgpiTe de vives inquiétudes.

ALSACE-LORRAINE
1J *r.rl ..—l\—î~-— ^ « — . - — m .  . .-—x ..

Le ministère publie Ial statistique suivante
sur la fabrication des vins de Champagne en
Alsace-Lorraine. File présente un intérêt par-
ticulier au mjotmlent où il est question de frap-
per les vins mousseux venant de France de
nouveaux impôts qui équivalent à une véri-
table prohibition.

H y a eu pendant l'exercice 1908 un total
de 35' fabriques de vins de Champagne en
Alsace-Lorraine, avec une production totale
de 1.693.373 bouteilles. Ces fabriques se ré-
partissent ainsi par rayons douaniers : Metz,
15; Colmar, 4; Haguenau, 4; Strasbourg, 3;
Thknville, 2; et Saint-Louis 2.

'La production; kle l'Alsace-Lorraine provient
exclusivement de yina du pays et de vins
français importés. La fabrication se fait par
l'ancien procédé Champenois de la fermen-
tation lente; cependant, l'an dernier, la Haute-
Alsace a fourni, à titre d'essai, 6.590 bou-
teilles faites par la méthode rapide dite de
l'imptrégnation pajri j'acàde carbonique.

ESPAGNE
L'Espagne au Maroc.

M. Moret, chef du parii libéral espagnol, a
eu lundi uni entretien -au cours duquel la
question marocaine a été agitée, et dans le-
quel il a été parlé notamment du prochain
envoi de 16,000 hommes aux places fortes
espagnoles du Nord du Maroc.

Selon des nouvelles provenant de Mellila,
il se confirme que lai ville regorge de soldats
espagnols. L'accès de la ville, comme la sor-
tie hors dje l'enceinte, sont interdits à tous
les Marocains. Devant une telle mesure, un.e
importante assemblée de notables a été tenue
ces jours derniers, Vingt .tribus importantes
de la région du Rif se sont rencontrées.
Après une longue discussion, ces tribus déci-
dèrent de s'allier afin d'opérer par une action
commune contre les Espagnols. _

Un service de courriers très bien organisé
assure jour et nuit la liaison entre les tribus,
qui se rassemblent du côté de Smara. Les
négociants musulmans et Israélites de Mel-
lila ont dû se vêtiri à l'européenne sur l'ordre
du général Marinas, afin de ne pas provo-
quer d'incident de la paît des soldats espa-
nols. Certains d'entre eux ont accepté, mais
bous ceux qui ne voulurent pas obtempé-
rer, à l'ordre du général ont été expulsés de
la ville. i

ÉTATS-UNIS
Le record du loyer.

Le loyef le plus élevé de la ville de Chicago
est payé pair un bijoutier. Pour une petite
boutique qui ai huit pieds de façafdè, dans
«State Street», il paye 16,000 dollars par
an, ce qui fait 2000 dollars par pied. Ce prix
est considéré çomime le plus .élevé qui poit
payé dans le monde entier. Quand le locataire
actuel voulut la louer, H fit remarquer à
l'éageut que, dans la ville nuj n,e nayait auajj

cher pjâlr pi.e3 9e façade', et c'elui-ci dé rëpbh-
We\ : «Oh! nous ne npsuiong plus. pa>r, pied,
mais par pouce!» , '

Cette boutique a 25 pliedsi ide profondeur1,
ëe qui lui fait une superficie totale de 200
pieds carrés. Souvent lé propriétaire rie sait
où mettre sa marchandise. H n'a que trois
employés, et afin de trouver plajce pour, leurs
vêtements, il fit bâtir un balcon.

Bien entendu, le prix élevé 'û& ial location
s'explique pair .la situation de la boutique.
Elle vaut son prix. Sans ceila, le locataire ac-
tuel n'aurait ptag eu à la disputer) à .tant de
concurrentls.

Correspondance parisienne
Paris, 21 juin.

Quand oh regarde de près la! façon dotait
les scandales ont éclaté sur le champ de cour-
ses d'Auteuil, on est étonné que le comité
^organisation ait pu laisser se produire cela.

Il n'ignorait pas qu'il y a sur des questions
de salaires et de travail des dissentiments en-
itre les propriétaires eti les garçons d'écurie.
Donc il aurait dû donner 'aux premiers le
conseil de craindre quelque sabotage et da
demander à la police des escortes pour ac-
compagner les convois de chevaux depuis les
écuries jusqu'à l'hippodrome. Il n'en â rien
feit.

Cette im'pêritié des .organisateurs n'exciise
isatas doute Ipas les interventions violentes des
grévistes qui pensaient empêcher les courses.
Mais dans toute grève il faut prévoir dlu sa-
botage et s'arranger à le prévenir. C'est jus-
tement pour n'avoir, pas pris cette élémentaire
précaution que le public joueur de la pelouse,
qui est loin d'être de première qualité et
qui renferme au moins 50 pour cent de vau-
jriens iet de paresseux, s'est emporté. Ne
voyant pas les courses sur lesquelles il fon-
dait l'espoir d'un gain ou pari, il a été bru-
tal. Puis il s'est calmé subitement comme lun
enfant quand on lui a servi les numéros du
programme tant bien que mal.

C'est là toute la philosophie de cette j our-
née. Les joueurs sont des enfants gâtés. Ils
peuvent devenir1 terribles quand on les prive
du moyen d'apaiser leur passion du jeu et de
l'espérance de gagner la forte somme.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — A l'Exposition internationale!

(de Moscou figuraient quatre taureaux due Sim-
m'enthal et deux génisses. La distinction IA
plus haute, une médaille d'or, a été obtenue
par un taureau et une génisse; les autres ani-
maux ont lobtenu la grande médaille d'argent(.
Ajoutons qrie tout le bétail a été vendu sur
•̂  place même, ce qui était le but des expo-
sants, et que l'Association des éleveurs du
Simmenthal a reçu une commande de cinq
itaUreaux. i > ¦

{BERNE. — Dimanche, à l'occasion de ta
(réunion des délégués de la caisse cantonale
fie secours en cas de maladie, l'institutai*Hulliger, de Neuenegg, âgé de 71 ans, fut
frappé d'une attaque d'apoplexie au mo-
ment où il allait prendre la parole dans la
(discussion du rapport de gestion. Quelques
minutes plus tard, il avait expiré.

BEF£\TE. — Le conseil de banque de la Ban-
que cantonale bernoise a décidé l'ouverturd
d'une agence à Tramelan.

BIENNE. — ( Un garçonnet de 13 atas, Al-
bert Bâr, a disparu de chez ses parents à
Bienne depuis le 8 juin. Les parents, très in-
quiets, prient les .personnes qui pourraient (don-
'JéTdViireir'VOffnnrr^-am'eâssr n i a  police de
Bienne. U est singulier que cette disparition, ne
soit signalée que maintenanit.

iOBERHOFEN. — 60 lutteurs et une foule
énoime ont assisté dimanche à la fête das
lutteurs de l'Oberland bernois à Oberhofen.
La première couronne est échue à l'Emmen-
thal ois Hans Baer tschi, de Rugsau.
. MEIRINGEN. — Le guide Nicolas Kohler,
de Yillingen, accompagné des deux touristes !
Franz Muller et Otto Tschanz, de Meiringen ,
a réussi à .escalader deux sommités encwei
vierges du groupe de l'Engelhorn , après ana
ascension très mouvementée, qui a duré quinze
heures. Les deux sommités ont reçu les noms
de Niklaus-Spitze et Muller-Spitze.

SOLEURE. — La première représentation
de cette année du jeu de la Passion à Selsach
a eu lieu dimanche. Hier lundi il a été donné
Une représentation pour enfante, qui réunis-
sait environ 1500 écoliers des cantons de Lu-
cerne, Argovie, Berne et Soleure.

BALE. — La commission du Grand Conseil
chargée de préparer la nouvelle loi élect'>
rale soumet au Grand Conseil un projet qui
prévoii l'introduction du système proportionnel
pour les élections au Grand Conseil, au Conseil
de bourgeoisie et au synode. Le système de la
majorité est maintenu pour les élec lions au
Conseil d'Etat, des conseillers aux Etats, des
présidents, des suppléants et des membres des
tribunaux, des membres des tribunaux de
prudhemmes, des autorités ecclésiastiques et
du Conseil de paroisse lie l'église vieille ca-
tholique. ,

BALE. — Aux courses de chevaux de Bâ!
^à la Sme épreuve, deux cavaliers ont tut

lune chute. L'un deux, grièvement blessé, a
été transpor l|é à l'hôpital.

ZURICH. — On annonce des départements
français limitrophes de violents orages et de
fortes chutes de pluie. Le fœhn souffle con-
tinuellement dans les Alpes et un ch ingénient
de temps est à prévoir lorsque le iœhn aura
cessé de souffler.

APPENZELL. — A Appenzell, le j our de la
Fête-Dieu, deux bambines, une catholique ef!
une protestante, pas plus hautes que ça, dis-
cutaient de religion : « Votre religion, ce n'est
rien, disait la catholique, vous n'avez pas
seulement une madone ! — Et chez vous, re-
prit la protestante, c'est encore bien moins,
vous n'avez pas seulement une madame la mi-
niscre !»

'GENEVE. — Un terrible accideni est sur-
venu samedi soie à la gare de Cornavin. Un
sous-facteur du P.-L.-M., M. Carillat , chargeait !
une grosse malle sur l'omnibus de l'hôtel
Richemond, lorsqu'il trébucha et tomba à la
renverse. La malle vint frapper avec violence
lé malheureux Carillait à la poitrin e, le tuant
net.

Nouveaux mots français
Un tour de vis énergique

M. Caillaux a déposé le projet de budget
pour 1910. Il comporte 4 milliards cent
dix millions de dépenses, avec un déficit de
de 115 millions ,que l'on couvrira à la fois
par un emprunt à court .terme, en (obliga-
tions du Trésor, et piar de nouveaux im-
pôts.

Dans soin explosé des motifs, M. Caillaux
constate que les budgets de tous les grands
pays du monde ploient sous le fardeau des
dépenses [publiques, que presque partout
l'équilibre entre les recettes et les dépen-
ses est rompu et que les ministres des
finances des gra-nids Etats ¦sont oonldnits à
recourir 'àl des augmentations d'impôts ré-
pétées et souvent considérables. Si jusqu'à
maintenant l'on a pu éviter en France des
aggravations de charges trop marquées, cela
tieiit à ce que les dépenses ont été
augmentées aVec infiniment plus de mesures
que dans Id'autres pays. Toutefois le mi-
nistre ne se dissimule pas que la situation
déjà difficile s'aggravera dans l'avenir. De
nouvelles et imjj-xrfcautes dépenses résulte-
ront en effet des lois sociales et des lois de
déferse nationale qui sont en préparation
ou sur le point d'être yotées. De là une
double Co nséquence. «H faut, dit M- Cail-
laux, réformer notre fiscalité en créant de
grands impôts sur le revenu et sur le capi-
tal qui, dans l'avenir devront fournir à la
démocratie le meilleur 'de ses ressources. Il
faut en même temps resserrer de plus ien plus
le contrôle suit les dépenses.»

Après aVoir exposé aveo chiffres à l'ap-
pui, ses idées sur le déficit que, l'exercice
1910 produira^ M. Caillaux demande 60 mil-
lions de plus ai l'impôt ,et 43f millions à l'em-
prunt. En ce qui concilie les impôts; à Créer,
toui à modifier, ie ministre espère obtenir 10
millions par des «rectifications» de taxes exis-
tantes; 20 millions d'une taxe indirecte sur les
essences de pétrole destinées aux automobiles
et d'une taxe d'Etat sur les chiens, celle-ci
comportant un tarif progressif qui permettra
d'atteinidre les équipages de chasse; 30 mil-
lions des impôts directs.

M. Caillaux demande, en outre, l'institution
d'un impôt progressif sur le capital qui, de
même qu'en Angleterre, serait assis sur le
capital successoral. Le gouvernement entend
se procurer sous cette forme les 100 a 120
millions de ressources qui seront nécessaires
pour la mise en œuvre des lois sociales.
H' juge qu'il est d'une sage politique finan-
cière d'éprOuVerf à l'avarice la valeur de l'ins-
trument que l'on veut forger en instituant
8ur;ie(ca(plitiail un imposa tari»,(réduit, lune sorte
de droit lis atàtisAique dont il su ffira dans

l'avenir de relever les .tarifs. «Mais, indique
en substance le ministre, il ne suffit pas d'é-
crire de nouveaux impôts, il faut faire en
sorte que la matière imposable n'échappe pas.
Or, certaines règles de notre droit civil, cer-
taines habitudes prises rendent très redouta-
bles les dissimulations, les évasions de valeurs
mobilièrfelsH » M. Caillaux insiste sur les dan-
gers de cette situation. Il annonce que pour
y remédier, il recherche de concert avec le
garde des sceaux, les modifications qu'il se-
rait nécessaire d'apporter à certaines règles
du droit civil, notamment à l'entrée en pos-
session (saisine); il laisse .entrevoir que l'in-
ventaire obligatoire après décès s'imposera.
D'ores et déjà il propose de supprimer, par
des articles insérés dans la loi de finances.
et conforine^ à un projet de loi déjà déposé
et -rapporté ai Ja Chambre, la règle de la
saisine en Ce qui concerne les valeurs nilot-
bilièreg déposées à l'étranger.



ûtouwelles des Gantons
Toujours le pétrole.

BERNE. — Un bien triste accident vient de
plonger dans le deuil une honorable famille
de Glovelier. Vendredi matin, les enfants de
M. Chèvre, facteur, se trouvaient seuls dans
une chambre, lorsque vers neuf heures, une
tille âgée de cinq ans voulut chauffer du
café. Elle s'empara du bidon d» pétrole et
versa une partie du liquide dans le fourneau-
potager, tolà il j ) avait encore des braises.
La suite &e devine. Le pétrole s'enflamma
tout d'un coup et un jet de flammes vint af-
freusement brûler la pauvre petite au visage.

