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dla lutte électorale
et

les partis d 'opposition
(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 2b Juin.
Le groupe socialiste unifi é

Quel que soit le parti dont nos politiciens
relèvent, toutes leurs préoccupations conver-
gent vers les élections de 1910. Les adver-
saires font (cboix de leur position. La situation
(est plus difficile pour les an.àininis1<ériels,j
qui n'ont pas à leur service l'influence gou-
vernementale, ni les préfets, ni le prestige
majoritaire. Comme il est convenu dans Ta
majorité que M. Clemenceau devra durer au
ministère do manière qu'il puisse présider au
Igrand renouvellement de la Chambre dea
députés, nos bonorables sont convaincus que
c'est lui qui dirigera la grande bataille et
qu'il le fera avec succès.

Sans doute, les antiministériels nient diains
leurs manifestations publiques que M. Clémenn
ceaiui doive réussir -comme ses amis l'espè-
rent. Mais .lans les conversations privées ils
ne dissimulent pas à leur interlocuteur que
les chances d'accroître l'oppositiop, du moins
à droite, sont à peu près nulles.

Cette opposition, comme on le sait, n'est
pas compacte. A • l'extrême gjauche: du parti ré-
publicain sont les socialistes unifiés, devenue
antigouvernementaux: depuis l'iavènement de
M. Clemenceau au ministère. D'heureusesl
élections partielles les avaient mis pendiaptj
la dernière année en assez bonne posture.
Mais ils ne devaient pas tout leur succès
rien qu'à leurs propres forces, qui avaient
eu le concours de forces réactionnaires. Il
semble que cette circonstance, sauf dans de
rares circonscriptions, ne se reproduira pas,
àlux! élections générales, car les antiministé-
riels de droite entreprennent de lutter un
peu partout sous leur drapeau.

Les socialistes unifiés, dont M. Jaurès est
la tête* la plus en vue, devront s'estimer heu-
reux de conserver Jeuïs positions actuelles,
s'ils le peuvent. D'autant plus que les révolu-
Itionnaires anarchistes n'iront pas voter, ce
qui causera un déchet sensible à peine com-
pensé par des (recrues détachées des an-
ciens partis.

• Le petit groupe des socialistes indépen-'
dants paraît demeurer is1)a-ionr__iTe. Il est
sympathique aux gauches, car il vote minis-
tériellement. C'est à ce groupe que se ratta-
chent les ministres Briand et Viviani. Il be
peut s'augmenter, parce que son opportunisme
porte la classe ouvrière à le considérer!
oomme une sorte de parti bourgeois dont ils
ont horreur, et vu que les radicaux! les plus
avancés, dont les idées sont voisines de cel-
les des socialistes indépendants, préfèrent!
conserver l'étiquette de radical-socialiste.
Les groupes de l'opposition de droite

1L'oppo*sition de droite' est nettement mor-
celée en trois groupes. Autrefois ils commu-
niaient sous l'épithète de nationalistes; mais
depuis quelque temps ils ont repris chacun
leur liberté et leur pavillon.

;Voici d'abord1 les monarchistes royalistes;
c'est le groupement lé plus remuant et en
tout cas le plus nombreux* H a cet avantage
d'avoir dans ses rangs la plupart des mem-
bres dei l'aristocratie .française et leurs for-
tunes; il a de l'argent, il peut en dépenser
beaucoup. Sï une tribu de jeunes gens, con-
nue sous le nom d'Action française, se dé-
mène furieusement dans la rue, si ses mem-
bres se parent orgueilleusement du titre fle
« camelots du roy » et tirent gloire des semai-
nes de prison ĵr e.ctioîMielle qu§» leur vaJsat

Ides incartades préméditées, «'est, n'en dou-
tez pas, que oes petitp ambitieux font une
spéculation. .Vienne la monarchie à s'établir,;
ils exigeront des récompenses, des places,
des honneurs, sodt à la cour, soit dans les
organes du pouvoir. Et ils ont hâte de voir la
réalisation de cet événement, et c'est pour-
quoi ils aiguillonnent leur zèle dans l'espoir,
du reste chimérique que cela presse l'arrivée
des "temps nouveaux.

A côté du royalisme se place le bonapaii*'
itisme, autre formule monarchiste découlant
de la tradition .napoléonienne. Pendant une
trentaine d'années, il a été fort inoffensif,
écrasé qu'il était par les souvenirs de l'an-
née .terrible 1870-71. Depuis ses écrivains,
et ses orateurs se sont mis à évoquer la mé-
moire de Napoléon 1er, à réveiller l'intérêt
du public, du moins d'un certain public,
pour le règne de ce souverain belliqueux,
laissant dans La pénombre la silhouette moins
avantageuse de Napoléon III.

ÎAujourd'hUi les bonapartistes oïift repris
beaucoup d'assurance, et ils se proposent de
continuer activement toutes les propagandes
possibles pour (gagner du terrain, d'autant
plus que l'ardeur des royalistes les inquiète
et leur a même enlevé des partisans.

Le dèroulédisme
A côté de ces groupes monarchistes il j

avait un (certain nationalisme républicain, clé-
rical, antisémite et surtout chauvin. Mais il
s'est dissocié. Une partie de ses àdhérentp
sont allés aux monarchistes, et les autres
restent là, attendant le général qui leur don-
nera "Un programme et fera d'eu2_ un parti*
Mais le général espéré ne se montre pas*

C'est là-dessus que M. Déroulède, sortant)
de sa retraite, a résolu de reprendre ses
précédentes campagnes pour la fondation,
d'une République plébiscitaire. Sa vieille li-
gue des patriotes, peu nombreuse, mais ca-
pable d'activité, senait le noyau: d'un parti
plébiscitaire; ce noyau s'agglomérerait tous
les anciens nationalistes et les républicains
grincheux. Le cri de guerre de Déroulède.
est : Remplaçons les Quinze-Mille —* épithètje l
désignant les députés qui touchent quinze
mille francs de jetons quotidiens — par d'au-
tres députés moins cupides; la République!
plébiscitaire viendra par surcroît. On sait que
Idajns la République plébiscitaire, le prési-
dent et chef de l'Etat serait autonome et
que ses droits très étendus seraient à peine
contrôlés par une Chambre aux prérogatives,
limitées.

Tels sont les trois groupes de droite. Il faut
rattacher le groupe déroulédiste à la droite,
jparce qu'il cherche ouvertement l'appui' de
l'Eglise catholique, pour enrôler tous les clé-
ricaux sans épithètes.
L'opposition anti-ministérielle

oherche sa plate-forme
Chacun de ces groupes étant une minbri tle,*

leur action sur le corps électoral nunai .
peu de poids si elle était exercée séparément..
Leur rêve est de s'associer pour les élec-
tions générales, en vue de faire échec à Ta.
majorité républicaine. Mais sur quelle for-
mule ? sur quelle base ? Ces frères ennemis
cherchent. On suscite le projet d'une Confé-
dération ..catholique et sociale, c'est-à-direi
d'une union qui se constituerait nOn sur le ter-
rain exclusivement religieux. Le combat sena]
mené au nom de la défense des intérêts ca-
th oliques, c'est-à-dire contre la doctrine laï-
que.

Si c'est bien sUlr cet terrain qUe la oolalition
des droites veut rallier ses petites armées,
les républicains de .gauche auront la partie
belle; on aura facilité leur tâche.

Il y a encore un groupe antiministériels
c'est le parti progressiste, un genre de répu-
blicains conservateurs qui B, 1» guigne de-
(puis quelques années. Jadis influent, ayant
même eu le gouvernement, ce parti s'est per-
du par une politique sans esprit de suite, in-
clinant tantôt vers la droite extrême, tantôt
vers la gauche, se bornant à tout critiquer et
n'entreprenant plus aucune mission vraiment
active. Si le déchet Continué de ©e même train
dans ses range aux élections soit générales,
soit partielles, il se Verra finalement éliminé.

Telle est la situation par rapport aux grou-
pements et alux partis. Nous vercttns par lai
suite quelles positions ils prendront respecti-
vement es fage fle» grandes él§ctiojng 4s 1S10.

Le sabotage des plaisirs
Un article de OTossieu Pataud

M. Pataud, le fameux président du syndicat
des électriciens de Paris écrit en première
page du «Matin» un « article-monture», dont
voici les principaux passage, à titre de curioh
eité : ' .. . ", i ,

1— gfèvie deis lads, dites-vous, a plrofondé-
iment ému l'opinion publique!

La Q* Q. T- a l'audace d'emjpêcher les che-
vaux die ctouriï en rond. Quel crime impar-
donnable! Cela dépasse l'imagination de gens
qui n'attra)petront point de aêflingite à creuser
les problèimies stoeiaux.

Eh bien! messieurs les bourgeois, il faut
en prendre votre parti. Ce n'est pas fini. Ça
ne fait que commencer.

.Viendrons-nous enoore jeter le troubl0
dans Vos hippodromes ? Je n'en sais rien;
mais je ne crois pas que nous recommencions
immédiatement. H faut varier ses effets. L'en-
nui naquit un jour de l'uniformité et votre
amusement nous est si cher!

Que diriez-vous, par exemple, du sabotage
d'une représentation de gala en votre Opéra
national ? Un rod y assiste, aux côtés de M.
ïallittes dans la loge présidentielle. La salle
est pleine d'habits noirs et de belles dames
end:amantées. Les chœurs et le corps dé ballet
entrent en scène. Sur un signal — qui ne vient
pjas du chef d'orchestre ordinaire — les cho-
ristes entonnent ai pjleine voix : ,

Ah I ça ira, ça ira, ça ira,
. Tous les bourgeois à la lanterne I

pendant que les coryphées dansent un cha-
hut éoheyelé! N'est-ce pas que ce serait ri-
golo et propre, à faciliter les digestions?

Varions encore. Que penseriez-vous riches
de la terre, d'un bon purgatif administré,
sans qu'ils s'en doutent, le même jour, à la
même heure, ai tous les clients des restau-
rants et des hôtels à la mode? :

Varions floujouis. Ne goûteriez-vous pas,
mélomanes venus pour entendre de la bonne
musique, l'originalité d'un orchestre jouant
sans cesse U contretemps?

J'en paisse et des meilleurs.
Je vous entends bien, messieurs les bbulS*

igeois, vous écrier, tel Tartarin : « Messieurs}
de la C. G. T., des co^ps d'épée, sfâis pas de
coups d'épingles!»

Soyez tranquilles, chajque chjt^e vieniflrla m
son heure.

Pour l'instant, nous nous (contenterons de
peu. suivre oe que j'appellerai la guerre de
guérillas. Par tous les moyens, nous nous
efforcerons d'interrompre pour vous la moi-
notonie de la vie. Fiez-vous à nous!

Les Chinois aux Etats-Unis
Un rédent drame vient 'de mettre en lumière

un des aspects les plus curieux de la vie amé-
ricaine : les rapports entre Chinois et blancs,
sur le territoire de l'Union.

On sait que l'immigration chinoise a été
interdite pair une loi, il y* a une vingtaine
d'années. Mais tous les jôhinuds qui étaient
entré3 avaint la loi sont restés. Et, subrep-
ticement, il en est entré d'autres depuis.
Si bien qu'aujourd'hui, encore, la population
chinoise est bux Etats-Unis numériquement
coi sid érable. Elle est grouplée surtout dans
les villes importantes, où elle gagne facile-
ment sa vie. Elle forme à New-York! et pïua
encore à San-iFrahcisco une nationalité spé-
ciale qui a son quartier, ses moeurs à part**rappelant le « ghetto» d'autrefois.

Les Chinois sont détestés des Américains.
Le péril économique qui naît des bas prix
dont ils se contentent explique pour une large
part co sentiment. Mais il ne l'explique pas
complètement. L'Américain a pour le Chi-
nois une répugnance instinctive, physique et
morale à la fois, n lui reproche Id'être fourbe,
sou» nois, corromipu, de vivre dans les bas-
fonds des cités, d'être propre à tous les
métiers. Et, à dire vrai, si libre qu'on soit
d'esprit, on comprend! ce sentiment, même en
ne le partageant pas, pour peu qu'on ait pra-
tiqué les « villes chinoises » d'une fles gran-
des métropoles américaines.

Des voyageurs, notamment M. Jules Hu-
¦fet, ont décrit celle de San-Fra__c;3co. Elles
cjfrtîi* en vérité le plus hideux des spec*-

fjacles. Une saleté stordijde s'y! manifesté. De
chaque côté des rues en pente, d'ignobles bou-
tiques laissent voir des dessous repoussants :
« façades (multicolores, toits retroussés, ao-
rures, étalaiges de mangeailles innomab.es,
entrailles verflâtres de bêtes, Carcasses sé-
chées de Volailles, corbeilles de fruits pous-
siéreux, .épiceries mystérieuses, devantures
d'apothicaires aux herbes grillées » : c'est un
invraisemblable fouillis de laideurs et fle dé-
chéances. ¦> !

L'opium, en effet, exetce ses r'avaiges sur ce
peuple grouillant. Les fumeries s'entr'ou*.
vrent sur les pas des passants.

On y. voit, sur des grabats ipuaints, fle laïnj en-
itables squelettes, que leur, vice a épuisés et
qui, chaque soir, reviennent à leur vice. Dan?
.'«.Usa rite .du taudis, vacille l'obscurité des
cerveaux. C'est #n stade intermédiaaire entre
la vie et la mort, comme le Vestibule de l'en-
fer. On éprouve à entrer là-dedans un hjafttt-
le-cœur jtje dégoût. i \ . 'Comment s'étonner èepetaldaint que ceS mia!-
heureux viennent chercher dans un rêve meur-
trier l'oubli des réalités? Voici fle M. Jules
Huiet un instantané qui l'explique : « Ce sont
des escaliers de bois; des sous-sols aux cot»
ridors étroits, des cuisines sans issues, sans
air, un dédale .effrayant de couloirs bordés de;
soupentes infâmes, grillagées, par; où s'aper-i
cevaient des apparences de Ijts superpiosés,
comme dans les cabines des steamers. Des
Chinois dormaient tout habillés, roulés en
boule dans des couvertures, la .tête tournée
vers le mur sale où pendaient des loques sans
nom autour desquelles et sur lesquelles er-
raient des cancrelats et des punaises : c'était
une maison de la yille chinoise. »

La séance de |jeudl latu, Reiehstaig, aVait tint.(importance considérable. L'assemblée discu-
tait en seconde lecture le projet d'impôt su*les successions qui est le facteur décisif duprogramme Sur lequel M* de Bulow. joue gg
fortune.

Le baron de Richthofén déclare au nom
fle la majorité des membres de son part)
que les conservateurs continuent de repousi
ser, Je projet, mais qu'ils n'oint pas l'intention
fle renverser le chancelier ou les ministres.

Après un discours chaleureux fli . ministre
fles finances et une déclaratiion'.tranchantq
flu leader du centre hostile au projet, on(passe au vote. La Chambre repousse pa*.195 voix contre 187 et une abstention l«j
paragraphe 9 (A) du projet de loi gouverne?,
mental relatif à l'impôt sur les successions.
Ce paragraphe formule le principe de l'im-
pôt sur les parts d'héritage et en étend les
effets aux successions ,en ligne directe etentre époux.

Il y a donc une majorité fle sept Voîx
oontre M. fle Bulow. Reste à savoir, ei lq
chamcelier considère ce vote comme oon-i
cluant et ei l'empereuE partagera son opi-
nion.

Le voté flu Reichstag: a produit une ériîoi-
ition profonde à Berlin. Il est définitif, car la,
clôture ayant été prononcée par le président
un examen du projet en troisième lectaej
n'est plus possible, et il ne reste plus rieft
du projet original.

Le rejet est donc définitif.
Le chancelier avait quitté' la salle, dit!

Reichstag au moment du Vote.
Le gouvernement est maintenant accule att,

pied du mur. Est-ce la dissolution ou le dés
part du prince de Bulow ?

Dans les couloirs, on s'arrête plutôt à b$
première solution.

Certains bruits veulent que le prince fle|
Bulow ait déjà en mains le décret de dis»,
solution, mais personne ne veut prédire CQ
qui se passera demain :tout est possible. Il
faut cependant constater que le vote est unej
désil-usion amère pour le gouvernement^
dans les milieux duquel on affectait jusqu'au,"
dernier moment —* si l'on s'en rapporte à défi
déclarations de bonne source — de croire à
l'adoption à une majorité de quelques vois
du projet d'impôt sur les Successions: fliei
toute façon, la situation est arrivée à un
point que les atermoiements ne sont plus pjoflt
sjblçg,

Le chancelier de Bulow mis en échec
par un vote du Reichstag

PRIX DBS ANNONCES ;
Canton ia HaucMlil ri

¦Jura Btrnoii . . . 10 cant la lig»
Suint 15 . • >
Mtlaai M • • »

> placiniil ipieiil 60 » • >
Poar les annonces d'une certain*

importance on traite à forfait.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suissa

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
Irois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en eus.
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Sur les deux (Rives
60 FEUILLETON DE L' IMPARTIAL

PAU

LÉON DE TINSEAU
f 

Durant le dîner, à cause de la présence
des serviteurs, elle parla de son voyage com-
me une personne qui désire en terminer aveo
(lin sujet secondaire. Elle s'exprimait dans
cette langue d'un classique délicieux qui,
chez les Canadiens Français de haute culture,
hoUs fait rougir de notre idiome décadent
fruit du journalisme à bon marché et du théâ-
tre facile.

