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Le «cafard
NOUVELLE

De M.  Pierre Mille dans le «.Journal»:
Ceux quï passaient en Conseil de gileTtfèi

étaient Bargouille, Ctoj dru et Mp lterreJ Mpm
c'était Bargouille le principatl accusé. II
avait étranglé son camarade Bonviti*, q-ui. était
enfermé a,viec lui ei] les deux 'autres dans le
même silo, -au camp d'A'ïn-Sou|. A cette épo-
que-là, on mettait encore les hommes punis,
dans des silos, des (espèces de trpus plup
larges en bas qu'en haut, en forine; de bou-
teille, où les indigènes cachent leur graînj .
Maintenant,* c'est défendu. Malterre *et .Col-
dru, on les considérait comme complices; eux!
disaient qu?ils n'avaient été que témoins et
qu'encore ils n'avaient ,rien à dire, .excepté
qu'ils avaient bien vuj BargOuille étrangler;
Bonvin. Mais quand on /leur demandait poui*r
quoi, ils haussaient les épaules.

»— Faut croirg qu'jjls s'aimaient pas,- di-
saient-ils.

» J'étais du piquet de service au conseil,;
et maintenant que j'y pense je revois leurs
capotes brunes, dont ils avaient arraché tous
les boutons, -jo ue savais ;P|as alors pourquoi ni
personne. Devant les juges, ils se tenaient)
abrutis, .mais parfaitement ponvenables. Ils
ne faisaient pas les fortes têtes, ils répon-
daient bien doucement; mais c'était comme si,-
à l'intérieur, ils avaient été contents et que
ça ne les regardât plus ce qu'on faisait. Bar-
gouille répétait tout le temps :

»— C'est sûr que f  l'ai tué, Bonvin, c'est)
sûr, et, s'il £a|ut 1' 'dire, je .  Y regrette, idans
«n sens. Malterre et Coldru, ils n'ont fait que
regarder, ion peut pas les poursuivre. C'est tout
¦o' quel j'ai à dire.

?> Alors, Malterre dit tout à coup '¦ »— Oui; c'est pa,s juste1. On avait jur§
de n' pas parler, mais ça lui' fait trop d' "peine,
ya, Bargouille, parle-toi tomme tu veui,_ ça!
s'ra plus mauvais pour nous, mais ça fait rien,
parle-toi eur la chsgé- Hein, dis, Coldr& il
peut parler ?

» Coldru était plus miOlu; il craignait Iek
jouîtes.. Mais il dit pourtant :

»— Si vOMs êtes tous les deto pour, ça,-
c'est la majorité. Ea|ut y laller.

I» Ba[rg]o|uille réfléchit un petit mjomènt ét
prononça : .' » — J' pétai pàg dire ça moi-même", c'est
plus embarrassant. J'aime mieux qu' ça soye
¦ixA, Malterre. T'as du Courage et plus d'édu-
cation-' » — BH bien, expliqua Malterïe, voilà ctoïn.-
më c'est venu : t \

»Y (avait quinze jours cfu'ofi était dans
l' troU1. Un paquet, une cruche, quaf types, et
du pain pour .trois un quart. Les premiers
jours, tout dé même, on a chanté, on a* es-
sayé d' rigoler et on a joué à la; bloquetfle
avec leis boutons d'uniforme." o> Je connus plus tard l'habitude, expliqua
Barnavaux. On fouilliait leis hommes, bien en-
tendu, avant de les descendre au silo; ojni
leur prenait les jeux dé cartes. A quoi ça
Servait ? Ils redevenaient gosses et jouaient
aux billes, â la Moquette, pair ou impair,
avec leurs boutons d^uniforine. .Voilà pour-',
quoi ceux-là ne les avaient plus. Malterrj
continua :

» — C'était tout de même 'difficile parce
que, dans le silo, chacun il avait les fers;
doubles fers. Mais enfin, en se l.a foulant, *On'
y arrivait.

s> C'est Bonvin qui â Commencé à rOgtiëf.
Il dormait au lieu d' 'jouer. Quand il dor-
mait pas, il disai t qu'il avait la fièvre. Tout
le monde il l'a. La fièvre, c'est comme Ijaj
faim", c'est naturel, c'est régulier, ça va ©t
ça vient, on s'en fout, c'est une santé. Miais
lui, Bonvin, il en pleurait. Ça prouve qu'il
y aVait autre chose, et cette chose-là, on la
sentait avec lui. Y avait les fers et l'embête-
ment. Bonvin finit par dire :

» — Il fait trop noir ici.
i» Il ne faisait pas tout à lait noir, puisque

lé silo était ouvert par en haut. Seulement,* lai
pOuleur du jour dans 1.9 silo, elle était sale-
iaent -fede, à ¦ga/Uge *d,é l'odeur; peiut-êtr-e, q^r

ça, se mélange, la vue et 1 odeur, mais *auss,i
par compai-aj son avec le ciel, qu'on voyait
par le haut du trou. C'était cljair, quand on
levait les yeux, c'était clair comme si on avait
volé en plein dedans, avec une.paire d'ailes.
Et quand (OJa regardai* ses pieds, naturelle-
ment, pn les voyait plu^, il faisait 'plus noir.

g C'est Coldru qui a continué. Il a dit : ;
V> — C'est vrai ! J'ai des inquiétudes.
» — Pour ton avenir ? qu'a fait Bargouillêi

gn rigolant.
. p— Non, dit Goldïu. Dans les jambes ,
. i» Ça n'est pas étonnant qu'on ait des in-
quiétudes dans les jambes, avec les fers.
Touit le monde les sentit quand il en parlai.
On peut pas croire qu'on sente le mal de ses
jambes dans la tête, mais, c'est ia vérité.

»Moi, j' dis :
, »— Il 'fait pourtant friàis, ici.

»— Plus frais quf' dehors, dit Bargouille.
Ah ! dehors, dehors, quand le soleU pète,:
quand les cailloux pètent sdus le soleil !

i» No|us tous, les quatre, on se mit à pen-
sée Jaiu soleil. C'était -oomme une roue de
feu d'artifice, fet on courait en :esprit der-
rière. On imaginait aussi -tout ce qu'opi Voit¦en plein joui; dans les pays du Sud : l|aj piste
qui s'en - va en ;to'urn!ant. à ' travers les dunes;
un dattier, quand c'est en! pltain.e, planté tout
seul pour servir à la topogîraphie, les Of-
ficiera prétendent; les chameaux qui plaisseta|
l'herbe bleu© aveo leur langue juteuse et
cornée, et parfois |un pouilleux: d'Arbico as-
sis par côté sur, son âne, qu'il bjat des deux
pieds, comme une vieille 'femme qui travaille
à la machine à coudre; mais suirtoîujt, le soir et
le (matin, du rouge et die l'or dans le ciel blan-
chi, pendant qu'on traîne, .une, d'eux, une,;
deux, sur trente-deux clous de soulier. Là
route, quoi, la route. C'es.t pouç ça qu'on est
créé.

» Goldru demanda^,
i » — Quand c'est qu'on*-goït d'ici ?

I» Bonvin répondit :
» — Si on sort, on r'dommemicera à casser

des pierres. Ça vaut rien.
5> Tous ils pensaient comme Bonvin. Je par-

iai piar habi'uude :
» —- La classe !
»— Y a plus d' classe pour nous, dit Bon-

vin. On est des condamnés aux '.tray*a&x. Bais
pas 1' zouave,

» — Alors, dit Bonvin, y a pas. J' demjaAds
à passer V conseil !

» — A quoi ça servirait ? je d'mlairidai. Mais
tous, au même moment que je m' parlai on
vit 1' coup. Si qu'on pass'rait 1' conseil, 0$
g' sortirait du trou.

» — Y a combien, d'ici I' conseil ? fit Bar;-
gouj lle.

»— L' conseil, répondit Malterfë, c'est à
Sîsùx. : içept quatre-vingt kilomètres; neuf êtar
pes.

»Ça faisait neuf jouts qu'on pourrait miar-
cher la route ! Ah ! c'était chic, ça, c'était
pur ! Il m' sembla qu' j'entendais d' lai musi-
que, f  m'enlevais i Personne causa' plus de
itoute la journée. On s' regardait. J' s|ais pas
gui dit à la fin :

» — Y en a un qui 4pït 'ête® crevé. Lés
^utrgs, on pass'ra 1' conseil. ;
i i»— C'est comme ça, continua Mal terrée
qu'on se l'est fait à la bloquette, pour sa-
voir qui ça s'rait qui s'soit crevé. Ça n'a pas
traîne : c'est Bonvin qui a perdu. Il a dit :
« J'ai pas d' chance ! C'est toujours moi qui
paye les consommations ! » Après ça, il a fer-
mé les yeux pendant qu'on r'tirait pour sa-
voir qui c'est qui lui f'rait pon affaire. Ces*
Bargouille qui a perdu. Il a dit seulement
à Bonvin : f

» — C'est moi qu j 'y vais, mon paUV vieux.¦M'en veux pas.
« Mais Bonvin n'a pas rouvert les yeux1.

II a pas voulu. H s'est laissé faire sans piper.
Et nous deux, Coldru et mj oi, j' jure qu'on n'a
pas bougé. Dis, Bargouille, si on a bougé !

» — Pas bougé, affirma Bargouille en cra-
chant par terre. J'ai dit qu' c'était moi. C'est
moi. Voilà. »
I BarnavjaluK avait fini . J'interrogeai :

— Qu'est-ce qu'on en a fait, de Bargouille ?
— On l'a fusillé, uaturellenient, dit Bar-

navaux, et 'les autres ont pris dix ans. C'é-
tait prévu, ils s'en fichaient! ils -avaient mar-
ché là route: neuf jours au soleil. Ils savaient
Le p£ix; ils n,'gBfc p&ï réclamé.

Pierre MILLE.

FRANCE
M. Chéron s'en mêle.

Le nombrg 'des personnes atteintes pair une
épidémie de fièvre typhoïde est considérable
& Saint-IBrieuc Les salles de l'hôpital sont
pleines; le nombre des militaires en traite-
ment est de 71, celui des civils dépasse 90.
Il tf . a des m|ala(des dans la plupart des .mai-
sons de la ville, plusieurs centaines, diton.

L'épidémie doit être attribuée à une ooin-
;tamtration accidentelle de l'eau. La ville a
poiu iant jm système d'aidlduction d'èaU à' l'aide
de galerie filtrante», mais il est probable que
les pluies considérables tombées il y| a trois
semaines auTOnt entraîné des produits d'épan-
dage dans les eaux d'alimentation. Les militai-
res ne consottniment à lai caserne que de l'eau
filtrée, mais fatalement ils en boivent d'autre;
en ville, piâi il j] a {Tailleurs plus de: six cents
puits, la plupart suspects.

M. Henryj Chérjon, après aVpdr longuement
Visité tous les malades militaires, a pris un
certain nombre de mesures immédiates. Il a
fait venir de Paris du personnel et du matériel;
il a décidé que les salles supplémentaires d'hô-
pital seraient installées dans l'ancien grand
séminaire, i , .

^ 
Enfin, ie sous-secrétaire d'Etait a consigne

S la troupe tous les débits de boissons jusqu'à
ge que les débitants aient comblé tous leurs
puits. H a, en outre, déposé une plainte au par-
quet contre les médecins civils qui n'ont pas
fait les déclarations de maladies contagieuses.
Ces déclarations n'étaient en effet, qu'au nom-
bre de six, alors que les médecins eux-mêmes
reeonnaissaiont qu'il yi avait plusieurs cen-
taines de Cas en ville.
Le soldat syndicaliste.

Un .très gtaive incident s'est produit samedi
s&ir, salle Saint-Horez, au Mans, au cours
d'une réunion socialiste. Un orateur parisien,
le citoyen Juïes Naidi, venait de faire le pro-
cès du ministère Clemenceau, lorsqu'un Sol-
dat du 117° d'infanterie, en uniforme, demanda
la pariole, qui lui fut accordée. Le soldat,
alors 'm'enta à la Mbune* et à ison tour Critiqua'
l|jl [politique du ministère. Puis il se mit à
piarieir du général Picquarti, ministre de la
guerre, et blâma en termes violents l'avance-
ment rapide de celui-ci qui fut réintégré dans
les cadres actifs de l'armée. Finalement, le.
fantassin-oirateuii yanta les vertus du syndi-
calisme et annonça qu'il allait fair'e une quête
pour les postiers révoqués et les ouvriers de
Draveil, victimes du capitalisme.

Le soldat, en effet, fit le touïl de lai salle
en tebdant son kép, puis il remit aux organisai
teurS de la réunion le produit de sa collecte.
L'autorité .militaire a .ouvert une instruction
sur ces faits.
Les écoles A feu de Pontarlier.

Pour les pWomeneurs qui ont eu le loisir de
se rendre, ces jour s-ci, au polygone de l'ar-
tillerie, Jes exercices de tir àl longue portée
ont présenté un assez vif intérêt.

La direction de l'Ecole d'artillerie du 7e
Corps a fait disposer de légères construc-
tions de bois simulant un petit village avec
château, usine à haute cheminée, etc. A une
distance de plus de 4 kilomètres, le feu des
canons a été assez bien dirigé #0ur détruire
Ces cibles ipierfectionnées.

De plus, des mannequins mobiles, représen-
tant des lignes d'infateterie ennemie, sont mis
en.mouvement de façon mécanique pour imi-
ter les mouvements que feraient de vérita-
bles soldats. i

On pignaje la présence aux ôcjoles à feu de
Pontarlier, de deux officiers russes, dont un
.colonel, et d'un officier japona is, qui ont été
admis à suivre les exercices.
Médecin complaisant.

Trouvant que le n'ombre des ouvriers qui
étaient malades ou blessés chez lui et qui
se faisaient payer leur chômage augmentait
d'une façon inquiétante, un des grands entre-
preneurs de Paris fit une enquête. Il ac-
quit la preuve que les blessures et maladies
étaient simulées, grâce à la connivence d'un
médecin qui délivrait des certificats de com-
plaisance à' la condition de toucher une part
des indemnités. *

Sur la -plainte au Parquet, M. Berthelot,-
ÇOmmisaire d6 police, a, lui-aussi fait une
enquête. Les faux malades e,t lei médecin vont
êjjrp poursuivis.

Nouvelles étrangères ALSACE-LORRAINE
Bn attendant le « Zeppelin».

Depuis quatre jouTsy on attend à' Metz
l'arrivée du « Zeppelin n° 1», qui tarde à
yenir. Le hangar de.Frescaty est prêt à le
recevoir, -et un journa l local, le « Lothringer »,
demande déjà que l'on; ooupe sur le champ
de manœuvre deux énormes peupliers pou r
quo l'aventure bouffonne du poirier de Gœpi
pinger-: ne se renouvelle pas.

Le .télégraphe ne cesse dé fonctionner en-
tre Friedrichshafen et Metz, annonçan t que
le jrajor Sperling, chargé de convoyer le
ballon, ge piropose d'entreprendre le voyage.
Le départ doit avoir lieu à huit heures du
soir et l'arrivée en vye de Met4 vers neuf
heures dn m&tin. On compte que le dirigeable!
mettra treize heures pour franchir les 30Q
kilomètres qui séparent Friedrichshafen de
Metz. Malheureusement, la bourrasque ne
cesse de souffler et les aéronautes, rendus
prudents par le récent accident, ne veulent
entreprendre leur expédition que par un temps
absolument favorable.

ESPAGNE
Dans une maison de jeu.

Une maison de j eu de Marinl p, été le théâ-
tre d'un véritable massacre.

* Un des habitués, nommé Mareos, ayantperldiu à la roulette la forte somme, sortit son
revolver et menaça les deux croupiers de;
mort s'ils ne lui restituaient pas son argent.
Ceux-ci ripostèrent en braqu anfî chacun lent)
revolver sur Mareos.

flne .bagarre générale s'ensuivit dans laj
salle où deux camps s'étaient formés. Parti-
sans du joueur malheureux et partisans de3
croupiers se batt irent à coups de revolver)
et de stylet. Les combattants auraient proba-
blement fini par s'entre-tuer ,to\is si la sen-
itinelle de rétablissement n'avait pas signaléi
par un cri strident ,1'arrivée de.la garde ci-
vique. On tourna vite les boutons électriqu es
eti'on se sauva', à (qui «mieux mieukH à la faveur
de l'obscurité.

Lorsque lés agents, ayant pénétré dans la
salle de jeu, rallumèrent l'électricité, un hor-
rible spectacle s'offrit à leurs yeux. TouK
était brisé et sur le sol gisaient trois mj rtg
et cinq blessés.
. Quelques joueurs, àù mOmént du sauve-
qui-peut général, se sont emparés de l'argent
entassé devant le râteau du croupier. Il y
avait 125,000 francs en pièces d'or "et eni
billets. Tout fut emporté. ,

ÉTATS-UNIS
Tragique poursuite sur un toit.

On télégraphie de New-York que de3 pas-
sants, dans Broadway, ont assisté, samedi, à
une lutte dramatique qui se déroulait sur le
toit d'un « sky-scrapper », entre un polïce-
man et un cambrioleur.

Trois détectives étaient dur la piste d'une
bande de cambrioleurs qui venaient de péné-
trer dans l'immeuble. L'un de ces derniers,
poursuivi par un détective, monta les esca-
liers quatre à quatre et se cacha sur une cor-
niche du toit. Le détective le rejoignit et
une lutte émouvante eut lieu. Au moment
Où l'on pensait que les deux hommes allaient
être précipités dans la rue, le policier sor-
tit son revolver et tira à bout portant sur le
voleur, qui s'évanouit.; Alors, traînant derrière
soi sa prise, le détective gagna TascenseuR
et les curieux reprirent leur chemin.
Enlevés par un aérostat.