On essaya naturellement de donner à l'en-
fant les soins que nécessitait sou triste état;
mais elle succomba à ses brûlures après deux
heures d'atroces souffrances.
Un nouveau parti.

On annonce la fondation d'uni nouveau parti
bernois, dont l'étiquette est toute une mélo>-
tlie. Oyez-moi cela : « Konserv.ati.v-forteChri.tt-
liche-demokratisch-christlichsiociale Vereini-
gung!» Ouf ! Ça pourrait se traduire en fran-
çais par « Association chrétienne, sociale, dé-
mocratique, progressiste, conservatrice». Il
paraît qu'il s'agit simplement du parti Con-
servateur « catholique » de. ia ville, de Berne.
Brûlée vive.

FRIBOURG. — Vendredi après maioï, dans la
maison du gardien du port d'Ësta-vayer, la
petite Vial, âgée de douze ans, était bic-
cupéet à préparer le goûter de ses grands-pa-
rents, lorsqu'un coup de vent, entrant subite-
ment par liai porte entr'ouverte, chassa les
flammes vers la fillette. Les vêtements prirent
len, et la pauvre enfant folle de douleur, ee
précipita dehors en poussant 'des cris affreux.
Deux citoyens, réussirent pe l'arrêter et à la
plonger dans Je lac. Mais déjà les flammes
avaient hd'riblemeriti atteint la malheureuse.
Un côté du cou et de la tête ne forme qu'une
plaie. On - peu d'espoir. Se .sauver! l'enfant
Imprudence d'un vieillard.

THURGOVIE. — L'autre jour, urie mère dé
famille de Amriswil était assise à la fenêtre,
occupée) à des travaux ]de couture, lorsque tout
à coup elle s'affaissa sans connaissance. Le
médecin appelé diagnostiqua une attaque d'a-
poplexie, tout en découvrant une petite bles-
sure derrière la tête, causée selon lui fcjar fine
chute., j ¦ t i • '

Plus tard, lorsque toute la faimille fut réunie
autour, du lit de la malade, retentit un coup
de feu : dans le voje t de la fenêtre on trouva
une balle de flobert. La pfètite fille Se sou-
•garwahian, fetmV iCTe'̂ f e6fe^fc^
coup semblable. Effectivement, c'était un voi-
sin, un vieillard, qui s'amusait à tireri des moi-
neaux aved uri flobert et la soi-disant attaque
proiverait tout simplement de la blessure cau-
sée par une balle égarée. Le tireur impru-
dent a été incarcéré.
Défenseur des ouvriers.

VALAIS. — A Chippis, un conflit a surgi
entre M. de Preux, directeur, de la fabrique
d'aluminium, d'une part, et un groupe d'une
trentaine d'ouvriers et le curé de la paroisse,
M. Mornay, d'autre part.

D s'agit des suites d'une grève partielle :
une trentaine d'ouvriers, qui avaient quitté le
travail, se sont vu refuser un réengagement
lorsqu'ils se représentèrent. Le curé de Chip-
pis; a pris fait et cause p'ouï les mécontents,
en sorte qu'aujourd'hui le directeur de l'en-
treprise, personnalité politique de niarquel,
catholique pratiquant, et le curé, jeune ecclé-
siastique actif et entreprenant, qui a fait dé
la questi on ouvrière son principal champ d'ac-
tivité, se querellent dans les journaux.

Convention entre les grossistes
et les Associations Multos en Allemagne

A Go&ilar, eu Allemagne, vient d'aVoiri
lieu une ^assemblée générale des grossistes
horlogers allemands, à laquelle ont assisté
des représentants des associations horlogères
les plus importantes et d'un certain nombre
de fabriques d'horlogerie allemande®. Cette
assemblée a jeté les bases d'une convention'
entre fabricants, grossistes et détaillants. Les
.termes en seron t encore soumis à la ratifi-
cation des sociétés intéressées, mais comme
tout fai t prévoir qu'elle ne subira pas de mo-
difications très importantes, nous en. publions
pi-après la traduction : '

lo Les deux parties s'engagent à travailler
de toutes leurs forces à protéger mutuelle-
ment leurs membres et à leur faciliter l'exis-
tence. Les membres "de la Société des gros-
sistes horlogers allemands s'engagent à ne
rien fournir aux bazars, ponts-de-pjLété, li-
quidateurs et autres maisons qui délivrent des
pièces d'horlogerie à titre de primies eu vue
de l'écoulement de leurs marchandises.

2o Les maisons d expédition et de paiement
par acomptes ne peuvent être desservies qu'à
la condition (te prendre un bénéfice de .60
pour cent sur les prix d'achat facturés aux
horlogers-déteaillante (pour, les g,êmjes P/OH
duits.

3« Le» grossistes sont autorisés à1 servir
directement, et sans restriction, les oommer-
çarits en meubles .pour autant qu'il s'agit (de la
fourniture d*uri mjnimam de 50 pièces d'hor-
logerie diâilïg uni délai die 6 501018. Pour la four-

niture de moîn^ de 50 pièces', lèi g^ioîssïsliël
est tenu de renvoyer aux horlogers les marr
chauds de meubles ou ébénistes, ou, en cas
de fourniture directe, de convenir avec les
horlogers intéressés une augmentation sur
le prix de vente et de leur payer la (différence
en question. I '
. _ Par contre, les représentants des associa-
tions horlogères soussignées s'engagent :

à) 'A inviter leurs membres à se pour-
voir dans la mesure du possible auprès des
grossistes faisant piari(ie de la, Société des
grossistes horlogers allemands. Ils rie se pour-
voiront auprès d'autres maisons que dans le!
cas où celles-ci ont contracté les mêmes obli^
gâtions que la dite société ;

6) En .vue de la mise en vigueur 'de ces,
obligations ,les organes des associations hor-
logères publieront le texte du manifeste de
la société de Chemnitz, publié en mai 1909.

c) Les associations horlogères ContractenH
l'obligation de publier idans leurs revues tech-
niques, immédiatement et Une fois- chaque tri-
mestre dans la 0uite, Une liste alphabétique
des membres de la société des grossiste^
horlogers allemands et d'engager chaque fois
.et en même (temps leurs adhérenftefà rie couvrir
qu'auprès d'eux leurs, besoins en produits ho~-
logers.

La présente Convention! entre en vigueur dès
la clôture de l'assemblée générale des horlo-
gers, à Munich, .en mai 19.09, pcuç prendre
fin le 1er juin 1910.

En cas d'infraction de n'importé quel genre,
il en sera tout d'abord donné connaissance à
la société des [grossistes horlogers allemands.
Toutefois la publication dés noms des fautifs
dans les revues techniques ne doit avoir lieu
qu'après .examen approfondi de chaque cap
particulier et après jugement.

Chars et chevaux.
Hier, un apprenti boucher de Neuchâtel

descendait Ja rampe 'du Mail avec un véhi-
cule attelé d'un cheval, lorsque ce (dernier prit
peur. Près du mur du Cimetière, le char versa
et le cheval, se débattant, paif^Wi à Se libérer]
des liens qui l'entravaient. H prit aa course,
épouvanté, et ne fut arrêté qu'à! la rue d§
Flandr.eg. • ¦ 1 i 1 1 -,

Quant a|u ooïïdue'téuï', il J$ssa sWuis le cbaf ;
mais, à l'Hôpital Pcurtalès, où il fut conduit,
on constata avec satisfaction! qu'il ri'y avait
rien de grave dams soin, état; il a (Pourtant subi

fie même jour; deux"cnBvarax--s"enroairrer
rent ta Gratte-Semlejle, entraînant après eux
un lourd véhicule, le chemin, trop étroit,
empêcha le chan de passer, et ainsi les che-
vaux furent obligés de s'arrêter. D fallut dé-
monter le. Char; les chevaux sont légèrement
blessés. * , v i

Enfin, à Bellevaux, des1 chevaux attelés à
un char de briques ont roulé en bas un talus
de cinq mètres saris se faire $e mal. Le char-
gement a été abîmé. 1 J
Chemin de fer Locle-Brévlne.

On sait que les communes intéressées à la
construction du Locle-Brévine, après un
échange de vues avec M: Perrier, directeur)
du Département cantonal des Travaux publics,
ont décidé _,en septembre dernier, de faire
procéder sans retarti à l'étude du tracé éven-
tuel et du coût d'établissement de cette ligne.

D'un commun accord ion chargea, l'entreprise
de transformation de la gare du Locle, qui
occupe tout un personnel de spécialistes, de
procéder à ces études.

Conduites très activement, les études sont
aujourd'hui terminées. Elles font l'objet d'un
rapport très complet, qui a été remis au;
'Département cantonal des Travaux publics,;
et dont les communes intéressées pourronj
feès prochainement prendre connaissance..

&/ironique neueRâf eloise

JSa &MaiLV 'ée-oFonés
A la chasse aux corbeaux.

Depuis hier matin, les hostilités sCnt ou-
vertes entre le Conseil d'Etat et les corbeaux.
Le gouvernement a (mobilisé contre la som-
bre armée des corneilles l'élite de nos chas-
seurs. Et c'est une vraie fusillade, dans les
champs et à l'orée des bois. La tâche de nos
riemrods n'est d'ailleurs point aussi facile
qu'on pourrait le croire. Le corbeau est un des
ciseaux les plus prudents et les plus rusés
qu'on puisse imaginer. Une fois que les vieux
se seront .tendu compte du danger sérieux
qui les menace, toute la famille des corneil-
les aoij ii vite fait de se tenir à longue
portée des armes les plus sûres.

Quirze c'hasseur's de la Chaux-de-Fonds,
deux die la Sagne et deux des Planchettes
ont été désignés, dans le district pour être les
exécuteurs du corneillicide décret rendu par
le gouvernement. Us ont été solennellement as-
sermentés. On leur a fait promettre d'observer
les prescriptions de la loi sur la chasse... et
en particulier de rie pas trop se .tromper 'die
gibier.

Les oiseaux tués sont apportés à liai Préfec-
ture qui coupe une patte, laquelle eat con-
servée comme pdèce à l'appui du compte ou-
vert aux chasseurs. Ceux-ci toucheront à la
fin de la campagne, la prime de ,50 ci alignée
pour chacune des bêtes détruites.

La réforme de l'admlntstraaatfon.
H y avait ràcjoire, eojua l'ancien, régime...

des .téléjpihones ,un certain! nombre d'abonnés
bien élevés. L'administration a jugé bon de
Coupen court à toute velléité de phrases élé-
gantes à l'adresse du gracieux personnel du
bout dri fil. Qoiminent voulez-vous, en vérité,
faire l*homm;e poli au brusque énoncé de la
phrase lapidaire maintenant obligatoire.

Devant un « Quel numéro ? » nettement for-
mulé dans le cornet, il ne s'agit pas de se li-
iVirerj à de gracieuses courbettes. La question
qui est posée ne nécessite pas même un mot
de réponse. Il suffit d'indiquer; un chiffre.

— Quel numéro; ?,
— Six.
-Dix?.
— Non, mademoiselle, six.
— Eh! bien Ojui, dix...
— Non! pas deux fois cinq...
— Deux fois un ça fait deux.
— Je vous dis deux fois cinq.
— Deux fois vingt.
— Non, cinq.
— Bon. Vous demandez le numéro, cinq.
— Le numéro six... ;

1— Ah! un de plus. H fallait vous .explic[riej;
tout de suite. ,

Vous voyez comriie c'est simple.
Tandis qu'autrefois Vous aviez des abonnés

obséquieux qui, au « Voilà!» drii bureaui, se
croyaient obligés de dire : ,

— ,1e vous en prie respectueusement, Made-
moiselle, ayez s'il vous plaît l'extrême amabi-
lité, autant que je n'abuse pas, de bien vouloir
consentir! à me donner la communication avec
le numéro... le numéro...

— J'attendis.
— Zut!... je l'ai oublié.

Flots d'harmonie.
lie programme des Concerts publics p'ou*

la présente saison d'été vient de nous parve-
nir. D y aura des auditions régulières le merr
credi et le dimanche, soit au bois du Petit-
Château, soit au Pavillon du Parc des Cré-
têts. Les concerts de la semaine ont lieu à
partir de 81/2 heures du soir, ceux du diman-
che de 11 h. à 'midiv Ein cas de mauvais temps,;
ils n'ont pas lieu.

[Nous aurons encore cinq concerts en juin1,
puis dix en juillet, neuf en août et quatre en
septembre. Certains dimanches, deux sociétés
se produiront simultanément ainx Crétêts et
alui Bois. Voici la liste des sociétés, qui gra-
itifient notre population de ces concerts vi-
vement goûtés ,on le sait, puisqu'ils sont tou-
jours suivis par une grande quantité de per-
sonnes.

Les Armes-Réunies, La Lyre, L'Harmonie
fPn.cmÎTt n̂.îpn '],' A rr -̂nim I_o. 'Dj .̂nA—Avanra. lVw_
cnestreTOdeon, la musique de la Croix-Bleue,
La Philharmonique Italienne.

¦Demain mercredi, concert au Pavillon des
Crétêts par Les Armes-Réunies.
Dans les bois.

Les délicieuses petites fraises des bois ont
fait leur apparition ; il y en aura, paraît-il,
une grande quantité un peu partout, cette an-
riée. Dimanche dernier les coureurs de forêts
ont décoré leurs chapeaux des premières dela saison.

Malgré le long hiver dont nous avons été
largement gratifiés, elles sont donc un peu;(plus précoces que l'an dernier.