Quand on fut au salon, Damasse dit à son
hôte :

— Maintenant, racontez votre histoire. Com-
me je la connais déjà , vous permettez que
faille lire mon « Soleil » ? Quand vous aurez
fini, prévenez-moi.

il passa dans une pièce voisine, ouverte par
une large baie sans porte. Alors, de la bouche
de l'ancien soldat, Antoinette apprit « pour-
quoi » il était de nouveau sur la terre ca-
nadienne, qu'il croyait avoir quittée pour tou-
jours.

— Je viens, conclut-il, de vous ouvrir des
coins de mon âme que nulle autre créature
vivante n'a connus et ne verra jamais. Nul ne
saura ce qu'a été la souffrance de cette désil-
lusion, accrue chaque matin pendant trois
aimées, aboutissant au désastre de tout, sauf
de l'honneur, que je rapporte à la tombe de
mon père... et à vos pieds.
* Elle tressaillit à ces dernières paroles, sans
toutefois paraître (offensée d'un hommage
aussi direct. Voyant qu'elle baissait les yeux,
évitant de répondre, Olivier continua :

— Des gens ont admiré le courage, la!
prk>mptitude avec laquelle je tins la promesse
faite à mon père. Ceux-là ignoraient qu'une
raison cachée (me faisait partir plus facile-

ment et plus vite : je vous aimais ! Heias ! 3 e
vous aimais sans aucun espoir. Trop de cho-
ses me séparaient de vous : plus que tout le
reste une vocation qui- vous appelait hors du
monde. Je vous ai dit un jour que je n'étais
plus « votre frère Olivier». Vous n'avez pas
compris. Si vous ne devez jamais être que
« ma sœur Antoinette », je resterai au Canada
où je veux mourir. Mais Québec ne me re-
verra plus. Je l'aurais déjà quitté sans cette
réponse de votre père à ma question trem-
blante : « Non. Pas .même enoore novice ! »

Elle hésita pendant quelques secondes. Oli-
vier frémissait oomme l'accusé dont le juge-
ment tarde. Dans la pièce voisine, Damasse
Lefebvre estima, au silence établi soudain,
qu'on touchait à la crise.

— Vous vous êtes confié a moi, dit enfin
Antoinette. Moi aussi, je serai franche. Quand
vous m'avez dit que vous n'étiez plus mon
frère, j'ai compris... ce n'était pas très dif-
ficile.

— Et votre décision n'a pas chaUgé ?
— Non, fit-elle avec une rougeur char-

mante. Vous étiez résolu à partir !... Je ne
pouvais enlever à mon père sa seconde Elle...
en allant vivre en France. 11 y en a d'autres,
chez les Ursulines, qui sont venues là parce
qu'un homme est parti !

Olivier, à cette heure, savait ce qu'il vou-
lait savoir. Il la prit dans ses bras, et, en-
core une fois, la conversation devint imper-
ceptible. Tout à coup elle se dégagea et, le
regardant :

— Comme je souffrirai si je m'aperçois qUe
Vous regrettez la France ! Dites que voua
m'aimez mieux qu'elle !

— Non, répondit Olivier : je l'aim'e infini ,
ment, passionnément, douloureusement... Mais
« je t'aime », acheva-t-il en l'attirant de nojuh
veau sur son cœur.

Ils songèrent enfin) qu'ils n'étaient pas seuls
alu monde et que, dans la pièce voisine, quel-
qu'un devait s'intéresser à leur entretien.

— Ouf ! dit Lefebvre quand il les eut em-
brassés. Je vais dormir cette nuit sans rêver;
Igrilles et serrures. Mai foi ! Je commençais;
à m'mquiéter aérieusenieRli. viiaitj e fille !

— N'êtes-voUs pas bien surpris ? demanda-
t-elle.

— Je tombe de mon haut, fit l'astucieux
©amasse en éclatant de rire. N'est-ce pas,
Olivier ?

J .

Le fils d'Henri et de Robe, tine* partit le
lendemain pour la Pointe-Bleue, Antoinette
n'ayant pas trouvé mauvais que, pour une telle
visite, son fiancé la quittât dès le premier
jour. Il pria sur la tombe de ceux qui dor-
maient au bord du lac paisible, et senljt
l'approbation donnée par leurs âmes. On de-
vine ce qu'il éprouva en Telisant l'épitapha
de sa mère, qui avait été comme l'appel
attirant à lui celle qui devait être sa femme.
Il avait passé la .nuit chez les Bernetz qui
voulurent le reconduire à la station de Eio-
berval. Un homme encore jeune, mal vêtu, à
la barbe inculte, au visage alcoolique, prit
sa valise et le regarda d'une façon étrange,
tandis qu'il tendait! la main au pourboire.

— Vous ne savez pas, demanda Bernetz, à
qui Vous venez de donner dix sous ?

— Non; mais j 'ai vui cet homme; quelque
part.

— Je crois bien que vous l'avez vu ! c'est)
le vicomte de Malefontaine.

FIN

A propos des tremblements de terre, Ca-
mille Flammarion jette un eo\xp de sondai
dans l'intérieur de notre planète et fait part
de ses réflexions aux lecteurs des « An-
nales»:

Selon toute probabilité, l'intérieur; de notre!
globe n'est pas du tout comparable à celui
d'un œuf cru recouvert d'une coquille, c'est-
à-dire liquide ou fluide, mais plutôt à celui
d'Un œuf dur. Si ce globe était liquide, en.
effet, l'attraction du soleil et de lai lune pro-
duirait des marées qui passeraient SOUB ses
pieds deux fois par jour et onduleraient l'é-
(etatÇ.e. d|u globje, ,4'iailleujrs élastique.

D apirès l'ensemble des considérations astral
nomiques et géodésiques, la masse du globe)
terrestre n'est pas liquide. La pesanteur auj
centre

^ 
est nulle; la pression, au contraire,*

y atteint son maximum et peut s'élever a
(trois millions de kilogrammes par centimètre
carré : trois millions d'atmosphères. La, masse;
du globe doit être à l'état pâteux. Loid Kel-
vin assure même que sa rigidité doit égaler;
celle de l'acier. Les secousses de tremble-
ments de terre traversent le globe en qua-
torze minutes, ce qui n'arriverait pas s'il était
liquide.

Il est probable que cette masse est encore
très chaude. La Terre est une planète du
système solaire, formée aux dépens de la, né-
buleuse primitive. Elle a, d'abord, été une
sphère de vapeur, comme Jupiter paraît l'ê-
tre encore aujourd'hui; puis, elle s'est lente-
ment refroidie, s'est condensée en un globe,
liquide, lequel, par la continuation du re-
ïroidissement, s'est couvert d'une croûte sô -
lide, comme nous l'observons, pai* exemple, à'
la surface d'un creuset de plomb fondu.

Cette écorce solidifiée repose sur la masse»
pâteuse. La température de l'espace paraît
être de 270 degrés au-dessous de zéro. Non
tre planète continue de s'y refroidir, et de se;
condenser*

Ici gît la ca|uee principale des tremblements
de terre.

En général, ils Sont le résultat de la con-
traction séculaire du globe terrestre prove-
nant de son refroidissement graduel. Cette
contraction n'est pas uniforme. Il se produit
des plissements, des affaissements, des ef-
fondrements, des déformations, des rides. Les;
cairtes de la pistribution .géographique des
secousses sétsmiques nous le montrent le long
des grandes cassures de l'écorce terrestre, no-
tamment en Italie, en Asie Mineure, au Japon
et lé. long de la côte orientale du Pacifiquet,-
Amérique du Sud et Amérique du, Nord. |Ce|
travail de contraction s'opère sans cesse, et
paa Un seul jo^ç ps se passe sans tremblement
ds toê. d

Camille FLAMMARION.

L'intérieur du Globe

SkAt*Hfifi9 CAS à la machine, echap-wca l>I_.oa.gC9 pements moyennes,
au burin-fixe, extra soigné , depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande , G. Gonset, Co lï . aue. 4612-12
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CHAMBRES A BAINS I
complètement installées S

avec service d'eau cl\aude â plusieurs prises, depuis le chauffe-bains, ou réservoir

GRAND CHOIX DE LAVABOS SIMPLES ET DOUBLES
' " ÉVIERS EN GRÈS ÉMAILLÉ ————Revêtements de Catelles poar cuisines et chambres à bains

S. Brunschwy 1er, La Ghaux-de-Fonds I
Téléphone. — Bureaux et ateliers : Serre 40-41 3 9119-6 B
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¦ Assis sur le banc de l'école _
¦g L'élève écoute la leçon ; B
m Le maître dit cette parole : ¦
Jl «Enfants, le SAVON DOR est bonI» M

—™ mm f 11—mi ¦m — ¦ ¦

•A -̂vctn-t d'acheter
chacun doit voir et comparer - 11246-1 i

DfllIQQETTCQ âepllJs les Plus sim^
es 
!rUUOOEL I I CO aux pins riches modèles ]

Charrettes anglaises, dep. fr. 10.50
Chaises transformables dep.fr. 9.80
Chars à ridelles, depuis fr. 10.50

llu concours de faucheuses
do la Société d'Agriculture de Zurich

la faucheuse ADRIANGE
a été classée en JLre «slsfefif&o

.. — m —.
Seul vendeur pour le canton de Neuchâtei , le vallon de

St-lmier et les Franches-Montagnes, H-11276 G 112Ï8-3

Agence Agricole Mathey-Rubin
T-b , me de l'Hôtel-de-Vilie 7-b. —LA MX-DE-FQNDS

Ci_ _Wu__Ienmier-!3Ionnier
Rhabille ur Pendulier et Montres

en tous genres 190S3-4_
146. RUE NUitlA-DItOZ 146

Destruction complète et proie
des fourmis, cafards, punaises, puces, gerces

souris, cals, etc.
par rtNSTlTUT INTERNATIONAL SPECIAL de Produits chimiques de

CONSTANGE-KREUZLINGEN -o- Schwedenstrasse 3-A
Absolument sans danger pour la santé et ne détériorant ni les meu-

bles ni les tapisseries.
Désinfection des cbambres avec nos appareils à vapeur spéciaux bre-

vetés, aiusi que nettoyagrejdes pressions à bière.

Nos désinfectants contre les maladies contagieuses ttlles que Dyphtérie, Thyphus,
Scarlatine, Coqueluche, Choléra, etc., ne devraien t manquer dans aucun logement,
hôpital, fabrique, cabinet, écurie, etc.

Certificats de particuliers, hôtels, boulangeries, moulins, brasseries , à disposi-
tion. — Succursales dans les grands centres.

Dépôt général pour les cantons de Berne, Soleure et la Suisse romande :
BIENNE. Plânkestrasse 31 11341-2

BIQUE FEDERALE
Iso r.IKT K A N O N Y M E )  8

LA CHA UX - DE -FONDS
Cours def» Changes, le 26 Juin 1909.

Nom sommes aujourd 'hui ,  taut variation! impôt
tantes, acheteurs en compte-courant , on au comptant
moins Va om de commission , de papier bancable sor

Eic. Cour»

1 

Chèqne Paris 3o/0 i00 0t
Court et uetits ellets longs. 3 100 04
3 mois ) accent, françaises. 3 Kiu 18"/,
3 mois I minimum 3000 fr. 3 100 M

! 

Chèqu e 3 25.20V4
Court e! petits effets longs. 21/ 25.181/,
. mois) acceniat. anglaises 21 , 55.20
3 mois I minimum L. 100 . }>/, 15 21

1 

Chèane Berlin , Francfort . 3./, 123 30
Court et netits effets longs. 3. 123 30
2 mois I acceptât, allemandes 4 ;s;t . ;i7V,_ mois j  minimum 11. 301)0. 4 (23 45
Chèane Gènes. Milan , Tarin 5 39 77»,

11,1;. Court et netits effets longs . 5 99.77'/i••*•¦** ' 2 mois, 4'chiffres . . ..  g 99 95
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 05

. , . Chenue Bruxelles , Anvers . 31, 39 77V»
lelflQll 3 à 3  mois , trait , acc. , 3000 tr. 3 100 02V,

(Nonacc .bill., mand., Set4cb. 3.,, 93 77V,
Lli sturii IChèane et coart . . . .  31/,208 65
! ,, , lï 3 mois, trait, acc, FI.J0OO 3 209 -
lOlterH. (Non acc..bill.. mand., 3e t»  ou. 31., J08 65
., IChèone et court . . . .  4 IU4.92'/,
II 6D0I . (Peti ts  effets long 4 i n i . 9 . 1',(2 à 3 mois, * chiffres 4 105. —
RtW-Iork Chèque . . . .  5 5.15V.
S01SSB * Jusqu 'à t moii . . 3°/. 5*'*>

Billets da banque français . . . .  — 100 —
a a allemands . . .  — 123 27'/,
a a rnsses — 2 65
a a autrichiens . . . _ lot.87",
a a anilais . . . .  — 2b 18V,
a a Italiens . . . .  — 99 72V,

Souverains a n g l ai s . . . . . . .  — 2ô 14
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.66'/,

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques k la Halle, le mer-
credi .0 juin, dès 1 '/i heure du soir,
des lits, tables, commodes, buffets,
1 potager et différents antres meu-
bles de ménage.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1909.

Le Greffier de Paix :
11190-3 Q. HENRIOUD.

F. FLURY
PARQUETEUR

15, rue du Premier-Mars 15
Grand choix de Linoléums provenant

directement de la fabrique. — Cire à
parquets, ler choix, fr. 1.80 le kg., en
boites de 500 grammes et 1 kg. — Paille
de fer, première qualité, prix très avan-
tageux. — Huile à parquets.
11235-6 Se recommande.

Oliaroute rle

Bouclera® moderne
E. SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , -O.

Beau LARD salé
k fr. 1.— le demi-kilo. — Fumé, à 1.10
le demi-kilo. — Par plaques, à fr. 1.—

Tons les samedis, beau choix de La-
pins et Cabris frais. — Excellentes
Saucisses de ménage à 60 le '/s kilo,
11210-5 Se recommande.



Il la Chambre française
M. Jaurès et la politique générale

Dans sa séance d'hier après-midi* la Cham-
bre française a continué la discussion des
interpellations sur la politique générale. M.
Jaurès parle 4e la complaisance à peine
di .simulée da *?a droite et du centre pour
le gouvernement. Il trace les grandes lignes
du mouvement révolutionnaire et examine l'at-
fcilude des divers partis dans cette crise so-
ciale.

« Ce n'est pas nous, dit-il au gouvernement,
qui vous avons accusé d'avoir suscité la ré-
volte pour avoir le mérite de la réprimer, oe
sont ceux-là. même qui .vous accordent leur,
confiance. Mais, pour cette politique d'au-
torité, les partis d'opposition vous diront
qu'ils sont plus qualifiés que vous pour lai
pratiquer, fis ont la forte discipline des
croyances anciennes. On peut dire qu'un
jour ila vous obligerocoit à leur céder la, place.

Dans l'année, devenue de plus en plus un
instrument de répression, les officiers eux-
mêmes sont las d'avoir sur les mains le sang
des enfants de la France, et, quelles que
soient leurs tendances, souffrent de se sentir
isoles de la nation. VisHà-vis du peuple ou-
vrier, la politique du gouvernement se ré-
sume en devlx mots : brutalité dans la ré-
pression, lenteur! et inefficacité dans l'œuvre
de réforme. Et même si les mineurs du Pas-
de-Calais, les viticulteurs de Narbonne et les
terrasiers de DTaveil-Vigneux n'avaient plus
un souvenir aussi net de la sanglante incohé-
rence du gouvernement, même alors tout fi-
nira; pair la Commune, par la révolte impla-
cable. Le bloc ne répond plus aux nécessités
présentes. Quant à' Ja révocation des sept
postiers, le président du .conseil n'est pas
sûr de la légalité de ces révocations. Est-il
vrai que le gouvernement soit décidé à les
maintenir? Est-il vrai que le gouvernement
ait songé àl de nouvelles exécutions?»

M. Clémieneeau répont négativemai _t a cette'
que stion. M. Simyan, S la suite d'attaques
répétées, dit qu'jSJ y a eU, ide la part Ides chefs
de se"vi(. es, des propositions de révocations,
niais que le conseil des ministres ai décidé de
n'en tenir' aucun compte devant l'attitude enfin
soumise des postiers, et non pas devant les
menaces de M. Jaurès. i

M. Jaurès s'efforce d'établir une contra|dic*-
tion entre les paroles de M. Clemenceau
et ie3 déclairaitions de M. Simyan. L'orateur
Veut montrer; que c'est à la! suite idu vote me-
naçant de la Chambre sur cette question
que le gouvernement ai renoncé à sévir. L'o-
rateur parle du rachat de l'Ouest, de l'im-
pôt sur le r.evenu. Il s'étend longuement sur
la! question des retraites ouvrières. Puis il
.compare lai précédente législature qui a ap-
porté au pays des lois définitives sur l'en-
seignement laïque, le iïepc__ hebdomadaire,
la séparation des Eglises et de l'Etat, àl la
législature actuelle, qui n'ai fait aucune ré-
forme.

M. Jaurès expose quelle serait) là méthode
gouvernementale des socialistes, si les socia-
li&tes arrivaient au pouvoir. Ils sauraient pré-
voir et Calmer! sans violences les soubresauts
de l'anarchie. Le gouvernement, lui, n'a su
ni piévoir ni éviter les violences.