Pn télégraphie de New-York que quatre
Ouvriers travaillAient à la réparation d'un bal-
lon, quand éclata un violent orage. La foudre
frappa l'aérostat et les hommes qui le rete-
naien t captif , de frayeur, lâchèrent prise.

Le ballon qui avait Une large déchirure
daps l'enveloppe , s'éleva, emportant quatrei
ouvriers. Ceux-ci tinrent bon ju squ'à ce qu 'ils
se rendissent compte qu'ils étaient entraîné^
vers la mer. La ballon n'était en ce momen'ï
qu'à six mètres environ du sol. Ils se concer-
tèrent et lâchèrent prise simuita^émeUit, à. joft
signal donné par l'un d'eux.

Us n'ont éprouvé dans leuJr ch!u,fce que dés
CMteâKnj insignifiantes.

PRIX DES ANNONCES
Mm U liuchâlil il

Jura û s r n o i s . . .  10 nul la ligai
Suitti . . . . . .  15 • » »
liétlaiili 30 • » •

» pIlCilllMl ipicill 60 • • »
Poar les annonces d'une certains

/ importance on traite à forfait.

PRIS D'ABONNEMEM
Franco pour l« Suliii

Un «n . .. . fr. 10.80
Six mois » 5.40
.Trois mois. ... > 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

" ~ ~ " - 
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

Aline GicqUet, dite Gicquette — une £110
dévouée, mi-domestique, mi-gouvernante, qui,
tolute jeune, a ,été la « bonne » d'Bdmée et de
Blanche Cazin de Eennepont, la tante et la
mère de Marie-Blanche, et qui' n'a j amais quit-
té l'aînée des deux sœurs — porte avec une!
diginité d'ancienne bourgeoise des coiffes bro-
dées et des tabliers de soie dont les tissus
introuvables semblent sortir d'un tiroiq
d'aïeule. On se la représente vivant en un!
autre temps, au milieu de traditions désuètes,-
rem'uant des objets démodés, accomplissant!
des gestes abolis... .Elle est excessive et silen-
cieuse oomme un' vieux logis.

Marie-Blanche s'est toujours gardée dé, l'ïn'-'
fceiTogter autrement qu'à bon escient, non par!
crainte de répliques maussades, mais par las-
situde de réponses indigentes. Et sans doute
ne doit-on pas s'en prendre seulement à
l'exemple morose de mademoiselle Cazin de
Rennepont, si la jeune fille, timide et quelque
pieu secrète, est coutumière de ces mutismes
où il semble que l'âme s'enferme, de oes mé-
ditations sans but, trop 'favorables peut-être!
aux jeux de la pensée que rien d'extérieur
n'arrête, qu'aucune .formule n'enveloppe de'
réalité positive.

C'était sous la' conduite d*3 GicqUette, efl
revenant du couvent, à l'époque où ses pieds
d'enfant .trouvaient uw peu abrupte la, peu te
des lacets ourlés de1 rfocailles qui joignaient
lea berges dm canal au Cours Sainte-Mauris,;
<$xe Marie-Blancke awt ofecujrém^ s§M la'

(tristesse et l'inanité des confidences incom-
prises et qu'admettant la rareté probable des
confidents véritablement sympathiques et com-
préhensifs, elle en était arrivée à perdre l'ha-
bitude et jusqu'au besoin de se raconter.

Ses yeux aimaient le site connu, les confins
pittoresques de la ville, les tilleuls centenaires
de l'ancien tir des «Chevaliers de l'Arquebuse»,;
La ligne droite et argentée des canaux, ia cour-
be harmonieuse du Doubs à travers la val-
lée verte, les villages endormis au bord dé
l'eaui calme, l'immensité sombre et mysté-
rieuse de la forêt de Chaux, puis, légère, à
l'horizon, la fine dentelure des montagnes...
Elle se plaisait à suivre, jour par jour, le lent
miracle des saisons, telle s'émerveillait de la
beauté des choses, sans cesse renouvelée ppj:
les labeurs humains, par les métamorphoses
de la vie végétale, par le grand pouvoir fée-
rique de l'ombre et de la lumière. Avec 'une
alnxiêtê puérile, elle cherchait au-delà desi
sommets visibles, la ligne incertaine du Mont-
Blanc qni, pai- les temps très clairs se profi-
filait sur l'azur des lointains et dont elle
goûtait oomme une sorte de privilège, l'appa;-
rrition rare et fantomatique. Mais ses Contem-
plations demeuraien t silencieuses. Et lorsqu'el-
le traversait l'esplanade diu Cours Saint-Mau.-*)
ris, les arbres bienveillants, les statues qui
semblaient attendre son passage quotidien*|
ne lui entendait pas relater d'une voix joyeu-
se ou -contrite, l'histoire de sa journée de cou-
vent, de sa journée à elle Marie-Blanche, plus
féconde en événements dont elle vibrait en-
core, que toute une semaine de Gicquette flj iï
de Tante Grise.

L'idée de faire concevoir à GicqUette l'émoi
de ses petits chagrins très grands, de ses joies
intenses aux menues causes, ne ventait pas
plus alors à Marie-Blanche que celle de lui
lco*mm!uniquer d'un mtot frissonnant,- l'h-orreui}
pleine de charme qui secouait parfois si;»
imagination et ses nerfs, lorsque, longeant U
Iâ nuit, les maisons livides -ajux fenêtres venl-
triues, les boutiques voûtées, les portes pro-
fondes, ouvertes eto fermées sur le mystèr-ej
des temps anciens,, elle pàsqait *a|uprès 4e]
cette légendaire « Gave d'En-fei; » toù', lots ide I#
défense Mrioïquis &$ Q$le,; Isa âêètteia gg&

vivants de la ville, traqués par les soldats de
Louis XI, se réfugièrent pour lutter jusqu'à
la mort...

Le trajet du couvent des Oomm'ards à la)
rue des Arènes, à la vieille maison de Tante
Grise, s'achevait souvent sans que, da part et
d'autre, une parole eût été échangée.

Ainsi en a-t-il été la jour des adieux à
¦Mère Sainte-Thérèse.

'Bt Marie-Blanche n'a1 donné qu'un regard]
distrait à la vallée mûrie, dorée, brûlée pan
les soleils de juillet, à l'horizon vide qua
bornait lourdement l'ouaçe blanche et lumi-
neuse des nuages.

La petite phrase douce et fatale de la reli-
gieuse chantait en elle et, sans créer: d'images
Concrètes, s'y prolongeait comme la magie
(d'un bel accord harmonique, évoc-ateur des
choses infinies..

Le lendemain, Marie-Blanche est encore i'ê-
Ifcêtrée du mystérieux charme, tandis quey
prête au départ et un peu fiévreuse, elle a1>
tend,- dans le salon, l'instant où la voiture
qui doit les conduire à la gare, elle et sa;
tante, va faire sonner les pavés devant la
porte de la copr et s'arrêter.

Assise Sur le canapé, son sac en cuir posé
tprès d'elle, mademoiselle Cazin de Rennepont
attend atossi, sans sa départir da ce calma
résigné qu'elle iappolrtie à toutes les choses de
la vie et qui met un Voiles de doUceur sur les
meurtrissures de son long yisage,; puç gt usé'
comme Un vieil ivoire.

C-haquie année, Vers là fin de juillet, made-
moiselle Cazin se rend à Paris pour régler!
avec son n'otaire les intérêts qu'eue y\ ial con-
servés et visiter la tombe de ses parents,*¦Marie-Blanche T|aiccOmpagne, mais, bientôt
confiée, à mademoiselle Césarine, laj vénérable
secrétaire de sa tajnte Chj avanne, elle prend qni¦autre train, sur ntn atotra résaaju, eti, le lende*
main Soir, c'est ata bord dul laie des Quatre*
Cantons,* à Hergiswyl, sotos le long toit oblii
que dji chalet <]& «Tçaiunliand'Sj; qu'elle s'eft--
flolrt.- , , , "

Il '7 a pïèsl 'de dK-Huît àSS ql ,̂- Voyjân
&m$ && Safege,: mansi-sai; ê5 màmè CJ^r

VaUne ont acheté leUr propriété. Elle -avait
appartenu longtemps, et devait son nom ro!-
mantique de « Traumland » (pays du rêve), à
lun_ musicien neurasthénique, d'origine slaye)}
qui, ne pouvant posséder « Tribschen », la mai**»
son calme aux peupliers frissonnants où Wag-
ner fit chanter Siegfried et Hans Sachs, s'était
mis _ à la recherche d'un lieu de retraité!
aussi paisible et l'avait trouvé dans ce joli
coin du .Nidwald, au revers des pentes agres-
tes oU' forestières que le m'ont Pilate, droit et
ramassé sur lui-même en une attitude d'e
géant traqué, laisse glisser comme un man-
iteau verdoyant, jusqu'aux eaux glauques dçj
la baie d'Hergiswyl.

Hergiswyl, Traumland... Une solitude fea»
che encore mal connue des touristes et près de
Lucerne, à portée de l'agitation et de la vie...
Les montagnes, les bois sombres, les alpages
clairs, les glaciers lointains que le crépus-
cule dore... Le vieux torrent qui, du haut en'
bas du versant, roule des pierres... la digue
plantée de sapins et de hêtres, qui contourne
un jardin où les roses foisonnent, le chalet de
bois blond où montent des jasmins et des clé-
matites... le verger... une petite fontaine qui
pleure dans une auge de granit... Des pe-
louses fleuries... des allées ombreuses... des
saules 'gps... l'enchantement du lac...

Quand on prononce devant Marie-Blanchq;
ces quatre syllabes « les vacances », c'est iné-
vitablement une vision de « Traumland », tou-i
jiours Ta même, qui s'éclaire dans son esprit-.
Elle se fait alors, de la propriété de son oncle
Chavanne,; la même représentation naïve etj
restreinte qmfaâ temps où elle était* «ne pe>
itite fille : 'Un coin de pelouse, un massif de roW
ses amx parfums violents, les branches traî-i
niajntes d'un frê(n,e-pleureur, et, l£ut auprès, s'éH
battant avec un gros chien gris, '.ous la lru-s
mière chaude qui pénètre les choses et magni-i
fie les formes et les couleurs, deux enfants*.̂
Majrie-Blanche, elle-même!, très petite, en ro&Çl
de broderie et son cousin Hubert ChaVanneî
pn peu pins grand* les cheveux blonds, min;cj
dass «une ïtlmë -goglaîae à ceinte. feaVêu,

ïa «-.ma

LI BAISIR
AU

CLàlB DI LM1

SBËEMMlSBEupIl
1 Voyez ces enfants , la robe de l'une W
S Brille tout autant qu'un rayon de lune, V
f Cet éclat que rien ne peut égaler %

Elle te le doi t, LESSIVE SCHULER 1 \
*,_ _.„_ _. . j m_

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCI ÉTÉ ANONYME) 8

ÇA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 39 Juin 1909.

N ODS nommes aujourd 'hui, saut variations innior
tantes , acheteurs en compte-courant, ou au comptant
moins J-J /io/o de commission, de papier bancable sor

la. Coun
ÎChèane Paris 3% 100 05

Court et tietits ellets longs . 3 100 05
8 mois ) iccoot. (rancaines. 3 «lu 18»/.
3 mois i minimum SU0O fr. s 100 28»/,

! 

Chèane 3 35. 10
Conrt et netils effets lon j». ay 15.18'/.
3 mois) a'ceeiilat. anglaises 2> - , 35.20
3 mois j minimum L. 100 . JI /, 25 21V,

IChéaue Berlin. Francfor t . 31/, 153 26'/,
Conrt et oetlts effets longs, gt 133 26'',
î mois I àcceolat. allemandeM ÎÏ3.371;»
3 mois ï minimnm M. 3000. 4 123 40

! 

Chèane Gènes. Milan , Turin 5 39.78*7.
Court et oetits ellets longi . 5 99.78'/,
1 mois , *

' chiffres . . . . 5 89 05
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 05

IChèane Bruxelles , Amers . 31. 99 80
leleiqm I ï  à 3' moi» , trait , ace, 30(10 tr. 3 1UÏ 03'/,

|Nonacc., bill., mand., 8et **ch. 31,*, 9J 80
liidsni IChèaue et court . . . .  3V,30S 05
, ., j (3 à 3 mois, trait, ace, F1.S000 3 109 -
Kolteru. /Non ace ,bill., mand., 3 etiob. 3Va J0S 65

IChèaue et court . . . .  4 104.92'/ ,
Tie D DJ . 1 Petits effets longs . . . . I, 104.92V,

(J a 3 mois , * chiffres . 4 104.95
Ktir-Iork Chèque . . . .  5 5.15V,
SUISSE • Jo>nn'i 4 moil . . 3°/*> 5Jo

Billets de banque français . . . .  — 100 02
• > allemand! . . .  — 138 25
¦ ¦ russes — ï-65 1/,
• ¦ autrichiens . . . — 10 . . 85
, • anglais . . . .  — 2b 48
, • italien» . . . .  — 99 72V»

Souverains ang lais — 26.H
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.65

¦—MM——— "—

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publiques k la Halle, le mer-
credi 30 juin , dès 1 '/2 heure du soir,
des lits, tables, commodes, buffets ,
1 potager et différents autres meu-
bles de ménage.

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

Le Greffier de Paix :
11190-1 Q. HENRIOUD.

Hl! IflSf!
Fortuné Jamolli
Place Neuve vis-à-vis de l'épiceri»
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés an banc tout prés de la fontaine.

Grand choix de belles oranges et
citrons des meilleures qualités.

Tous les jours, grands arrivages de
belles fraises de Lyon et bigar-
reaux à très bas prix. 8S51-14

Se recommande.

Voyageur
Maison de confections de Lausanne de-

mande voyageur actif et sérieux, au cou-
rant de 1 article et de toute moralité. —
Ecrire sous ini tiales L. B. 11269 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11269-2

JXaison fiêî tm
Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

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

de suite ou pour époque à convenir :
Place d'Armes 1, 2me étage, 3 pièces,

cuisine, balcon , confort moderne et dé-
pendances.

Place d'Armes Ibis, rez-de-chanssée,
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 pièces,
cuisine et dépendances, corridor éclairé,
remis complètement à neuf.

Pour le 31 oclobre 1909
Place d'Armes, 3me étage, 3 pièces,

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

sine et dépendances.
S'adresser à M. Th. Schœr, Versoix , 3,

au magasin. 11278-2*

On demande de bonnes ouvrières

Finisseuses et Polisseuses
de boîtes de montres

bien au courant du genre très soigné. —
Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences à la Manufacture genevoise
de boites de montres, Genève, rue
de St-Jean 80. H-2994-X 11300-2

MISE1 BAN
Mme Veuve Jules Grandjean, rue

de la Place d'Armes 3, met à ban
ses deux jardins attenant rue de la
Place d'Armes, rue de l'Etoile et rue de
la Chapelle. Tont contrevenant sera
poursuivi selon droit. Les parents
sont responsables de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Juin 1909.
H-6737-G 11336-3

Offre de prêt
E" On offre de prêter contre hypothèque en
ler rang, sur maison à La Chaux-de-Fonds

20 à 30.000 ff. à 4 \ \
S'adresser aux notaires C. Barbier &

A. Blanc, r. Léopold-Robert 50, en don-
nant toutes indications utiles sur l'im-
meuble. 10327-1

Appartements
A louer pour fln 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. 8764-19*

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

Mme Schneider , rue du Rocher 21.

.A. LOTJER.
pour le 31 octobre 1909 i

Léopold-Robert 18, le 3me étage d'e 5
chambres, dont 3 grandes, plus deux al-
côves et dépendances , gaz et électricité
installés. Loyer annuel, 1100 fr. . eau
comprise. H-6341-G
S'adresser à la Banque H. Riecka! &

Co. 8713-7*

J? huer
Pour de suite ou époque â convenir:

Rue Winkelried 75. quartier du Fou-
let, de beaux logements modernes de 3
pièces, alcôve éclairée, vérandah. jardin
potager. — S'adresser pour les visiter
dan 1 , la maison même , soit au rez-de-
chaussée a gauche ou au pignon à gauche
et pour traiter, soit à M. J , Zweifel , ar-
chifecte , rue de Gibraltar 2 B, OU à M*
Heiniger , maitre-menuisier , rue de la
Cure. 10751-1

xxxxxxxxxxxx
Nouvelle brochure de T. COMBE

Iffo 47

La Famille Fatigue
Librairie Courvoisier

XXXXXXXXXXXX

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-243

Téléphone 589 

Montres égrenées O
montres garanties __f^^* k̂Tous genres. Prix réduita |&_1 3Beau choix. IL* *- * %M

F.-Arnôïd Droz **%&/
Jaquet-Droz 39, Chanx-de-Fonds

10553-6 

Vin rouge du Tessin
1re qualité, garanti pur

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

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. 8405-5

GOFFRtFORT
A vendre un coffre;fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
45165, au bureau de I'IMPARTIAL .15165-10

On cherche
pour jeune homme de 16 ans, robuste et
intelligent, une place comme garçon de
peine, de préférence dans maison de com-
merce, magasin de fer, droguerie, où il
aurait l'occasion de fréquenter les écoles
du soir. — Adresser offres sous chiffres
M. S. 10486. au bureau de" I'IMPARTIAL .