.0 y a flant de gens qui souffrent de la crise
qu'ils trouveront, surtout dans les villages,
une légère compensation dans la cueillette
des « petits fruits ». C'est un travail assez
peu rémunérateur, mais il est tellement hygié-
nique que le temps qu'on y passe ne se re-
trouve pas seulement en argent, mais en sjanté
et en forces.

On ramasse aussi les premiers bolets. 'Du
côté des cryptogames également, on n'aura
pas à se plaindre car la saison s'annonce
seus de très bons auspices et les « cham-
pignonneurs » se préparent à de longues et
fructueuses tournées.
Nous entrons dans l'été.

Cette niuît,, à 3 heures 6 minutes, nous som-
mes entrés dans le solstice d'été. Dès cet ins-
tant, le soleil quitte la Constellation des Gé-
meaux pour entrer dans le Cancer. Pendant!
cette saison, qui dure jusqu'au "22 sept., le
soleil est très éloigné de nous; cependant c'est
la plus chaude, car les rayons lumineux et ca-
lorifiques frappent la terre plus normalement ;
malgré cette raison, les premières journée s
de l'été ne sont pas les plus chaudes car la
durée du jour ne diminue pas rapidement au
début, le jour est long et la chaleur s'accumu-
le de sorte que les plus hautes températures
tombent à peu près du 15 juillet au 8 août.
A partir de ce moment la décroissance rapide
du jour permeNJ à la terre de se refroidir pen-
dant la nuit.

Pendant cette saison, les jours diminuons
an total de trois heures 55 minutes, soit de
•trois minutes d'ici à la fin du mois, de 57 minu-
tes dans le mois de juillet, de 1 h. 38 dans le
mois d'août et de 1 h. 18 jusqu'au 22 sep-
tembre.

Souhaitons que l'été nous soit plus clément
que le printemps.
En deux couleurs.

On signale une innovation des douanes fé-
dérales qui ne manque pas de piquant.

De simples catalogues de commerce ayant
été adressés par une maison de Paris à un
client éventuel du payp, celui-ci a dû payer
70 et 80 centimies de droits de douane sous
le prétexte que les dits Cataloguée étaient
imprimés « en deux couleurs »!  ! !

Espérons qu'au .renouvellement dés traités
de commerce, lai France et l'Allemagne nui-
tamment, n'hési teront pas à faire de même
pour les prix-courants de nos grandes mar-
ques d'horlogerie et de mécanique en. le#
taxant à 500 fr. les 100 kilos.

De cette manière, une fois dé pilus, les
administrations fédérales: auront contribué au
développement dje l'industrie du ppys.
Chute malencontreuse.

M. Gottfried Scharpf, le nouveau secrétaire;
de la Chambre cantonale du commerce, de
l'industrie et du travail qui doit entrer en
fonctions à La Chaux-de-Fonds le ler juillet,
vient d'être victime, d'ipe fâcheuse mésaven-
ture.
f. Se rendan t du Val-de-Ruz aiu chef-lieu &
bicyclette M. G. Scharpf est tombé dans les
gorges du Seyon, si malheureusement, qu'il
8!est fracturé la clavicule droite.

(L'honorable .secrétaire en aura pour troià
|â quatre semaines avant que l'usage normal
du bras lui soit rendu. Nous formons les meil-
leurs vœux pour, .son complet rétablissement
On l'attend.

Samedi sj oir1, sur lé tard, urie bonne1 feïhm<S
piasse au poste de la rue de l'Hôtel de Ville,
demander si «on n'aurait pas des fois ra-
massé son homme», la police ayant la louable
icomiplaisance de mettre souVentes fois à l'abij
le digne époux en question.

Et le sergent de garde dé répiondrie>, avec
son pilus gracieux sourire.

— Non, madame, il n'est pas encore arrivé,
maîa nous ra,ttendons d'un! moment à l'autre.

de l'Agence télégraphique suisse
22 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial d» l'Observatoire de Paris)

Pluie encore probable.

BV* Disc ouvriers carbonisés ~9~
SAINT-GALL'. — La nuit dernière, un vio-

lent incendie a éclaté à Flotz, commune dé
iWattwyl, dans Une maison adossée à une
grange et habitée par un grand nombre d'ou-
vriers (italiens. Le feu ayant été découvert
.tardivement, une épouvantable catastrophe en
est résulté. Seuls quelques habitants ont pu
se sauver. Six d'entre eux ont été blessés
grièvement et transportés; à l'hôpital. Dix ca-
'¦ïavww but j ê i â  rp.bYés daa décombres son S
lesquels se trouvent d'autres victimes encore.
Les malheureux auront probablement été
surpris dans leur sommeil et asphyxiés par
la fumée. La cause de l'incendie n'est pas
connue, mais on croit qu'il lest du à une impru-
dence.

Poids et mesures
¦BERNE. — Le Conseil national ai adopté

à l'unanimité, en votation finale, le projet
de loi sur 1 es poids et mesures.

La température
ZURICH. — On signale au bureau météV

oroiogique que le fœhn souffle avec violence
dans les vallées de la Linth, de la Reuss, de
l'Aar, et du Rhin. La température est montée
la nuit dernière, à 20 degrés au-dessus de
zéro. Ce matin, le thermomètre marquait 12
dejgrés au sommet du "Righi.

Politique et gymnastique
ÎLATJSANNE. — La quatrième liste des

dons d'honneur pour la fête fédérale de gym-
Élastique atteint 11,736 fr. 20. La. souscription
des membres du Conseil national y figure avec
1,320 fr., ce qui porte à 2,200 fr. l'apport des
membres des Chambres iuu«rales, auxquelles
la commission des prix adresse des remercie-
ments tout spéciaux.

Heureux événement
LA GRANGA. — Ce matin, à '6 h. 25,

la reine d'Espagne est heureusement accou-
chée d'une fille.

Procession tumultueuse
LONDRES. — De graves rixes religieuses

ont éclaté dimanche, à Liverpool, des protes-
tants irlandais taiyant voulu s'opposer à une
iprccession catholique.

La poUce, qui voulut intervenir, fut leçnti
à coups de pierre.

Les_ agents chargèrent alors la foule et il se
(produisit une violente collision au cours de
laquelle plusieurs agents et un certain nombre»
de manifestants furent blessés.

De nombreuse .arrestations ont été opérées,
lictamment celles de manifestants qui avaient
mis le feuj à une maison et brisé les vitres de
quelques autres .à coups de pierre parce que
leurs propriétaires avaient pavoisé en Thon-
nejur. de la procession.

mdep ecf ies

Imp.. A. C0.URV0ISIEJB, Chaux-de-FondJV J .

Cote de l'argent fln ,,. «l^ kil0

MTfJJ)lllVJPÇ Insomnies , maux cle tête,
lUUilUlBD. guérison certaine par —,
/a OEl»J3;.AJL.IIVJ£9 le S
plus sûr et le plus eff icace des antinévral- g
piques. Boîtes Fi: 1,50 dans les bonnes -*
pharmacies. PETITAT ,pharm. Yverdon.

ToutesPAarmaoi.s.S-ieeTïïlK&oJ? r g



I Aff amant A l0U8r P°ur le 31 octobre,UUgGlllGlU. un logement au soleil, 3
pièces, cuisine, corridor, buanderie, cour
et jardin. — S'adresser à M. Louis Sala,
rue des Granges 12. 10794-2

Haflts-Geneveys.: J^tXLl 1
moderne.'Conditions très avantageuses. —
S'adresser à Mme Buffener-Thomen ,
Hauts-Geneveys. 10818-2
1 Ariflniont ** remettre pour tout de sui-
UUgClllClll. te ou pour le 31 octobre, un
beau logement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. Cour et lessiverie.
S'adresser au propriétaire , rue du Crêt
10 10785-2

A 
Innnn un bel appartement de 3 pièces,
IUUCI situé rue" de l'Est. — On ferait

une forte réduction jusqu 'à fin octobre. —
S'adresser rue de l'Industrie 36, au Sme
étage. 10781-2
Amtaptomont A loner Pour le 31 octo"appdl IClllClll. bre 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 beures après midi, tous
les jours , sauf le dimanche, rue Neuve 11,
an 2me étage. 8749-16*

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

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-19*
Pfl fl f il ' A louer pour le SI octobre
TUu l 1 i • i909f rez-de-chaussée ,3pièces,
cuisine, belles dépendances , lessiverie,
cour, séchoir. Prix" annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât , au
ler étage. 9047-14*

fll lAmhPP A louer (io suite chambre
UllalllUl C. meublée, à Monsieur de mo-
ralité. — S'adresser rue du Puits 5, au
Sme étage. 10761-2
Phamh PP A l°uer une belle chambre
UllalllUl c. indépendante non meublée.—
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée, à droite. 10783-2
Pihn lïlhPP Jeune homme de moralité et
UllaUlUl o» travaillant dehors, trouverait
belle petite chambre (meublée. Prix 12 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 10829-2
flhnîll llPP * louer> au sous-sol ; convien-
viMUWIl B drai t pour entrepôt ou débal-
lage. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 87, au magasin. 10847-2
Phnmhp f» A louer une petite chambre
UllalllUl O. meublée, au soleil.— S'adres-
ser chez Mme Witschi, rue du Nord 61.

10841-2
rhamhPP A louer une belle chambre
UUaiUUl C. non meublée, indépendante,
située au soleil. — S'adresser rne Fritz-
Courvoisier 5, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, une bonne pierriste
demande des tournages de pierres. 10845-2
PhamhPO Grande chambre non meu-
uUalilul c. biée à louer, à demoiselle ou
ménage sans enfant. 10837-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A
lnnnn de suite on pour époque i con-
iUUvl venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au 1er étage. 5228-25*
I nrtpmpnt A Iouer Pour le 31 octobre
UUgClUGIll. prochain , en plein soleil, nn
beau logement de 3 pièces et dépendan-
ces, alcôves éclairées, balcon, électricité,
gaz installé, coût, lessiverie. — S'adres-
ser rue du Progrès 137, au ler étage, à
gauche. 10532-4

T final Un rez-de-chaussée de 5 m. surUUUul. 6 m., est à louer de suite pour
société, magasin ou comptoir, disponible
de suite. 10884-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA L.
fj onn Au centre , entre les deux places-
x%ïî''»j "i^f<nve.uîoiVâe, 6t,.AÀ) m,~iJ>,
dante. 10835-2

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL .
I nriom anfo A louer de suite ou époque
LUgOlUCUlù. à convenir, à la place d'Ar-
mes . deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, 1er étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin , vue
splendide. Eau et gaz. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 9867-6*

Rez-de-chaussée. Jfiï'ff'SM
à Bel-Air, beau logement moderne de 3
chambres, cuisine et dépendances. Lessi-
verie, cour et jardin. Eau et j»az. Vue
splendide. Prix : fr. 460.— par an. — S'a-
dresser rue Daniel JeanBickard 5, au
2me étage. 9952-6*

Deuxième étage SiS^SgÊ
dances, est à louer pour le 31 Oc-
tobre 1909. Prix : fr. 540.— par
année, eau comprise.— S'adresser
en l'Etade de "• JULES BELJEAiV.
Notaire, rne Jaquet-Droz ai. 10476-5

A lATIPP Nord 73, de suite ou époqueIUUCI _ convenir, 4 à 5 pièces dont
une à 3 fenêtres, plus une cave installée
nour une fournaise , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-19*
innsptompnt A louer pour le 31 octo-
ÛJ/JJIU IClUCUl. bre prochain , rue de la
Paix 3, le 2me étage de 7 chambres , 1 cui-
sine, 1 chambre de bonne , 1 ebambre de
bains, grand balcon, doubles dépendances,
eau, gaz, électricité, buanderie, cour , con-
fort moderne, situation centrale en plein
soleil, grand dégagement. — S'adresser
rue de la Paix 1, au Sme étage, à droite.
_ 10511-4*
I.Affamant à louer> Pour le 81 octobre,UUgGUlQUt dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, S piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. 9919-8*

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL.

A lflllPP *a maison rue du Crêt 11, com-muer prenant un vaste sous-sol ,
un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie, cour et jardin. — S'aaressu r rue
du Crêt 9, au ler étage. 10478-4*
Pitfnnn A. louer ~S~0- de 2 pièces etI iguuu. dépendances. — S'adresser rue»
de la Côte 12. au Sme étage (Place d'Ar-
mes.} H-6549-C 9824-9*
liMtomant A louer Pour le 81 octobr»UVgGlUCUl. nn beau logement de 8 piè-
ces, dans maison moderne. — S'adresser
Succès 13-a. 9795-9"
T.ntfpmpnf A louer un beau logementliUgOWWH. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 85 fr. par mois. — S'a-dresser rne des Terreaux 15. 10078-7*

A. iOUfir un '°9«fiient moderne de
*• ¦"¦*'' ¦ trois cliambres , cuisine ,
bout de corridor éclaire, toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoir et cour, en face
du Collège de l'ouest. — S'adresser rue
du Doubs 187, ae ler étage. 9493-11*
ïiflf fPmPnt A louer > «to suite ou époquaut/gt/wvui. à convenir, un logement mo-derne de 3 pièces et dépendances, bien si-tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmai re.
rue de la Gharrière 22. eaya-so*

RÉSULTAT des essais da Lait dn 10 an ii Jnin 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || fjjj S8? OBSERVATIONS

Hirschy Fritz, Les Boulets 45 32,4 13,75
Baur David, Bénéeiardes 42,5 32.1 13,38
Von Bergen Marc, Serre 112 46 30.8 13.35
Hugli Alfred, Laiterie Agricole 44 30,7 13,21
Matthey Ali, Corbatière 42 31,2 13,09
Jacot David , Eplatures Jaunes 27 40 31,6 12.95
Liechti Louis, Les Boulets 39 31,9 12,91
Hadorn Fritz. Eplatures Grises 2 39 31,8 12,88
Schwab Frères, Les Boulets 38 32,- 12,82
Calame Albert, Petites-Crosettes 32 39,5 31,- 12.74
Duvanel Alfred, Laiterie Agricole 41 30,2 12,72
Nussbaum Alexandre, Grand.-Grosettes 45 36 32,4 12,68
Maurer Louis. » 46 37,5 31,7 12,68
Barben Adolphe, » 16 39 30.9 12.66
Lehmann Abram, Commerce 121 39 30,8 12,64
Kohler Emile, Petites-Crosettes 81 33 33,5 12,60
Graber Samuel, » 9 3J.5 32,7 12.58
Gigi Charles, Laiterie Agricole 189 30,8 12,51

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1909. Direction de Police.