M. Jaurès craint que la majorité, pour
avoir soutenu le gouvernement, ne soit plus
mailade que , le gouvernement qu'elle a sou-
tenu. Elle àl discrédité le parlementarisme,
.tandis que M. Clemenceau est impopulaire,
mais pais disoréidité, malgré son agitation in-
cohérente et stérile. M. Jaurès se lance dans
de g_ anjd_oses considérations philosophiques.
Il affi rme que le parti radical sera obligé d'a-
bonder dans le sens de lai socialisation, s'il
né veut devenir un parti bassement conserva-
teur. M. Jaurès parle ensuite des lois sociales
q_ ii existent en .Allemagne depuis vingt ans,
et il dégage de différents pays des indications
de tendanoefl socialistes. M. Jaurès fait entre-
voir le bonheur universel réalisé par les so-
ciabstee et renvoie laj suite da soin discours
à vendredi prochain.

Correspon9at.ee Parisienne
Paris, 25 juin.

Voici une chlosé assez singulière : la Franco
obligée de liquider toutes les loteries en
cours. Le gouvernement soumet aux Cham-
bres un projet .qui premièrement supprime!
toute loterie nouvelle, secondement propose!
que les loteries actuellement autorisées
soient réunies en .une seule, au chiffre de
30 millions, avec deux émissions, successives
ert dix-huit mois. Après cela, la France sera
de nouveau vierge de loteries.

C'est que nous avions une crise dé loteries.
Sdus des prétextes de bienfaisance les de-
mandes d'autorisation s'étaient multipliées et
accumulées dans la suite des .années. Les
établissements qui l'obtenaient prentaient un
arraijjgement avec une entreprise spéciale
constituée po^r la,hcgr _•_$ r;é|àjise£ l'opé^ar'
flon'. i

Voul. ;<-*nt-r!s par exemple mettr e' 500,000
francs dans iâuir ca*fâe.e ? Ils augmêntsiefit

cette somroie de 120 pWuir ceint- plot* 16B toits
et les frais, plus d'une fraction importante
au profit de l'entreprise prenant l'affaire!
à forfait. Et c'était près d'un million! et demi
de billets d'un franc qu'il fallait placer dans
le public.

L'affairé n'était plus qu'une spéculation. Du,
train dont cela marchait, on s'efforçait, vtu
le .grand nombre do loteries, à gaver le
public de plus de 30 millions de billets; la
concurrencé faisait que les tiragles ne pou-
vaient plus avoir lieu a|ux époques primiti-
vement fixées, l'écoulement de ces bille»t|a
étant trop lent.

Il a fallu mettre un terme à des errements
qui tournaient au tripotage. D© là la liquida-
tion générale dont j'ai parlé plus haut.

BRronique suisse
Banque nationale.

Le conseil de la Banque nationale a auto-
risé à l'unanimité le comité de banque à ra-
tifier le contrat passé par la direction géné-
rale avec la maison Waterlow and Sons Limi-
ted à Londres, chargeant cette maison de
l'impression du nouveau billet de la Ban-
que nationale. Le comité est également auto-
r|isé à ratifier le contrat passé entre la direc-
tion générale et la papeterie zuricoise sur
Sihl relative à la livraison du papier néces-
saire à la confection du billet.

Cette décision est motivée pair un rapport
écrit détaillé du comité de banque complété
par un exposé oral du 'rapporteur de cette!
autorité. Il y a lieu de remarquer que les
autorités chargées d'étudier la question se!
sont prononcées à l'unanimité pour La maison
de Londres en question.

La raison pour laquelle les offres dé mai-
sons suisses n'ont pas été prises en comsidé-
tration provient IfJw fait qu'aucun établisse-,
ment graphique suisse n'est en mesure de li-
vrer les billets en temps voulu ni de fournir,
avant que la commande lui en ait été accor-
dée un échantillon oomme preuve de sa capa-
cité dans cette foranchei particulièrement dif-
ficile des arts, graphiques, faute.d'expérience,
dans la matière.
Fête fédérale de chant.

iL_a! Commission qui s'est chargée d'examiner
la possibilité de l'organisation de la Fêté
fédérale de chant, à Neuchâtei, s'est réunie
jeudi soir. Mie a entendu les rapports qui lui
ont été présentés par les personnes qui s'é-
taient chargées de la renseigner au sujet
du .coût et du rendement de la fête, spécia-
lement en ce qui concerne les constructions,
les logements, les subsistances, l'organisa-
tion 4e ^ partie musicale et des festivités,
ainsi jque des ressources que présente la
ville sur ces différents points.

Elle s'est ajournée à une réunion ulté-
rieure pour entendre un rapport spécial sur
le côté financier de la fête. Elle arrêtera en-
suite son rapport qu'elle soumettra à une as-
semblée à laquelle seront convoqués les au-
torités et les représentants des diverses so-
ciétés de la ville.

C'est seulement après que les sociétés de
chant se seront assurées de l'appui des auto-
rités et de l'ensemble de la population qu'el-
les se mettront sur les rangs pour obtenir la
Fête fédérale de chant de 1911.
Le démenti attendu.

(Parlant de procédés incorrects de l'attaché
militaire français à Berne, que nous reprodui-
sions du « Berner Tagblatt », nous disions at-
itendre incessamment un démenti formel. Le
voici de M. Muller, chef du Département mi-
litaire : -

« Dans le « Berner Tagblatt » du 19 courant,
l'attaché militaire français est accusé d'a-
voir tenté de se procurer au Département
militaire, par des procédés inadmissibles,, des
documents secrets. Nous considérions oomme
de notre devoir de déclarer que nous ne con-
naissons aucun cas de nature à donner
créance aux faits avancés dans l'article en
question. A notre .connaissance, l'a.ttaché mi-
litaire français s'est .toujours comporté de
façon correcte dans ses rapports avec nos
organes.

«La tentative de se procurer un manus-
crit dont la personne mise, en cause sait qu'il
ne peut lui être transmis, serait assurément
à notre avis aussi, une chose qu'un attaché
militaire accrédité auprès de nous ne saurait
se permettre. Mais, à notre connaissance, l'at-
taché militaire français n'a pas fait une tenta-
tive de ce genre.
La proportionnelle.

Le Conseil fédéral a reçu jusqu'à ce jour
132,390 signatures pour l'initiative tendant
à l'introduction dé la proportionnelle pour,
les élections au Conseil national. 454 signa-
tures ont élite envoyées directement, c'est-à-.
dire sans passer par le comité d'initia tive. La,
collecte des signatures continue, le délai n'ex-
pirant qu'au milieu du mois d'août. Voici la
(répartition des signatures par cantons : Zu-
rich 27,906; Berne 18,221; Lucenne 7728; Uri
1406; Schwytz 3565; Untarwald 286; Glaris
|3318; Zoug 2467; Fribourg' 1522; Soleure!
7213; Bâle-Ville 5671; Bâle-Campagne 1326;
Scbafthouge 1161; Appenzell Rfr -fet 1Q48;

ÎAppenaell Rh.-Exit. 508; St-Gall 13,180; Grî-
W))ns 5945; ArgiOvie 8315; Thurgovie 6388;
Tessin 4499; Vaud 4798; Valjais 4222; Neu-
châtei 3528; Genève 623. — Au total :
132,844. "

Pistolet et notes militaires
«Il n'y a paB de rtoses sans épines», dit le

proverbe. Et l'on sait que les proverbes di-
sent toujonns vrai. Si je cite ce dicton, c'est
que le débat loi a eu lieu )pe matin aux Cham-
bres» à propos de notre pistolet automatique,
pi"y \j .  fait penser, écrit le correspondant de la
«Feuille d'Avis de Neuchâtei». Nous avons,
paraît* il, un pistolet qui est si bon, si bon,
qu'il est aussi dangereux pour celui <mi le.
panie, que pour l'ennemi.

Le fait est que jusqu'ici il ai fait passable-
mlenii de victimes* Dernièrement encore, au
Gctî.ard, un jeune officier perdait la vie en-
suite de manipulations imprudentes d'un ,.ca-
marade avec son .«parabellum». Ce n'est pro-
bablement pas le dernier. Aussi certains de
nos parlementaires exprimaient le désir qu'on
pourvut cette arme dangereuse d'un cran d'ar-
rêt ou de quelque appareil qui lui donnât plus
de sécurité. Mais il paraît que la plupart des
accidents survenus sont dus à l'imprudence
dea tireurs. Malgré les avis et les instructions
réitérées qu'on leur donne, ils s'obstinent à
ne pas enlever les cartouches de leur arme
en dirigeant le canon contre la terre! et c'est
en effet en .enlevant les cartouches ou en
nettoyant le pistolet que la plupart des ac-
cidents arrivent. • * '

On sj adt qu'en général les aimes à feu
«ne sont jamais chargées», ce n'est que quand
il a envoyé, pair uiégarde, une balle dans le
corps d'un camarade, que le .tireur se sou-
vient qu'il y avait encore une balle dans le
piptnlet. Oontre des négligences de ce genre,
il est impossible de se prémunir et tous les
crans de sûreté n'y feront rien.

Durant oette même séance l'ordonnance
sur l'avancement, publiée et promulguée l'an
passé a subi quelques rudes assaut. Ce sont
surtout les « notes secrètes » qui ont trouvé de
violents détracteurs. L'on sait que les of-
ficiers, dans les écoles et les cours ,

reçoivent des notes qualificatives, arrêtées
par leurs supérieurs, et portant sur le zèle,
l'aptitude, etc. Or, conformément à l'ordon-
nance sur l'avancement, ces notes ne sont pas
communiquées aux intéressés. Cette mesure
a provoqué dès l'abord de vives critiques
et certains journaux, peu suspects d'opposi-
tion ou d'idées extravagantes, ont presque
crié au scandale.

Pareil système, en effet, ue conooWle guère
avec notre armée démocratique et les désa-
vantages de pareil mode de faire sautent aux
yeux. C'est ce qu'ont relevé de nombreux ora-
teurs. Si l'on voulait conserver absolument
ces fangeuses notes, d'une valeur fort contes-
table du reste, et dont l'application se fait
de façon fort inégale, il fajUait à tout le moins
que ceux qui les donnent ne craignent pas
de les montrer! à ceux qui les reçoivent. Les
notj s secrètes ouvrent la porte aux abus du
favoritisme et de la partialité.

Le chef du département militaire n'a point
défendu aon ordonnance avec beaucoup d'é-
nergie et les excellentes raisons invoquées
par tes adversaires du système ctes «fiches»
ont paru lui faire impression. Aussi a-t-il
décralé que l'on pouvait, en tout cas, foire
un essai, et que si les résultats étaient défa-
vorables, on pourrait apporter les modifi-
cations nécessaires. Il faut souhaiter, croyons-
nous, que cet «essai» ne soit pas prolongé
outre mesure.

Ce nom :e3t celui d'un citoyen qui s'eŝ
tout particulièrement distingué dans} l'indus-
trie horlogère de haute précision.

Alexis Favre naquit à Genève en 1832.
Vers 1868, Favre s'établit chez lui1 et entreprit
le réglage des montres de poche de haute pré-
cision. En 1873, le gouvernement genevois
l'envoya à Vienne comme délégué à l'Exposi-
tion universelle. Il fut chargé d'une mission1
analogue à l'exposition de 1878 à Paris, où
il remplit les fonctions d'expert attaché au
jury. A son retour, il fut nommé bourgeois
d'honneur de la république en remerciement)
pour les services rendus à l'industrie na-
tionale.

Délégué par le ConseU fédéral suisse com-
me membre du jury à l'exposition universelle
de Melbourne, il eut l'occasion de rendre des
services signalés à l'industrie horlogère!
puisse, que les Américains, cherchèrent en
vain à surpasser.

* iOomme technicien, Favre fuit un artisan.
de tout premier ordre. Dès 1881, il produit
le premier chronomètre surpassant le chif-
fre de 200 points au concours institué par
la Société de.s arts de Genève, avec lune,
pièce qui obtint 232 points et qui fut con-
sidérée oomme absolument exceptionnelle. Eu
1887, il obtint le prix de série de cinq chro-
nomètres avec une moyenne de 228,4 points.

Il fuit président du jury de l'horlogerie à
r.expo3iliton nationale de Zurich en 1883.

La façon distinguée dont il s'acquitta dee
missions qui lui Jurent à diverses [reprises poin-
fiées soit par le canton de Genève, soit par la
Confédération, lui valurent de lai part du Oonr
seil fédéral l'octroi de la médaille d'or attri-
buée à la collectivité suisse à l'exposiî oia
de Melbourne.

Ce corps l'appela la/ussi aux tonctions d'ins-
pecteur fédéral des établissements profession-
nels .appartenant au groupe des écoles d'hor-
logerie, fonctions où il a été hautement ap-
précié et qu'il remplit de 1885 à 1908, épo-
qltifi à laqueUeiil donna sa (démission pom** cause*
de santé.

Toute la vie d'Alexis Favre fut consacrée à
réaliser des progrès dans notre industrie nar
tionale, qu'il désirait voir conserver lai pre-
mière place qu'elle occupe dans Je monde.

Mort de ffl. Alexis Favre

Nouvelles ées Banf ons
Tir cantonal bernois.

BERNE. — Le parc de plaisance du pro-
chain tir cantonal bernois de Delémont', se
trouvera vis-à-vis de la ciblerie nouvellemnfc
installée, soit sur la route de Porrentruy. Ce
vaste emplacement a été loué au « Syndicat
des industriels forains suisses », dont le siège
est à Berne. Le syndicat a fa.it parceller, à
l'usage de ses membres, ce grand terrain. H
n'est pas possible de dire à l'heure qu'il est
toutes les aittrac tioins variées qui donneront
au tir, et en particulier au parc de plaisance
une animation vraiment populaire, dans les
belles soirées de juillet prochain. Mais ce
qu'on peut affirmer, c'est que si les tireurs
de grande envergure pourront se mesurer sur
les cibles « Bonheur» pu, «Progrès», «Birse»
ou « Sorne», les tireurs de moindre impor**
tance pourront certainement s'exerceri sur le
peu coûteux tir* aux pipes. Cest toujours
cela !
Un joli monsieur!

Jeudi dans l'après-midi, sur la plaice de
la Gare de Berne, on pouvait voir un groupe
de 8 *ou* 10 jeunes écoliers parlant français,
qui avaient l'air de s'être égarés. Le régent,
où était-il ? Les pauvres petits qui n'avaient
ni billets ni argent, l'ignoraient; leur maître.*
avait disparu tout à coup sans rien dire.

Le portier fut d'avis qu'on le retrouverait
dans une pinte des environs. Deux messieurs
s'intéressèrent au* sort des abandonnés; l'un
resta avee eux, l'autre alla chercher l'ins-
tituteur. Ce dernier se trouva effectivement*
dans une pinte du voisinage, mais il était.
ivre. Il a fallu le conduire dans une pharma-
cie et lui administrer un remède pour le faire
revenir à son état normal.

On accompagna ensuite régent et écoliefs au
train et la compagnie partit à 4 h. 28, c'est-à-
dire 4 heures plus vite que ne le prévoyait le
plan de la course.

Voilà un instituteur auquel on devrai t bieu
donner une leçon.
Attaqué par des abeilles.

TJine aventure des plus extraordinaires es|
arrivée, l'autre jour, à un attelage de dieux
chevaux chargé de farine, entre Worb et
Enggistein. Voilà tout à coup qu'un essaim
d'abeilles se pose sur les chevaux, qui, tous
de terreur et de douleur, prennent le mors
aUx dents. Le conducteur, également piqué
par les bestioles, a enoore le temps de déte-
ler les chevaux, autrement un grave accident
se serait produit. Néanmoins, les piqûres ont
été telles (qu'il a fallu nMttre un cheval
pendant la nuit.
L'affaire Richter.

LUCERNE. — Le Tribunal fédéral a sta-
tué jeudi sur le recours interjeté par le libre-
penseur Richter, condamné par le Tribunal
cantonal de Lucerne à deux mois de prison et
huit ans d'interdiction de séjour pour avoir
(répandu des pamphlets contre la religion,
et pour outrages aux bonnes mœurs.

Le Tribunal a déclaré le recours de Rich-
ter partiellement fondé, en ce sens que lo
'¦jugement cantonal relatif aux écrits con-
tre la religion doit être cassé comme con-
traire au principe de la ,liber_ é de cons-
cience garanti pajr. la Constitution fédéraie*
Intolérance cléricale.

FRIBOURG. — M. Fatôme, curé vieux-c!a-
tholîque d'Autavaux-Porel, chassé ide l'auberge
de Montbrelloz dans les conditions que noua
avons racontées, avait .trouvé asile à l'hôtel
Beiievue, à Estavayer1. Il n'a pas été laissé
longtemps en paix. Le propriétaire de l'hôtel
Beiievue a été appelé chez le curé d'E&ta;-
vayer qui l'a menacé du boycottage de la
clientèle catholique-romaine s'il persistait à
héberger l'hérétique. Force fut à l'hôtelier,
menacé dans ses ressources, de donner congé
à son pensionnaire.

M. Fatôme a réussi à trouver à louer à
Autavaux un petit logement.
Le dernier des Hallwyl.

¦ARGOVIE. — M. Hans de .Hallwyl, qiui ee*
mort l'autre jour on aa propriété du lac de
Constance, n'était pas le dernier représen-
tant die la. famille du vainqueur Ûe Morat.
Le dernier des Hallwyl de Suisse est le frère
cadet du défun t, M. Walther de Hallwyl, qui,
bien rue. bourgeois de Berne et propriétaire flu



manoir aine es tral de Hallwyl, vit à Stockholm.
Avec celui-ci, qui ne laisse pas d'héritier mas-
culin, s'éteindra la branche suisse de la célè-
bre famille. Le château de Hallwyl deviendra
alors la propriété de la branche autrichienne.
Un œuf phénoménal.