10486-1

Rhabilleur
Un bon horloger expérimenté , très sé-

rieux , connaissant à fond les pièces com-
pliquées et le réglage, est demandé pour
l'Egypte. Très bonne place. Voyage payé.
— S'adresser à la Compagnie des Montres
INVAR, La Ghaux-de-Fonds. 11238-2

umm .̂vrwem _̂___w ^_*x *j >__K_______tB__r____r ĉrf_______—M x,. WB-JUI m*—m———w——<

Fabrique de parquets
Haldimann-Wissler & G0

Goldbach, (Berne )
Fondée en 1S56

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

Albums et prix courants à disposi tion
chez '

M. François FLEURY, parqueteur
rue du Premier Mars 15, La Chaux-de-
Fonds. 9472-8

Réparations, Raclages,
Nettoyage et Cirage

HT" Dîna Hngnenio
COUTURIÈRE

pour Messieurs et Jeunes gai-cous,
vient de s'établir 1Ô716-3
rue du Progrès 65
Travail soigné et prix modérés. Répara.
tions. Se recommande.

F. FLURY
PARQUETEUR

15, rue du pfVrihier-IVlars 15
Grand choix de Linoléums provenant

directement de la fabrique. — Cire à
parquets. 1er choix , fr. 1.80 le kg., en
boltes de 500 grammes et 1 kg. — Paille
de fer, première qualité, prix très avan-
tageux. — Huile à parquets.
11225-5 Se recommande.

Oliaroiiîoi-io

Boucherie moderne
E. SCHNEIDER

4» Rue cl/u. Soleil , -2=

Beau LARD salé
à 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 â GO le >/> kilo,
11210-3 Se recommande.

^̂ 

FABRIQUE DE

ISoîtos Oïï
Georges Perrot et Fils, St-Imier

demande un

Directeur-technique
au courant des genres soignés et dea
procédés modernes de fabrication.
Situation d'avenir. Pourrait éventuel-
lement être, intéressé. Discrétion
absolne. H2157J 10970-1

CbfiVfl l ®n demam'° k louer un bon
, "**'•*•"¦ cheval, avec 2 chars si pos-

sible, pour faire les foins. Bons soins as-
surés. — Adresser offres à M. Abram
Girard , rue du Doubs 116, au 2me étage.

11311-2
—— 



!D'une source dont les *jnïorriïations ne sani-*
raient être mises en doute, ota laisse enten-
dre que la, retraite du prince de Bulow est
une chose qui serait déjà décidée entra l'em-
pereur et le chancelier.

(L'empereur &'est, dans l'entretien Jde s3r
medi,, trouvé pleinement d'accord avec le chatar
icelier sur l'impossibilité dans laquelle celui-*!
ici se trouvait de diriger les affaires en face
dlune majorité clérical&-conservatrice. Seule-
ment, il s'agit avapt tout, pour le moment, de
•réaliser la réforme financière-, pous une foiv
me acceptable, il va sans dire, pour les gop(-
viemements confédérés. C'est pourquoi l'em,**
tpereur a différé jusqu'à l'achèvement de
cette réforme l'acceptation, officielle d® S8&t.e.
démission.
' C'est là IS rrtusofi d!û libellé' Wp pétai vagué
du communiqué officiel de paânedi et sans
doute aussi la raison qui faisait dire! aux mi-
lieux de la chancellerie qne, jusqu'au moment
de l'entrevue de KieJ,̂  jl to'x g,urajt V®& de. dé-
mission immédiate. .

Seulement, on eni ajvait géhérfailémént çlon-
clui qu'il n'y aurait mêgis pag d'Oiffrâ inifflô^
diate de démission.

Uin personnage pjOlitiqUé déclarait cfoiâ Ce
changement à la chancellerie aurait sans
doute de graves Conséquences au, point de
vue de la politique intérieure future du nou-
vealu chancelier, en tant ,que ministire-prési-t
dent de Prusse. Le3 conservateurs ont joué
gros jeu en provoquant la chute du prince de
©ulow, qui jusqu'au dernier moment a pro-
clamé hautement ses sympathies pour les con-
servateurs, et en particulier pour l'agriarismé,
La réforme électorale qui est projetée en
Plusse, et qui' est la cause de l'hostilité dn¦courant extrême des conservateurs .contre le
(prince de Bulow, sera peut-être beaucoup
(plus désagréable aux conserviateurs qu'elle
ne l'eût été sous l'inspira,tio)Bi jOju| la< direc-
tion du chancelier actuel.

Aussi, à l'avis de ce personnage politique
la crise actuelle à la Chancellerie prendra-
it-elle sans doute dians l'histoire politique inté-
rieure de l'Allemagne une atatre place que
les départs d'un Oaprivi ou d'un Hohejnloh'e.

Le correspondant à Berlin $e la « Gazette
jde Francfort », dont Ira relations étroites
avec la chancellerie sont bien connues, té-
légraphie à son journal, après un entretien
lavec un haut personnage qu'op suppose être
Le prince de Bulow lui-même, que le prince
de Bulow, en complet accord aveo l'empe-i
teur, prendra sa retraite dès que sériai accom-
plie la réformé financière. Le telég^mmej
ajoute :

« Par Suite du' refus .par lés (fotaservateuris
de l'impôt sur les successions, le prince de
Bulow ne peut plus penser à poursuivre sa
[politique ancienne au moment d'une dissolu-i
tion du Reichstag. La situation a justement
pris la tournure, dont il disait le 16 ;'<fiin qu'il
me pouvait, ni ne voulait lia pubir et qu'il ne
la subirait pas. Aussi, en tire-t-il les consé-
quences qu'U a alors indiquées. Uni vif senti-
ment de son prestige personnel lui' dit que,
Idans cette circonstance, il ne peut plus rester
lavec honneur à son ^poste, il ne veut pas se
laisser abaisser au rôle d'agent d'affaires
du parti conservateur, qui lui avait infligé
sciemment lune défaite: politique pt pergojn-^
nelle. »

La démission de M. de Bulow
serait chose déjà décidée

Correspon3ance parisienne
•Pariai, 28 juin.

On piensaiii qu'une pause de silence se ferait
dans l'affaire Renard, jusqu'à ce que la cour
de cassation eût rendu son arrêt sur le ptour-
kVoi du condamné. C'était conrpjter sans les
grands journaux, qui n'ont pas brûlé toute
leur poudre.

On pvait vu lé « JoUrUiail » faire une cam-
pagne en vue d'innocenter Retnarld de l'accu-
sation d'assassinat, et le « Matin » en con-
duire une dans le sens contraire. Histoire dé
concurrence, par ces feuilles mettaient dans
leur affaire une âpretê qui sentait d'une lieue
la querelle de boutique. On sait quq les as-
sisos de Versailles n'ont pas donné tort au
« Matin », jtrè s heureux de n'avoir pas été dé-
menti, i ( t :

Mais le « Journal» n'est pa& satisfait. Et
ce matin noiua pouvions lire dans sa première
page un article qui pjpétend raconter toute
Ial délibération du jury de Versailles; il ré-
sulta d© ce récit que le verdict de condamna-
tion avait réuni 7 voix Icontre 5. Les noms des
juré s qui votèrent non sont livrés à là publi-
cité, co qui pej înet de savoir lesquels avaient
mis jm oui dans l'urtie. Les circonstances atte-
intes fiir.en.1i admises par 6 y_m donteâ §.

-* L'article «Aïritient aiugsi le détj aîl Idé la, délibS-
ration qui précéda le vote et quelques partî-
cularitf-% isîuï. la' pression indirecte qu'exerçai
le ministère plublic pour; avjoiï] |q*a jury] prêt à!
condamner.

Ainsi voilai le mystère d'une délibériaJtiota
de jury oojmjpjlètement dévoilé. Comme o'egt
gentil poun les jurés d'être exposés àj êtes
iRersoitaielleffient discutés pair l'opinion!

Mais est-ce que le « Journal » a dit exac-
tement les choses? Voilà .ce qu'il faut savoir.
En iout cas, oni voit très bien' que le but
de pette feuille â gros tirage est d'infirmer
naoralement la condamnation djes assises d'e
Versailles. Les .faits articulés ne peuvent pas
être un motif de cassation, mais ils ont des
chances d'ailder le pourvtop, à, Mteonidré, son bfit.

_ On dit en France* iqui'j l y a datas lia Constityi,*-
ftion un article secret qui interdit à M. Leroy-
Beaulieu d'être député. On finira par croire
ojnfïl y en a |un dans le oqde pénal qui empêche
Renard d'être condamné. . *

Ne nous annonce-t-iota pas que le m*a,ître(
d'hôtel comparaîtra pour la troisième fois en
cour d'assises ? Ce sera gai !... Et comme il
n'y a pas de (Raison poiur que! ce procès ne
soit pas replaidé une quatrième, une cinquiè-
me, lune sixième fois et ainsi de suite, Renard
sera pareil au condamné à mort de Jules Jouy
qui s'accusait toujours d'un crime nouveau, re-
paraissiait sans cesse; devant lies tassiseg *etj moût-
rfut ^insii à l'âge de cent deux ans.

Ces discussions éternelles finissent ,d'ailIetaWB
par tout embrouiller. Le jury n'y comprenait
déjà pas grand'chose ; à Ja, fin, il n'y com-
prendra; plus rien.

VoWs connaisses 6§ jéU d'e Sooiété, tores;
SmUsant pas le joli temps qu'il fajt .en ce mo-
ment :

Un monsieur Ou utië damé, est prié dé rédi-
ger (Un court récit. Le papier mis sous enver
loppe, le monsieur racontej à Voj|x( passai à soin
voisin DU1 sa voisine, ce qu'il vient d'écrire.
L'histoire va ainsi dé bouche en bouche, tou-
jours racontéei à voix basse, jusqu'à lai der-
nière personne qui:, suivant l'exemple de la
première, écrit. Après quoi, on compare les
deux papiers... Et rien n'est amusant comme
de (constater .les incroyables différences des
ideux narrations. L'historiette $0. début s'est
déformée aiui fur et à mesure qu'elle accom-
plissait son cycle : s'il s'agissait d'un acci-
dent de brouette,; c'est (devenu; gnje rejncgja-i
!tié d'expTes3.

(Eh bien, les témoignages judiciaires M*
vent subir, à force d'être répétés, les mêmes
métamorphoses. De la première déposition
dans le cabinet du jugé à la fermière devant
le président des assises, le técit du témoin
fait boule dé neige. Et qu'est-ce "donc quand
il s'agit d'un procès comme celui de Renard,
procès déjà plaidé deux fois et qui, si l'on
em croit certains prophèities, (reviendra une|
troisième fois devant le jury ? Les questions,;
les articles des journaux, les réquisitoireŝ
les plaidoiries, sans parler (des déformations
naturelles de la mémoire, tout cela; finit par
enlever à la déposition sa limpidité, son éclat,
sa ,puretô. C'était .un, fiayon,. Ce n'e§t plug
qu'un reflet.

C'était un rayon, ce n'est pins
qn'nn reflet

Â travers les fêtes ûB gymnastïQiie
C'est S AaraHi que lé 24 avril 1832, m%

lidu Ja première fête fédérale dé gymnast-
itique. Elle réunit une soixantfainei jde gymi-
nagles suisses sdont quatorze prirent part
aux concours; cinq reçurent des prix cou-
ronnés. Les fêtes qui suivirent: pj Zurich^
àj Borne, à Bâle, à Soleure, furent, de mê-
me, ..très mojdestes : iota n'y. -pompital guère
plus d» 60f à 80 participants, dont 14 à 2Q
¦conctrrerits aux engins. La plupart des gytof-
nastes éfcaitent alors des étudiants. En' 1837,
la sectiojn de Schaffhouse, admise dans la So-
ciété en 1836, organisa à son tour la fête;
fédérale; en 1838, c'est à Coité que se réu-
nissent les gyninastes suisses. Bientôt Dis-
sentis, Lausanne, Saint-Gall, la section bour-
geoise jde Coire entrent à leur tour, datas la
Fédération'. Les premières fêtes ne cOInnu-
rent que lé travail aux engins. A Bern-ei, en
1846, pour la première fois, furent introduits
des .exercices spéciaux; à Bâiç, en 1848, la
lutte: à Zurich, en 1849, les ïnâts et l'escrimei.
A SaintrCail, en 1844, OW décide, en principe,
que les gymnastes allemands sériaient tou-
jour s invités aux fêtes fédérales; une récep-
tion particulièrement cordiale fut faite, en
1848,. à ideux qui, ajprès l'échec de la, révolu-
tion baldoise, cherchèrent un asile en Suisse.
L'année J853 marque la fin des années de
jeunesse où la Société cherchait à donner
essor à e(a ijofogué et à Son exubérance de vie.
La Société suisse de gymnastique comptait
alors 53 SiOiCtjiiops avec 1073 semblés ac-
tifs. ' ' i ! i

A partir dé 1874, les fêtes fédéràlésf de
gïSfeastig-qe, n'eurent pju s lje[u que tetug lm

tSmii lâlnfe -effl idè  ̂ 1888, qu'é tous lés trioîs
ans, A Luganloi, en 1896, (ojni srit, Piour lai
(première fois, apparaître lea slociôtés de
gymnastique d'honiimes, et les Jralvaux des
vétérans, qui furent fort ajplpréciés. La| fête fut
j très enimée par des jeux gytaniques, tels
que le foot-ball, le lawn-tennis, la balle à, main
et à raquette, le tamburello, left courses au
sa<S, qui sont cultivées partioulièrem,ent da,ng
les sections de la Suisse allemandei.

En .1897, lai fête, à Schaffhouse, comptai
5736 participants, dont 723 inscrits pour les
ctoncours individuels; 200 sociétés prirent part
au poncouris de sections : 249 sections suisses
et 54 sociétés étrangères assistèrent à, lgi
fê.fe eu s'y] firent représenter.

En 1900, àl la Chaux-de-Fonldls, la parti-
ciplation fut plus forte encore. A la fête de
Zurich, m 1903, prirent part 334 sections,
avec J6000 gymnlastes; en 1906, à Berne,
ï* y eut 433 sections, âVeq 7350 gymnastes,
d'après Jes uns, 415 sections et 10,000 gym-
nastes, d'ajprès les autres. (Qu'il est diffi-
cile d'écrire l'histoire!) On y . distribua 813
counotaneg jde fôuries §î 285. couronnej de
chêne. ,. ' .

Pour la fête dé LauBiapne,' se sotafi
fait inscrire 516 sections suisses et étran-
gères, avec utai total de 12,257 gymnastes.

La Société suisse de gymnastique, qui
ootaijptait en 1882, après un demi-siècle d'exis-
tence 117. sections avec un effectif total
die 9000 gytaiinastes, en aVait, en 1892, un¦total de 25,000 répartis dans 397 sections;
en 1901, 38.119 membres, avec 539 sections;
en 1903, 43,500, dont 11,700 membres actifs,
datas 577. sections; elle compte actuellement
754 sections avec un total de 65,300 mem-
bres, dont 16,000 actifs. Elle oomlptait une
soixantaine do «membres honoraires»,' titré
qu'elle ne décerne, qu'à de vieux gymnastes
ayant rendu des services excepjtionniels à la
cause de la gymnastique.

Le clou de^ dernières .fêtes (oint été les
exercices d'ensemble. Déjà à Genève, en
1891, ils avaient fait sensation1; à; Lugata*o,
3000 gymnastes y prirent part; à Schaffhou-
se, jl y en eut 3800; à, Lausanne, les exer-
cices d'ensemble seront exécutés sur l'incom-
parable iemplacement de Beaulieu, par plus
de 12,000 gymnastes : le spectacle sera,' uni-
que. Ces exercices exécutés avec une impeccar
blé correction devant des milliers d'e s'pectar
teurs, .constitueront un spectacle inoubliable,
qui 

^
produira .une profonde impression et dé-

chaînera certainement dans la foule un Oura-
gan d'enthCfusiasme. Ri«n tae saurait Een,dfee(
l'impression d'un pareil sepctaclê.

Nouvelles èes Ganf ons
Pour l'industrie horlogère.

IBERNE. — M. P.-H. Bandelier, nickeleur,-
à Bienne, n'ous signale qu'il vient d'acquérir;
la licence exclusive pour la Suisse d'un nou-
veau système d'oxydage, tout à fait différent
de ce qîhi a été fait jusqu'à présent. Avec co
procédé, les boîtes de montres sont absolu-
ment garanties con(tlre la rouille, inconvénienD
majeur des procédés d'oxydage habituels.

Naturellement que tous les genres de déciôr
ration peuvent être obtenus sur les boîtes en
question, aussi bien en mat qu'en 'brillan^
II nous a paru que la chose mériWt d'êlre
signalée,̂  à ceux de nos lecteurs qui aiment
à se tenir ata courant des ploiuveautés applica-
bles à l'industrie horiogèrg.
te bon moyen.

Une maison de commercé de Berne avait
l'intention d'établir, dans un quartier une re-
mise à automobiles, ainsi qu'un dépôt de ben-
zine. Les proches voisins du 'futur édifice j e-
tèrent les hauts cris à cette nouvelle et ils se
concertèrent pour rendre impossible la réali-
sation de cet affreux projet Mais ils ne ren-
contrèrent pas, auprès de leurs concitoyens,
l'empressement sur lequel ils comptaient

L'un des intéressés eut alors une idée lu-
mineuse; il loua une automobile eb, durant
toute la nuit, il la fit circuler devant toutes
les maisons du quartier. Les ronflements so-
nores du véhicule ne laissèrent bientôt plus
de_ répit à personne et, (de toutes parts, ota ré-
crimina contre le conducteur de cette voiture
qui, chaque nuit prenait plaisir; à troubles le.
sommeil de paisibles citoyens.