Rez-de-chaussée, rue Léopold-Roiiert 76,
A i A_._ pour tout de suite 3 chambres et cuisine, conviendrait pour bureaux,

lOUVl chambres d'habitation , dépôt , etc., gaz et électricité , situé vis à vis de
la gare. 10354-7*

Librairie Courvoisier - Place du Marché
VIENT DE PARAITRE :

_m %•• «4 à%\ • • par F.-W. Farrar. Version française de G.
\_ \  l/fA flit fi Bî?*ÎC?T Secrêtan, en 15 livraisons richement illua-
£_(i m |t» U U T»8ll iwi trées (le 10° planches hors texte , d'après~9WW ~ des œuvres de maîtres contemporains et de
300 gravures dans le texte. — PBIX DE LA LIVBAISON : 1 tr. 35. L'ouvrage
complet , broché : 30 fp. — L'ouvrage relié-avec grand luxe, couverture artistique,
planche rouge ; 35 fr. — Bulletin de souscription et la premier» livraison sont
arrivés. 

LES PILULES Û0ROÏ
ce tonique merveilleux , supporté par les estomacs les plus délicats

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

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

d'oreilles, les douleurs du dos 4734-3
combattent avec succès

la faiblesse générale, la perte de l'appétit , l'essouOement.
La boite 2 fr. ; les 3 boltes (Vi <">re) 5 fr. 50; les 6 boltes (cure complète) 10 fr.

Pharmacie Centrale la Chaux-de-Fonds
—t W m-t m m - i r  M A O Se ll l B aB B  Les PECTOBINES du Dr J. J«
¦ lllllF A C TUs l Rb Hobi sont des Pastilles recom-
I 11 11 Je AI ̂ V I *n_ IH P mandées par nombreux médecins
¦ W w f mf  fHW U llf l lIBaa contre la toux, [l'enrouement.

les catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût
agréable. En boltes de 80 ct. et 1 fr. 20, à La Chaux-de-Fonds. dans lea pharmacies
Becb,.Béguin, Matthey, Boisot, Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel. 4644-12

L'HOTEL DU CKION
H33874L est ouvert 10908-1*
Qu'on se le di .e! Qu'on se ie dise!

Nouveau tenancier . F. Weber.
FABRigUb Dt

Boites Oa:
Georges Perrot et Fils, St-lmier

demande un

Oiredenr-technique
au courant des genres soignés et des
procédés modernes de fabrication.
Situation d'avenir. Pourrait éventuel-
lement être intéressé. Discrétion
absolue. H2157J 10970-3

Maison
A vendre, à l'amiable, un immeuble bien

exposé au soleil , comprenant 3 logements
de 4 pièces , avec corridor et un de 8 piè-
ces. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rue de l'Industrie 13. 10975-3

Mouvements. .ZJ r̂tï
vements remontoir ancre et cylindre, prêts
ou non , avec ou sans boîtes. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. R. 10797, au
burean de I'IMPARTIAI,. 10797-2
Alltflnlfi Leçons d'anglais et pré-
AllegllUBi paration pour devoirs de
classe pour jeunes gens et jeunes filles
par dame expérimentée . Prix modéré. —
S'adresser, pour renseignements, sous
chiffres «Anglais» 10567, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10567-1

Leçons de français eAïpS?»e
pratique au domaine commercial . Prix
modéré. 10705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fournitures. % flffflrtl
fournitures d'horlogerie d'occasion. —
S'adresser à M. Kuri tzky, â l'Hôtel de la
Gare, chambre No. 6, au ler étage.

10779-1

A lnnon Pour deux moi8' appartement
IUUCI de 2 chambres et cuisine,

meublé, contre fr. 28.— de location , dis-
ponible 15 juillet. — S'adresser par écrit,
sous chiffres B. M. 10805, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10805-2

A
lnnnn un pignon situé à la rue Léo-
LUIiCl pold-Robert, comprenant trois

chambres, cuisine, corridor , buanderie,
chauffage central. Electricité installée.
Prix 450 fr. :i0814-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnon Pour le 31 octobre 1909, rue
IUUGI de la Serre 9, au 2me étage,

ensemble ou séparément, deux apparte-
ments , avec dépendances ; un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 ebambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison, au 3me étage, i gauche.

10738-11
DiamKpâ A. louer, vis-à-vis du Collège
UllalllUl C. de la Promenade, une jolie
chambre bien meublée et au soleil. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10792-2

11, Maïullou, vai sortir pjojiu; ses affaires, il
fait un soleil superbe.

— Do&ne-mjoji, àon chapeau neuf, difc-U -& feœm,e.
— Ton chameau neuf! Récrie Mffi© Manil-

loju; pourquoi faire?
— Pour sortir, parMeu! Si j'ai acheté m

chiapean, c'est pour m'en serviç.
— Le vieux est encore Jjon.
— 11 est hors d'usage; les poils sont rou-

gis par le .temps, usés pajr; pla,çès; je. ne yeux
plus le mettre.

— Le soir, à! la Jumj ètfe, cela n;e se t_i&
pas, dit Mme Manillon-

— Il est deux heures de l'aptrès-midi.
— Prends ton chapeau neuf, dit Mm,e Ma-

nillon aVeo un soupir. J'espère qu,§ f ~  en
auras soin. ,

— Je ne suis pas nn enfant.
— Les hommes sont si peu soigneux; un

t_a~#m de quatorze francs!
— Les tiens coûtent davantage.
— C'est cela! reproche-moi ce que je dé-

pense, moi, pauvre .esclave, qui me prive de
tout. , i ;; .

— Tu te prives de quoi?
— Pendant que Monsieur gaspille l'argent

en absinthes, en .cigares.
— Un cigare le dimanche. Enfin v.eux-tu

me donner mon chapeau, oui ou non?
— Fâches-toi; prends-le ton chapeau.
M. Manillou sort son chameau de son car>

tqn et le brosse soigneusement.
— Si tu prenais un parapluie? dit sa femme.
— Par ce soleil; ce serait ridicule...
— Il peut survenir un orage.
— Je me mettrai à l'abri.
M. Manillou sort, sa femme l'accompagne.
— Fais attention à ton chapeau! lui crie-

ï-elle pendant qu'il descend les escaliers.
M. Manillou hausse les épaules et gagne

les boulevairds. Il n'a pas fait dix pas qu'il
entend un bruit sourd, comme le bruit d*uni
fibjet qui tombe sur son chapeau.

H retire sa coiffure et regarde : c'est un
oiseau qui s'est oublié sur son gibus.

— Sale bête! s'écrie M. Manillou, cela n'a
aucune retenue. On devrait expulser les oi-
seaux de la capitale. Mon chapeau est dans
on bel état.

M. Manillou entre dans un café, se fait ser-
vir un bock et une carafe d'eau. Il prend son!
mouchoir, et, avec d'infinies précautions, il
enlève les excréments déposés par la malen-
contreux [pierrot; il a, beau laver, il reste une
tache. M. Mamâllou songe à; la scène que
sa femme ne manquera pas de lui faire. Pour
sécher son chapeau, il le pode sur une chaise;
un garçon affairé bouscule la chaise et le
chapeau va rouler sur, le plancher, au milieu
de la sciure et des crachats.

— Faites Jonc attention, imbécile! s'écrie
M. Manillou.

— C'est moi que yjoius appelez imbécile?
demande le garçon1.

— Espèce d'idiot! reprend M. Manillou, qtiî
liamasse son chapieau .tout stouillé.

— Idiot! s'écrie le garçon, répète-le donc,
vieux melon, gâteux!

Une dispute s'engage, le patron accourt; M.
Manillou, pour avoir la paix, donne quarante
BOUS de pourboire an garçon et lui fait des
excuses.

H s'en va furieux.
Vers quatre heures, le ciel s'assombrit, de

gros nuages noirs s'amoncellent, un orage
éclate; la pluie tombe à verse.

— Il ne fallait plus que cela! s'écrie M. Ma-
nillou, qui se sauve dans un café.

La pluie tombe toujours et M. Manillou àl
un rendez-vous d'affaires auauel il ne Peut
manquer. >

Pa'sse un marchands de parapluies, il l'ap^
pelle.

— Combien vois pépins?
I>e marchand comprend S l'impatience de

son client qu'il en a un pressant besoin.
— Quinze francs, dit-il.
— Quinze francs! s'écrie M. Manillou, plus

que le Jrix d.e mon chapeau; j e n'm veux
pas.

Le marchand le lui cède S treize francs.
M. Manillou sort, il s'aperçoit qu'il va man-

quer son rendez-vous : cinq cents francs au
moins qui vont lui éehapgei'. Il se décide àl
prendre un fiacre. Il monté sur un! refuge, il
attend; il pleut toujours, .toutes les voitures
qui passent sont retenues.* Il aperçoit un, fiacre libre; il hèle le ooi-
cher.

— Psit! Cocher1, ici, vite!
— A qui que tu parles? crie le cocher :

ici! comme un chien, alors.

i

—; Soyez conveSable, dit M. Manillou.
— Convenable! reprend le cocher, marche

à! pattes, pané purotin. ,Ça prend une voiture
quan)d il {pleut à seaux, et ça se donne des airs
de ptrince.

— Voulez-vous m'.e conduire, oui ou non?
— Va donc, canard!
— - Je vais vous apprendre à vivre; condui-

sez-moi chez le commissaire.
— Oh! lài* là, tu ne m'as pas Regardé!
Barbote; je voudrais te voir noyer!
Le cocher fouette son cheval Iet s'éloigne ati

au galop.
M Manillou se précipite sttr! un fejmvvay, _

est complet. D se renjd dans un bureau d'omni-
bus; apxès une demi-heure d'attente, il peut
enfin trouver une Jplaice. En montant dans
le tramway;, il écrase sota' chapeau contre la
plate-forme. C'est un désastre : pe n'est plus
un chapieau, c'est un soufflet.

M. Manillou est de plus .en plus furieux;
pour comble d'infortune, j l manque son ren-
dez-vous : son client, las de l'attendre, est
parti. Il revient pêidestrement par une pluie
battente; pour se sécher, il entre dans un
café : il y_ prouve des amis qui se moquent
flp sa mine déconfite et de son chapeau.
On lui propose une paie tiède poker, il accepte;
inattentif à son jeu, il perd ciomstamment.
Huit heures et pLemàe sonnent, il a déjàl
perdu cinquante francs; il ne sera chez lui
qu'à) neuf heures et sa femjm!e qui l'attend pour
dîner à (sept heures! t ' ' ' •'

Elle va lui faire une scène épouvantable.
U rentre chez lui tout mouillé.
— En voilà une heure p(our rentrer! s'é-

crie Mm'e Manillou. .
— Quand on est en pjffaires, on rentr e

quand on peut ( , >.
— Dans quel état es-tu? Mais je pe me

. trompe pas, ton chapeau neuf est complète-
ment abîmé! Tu n'as pas honte de rentrer
aveo un chapeau pareil!

— Il m'est arrivé un accident.
— Tu n'as pas Voulu nVéconter; je t'avais

dit de prendre un parapluie.
— J'en ai acheté un.
— Acheter un parapluie! s'écrie Mme Ma-

nillou, quand nous en avons cinq qui dorment
à] la maison! Tu n'y; vas pas de main morte.
Où est-il? Montre-le?

M. Manillou va chercher sien parapluie, qu'il
al déposé à la cuisine. ( . i

1

— Combien l'as-tu piayé?
— Treize francs.
— Treize francs, un parapluie en coton de

ïroia francs. » i
— Le marchand en voulait quinze francs.
— 11 t'a volé: Oh! les hommes; quelles nul-

lités! Où as-tu été pour njettre Jon chapeau
dans un pareil état? ,

— D'abord, un oiseau a fiente dessus.
— Un oiseau! On fait attention; on ne

passe pas au-idessous.
— Je suis entré dans un café.
— Pour dépenser ton argent.
— Pous le nettoyer.
—¦ Ton argent?
— Mon chapeau; Ju fié comprends rien ! Je

l'ai déposé sur une chaise, un imbécile de
garçon l'a culbuté; bref, la pluie est venue; en
nwntant dans un tramway, je l'ai aplati. Com-
me la pluie tombait toujour s, j'ai ' dû me ré-
fugier dans un pafé; j'ai j oué au poker.

— Et tu as perdu.
— Une vingtaine de sous seulement.
— Montre ton argent, dit Mme Manillou,

qui s'empare du porte-monnaie de son mari ;
tu avais soixante-dix francs, il ne reste plus.que cinq, sous!