VAUD. — M. Guignet, chef de gare, au
Brassas, vient de trouver un ceuf phénoménal
dans sa basse-cour; c'est un œuf de canne du
poids de 140 grammes, soit le poids de trois
œufs ordinaires de poule. Cet œuf, brisé,
a fait constater un deuxième œuf, àl l'inté-
rieur, constitué comme le premier, de l'albu-
mine et du jaune. Comment un tel phénomène
a-t-il pu se produire? Nous posons la question
aux ornithologues.
Pauvre petite!

V ALAIS. — Un de ces jours passés, entre
Pmsec et Veroolin, pendant que leur gar-
dienne était allée sans l'annoncer travailler à
quelque distance, trois enfants de 10, 5 et
2 ans s'amusaient i

Putain, la fillette, .5 ans, tomba et se
c_ .i__ .sa le bras droit sur le tronc d'un jeune
arbre coupé en biseau. L'os sortait des ehairs,
le sang coulait! L'aîné des bambins, un1 garçon,
10 ans, ne sachant trop que faire, engagea S_a
sœur et son petit frère à partir pour Sierre
où se trouvaient les parents travaillant aux
vignes. C'était dajns l'après-midi. t *

Et vous voyez ces .trois gosses faire 10
kilt*mètres, la petite alveo son bras ballant!
Arrivés à Sierre, ils trouvent la porte fermée*
Point de paireats! Et }e bras . saignait tou-
jours et la pauvre petite criait sans cessa
Heureusement il se rencontra dains le village
im bon Safmjaritain (qui aoeuéillit les petite Voyat*
geurs et donnai à la blessée les soins 'dont elle
avait grand besoin.

Nouvelles diverses.
FETE LIBERALE. — Le comité central

de l'Association démocratique libérale a fixé
la date de la fête d'été au dimanche 11 juil-
let Ce sont les sections du Val-sde-Titayers
qui seront Chargées d'organiser la fête cette
r*nnée-ci. Elle aura lieu sur le charmant pla-
teau de Planessert, en dessous de lai gare de
Bo veresSè, d'où l'on jouit d'un si beau coup
d œil sur tout le Vallon Vert. * i

OUF ! — Noua lisions dans un journal gene-
vois le passaige suivant d'un discours du sous-
préfet de Gex : « Eh constatant que des Suisses
aont assis à oette table, l'orateur rappelle
qu'il a eu dernièrement) le pilaigir de causer
avec M. Quartier-la-Tente, chef dd l'Instruc-
tion publique du canton de Nenchâtel. Il
compare cet homme politique à Waldeck-
Rousseau et ai Gambettà et dit que c'est un
bonheur pout un jj ays de posséder die telles
intelligences. »

COUP DE VENT. — Un ywj en . cioup de
vent s'est abattu sur Neuohâtel jeudi àl 2
heures. Quelques amateuils d'émotions fortes
en ont profité pour prendre le bateau de Mo-
rat jusqu'à la Sauge et en revenir par le ya-
peur suivant. Le lao était superbement dé-
monté et les bateaux de la! Compagnie dan-
saient, à najvir. Ce ne fut pas cependant l'opi-
Hiwn ^'une centaine d'écoliers de Lai Chaux-
de-Fonidis accompagnés fie leurs institutrices.
Çjuelqt es-unes de ces daines n'ont pas trouvé $
notre lac les charmes vantés pas nos poètes...

ARRESTATIONS. — Lai police de Neuchâ-
trtl ai arrêté cette nuit, un individu1 qui avait
élu domicile depuis plusieurs jours dans une
grotte à Chaitajp-Bougin* Un autre, qui faisait
du soan|dale dans son domicile àl la rue des
M\mîins et qui voulait jeter tout son mobi-
lier par lai fenêtre, a été également conduit
au poste de police.

COUR D'ASSISES. — La Cour d'assises se
•réunira au château de Neuchâtei les ven-
dredi et samedi 2 et 3 juillet 1909, pour le
jugement de huit affaires, dont quatre sans
l'assistance du jury.

BRronique neucRâf eloise

£a BRauX 'ôe-Gïonâs
Nécrologie. — Edouard Flajoulot.

Hier après-midi de nombreux amis, des re-
présentants des autorités et des sociétés dont
faisait partie le défunt, ont accompagné, à sa
dernière demeure Ed. Flajoulot , qui remplit
dans notre ville un rôle actif et utile. Au cor-
tège figuraient les bannières, voilées de crêpe,
du bataillon de sapeurs-pompiers,, de la société
cantonale de gymnastique, de 1'« Ancienne »,;
de la société ide tir les « Armes-Réupies ;»,
de la colonie française, etc.

Sup^ai tombe, plusieurs disdotars ont été pro-
noncés, entre autres par MM. Ed. Spœtig, chef
d'état-major du bataillon de sapeurs-pompiers ;
Darbre, de Môtiers, président de la société
cantonale de gymnastique, et Ernest Ruchti,
Bjir nom de V « Ancienne ». Tous les orateurs
ont relevé les belles qualités et le dévouement
du défunt.

'Dans le Bataillon ues sapeurs-pompiers, EM.
f'Wjotalot a ,jjou^ un rôle très importait, il s'oc-
cupa aussi avec dévouement des choses de lai
gymnastique ; il fut trois ans secrétaire du
comité cantonal et six ans président central ;
c'est l'an dernier -qu'il résigna cette fonction.
L « Ancienne »le compta parmi ses meilleurs
membres, et tous dans la société, l'aimaient et
l'estimaient profondément ; c'est me grande
perte pour la section. La société de tir « Les
Armes-Réunies », de son côté, perd aussi fen
foi un de ses meilleurs membres, de mêgte que
{& colonie française.

Le voleur arrêté.
Voici encore quelques renseignements com-

plémentaires sur rarrestajtion mentionnée hier,
du voleur des 2,000 fr. de la poste de Maîche.

On se rappelle donc que le 23 mars dernier,
M. Michel Graber, courrier, attaché à l'en-
treprise de messageries Vada&aà Mpiiche, avait
reçu au bureau de poste de Chaux-de-Fonda
on chargement contenant deux mille francs
en pièces de cinq francs en argent, à l'adresse
de M. Frésard1 Aster, fabricant d'horlogerie!
à Charquemont. En arrivant, vers six heures
et demie'du soir au poste de douanes de la Che-
minée, il fit la déclaration du chargement au
bureau des douanes et se rendit ensuite ohez
M. Rober t Eugène, cultivaiteur, en compagnie
du douanier de planton ; là, ils prirent un
verre.

•Le conducteur, en quittant la Cheminée,
constata la présence dm chargement. A l'au-
berge de la Cendrée, il descendit pour allu-
mer la lanterne de la voiture, et il se rendit
ensuite dans la salle du débit où il resta quel-
ques minutes. Au départ, il remarqua que la
bâche avait été dérangée et que le chargement
avait disparu.

L'autorité ouvrit une enquête et son atten-
tion fut mise en éveil par les dépenses, qui
n'étaient pas (en jj apport avec ses Modiques jres-
sources, que faisait un nommé Monnin. Le
parquet lança, contre lui un mandat d'arrêt
qui fut exécuta H a été transférer à Montbé-
liard et dans l 'interrogatoire qu'il' a subi, il
a fait des (aveux complets* Il a lavioué que lors
du départ de la Cheminée, du courrier de
Maîche, il s'était (glissé, à lai faveur de l'obs-
curité, derrière la voiture et s'était empairé
du chargement qu'il avait ensuite caché !.en
lieni* sûr.
L'état des affaires.

Les renseignements concernant l'état des
affaires en horlogerie, tout en témoignant
d'une certaine confiance, Sont souvent con-
traûiotoires selon les fabricants qui les
donnent. i '

On peut cependant ajdmetflre qu'une certaine
défiante se manifeste en Angleterre, q_ie dies
co*ro,i_ai_dea viennent d,'Allemaigne, que l'état
du marché anstiro-hongrois est franchement
mauvais et que la Russie donne des inquié-
tudes, (. i ' '-

<}uah_ ah>_ Etats-Unis d'_£mériqu'e, ou a
Siavaillé ferme plour y intriolduire des mon-
tres et mouvements de qualité oontfatote avant
la mise en vigueur des nouveaux tarifs.

Espérons que vêts le milieu du moàs d'août
nous verrions, comme d'habitude, les affaires
prendre une meilleure allure. Pour le moment^
la saison morte bat son plein et le statu quo
egtj à prévoir. C'est du moins ce qu'envisage
le Comité de direction de la Société des fa-
bricants de boîtes de montres en or, qui a dé-
cidé le maintien, jusqu'à: nouvel avis, die l'ho-
raire aJofcnel de travail. . .
Nos champions cyclistes.

—Cest demain que le « Schweizerische
Radfohrer-fëund» f era disputer pour la pre-
mière fois son épreuve de grand fond; dite
« circuit suisse^allemaind», sur un parcoxirs
de 296 kilomètres. Le départ sera donné, à
3 heures du matin, au vélodrome 'de la Hardau
à Zurich. Les coureurs suivront l'itinéraire :
Zurich- Tœss-iBirsf elden- Liestal-Balsthal-Lan-
genth^l-Lucerne-iChalm^Zurich.

Notre jeune coureur, Charles Guyot, procla>-
mé dernièrement champion suisse des 100
kilomètres, y prendra part, dans la catégorie
des professionnels, ainsi que Charles Dumont,
dans celle des amateurs* La lutte promet d'ê-
tre sérieuse, surtout que le parcours est assez
accidenté et notre champion aura affaire à
de terribles concurrents tels que Marcel Le-
quatre, Gaugler et Rheinwald. Nous leur sou-
haitons d'autant mieux, bonne chance.

Le cortège des enf ants
Maintenant que la lutte pour ou contre

le Brésil est finie, le principal combattant
ayant été réduit à merci, voilà que nous som-
més menacés d'une certaine agitation au-
tour de la question du traditionnel cortège
des enfants, autrement dénommé « fête des
proj etions ». ' .

On a demandé à' ]'« Impartial » s'il n'ou-
vrirait pas un plébiciste parmi ses lecteurs
et surtout ses lectrices aux fins de connaîtra
exactement l'opinion des premiers intéres-
sés, c'tst-àedire des parents, sur le maintien ou
lai suppression dg la dite cérémonie. Nous
avons décliné poliment l'invitation. Il nous
semble préférable, en .effet, de garder ce
mode die consultation populaire pour d'au-
tres circonstances.

En attendant, nous pouvons toujours relever
que_qv.es-uns des points intéressants de cette
petite affaire.

Pai* une lettre publiée hier, la Société péda-
gogique a montré par des chiffres suggestifs
que la grande majorité de ses membres dési-
raient être exonérés à l'avenir de participer
au cortège. A franchement parler, le vœu
est assez compréhensible. Pour la plupart des
ôdiucateurs de notre jeunesse, rien n'est moins
agréable que cette promenade à travers les
rues, entre une double haie de curieux plus ou
moins goguenards, aux langues généralement
bien pendues, toujours prêts à quelque remar-
que biscornue, aussi dénuée de bienveillance!
que possible.

Dans les villages, ées pirUrne. aides sont un'
plaisir. Dafflj une ville comme Uh Cbaux-de-

Fonds, c'est Un «.corvée. 7e crois que là-dessus,
l'opinion du corps enseignant est unanime.

Que disent maintenant une partie des pè-
res et mères de famille. Que cette exhibition
générale de la marmaille locale est un gros
souci. On ne voit pas le bout de tôt ce qu'il
faut acheter. Julot a besoin d'un chapeau
neuf et d'une blouse propre, Marie-Anne d'une
robe de toile et de bottines jaunes, sans comp-
ter la petite dernière qu'il faudrai équiper de
pied en cap. Pour peu que la famille compta
quatre ou cinq rejetons et que le père ne
soit pas nuonteur de boîtes, la note déséquilibre
complètement le budget.

Enfin, si nous poussons le scrupule jusqu'à
nous inquiéter de la masse des figurants on
peut certainement avancer que ceux des éco-
les supérieures, en particulier les jeunes fil-
les, ne goûtent que médioci ement la fameuse
ballade. Il n'y & qu'à voir le rôle considéra-
ble que j ouent les ombrelles de ces demoiselles,
même quand le soleil est absent, pour s'en ren-
dre compte.

Les traditionnalistee estiment, pour leur
compte qu'on peut bien demander un léger
sacrifice au corps enseignant, que les parents
n'ont nullement besoin d'habiller leurs enfanta
oomme des spécimens de gravures de modes,
qu'au ..surplus, ce cortège est une habitude
infiniment respectable, chère aux cœurs de,
l'immense majorité de la population, à quel
âge et à quelle condition sociale qu'elle appar-
tienne. La supprimer serait une impardonnable,
atteinte aux usages locaux.

Pour le moment il paraît bien que cette mla.
nière de voir est la plus générale et que nous
n'en sommes pas encore à chanter le «De
(proftandis » du cortège des promotions. El
[puis, il ne |atnt pas oublier que toute une caté-
gorie de braves gens en vivent pendant un
certain temps. Allez donc demander à Mesdar
mes les modistes et couturières, aux négociants
en fanfreluches de toutes couleurs et de toutes
qualités, aux marchands de chaussures et aux
chapeliers sans oublier les fleuristes et les
coiffeurs ce qu'ils pensent de la question.

Beaucoup vous diront que les préparatifs
de cette journée constitue pour eux le meilleur
de la saison, oar prêcher la simplicité, l'éco-
nomie, exhorter les bonnes mamans à renon-
cer à la délicieuse illusion que leurs gosses
« sont les plus beaux du cortège » autant cra-
cher dans un violon. En ce qui touche le
bichemnage des générations futures, il n'y
satura jamais aucune exhortation qui tiendra.

Seulement, comme celai a été relevé à la
Oom.n'-?sion scolaire, on pourrait chercher
à dernier à cette journée un caractère agréa-
ble et intéressant, en faire, non plus une ba-
nale et fastiuîeuse cérémonie, mais une véri-
table fête de la jeunesse. .

A Genève, par exemple, à Lausannlet à NeU-
châtol même, rien n'est plus phairmant que
cette fête-là. De multepj.es attractions sont
mises gratuitement à la disposition de toute
cette ribambelle de mioches, qui s'en donnent|
trois tours au carrousel, à la course aux sacs,
au mat de cocagne, etc., sans compter le sar-
danapaiesque festin composé d'un verre de
sirop et da deux tartelettes et le pont de
danse, à l'assaut duquel s'élancent sans ver-
gogne les jeunes personnes les plus « fiéronnes»
en temps ordinaire.

Si l'on voulait s'inspirer de ce qui se fait
ailleurs, adopter une pratique mieux appro-
priée! à ce que nos enfants sont en droit d'at-
tendre d'un jour comme celui-là, il est cer-
tain que personne ne songerait à combattre
Ft. ;st _*ij ce de cette fête. Telle que nous la
c.iomi>rerLons, elle présente vraiment des la-
cunes qu'une ville comme la nôtre se doit de
faire disparaître. ,

Ch. N.

• .enseignements divers.
.ENFANTS ANORMAUX. — La Section neu-

châteloise de la Société d'utilité publique a
décidé, après de longues études préliminaires,
de créer dans notre canton un asile pour les
enfants anormaux. — Un comité cantonal s'est
formé pour recueillir les 50,000 irancs né-
cessaires à une institution modeste d'abord,
mais susceptible de développement dans l'a-
venu*. Un comité local est en voie de constitu-
tion pour travailler au même but puisqu'il est
juste que notre ville, qui fournira son oontin-
igent d'enfants anormaux, contribue aussi pour
sa part à cette œuvre si belle. Une réunion
aura lieu lundi soir à 8 heures et demie, à
l'aniphithéâtre du collège primaire.

CINEMA PATHE. — Pour rappel, le cinéma
Pathé donnera demain dimanche, deux repré-
sentations, en matinéei à 3 heures et en soirée
à 8 heures et demie. Vu le mauvais
temps, ces représentations auront lieu au théâ-
tre et la séance de ce soir, samedi, est suppri-
mée.

CROIX-BLEUE. — La fanfare de la Croix-
Bleue répétera lundi soir, à 8 Va h* à la réu-
nion de la Croix-Bleue, les morceaux qu'elle
a exécuté à Neuchâtei, au concours des fan-
fares de la Suisse romande. Tous ceux qu'in-
téressent l'œuvre de la Croix-Bleue et celle
de la fanfare eu particulier, no manqueront
pas d'assister à cette réunion.

UNION CHORALE. — La course au Champ-
du-Moulin, que l'«Union Chorale» avait dû
renvoyer il y a trois semaines, aura lieu
demain, dimanche. Dépi-Acrt à 7 h. 35. L'après-
midi, grand concert gratuit à l'Hôtel de &
Traite.

(Communiqués

de l'Agence télégraphique suis su
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Prévision du temps pour demain
<8ervloe spécial de l'Observatoire de Paris)

Nuageux et frais.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national ai voté à

l'unanimité, dans Son assemblée de ce matin, la
loi sur les Postes, n a accordé la garantie fé-
dérale aux Constitutions revisées des cantons
de Soleure, Zurich, Appenzell Rh. Intér. et
Obwald. Il adopte en dernier lieu l'arrêté con-
cernant l'équipement des recrues et la session
est dé? Jar.éo dose.

Nomination
(BERNE. — Le Conseil fédéral al nommé

premier assistant chimiste de la régie des
alcools, M. le Dr G. Mathey, de Savagnier,
actuellement deuxième assistant.