_ De jour, les listes destinées à faire .Opposi-
tion a la ¦construction d'un garage dans lé
quartier se couvraient de signatures. Quand
il y en eut assez, le truc fut dévoilé; l'auteur
avait voulu donner simplement un avant-goût
des agréments que procure la circula,ti|Qin des
automobiles au milieu de la nuit
Chambre de commerce bernoise.

liai direction de l'Intérieur, en menti^fii
natat le rapport de la Chambre de commerce
bernoise, en cite entre autres le. passage sui-j
faut :

«Nous avons consacré tout particulieré<
ment notre attention à favoriser les efforts
jtendant à développer notre exportation. En
complétant les matériaux et les adresses, en
dressant des listes noires de maisons véreu1-
ses, nous avons souvent été à même de don-
ner des renseignements utiles aux fabricants.
lRégU]iè£emân,t ,qoug a,v;ojn *3 tensmjg QQ§ l^llg-

ftins d'adressés de grossistes et d'exportateurs
désireux d'établir de nouvelles relations e,
d'obtenir des informations dans ce but Dans
l'intention de faire connaître dlaivantage l'hor-t
logerie bernoise à l'étranger, nous nous pro-
posons de publier en 1909 une liste des mai-
sons inscrites au registre du commerce.
Cette liste sera adressée à tous les grossis-
tes et exportateurs. »

Sous le titre « Eoolé d'horlogérié dé St-
Imier », nous trouvons les lignes que voici :

«La crise a exercé .ses effets pernicieux
jusque dans les transactions et les recettes
de l'école, car celle-ci s'est vu obligée d'ache-
ter des matières premières pour occuper les
apprentis, alors qu'il était d'usage de leur
donner des. commandes de fabricants à .exé-
cuter. »
Cle du Salgnelégler-Chaux-de-Fonds.

(La réunion dés iaction'naires du régionial
Saignelégiffî-jQh iaïusnde-Fonds a eu lî-a^u sa-
medi.__ 

Lé conseil d'adminis'tratiota{ était .en réélec-
tion; les mêmes titulaires ont été nommés et
sont : M. Bofuchat notaire à Saignelégier»-
président; M, Ed. Perrochet colonel à La,
Chaux-ide-Fionds, vice-président; M. le député
Péquignot secrétaire; membres : MM. G. Leuh
ba, président du Tribunal; P. Mosimann, con-
seiller (national; A. Graizely,- fabricant d'hor-i
logerie, Les Bois; A. Baume, fabricant d'hor-
logerie, Les Bois; Folletête, juge d'appel à
Berne. JI. D. Droz, directeur; dé la Banque
fédérale, à La Chaux-de-Fonds, ai été appelé
à succéder à M. Léopold Uaixé, oopseâleE¦communal, décédé l'an dernier, -. i

(M. iVielle-Schilt ai demandé dés éxplica^
tions a|u sujet de] la suppression des cairfeH
de libre-parcours,- en dehors de celles permet-
tant de se rendre à l'assemblée. Elles lui onK
été foprnies par lun rapport motivé, présenté
Spar* $f. Corbaz, directeur ûe l'exploilaitioni.-
Il résulté de ce rapport qu'il b été fait uni
grand abus de ces cartes et qu'en général
les compagnies de chemins de fer né prafî-s¦quent pas ces libéralités préjudiciables ai
leurs finances. C'est à rutaanimité, et après
mûres délibérations, qUe le lcOnseil d'adminis-*»
tration a dû prendre cette ffiêgure définitive.
de suppression.

Il résulte dé l'exâmién dés ëomptës et i_\
ràjpport que cette compagnie est adminiŝ
torée avgc beaucoup] de soins et de distànctioçofe
Transmission homicide.

.Vendreii. dernier, vers troÎ3 KeiuPes de l'ai*
pâfès-midi, jin accidetat mortel est arrivé dans
l'usine de l'Oiselier, yermpit et Cie, ^bierie
SiécaniqUe, pitraée Si vingt minutes de Por-
rentruy, à un nilainœuvre nommé Albert Jobé,;
né .en 1867, demeurant à Qjurtedoux.

Cet '.ouvrier était en train d'arrêter une
•courroie de transmission servait à faire marw
bher une meule à aiguiser, dont il venait
de se sertvirj; il fut saisi ipiafr là courroie^. &_ _-
[porté et éprouvé ainfeur de 1'ajrbrâ dô twig.
gaission. ! , ,

M. Vérinjot q]uî m trloluvait pk)S l<viri de'lèi-
fut attiré par. un petit cri; il s'approcha^
aussitôt et ae trouva en présence idé l'éifroyal*.
ble .tablealu. Injmédiatement il arrêta la forcé
motrice et le malheureux ouvrier fut dégagé
mais trop tard, car, il avait cessé de vivre.
Il était affreusement mutilé. Le orâne était
fracturé, le bras ga,uche arraché, la jambe
gauche et la cuisse droite cassées. Albert
Jobé était marié et père de sis enfanta.
Cachots modernes.

ZURICH. ¦— Vu lé û'amfôfé ©oiiâsa'rTb des
palfaiteurt» réputés très dangereux enfermés
dans le pénitencier jdlu canton de Zurich^ ilal fallu prendre des miesures spéciales dé pré-
cautions tvisià-vis de ces gens hors la loi.

L'établissement Pi de(puis peu douze cellu-
les dites de sûreté et que leg prisonniers Dta.ll
dénommées ssfortéresse». ; .

Les fenêtres de ces cellules oint un triple
grillage et lea -portes massives, très épais-
ses, s-ont bardées de fer. Ces douze cellu-
les ne sont déjà| plus suffisantes, fl est triste
de devoir constater ces mesurés qui ne diii
fèrent guère de celles que l'on prend contré
les bêtes féroces; ces mesures, avouons-lé,-
ne pont malhesjreusenietat que la résultat dé.
l'expérience. ' ; , <
Procès de presse.

VAinX — A lai suite d'une plainte dé U
direction du lime aroonldj ssement postal, plain-
te déposée sur Tintervention de la direction
générale des postes> le tribunal criminel du,
district (Je Lausanne a condamné à 150 fi1.,
d'amende, 150 fr. dTindeinnité à radministt^-
tion des tpostes, partie civile, aux frais et à]
la publicaitàGtai du jugement dans la «Feuille;
officielle» du canton de Vauj d, le typograp
phe Henri Baud, rédacteur et éditeur res-
pon-sable de la «Voix du Peuplé», organe dé
l'Union des fédérations taivrières de la Suisse,
romande, Je jury ayant t econnu l'accusé cou-
pable envers ra|dministrî .tion postale, de dif-
famation par la voie £</ la presse.

On se rappelle que la « Voix du Peuplé *.avait rejptrocihé à l'administiation postale d'a-
voir introduit un «cabinet noir» parce qu'elle
avait interidit l'expélditiori de ftubliç*%tj$ng d«
t^teLce in,t?aie. 

— MERCREDI 30 JUIN 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition k 8 '/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 *l, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8'/i *b.

Sociétés de chaut
Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/• Uhr.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices , à B'/J h. du soir.
¦¦¦¦ nra*****».,i* .*̂ ***T*****M*****************n*^ ,̂i ~__________-~_-____—_________________________



p etites nouvelles suisses
PERNE. — L'aissemblée générale des ac-

tionnaires du régional Berne-Worb, à laquel-
le assistaient 21 actionnaires, a approuvé
l'emprunt de 450,000 francs, contracté auprès)
de la Banque cantonale de Berne pojun l'in-
troduction d© la traction électrique. L'ex-
cédent dos recettes du dernier exercice, se
montant à 20,404 fr. 73, a été pfojrté à,
compte nouveau. j

BERNE. — Um accident miortel est arrivé
hier, pendant un cours de gymnastique des
enfants sur la plaine du Spitalacker. Lie jeu-
ne écolier Adolphe Vullieumier, âgé de 14
ans, fils du pajporal-écuyer Vullieumier, est
tombé sur une. palissade. H s'est blessé si
grièvement qu'il est mort quelques minutes
après l'accident.

BERNE. — L'autre jour, l'attelage du bou-
cher Meier, à Gais, près de Cerlier, descen-
dant une pente à| une allure trop rapide;
le cheval prit le mors au dent et la voiture
versa. Meier fut précipité contre un mue
et mourut peu après des suites de ses bles-
sures, .tandis que son fils, qni l'actompar
gnaii, n'en tire a|vec les deux bras cassés.

BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé
William Leuba dé Buttes, commis de poste
à, St-Gall, actuellement aspirant à Oojurtelary.

(LUCERNE. — Les inscriptions pour les
régates 'internationiales qui auront lieu Iej
11 juillet à Lucerne sont extrêmemeM nom-
breuses. Vingt-cinq sociétés, avec qua*l*re-i
vingt-quinze bate&ux et quatre cent quarante*-»
cinq concurrents se sont fait inscrire. De l'é-
tranger se sont annoncés les clubs de Franc-
fart, Constance, Manpheinr, Strasbourg, Paris,!
Ostende, Milan, Côme. De Suisse, ceux dé
Bâle, Bienne,. Lrçcerne, Schaffhouse, Zoug ejB
Zurich.

BALE. — Unie curieuse épidémie de déser-
tion sévit depuis quelque, temps dans la. garni-
son de Mulhouse. Les transfuges profitent ha-
bilement du terrain. De Mulhouse jusque vers
St-Louis, c'est l'épaisse îorêt de la 'Hardi,,
puis, à l'ouest de St-Loufe, ce sont des col-
lines boisées qui aboutissent à Totaest dé
Bâle, vers Oberwil. Le JwreaUl des douanes
fédérales de cette localité fait connaître que
plus de quatre-vingts déserteurs s'y sont pré-
sentés depuis le Ie' janvier.

ZURICH. — Un individu de Zurich s'était
poité caution pour un ami accusé de, détour-*
nements, invoquant qu'il possédait une m|aisaiil
et cinq pièces de bétail. C'était exaiot; mais lai
maison était en train d'être vendue par voie
juridique et les cinq pièces de bétail se conï-i
posaient de... cinq poules !

AARAU. — Lai ooinïmunë d'habiïatats d'Aa-
rau, qui alvait voté en novembre 30,000 fr.
ï«our le four crématoire, a voté aujourd'hui
une .nouvelle contribution! de 20,000 francs.
Lai somme recueillie à ce jour étaint de 11Q
mille francs, auxquels s'ajoutera unie sub-
vention' de l'Etat, 1* construction! du cré-
matoire est assurée.
" LAUSANNE. — Vendredi soir, à sept heu-
res, aiu Lien pendant un tir, M. Ramseyer,
¦cdbarre, a été atteint à la tête par Une balle.
Le cas n'est heureusement pas grave; le blessé
en sera quitte pour quelques jours de repos.
Qd né sait si l'accident est du à l'imprudence
dm cibarre, à une faute du -tireur ou à une
¦calusé imprévue. L'enquête l'établirai.

Nouvelles diverses.
ACADEMIE. — L'acajdémié de) Neuchâtel

sera représentée alux fêtes universitaires de
Genève par MM. Ch. Meckenstock, vice**-rec'-
teur, et Jules LéCoultre, président fle la'
faculté des lettres. D'autre part, la société
neuchâteloise des sciences niaituiielleS y a dé-
légué son président , le professeur Hans
Schardt, .et la société d'histoire et d'archéo-
logie sera représentée par son secrétaire,.
M. Emmanuel Junoid.

AU VALHDE-RUZ. —- Saim'eidi ajprès-mïdî,
à1 Cernier, une assemblée de délégués des
conseils communaux du Val-de-Ruz ai nom-
mé c!cmme ^eptrésentaint des communes du
district au oojns*eil d'a(4monistra.tiio(n du fonds
de réserve et de aecOurs SieS communes, M.
Abram Soguel, ge0r;éta(ir.e du Oo|nseil conamu,-
pal de Cernier. '

T.ES BRENETS-PONTARLIER. — Lé Con'-
eeil 'général du département du Doubla a, formé
lé projet d'améliorer les communications avec
Ppntarlier, en sollicitant de diverses entreprin
ses d'ajutomobiles l'étude d'un service Les
"Brenets-Pontarlier, avec tapis Ou (p0,t ,e dé-
parts .et arrivées par jour.

ACCIDENT. — Hier aprèsi-midî, «ta baimbïS
dé 2 ans, a t—* au Rocher, ai NeuchâteL
une chute d« trois mètres )iu haut d'ufa' mur.
n a été relevé ayant &u front une pjlaie de dix
centimètres. Le jnédeoini a otjl ioinné ïe trans-
fert du plaiuvre pjetit àl l'hôpital Pflurtailès!.

LES CORBEAUX. — Lai préfecture dé
LS Çhaux^e-Fflnldis a' enregistré la mjort -dé
210 corbeiaiux, fcBiPRéfl pa* les Nemrtods au
cours de la seroaine paissée. Dimanche matin!
déjà., es sentant" en pjaix, lea ffialins ont réap^
pftru fin bandes, poussant des couah! couah)
qui ne staniquaientl pjas d'irotaie. Dana le dis-
trict ito Lople, les chasseurs ont tué 165
corbeiâu?, ,el 1831 d*S te 'Ûigf àM é® K&H&*
Euz. • - ' i

Qf ironique neucRâf eloise

En voulez-vous des rubis?
On en fabrique 5 millions de carats

par année

On sait que lai fabrication du rubis artifi-
ciel a jKria depuis quelque .temps uae impor̂
itatace très considérable. V.eut-on croire qu'on!
en fabrique chaque aimée plus! de 5 millions
de carats, ou "environ 1000 kilogrampies.

Quelques détails sur cette fabrication, avec
un dessin schémaitique |dje l'appareil néces-
saire, jxe manqueront ppia d'intéresser nOs
lecteurs. Nul n'ignoré que le rubis, comime
tout corindon, que ce soit du sajphir, dé l'é-
m;eraud6 ou de l'améthyste, n'est autre oh-ofetei
que de l'adumine, lai vulgaire alumine de l'ar-
gile, travaillée par le temps et crista-liséé
p,ar leg .traices d'exydes colorants*»

Croquis de l'appareil employé pour
la fabrication du rubis

[Aussi p'âJ-ï-lôfil .trlotaivê ïîen de plus simple
que d'emiployer les mêmes matériajux que da-
me Nature pjo|ur repnoiduire artifideÛémeintl
les corindons- On prend! donc de l'alumine
en poindre, ïiaiasopblée jdlains le petit réser*-
ivoir du haut dé notre graivuré, que l'atf prd1-
jette pair un jet d'oxygène datas un creuset
chauffé à une .temjpérature Variant entre 1700.
et 2000 degrés, pair un chaj lumeau au gaz
d'éclairage et il î'hy@rOgène. Sur le dépôt
d'alumine, ai lai baisie du éreuset, conimencê
ai pjartir d'un oertain mio-taient, à' se former,
une boule de ciorindon artificiel. Si l'on sau-
poudre Ja composition d'oxyde de chrome
donnant pne nuance rouge, on retire du creu*-
set, à l'aide 'du chariot disgosé àl cet effei:
un superbe rubis qui se vend, àl l'état brut,;
dei douze ai quinze centimes le carat; taillé,
il vaut suivant les dimjensions, de 1' fr. 50¦àl 6 ou % francs. l ;

Car .une cotacuïreneé aicharnée des petits
fabricants a fait baisser les prix d'emblée. Pois
de véritables ateliers se sont établis, se con-
tentant de quelques centimes de bénéfice piar
carat. La production .du rubis est limitée au-
jourd'hui a une demi-pouziaine d'industriels,
•(nais cette production dépasse en quantité'
•tout ce que Total peut imaginer. On en aurai
une idée en sachant que la plus importante dé
ces fabriques consomme par mois 10,000 mé-
trés cubes de gaz et produit «par jour» 7000
carats d® rubis, plus d'un kilo! Dang cette
jHjaissn, jme seule ouvrière surveille 10 chaf-
iumeaux. < •

On peut se demander dans quels gouffres
insondables pe jper*dent eea torrents dé pier-
res précieuses. Ici, on touche au mystère; ori
sait vaguement que ces rubis vagabonds ex-
cursionnent vers de lointains rivajges, mais
nul ne pourrait dire exaictenîent queû est
leur fin dernière.

Rappelons ici .que beahi'doup de tentatives
analogues put été faites pour obtenir du dia-
mant artificiel, mais que seules les expériences
du fâvant et regretté chimiste français Mois-
San méritent d'être retenue?. Grâce au four
électrique, jl était parvenu, en 1893, ai fon-
dre du fer en présence, diu1 charbon bfl ai imiter
la plus brillantes des gempmes. L'opération
consistait à| plonger dans un baquet plein
d'eau froide, qui fut pius tarj dl remplacé par
un bain de ploniib fondu, le produit de la|
fonte effectuée II une .très haute tempérai
iture et Sous une énorme pression. PaT refroi-
dissement, jl se formait une couche métal-
lique solide*, et quand cette crtofûfié était déf-
yenue jouge sombre, l'expiérimênlîa.teur re-
tirait Je tout du bain. Il isolait! ensuite les
diamants -du lingot en traitant le bloo par dles
acides ohloirhydinque ,et sulfurique : (puis, pioui*
dissoudre le gTaiphique, il attaquait lé faible
résida Ijaissé pftri l'a-oïda aziotique^ fumaaitv
aved du chlorate de potasse. Après mille pei-
nes .et de grosses dépenses, pn obtej*$it ainsi
des peussières die diamants.

C'était ]âi «ne bielle expérieri<Sel dé Iaborar
toire, qui a été justement applaudie pair
le jnonde ^bVaint, mais; qui n'a pias troublé
l§ fliotaflneil d  ̂ jo^illier^, m de letatg clienfe-

Pour en ré^efiir âfc rubis, la question! se
pose nâturellenjent de ^wir si lie fait^ par
un Jbijomtier, dé n^ttre en Vente dee) rubis
fabriqués, gous lai seule désignation «rubis»,
place ce négociatat sous l'application de lai
loi qui ptrévoit Ijai tromperie ou H tentative
de .tromlperie sur la nature, les qualités subs-
:fencielles, l'es(pèice du l'oirigine de la chose
mise en -Vente?