— C'est pour ne pas abîmer nion cha-
pieau. i

— Un chapeau de" quatorze francs!
— Tu m'ennuies à la tin; tu dépenses bien

davantage pour ta toilette.
— Il faut bien que je m'habille. Je nâ

de.pe.ose pas mon argent au café, moi!
— Il ne faudrait plus que cela!
— Tu oublies qui j'ai apporté une cb< .
— Parlons-en. \
—¦• Vingt-cinq; mille francs.
— Une belle affaire!
_— Tu ne disais pas cela, quand tu me fai-

sais la cour; ,tu étais ai plat ventre devant
ma dot. '— En voilà assez! s'écrie li. Manillou,;
dont la ppitience eat à tout

— Je dwoïcerai.
-- Tout de suite si tu vetix; tiens, le

voilà ton chapeau!
M. Manoiliou applique son couvre-chef sur

la tête de sa femme; d'un coup de poing, il
le lui enfonce ju sq'aux oreilles.

— Au secours! A l'assassin! s'écrie Mme
Manillou. pendant que son mari gagne la'
porte e.t s'enfuit. ; Eugène FOURRIER:

Chapeau neuf



QotificQQIlcn Bonne sertisseuse connais-
ÙGl UûbcUoo. san t la machine, esl de-
mandée par fabrique de la place. 10800-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Prtlic QOllCO On demande, pour faire des
l UllboGUb C. heures , une bonne polis-
seuse expérimentée, pour Jes boites or.

S'adresser rue Jaquet-Droz 54. 10822-2
Tnnnn fllln intelligente et de bonne vo-
ue UllC UllC lonté, trouverait emploi dans
bonne maison où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Jardinière 112,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10795-2

lino noroAnno de toute moralité, sa-
UUG polbUllllG chant bien faire la cui-
sine, trouverait emploi dans maison sé-
rieuse. Fort gage. — S'adresser rue Jar-
dinière 112, au rez-de-chaussée, à gauche.

10796-2

fin domand p 1 gar«on de salle et de
UU UGlUuUUG café, femme de chambre,
domestique de campagne, cuisinière,
bonne à tout faire, apprenti serrurier , co-
cher. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Daniel JeanRichard 33.

10840-2
PiUû 0Q demande, de suite, j eune fille
Fille, pour aider au ménage et garder
les enfants. — S'adresser à Mme Weiss.
rue Liéopold Robert 18-b. 10810-2

IPllHP 6~ VP(m 0n demande ~~ jeune
li G UUC g (M y Ull, garçon pour les com-
missions et différents travaux de magasin.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTIA.L. 10843-2

RHInQPllQPC demande de bonnes
Lful f/OGuij CiJ. garnisseuses de plateaux
pour travail à domicile. — Adresser offres
sous initiales L. P. 10694, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10694-1
O nnirnn fn connaissant tous les travaux
Oui luUlG d'un ménage soigné, est de-
mandé. Références exigées. Forts gages.
— S'adresser chez Mme Charles isLevy,
rue Neuve 2. 10799-1

Pflïïltïlil ^n demande , dans une fabri-
UUlUllllo. 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 .

10685-1
Onejj rnn f On demande un bon visiteur-
UU&JiUyi . acheveur-régleur. — Faire of-
fres par écrit, avec références et préten-
tions, sous A. B. B, 10683, au bureau de
I'IMPARTIAL. . 10683-1

DAMPI! On demande de suite un bon
L/UlCUlo . ouvrier greneur et un bon ou-
vrier adoucisseur. — S'adresser à M. Ni-
colas Hœnni , doreur, Villers - le - Lao
IDoubs.) 10620-1
CopT fnn tû On demande bonne à tout
Û Cl il (UllC. fai re pour petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au 3me étage. 10668-1

rnmntil hlp caPable est demandé pour
lluluj HdulO quelques heures par mois.
— Offres , avec conditions, sous chiffres
U. U. 10670, au bureau de I'IMPARTIAL.

10670-1
OU UClliailUC et une fille pour la cui-
sine. — S'adresser à l'Hôtel de la Gare.

10682-1
Ipnnp fllln On demande, de suite, une
UOUllC UllC. jeune fille libérée des éco-
les pour s'occuper de 2 enfants et aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. E. Rodé-Balmer, rue du Collège
n°8. ' 10674-1
fin f i û m a n Hû  des cuisinières, servan-
UU UGlUaUUG tes et jeunes filles pour
aider au ménage. — S'adresser au Bureau
de placement de confiance, rue de la Paix
n» 5, au 3me étage (porte vitrée). 10690-1
Ipnnp flllû On demande une jeune fille
UCUUC UUC. libérée des écoles, pour
commissions faciles. Fr. 6.— par semaine.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10706-1

Commissionnaire. _?_% _™_T t
bérée des écoles, est demandée comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adresser rue d ¦ Pont 10, 10696-1
Tnnnn fllln On uemande de suite uneUCUUC UIIC. jeune fille libérée des écoles,
pour garder un enfant , nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30. au 2me étage, à gauche. 10695-1
Cnnngn fp On demande , pour tout deUGl i AUlc. suite , une bonne servante
pour faire tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 10, au
3me étage. 10704-1

A la même adresse , à louer une ou
deux chambres indé pendantes , meublées.
ïonn p l inmmp 0n demande un jeune
UCUUC UUlUUiGi homme robuste , pour
aider aux travaux de boucherie ct pour
fai re les courses. 10899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnpnfi' On demande de suite , dans
fiUp i Ollll. de bonnes conditions, un
jeune garçon comme apprenti tapissier.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10689-1
Q p p n n n t n  Bonne fille propre et active ,
OCl i uUlC. trouverai t place chez Mme
Wyss-Strubin, Place de l'Hôtel-de-Ville 2.
au 2me étage. 9442-1
Annran fj  Un jeune garçon intelli gent
nppi Clill. peut entrer de suite pour ap-
prendre les emboîtages soignés. — S'a-
dresser chez MM. Musy & Huguenin . rue
A.-M. Piaget 47. 10471-1

2 nûmnnfoi i r0  échappements Roskopf ,
I GIUUULGUI O habiles, aussi pour dé-

coller, très sérieux , pour ouvrage courant ,
travail suivi, sont demandés de suite à la
journée. — Inûiquer prix raisonnable sous
chiffres S. F. 10512, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10512-1

A Innor rue de ia Serfe -- 'lUUt/l beau logement de 5
pièces, bien au soleil, chambres de bain
et de bonne, cour, lessiverie et belles dé-
pendances. Disponible fin juillet. — S'a-
dresser au bureau JUNOD FRERES, même
maison. 10962-3
Phamhi 'P A louer une J°lie ctiaiIlbre
UllalllUlC. au soleil, avec électricité , si-
tuée dans le quartier des fabriques , à un
monsieur de moralité. — S'adresser rue
de la Paix 109, au Sme étage, à gauche.

10961-3

ï nrfomont A louer, de suite ou pour
liugGlUCUl. époque à convenir, beau lo-
gement de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, remis entièrement à neuf. Belle
situation au soleil et à 5 minutes de deux
gares. Prix très avantageux. — S'adresser
Restaurant Louis Dubois, Convers.

10954-3

A lnilPP Pour le  ̂octol)re > appartement
IUUCI de 3 pièces, corridor, alcôve

éclairée, lessiverie. — Un pignon de deux
pièces, avec lessiverie. Prix : fr. 26.—
S'adresser à M. Ad. Guerber, rue de la
Serre 56, au ler étage. 10951-3

A 
Innnn pour le 31 octobre ou époque
lu UCl à convenir, rue du Parc 16:

1 logement de 4 pièces, 2 alcôves et dé-
pendances, au 2me étage. — 1 logement
de 3 pièces et dépendances au Sme étage.
— S'adresser rue de la Paix 17, au 2me
étage. 10936-3
I ntfpmp ilt A louer, de suite, petit ioge-
UUgCUlCUl. ment remis à neuf , pour 2
personnes tranquilles , rue de la Retraite
n. 14. — S'adresser rue du Parc 5, au 1er
étage. 10977-3

Â
lniipn pour le ler novembre, dans
IUUCI petite maison tranquiUe. 2me

étage de 4 pièces, avec corridor et alcôve,
dépendances, au soleil. Prix très modéré .
— S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 10976-3
PhamllPû et pension sont offertes à de-
UUaUlUl G moiselle honnête. — S'adres-
ser à Mme Weiss, rue Léopold-Robert
18-b. 10910-a
fhanihPP A louôr J0"8 chambre meu-vUttlUUlC . blée, exposée au soleil, à un
ou deux messieurs solvables et travaiUant
dehors, selon désir avec pension. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, on demande du
linge à laver. 10394-3
flh a iiihcp A louer iolie cliaail:)re meu-
vUulUUl G. hlée , bien exposée au soleil ,
à monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 85, au|2me
étage, à droite. 109Ô2-3
Phamh PP A louer, à personne travail-
UUalUUl Ci lant dehors, une belle cham-
bre bien meublée, au (soleil, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue
du Doubs 61, au rez-de-chaussée. 10935-3
Ph amhpp A i°uer de 8uite une i°iie
UUdlUUl G. chambre meublée , indépen-
dante, à une personne travaillant dehors.

S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. 10978-3
Phamll l'P A louer de suite, dans mé-UllalllUl C. nage sans enfant , à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
à proximité de la Gare. — jS'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage , à gauche.

10959-3

A l  An al* rne du Temple-Allemand
IUUUl „0 to, un gme étage de 3

pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. 10285-4*

à IfllIPP Pl'°srès ¦*?*' v°UT. d6 
^
ulle

aussee, é"*pieces~ alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. cour. Prix annuel ,
eau comprise , 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 9048-14"
I.nrfp mpnt A louer un joli pignon de 2UVgGlUGUl. chambres, à 2 fenêtres , cui-
sine et dépendances , pour le 31 octobre.
Prix : fr. 31.— par mois. 9528-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PliaïïlhPP Ç nieublées , indépendantes , àUUalUUlGo louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa
Droz 14 A. 10510-7

A lniian de suite ou époque à conve-IUUC| nir, un Sme étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-13*
A lnnpp Pour le ler mai ' rae du C011-

1UUC1 vent i et 3, 2 appartements
au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-35*

A lflllPP beaux appartements de 3 piè-
IUUCI Ces( au soleil, corridor éclairé

et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rue Cèlestin-Nicolet 2. 10207-15
I Odûmantc A louer à des personnes
UUgCUlCUlO. tranquilles et solvables, 2
logements de 3 pièces, cuisine , alcôve et
dépendances. Le tout bien exposé au so-
leil. — S'adresser rue du Collège 8, au
2me étage. 5020-35*

/' InUPP Ponr Ie SI octobre courant , le
ii IUUCI -vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch . Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison , au 3me étage. 1778-58*

A l nnon pour le 31 octobre, ensembleiuuci QU séparément, le 2me étage
de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chauffage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser . M. Emile
Jeanmaire, rire de la Gharrière 22.7664-22*
Â lftl'PP 4me étage ae 3 chambres , cui-

lUUCl sine et dépendances. Prix fr. 480
par an. Situation rue Numa-Droz 120.
I lS'ad resser à M. Louis Pécaut-Michaud,
rue Numa-Droz 144. 6947-26'

I nrtPinant A {ml < pour le 31 oc "LUyBlIltilIl. tobre, logement de 4
pièces, alcôve, cuisine ei dépendances,
lessiverie, etc. — Pour le 30 juillet,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leur
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-20*
I nrfa mant  A moaer, poux cause de dé-
LlUgCUlCUl. part , de suite ou époque à
convenir , un beau logement de 2 pièces,
alcôve, corridor fermé, lessiverie, cour et
belles dépendances. — S'adresser chez M.
H'1 Bachmann, rue Numa-Droz 141.

10697-1

A lnilPP de suil9 ou Pour la '* octobre,
IUUGI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-22»

A lnnpp P°ur le 31 octobre> dans bel"
IUUCI es malsons en construction,

rue du Temp e-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 pièces et 2
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m3 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage, _______ sm-vs*
A lflHPP de suite ou époque à convenir,

IUUGI un appartement au ler étage,
de 3 chambres, cuisine, grand corridor et
dépendances. 10677-4

Pour le 1er novembre, un appartement
au Sme étage, 3 chambres , cuisine, grand
corridor et dépendances. Un appartement
au rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.
Lazzarini , rue Numa-Droz 122.
I oilûinont — l°uer, pour le 31 octobre ,UUgGUiCUl. un beau 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et toutes dépendances , lessi-
verie. Prix 500 fr. eau et neige comprises.
— S'adresser rue de la Charriére 25, au
ler étage. 10614-1
annarfpmont Pour cas imprévu, à
appui IClUCUl , louer pour le 31 octobre
1909. un joli appartement de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances, rez-de-
chaussée, dans maison d'ordre, situé près
de la nouvelle Poste. — S'adresser par
écrit sous initiales B. Z. 10613, au bu-
reau dell'lMPARTIAL. 10613-1

f h lï ï lhfP  A louer de suite une jolie
VUllUlMl G. chambre meublée, à un mon-
sieur honnête, tranquiUe et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 139. au
2me étage, à gauche. 10616-1

PhflmhPP A l°uer» à. monsieur travail-
UUaUlUlG. lant dehors, petite chambre,
située au centre , avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Parc 22. au
rez-de-chaussée, à gauche. 10667-1

Phamh PP A louer une jolie chambre
UlldlliUl C, meublée. — S'adresser rue
de la Paix 79, au 2me étage, à droite.

10710 1

PhaïïlhPP — louer de suite une belle
VUQ.1UU1 G. chambre meublée, à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
rue du Parc 82, au Sme étage, à droite.