Acquitté sur tous les points
fBIENNE.— A près trois jours de débats, la

Cour d_'assises du Seeland a acquitté sur tous
les points le conseiller; municipal et dépullé
Kunz, notaire, à Bienne, accusé de détourne-
ments de faux et de diffamation et a mils à sa)
charge la moitié des frais. Une demande d'in .
demnité présentée par la défense fi® ïaiveur da
son clieinjt a été écartée*

Généreux donateur
AARAU. — M. Ed. Oéhler, Conseiller de.

commerce décéfdé à Francfort, a légué à
Aarau une somme de cent mille francs, ptouri
i'acçuisitiou du matériel (l'enseignement à'
f Ecole cantonale.

Menaces de grève
WITTENBACH. — Les ouvriers ou .tunnel

de Bruggwaldi .menacent dîe se mettre en
grève si l'entreprise ne réduit pas les heu-
res do travail. L'entreprise s'est déclarée prête
à négocier et à faire des concessions..

Sévère, mais juste 1
• ISAINT-GALL. — Le tribunal de St-Gall
a oondamjnjé à trois ans de maison de correc-
tion le serrurier Benz, qui, avec l'aide de sa
femme et deux apprentis, organisait de vérita-
bles coupe-gorges dans la forêt de Berneck.
De nombreux passants iont été leurs victimes.
La femme Ber^a1 a [été condamné.", à sept moisf
de prison.

Autour de Fez
RANGER. — Les dernières nouvelles de

Fez confirment que tous les douars des envi-
rons de la capitale sont en feu. Plusieurs com-
bats ont été livrés autour de Fez, "dont les
portes ont été fermées pour empêcher l'ar-
mée victorieuse du rogui d'y pénétrer. Mou-
lay Hafi d| a décidé d'armer les habitants pour
repousser le rogui. Une sortie effectuée pair
des cavaliers a .eu pour résultat de refouletc;
quelque peu les roguistes, puis un combat
plus violent s'est déroulé à deux heures de
Fez.

Toujours plus accablante
NEW-YORK. — La chaleur devient de plus

en plus insupportable. Les affaires sonb arrê-
tées. Vendredi, la températee s'est élevée
à 98 degTés Fahrenheit. Dix mille habitante
de New-York passent la nuit dans le parc. H
s'est produit de nombreux cas d'insolation dans
le voisinage de la mer ; plusieurs ont été mor-
tels.

mDép éeRes

Imp. A. COUR VOJSIEii, Chavu-ùe-l^uds,

LE CONDAMNé A MORT. — Tout à fait inutile
d'essayer I Vous n'aurez pas le courant I Mossieu
Pataud m'a gracié 1

Quand l'électrocution aura remplacé, en
France, la gui'lotine

Prenez journellement
un peti t verre à liqneur de rhèmatogène du
Or Hou.niel. avant votre repas principal.
Cela excite l'appéti t et fortifie tont le sys-
tème nerveux, l'abattement disparaît et UB
bien-Stre agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément l'bématogèna
dn Dr Hommel et refusez toute contrefa-
çon. 2860-20*, .. . ....

Mrf.RU_ll . _ Insomnies, maux de tête,
luFt/lI.ïlk. . guérison certaine par _
/a OfîPHALIIVE, le g
plussûretl * plus eff icace des antinévral- g
g iques. Boites Fr. 1,50 dana le* bonnet —
ph armacies. PETITAT ,pharm. yverdon.



FABRIQUE DE

Boites Or
Georges Perrot et Fils, St-lmier

demande un

Directeur-technique
au conrant des genre» soignés et des
procédés modernes de fabrication.
Situation d'avenir. Fourrait éventuel-
lement être intéressé. Discrétion
absolue. H2157J 10970-2

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

Crème au brillant rapide de 1081-46
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

flntïlnf ahlfi expérimenté offre sesV_ . ___IJ.KJ.UIV bon8 offloes aux itrté-
ressés. — S'adresser à NI. Albert Cho-
pard, rue Stavay lYlollondln 6. 11081-11
îMaa——a«^w.jia——¦—

T Affamante A louer de suite ou pour le
LUgClllClllS. 3i octobre, à la place d'Ar-
mes , deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, an 2me étage. 9867-7*

I ntfPmPnf A l°aer ae su'te °u époque
UUgCUlCUl. à convenir, beau logement
de 8 chambres. Prix , 450 fr. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gauche.

10601-2*

A
lnnnn pour le 31 octobre 1909 ou épo-
1UUC1 que à convenir, dans une mai-

son d'ordre, bien située, un 3me étage de
3 chambres et cabinet éclairé et un pi-
gnon de 3 chambres, tous deux avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 11006-2*

A lflUPP P0U1' 'e **1 octobre , appartement
IUUCl 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. 10951-2

A IflllPP Pour * ê 3ui'e ou époque à. con-
1UUC1 venir, 2 locaux occupés actuel-

lement pour ateliers de menuiserie, situés
rue du Temple-Allemand 10. — S'adresser
rue Numa-Droz 51 , au ler étage. 8220-15*

Â IflllPP Poul' le «" octobre prochain,
IUUCl rue de la Serre 25, un appar-

tement au 3rae étage , de 3 pièces, cuisine
et dépendances, avec bout de corridor
éclairé. Prix : fr. 600.— S'adresser à M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert
n« 55. 9922-2

flliamllPP _ meublées , indépendantes , AUUauiU lGO louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou à
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa
Droz 14 A . 10510-5
Annflpfpmunto A louer Pour le 31 Oe-
il jl liai . .lllCll... tobre 1909 , des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage. 6261-4

A l ftllPP Progrès 163, pour de suite
IUUCl ou époque à convenir, rez-de-

chaussée, 3 pièces, alcôre , cuisine et dé-
pendances, lessiverie. cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Kobert 6-a. 9048-16"
I.ndAmont A louer un joli pignon de 2
UUgCUlCUl. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, pour le 31 octobre.
Prix : fr. 31.— par mois. 9528-13*

S'adresser au bureau de I'IMPABTUI,.

A nupn pour le 31 octobre 1909, rue
IUUCI 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 chambres,
avec corridor. Buanderie. — S'adresser
même maison, au 3me étage, à gauche.

10788-9

A lftllPP N°r0- '"*, de suite ou époque
IUUCl à convenir, 4 à 5 pièces dont

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8209-21*

A lftllPP Pour le "* 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. 8260-22»

Pftnt .7' A louer pour le 31 octobre
1 Util 11. 1909, 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. 9047-16*

A Inimp pour le 3 * 0C-0Dre' im be *"IUUCI ies maisons en construction,
rue du Temple-Allemand 137 et 139, de
Irès beaux logements de 3 pièces et 2
pièces avec bout de corridor et tout le
confort moderne. Un grand atelier de 80
m8 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage. _mm_ ____*
Phamhpo A louer de suite une jolie
UUttlUUl C. chambre meublée , indépen-
dante, à une personne travaillan t dehors.

S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2rae
étage. 10978-1

VENTE D'IMMEUBLES
et X_i€t Sagne

Samedi 10 juillet 1900. dès le. t heures do soir, à l'Hôtel-de-Vllle
de La Sague, salle du Conseil général , les héritiers de feu Louis-Justin Matile,
au dit lieu , exposeront en vente aux enchères publiques les immeubles suivant du
cadastre de La Sagne :

Premier lot
Arlicle 376. Aux Marais des Coeudres, tourbière exploitable, 614 m2.

Deuxième lot
Article 389. Aux Côtes de Marmoud, bois, 1418 m2.

Troisième lot
Article 388. Aux Côtes de Marmoud. bois, 5280 m2.

Quatrième lot
Articles 890, 391, 892 et 1592. Aux Côtes de Marmoud, bois, 15708 m2.

Cinquième lot
Article 1590. Aux Côtes de Marmoud, bois, 19864 m2.

Sixième lot
Article 1587. Aux Côtes de Marmoud, bois, 24483 m2.

Septième lot
Article 1586. Aux Côtes Miéville, bois, 18262 m2.

Huitième lot
Article 394. Aux Côtes des' Raffours, bois. 11452 m2.

Neuvième lot
Article 1591. Aux Côtes de Marmoud, pâturage et bois, 40008 m2.

« 399. » bois 7590 »
» 822. > » 13053 »

Le sol seulement des immeubles suivants :
Article 896. Aux Côtes de Marmoud, bois 10137 m2.

» 397. > > 7240 »
» 401. » > 10000 >
» 403. > » 1093 »
» 404. « » 4490 »
» 909. » » 4258 »
» 407. > » 33818 »
» 923. > » 2021 »
» 398. > » 2540 >
» 400. > » 6833 »

Dixième lot
Article 1594 Domaine de Marmoud, 14983 m2.

» 1589. Aux Envers de Marmoud, pré, 4835 m2.
» 380. Sous Marmoud, pré, 58706 m2.

Il existe, sur ce dernier article, une quantité assez considérable de tourbe dont
l'exploitation est facilitée par la proximité du hangar construit récemment près de la
maison de ferme.

Onzième lot
Les immeubles des neuvième et dixième lots réunis.

Douzième lot
Article 1595. Domaine de Sagne-Eglise, 19810 n.2.

» 381. Aux Bandes de l'Eglise, pré, 6772 m2.
» 1396. Aux Prisettet, » 3450 m2.
» 1397. » j> 2794 m2.
¦ 383. Vers l'Eglise, place, 71 m2.
» 384. J> pré. 7662 m2.
» 386. Aux Prisettes, . 26325 m2.

Treizième lot
Article 1596. Vers l'Eglise, maison et dépendances, 175 m2.

Quatorzième lot
Les immeubles des douzième et treizième lots réunis.

Quinzième lot
Article 312. Au Crêt, maison et dépendances, 273 m2.
Dans les lots Nos 2, 3, 5, 6, 7 et 9, il existe une quantité importante de beaux

bois exploitables.
Pour visiter les immeubles et pour tous renseignements, s'adresser à M. Numa

Vuille, secrétaire communal à La Satrue. H-1I272-C 11247-4

M. S. SEBAL (de la Maison S. Ségal & Go.)

ê

114 Fore Street — o— LON DON E. O.
sera à La Chau-r-dt-Fonds 11280-1

_MLô««*JL C^*e«_.fl;____-«»1L
le 28, 29 et 30 juin H-6736-G

ACHATS UN HORLOGERIE

jL '*n:Mm
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon

commerce de PLANTES CHARTREUSE , à M. Emile Brandt-
Ducommun, et je la prie de reporter sur lui toute la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée et de laquelle je la remercie.

ALBERT PINGEON.
? 

Me référant à l'annonce ci-haute, je me recommande Tiv ment à la clien-
tèle de mon prédécesseur et du public en général , et, par une livraison
prompte et soignée, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

EMILE BRANDT-DUCOMMUN
seul concessionnaire pour la Suisse

11271-2 H-2273-C Rue .laqitet-1. roz 3Q (maison du «National Suisse»)

Restaurant du Petit-Montreux
DIMANCHE et LUNDI

StrafT Strafi
Jeu de boules remis à neuf 11212-1

Se recommande, JULOT.

Brasserie de la Serra
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 2042-39*

TRIPES i
ét, la modo de C. aen

Se recommande, Vve Q. Laubscher.

Café-restaurant Paul Hadorn
Bue de la Ronde 5.

Tons les MARDIS soir
à 7 ¦/. b* du soir

Tripes auxçjjampipons
Salle réservée. 4045-22

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue da Collège 14.

Spécialité :
Bifsteacks

anx Champignons
servis du ler Janvier au 31 Décembre et

à toute heure. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
8097-18 Se recommande.

S-lles risinfo pour familles, Comités oa Sociétés.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG noiô-i

A l'occasion de la St-Jean

Bal j_ \ Bal
Musique Frères SÉMON

Soupers dès 6 heures
Se recommande, Vve von Nlederhausern.

Restaurant du Sapin
XJ _» 3_P©x*x*iéï. e

Dimancbe » T. Juin f 909

BAL A BAL
Excellent orchestre.

11232-1 Musique gratuite.

Se recommande, F, WIllen-Messerll.

BhabHlenr
Un bon horloger expérimenté, très sé-

rieux, connaissant à fond les piéces com-
pliquées et le réglage, est demandé pour
l'Egypte. Très bonne place. Voyage payé.
— S adresser à la Compagnie des Montres
tNVAB . La Ghaux-de-Fonds. 11238-3

On demande jeune fille de toute con-
lance comme

Femme de chambre
connaissant au moins un peu le service et
la couture, pour famille passant l'été à la
montagne et l'hiver à Neuchâtei . Bonnes
références nécessaires. — Offres par écrit
sous chiffres V. T. 11202. au bureau de
I'IMPAHTIAL. *• 11202-2

Kuffer & Scott
^e-dcliâ-tGl

MAISON FONDéE EN 1825

Trousseaux • • -
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-13

Maison à vendre
_k Cernier

Mlle Estelle MOSSET, offre à vendre sa
maison avec jardin , située dans le quar-
tier du Bois da Pâquier, près de l'ar-
rêt du tram. Cette maison renferme 3 lo-
Sements. Installation d'eau. Assurance.

. 16.600. R-583-N

Dans la même maison 11249-4

A louer
de 'suite ou pour époque i convenir, le
logement du rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser an
aotaire Abram Soguel, à Cernier.

CH. BRENDLE
U.-iTeauIlicliardl , 13
GRAVUHES 17861-37

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYKOGRAVPUE

Avertissement!
Nous rappelons aux pharmaciens , dro-

guistes, marchands de meubles et épiciers,
que le nom « Polimeoble » est déposé.

Nous poursuivrons rigoureusement lea
personnes qui vendraient une imitation
sous cette dénomination.

Usine et Laboratoire de la Croix-
Blanche Le Locle, seuls fabricants
du « Pollmeuble», de la «Rectlllne »
et du Ferment pur de Raisins Mar-
oel Burmann. 10329-1

Voyageur
Maison de confections de Lausanne de-

mande voyageur actif et sérieux, au cou-
rant da 1 article et de toute moralité. —
Ecrire sous initiales L. B. 11269 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 11269-3

Fourrages et paille
Volturages

Toujours un beau choix de fourragesjet
belle paille de blé. Par la même occasion
on se recommande pour tous voiturages,
ainsi qu'aux promeneurs, petites voitures,
breaks k 2 chevaux, voitures de noce, etc.

Alcide Droxler, écurie de France
11975-3 Premier-Mars 17.

Tabac ouvert
Virginie et Maryland frisé

à 90 ct. la livre
Aux magasins 9453-2

FUOG W/EGELI

Accordages de Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d abonnements. 2052-6

lE -̂ULtsuille
Toujours acheteur de bonne futaille k

de bons prix. — S'adresser à M, Jules
Bozonnat. rue de la Serre 14. 10889-1

Â lnilOP de sui,e ou Pour Ie 31 octobre
IUUCl bel appartement moderne d«

3 chambres, balcon, corridor éclairé, cuit
sine et dépendances. Jardin, r— S'adres
ser à M. H.-V. Schmid, rue dn Com,
merce 129. 7667-24-

Â
lnnnn de suite ou époque à convenir,
1 ullcl xin appartement au ler étage,

de 3 chambres, cuisine, grand corridor e
dépendances. 10677-5

Pour le ler novembre, un appartemeni
au Sme étage, 3 chambres, cuisine, grand
corridor et dépendances. Un appartemeni
au rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.
Lazzarini, rue Numa-Droz 122.

A
lnnnn pour le 31 octobre, un beau
IUUCl 1er étage moderne, de 3 piè*

ces. en plein soleil, bout de corridor
éclairé, balcon, lessiverie, cour et part au
jardin. — S'adresser chez M. Keller. rue
Fritz Courvoisier 46. 11071-2

T fltJpmPIlt P°ur cas imprévu , à remet*
UUgCUlCUl. tre pour fin septembre ou
époque à convenir, beau logement au so-
leil, ler étage, 3 chambres, alcôve, cui-
sine et dépendances. 48 fr. par mois. —
S'adresser rue Numa-Droz 102, au 2me
étage, à droite. 11050-2

F fltfPmPntÇ A louer de suite ou épo-
UUgCUlCUlO. que à convenir, plusieurs
beaux petits logements de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser chez M.
A. Bessire-Bienz, rue Numa-Droz 186.

11059-2

ftnnanfpmpnt Très be- appartementH|J|ldl LI__.IIIt.IIL. moderne, 4 pièces,
cuisine , chambre de bains, 2 balcons , eau,
gaz, électricité, à louer pour le 31 octobre
1909. — S'adresser rue Numa-Droz 31,
an ler étage. 110-51- 5
fihamhrp A louer une chambre à 2 l'e-UUaiUUlCa nôtres, meublée ou non, à
personne seule, — S'adresser rue des Jar-
dinets 5, au 3m. étage. 11054-2
fihnmhpp * louer jolie chambre meu-
UuaiUUlO. blée, à 2 fenêtres , à personne
de toute moralité. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au 2me étage, à droite.