Or, la dite qtteBtiolnl al été réciemiment tratai-
ohée piar les juges de }a| 8me Chambre cor-
rectionnelle de la- Seine, qui otali réponjdu
affirmativement en condamnant ai l'amen'de
et à la conliscaition des pierres saisies,( un
.conuTierçata*'». qui avait vendu des rubis re-
constitués sans les atanBincer <»>m|me tels.

JEf a @fiaux *èe»*3Fonès
Au tir de Locarno.

Un de nos abonnés nous écrit en date d?hî,er!
de Lpicarrioi :

Le 2mj e tir cantonal tessinois vient dé s€)
tern iner ^ Locarno. Il a été très fréquenté;
tous les meilleurs tireurs s'y étaient donné
rendez-vous. Ceux ûe La Chaux-de-Fonds on|
obtenu les plus brillants succès, soit :

ler, Maître-tireur : ÇJjarle^ Sauser, aved
86 cartons sur 100 coups. i.

ler iprix, Cible militiaj ire : Emile Rajuber.:
1er prix, Cible vitesse : Jàmes-Ant. Perret.;
ler prix, Cible. TessinHUnioin : Jànj es-An^

Perret.
ler prix aux séries fusil*. Charles Sauser,:

avec ,45 cartons sur 100 coups.
ler prix aux séries pistolet : Louis-MaTc

Richardet.
Ces résultats sont si remarquables qu'ils

•fiaéritent d'être signalés.
Notre cjorr^pondant océasionnel ajoute :

Autrefois les tirs cantonaux s'organisaient
par chaque parti politique et il y avait telle;
année, le tir cantonal libéral et telle autrey
le tir cantonal conservateur. Ainsi ces tirs
ont souvent été l'occasion de troubles politi-
ques et de rixes entre les djeux partis.

H 5} al 9 ans, à| J'inauguratiori du Stataji¦actuel d'e Locarrio, il se fit le prêter tir
sans Couleur politique. Cependant, comme lés
principaux organisateurs de ce temps-lài
étaient (ïonservateurs, les tireurs libéraux s'ér
taient, en général!, abstenus d'y participer.
Enfini, il y a dej ix ans que des tireurs, bons
patriotes suisses, plutôt qu'hommes de parti
politique, réussirent àl former l'Union des ti-
reurs .tessinois et la même année ,euti lieu à]
Chiasso le leit tir cantonal ouvert à tous les
tireurs sans distinction de parti politique.

C'est à Locarno qu'a eu lieu toute la se-
maine passée le second tir cantonal dans les
m,êmes conditions. Espérons que cette bonne
entente .entre tireurs continuerai h produire
de bons effets dans ce beau canton où lés
.tempéraments sont si vifs, mais si intéressants).
A la Couv d'assises.

Nous avons dit que vendredi et samedi la
Cour, d'assises siégera au Château de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Georges Leuba,
pour; le jugement de huit affaires; les deux
juges assistants seront MM. Paris et Rosselet;
M. Ernest Béguin, procureiur général, goutien-i
dra l'accusation.

Parmi les causes qui seront jugées, signa-
lons pour vendredi matin celle de Camille-Ar-
thuE Mottaz, prévenu d'incendie volontaire anï
Couvetat, à La Chaux-de-Fonds, le dimanche
20 juin, à 6 heures du soir. Mottaz sera dé-
fendu d'offic e par M° Paul Jaccottet.

L'après-midi, à 2 heures et demie, viendra
une affaire de banqueroute simple et frau-
duleuse, où sont inculpés Emile-Arthur
Schnegg, ex-fabricant d'horlogerie, à La|
Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 21, défendu
par Me Tell Perrin, comme auteur principal,
et Ixmise-Elise Grossen, née Brugger, défen-
due par Me Charles Guinand, eomme complice.
I Samedi matin, quatre affaires, dont deuX
seront jugées pal* défaut... à moins que les
prévenus, pris d'un scrupule tardif, ne ré-
pondent enfin aux avis pressants dont ils
ont été l'objet. H y a ainsi celle du fameux
Chaise, Gabriel-Henri, et de sa complice;
Louise-Marie-PhilOmène Mégemont, prévenus,
lui de banqueroute simple et frauduleuse, elle
d'abus de confiance et de complicité.

Enfin, le jury aura à se prononcer sur,
le cas de Louise-Emilie Jacot, prévenue de
faux en écriture publique, et qui sera défen-ï
due d'office par M0 Eugène Bonhote.
Jeudi soir, an Temple.

C'est donc jeudi soir que la population dô
notre ville Aura le privilège de goûter, avant
la lettre et sans se déplacer, les agréments
dm grand concours fédéral de mlusique qui
aura lieu1 à Bâle dimanche prochain. En ef-
fet, hormis le morceau de lecture il vue,
les « Armes-Réunies» feront entendre, jeudi
soir, au Temple français, tous les numéros,
du concours de Bâle : d'abord les deux mor-
ceaux d'ensemble : « Prélude d'une fête par-
triotique», de Schnell, et « Echo du| jubilé »,
de Harvick; elles exécuteront encore le mor-
ceau de choir, «Grande ouverture de fête »,
de Lortzing, et le morceau imposé « Hymne dé
fête », de Keiripter senior. Infatigables, elles
joueron t en plus datas la seconde partie du
programme la Finale du 36 acte de « Rienzi»*de .Wagner, la « Marche des Incas », de Balun
donck, et la « Marche parisienne», de Ganne.:

Quant à la Chorale, toujours à la brèche
lorsqu'il s'agit d'obliger la société amie, elle
lié fera pas entendre moins de deux chœurs*.«Mal ¦chanson», dis A .Aipgejer *§t «£& djjh

manche matin », de W. Muller, et trois demi-
¦choeurs, «Menuet », dé Georges PantiUon; «Ce,
que c'est que l'amour», de Koschat, et « Ni-
cette », de Attenhofer. Un tel programme,
.exécuté par de telles sociétés, l'attrait d'une
série de primeurs, des prix des places fort
minimes, en faut-il davantage pour qu'on s'é-
crase à l'entrée jeudi soir ?

•Bien avisés seront ceux qui retierkh'o:i1i
leurs places d'avance.
Départ prématuré.

Nous recevons les lignes suivantes :
La mort impitoyable vient de ravir à sa. fa-

mille et à ses amis M. le Dr Joseph Baltera, Il
s'en va en pleine jeunesse, au moment où la
calrrière médicale s'ouvrait devant lui, alors
qu'il pouvait espérer le plus brillant avenir.

Né à La Cbaux-de-Fonds en 1882 et après
y avoir passé son enfance, il fit son bacca-
lauréat au gymnase cantonal de Neuchâ'el
en 1901. Il entra ensuite à l'Université de
Laïusanne où il fit toutes ses études médica-
les. Doué d'utaé intelligence et d'une puis-
sance de travail très grandes, il réussissai!|¦brillamment en automne 1906 son examen
(de médecin-chirurgien et l'année suivante
prenait le titre de docteur en médecine.

Il fut alors pendant deux ans interne et
chef de clinique à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne où il fut toujours hautement estimé
de ses professeurs et de ses j eunes collègiies.
Après avoir 'fait partie à Neuchâtel de la
Bociété gymnasiale « L'étude », il fut pendant
longtemps à Lausanne membre actif de la
société de Belles-Lettres.

Sa mort prématurée laissera ivn grand vide
chez tous ses amis, qui l'ont connu si gai, si
serviable et si généreux. Il laisse une jeune
veuve éplorée et une famille dans l'affliction.

(Qu-'ils reçoivent ici l'expression de notr e
[profonde sympathie.

de l'Agence télégraphique snisse
29 JUIN

Prévision du temps pour demain
Pluvieux et frais probables.

Sous les décombres
ST-GALL. — Ce miatin, on a de nouveau

entendu des appels provenant des décom-
bres du tunnel d» Bruggwaèl. Des travaux
de sauvetage ont immédiatement été enke-
pris et l'on espère atteindre les malheureux
dans le courant de l'après-midi.

Le «Zeppelin lu en voyage
FRIEDRICHSHAFEN. — Le «Zeppelin I»

est parti cette nuit, à 12 h. 27 pour Metz.
Le „ciel était légèrement couvert! Il souf-
flait un léger vent du Norld-Ouest. Une foule
considérable assistait au départ de l'aéronat.

(BIBRACH. — Le «Zeppelin I» a atterri ce
matin, aux environs de 4 heures, danai une
prairie près de Mittel-Bibrach, à cause du
mauvais temps. A 7 h. 30,'il était en;core piE-in-
tenu par la troupe. . , [
¦BIBRACH. — Ce matin % 8 heures* une.

Compagnie fie secours aida à mettre Û ter-
re le dirigeable. La cause principale qu5 a
obligé le « Zeppelin » à atterrir, provient d'uni
défaut du moteur. Un échauffement a pro*
duit la fusion de quelques pièces. Le( major
Sperling a fait venir quelques monteurs des
ateliers Daimler de Cannsta,dt, qui apporte-)
ront les pièces de rechange nécessaires. Du
matériel de réparation a en outre été da-
inandé à, Frietdrichshafen.

Pauvre messine!
MESSINE. — Un violent incendie a éclaté

dans la partie haute de la ville, au milieu des
décombres environnant les anciennes prisons.-
Les troupes du génie et de la marine sonl)
accourues sur les lieux, mais il leur a. étéi
impossible de placer .leurs machines sur les
décombres. On a fait des efforts extrêmes,
pour limiter l'incendie dont les flammes s'é-
lèvent à une assez grande hauteur, illumi-.ranij
de façon sinistre la ville détruite.

Evacuation de la Crète
CONSTANTINOPLE. — La Porte a main*

tenant été avisée officiellement par. les puis-
sances protectrices de la prochaine évacua^
tion de l'île de Crète. On dit que le nombre
des plaintes adressées à la Porte par les Cre-
tois musulmans contre la manière dont ils soni
traités par le gouvernement de l'île augmente,
de jour, en jour. Le ministre de Grèce a m
lundi un long entretien .avec le. ministjrfj
des affaires étrangères.

HÙepêefîes

Voilà, pourquoi.
Piwdh-ojmme fiLa, _\ l'auteur de ses Joiuîs :
— Errt-il vtai, papa, que des personnes sont

Iparveouefl S s'évader; en sciant les barreaux
de leurs cachots avec un ressort de montra?

— Ceirtainementt, mon enfant*, mais c'était
Sans doute <5eM d*unq nilantrxé à échajpRç-
-mentl

MOTS POUR RIRE

Pilules suiasos Oui
reconnues par lea médecins le remède actuel le plu»
efficace contre les maux de tète. — La boite à S fr.
et 1 fr. 90 dans toutes pharmacies. Uel4862 11061-1
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Pli aui lina A louer de suite une belle
UllalllUi V. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser chez M. Brun-
ner, rue de la Paix 85. 11285-2
rhamlll'fl  ̂l°aer une jolie chambre
UllalliUlC. meublée, située au soleil,
Êrès de la gare, i un Monsieur de mora-

té et travaillant dehors. — S'adresser
rne du Parc 84, au ler étage, à droite.

11240-2
Phamhpfl A l°uer> d-9 suite, une cham-
UllalliUl C. bre menblée, au soleil et in-
dépendante. Bas prix. — S'adresser rne
du Premier-Mars 16-a, au 2m« étage.

11267-2
Ànnnrfomon -f A louer P°ar Je 31 octo"
fljjpal IClllClll. 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, k droite.

10511-7*

A lnilPP tout de 8aite, superbe apparte-
IVUGI ment de 4 pièces et dépendan-

ces, rue du Progrès 65. Prix 600 fr. —
S'adresser à l'agent d'affaires Paul Car-
tier, rue Nnma-Droz 146. H-11277-cll272-5

innarfomPIl t A remettre pour le 31
npjlttl IClliCUl. octobre, un joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à M. Eug.
Buffat, rne Numa-Droz 8t. 11263-2

AppdrtBIDfintS chambres à 2 fenêtres,
gaz installé «t lessiverie, k louer pour la
31 octobre. — Pour la même date, un dit
da 2 chambres, à 1 fenêtre, aussi au ler
élage. — S'adresser chez M. Richard-Bar-
iezat , rue Jaquet-Droz 18. 11262-2

Hospice de Perreux
Pendaint 1» oeuf s de l'aimée 1908, l'h-os-

pdce de Perreux a soigné 416 malades, 250
aliénés et 116 malades corporels avec 116,723
journées, soit 280 en moyenne par mala*de.

I/établissement a reçu 40 aliénés, 19 hom-
mes et 21 femmes et 68 malades corporels,.
42 hommes et 26 femmes.

L'effectif au 31 décembre 1908 était die
319 malades.

Rien de bien spécial n'est à signaler dians
le cours de l'année au point de vue médical;
la thérapeutique n'a que peu de succès dans
la population de Perreux, marquée en gé-
néral du sceau de l'incurabilité; aie sou-
lage, adoucit, mais hélas, guérit peu.

162,412 'fr. 95 de recettes pour 142,465 fr.
50 cent prévus au budget, soit une plus-value
de 19,947 fr. 45, et 207,963 fr. 52 aux dé-
penses pour un chiffre budgétaire de 182,256
francs 65 cent, ou une augmentation de 25
mille 706 francs 87, donnant un déficit de
46,004 fr. 24 au Tieu de 39,791 fr. 65, tel
est le bilan général de l'administration pro-
prement dite.

Â lflllAP Potir le ler mai" pne d" Cou-
1UUC1 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. 5084-38*

A lfllIPP beaux appartements de 3 pié-1UUC1 ces, au soleil, corridor éclairé
et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rue Céleatin-Nicolet 2. 10207-12
T fidomant ¦*¦ louer un beau logementLUgClUCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-10*
A lOQfir un logement moderne de
***** *WM '*'* trois chambres , cuisine ,
bout de corridor éclairé, toutes dépendan-
ces, lessiverie, séchoi r et cour, en (ace
du Collège de l'ouest. — S'adresser rue
du Doubs 167, au lar étage. 9498-14*
I ndûmont louer, pour le 31 octobre,"JUgOUlOUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2jfenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés! 9919-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP 'a maison rue du Grêt 11, com-IVUVl 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 Grêt 9, au ler étage. 10478-7*

Appartement. tl Vl ^Vt
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 a 5 beures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Nenve 11,
au 2me étage. 8749-19*
P h 9 m h PO à louer, de suite ou le lerVliaillUl C juillet, à Monsieur bonnets
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 81, au 2me étage, à droite. 11227-2

A nnan ae suie ou époque a conve-
IUUGI nir , un 3me étage, 4 pièces

au soleil et au cintre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, qumcailler , Place de
l'H3tel-de-Vlll8 9. 9250-1-3*

I nnomont A *mt* tm <e 31 oc-LUJjBHIGHl. tobre, logement de 4
plètes, alcôve , cuisine et dépendances,
lessiverie, etc. — Pour le 30 juillet ,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zinger, rue de l'Hâtel-de-Vllle 8. ___w>
flhamhpa A louer ,me chambre à 2 fe-¦UUalUUl C. nôtres, meublée ou non, k
Sersonne seule. — S'adresser ruo des Jar-
isets 5, an 3me étage. 11064-1

Hôpital Pourtalès à Neuchâtel
Extraits -des rapporte présentés lei 9 juin 1909

à la dpectiou de FHôpital P|Q}irtB.lès
L'Hôpital Pptatalès la traité en 1908 : 97T

malades, 523 hommes, 258 femmes, 196 .en-
fetate; 420 étaient jNewchâtelois, 447 Suisses;
¦d'alutres cantons, 110 éifirangiers, 494 hpbi-
itaj ent le district de Neuchâtel, 405 les au-
tres districts, -78 Venaient dui dehors. 746
soin.* - sortis guéris, 86 améliorés, 53 -sans
changement, 29 sont morts (2,96 %),. 63 de-
meuraient en traitement.

Les 97.7 malades ont £a*it ensemble 25,904
-journées , ce qui fait «ne mpyenns dg 26,51
par* malade.

En sas des malades logés, 1419 pfetientg
otnt été traités ,en policlinique.

Le rapport médical se, termine en rappelant
llutilité ét la convenance qu'il y. aurait à
ponstnuir.e un pavi-Uon de chirurgie, avec
chamhres de malades et locatex pomar le per-
sonnel. Cette construction à élever dès que
l'état financier le .permettra, .est devisée. à
200,000 francs.

La Maternité a reçu.1 et soigné pendant
^exercice écoulé 1083 personnes (582 fem-
mes et 501 enfants) qui y, ont passé 15,416
journées.

42 lits ont été journellement occupés eU
moyenne.

217 femmes étaient Neuchâteloises, 290.
Étaient Suisses d'autres cantons, dont 149
JBern-odses, 45 Vaudoises, 29 Fribourgeoises,
etc., et 75 étrangères.

264 habitaient Neuchâtel ville; 60 les laiiï-
tres localités du district. 80 venaient diï dis-
trict de Boudry, 46 du "Val-de-Ruz, 32 du
Val-de-Travers, 47 de celui de La Chaux-de-
Eonds, 23 de celui du Locle; 21 étaient do-
miciliés hors du canton et 9 étaient en pas-
sage.
467 femmes sont accouchées. 420 étaient
mariées, soit le 90 %» et 47 célibataires. Il y
a eu en moyenne 39 accouchements par mois.
66 malades ont été traitées en chambre parti-
culière.