10741-1

PhamhPP A louer grande chambre non
vJlldlUul G. meublée, avec buffets , à une
ou 2 dames de toute moralité. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 10522-1
___^SS_~~_—_~_—~~———__~~—~S
lonno hnmma cherche une bellelcham-
UGUUG UUUllUC bre non meublée. —
Ecrire sous chiffres E. P. 10972, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10972-3

Une personne x^-SoiS^de suite, petit logement de 1 chambre et
cuisine. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres O. P. 10940, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10940-3

On demande à loner t__ __ _\tn
rez-de-chaussée ou ler étage, de 4 à 5 piè-
ces, avec dépendances pour petit com-
merce , situé, si possible, près de la gare.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 10809-2
IIll P lianiO travaillant dehors , demandéUUO UillUG à louer une chambre non
meublée, chez des personnes honnêtes et
tranquilles. —S 'adr. rue de la Serre 8, au
2me étage, à droite. 10838-2

On demande à louer ^un3
^tement de 4 pièces, au ler étage, aveu ate-

lier au sous-sol , situés au centre de la
ville. — Adresser les offres avec prix, par
écrit, sous chiffres M. M. 10676, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10676-1
On PllPPPhp une chambre meublée,VU tUGltUG complètement indépendan-
te, pour 2 personnes ; de préférence dans
le quartier du Nord. — Adresser offres
sous A. S. 19, poste restante. 10698-1
ITn mpnar iP  sans enfant demande unUU lUCUttgC logement à louer pour le
31 octobre, si possible dans le quartier
de la Place d'Armes ou des Crêtets. —S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10625-1

On demande à loaer aSCSavec petite écurie et parceUe de terrain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10692-1

Pflll QÇptfû Pour malade est demandéelUUoaGUC en location par M. Ch. Spi-
chiger, rue du Rocher 20. Pressé.

10944-3

On demande à acheter unàe 

^
n|

double plateau. Payement comptant. .S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10958-6
RftlltPillPQ (->n demande à acheter plu-
UUUlGUlG d. sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser chez M.
Jules Brenet, rue de la Balance 16. 9662-2

On demande à acheter "ïï̂ J?bon état , pouvant supporter un voyage en
pays d'outre-mer. — S'adresser à M. Al-
fred Schneider-Robert , rue Fritz Courvoi -
sier 20. 10820-2

On demande à acheter î^'mafs
en bon état. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie Piaget 19, au ler étage, à gauche.

10789-2

On demande à acheter âe_j^â:i!t
ses ou Sumiswald, avec sonnerie. — S'a-
dresser à M. Matthey, rue du Doubs
117, au 1er étage, à droite. 10622-1

On demande à acheter -i__ izr
à la Brasserie TivoU. 10839-1

A VPnrlPP de8 bolltei'1(is vides, 13 pairesa I GUU1G de stores extérieurs, des son-
nettes et fils électriques, un petit fourneau
avec couleuse , 1 garniture de lavabo. Le
tout à très bas prix. — S'adr. rue Léopold
Robert 55. au ler étaee. 10967-3

Un jenne homme
sérieux et stable, ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie ou dans la mécanique de pré- ,
eision , pourrait entrer de suite à l'Usine
de laminage d'aciers Ed. Matthey fils, à
Neuveville. 10980-3

Pension à remettre
A remettre pour époque à ^convenir,

une pension bien située avec bonne clien-
tèle. — S'adresser par écrit sous J. B.
10973. au bureau de I'IMPARTIAL. 10973-3

appartements
A louer pour fin octobre , 2 beaux loge-

ments modernes de 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les dépendances, les-
siveries, grande cour, etc., le tout bien
situé au soleU. 8764-16*

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

Mme Schneider , rue du Rocher 21.

Graves sur or
Un bon ouvrier sachant .bien finir trou-

verait du travail. Inutile de se présenter
sans recommandations. — S'adresser par
écrit , sous S. X. 10790. au bureau de
I'IMPABTIAI.. 10790-2
ErejaCT r̂arrff m ¦ MIIB^

MJ
^

BJ. .ii. .«Tmi .. i —

J)nrn n active, très au courant du com-
1/dlllC merce, cherche emploi dans ma-
gasin ou atelier. — Ecrire sous chiffres
II. J. 10937 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10937-3

WÏïm aliàPP *orte et robuste jse recom-
uUUI llClIlt/lC mande aux dames de la
ville pour lessives, écurages, remplacer
des servantes et faire des ménages le ma-
tin. — S'adresser rue de la Ronde 43, au
2me étage, à gauche. 10943-3

J nnPPnfÎP 0n désire placer une jeune
nJJUl cmiC. fllle comme apprentie re-
passeuse en linge. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 1 (Crétêts) , au Sme étage, à
droite. t 10969-3

PhailPllCC Ouvrier découpeur cherche
£fudlH/UG d« place pour de suite ou épo-
que à convenir , ou sur n'importe quelle
partie. Certificat à disposition. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 18-b, au ler
étage , à droite. 10911-2

Tnnnn hnmmp cherche P|ace soit dans
UbUli C UUIUUIC bureau ou tout autre em-
ploi rentrant dans cette branche. Bons
certificats à disposition. — S'adresser rue
Lsonolci-Robert 18-b, au ler étage, à
droite. 10913- 3

H f t f î n r t P P  ^ n J eune homme ayant fait
HUilUgGi. son apprentissage à l'Ecole
d'horlogerie et connaissant toutes les par-
ties de la montre, cherche occupation
dans comptoir ou fabri que. — S'adresser
Chez M. Rosselet, rue Avocot-Bille 6.

A la même adresse, à vendre 10 mon-
tres cylindre et ancre soignées. 10817-2

—ttêflMBWMP6Sri61ïi"toffVeîili1f.- -râniflCats
à disposition.— S'adresser à Mme Weiss,
rue Léopold Robert 18-b. 10811-2
Tnnnn r lumo demande à faire ues lieu-
OCUUc UdlUG reg ou ménage. 10807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

imiPnallPPP Personne se recommande
(JUllliidllCl C. pour des journées , lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-20*

Tlamnic pilp connaissant l'allemand et
1/iVlUUloCllO le commerce, cherche place
dans n'importe quel magasin de la loca-
lité. 10678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tfl îl l fll lCP Pour dames se recommande
1 dlllcUûC pour des journées. - S'adres-
ser chez M. Aeschlimann, épicerie, rue
Saint-Pierre 2. 10665-1

rtnimiiii On demande un ouvrier do-uoreur. reUr. 10946-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnontî dessinateur- mécanicien
AppicUll est demandé aux ateliers de
construction mécanique Paul Mosimann
fils et Cie, rue de la Loge 5-A . 10945-3
ItamPOtï/inP On demande, pour de
VUUlGOUUjUG. suite , un domestique de
campagne sachant bien traire et de toute
moralité. 10965-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oonijq irfo 0n demande de (suite,
ucl Vaille, dans un ménage soigné et
sans entant, une jeune fille au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc IIP, au 2me étage. ____ ±
a nnnnn \n Bonne servante est demandée
UCl IuUlC. de suite dans petit ménage.
Se présenter seulement l'aprés-midi.

Ŝ .d . au bureau de I'IMPARTIA L. 10979-3

I UIITI O fj ) Ta On demande pour tout de
Jcllllu llllc. suite, une jeune fille sa-
chant cuire et faire un ménage. 10974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Villa On demande de suite une fille
fille, pour le ménage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes référen ces. 10966-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo On demande, de suite, une
UCUllC llllc. jeune fille au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage . 10953-3

Animant Fabricant important oe ia
nppi cllll. place, engagerait apprenti
commis de 14 à 15 ans. Une bonne éduca-
tion commerciale lui sera donnée. Occasion
sérieuse pour jeune nomme intelligent
ayant belle écriture, — S'adresser par '
écrit, sous P. J. 10941, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10941-s

EemonteuF-réglenr. teuurn S=i
à fond la retouche des réglages (plat et
pendu) pour petites piéces ancre soignées,
est demandé aàns un comptoir de la loca-
lité. Moralité et assiduité au travail sont
exigées. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. B. O. 10850 , au bureau de I'IM-
PARTUX,. 10850-3

Â ïïPfldpp d'occasion, des lits en bois et
Y CUUl G en fer, complets ou non. ca-

napés divers, petit Ut pour enfant, tables
carrées et de nuit , chaises diverses. —
S'adresser à M. J. Sauser, rue du Puits 18.

10982-3

A
nnnr lnn  "ne charrette anglaise, à l'é-
ï CUUl O tat de neuf. Prix avantageux.

— S'adr. rue du Nord 127, au 3me étage.
à gauche. 10009-2

A voudra ane Victoria , un break, un
IGUUI G char à brecette, neufs. Prix

très avantageux, — S'adresser à M. Ber-
nath, maréchal, derrière l'Hôtel-de-Ville.

10832-2

A uandno nn habillement de cadet, en
IGUUI G bon état. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. F. Bàrtschiger , rue du
Xll-Septembre 10 (près Bel-Air.) 10830-2

Â VPnriPP 1 duvet. 1 traversin , 1 mate-
Il CUUl C las à une place (crin animal),

1 table de cuisine, 1 glace, 1 lampe à gaz,
le tout peu usagé. — S'adresser rue Com-
be-Gruerin 33, au 2me étage, à droite.

10801-2

A TPndPP ~ Petits chiens berger écos-
a. IGUUI G sais, véritable race, plus une
zither concert. — S'adresser Crêt du Locle
6L 10771-2

A VPndPP faute d'emploi , nn potager à
i CuUl C bois, un canapé, et une cou-

leuse, le tout presque neuf , à très bas
prix. — S'adresser rue du Premier-Mars
n° 10, au rez-de-chaussée, à droite.

10842-2

A VPndl' P l,ne i)ara(Iae pour garder des
ï CllUl 1/ porcs , un poulailler et du fu-

mier. — S'adresser rue de la Charriére 37.
10846-2

A TPndPP faute d'emp loi , un lit com-
l CUUl G plet , crin animal, à une per .

sonne, un canapé et une table ; le tout bien
conservé. — S'adr. rue Numa-Droz 12 A,
au ler étage, à gauche. 10836-2

A VPndPP une machine à régler , plus
ICUUIC un rond pour Roskopf et un

petit lot de spiraux. Bas prix pour paye-
ment comptant. — S'adresser rue du Parc
102, au Sme étage, à gauche. 10669-1

A VPndPP une quinzaine de beaux la-
it CUUl G pins de toutes grosseurs, bon-

ne race. — S'adresser rue Philippe-Henri-
Matthey 8, au ler étage, à droite. 10666-1

A VPndPP tab'es carrées bois dur pieds
IGuUl G tournés, fer à bricelets, pres-

soir à fruits sur banc, le tout à l'état de
neuf. 10580-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

À VPTldpp une poussette à 4 roues , ou-
I GUUl 0 tils d' une polissetfse de boîtes ,

2 layettes, à presse à grabons. Bas prix.
FSS'adrisser rue de l'Industrie 24, au 1er
étage, à gauche. 10G93-1

Â uondpp une bonne jeune chèvre de
I CllUl G race. — S'adresser rue de

Chasserai 92 (Prévoyance.) 10615-1

Pprdll dans le S^ua16 des Crêtets. une
1 C 1UU petite poche contenant une paire
de lunettes pour enfant et un peti t mou-
choir avec l'initiale M. — Prière à la per-
sonne uni l'a trouvée, de la rapporter ,
contre récompense, rue Fritz-Courvoisier
n» 10, an Sme étage. 10983-8
Onn/jn dimanche, depuis La Chaux-de-
l Cl UU Fonds à la Cibourg, une broche
en or. — Prière de la rapporter , contre
bonne récompense, rue Sophie-Mairet 10,
au rez-de-chaussée. 10971-3

PpPfill dimanch e 20 jui n , sur l'emplace-
I Ci UU men t de la fête des Musiques mi-
litaires , aux Allées, à Colombier, une pe-
tite chaîne de montre argent avec médail-
lon. — Aviser, contre bonne récompense,
le bureau Uaasenstein & Vogler,
Colombier. 714-V 10960-1
Pppdn dimanche, un parapluie dans laL Cl UU forêt des Bulles. - Le rapporter ,
contre récompense, rue Numa-Droz 63.

10905-2

PpPiill depuis l'Hôtel Judiciaire, à la rue
I Gl UU de la Ronde, en passant par le
Passage dn Centre, une montre or, de
dame, avec nom sur la cuvette. — La
rapporter contre récompense, le soir après
7 heures, à Mlle Alice Aubert, rue Numa-
Droz 90, au 2me étage. 10931 3

Etat-Civil dn 2L Joia 1909
NAISSANCES

Grand-Guillaume-Perrenoud André , fils
de Paul, limonadier et de Laure née Per-
ret-GenUl , Neuchâtelois. — Nussbaura
Maurice-Edouard , fils de Bernard-Louis-
Henri, graveur et de Bertha-Adèle née
Rossei, Bernois. — Stager Alfred-Her-
mann, fils de Peter, serrurier et de Ma-
rianna Langel née Pfister , Bernois. —'Fu-
rer Charles-Armand , fils rie Armand .Jhor-
loger et de Sophie -Mathilde née Henchoz ,
Neuchâtelois et Bernois. — Guenin Geor-
ges, fils de Albert , horloger et de Made-
leine née Fallet , Bernois. — Brandt-ciit-
Gruerin Marc-René, fils de Louis Ber-
nard , cuvetier et de Marie-Elise née Hirs-
chy, Neuchâtelois et Bernois. — Chiesa
Olympe-Marguerite, fille de Antonio , ser-
rurier et de Cesarina née Schira, Tessi-
noise. — Langhi Pascal-Paul , fils de Giu-
seppe-Francesco , terrassier et de Giusepna
née Cerri, Italien. — Schaub Blnette-Bèr-
the, fllle de Heinrich , doreur et de Berthe
Alice née Maurer, Bâlois.

PROMESSES de MARIAGE
Maillot Charles - Georges, emboiteur.