11049-2

fihsiïlhPP- A louer une beHe chambre
•JUaiUUl Ca meublée à un monsieur oa
demoiselle de toute moralité. Prix : fr. 12.
— S'adresser rue Léopold Robert 51, au
3me étage. 11079-3

r.hflïïlhrP A l°Qer ĉ suite, une belle
vmaillUl 0. chambre meublée , suivant
désir, à deux lits. — S'adresser rue de la
Promenade 14, au rez-de-chaussée , à gau-
che. llODO-a

A InilPP -*e su'*e ou àP0(lue à couve-iuuci nir, un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Vllle 9. 9200-15»

I r_r.QR.an_ r A louer, pour le 31 oc-LUJJCIII6III. tobre, logement de 4
lièces, alcôve, cuisine et dépendances,
esslverie, etc. — Pour le 30 juillet,
PI6N0N d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu<
zinger, rue de i'Hôtel-de-Viile 8. gw-gt»
A lfllIPP P0Dr *e 31 octobre courant, leIUUCl 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. 1778-60*

A InilPP pour le 31 oc 'oî)re * ensemble
IUUCI ou séparément, le 2me étage

de la maison de la succursale postale
logements modernes, chauffage central,
balcons, eau. gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charriére 22.7664-24*
T.ntfpnipnt A *°uer, de suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rne de la Charriére 22. 6293-82*

Â lnnnn pour le ler mai, rue du Cou-
lUUOl vent 1 et 3, 2 appartements

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-37*

A lnnnn beaux appartements de 3 piè-1UUC1 ces, au soleil, corridor éclairé
et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser me Célestin-Nicolet 2.10207-13
F.ntiPTTlPTlt A l0UBr pour le 31 octobre
UUgCUlCUl. un beau logement de 3 piè-
ces, dans maison moderne. — S'adresser
Succès 13*a. 9795-11*
ï Affamant A louer un beau logement
UUgCUlCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-9*
Sk f0f!@r un Nement moderne de____ ivuvi |rojS chambre*^ cuisine,
bout de corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoir et cour, en face
du Collège de l'ouest. — S'adresser rue
du Doubs 167, au ler étage. qj98-i3*
I firfampnt ù louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres , alcôve, lessiverie, gaz et
électricité tnstallés.| 9919-10**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â IflllPP la maison rue du Crêt 11, com-1UUC1 prenant un vaste sous-sol ,
un rez-de-chanssée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9. au ler otage. 10478-6*

Annaptamant * louer pour le 31 octo-
flyydl leiUblU. bre 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-18*

fhamllPA à louer, de suite ou le lerVUaiUUlC j aille», 4 Monsieur bonnet»
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 2me étage, à droite. 11227-8



PmnillpUP Jeune ouvrier ayant tra-
LUlalllCUl , vaille dans l'ouvrage soigné
est demandé de suite. 11278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

rilinfl Ifl 1IC11P connaissant la partie à
UCiaitJtlCUl fond , ainsi que le travail à
la main , peut se placer de suite. — Faire '
offres à la Fabrique de cadrans Cosandier
<_*. JeanRichard, rue du Canal 28, Bienne.

11245-3
Innri Q fllln Dame allant en séjour, de-

UCUllC UllC. mande jeune fille sérieuse
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans.

S'ad. au Bureau de I'IMPARTIAL . 11234-3
In-inn fllln Dans petit ménage de trois
UCUUC UllC. personnes, on demande
jeune fllle propre et honnête pour aider,
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et petit gage. 11233-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tonna flllo sachant tenir ménage soigné

UCUUC UllC est demandée. — S adresser
rue Léopold Robert 73, au ler étage, à
gauche. 11239-3
Cnnvopnnnto (bonne) trouverai t place
UUUlClUaU lC en Autriche, dans une
bonne famille, auprès de 3 enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 11252-3
lonno flllo On demande une jeue fille
UCUUC UllC. de 18 à 20 ans , propre et
active, pour faire un ménage soigné.

S'adresser chez Mme Schœpf , rue de la
Paix 1. 11255-3

Commissionnaire. j eu°nne &?__ . u
à 16 ans. Bonnes références. 11287-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

*_( lïïimpliPPP Ou demande de suite une
OU llllllCllCl C. bonne sommelière, qui au-
rait à aider un peu au ménage. — S adres-
ser Café du Premier-Mars, CERNIER
(Neuchâtei.) 11284-3
On Homanria domestique, casserolier,
UU UCUiaUUC caviste, * garçon d'office ,
filles d'office et de salle, sommelière,
bonne à tout faire, fille de cuisine (40 fr.
par mois). — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 33, au bureau de placement. 11283-3
Dilln Ou demande, de suite, une bonne
rillC. fllle de cuisine. Gages, fr. 30.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11266-3
Pflli . -PI1 QP de boltes argent trouverait
1 UlloùCUù C place de suite. — S'adresser
à l'atelier E. Meyer, rue du Doubs 167.

11216-2

IPIinP flllp aimant les enfants et pou-
UCUUC UllC yant s'aider aux travaux du
ménage, est demandée de suite. 11077-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fl'Il p de 25 à 30 ans, est demandée par
ïlllG un hôtel pour s'aider aux travaux
de cuisine. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser à la Boulangerie,
rue Numa Droz 4. 11076-2

Fill p On demande une bonne fille pour
rillc. faire le ménage. — S'adresser rue
des Granges 14, au 3me étage , à droite.

110b6-2
Qomiant p On demande de suite une
OUI J aille, bonne servante connaissant
bien la cuisine. Bons gages si la person-
ne convient. — S'adresser à l'Hôtel de la
Loyauté, Ponts-Martel , ou chez M.
Lehmann, au Manège, La Chaux-de-
Fonds. 11067-2
Dilln On demande une fille forte et ac-
rillo, tive pour les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser à Mme Paul-Eugène
Golav, Usine électrique, Urassus.

11063-1

Rftn VOndoilP Jeune homme, connais-
DUU I CUUCUI. Sant bien la confection
pour hommes, la chemiserie , etc. , est de-
mandé dans bon magasin de la localité.

Adresser offres avec références et indi-
cation de salaire, Case postale 6311.

11086-2
rinnnnn On demande un ouvri er do-
L/UICUI . reur. 10946-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlnmPC tirmO 0n demande, pour de
l/ULUCOUqili ;, suite , un domestique de
campagne sachant bien traire et de toute
moralité. 10965-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çfipvantfl On demande de suite,uci vail le, dans un ménage soigné et
sans enfant, une jeune tille au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 110, au 2me étage. îoâst-i
Iniinp fil in <->n demande pour tout de

UCUUC UUC, suite, une jeune fille sa-
chant cuire1 et fai re un ménage. 10974-1

S'adresser an bureaii de I'I MPARTIAL .
Pjllû On demanue cte suite une fine
rlllo. pour le ménage. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 109G6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lonno flllp On demande, de suite , une
UtUUo UUC. jeune fille au courant des
travaux du ménage. — S'adresser rue de
la Balance 17, au 2me étage. 10953-1

A lftllPP tout <ie suite * S'_pe*rt)e apparte-
lUUCl ment de 4 piéces et dépendan-

ces, rue du Progrés 65. Prix 600 fr. —
S'adresser à l'agent d'affaires Paul Car-
tier, rue Numa-Droz 146. H-11277-cl 1272-6

4 nn_ PfPHlPnt A remettre pour le 81
ayp O.1 ICUlCUl. octobre, un joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à M. Eug.
Buffat , rue Numa-Droz 81. 11263-3

I Adompnt A 'ouer * Pour cas imprévu ,
UUgulUCUl. à prix modéré, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au rez de-
chaussée. 11229-3

Appartements debL?rLîsT
neuf , sont à louer à des prix avan-
tageux , pour toutes dates , quartier
des fabriques. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144, 11032 3*

P__ lTlht >P A remettre petite chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil, indépen-
dante. Prix fr. 12. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10. au ler étage. 11259-3

PhamllPP A louer de suite, une belle
UllalllUl C. chambre meublée , â une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
chez M, Ruh. rue du Parc 82. 11260-3

Appartements chambres à 2 fenêtres,
faz installé et lessiverie, à louer pour le

1 octobre. — Pour la même date, un dit
de 2 chambres, à t fenêtre, aussi au ler
étage. — S'adresser chez M. Bichard-Bar-
bezat. rue Jaquet-Droz 18. 11262-3
1 ntlomonfc A louer, à Bel-Air, pour
UUgClUClUb. tout de suite ou le 81 oc-
tobre, beau logement moderne de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz.
Lessiverie, cour et jardin. Vue magnifi-
aue. Prix : fr. 460.— par an. — Pour le
31 octobre, trés beau petit logement de
2 pièces et mêmes dépendances. Prix :
fr. 25.— par mois. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 5, au 2me étage. 11004-1*

I flOPffiPnt louer, pour tout de suite
UUgCUlCUl , ou époque à convenir, rue
de la Place d'Armes 2, un beau logement
de 3 chambres, dépendances, buanderie,
cour ; prix : 460 fr. — S'adresser même
maison, au 2me étage, à gauche. 11221-8

Â lfllIPP pour le ®* oct°fr re' un beau
IUUCl rez de-chaussée de 3 chambres.

cuisine, corridor, lessiverie, cour et jar-
din , situé rue des Buissons 17. Eau -et
gaz installés .— S'adresser rue du Parc 77,
au 1er étage, à droite. 11222-3

PihSïïlflPP A l°uer une chambre roeu-
vUttUlUl C. blée , bien exposée au soleil ,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2me étage. •¦ 11270-3
r.hflnillPP A louer pour le ler juillet ,
UUaUiUlC. une belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, au soleil, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 13, au Sme étage.

« 11264-3
Phamhpo A louer de suite une belle
1/UaillUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser chez M. I Brun-
ner, rue de la Paix 85. 11285-3

PhflïïlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée, située au soleil ,
près de la gare, à un Monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

11240-3
P.liainhpp A louer, de suite, une ctiam-
UUaUlUl C. bre meublée, au soleU et in-
dépendante. Bas prix. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16-a, au Sme étage.

11267-3
innurtomont A louer pour le 31 octo-
auyai ICUlCUl. bre prochain , rue de la
Paix 3, le 2me étage de 7 chambres, 1 cui-
sine, 1 chambre de bonne , 1 chambre 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 3me étage, à droi te.

10511-6*

Phamh PP A *ouer de suite, dans mé-
UUaUlUl C. nage sans enfant, à mon-
sieur de moralité et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
à proximité de la Gare. — (S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage , à gauche.

P.humhPP louer, a personne travail-
VIKLILIUI Ca iaut 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. 10935-1

lniiPT1 rue *¦*¦ -a Serre 32-lu UCI 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. 10962-1
PhnmhPP A l°uer une J°lie enambre
UliaUlUl Ca 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.

A lfllIPP Pour I6 81 octobre ou époque
IUUCl a 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 élage.
— S'adresser rue de la Paix 17, au 2me
étage. 10936-1

I nOPlllPnt louer, ue suite , petit wge-
UUgCIUCUl. ment remis à neuf, pour 2
personnes tranquilles , rue de la Retraite
n. 14. — S'adresser rue du Parc 5, au ler
étage. 10977-1

A lftllPP Pour 'e 'er novembre , uans
IUUCl petite maison tranquille. 2me

étage de 4 piéces, avec corridor et alcôve,
dépendances , au soleil. Prix très modéré.
— S'adresser i M. Mamie, gérant, rue de
l'Indusirie 13. 10976-1

On demande à louer &?£« 5&
nage sans enfants un logement de 3 piè-
ces avec bout de corridor, si possible
dans le quartier Ouest. 11235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer p7*_mX7ou.
une dame avec 2 enfants, une jolie cham-
bre meublée, à 2 Uts, dans une maison
d'odre et tranquille .Jsituée du côté de Bel-
Air. — Adresser les |offres sous chiffres
F. H. ll'JOO, au bureau de I'IMPARTIAL .

11200-3

flno nOPOftnnO seule* trés solvable,
UUC JJC10UUUC cherche à louer, pour
de suite, peti t logement de 1 chambre et
cuisine. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres O. P. 10940, au bureau de ITMPAR -
TIAL . 10940-1

Ojfdemande à acheter ffiS
layettes, ayant un grand nombre de ti-
roirs. — S'adresser a M. U. Dumont, rue
A.-M. Piaget 17. 11228-3

RniltPl'lIP Q On demande à acheter plu-
DUUlClUCo. sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser cbez M.
Jules Brenet, rue de la Balance 16. 966 .-2

Pîi inn On demande à acheter un bon
IlaUU. piano usagé, moderne, paiement
comptant. — Adresser offres par écrit,
sous initiales P. U. 11268, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11268-3

On demande à acheter ^°ZA
menuisier. — S'adresser Ghez M. Albrecht,
rue de l'Industrie 3. 11080-2

Flltaïl lp On est toujours acheteur de
1 UiaillC. bonne futaille. — S'adresser à
M- Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-37

On demande a acheter &• JS? £
chaud à gaz, à 2 feux. —. S'adresser rue
Numa Droz 86, au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre 2 tables
de cuisine. 11070-2

On demande à acheter TvoyS!6
en cuir, pour homme, très bien conservé.

S'adr. Hôtel-de-Ville 13, au ler étage , à
gauche. 11091-2

On demande à acheter T ̂ 1double plateau. Payement comptant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10958-4

A Vpnflpp à P"x avantageux, un grand
ICUUI C choix de meubles neufs et

usagés. Lits en crin animal, neufs et usa-
gés, de fr. 65 à 200. Secrétaires, lavabos,
commodes, armoires à glace, buffets de
service, tables en tous genres, de nuit, à
ouvrage et fantaisie, tapis de table, ma-
gnifiques divans moquette, chaises d'en-
fants, lampes à suspension, tableaux,
glaces, canapés, machines à coudre, régu-
lateurs, potagers à bois et à gaz, étagères,
poussettes. — S'adresser à Mme Beyeler,
rne du Progrés 17. 11265-3

Â
npnrjnn un lit de fer, à deux places,
ICUUI C avec matelas ; un bois de lit

en sapin, une table de nuit, deux chaises.
Le tout très bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue du Doubs 11, au 2me
étage. 11244-3

A
nnnrlnn pour cause de uépart, l'our-
I CUUI C neau et grande table de re-

passeuse (1 m. 50 sur 1 m. 15), avec tré-
teaux ; le tout garanti en excellent état.
Prix : fr. 16.—, port compris. — S'adres-
ser à M. Biazot. Saignelégier. 11231-3

A VPniiPP pour cause ê départ , un ca-
iCUUI C napé en bon état, une peti te

vitrine et une cantine. — S'adresser rue
Numa-Droz 12-a, au 1er étage, à gauche.

A VPIlflPP une Den(lule neuchâteloise.
ï CUUI 0 —S'adresser rue du Temple-

Allemand 107-BIS , au rez-de-chaussée.
11224-3

A VPnril 'P d'occasion. 1 lit Louis XV
ICUUIC avec matelas crin, soigné et

complet, cédé à prix exceptionnellement
très cas, plus un divan. — S'adresser au
Gagne-Petit , rue du Stand 6. 11253-3

A VPnfJPP unB 8l'ive chanteuse, de ler
ICUUI C choix. — S'adresser rue du

Nord 45. au 1er étage . 11277-3
Annnnjnn A vendre uu vélo de course ,
UltaolUUa ire marque, en trés bon état.

S'adresser rue de l'Est 20, au 2me étage ,
à droite. 11257-3

A vendra une table ronue en noyer
ÏCUUI C masoif, 1 lit de fer et 1 lam-

pe à suspension. — S'adr. rue du Parc 77,
au 3me étage, à droite. 11261-3

A la même adresse, on achèterait une
table à coulisses.

Uepart împréïU. magnifique chambré
à coucher, lits jumeaux. Occasion. — S'a-
dresser sous Z. J. H. 19. Poste res-
tante. H-2235- 11191-2

A VPnfiPP uue cllarrette anglaise , à i'e-
ICUUI C tat de neuf. Prix avantageux.

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

MTA vendre __ *__*SM
styles, buffets de service, armoire à glace,
secrétaire à fronton tout neuf, noyer et
poil , pour 135 fr., chaises-longues, fau-
teuils et divans moquette , glaces et ta-
bleaux, tables rondes, ovales et carrées , 1
table à coulisses, depuis 40 fr. , buffets en
noyer et sapin, bureau de dame, commo-
des dans tous les prix, lavabos avec mar-
bre, chaises et tabourets, potagers, ainsi
qu'un grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser k M. S. Ploard, rue de l'Indus-
trie 22. au rez-de-chaussée . 10621-5

A VPnriPP un0 P 0USSBtle à 4 roues , unICUUI C appareil photographique
18X|24 et un lit américain. — S'adresser
rue Tête-de-Rang25, au ler étage, à droite.

11084-2

Â VOnriPO un appareil photograpuique ,
ICUUI C grandeur 9X12. en très bon

état. Prix très modéré. — S'adresser chez
M. Arnold Méroz, rue de la Charriére 3.

11047-2

A VOndPO d'occasion, 1 poussette à 3
ICUUI C roues, tablier et soufflet, à

l'état de neuf. — S'adresser de 8 h. à
midi, rue Léopold Robert 46, au 2me
étage, à gauche. 11053-2

Etat-Civil da 25 Jain 1909
IMAI8SANCES

Py, Maurice-Bernard, flls de Georges-
Arthur, horloger et de Anna-Hodwig née
Wethli , Neuehâtelois. — Schwizgebel,
Marcel-Henri , fils de Henri , magasinier
et de Maria-Isabella née Nizzola, Bernois.
— Girardin, Marie-Alice Suzanne, fille de
Auguste-Virgile, horloger et de Marie-
Léona née Jodry, Bernoise. — BoUe,
Henri-Gustave, fils de Henri-Alfred, gra-
veur et de Marie-Adèle née Maire, Neu-
ehâtelois.