225 naissances ont été du sexe masculin!
et 246 du féminin.

Il y a eu 4 accouchements gémellaires.
936 personnes (547 mères et 389 enfants)

joint îeu recours aux consulterons offertes
gratuitement «*au;x indigents » le j eudi après-
midi.

Le rapport médical signale! laj construction]
prochaine d'un porche devant la porte d'en-
trée et l'aménagement de petites vérandahs
à l'extrémité ^es deux ailes, au midi sous
la galerie.

Ces améliorations sont dues à la bienveil-
lance de M. Auguste de Pourtalès.

!En terminant, le rapport médical recom-
mande l'achèvement de l'aile ouest que l'on¦peut espérer voir terminée prochainementi
grâce aux perspectives ouvertes par un gé-
néreux donateur. "

La dépensé nette du ménage (Hôpital et
'Maternité) a été de 122,352 fr. 01.

•Le produit m!» du capjf cpi. a
été de 82,593»34

Les journées payantes 34,037»55
Les recettes diverges el) flonS

au ménage 2,518»47
L'année a soldé gn déficjft p$r 3,202»65

122,352»01
I l a été fait des dons et legs à l'Hôpital

et à la Maternité poin; liai gomme totale
de 79,280 fr.

Dans l'assemblée de lai Direction , il a été
Iflaippelé avec émotion et reconnaissance le
souvenir de MM. Alfred Borel et Maurice de
Pourtalès, membres de la Direction, décèdes
pendant l'année. M. Maurice de Pourtalès fut
président de la Direction dès le 22 juin
1870, et a continué pendant ee long laps de
temps; avec un dévouement plein de sagesse
¦et de bienveillance, les traditions charita-
bles de son bisaïeul, fondateur de l'Hôpital.

Â l fjiipii ponr le 31 octobre courant, leIUUCI 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, an Sme étage. 1778-61*

A lnilPP P°ur le 3* oclo!,re < ensemble
IUUCI ou séparément , le 2me étage

de ia maison de la succursale posiale,
logements modernes , chauffage central ,
balcons , eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charriére 22.7664-25*
T.Arfpmpnf A louer, de suite ou époqueuugUUlbUl. à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
me de la Charriére 22. 6293-33*
rjhamhnnn meublées , indépendantes , 14uuamui CO louer à personnes de tou e
moralité. Grande chambre pour 3 ou à
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa
Droz 14 A.. 10510-4
flhamllPP A louer Pour le 1er juillet .V11CH11U1c- une belle chambre meublée.
à 2 fenêtres, au soleil, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 13, au 3me éta ê.

11264-2
A flllPP rr°s«*es tod , pour ae suitea *wuvl ou époque à convenir, rez-de-
chaussée, 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances, lessiverie. cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Robert 6-a. 9048-17*
IifltfPmPnt A.louer un i°h P'gnon de 2IlUgCUlCUl. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, pour le 81 octobre.
Prix : Ir. 31.— par mois. 9528-14*

S'adresser an burean de I'IMPABTIM..

A lnilPP P™ le 31 octobre 1909, rue
IUUGI de la Serre 9, au 2me étage,

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

10788-8

A lfllIPP Nord TJ - de suite ou époquelUUCr à convenir, 4 k 5 pièces dont
une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —•S'adresser k M. Schaltenbrand, rue A -
M.-Piaget 81. 8259-22"

A lnilPP P°ur lo 31 octobre, apparta-lUUCr ment soigné de 4 à 6 pièces,balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.Schaltenbrand, architecte, rae A.-M. Pia-
8«» 81. 8260-23*

RECTIFICATION. — Datas la publication
•de la société anonyme «Clinique M-ontbril--
lant», à La Chaïux-de-Ponds, le président est
Théodore de Speyr et non de Speyer, comme il
est écrit par erreuir.

Le chef de la maison « Marcel Hitmbsrt »,
à La Chatax-de-Fondsjj . est Maurice-Marcel
Humbert, dn Locle et de La Chaïux-de-Fonds,
domficilié à' l_& ChaTK-de-Pbnds. Genre fie
commerce : Fabrication d'horlogerie. DUT eaux:
Rue du Temple-Allemand 105.

La niaisom « Schweizer & SchoBpf », au Ijocîe,
a établi dès le 1« avril 1909, sous la même
raison stoiciale une succursale à .La Chaux-
de-Foiids. Genre Idtei commerce: Fabrication
d'étuis, gaînerie, reliure. Bureaux : Rue tin
Pare 29. . ;

_ Dans sion assëmjbléô générale du 6 juin
1909, la société «FootbalkClub La Chaux-
Ûe-Fonde», à Laj Chaux-ld;e-Fonds, a pirooédé
au.renouv,ellement de son comité et ai nommé
président: Jules Bachmann, de La Chanx-
de-Fonds; secrétaire : Joseip(h Joliat, de Cour-
tételle, et caissier : Alfred Jaicôt, de L& Chau x-
de-Fcndp; tous domiciliés en ce lieu, et si-
gnant collectivement au n|om de la Société.

Feuille officielle suisse da Commerce

Les abonnés en w,i,l,eJquiJau.ra^
nt 

*B * WWWMMVW se plaindre de la distr t
bution de L'IIUPARTIAI. par les porteurs
sont priés d'en aviser immédiatement l'Administration

Sentier de la rive suisse du Doubs
Ea Jetait 10 stfiirant eut lïett à la Maison

Monsieur, l'assemblée de la Société des sen-
tiers dei la rire suisse dui Doubs.

Lie malin fat consacré à l'inspection de ces
eentie?rs; v~. certain nombre de membres s'oc-
cupa do; celui longeant le Doubs, depuis le
Châtelot à la Maison Monsieur, une autre es-
couade de celui dit « Chez Bonaparte ».

De l'avis unanime, l'un et Faïutre furent!
j^ecannus être en .excellent état d'entretien.,
, Pour quelques membres, la course était
nouvelle; ils furent .ravis des sites divers qui
se sont déroulés à leurs yeux, « le Châtelot,
aveo ses gorges profondes où dort l'eau som-
bre de la rivière, « les Forges du Pissoux»,
avec La cabane hardiment perchée sur l'abîme
de Némorin le .vréfox chasseur de loutres, « le
Moulin Calame», aux ruines sinistres que
flurplombent de tous .côtés des roches vertigi-
neuses, «le Moulin Delachaux», dont les ra-
pides blancs d'écume bouillonnent à ses pieds,
«alux Graviers», où l'auberge pittoresque sej
mire dans le DoUbs, « chez Bonaparte», que
domine la sombre falaise, «la Verrerie», se
cachant dans la verdure de ses arbres 'frui-
tiers, et enfin oomme but du) voyage, le coin
idyllique de la Jfeison Monsieur, trop çtanu
pour être décrit.

La séance eut lieti dans lTiOspitaliëri Pavil-
lon des Sonneurs où une très aimable récep-
tion était réservée eux participants,
i Les comptes vérifiés et approuvés ton .
constater que les dépenses se sont élevées
en 1908 % :
1. Entretien ordinaire 531»90
2. Solde dû pour. l'établissemenÈ

du sentier Bonaparte 1000»—
3. Cartes de sociétaires, frate

d'administration, etc. 252»15
1784»05

Ces recettes, par contre ont ascendê à :
1. Cotisations : >

liai Chaux-de-Fonds 1179»—
Le» Brehets 72»5Q
Le Locle 72»—

2. Divers et intérêts 18»96
1342»46

laissant un déficit de 441 fr. 59, couvert
par le soldé en caisse de Yp innêe précédente,;
et un prélèvement sur le carnet d'épargne.

L'actif de Ija Société ĝ élèvg à fin 1908 à
66 fr. 46.

Le comité est chargé par l'assemblée de
¦chercher; à augmenter le Qombje des sio-
çiétaires du Locle.

L'activité de }g ù Société' l'aimée passée se
résume dans la réfection et le groisage du
fieutàer long,eant le Doubs depuis lai Verrerie
au Châtelo^ *soî*t 8 km. environ.

Ce travail, (Jui ai coûté 1,300 frlajncs, déi-
Tâît s'exécuter; en 1909, mais ensujtei d'offres

favorables de l'entrepreneur, il a été décidé
de le faire déjà en 1908, qûittei à ea gayei*
le.s frais avec les ressources de 1909.

Il en résulte quie le prOgramni,e del cett(e;
iannée est déjà .exécuté ét qu'en regard des
ressources disponibles, seuls les travaux1 in-
dispensables d'entretien pourrottt .être èxi§-
outés, entre autres la consolidation du pont
dm Torrey endommagé par la TÔhutel d'un ro-
cher, et les pombreiux dégâts causés au sen-
tier par les av alanches de glaces particuliè-
rement fortes l'hiver passé; toutes les améi-
liorations et innovations qu'il y a encore lieu
d'apporter: à l'œuvre entreprise par. lai So-
ciété doivent djonc être renvoyées à plus
tard.

Parmi celles-ci il en est deux; qui sont à
signaler plus spécialement, c'est la pose d'in-
dicateurs le long des voies d'accès aboutis-
sant au sentier du Doubs et ljai réfection du
sentier. Châtelot-MOron.

Ces prtojets seront étudiés cette apnée et
Unis éventuellement à exécution en " 1910.

Après la séance, les membres visitent le
nouveau et si gracieux pavillon construit par.
la société « la Libellule » à l'entrée du sen-
tier du Doubs et y reçoivent un accueil qui
laissera le meilleur souvenir à tous.
J Pour terminer, l'assemblée a décidé dei
rappeler au public que l'encaissement de lai
cotisation de 1 fr. pour l'année courante est
déjà commencée et de le solliciter vivement
d'y faire le meilleur accueil. Les personnes
qui n'auraient pas été visitées par le cou-
teur peuvent verser leur contribution soif
«Restaurant jjs Bel-Air », jsoit. au «Secréta-
riat communal ».

Des Droits
et des

Privilèges delà Femme
pendant le Mariage

PAR
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Brochure à -10c. En vente chez tons les libraires

¦

HXTo'Li.'ve-EtTj. ! J l
Concessionnaire unique de la licence pour I ( |

l'oxydaae „noir diamant" 1
i pour bottes acier, lequel est garanti ae rouillant pas et très il S |

solide. — J'invite tous les intéressés. 11411-8 M ) ï
Echantillons à disposition. S -, lj

P.-A. Bandelier-Ghopard S |
3Î5, rue des Tergers BIBN1VE rue des Vergers 35 i fl

I I  nrfarnanf A louer, pour cas imprévu,
llUgGUlGUl, à prix modéré, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Serre 85, au rez-de-
chaussée. 11339-2
fhlïïlht 'P A remettre petite chambre
UliulUUl C. meublée, au soleil, indépen-
dante. Prix fr. 12. — S'adresser rae du
Premier-Mars 10, aa ler étage. 11259-2
Pihïl ïïlhPP A l°uer d*3 suite, une belleUliauiUlC. chambre meublée , à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
chez M. R«h, rue dn Parc 82. 11260-2
I rirt omonfo A louer de saite ou P°ur le
UUgClllCUlS. 31 octobre, à la place d'Ar-
mes, deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon ef
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 9867-8*
I fltfPïïlPIlt A louer> Pour tout de stuteUUgClllCUl. ou époque à convenir, rue
de Ta Place d'Armes 2, un beau logement
de 3 chambres, dépendances, buanderie,
cour ; prix : 460 fr. — S'adresser même
maison, an 2m» étage, à gauche. 11221-2

A lfllIPP pour ie 31 octobre, un bean
lUUCr 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. 11222-2
flhamhra A louer une chambre meu-UliaïUUl B. blée, bien exposée au soleil,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rae Numa-Droz 1, an
3ms|étage. 11270-2
ïirttfpmpnt - louer Pour la 31 octobreUUgOlliGlU. nB beau logement de 3 piè-
ees, dans maison moderne. — S'adresser
Succès 13-a. 9795-12»

Pflllt "17" **• ^ouer Pour le 81 octobre
*""¦}  **' 1909, rez-de-chaussée, 3pièces,
cuisine, belles dépendances, lessiveri e,
cour, séchoir. Prix annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât, au
1er étage. 9047-17*

A Innpp m ,e 3 * octobre' dans ***• •
IUUOI ieS maisons en construction ,

rue du Temple-Allemand 137 et 139, de
très beaux logements de 3 pièces et 2
pièces avec bout de corridor et tout (e
confort moderne. Un grand atelier de 80
m3 est aussi i louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165, au 1er étage. H-6398c 8/99-19*
À lflllPP suite ou pour le 31 octobre,a. luu&l bel appartement moderne de
3 chambres, balcon , corriàor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-25*

Annnpf'Pmont Très ^i appartementnl•Ttt, "Mirai! i. miim< 4 pièces
cuisine , chambre de bains, 2 balcons , m,
gaz, électricité, à louer pour le 31 otiûie
1909. — S'adresser rue Numa-Droz 31.
au 1er étage. IIOSL-4
i Innpn de suite ou pour époque à con-n. luuci venir, deux chambres indéoen-dantes, nou meublées, au 2me étage,' rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au 1er étage. 5228-27**
â lOEIAr roe du Temple-Allemand
** ,WI,W n° 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — 8'a-
dresser A H. Ed. Vaucher, rue du Nord
¦»" 133. 10285-6*

inDPlîlPnf a 10uer Pour le S1 octobreuvgcuicui. prochain, en plein soleil, unbeau logement de 3 pièces et dépendan-
ces, alcôves éclairées, balcon, électricité,gaz installé, cour, lessiverie. — S'adres-
ser rae da Progrès 137, aa ler étage, kgauche. 10532-2
Logemeats. -̂ TJ V̂SStobre, beau logement moderne de 3 piè-ces, cuisine et dépendances. Eau et gai.
Lessiverie, cour et jardin. Vue magnifi-que. Prix : fr. 460.— par an. — Pour la
31 octobre, très beau petit logement 4e
2 pièces et mêmes dépendances. Prix :

25 — EaT mois- ~ S adresser rue Dffr*
niel JeanRichard 5, an 2me étage. 11004-2*

Deuxième étage SJCV Sg»
dances, est à loaer poar le :»l Oc-
tobre 19*09. Prix: fr. 540.— parannée, ean comprise.— S'adresser
en l'Etude de M» JULES BELJEA!*,
Notaire , rue Jaquet-Droz 9i. 10476-4



fri îHYlhPP A louer belle chambre meu-
UlldillUI C, blée, avec éclairage au gaz,
située à proximité des Collèges , avec pen-
sion soignée. — S'adresser riie de la Paix
n» 7, an 1er étage, à droite. 11416-3
fh amhl'û A louer de suite, une belle
UlldillUI C. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 11349-2

f llflTTlhPP meubl-3e> au soleil, est à louer
UUdUlUl C à personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix 7,
au rez-de-chaussée, à gauche. 11334-2

Appartements Ve^rLtr
neuf , sont à louer k des prix avan-
tageux , pour toutes dates , quartier
des fabriques. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144, 11032-5»

ï nr tomp ntç  ¦*¦ l°uer P°ur le rf l  octobre ,
JJVgCUlCUlO. de beaux petits logements
de 2 pièces, dans maison d'ordre. — S'a-
dresBer à l'épicerie A. Calame, rue du
Puits 7. 11430-3

jûnnprtpmpnt f louer P°ur caB im"nppui iciucill, prévu , un magnifique
appartement moderne de 3 pièces, corri-
dor formé , alcôve éclairée, avec balcon. —
S'adresser chez M. Numa Dueommun,
rue du Rocher 21, au 2me étage. 11424-3

fhamh PP A louer jolie chambre meu-
VJllalllUl C. blée, exposée au soleil, à un
ou deux messieurs solvables et travaillant
dehors, selon désir avec pension. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, on demande du
linge à laver. 10394-3

rhnmhFP meublée, à louer de suite, à
-UllalliUlC personne honnête et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, au 2me
étage, à gauche. 11431-3
r i iamhna A louer de suite une jolie
UllalllUi C. chambre au soleil , à 2 fenê-
tres et très bien meublée, à messieurs de
moralité. — S'adresser rue du Parc 79, au
2me étage. 11013-1

On demande à louer E^ ïo"0^:
nage sans enfants , un logement de 3 piè-
ces avec bout de corridor, si possible
dans le quartier Ouest. 11235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^SS SeTap-
partement de 3 ou 4 chambres, avec con-
fort moderne , pour un ménage soigneux ;
sans enfants. — Adresser ollres par écrit ,
avec prix , sous chiffres B. C. 10Î84, au
bureau de I'IMPABTIAI.. 10784-1
gMgggMggwwilgi lÊttm '¦"¦""¦¦uiiriiy'ii'jmj.rni.iiv. -f li

On demande à acheter £&£"*£
layettes, ayant un grand nombre de ti-
roirs. — S'adresser à M. U. Dumont, rue
A.-M. Piaget 17. 11228-2

Pinn O demande â acheter un bon
riallUi piano usagé, moderne , paiement
comptant. — Adresser offres par écrit ,
sous initiales P. H. 1126S, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11268-2

On demande à acheter &" pou
1; rf

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. 11070-1

On demande à acheter i^J"en cuir , pour homme, très bien conservé.
S'adr. Hôtel-de-Ville 13, au ler étage , à

gauche. 11091-1

On demande à acheter wi ™c
™ fdouble plateau. Payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10958-3

On demande à acheter 2Xb5
menuisier. — S'adresser chez M. Albrecht,
rue de l'Industrie 3. 11080-1

Â VPÏÏlÏPP un "rand tour de mécanicien
JCliUl C Wolf-Jahn avec accessoires ,

à l'état de neuf , plus uno grande layette
mesurant 1 m. 65 de haut , sur 2 m. 35 de
long et 38 cm. de large et ayant plus de
200 tiroirs . — S'adresser rue Numa Droz
37, au 2me étage, à droite. 11382-3

Â ÏÏPndPP une charret'e anglaise, à l'é-
ï Cllul C tat de neuf. Prix avantageux.