Français et Richard Berthe-Julie , horlo-
gère, Bernoise. — Monnier Louis-Emile,
électricien. Bernois et Neuchâtelois et
Nourrice Berthe, horlogère, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Girardclos Berthold , commis postal.

Neuchâtelois et Gonset née Ducommun-
dit-Verron Léa, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
98427. Perrenoud Paul-Emmanuel , époux

de Marie-Hélène née Veuve, Neuchâtelois ,
né le 3 mai 1870. — (38428. Progin Denis-
Fridolin, époux de Marie-Catherine née
Krattinger , Fribourgeois , hé le 5 mars
1840. — 28429. Pavid Marguerite-Alphon-
sine, fille de Louis Alphonse et deJLouiso
née Ryter, Vaudoise, née le 14 août 1891.
— 28430. Vizade née Rancillac Marie-
Jeanne, veuve de Hugues, Française, née
le 29 janvier 1834. — Incinérée à Berne :
Sandoz IsabeUe-EUse, fille de Louis et de
Louise-Lina née Monnier, Neuchâteloise,
née le 29 novembre 1857.— 28431.JFlajoulot
Georges-Albert, époux de Louise-Cons-
tance née Breit, Français, né le lï sep-
tembre 1876.



Enchères pulpes d'Horlogerie
0 

L'Administration de la masse en faillite de la Société coopérative suisse «Frater-
nitas», fait vendre car voie d'enchères publiques le lundi . 28 juin 1909. dès 1
heure et demie après midi , dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de
La Chaux-dc-Fonds :

114 montres o •, argent , métal , diverses.
200 montres or, argent, mitai, diverses.
6 montres argent rép étition , 19 lignes.
24 cartons montres Roskopf ordinaires.
20 cartons montres Roskopf soignées.
88 montres ancre, 19 lignes, métal et argent.
48 montres cylindre, 11 lignes, argent.
130 cartons d'horlogeri e en fabrication , 11, 16, 17, 19 lignes.
1 lot de mouvements chronographe.
1 lot de compteurs pour téléphone.
300 boites argent diverses.
850 boltes métal diverses, des cadrans, anneaux et couronnes Jet des ^fourni-

tures diverses.
Office des Faillites,

H-11209-C 10824-3 Le Préposé, H. HOFFMANN.

Friii Salvisiierg
Ferblantier """

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-249

Téléphone 589 

fllKllSVK
Ff lié Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz , ainsi que les jours dé 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. 8851-16

Se recommande.

â METTRE
__ .  Gr_ U~-~m~~~m

pour cause de santé, un des meilleurs
restaurants de la place. Moitié prix de
sa-raleurr — S'adresser à M. Lévy. Place
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds. . 10252-7

Grand atelier
ou logement

à louer de snite, gaz et électricité installés.
Prix 10 fr. par mois. — S'adresser Numa-
Droz 135, au rez-de-chanssée. à droite.

10472-23

AU PAIR
On demande pour fin j uiUet, dans nn

bon pensionnat allemand, près de Wies-
baden, une jeune institutrice française. —
Excellente oesasion d'apprendre l'alle-
mand. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Mme Muller, rue Léopold-Ro-
bert 27. 10782-2

Magasin
A Iouer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec grandes devantures et loge-
ment. — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage, à gauche, . 10787̂ 11

A .  mm_ m *€_ > T J_ & l_ _ r L
pour le 31 octobre 19©» s

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

Co. 8713-6*

Raison Jlfoderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude, lessiverie avec séchoir, ascen-
seur, service de concierge. Garage pour
poussettes et vélos.

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 piéces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux, â
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie GH-AUG. 60GLER , rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENÉ
JACOT - GUILLARMOD , notaire, Place de
l'Hôtel-de-Vllle. «MQ

Appartement moderne à louer
pour le 30 Avril 1910, 6 pièces, chambre
à bains, chambre de bonne, etc., chauffage
central , rue du Parc 31, Sme étage.

S'adresser à M. L. Cornu , rue de la
Serre 30. 10332-4*

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

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

utilisée pour atelier. 10743-5
Numa Droz 54 (ancien hôpital). — 8

caves avec entrée indépendante. 10744
Anciens abattoirs, — Plusieurs locaux

pour entrepôts.
S'adresser à la Caisse communale, rue

de la Serre 23. 

A louer
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

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

Nuding, rue Léopold-Bobert 6 A. 6534-54*

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, chambre à bains. 10644-1

Paro 91, rez-de-chaussée, 3 grandes piè-
ces et bout de corridor éclairé, 10645

Paro 91, ler étage de 3 pièces, fr. 550.—
Parc 100, pignon de 3 chambres, fr. 480.

10646
Paix 67, rez-de-chaussée , 3 pièces, fr. 500.

10647

Paix 69, pignon 2 chambres, fr. 400.—
10648

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 8 piè-
ces, fr. 500.—

Progrès 101-a, rez-de-chaussée, 2 pièces,
ir. 380.—

Temple-Allemand 105, rez-de-chaussée.
3 pièces, fr. 550.— 10649

Temple-Allemand 83, rez-de-chaussée. 4
pièces. 10650

Doubs 115, 2me étage de 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chaussèe, 3 chambres,
ebambre à bains, balcon.

Nord 129 , rez-de-chaussée , 2 pièces.
Nord 129, ler étage, 2 pièces, 10651
Nord 149, rez-de-chaussée, 3 piéces, 520

francs. 10652

Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir
de 4 fenêtres et 2 bureaux , fr. 615. 10653

Promenade 16, rez-de-chaussée, 2 pièces.
Promenade 16, pignon, 2 pièces. 10654

Sorbiers 19, ler étage, 3 pièces et iardin ,
fr. 600.- 10655

Temple-Allemand 95, ler étage, 3 pièces,
fr. 450.- 10656

Nord 47, rez-de-chaussée, 3 piéces. plus
chambre à bains, fr. 580.— 10657

Numa Droz 152, beau logement au Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 10658

Progrès 99, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fp AiTO in«Q

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

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

francs. 10660
Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-

chaussée poifr menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 4b0.— 10661

Progrés 137, beau logement de 8 pièces,
bout de corridor et balcon. 10662

Léopold Robert 104, grand atelier au
rez-de-chaussée, fr. 650. 10663

Nord 39 et 41. (Maisons en constructions)
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.— à fr. 600.— 10664
S'adresser à M. A GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

Vente d'une Maison ftlîiii
à La CËaux-de-Fonds

« 
Le Inndi 9 août 1909. dès les 2 heures do soir, à la Salle de la Justice

de Paix , Sme étage de l'Hôtel judiciaire , rue Léopold-Hobert no. 3, M. Henri DU-
COMMUN dit Tinnon et ses deux fils, MM. Georges et Paul Ducommun , exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision :

La maison qu'il* possèdent portant le numéro CO de la rue IViima-Droz,
formant l'article 461 du cadastre, bâtiment , dépendances ef jardin de 302 mètres ear-
rés. Assurance, fr. 14,600. H-11235-G

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante en faveur
dn plus offrant et dernier enchérisseur remplissan t les conditions du cahier
des charges.

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier et Al-
phonse Blanc, rue Léopold-ltobert no. 50. chargés de la vente. 10860-7

Madame Veuve Emma Jacot et ses enfants offrent à vendre de
gré à gré, le domaine qu'ils possèdent aux Calâmes, articles 1340 et 1341
du Cadastre du Locle, composé d' une maison de ferme t de terres labou-
rables, d'une surface totale de 51206 m1 soit environ 19 poses neuchàte-
loises. Ce domaine pouvant suffire à la garde de 6 vaches et 1 cheval , est à
proximité immédiate de la route cantonale. 10947-4

Pour visiter la propriété , s'adresser à Mme Jacot, aux Calâmes et pour
les conditions, soit à M. Tell Jacot-Comtesse, rue de la Serre 39, à La
Chaux-de-Fonds, soit au notaire Jules-F. Jacot , au Locle.

Immeuble avec atelier de menuiserie
à vendre -

à Cormondréche (centré do village)
soit bâtiment comprenant 2 logements et toutes dépendances, eau , gaz, électricité.
2 grands ateliers avec moteur et machines : raboteuses, mortaiseuse, toupie, cir-
culaires spéciales pour charpente et sciage d'échalas, ainsi que les outils de menuise-
rie. Hangar et jardin . Occasion avantageuse. Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser au notaire A. Vuithier, à Pesenx. H-4443-N 10427-2

Bois de foyard
Nous offrons à vendre environ 150 stères de bois foyard dans nos

forêts au V> lanvron. Pour le voir s'adresser à M. Rouf , fermier , à la Combe,
La Ferrière. — Offres par écrit à MM. Spychiger frères, Nidau. 10950-3

Dynamites — Wesif alites

Maison fondée SS^ISOXMIHV V^B31 Fw^̂ ^ef^BB en ~^~-
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MÈCHE DE SÛRETÉ POUR MINES
$Œ* Economie — Sécurité "IBfÉ 2

MATÉRIEL et OUTILLAGE pour ENTREPRENEURS

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. I Passementerie pour Ameuble-Bontons, Motifs, Flocs, Galons, nient*, Franges en soies, LainesLaizes, Tulles. Entretiens, I et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles. Ceintures, Boucles, I des. Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Ruches, etc. | etc. 6905-8
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

9, RUE NEUVE 1 LA OHAUX-DE-FONDS | CëoT^Robert ?2
~?t~.~Xt 1© plus réduit

Marchandises de première qualité • Spécialités de tons pays -
Sazidages ~~<2>~—L±a,x—-&ta

Les ordonnances ti médicaments sont expédiés an dehors par retonr du courrier,
contre remboursement. 12985-8

¦ . 

Ecurie, Remise ou Entrepôt
A lollAr de suite ou époque à convenir, située au centre de la ville. Bas prix.—mm IVHVI S'adresser rue de l'Industrie 26, au magasin. ' 10763-5

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLEE
DES

Ressortissants des Communes neuchàteloises
Le Conseil communal de La Ghaux-de-Fonds, vu les articles 18, 20, 41 et 42 de

la Loi sur les communes, *
ARRETE

Article premier. — L'assemblée des ressortissants est convoquée pour le
MERCREDI 30 JUIN 1909, à 6 1/2 h. du soir, a l'Amphithéâtre du Collège pri-
maire, avec l'ordre du jour suivant :

1. — Election dn Conseil de surveillance da fonds des ressortissants.
Article 2. — Pourront prendre part i cette assemblée :
Tous les électeurs communaux Neuchâtelois, ressortissants de la commune de

La Chaux-de-Fonds ou d'autres communes du canton, domiciliés depuis trois mois
dans le ressort communal.

Article 3. — Les citoyens porteurs de la carte civique et remplissant les condi-
tions exigées par la Loi, peuvent prendre part à la dite assemblée.

Chaque électeur devra présenter sa carte civique à l'entrée de l'assemblée.
La porte sera fermée à 6 3/4 heures, et dés lors aucun électeur ne pourra plus

être introduit.
Article 4. — L'élection du Conseil de surveillance sera faite au scrutin secret

au moyen d'un bulletin portant le sceau de la commune.
La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1909. H-11200-C 10576-2

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président ,

E. TISSOT. PAUL MOSIMANN.

AMEUBLEMENTS

CH. GOGLER
Grands Magasins à galeries

-9 L\ la Maison Moderne"
Salle à manger, ,,Art nouveau", composée de:

1 buffet 125 c°>, portes vitrées, verre cathédrale 6067-2
i table, 2 ail., 100/125,
6 chaises cannées . fr. 425.— .
6 chaises cuir véritable fr. 475.—

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

A LOUER
pour le 31 Octobre ou avant,

suivant convenance.
1er Mars 4, 3me étage, 5 ehambres, al«

côve et bout de corridor éclairé, com-plètement remis à neuf , fr. 900.
Jaquet-Droz 14-a , atelier au rez-de- "

chaussée ou entrepôt , fr. 500.
Jaquet-Droz 14-a, ler étage de deux

chambres, fr. 400. 10626-1
Donbs 77, ler étage, 3 pièces, alcôve.
Serre 92, grande cave, fr. 300.
Serre 92, grand entrepôt , fr. 400. 10627
Balance 6, Sme étage, 3 pièces, fr. 540.

10628
Paix 69, pignon, 3 pièces, fr. 450. 10629
Fritz Courvoisier ,43, 2me étage de 3belles pièces. 10630
Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 piè-ces, fr. 420. p

Fritz Courvoisier 40-a, pignon , 3pièces, fr. 440. 10631
Léopold-Robert 56, Sme étage, 3 piè-

ces- 10638
Manège 18, rez-de-chaussée, 3 pièces¦__ 1063Î
Nord 129, rez-de-chaussèe, 2 piéces

i fr. 470. ¦ ¦ 
i068f

Nord 47, ler étage de 2 pièces, fr. 490.
1063*

Parc 79, pignon, 3 piéces, fr. 360. 1063F
Doubs 157, pignon, 2 pièces, fr. 380.

1063V
Temple-Allemand 107, sous-sol de 2

piéces, 360 fr. 10638
Serre 103, pignon . 3 pièces, fr. 320.
Serre 103, ler étage de 3 pièces. 500 fr.

10639
Parc 51, 2me étage, comptoir et bu-

reaux. 10640
Numa Droz 91 et 93. soui-sols de 2

pièces et cuisine, fr. 360. 10641
Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces , cor-

ridor , cuisine et éventuellement cham-
bre de bonne. 10643

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 piéces, chambre à bains,
goz, électricité, lessiverie, balcon , évent.
chambre de bonne. 10643
S'adresser à M. Alfred GUYOT. gé-

rant , rue de la Paix 43.
~~r Pour conserver votre chaussure etl'assouplir, achetez le DE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-̂
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.