PROME88E8 de MARIAGE
Hâfeli , Georges - William , imprimeur,

Argovien et Neuehâtelois et Pierrehum-
bert, Louise-Agathe, Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Pillonnel, Emile-John, dessinateur, Ge-

nevois et Calame, Constance-Léa, Neu-
châteloise et Bernoise.

B^ B̂B___ __________ _5__Bfi_ __B
L'AGENCE GENERALE

DES

POMPES FUNEBRES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone 872.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès , de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences . — Transports. — Inciné-
rations. — Exhumations. 5481-12

On se rend & domicile.

Téléphone jour et nuit.

f.» nAPSnnilP I"1 P?urr>" donner des
lia JUCloUUll C renseignements sur un
petit char Peugeot, à 4 roues et |timon,
est priée d'en aviser le magasin rae Léo*
pold-Robert 30. 11276-3

PpPflll une tête en corne * s'adaptant à
I Cl UU. un parapluie. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11018- 1

Madame Hélène Perrenoud-Veuve
et ses enfants, ainsi que les famiUes Per-
renoud, Huguenin, /.Ellen et Veuve,
remercient leurs amis et connaissances
pour les nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés pendant
ces jours de deuil. 11215-1
¦_____Mt_MBB__M_________B_______BBi

Madame veuve d'Edouard Flajoulot
et ses enfants, ainsi que les familles Fla-
joulot et Bourquin, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
donné des témoignages de sympathie du-
rant les jours pénibles .qu'ils viennent de
traverser. 112- 0-1

Elle est au Ciel et dans not caurs .
Madame Marie Verdon et ses enfants ,

ainsi que leurs familles, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis ec
connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée ûlle, sœur, nièce et pa-
rente,

lUargnerfte-Bliie .te
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , i
1 âge de 3 '/i ans, après une courte niais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche "7 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire Place d'Armes 4.j
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 11218-1

Messieurs les membres du « Qua-
drille » sont priés d'assister dimanche ,
27 courant, à une heure après midi , au
convoi funèbre de Marguerite Verdon,
sœur de Monsieur Charles Verdon, pré-
sident de la Société. 11217-1

MM. les membres du Vélo-Club Les
Francs-Coureurs sont priés d'assis-
ter dimanche 27 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Marguerite
Verdon. sœur de M. .Charles Verdun,
leur collègue,
11254-1 Le Comité

Quand lassé du combat , brisé par la souffrimce
Notre front abattu descend vers le tombeau ,
Noire âme, libre enfin, en un vol s'élance.
En un joyeux , essor vers un monde p lus beau.

Monsieur Jérôme Wenker, en Amérique,
Madame veuve Nausica Mathey-Wenker
et ses enfants, Monsieur et Madame Cons-
tant Mathey-Huguenin et leurs enfants,
au Locle, Monsieur Maurice Mathey. au
Locie, Mesdemoiselles Angeline et Jenni
Wenker-Jaccard et Monsieur Walter Wen-
ker-Jaccard, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame et Monsieur Auguste Jobin-Moser ,
leurs enfants et petits-enfants, à La Fer-
rière. Madame et Monsieur Pierre _Ebi*
Moser, leur enfants et petits-enfants , en
Amérique, Monsieur Alfred Moser, ses en-
fants et petits-enfants , en Amérique , Mon-
sieur Alcide Moser, en Amérique, ainsi
que les familles Wenker, Moser et Mathey.
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible de
leur chère mère, grand'mère , arriéie-
grand'mère , sœur , belle-sœur , tante et
parante.
Madame veuve Zélie WENKER née Moser

que Dieu a retirée à Lui Vendredi , à 2 '/,
heures du soir, dans sa 74me année, après
Une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 28 courant, à
1 heure après midi.
DomicUe mortuaire ; Bue de l'Industrie 36

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let •
tre de faire-part. 112M7-1

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

11 me fait reposer dam de verts
pâturages ; Il me dirige prés des
eaux paisibles ; Il restaure mon
âmt ; Il me conduit dans les sen-
tiers de la justice , d cause de son
nom. Ps. XXIJJ , v. 1-3

Madame Eugénie Oppli ger , née Stauffer.
Madame et Monsieur Christ Gerber Mau-
rer, leurs enfanls et petits-enfants, à
l'Embossu, Monsieur et Madame Alfred
Oppliger et leurs enfants, à la Grand-
Combe, Monsieur et Madame Alcide Op-
pliger et leurs enfants, aux Eplatures,
Monsieur et Madame Alexandre Oppli ger
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonus,
Monsieur et Madame Henri Oppliger et
leurs enfants, aux Crosettes, Monsieur et
Madame Ulysse Oppliger et leurs enfants ,
aux Eplatures, Monsieuret Madame Emile
Oppli ger et leurs enfants, en AUemagne,
Monsieur et Madame Louis Oppliger et
leurs enfants, à Clermont , Monsieur et
Madame William Oppliger et leurs en-
fants, à Sonvilier, Madame et Monsieur
Louis Dubois et leurs enfants, aux Fou-
lets. Madame et Monsieur Alcide Dubois
et leurs enfants, aux Convers, Madame et
Monsieur Adolphe Tschâppat et leurs en-
ants, aux Convers, Madame et Monsieur
William Tissot et leur enfant, à Renan ,
Madame et Monsieur Paul Debily et leurs
enfants, k Cernier, ainsi que les familles
Oppliger, Stauffer et Graber, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensinls
Su'ila viennent d'éprouver en la personne

e leur cher époux. Dore , beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, .oncle et
parent, R-590-N

Monsieur Jean OPPLIGER
que Dieu a retiré à Lui, vendredi, à 11 '/t
heures du soir, après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 76me année.

Cernier, le 25 juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 28 courant , k
1 '/« heure après midi, à Cernier.

DomicUe mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 11282-1

: ÀtteDtfonl , \
• Il sera vendu ce soir et demain , au Ma-
gasin du Faisan-Doré , Parc 9, 'une
grande quantité de belles Cerises de
Bâle, à 40 ct. le kilo. 11288-1

Bel assortiment de légumes frais.

Se recommande, A. BOREL.

LUNDI, sur la Place dn Marché,
devant le BAZAR NEUOHATELOI8, on
vendra de la belle viande de 11286-1

VACHE
â 60 ct. le£'-

Se recommande, E. LIECHTI.

-A. -vox_tci3_*o
pour cas imprévu, un atelier de polis-
sage et fluissage de boltes, dorage,
nîckelage et argeutage , moteur, trans-
missions installés. Les locaux sont à
louer si on le désire. — S'adresser sous
initiales O. L. 11256, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 11256-3

A LOUER
de suite ou pour époque â convenir :

Place d'Armes i , 2me étage, 3 pièces,
cuisine, balcon, confort moderne et dé-
pendances.

Place d'Armes Ibis, rez-de-chaussée,
trois pièces, cuisine et dépendances,

confort moderne.
Place d'Armes Ibis, rez-de-chaussée,

1 pièce, cuisine et dépendances, confort
moderne.

Jaquet-Droz 13, ler étage , 4 piéces,
cuisine et dépendances, corridorjéclairé,
remis complètement à neuf.

Pour le 31 octobre 1909
Place d'Armes. Sme étage . 3 pièces .

cuisine et dépendances, balcon.
Progrès 67, 2me étage , 3 pièces, cui-

sine et dépendances.

S'adresser à M. Th. Schaer, Versoix , 3,
au magasin. 11278-1*

Jf imm LOTTSIS
à Cormondrèche

Un grand logement de 5 chambres,
cuisine et dépendances.

Un petit logement de 2 chambres, cui.
(ine et dépendances. Ces logements bien
situés sont complètement remis à neuf.
Jardin et verger. Eau, gaz, électricité.

S'adresser au notaire F.-A. Debrot. à
Corcelles. H 4446 N 10426-1

Qort.CCPlKPi Une personne bien au cou-
UCl llooClloC. rant de la machine et du
burin-fixe, sachant faire les rhabillages ,
•herche place ; à défaut, s'occuperait à
d'autres travaux de fabrique. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 80, au 3me étage.

11242-3

RûmnntûllP Bon remonteur, très cons-
t lCliWulVlll. ciencieux et propre, de-
mande des petites pièces cylindre à faire
à domicile. 11251-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bonne vendeuse ___ & K,S;
bien au courant des articles alimentaires
et denrées coloniales, cherche.place pour
le ler ou le 15juUlet. — S'adresser par
écrit sous A. L. 11274, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11274-3
fi n nn nn On charche un emploi quel-
Uul ylllla conque pour un garçon de 17
ans, fort et robuste. —S 'adresser chez M.
Nussbaum. facteur, rue Jaquet-Droz 12.

11230-3

Pûii .nnno sachant faire un ménage soi-
f CioUUUB gné et aimant lés enfants,
demande place ou des heure3 régulière-
ment. 11243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Unnlnnon Jeulie lmm serieux et
nul iUytSi . travailleur, ayant fait son
apprentissage à l'Ecole d'horlogerie, con-
naissant les pièces compliqués et le ré-
glage, cherche place stable dans bonne
maison. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. S. 11072, au bureau de I'IM-
PARTIAL. H072-2
lonno hnmma 27 ans* marié' cherche
OCUUC 11U111111C place comme homme de
peine. Sait aussi traire. 11058-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I J i i r f À n Q  One ouvrière lingère est „dis-
Llll gClC , ponible les après midi pour
travailler dans un atelier ou chez une
tailleuse.— S'adresser rue Numa-Droz 148,
an 3me étage. 11096-

IftllPIt .liûl 'O Personne se recommande
iiUUIllallClC , pour des journées , lessi-
ves, écurages , ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80. au pignon. 259-22*
I_ _ _ 1 0  active i tr^s au courant du com-
1/(1111" merce, cherche emploi dans ma-
gasin ou atelier. — Ecrire sous chiffres
II. J.  10937, au bureau de I'IMPARTIAL.

10937-1
i nnnnnfîû °" désire placer une jeune
fljjjjl l/llllo. fille comme apprentie re-
gasseuse en linge. —S 'adresser rue D. -P.-

ourquin 1 (Crétêts), au 3me étage , à
droite. 10969-1

lOUmdliere mande aux dames de la
ville pour lessives, écurages, remplacer
4es servantes et faire des ménages le ma-
tin. — S'adresssr rué de la Ronde 43, au
îm* élage, à gauche. 10943-1



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBO IS

Rae Léopold-Robert 35

pour II 31 Octobre 1909
Jaqnet-D_oz 60 B^^ŒS^4;

bains , chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanrichard 39 iTJ™--
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeanrickrd 11 AT*ePSi
confort moderne, service de concierge.

Daniel-Jeanricliarfl 43 xmHTàn^
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge. 11102-12 j

Mûm Locaux de différentes gran- ;
lUCllli devra, utilisables pour ma- j

gasins, bureaux, entrepôts.
Dnftrfpno 9 Rez-âe-chaussée de 4 pièces,
i lUg lCO O bout de corridor éclairé.

Sous-sol de 2 piècss et local pour
atelier.

Wnininllec SR Kez-de-dianssée. 4 pièces, '
lUUl Cllc!. Ou verandah , jardin d'agré- ;

ment.

Tourelles 4i .o1̂ .̂  
•** 

j
Nord 153 Pi6non' 2 pièCM-

Kue Utl I dit corridor , chambre de
bains, galerie vitré» , chauffage central,
maison d'ordre. 11103

An centre de la ïille ÏÏ^Z
bureaux, pouvant convenir pour tout
commerce ; prix modéré.

flniM Oft 4me étage, 3 piéces , corridor,
irei tVJ balcon, lessiverie, 550 fr. 11104

W 110 ^^f e' 2 pièCeiSiiaO5
Pritz-Conryoisier 7 pfépcLMS.*

11106

A.-M.-Piaget 45 ce ôrridor! 580 fF ê

Cnntiinm! 9Q Rez-de-chaussée . 2 pièces,
UVl ulvl o ÙO cabinet de bains, corridor.

A U  Diarfûf 17 Sous-sol de 3 piéces,
.-jn.-ridgOl Tl corridor éclaire, les-
siverie, cour. 11107

Dnnrtrt A 2me étage, 3 pièces, alcôve,Konae o dépendes. mos
Progrès 91 S?aus,,ée' 3 *88
Progrès 97-a affigfif 2 et 3
Charriére 4 îfdr0ér!aEe de 2 plèce3iucî6

2me étage , 3 pièces, corridor éclairé,
remis à neuf. 

Hôtel-de-Yille 21 3£*£ _%-l
Cave indépendante. lllll

Mnn/î _ Q Sme étage, 3 pièces, bout de
nUiu 10 corridor éclaire, buanderie.

11112

Hnni. Q 1er étage, 4 pièces, balcon,
nUl U v corridor éclairé, jardin.

11113

MIUa*l/rOZ l i lu  ces, corridor, lessive-
rie. 11H4

Mflia-lJFOZ loi ces, corridor, iesBive-
rie. 11115

Nama-Droz 133 *̂ Z___^ 
3

11116

Nnma-Droz 135 ffifTgX ™-
ridor. 11117

Nnma-Droz 146 îStâE'tf "ft
2me étage, 3 pièces, corridor, 580 fr.

11118

Nnma-Droz 148 SS *' 11119

Nnma-Droz 132 lerDoéù _ _ié cLFioT'
éclairé. 11120

Premier-Mars 12-b .VlS^Tais*500 fr. 11121

PrOgrèS 17 S°  ̂3 pièces, sî^r
2

Çppnn 8 2rae âge, 3 pièces , corridor.

Léopold-Robert 90 ftSEMcS.
chauffage central
Idem, grand atelier avec bureaux.

11124

Pensionnaires. ?*%£_£__$
tes. avec chambre, suivant désir. 3517-10

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Etude Ch.-E. Oallandre, not.
rne de la Serre 18

â,t_wim
four tout de suite ou époque à convenir:
Ronde 20, Bez-de-chaussée , bise, 3 cham-

bres et cuisine. 10773-4
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et cui-

sine. 10774
Progrès 89-b, Bez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 10775
Terreaux 2, rez-de-chaussée est, 2 cham-

bres et cuisine, peut facilement être
utilisé comme entrepôt ou atelier.

10776

Pour le 31 Octobre 1909 :
Un local à l'usage d'entrepôt ou atelier ,

situé au centre. 10777
Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-

bres, corridor , cuisine et dépendances.
Verandah, lessiverie, cour et jardin.

- 10778

A louer
Pour le 31 octobre 1909 :

Léop.-Itobert 6. - Sme étage ouest,
3 chambres , cuisine et dépendances.
Fr. 550 par an, eau comprise.

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

3uie étage est, 2 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 420 par an, eau com-
prise.
S'adresser au Bureau A. Bourquin et

Nuding, rue Léopold-Bobert 6 A. 6534-53*

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

Par parcelles ou en 1 seul lot, des ter-
rains à bâtir très bien exposés et à des prix
exceptionnels de bon marché. Belle situa-
tion. Conditions de vente et arrangements
très faciles, On accepterait , si on le désire
comme premiers versements , des lots de
montres ou des acomptes mensuels de-
puis 15 fr. Prix spécial pour amateur dn
lot. On louerait pour jardins ou autre des
bandes d'au moins 5001»2 à raison de 3 cts
le m2. — S'adresser pour traiter à M.
A. Jacot , rue du Pont 32-A , et pour visi-
ter les terrains à M. Angelo Caldara. rue
des Fleurs 34. 2511-2

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle, prix avantageux. 9836-4*

S'adresser à « Moat-Paisible » , près la
Gare d'Auvernier, ou à La Ohaux-de-
Fo_ds, rue du Doubs 87, au 2me étage.

pour fr. 35 par mois, à la Becorne un
beau logement de 4 chambres, cuisine,
balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-79*

-â^*. l©-u_,e_r
au centre de la ville, plusieurs beaux
appartements de 3 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances, lessiverie
dans la maison, fr. 30.— à 45.— fr. par
mois. — S'adresser à M. Ch. DURIN,
rue Léopold-Robert 132. H-6470 c 9335-3

A LOUER
pour le 31 Octobre ou époque à convenir :
David-Pierre Rourquin 5. au 1" étage,

un bel appartement de 4 pièces, balcon,
corridor éclairé, chambre de bains,
buanderie, jardin d'agrément et potager,
gaz et électricité installés.
S'adresser au Bureau de gérances Louis

Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 10160-1

-A- l©"\jLe_r
pour le 31 octobre prochain ou avant, à
convenir, un grand logement de 6 pièces
et dépendances (2 balcons) ; situation cen-
trale près du nouvel Hôtel-des-Postes. —
Conviendrait pour fabricant d'horlogerie.

S'adresser au bureau de MM. Ch.
Barbier et A. Blanc, notaires, rue Lèo-
pold Robert 50. H-11233-C 10815-4

Ateliers ̂ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son, an 2me étage. 10610-5"

maison
A vendre, k l'amiable, un immeuble bien

exposé au soleil, comprenant 3 logements
de 4 pièces, avec corridor et un de 3 pié-
ces. — S'adresser à M. Mamie, gérant,
rae de l'Industrie 13.! 10975-1

iïfl-fl'g-ffllffl-MHWBI^^
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SALLES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Etude Ch. Barbier ;
et

Alph» Blanc
NOTAIRES

50, fine Léopold-Robert 50.
JÊL lôîiei*

Pour tle suite ou époque à convenir :
Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit

et cuisine. 8184-1
Terreaux 4-a, ler étage, bise, de 3 cham-

ibreB, cuisine et dépendances. 8135

Terreaux 8, ter étage de 3 chambres, .
cuisine et dépendances.