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

Â UPnftPP Pour cause de départ , une
I CUUl C belle machine à coudre, un

bois de lit neuf, avec sommier, potager à
bois, avec grille et barre jaune et diffé-
rents autres objets. 11410 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Salie à manger
Beau mobilier de salle à manger Henri II

noyer ciré massif , composé de 1 buffet de
service, 6 chaises sièges jonc, 1 table à
coulisses, 3 allonges, 1 divan moquette 3
coussins, 11423-3

fîr. S60
Meubles neufs.

HALLE aux MEUBLES
Rue Fritz-Courvoialer 11 

Â ïïondpp à Prix avantageux, un grand
ICUUI C choix de meubles neufs et

usagés. Lits en crin animal, neufs et usa-
gés, de fr. 65 à 200. Secrétai res, 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,
rue du Progrés 17. 11265-2

A vpnripp un *''£'8 *er" * ^eux p^aces'ICUUI C avec matelas ; un bois de Ut
en sapin, une table de nuit, deux chaises.
L» tout très bien conservé et à bas prix.
— S'adresser rue da Doubs 11, au Sme
étage. 11244-2

A nnnflpA pour cause de départ, four-ICUUI 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. 11231-2

Â VPnriPP une pendule neuchâteloise.
I CUUl C —S'adresser rue du Temple -

Allemand 107-BIS, au rez-de-chaussée.
11224-2

A VPnilPP d'occasion , 1 lit iiouis XVÏCUUI C avec matelas crin, soigné et
complet , cet": , à prix exceptionneUement
très bas, plus un divan. — S'adresier au
Gagne-Petit , rue du Stand 6. —' 11253-2
t̂ M3^REBBSMB^HÊIÊB^^^^^^^^ n̂Ê^Km_____^______________________ l____Wi

[¦SI nPPSMWP 1ai Pourrai t donner des
lia j J ij lùVUUV renseignements sur un
peti t char Peugeot , à 4 roues et timon,
est priée d'en aviser le magasin rue Léo-
pold-Robert 30. 11276-1

Ppprill dimanche après midi depuis la
ICIUU Sombaille à la rue A.-M.-Piaget,
une couverture de poussette en broderie
blanche, doublée de satinette bleue. —
La rapporter contre récompense, rue
A.-M.-Piaget 13, au 2me étage. 11335-2

Etat-Civil dn 26-28 Juin 1909
NAI88ANCE8

Gindrat Pierre-Emmanuel, fils de Er-
nest, remonteur et de Berthe-Eva née
Béguelin , Bernois. — Landry Herminal-
Marcel, fils de Gustave, graveur et de
Gélestine Vina, née Jaquet - Bichardet ,
Neuchatelois: — Açkermann Marcel-Er-
nest-Jean fils de Henri-Louis, employé
J. N. et de Jeanne-Léa née Sandoz, Thur-
govien. — Mabboux Suzanne, fille de
Emile, cafetier et de Louise-Eva née Maz-
zoni , Fribourgeoise.

Henri , fils des prénommés.
Boillat, Nelly-Madeleine, fille de Ed-

mond, remonteur et de Marie-Louise née
Willen, Bernoise. — Chopard , Yvette,
fiUe de Léon-Arnold , négociant et de Ma-
rie-Louise née Bayot, Bernoise. — L'E-
plattenier , Jean-Pierre, fils de Paul-Albert ,
faiseur de ressorts et de Frédérique née
Wanner, Neuchatelois. — Jacot, Willy-
Maurice , fils de Marcel-Numa, tapissier
et de Jeanne-Louise née Jeanmaire-dit-
Quartier , Neuchatelois.

PROMESSES de MARIAGE
Jacot Numa-Ëmile , magasinier, Neu-

chatelois et Thiébaud Bertha-Ada, horlo-
gère, Neuchâteloise. — Matthey des Bor-
nels, Georges-Maurice, joailler , Neuchate-
lois et Zureher Marguerite, ménagère,
Bernoise.

Junod , Henri-Tell , horloger , Neuchate-
lois et Donzé née Brendel , Johanna , j our-
nalière , Bernoise. — Buggia, Attilio-
Oreste-Maria , peintre en bâtiments , Tes-
sinois et Hadorn, Anna Bertha , ménagère,
Bernoise. — Borle, Henri , professeur et
Gerber , Jeanne-Lina, sans profession ,
tous deux Bernois.

MARIAQE8 CIVILS
Beurgy, Oscar-Emile, peintre en voi-

tures , Fribourgeois et Rothenbûhler, Eni-
ma-Bosa , Neuchâteloise et Bernoise.

Fellhauer, Charles-Frédéric, serrurier,
Badois et Tripet, Marthe-Constance, mé-
nagère, Argovienne.

DECES
28435. Wenker née Moser , Zélie, veuve

de Abraham , Bernoise, née en 1835. —
28436. Zuger. Félix-Henri, fils de Biaise
et de Marie née Michelat, né le 12 avril
1871, Français. — 28437. Solari, Jean-
François, fils de Romana Solari, né le 30
décembre 1903, Tessinois. — 28438. Ver-
don , Marguerite-BIuette, fille de Zélim-
Augusle, et de Marie-Herminia née Hir-
schy, née le 3 décembre 1905, Vaudoise.¦— Inhumée à Courtelary : WuiUeumier-
née-Jeanguenin , Cécile-Hélène, épouse de
César-Jean , née le 21 février 1883, Neu-
châteloise et Bernoise.

28439. Peter, Julia-Alice, fiUe de Ar-
nold et de Marie née Kurth , Soleuroise
née le 4 décembre 1898.— 2S540. Baltera ,
Joseph-François-David-Jean, époux de
Emma née Bartzinsky, Italien , né le 30
décembre 1882. — 28441. Dumont-dit-Voi-
tel, Gustave-Albin , fils de Charles-Louis
et de Uranie Mathey-Doret , Neuchatelois
et Bernois, né le 2 mars 1832.

Christ est ma vie ct la mort
m'est un gain. Phil. I.Si.

Madame Louise Grunauer-Schaffner et
sa famille, à Bâle, les familles Wsegeli-
Jœggy, Fuog-Wœgeli, Waegeli-Boillot et
Waegeli-Strubin, à La Chaux-de-Fonds ,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et amis, de la perte sensible quils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée sœur, tante et grand'
tante ,

Madame Elise SGHRŒLL-S CHAFFHER
que Dieu a rappelée à Lui. lundi, dans
sa 76me année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Juin 1909.
L'ensevelissement auralieueaus suite,

mercredi 30 courant, à 1 heure après
midi.

DomicUe mortuaire , rue du Collège 5.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 11402-1

Madame veuve Nosica Mathey-Wen-
ker, ses enfants et leurs familles, expri-
ment leurs sentiments d* reconnaissance
à toutes les personnes qui leur ont donné
des marques de sympathie dans le grand
deuil qui les affli ge. 11393-1

Madame et Monsieur Arnold Péter,
lenrs enfants et famiUes, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser. 11427-1

Il est délivré de ses souffrances. '
Monsieur et Madame Arnold Dumont,

leurs enfants et leurs petits-enfant» , à La
Chaux-de-Fonds et Moutier , Monsieur et
Mme AdhémarJuvet-Dumont,leurs enfants
et petits-enfants, en Amérique, Monsieur
et Madame Hector Mathey-Doret et leurs
enfants, à Cernier, Monsieur et Madame
Théodore Tripet et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Edmond Hentzi et famille, à Fontaineme-
lon, Monsieur et Madame Camille Ma-
they-Doret et famille, à Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Charles-Léon Perre-
gaux, à Fleurier, ont le reçret de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur oncle, grand-oncle, arriére-
grand-oncle et cousin.

Monsieur Gustave-Albin DUMONT
survenu à l'Hôpital , Lundi matin , à l'âge
de 77 ans 4 mois , après une longue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juin 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

Mercredi 30 courant , à 1 h. après midi.
Une urne funéraire sera déposée rue

Alexis-Marie-Piaget 17.
Le présent avis tient lien de let-

tre de taire-part. 11384-1

Il nous l 'esté ton souvenir et le dou.ç
espoir de te revoir.

Madame Veuve Philibert Jaquet et ses
enfants, Madame et Monsieur Henri Gi-
rard et leur enfant, Monsieur et Madame
Georges VuiUe, Mademoiselle Jeanne
Vuille et son fiancé Monsieur Fri tz Ca-
lame, Monsieur et Madame Fritz Vuille,
ainsi que les familles Millier, Schaller-
Matthey, Girard , Benoit , Gigy, Studler,
ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la mort
de leur cher père, beau-père, grand-père ,
beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Fritz-Henri VUILLE-MATTHEV
que Dieu a rappelé à Lui, lundi , à 5 heu-
res du matin, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie.

Les Roulets, le 28 juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu à La Sagne, mer-
credi 30 juin , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boulets 214. —
Départ à 11 heures et demie.

Les dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 11H27-1

Matthieu XXIV. 43.
Elle a sonné la dernière heure
Du iils nui savait nous chérir
Et déjà la sombre demeure
Pour son jeune corps va s'ouvrir.
Lon gues ont été ses souffrances
Pénibles ses derniers moments
Maisil goûte aujourd'hui les pures jouissance!
Que Dieu réserve à ses enfants.

Parents bien-aimés , au revoir t
Monsieur et Madame John Duvoisim

Jeanrenaud et leurs enfants Mathilde,
Yvonne, Marthe et John, Monsieur et Ma-
dame Jules Duvoisin, leurs enfants et pe-
tits-enfants, au Locle, à La Chaux-de-
Fonds et à Schaffhouse, Madame veuve
Cécile Jeanrenaud, ses enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, au Locle
et à Alger, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances, ds
la perteprréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher et bien-aimé
fils, frère, petit-fils, neveu, cousin et pa
rent

Monsieur Edouard DUVOISIN
que Dieu a repris à Lui lundi, à 11 h. 15
du soir, à l'âge de 14 ans 8 mois, après
une pénible et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 29 Juin 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi ler juillet, }â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Passage du Con-
tre 6.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire .

Le présent avis tient lieu de lettre do
faire-part. 11405-2

Les membres du Lieu National sont
priés d'assister, jeudi 1er j uillet, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Monsieur
Edouard Duvoisin , membre actif de
L'Orchestre et ami de la Société.H-6753-c rnw-a

Les membres de la Société des Mar-
chands de chaussures, sont avisés
du décès de Monsieur Joseph Baltera ,
fils de M. Jean Baltera, leur collègue.

L'enterrement a lieu sans suite. 11401-1

Cultes déjà Tourne
Les cultes de la Tourne recommence-

ront le Dimanche 4 juillet, à 11 heu-
res du matin. Chants évangéliques.

Commission d'èvangélisation
11413-2 H4628N de l'Eglise Indépendante.

Bureau de placement
P. Leuthold & Cie

ruo j____ .mT_im Piaget 21
cherche toujours du bon personnel d'hôtel.

11419-3

Kirsch
garanti pur et naturel, k vendre à prix
avantageux. — Niki.  Grelllnger , tonnelier,
Relnaoh (Bâle-Campagne). 11412-3

A LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme n Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussilbien que
pour appartements privés. 11421-26

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
on aux bureaux » CLAIRMONT ». 

Wglllt
A louer pour le 11 Novembre 1910, un

café-restaurant meublé ou non et situé au
centre des affaires. — On pourrait établir
au 1er étage une grande saUe à manger
et une salle de billard. — Appartement de
7 pièces pour le tenancier. — Offres sous
R. A. 3650, Posta restante, La Chaux-
de-Fonds. 11422-3

QÂïfniTi rl 'A+è A louer a Dombres-¦JJCJUUI UCUC.  son> jolies chambres
meublées ; bonne pension à prix modérés.
Se recommande Mme J. Ducret. 11415-3

fTnira irAnre 0n demande à la
cî tUj isagOISfl 3*. commission, quel-
ques personnes, messieurs et dames, pour
placer un article très facUe. 11312-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
<r*Am<mtalllA expérimenté offre ses
Vui2S g)liilUiU bons offioes aux Inté-
ressés. — S'adresser à M. Albert Cho-
pard, rue Stavay-Mollondin 6. U081-10

îïnnûii n connaissant le métier à fond et
Dulcl l l  le dorage américain, cherche
Slace de suite. — S'adresser rue de la

harrière 85. au 2me étage. 11409-3

TAlIPnnlièPP Personne se recommande
OUlllUl lilClO. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-23*
¦DomAiitonP Bon remonteur, très cons-
UulHUlllCUl . ciencieux et propre , de-
mande des petites pièces cylindre à faire
à domicile. 11251-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne vendeuse £&$ ffisJSK
bien au courant des articles alimentaires
et denrées coloniales, «herche place pour
le ler ou le 16 j uillet. — S'adresser par
écrit sous A. L. 11*274, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 11274-2
(f qnnnn On cherche un emploi quel-
Udl yUU i conque pour un garçon de 17
ans, fort et robuste. — S'adresser chez M.
Nussbaum. facteur, rue Jaquet-Droz 12.

Unnlnnon Jeune homme sérieux at
nUrluycl. travailleur, ayant fait son
apprentissage à l'Ecole d'horlogerie, con-
naissant les pièces compliqués et le ré-
glage, cherche piaci stable dans bonne
maison. — S'adresser par écrit, sous
chiffres J. S. 11072, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11072-1
Innnn hnmmQ 27 ans> marie- cherche
UCUll c UUU1U1C place comme homme de
peine. Sait aussi traire. 11058-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I inrfÂltO *̂
ne ouvrière lingère est„dis-

LlllgCl C. ponible les après midi pour
travailler dans un atelier ou chez une
tailleuse.— S'adresser rue Numa-Droz 148,
au 3me étage. 11096-1

Qoptie CPIlCP ^
ne personne bien au cou-

ut/i UûoCllùC. rant de la machine et du
burin-fixe, sachant faire les rhabillages,
cherche place ; à défaut, s'occuperait à
d'autres travaux de fabrique. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 80, au 8me étage.

Danonnna sachant faire un ménage soi-
rclbUUUC gné et aimant les enfants,
demande place ou des heures régulière-
ment. 11243-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UO engâgeriUt chappements ancre, pe-
tites et grandes pièces, pouvant s'occuper
à l'occasion de remontage.

Une bonne sertisseuse à la machine,
ayant de bonnes connaissances d'horloge-
rie. — S'adresser par écrit , sous chiffres
A. P. 11420, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait des
cartons d'établissage. 11420-3

ftriPûllCP ^"e 'J0UIl e doreuse de roues
UUlcuùC.  et terminages peut entrer de
suite ou dans la quinzaine chez M. Jean
Roth. doreur , Malleray. 11418-3

îonnû hiïmmp °n demande- P°ur en*UCUllo UUU11UP. trer de suite, un jeune
homme ayant déjà quelques connaissan-
ces des travaux de bureau. 11398-3
- S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

An tiùmonda domestique, casserolier,
Ull UcUldUUC caviste, garçon d'office ,
filles d'office et de salle, sommelière,
bonne à tout fai re, fille de cuisine (40 fr.
par mois). — S'adresser rue D.-JeanRi-
ebard 33, au bureau de placement. 11283-2

Tnnnn fllln est demandée de suite pour
UCUUC UUC faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
Alfred Robert, rue de la Paix 107, au rez-
de-chaussée. 11387-3
Tnnnn fllln On demande une jeune lille
U tulle UllC. au magasin de corsets
« Elite ». — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 56. 11407-3
Innnn fllln est demandée pour aider au
UclUlc UllC ménage. — S'adresser chez
M. W. Wirz, coiffeur, rue du Grenier 6.

11425-3

Pj ll pi On demande de suite une bonne
rillC. fllle pour aider à la lingerie et au
ménage. Rons gages. 11428-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innr PU tî *-)n demande, de suite, un
t\])y i CUll. jeune homme fort et robuste,
comme apprenti maréchal. — S'adresser à
M. Ries, maréchal, rue de la Charriére.

11408-3

Porteur de pain. %£&&£&
Robert 90, demande de suite un jeune
homme comme porteur de pain. 11346-2
Innnn fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et pour garder des enfants. —[S'a-
dresser chez Mme Broder, rue de la
Ronde 19. 11289-2

FmaîllPHP Jeune ouvrier ayant tra-
LlUaiilCUl. vaiUé dans l'ouvrage soigné
est demandé de suite. 11273-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DÔ/'fllflHflîlP connaissant la partie à
l/Ciail[UCUl f0nrt , 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.

11245-2
Tnnnn fllln Dame allant en séjour, de-
UCUUC UllC. mande jeune fille sérieuse
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11234-2

filïllVPPnantp (bonne) trouverait place
uUUKClUa U lC en Autriche, dans une
bonne famiUe. auprès de 3 enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11252-2
Tannn Alla On demande une jeue fille
UCllUb UUC. de 18 à 20 ans , propre et
active, pour faire un ménage soigné .