Paroisse Indépendante
des Eplatures

Vente annuelle
Lundi 28 Juin, dés 2 h. de l'aprés-midi

à le Cure Indépendante
Dimanche 37 Juin, dès 10 heures du

matin, st_ W Exposition des objets
de la vente.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance à la Cure indé pendante. 10916-2

SOCIÉTÉ ANONYME
de la,

Fabrip û'tarlope tais Roskopf
MM. les actionnaires sont convoqués

en Assemblée générale ordinaire-
dans les bureaux de la Société, le Lundi
5 juillet, à 6 heures du soir.

ORDRE DU JOUR
1. Rapporte de l'administrateur et du

contrôleur. 10939-1
2. Nomination du vérificateur.
3. Divers.

Le bilan et le rapport du vérificateur
sont à in disposition des actionnaires.

Vin rouge da Tessin
1re qualité , garanti pur

Produit naturel , 50 litres, fr. 11.—
1 Tonneau prêté, 100 » » 20.—

Tonneau gratuit , 200 » » 50.—
Envoi non franco, contre rembourse-

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro- ,
gu© (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. _ 8405-6

Pension Racine
CEfMIAUX SUR 6LÊBESSE Clac de BiennO

Etablissement entièrement neuf. Situa-
tion magnifique pour convalescents et per-
sonnes désirant se (reposer. Promenades
immédiates dans la forêt. Bonne cuisine
fortifiante. Prix de pension dep. fr. 3.50.

Se recommande au mieux,
0461-4 P. Racine.

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39. Chu-de-fcuà¦ ' ¦ ¦ 10553-9! 

PIANOS
Nous sommes toujours acheteurs au

comptant, de bons pianos pouvant être
garantis. — Maison d'ameublements,
rue Léopold-Robert 68. 10081-2
m~—_w^mm~mai_—mis—m—s^mmm—&mGmKKttl——3m

On demande de suite un très bon ou-
vrier nickeleur, pour le Jura Français. —
S'adresser à MM. Gottet frères, Morez-
Clll-Juia (France). 10686-1

3MToi.-i.is» oberolioiisi
Suisse française : bonnes, gouvernantes ,
institutrices, pour familles et pensionnats
dn Allemagne. — S'adresser à l'agence
Schultheis & Cie, Francfort s. M.
Ue 2196 g. ; 10870-2

Serrurier
Un bon ouvrier serrurier peut entrer

immédiat^rnsnt eli»z M. Ed. lYIatthey-
Claudet, Wlôtiers (Val-dè-Travers).¦

_  10914-2

On cherche
pour Ses vacances d'été

chambre et pension pour un élève de
16 ans, Suisse allemand, écolier du Gym-
nase, chez un pasteur eu instituteur à la
campagne, où il aurai ' l'occasion de se
gerfectionner dans la in ngue française. —

iffres, conditions et références par écrit,
sous chiffres O. 445 F. à Orell Fûssli.
Publicité, Weucbàtel. U'-2163 g 10673-2

A remettre
un magasin d'horlogerie ayant bonne
et ancienne clientèle, dais une petite ville
de la Suisse française. Affaire sûre et de
tout repos pour preneur sérieux ; époque
at conditions à débattre. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales V. K.
10938, au bureau de I'IMPARTIAL . 10938-3

Savon AMBRA
" L e  plus avantageux des savons
genre anglais. • 11332-4

Donne au linge une extrême
blancheur par un travail facile.

Vente en gros : '
Henry «& Cie

Denrées coloniales et vins en gros
Ronde 33 et 35

. LA CHAUX- DE -FONDS
Au détail dans tous les bons

magasins d'épicerie.
40 et 35 cent, le morceau suivant

forme ot grosseur. *
«¦HBaKSBBBanaa BBni

Etude de Me Ch. Elsaesser, not. et avocat, au Mrmont
*•

Vente de bétail
Lundi 5 juillet 1909, Madame veuve Cordier-Wetzel , au IVoirmont,

vendra, par adjudication publique ot sous de favorables conditions, dès deux heures
après midi :

Tout le bétail se trouvant sur la grande propriété qu'elle possède sous les
Craux, commune du IVoirmont, et consistant en dix-sept vaches de race
schwytzoise, bonnes laitières, les unes fraîches, les autres prêtes à vêler : quatre
génisses de deux ans, un taureau , deux juments et un poulain d'une année.

La vente aura lien le lundi 5 juillet el les amateurs uni voudront
voir le bétail peuvent s'adresser à Madame Cordier, qui demeure ac-
tuellement sous les Çraux.
10956-3 H. 83 S. Cl» . Elsnosser, notaire.

Orfèvrerie Panl ffniF iïïirt~———mmmmm m\ nPoB &uM tSsSS%$a ~^—————
Téléphone 165 SUCC. de E. Bolle-L<andry Téléphone 165

M̂a ison la mieux assortie pour Cadeaux de noces 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. 10714-3

F»riag bas. ETAINS :_____*________

j r N »II~1'~: |H Une dépense minime procure toute sécu-
3 SS J SS "'*" 0OIltl'e le vo1 t;t l'incendie. Oliaque li»
1 e^É» 'f —- vraison est accompagnée d'un bulletin de
s ¦»¦: W—W Bef «arantie relatif à l'incombustibilité et à
| „ H L t  la ï'incrochetabiliti. —Coffres-forts spéciaux
1 HW Kl Pour l'or en travail dans l'horlogerie.

111 1 PÉcant Frères
j I I I  1 Numa-Droz 135 10854-1*

iWËÊWi*1** S* "  ̂ m \\m\0-__ mé_ %M---

tout en me recommandant aux amis et connaissances, que je suis de passage à La
Chaux-de-Fonds pour les Accords et Réparations de pianos. 10949-1

Paul HUGUENIN D'OR
¦ ¦ ¦ ?.¦ ¦—'

Se fai re inscrire an magasin de Cigares W. Barbezat , rue Léopold-Robert.

Caoutchouc et Gutta Percha
? — .—

H
niif iAif l aiiiRi ï0 'm'2

, p y ii y si SI II il
Léopold-Robert 22 —o— La Chaux-de-Fonds

^̂ P^^^^̂ m TII V M II W
ifm IWI Sois Snïs

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude â_¥^~_M~W- ~T*"" îBwT~ " TBE ~~t7*_-_l Canton de

575 mètres -̂S ___tï_ --J-Wié JH. JBJS 'JBji 9̂ Fribourg
Séjour ravissant, de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-21 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

P 

Jules Schneider, électricien
Léopold-Roberl; 112
Sonneries électriques, tableaux , télé-

phones particuliers, horloges électri-
ques, contacts et appareils de sûreté,
ouvre-portes électriques, allumeurs

Réparations et transformations.
Plans et devis gratuits.

Téléphone 1130
_-K-m-_ r*j . ijk_n"f i-'i_u \ \ i —¦—niiiiimii M i P mwimmiiiHi I I I IB I I  ¦HWIII W I I F I  \Uê HIIW——\-_ _̂ti ¦¦-mwir B̂.w.wMWMwn'm.TrriiMMTrir wtiiiFiiTMMMiiwMwinTyiTLiLiJPWii w iiiBwnMWWWOPT

Bra» et tapigir
avec appartement attenant, i louer pour le 30 avril 1910. Locaux occupés
actuellement par MM. N. Half & Co, Parc 31. Distributiou moderne, chauffage
central , etc. — S'adresser à M. L, Corau, rue de la Serre 30. 10961-1*

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soit

6939-9* dès 7'/, heures

TRIPES
Serecommande, Edmond ROBERT.

aux Fabricants et Pierristes
A vendre un lot important de pierres

finies : gouttes, grenats (Dessus;, du nu-
méro 10 à 35. Numéros séparés, ainsi
que des perçages ct grandissages rubis,
saphirs et grenats. Prix avantageux . —
S'adresser à M. E. Bersier, rue Maison
rouge 6, Yverdon. 10948-2

lloskopï
On demande à acheter à prix avanta-

geux, un lot de 100 montres Boskopt mar-
quant l'heure. — Adresser offres de suite
par écrit sous A. B. 1069 1, au bureau
de I'I MPARTIAL . 10691-1

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 l'iMPAnTiAL. 10609-1

Quel liricant
donnerait en dépôt des montres, à hor-
loger de La Ghaux-de-Fonds s'établissant
à Berne comme rhabilleur, dans petit ma-
gasin bien situé — S'adresser par écrit
sous H. W. 10612, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 10612-1

On demande à acheter
un balancier à bras avec bague d'arrêt,
chiens de serrage sur le côté, 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),

10540-1

âltiitlsi!
Seule l'eau Denliline du professeur

Peyronnet de Paris , guérit et blanchit les
dents. — Dépôt chez M. J. A. Ketterer ,
rue St-Pierre 14, au 3me étage, à droite .

10494-1

En cad rentOnt s
riches et ordinaires de tableaux peints,
brodeiitts , etc. ; travail prompt et soigné ;
prix avantageux. — Immense choix de
cartes, Papeterie, -r- Se recommande,
Magasin, de tableaux, rue du Pre-
mier Mars 15 (maison du Cercle de
l'Union). 10343-1

aux Pfiiii» et Semis
Groisages, goudronnages de trot-

toirs, cours et jardins. Travail prompt et
consciencieux. 9299-1
Se recommande. Louis L'Eplattenier,

rue de la Boucherie 9.

AVIS
M. J. COSTE, ex-brigadier maréchal-

ferrant dans l'armée, prévient les proprié-
taires de chevaux et voitures qu'il vient
d'installer rue de la Charriére 50, un

Atelier de Maréchalerie
Construction de voitures

et Oulâllage de Carrière
en tous giihtes. (travail prompt et soigné.
Prix très modéreà.
10353-1 J. Coste.

AVIS
Vu mon insuffisance de temps, j'offre â

remettre à un prix avantageux et à per-
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 à M. A.
Pingeon, rue du- Parc 54. 10746-1

SEJOUR D'ETE
(NEUCHATEL)

2 belles chambres bien meublées, éven-
tuellement avec cuisine. Joli verger à
disposition, non loin de la ville. Arrêt du
tram. — Adresser les offres sous H.-
4508-IV., à Haasensteln & Vogler,

10738-1

Peseux
A louer pour le 24 juin, un beau loge-

ment de 3 chambres avec balcon, cuisine
et toutes les dépendances. — S'adresser
rue du Collège 3, Peseux. 8897-1

Coffres-forts
A vendre, pour cause de , départ, un

coffre-fort moyenne grandeur, incombus-
tible, avec socle et corniche en ler. ser-
rure « Protoctor », de construction ré-
cente.

1 coffre-fort à 2 portes, en très bon état,
qui conviendrai t pour fabricant d'horlo-
gerie ou monteurs de boites. — S'adresser
à M. Jules Bolliger, Fabrique de coffres-
forts, rue du Gazomètre. 10509-1 j

BRASSERIE GâMBRINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie Je «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heures,

jurçu-vi
Restaoration gt:h°̂ eoide

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-17* Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.

xxxxxxxxxxxx
Nouvelle brochure de T. COMBE

~~o *_—•

La Famille Fatiguée
Librairie Courvoisier

xxxxxxxxsoooc
Harnais français
On cherche à acheter un harnais fran

çais, pas trop usagé. — S'adresser à M.
Paul Froidevaux hls, négociant, au Noir-
mont. 10702-1

GOFFIfrFORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'IMPARTIAL .15165 12

BOIS ;
A vendre du bois de sapin, cartelage.

rendu à domicile. — S'adresser à M. Tell
Perrenoud-Robert , Petits-Ponts . 10553-1

A VENDRE
un atelier de graveurs et guillo<
cheui's , en activité , pouvant occuper 10
à 15 ouvriers. Selon désir , on accepterai t
association pour un certain temps. Ou ne
répondra qu'aux demandes sérieuses. —
S'adresser par écrit sous R. NI. 10504.
au bureau de I'I MPABTIAL . 10504-1

pour de suite ou époque à convenir :
Industrie 14, trois logements. — S'adres
ser à M. Auguste JAQUET, notaire,
Place Neuve Vi. 8884-1

A LOUER
de snite on pour époque à «jonve-
nir. dans maison de maître , pour ménage
soigné, an bel appartement de 3 piè-
ces et dépendances, avec corridor , alcôve
éclairé, chambre de bonne. Lessiverie et
cour.

S'adresser à SI. Henri Vaille, gérant.rue St-Pierre 10. 9553-1

Maison
On demande à acheter une petite ou

moyenne maison, bien située et éh par-
fait état d'entretien. — Faire offres détail-
lées par écrit, avec nrix et rapport , sous
chiffres L. Z. 10120, au bureau de I'I M -
PARTIAL . . 10420-1

pour le 31 octobre
Progrès 161. ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine, balcon , dépendances ,
lessiverie et cour. Prix annuel , eau
comprise, fr. 650.

3me étage. 3 cliambres, alcôve, cuisine,
balcon, dépendances, lessivarie et cour.
Prix annuel, eau comprise, fr. 650.

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

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

Sme étage, 8 chambres, alcôve , cuisine,
balcon, dépendances, lessive;ie e! cour.
Prix annuel, eau comprise , fr. 675.

Léopold-Robert 6. 2me étage , 3 cham-
bres, cuisine, dèpendance-s. Prix an-
nuel, eau comprise, fr. 550

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

Nuding: Léopold-Robert 0-a. 9052-14»

Appartement à louer
De suite ou pour époque a convenir.

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

S'adresser Etode Ch.-E. Gallandre,
rae de la Serre 18. 10095-2

VfaltflAlirfi Quelques bons ven-V ODUeUTB. deurs sont demandés
pour la vente d un petit livret. — S'adres-
ser rae du Doubs 75, au 4me étage.

I 10758-*