Terreaux 8, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8136

Progrès 9-b, rez-de-chaussée , 2 chambres
«t cuisine, cave. 8137

Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.
8138

Puits 17, ler étage de 3 chambres, cui
sine et dépendances. 8139

Puits 19, pignon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 8140

Pb.-H. -Matthey 21. sous-sol de 2 cham-
bi-es, cuisine et dépendances. 8141

Numa-Droz 87, ler étage de 2 chambres
cuisine et dépendances. 8142 '

Collège 66, grand hangar couvert. 8143

Alexis-IVI. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 8144

Alexis-M .-Piaget 67, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances.8145

Pour le 31 Octobre 1909
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 8146

Neuve S, âme étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 8147

Industrie 7, rez-de-chaussée 4e 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8148

Progrès 9-a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8149

Rocher 11, ler étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. 8150

Promenade 12, 2me étage de 3 chambres,
euisine et dépendances. 8151

Arêtes 24, rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , alcôve, chambre de bains, veran-
dah et dépendances. 8152

Ronde 25, rez-de-chaussée à usage d'en-
trepôt ou atelier. 8153

Fleurs 32, pignon de 3 chambres, cui-
sine et dépendanoes. 8154

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 8155

Numa-Droz 90, cime étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 8156

Pour le 3D AvriM910:
Tilleuls 7, rez-de-chaussée de 5 chambres,

cabinet, fumoir, chambre de bains et
chambre de bonne, verandah et dépen-
dances. 8157

A.-M. Piaget 67-a, grand atelier actuel-
lement utilisé pour polissage de boltes.

8158

pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier *2I, logements de 4

chambres , cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-17*

Nord 74, IBT étage de 2 chambres, eui-
sine et dépendances, gaz et électricité
installés. 7533

Général-Dufour 10. joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Granges 9, Pignon de 1 chambra, cui-
sine et dépendances. 7538

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, 3me éta-
fe de 6 chambres, 2 cuisines et dépen-

ances. 7539

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-JeanRicbard 37, 2ma étage

de 2 chambres , alcôve, corridor fermé,
cuisine el dépendances. 7540

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 7542

Paro 112, logement de 3 chambres, al-
côve, euisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9257

Serre 45. 3me étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

9_58
S'adresser Etnde René .la c.ot-Guil-

larniod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
YiUe 5. 

Ponr le 31 octobre 1909
A louer rue Jaquet-Droz 6, ler

étage de 3 chambres au soleil levant,
vestibule et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules L'Héritier, rae de la
Promenade 14. 9110-2

Fritz Salvisiii
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Ré parations
en tous genres. Téléphone 589. 6853 .47

¦ 
__¦ LES

fijn ..Bres - forts
I "

DM» S suivants sont à vend re,
g ifsi ffl *-ous garantis incombus-
B. '—'LL-4M tibles et incrochetables ;
=̂===  ̂ livraison franco à domi-

cile pour la ville.
Extér. haut. Int. haut, large, profond.
3 coffres 1,40 » 0,86» 0,31» 0,27»
1 1,40 0,38 0,35 0,27
1 1,50 0.51 0.34 0,29
3 1,50 0,51 0,46 0,83
1 1,65 0,60 0,38 0,30
1 1,65 0,65 0,46 0,33
1 1,70 0,70 0,45 0,39
2 2.— 0,90 0,55 0,39
1 2,— 1,04 0,57 0,40
1 2,— 1,10 0,60 0,40

A visiter, rue Numa-Droz 185, Fabri-
que Pécaut Frère». 8440-18*

A &0W8&
pour le 31 octobre

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

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

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

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

2me étage, 3 chambres, alcôve, cuisine,
balcon, dépendances, lessiverie et cour.
Prix annuel, eau comprise, fr. 675.

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

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

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-16*

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 soleil. 8764-18*

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

Mme Schneider, rue du Rocher 21.

rue Philippe-Heurl-illat <hey 5, 7 et O
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 cbambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-4*

S'adresser Etude Cti.-E. Gallaudre,
notaire, ru» de la Serre 18.

Magasin
A louer 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. 10787-9

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

Pension à remettre
A remettre pour époque k ' convenir,

une pension bien située avec bonne clien-
tèle. — S'adresser par écrit sous .1. B.
10973, au bureau de I'IMPAHTIAL. 10973-1

Appartement à louer
De suite oa pour époque à convenir,

à louer grand appartement de cinq pi _ _
ces et dépendances, maison moderne. Eau,
gaz, électricité, chambre de bains. Dea
transformations peuvent être faites aa
gré du preneur.

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandr«_ .
rae de la Serre 18. 10093- 1

A REMETTRE
___. G-3_3Krs_"vaa

pour cause de santé, un des meilleurs
restaurants de la place. Moitié prix de
sa valeur. — S'adresser à M. Lévy, Place
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds. 10252-5

Grand atelier
ou logement

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

10472-21

Occasions !
1 mobilier de chambre à coucher, mo-

derne, composé de : 2 lits noyer 1 place,
2 tables de nnit, 1 lavabo avec glace, 1
armoire à glace,

560 fr.
1 mobilier de chambre à coucher mo-

derne en noyer, même composition que le
précédent,

630 fr.
1 mobilier de chambre à coucher, com-

Eosé de : 2 lits , 2 tables de nuit et 1 lava-
o avec glace.

435 fr.
1 mobilier de chambre à coucher noyer

mat et poli , composé de : 1 lit 2 places, 1
table de nuit, un lavabo avec glace, 1 ar-
moire à glace,

680 fr.
1 mobilier de chambre à coucher noyer

mat et poli, panneaux décorés, composé
de : 1 lit à 2 places, ! table de nuit, 1 la-
vabo avec glace, grand modèle,

625 fr.
8 lits noyer, 2 places, complets, ébénis-

terie garantie ,

220, 235 260 280 fr.
SALLES A MANGER

2 mobiliers composés chacun de 1 buf-
fet de service noyer, 1 table à coulisses,
6 chaises siège jonc , 1 divan moquette.

500 fr.
1 mobilier de salle à manger, composé

de 1 grand buffet de service, 5 aortes
sculptées, 1 table à coulisses. 6 chaises
cuir, 1 divan moquette 3 coussins,

870 fr.
1 mobilier de salle à manger Henri II,

1 buffet , 6 chaises, 1 table à coulisses, 1
divan moquette ,

570 fr. .
1 mobilier de salle à manger moderne,

1 buffet, portes du corps supérieur avec
vitraux , 6 chaises siège jonc, 1 table à
allonges, 1 divan moquette.

490 fr.
Meubles garantis sur facture

2 bibliothèques vitrées , ;
1 bibliothèque tournante,
Plusieurs salons.
1 lit américain en noyer, sommier mé-

tallique, très solide 10995-2

250 fr.
1 buffet de service verni couleur noyer,

les portes du corps supérieur avec vitraux

100 fr.
1 porte-manteaux et parapluies, en

chêne, avec glace cristal

100 fr.
l dito

35 fr.
1 dito

70 fr.
1 divan moquette bonne garniture

90 fr.
1 divan moquette bois apparent sculpté

150 fr.
1 divan moquette 3 coussins

115 fr.
Pupitre américain chêne massif.

260 fr.
1 grand classeur à rideau, en chêne

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

85 fr.
1 table en chêne pour machine à écrire

28 fr.
1 meuble en chêne pour presse . à copier

(3 tiroirs et 3 armoires)

70 fr.
4 fauteuils de bureau en vieux chêne et

chêne naturel

12, 18, 30, 60 fr.
1 meuble pour presse à copier

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

sité nos occasions dans tous les genres de
meubles.

HALLE AUX MEUBLES
rue Fritz-Courvoisier 11



Brasserie du Globe
¦ 45, rue de la Serre 45. 21002-22

SAMEDI et DIMANCHE
dès 8 heures du soir

GRANDE REPRESENTATION
donnée par la famille

MARTELU
Gymnastique, Acrobatie ,, etc.

Dimanche, à 3 heures

DMC-â-T ULTÉiE
ag-f ENTRÉE LIBRE -~*S

Se recommande. Edmond ROBERT

MÉTROPOLE
Dimanche S _. Juin 1 9O0

Apéritif, Matinée, 8oirée

Orchestre « ITENE ZIA »
BMTgfjg LIBRE 10370-25

Café-restaurant Un a Grnillanme-Tell »
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, _FL_E3_NT-___ _NT 10987-1
Dimanche 27 Juin 1909

Fête «le Lutte
_E3____XJI FUBIIIO

Excellente musique — Entrée libre
Pour la fête de lutte, prière de se faire

Inscrire jusqu'à vendredi soir, auprès du
tenancier.

En cas de mauvais temps, la lutte est
renvoyée.

Se recommande, Arnold Liechti.

Café-Eestanraiit les Joux-Derrière
X>x*ès l'Eoole

Soupers sar commande
Croûtes aux fraises. Beignets

9943-15 Le nouveau tenancier, CV MLLE.

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-7

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

T1?__ _î __ l_ P â ^  mode neuchâteloiseMWr\ Ha H H SLi&Ji aux tomates

SERVICE A LA RATION
Dimanche et Lundi soir

CI¥ET de LAPII?
Friture du lao

Petits soupers à lr. 1.20 

BRASSERIE, rue du Collèp 8
vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Samedi 36 juin, a 7>/, heures du soir

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure. — Fondues et Macaronis anx
tomates. — Petits soupers sur com-
mande. — Salle à manger à disposition.
— On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. 11087-1

Se recommande vivement.
Le nouveau tenancier,

Ernest RODÉ-BALWER.

HOTEL DEM. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
6941-18" Se recomamnde. Jean Knuttl.

HôleS BELLEVUE
(Jérusalem).

Samedi 26 Juin 1909
à 8 heures du soir

SiDtraiitrips
Consommations de ler choix. 11039-1

Se recommande. A. DERTJNS.¦_B______B__i
Location
lliin iis

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A L'AUTO GARAGE
fr. jmanthé S C°

Numa-Droz 154

Moiitr eiis- ."KT o-aolia t eleis

Hôtel-_Peiisioii du Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eckert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuohâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande verandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289-9

Nous nous sommes décidés d'établir dans tous les grands Centres

f

des Dépôts de Fabrique
qui vendront nos marchandises directement aux intéressés, sans passer par

les détaillants. 11223-1

De cela il ressort que vous faâtes
- um grande économie d'argent -

si vous vous fournissez chez nous, car nous livrons, à des prix bon marché,
toujours les hautes nouveautés, confectionnées avec les meilleures matières,

et donnons , pour chaque corset acheté chez nous,

entière Garantie
Envois à choix Production en masse Réparations

na | ¦ g _  m gFl" ¦ L«a, _m mm, m /m * m m <KX ¦ B. § _*_. SA ___. ___. __k ___> __ IsA __ » , mIL H M i _ i l_ i imlSla« _ J_ __ es  ̂Ini pas! TT.nl i» BaTes

I aur Que 08 IJOPSBÏS X le
Léopold-Robert 56

Hi-A. CŒX X̂T^-lDœ- 'JF028'3D&

Seule fabrique livrant directement aux particuliers

Jardin de T$el~jR ir
m

Dimanche 27 Juin, dès 2 Va heures après midi
En cas de t) ea ix temps I

GRHND CONCERT
donné par 11214-1

Musique militaire Les Armes-Réunies
Direction : R. KUHNE, prof.

ENTRÉE LIBRE 

Restaurant des Monts • Le Locle
Dimanche le 27 Juin 1909

dès 2 heures après midi 11206-1

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Musique 'WJ ML Wj m̂rM&'WI
de La Chaux-de-Fonds

Attractions diverses. — o— Tir as Bobert

Grand Concert
Dès 10 heures du matin , Répartition anx pains de sucre

Restaurant des Endroits
EPLATURES

J'avise mes amis et connaissances et lé public en général, que j'ai repris pour
mon compte le Itestaurant des Endroits.

Par des marchandises de premier choix, j'espère mériter la confiance que je sol
licite. — Ilepas sur commande. — Spéciatité : Vins de Bourgogne.

Jeux de boules, remis à neuf. — Téléphone.
10762-2 E. ANDRÉ.

Société suisse de Tempérance
I d e  

la 11170-1

gCROIX -BLEUE
Section de La Chaux-de-Fonds

Dimanohe 27 Juin 1909
à 2 '/t h. après-midi

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

à Sagne-Eglise
SUJET : L'alllanoe aveo Dieu.

EZéCHIBL xxxvn, 26.

Paroisse Indépendante
des Eplatures

Vente annuelle
Lundi 28 Juin, dès 2 h. de l'après-midi

a la Cure Indépendante
Dimanche 37 Juin, dès 10 heures du

matin, W Exposition des objets
de la vente.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance à la Cure indépendante. 10916-1

Course à Bâle
• l'occasion du CONCOURS FÉDÉRAL

de MUSIQUE des 3-5 Juillet

Les membres honoraires, passifs et les
amis de la Musique Militaire « Les
Armes-Itéunies » désirant assister au
concours peuvent se faire inscrire jus-
qu'au 30 Juin (dernier délai) , chez
M. Paul Schwarz , président, rue de la
Paix 85, ou au local de la Société, où tous
les renseignements seront donnés.

Le départ se fera samedi après midi,
3 juillet, au train de 12 h. 52, et la ren-
trée s'effectuera en commun mardi soir
6 juillet, à 9 h. 55.

Le prix réduit du billet de chemin de
fer pour Sme classe est de 6 fr.

Le prix de la carte de fête complète,
donnant droit au voyage , à la couche et
aux repas (dîner du mardi à l'Hôtel de la
forêt de la Hardt , près Bâle, y compris)
est de fr. 37.50. H-6702-G 11083-2

Salon de Goiffore
Jean BROSSARD

Grenier 10, Fritz-Courvoisier 2.
Hair Mille , seule lotion garantissant.

en 8 jours, la disparition des pellicules,
Prix sans concurrence, le flacon fr. 1.50.

6507-4

fiiijéf»
Achat de toules espèces de vieux mé-

taux, ferraille et caoutchoucs. 10019-4
Se recommande. M, Meyer-Franck ,

rue du Collège 19. Télénhone 345.

*yÊÈf * Carabiniers du
*̂ ifW Contingent Fédéral

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 Juin 1 909
de 7 h. & 11 h. du matin

Dernier tir obligatoire
et Tir-Tombola

Les miliciens désirant se faire recevoir
de la Société, sont priés de se présenter
au Stand, munis de leurs livrets de ser-
vice et de tir.
10957-1 Le Comité.

^̂ x?= _x ^̂  
Société de Tir militaire

JÏW ji Progrès
Dimanche 37 Juin 1909

dès 1 h. après midi 11163-1

Dernier tir obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir.

HOTEL de la \̂f///;Croix • Fédérale»
CRÊT-du-LOOL E "WV

Tous les Dimanches et Lundis
13 ondelle s

Pendant la semaine sur commande
Bonne charcuterie

Beignets Pain noir
607-34* Se recommande, Q. Lœrtsc. ei*

Téléphone 636 

Café Français
OIMANCHE t dès 7 »/. h. dn soir,

TRIPES
6943-5* Se recommande. Louis Nlerciei

RESTAURANT

Brasserie fles Voyageurs
Bue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/t heures 739G-9»

TRIPES S
8alles pour Familles et Oomités.

Se recommande, Fritz Moser.
— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-8

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/t h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74j

Tons les Dimanches soir

TRIPES-S
11258-6 Se recommande.

Rhabillages
et bottes égrenées or, argent, acier etmétal, courant et soigné. 7129 -18

N. Ilauert, rue des Terrouix iw

Brasserie de la Boule-d'Or
J'ai le plaisir d'annoncer à mon honorable clientèle , à mes amis et

connaissances, ainsi qu'au public en général , que j' ai repris mon ancien
établissement, rue Léopold Robert 90.

J'espère, comme par le passé, avec des consommations de choix et un
service soigné, mériter la confiance de chacun.
11092-2 Se recommande vivement,

Albert Hartmann.

Gafl-Brasserie du Lion
RUE DE LA BALANCE 17

Aux amafpiiirç rlp hnn< _ uiirc f ViU8 rouere et blanc' lre qualité ' à m ct
HUA alIlalBUl 0 U C UUliû VIHO 1 îe litre. 40 ct. le demi-litre, 25 ct. les 3 décil.

Tous les lundis : Gâteau au fromage
BIÈRE renommée de la « COMÈTE »

11188-2* Se recommande, Georges JEAIVMAIRB.

Indispensable pour toute dame qui désire être
^ «̂Sffljj,. coiffée selon le dernier chic, c'est le crépon mar-

-jgpll|| A (tue «INVISIBLE» (Bourrelet à longs cheveux).
/_qSÈ8&& Kj§| li!n place , ce crépon est invisible et très léger.

/j_fl_l|' .gljaB| Prix îi fr. (chev. à fournir) 4 fr. 50 (chev. fournis)

ÊÊ W e_
C
c£eve«

n
*

8 
jolis^ (MlUS (le 1I10I1 tl'CS

mWÊmgr, MÊr doaux pour fêtes. — Perruques de poup ées de-
W_\r£Ë_m Jp' Pu's tr. 2.— - Nattes, Branches, Bandeaux , etc.
]||||p r gr Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-29
f Êŝ  Se recommande,

A. WBBBR-DflBPP rHstol.do.Ville 5

ATTENTION
H II f OU RIE nie i Premier-Mars 5

Robes de chambre, depuis fr. 8.50. —
Blouses, depuis fr. 2.50_ — Jupes, depuis fr. 3.90
Gants. - Mitaines. - Rubans, 70 cent le mètre.