S'adresser chez Mme Schœpf , rue de la
Paix 1. 11255-2

Commissionnaire. „Si&ïïïï id.,S
à 16 ans. Bonnes références. 11287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
***tflTTHiTPl1 pPP ^n demande de suite une
UUIUUICUCI C. bonne sommelière, qui au-
rait à aider un peu au ménage. — S adres-
ser Café du Premier-Mars, CERNIER
(Neucbâtel.) 11284-2
Cill n On demande, de suite, une Donne
rillC. fllle de cuisine. Gages, fr. 30.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11266-2
Innnn flll p aimant les enfants et pou-
UCUUC UUC vant s'aider aux travaux du
ménage, est demandée de suite. 11077-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJj lln de 25 à 30 ans, est demandée par
rillC un hôtel pour s'aider aux travaux
de cuisine. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser à la Boulangerie ,
rue Numa Droz 4. 11076-1
Ej lln On demande une bonne fillo pour
FlllC. faire le ménage. — S'adresser ruo
des Granges 14, au 3me étage, à droite.
__^ 11056-1
Onn -iTnn fn On demande de suite une
UCl luUlv. 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. 11067-1
Innnn flll p sachant tenir ménage soigné

UCUUC UllC est demandée. — S adresser
rue Léopold Robert 73, au ler étage, à
gauche. 11239-1

jHpljûjio k louer , disponibles tout de
AlCllvlO suite, au centre des affaires ,
pour comptoir ou partie horlogère. Si-
tuation exceUente, bel éclairage, eau et
gaz installés. Chauffage central à volonté.

A la même adresse, à vendre une niche
à chien. 11404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflUAr rue Léopold-Robert 62,AUUvl p0ur (je suite ou époque
â convenir, au 4me étage, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 11426-3

Pour tout de suite une grande chambre
en plein soleil, avec cuisine. Prix, 25 fr,
par mois. .

S'adresser a la Brasserie du Nord.
fhnmhPP A l°uer« au centre , jolie
VlUdlUUlC. chambre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Neuve 11, au 3me étage , à
droite. 11392-3

Pliamhl' û A l°uer une joli» chambre
UllalliUlC. bien meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 11389-3

rhfllîlhl'P A l°uer une J°^e peti'e cham-
UUUUIMIC I bre meublée à Monsieur ou
demoiseUe de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 153,
au ler étage. 11385-3

PhamllPP A louer pour le ler juillet,
vUdlUUlC. petite chambre meublée , à
monsieur travaillant dehors. Prix fr. 12.

S'adresser rue de la Paix 7, au 1er étage ,
à droite. 11417-3

rhfllTlhPP A l°uer chambiu meuidée , au
lUldUlul C. soleil , à. personne de moralité
et travaillant dehors. Prix modéré. —
S'adresser rue du Progrés 68, au 2me
étage, à gauche. 10992-1

I ftdOïïlPllf ç A louer de suite ou époque
LUgCUlClllo. àconvenir, beaux logem ents
au ler étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 11220-2*
Pp -non A louer , de suite, au muiment
IlCudUi des postes, un logement situé
au ler étage, 4 pièces, chauffage central,
électricité, gaz, etc. ; location annuelle :
fr. 350.—.

Un dit aux combles, 3 pièces, fr.̂ 230.—
S'adresser k M. Ernest Courvoisier , à

Renan. 10858-1

I t |
l Madame Emma Baltera-Barzinsky, Monsieur et Madame Jetn Baltera- g1 Patriarca et leurs enfants Marguerite, Hélène, Marcelle et Germaine, ainsi g
1 que les familles Baltera. Patriarca, China, Aragnolti , Bozione, Ravizza, S
| Crevola, Stopani en Italie, Barzinsky, Millner , Kouri cky, Guepstein à Odessa, gH (Russie), ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la g
B perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur regretté époux , S
H fils , beau-fils, frère, beau-frère, neveu, arrière-neveu et cousin , fy

Monsieur Joseph BALTERA
M Docteur en Médecine
g enlevé à leur affection dimanche, à 2 '/» heures, danB sa 26me année, après _ .
9 une pénible maladie.
a La Chaux-de-Fonds , le 27 Juin 1909.
m L'enterrement aura lieu sans suite, Mercredi 30 courant, k 1 heure 1
g après midi.
y* Domicile mortuaire : Place neuve 2, I
Ë Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. $
M Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 11325-1 I
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__ _W Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE -1600

Crème au brillant rapide de 1081-45
SUTTER -KBAUSS & Cle, QBERHO FEN.

Gérance d'Immeubles

CHAULES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, ll°"> étage

A mwm
pour de suite ou époque à convenir :

D.-JeanRichard 39. 41, 43. Apparte-
ments de 2, 3, 4 et 6 pièces, chauffage
central , service de concierge.

— Locaux pour magasins, bureaux, en-
trepôts ou ateliers. 111*25-7

Progrès 3, pignon de 2 pièces, corridor ,
lessiverie. »

— Appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé.

Progrès 81, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 480 fr. 11126

Progrès 91-a, pignon , 2 pièces, corridor.
26 fr. 25 par mois.

Progrès 95-a, appartements de 2 et 3
pièces. 315 et 480 fr.

Progrès 97-a, 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor. 480 fr.

Fritz-Courvoisier 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 11127

A.-M.-Piaget 45. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. 11128

Terreaux 12, pignon , 1 pièce et cuisine.
18 fr. par mois. 11129

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 20 fr. par mois. 11130

Est 6, sous-sol, 2 pièces et corridor: 20 fr.
t- par mois. 11131 '

Premier-Mars 12-b, ler étage, 2 pièces
et cuisine. 26 fr. 25 par mois. 11132

Progrès 7, chambre indépendante, à ^fe-
nêtres. 11133

Numa-Droz 129. 3me étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11134

Numa-Droz 131. 2me étage de 3 pièces,
corridor. 580 fr. 11135

Numa-Droz 133. 3me étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11136

Numa-Droz 135. ler étage de 3 pièces,
corridor. 600 fr ; 1U37

Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée , corri-
dor. 540 fr. 11138

Numa Droz 148. rez-de-chaussée, corri-
dor. 560 fr. 11139

Ronde 6, 2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140
Léopold Robert 80, appartement de 3

pièces, chauffage central , le preneur
pourrait entreprendre le service de con-
cierge. 11141

A louer
Pour le 31 octobre 1909 :

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

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

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

Nuding, rue Léopold-Robert 6 A. 6534-60*

A LOUER
Pour le 31 Octobre 1909 :

Cliarriere 13, 4me étage de 2 belles
chambres, dont une avec fenêtres ju-
meUes, bout de corridor éclairé, corri-
dor et cuisine, fr. 480.—

Serre 103, ler étage de 3 chambres ,
fr. 500.— 
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue

de la Paix 43. 11165-2

A remettre
un magasin d'horlogerie ayan t bonne
et ancienne clientèle, dans une petite viUe I
de la Suisse française. Affaire sftre et de
tout repos pour preneur sérieux ; époque
et conditions à débattre. — Adresser les
offres par écrit , sons initiales V. K.
10938, au bureau de I'IMPARTIAL. 10938-1

A &<Hf 8&
pour le 31 octobre

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

3me élage, 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. 9052-17*

A &#©ia
Pour le 31 Octobre 1909 :

Alexis-Marie Piaget 51, 3me étage, 3
pièces, alcôve, corridor, lessiverie, cour.

11145-5
Nord 52, ler étage, 3 pièces, alcôve

éclairée, corridor, balcon , lessiverie,
cour. 11146

Alexis-Marie Piaget 49, Rez-de-ch aus-
sée, 3 pièces, alcôve éclairée, corridor ,
lessiverie, eour. 11147

Philippe-Henri Matthey 2, Rez-de-
chaussée, 3 pièces, corridor, lessiverie,
cour. 11148

Industrie 9, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances. 1U49

Léopold-Robert 7, beaux appartements
de 3 pièces, corridor et dépendances.

11150
Charriére 57, Beau local bien éclairé,

avec devantures , pour boulangerie.
Charriére 57, appartement de 2 pièces,

alcôve et corridor. 11151
Concorde 5, sous-sol, 2 pièces, lessive-

rie, cour et dépendances. 11152
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,

rue St-Pierre 10. 

A LOUER
rue Philippe-Henri-Matthey 5, 7 et 9
3 beaux appartements , dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres , corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-5*

S'adresser Etude Cli.-E- Gallandre,
notaire, rue de lsi Serre 18. »

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-chanssôe. à droite .

10472-20

Une dépense minime procuit toule sécu- Jttj f j Ëffi j gSrite contre le vol et l'incendie. Chaque li- [9 S5LJ m Hvraison est accompagnée d'un bulletin de .rai HÉH I lsgarantie relatif à l'incombust ibilité et à f Êxt \W \i_W ft-3Pincrochetabiliti. —Coffres-forts spéciaux Ht; % J i5w ' tmponr l'or en travail dans l'horlogerie. ? " -• ESlBëS' |K

FM MRS 1 »! Il
Numa-Droz 135 10854-3* Kj ^_ I 11

Orfèvrerie Pllf KfiMIfir KliSiri
————— ¦ «flv8B Bal S*SS*£a«9B - -

Téléphone 165 SUCC. de E. Bolle-Landry Téléphone 165

3*laison la mieux astortie pour Cadeaux de noces ei autres
Couverts de table argent et métal argenté. — Truelles.

— Passoirs. — Cuillers à crème. — Services à salade, à dé-
couper, à glace. — Cafetières, théières, sucriers, crémiers.
— Plateaux. — Compotiers. — Cruchons, etc. 10714-1

F>ri^ bas. ETAINS F'-riac. bas.

Grand Hôtel-Pension des Bains
sra, «2ME:mrw:w:B2S nit,

Séjour ravissaju, de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec uu air le plus nur ; station de chemin
de fer , — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour ,
suivant chambre. 6711-19 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Ecurie, Remise ou Entrepôt
A lnriOF de suite ou époque à conveni r, située au centre de la ville. Bas prix.*-*-lUUCi S'adresser me de l'Industrie 26, au magasin. 10763-3

lez'fle-dniissfe rue Liiei-letei 76,
A lftlIAr Pour tout de suite 3 chambres et cuisine, conviendrai t pour bureauxlUlI'Ol chambres d'habitation, dépôt, etc., gaz et électricité, situé vis à vis de
la gare. 10354-13*

Vente d'une maison ûabiiation
à La Chanx-de-Fonds

»
Le lundi 9 août 1909, dès les 2 heures du soir, à la Salle de la Justice

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

La maison qu'ils possèdent portant le numéro 60 de la rue Numa-Droz,
formant l'article 461 du cadastre, bâtiment, dépendances et jardin de 302 mètres oar-
rés. Assurance, fr. 14,600. H-11235-C

L'adjudication définitive sera prononcée séance tenante en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur remplissant les conditions du cahier
des charges.

Pour tons renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier et Al-
phonse Blanc, rue Léopold-Itobert no. 50, chargés de la vente. 10860-6

Etude de M. Ch. ELS/ESSER, Notaire et Avocat, Noirmont.

Vente de récoltes
Jeudi \" juillet 1909, Madame veuve Auguste JOBIN , à la Large-Journée,

près les Bois, vendra , par adjudication publique, les récolles en herbes à
faire sur sa grande propriété à la Large-Journée.

Rendez-vous sur place à 3 h. et demie après-midi. — Conditions fa-
vorables.
•H323-2 Ch. Elsaesser, not.

Immeuble avec atelier de menuiserie
à venclre

à Comoadrèelie (centré du village)
soit bâtiment comprenant 2 logements et toutes dépendances , eau , gaz, électricité.
2 grands ateliers avec moteur et machines : raboteuses, mortaiseuse, toupie, cir-
culaires spéciales pour charpente et sciage d'échalas, ainsi que les outils de menuise-
rie. Hangar et jardin . Occasion avantageuse. Pour tous renseignements et pour
traiter, s'adresser au notaire A. Vuithier, à Peseux. H-4443-N 10427-1

1 cours è ficliiii
de la Société d'Agriculture de Zurich

la faucheuse ADRIANGE
a été classée en JLre <mlÈLim<mm^

Seul vendeur pour le canton de Neuchâtel , le vallon de
St-Imier et les Franches-Montagnes, H-11276-C 11248-2

Agence Agricole Mathey-Rubsn
7-b, rae de l'Hôtel-de-Ville U. — LA CHAUX-DE-FONDS

©«LE 

CHASSEUR FRANÇAIS»
Tous les articles du journal ci-dessus et du
tarif-album, sont livrés 4826 1-48

MF* aux prix originaux **P8
soit au prix de fabrique.

PETITPIERRE FILS & Co.
Neuchâtel (Téléph.)

Maison fondée en 1848 Maison fondée en 1848

P  

Etablissement sp écial
pour Installations, Réparations, Entretien des

^Sonneries électriques
2 > Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
© électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
S, pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc.
>« Lampes de poche et piles et ampoules de rechange.

S Ferme-porte automati que Per fo et meilleur système
Se recommande, A-2

Edouard Bachmann
5, Rue Daniel-JeanRichard 5, La Ghaux-de-Fonds

Vente de fournitures en gros et en détail.
Boîtes £*vu.ai lettres» en fer forgé , posées dans le mur

A ffliiiiii è unes
\X 3 V Transformations, demi-transformations ; nattes , branches
J **» * **\~ boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.

>r ;*v Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux
\ f  plus bas prix. ;

| X fe Mme B. DUMONT, Colffeose
fera g5*3 Suce, de L' Gigy A-35

j*g W* IO, rue du Parc IO 

•mwMwmÊàb'
9, RUE NEUVE j LA OHAUX-DE-FONDS j Lëop.-Robert 72

KVaj rikt le jpX-tis» réduit

Marchandises de première qualité • Spécialités de tous pays -
2&£t,____t_%st&e__t 3ECei-sa.i«,iores»

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier ,
contre remboursement. 12985-7

Bura et Cmpîeir
avec appartement attenant, à louer pour le 30 avri l 1910. Locaux occupésactuellement par MM. N. Half «fc Co, Parc 31. Distribution moderne, chauffagewntral, etc. — S'adresser à M. L. Coron, rue de la Serre 80. 10961-8+

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. ' 11332-3
Donne au linge une extrême,

blancheur par un travail facile.
Venle en gros :

Henry <& Cie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35 ,
LA CHAUX- DE - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivan t
forme et grosseur.

magasin
A louer pour de suite ou époque à con

venir , à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec grandes devantures el loge-
ment . — S'adresser rue de la Serre 9, au
3me étage, à gauche. 10787-8

pour le 31 octobre 1909, dans une mai'
son en construction (à l'Est de l'Unior
chrétienne) :

Rez-de-chaussée, 4 pièces, alcôve;
lessiverie, cour.

Premier étage, 3 pièces, alcôve, bal»- con, lessiverie, cour.
Confort moderne, chauffage central, gaz,

électricité, garage pour poussettes et véi
los, concierge dans la maison.

S'adrosser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 11144-5

de suite ou époque à convenir:
Temple-Allemand 75. Pignon , 2 piè-

ces, lessiverie, cour. 11153-î
Alexis-Marie-Piaget 49, Sme étage, 8pièces, alcôve éclairée, corridor, lessi-

verie, cour. 11154
Léopold-Robert 7, beaux appartements

de 3 pièces, corridor et dépendances. ;K
11155

Charriére 57, ler étage, 4 pièces, al-
côve éclairée, corridor , lessiverie , cour.

Charriére 57, 3me étage, 3 pièces , al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 11158

Fritz-Courvoisier 31, Bez-de-chaus-
sée 3 pièces, lessiverie, cour.

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage , 3
pièces , lessiverie, cour. 11157

Fritz-Courvoisier 31 A. Rez-de-chaussée
2 pièces, lessiverie, cour.

Ph.-Il. -Matthey 2, pignon, 2 p ièccs .fcor-
ridor, lessiverie, cour. 11158
S'adresser à M. lleuri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

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

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

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

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

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

de: la Serre 23.

A REMETTRE
-___ . G-ïvuxraavs

pour cause de santé , un des meilleurs
restaurants de la place. Moitié pri x d«sa valeur. - S'adresser à M. Lévy. Plaça
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds. 1G2Ô2- 4
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Assortiment sans pareil de Parapluies pour dames, messieurs et
? jPj f* m enfants. Dernières créations. Manches uniques. Qualités les meil- â 
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Temple Français de La Ghaux-de-Fonds
Ouverture des portes, 7 h. 30 —o— Concert , 8 h. 15 préc. du soir

Jeudi, ler juillet 1909

GRAND eONeERT
donné par la 11337-3

musique Militaire ies Hrmes-Réunies"
Direction : R. KUHNE, prof.

à l'occasion di so participation au Conoours Fédéral de Musi que, à Bâle
avec le bienveillant concours de la

Société de chant „L'UBioii Chorale"
Direction : G. PANTILLON, prof.

»
_l_*___ÏOGr___ï__ ^__ &_ 3_I___\ *!

1. a) Prélude d'une fôte patriotique, E. 6. Finale du 3me aote de Rlenzl , R.
Sehnell. Wagner (Fantaisie, Armes-Réunies).

b) Echo du Jubilé, F. Harvik. 7. Le dimanche matin, W. Muller (Chœur
(Morceaux d'ensemble du concours) Union Chorale).

2. Grande ouverture de fêtei Lortzing 8. a) Ce que o'est que l'amour, Roachat.
(Morceau de choix). b) Nlcette, Attenhofer (Demi-Chœur,

3. Ma ohanson , A. Angerer (Chœur, Union Union Chorale).
Chorale). 9. Marche des Incas , Raudonck (Armes-

4. Menuet , Pantillon (Demi-chœur, Union Réunies).
Chorale). 10. Marche Parisienne, Ganne (Allegro

5. Hymne de fête, Kempter, sen., (Mor- Militaire).
ceau imposé) . H-6738-C 11337-3

PRIX DES PLACES : Galeries de face numérotées, Fr. 2.—; Galeries de côté, ler et
2me cordons, Fr. 1.50; Galeries non numérotées, Fr. 1.--; Amphithéâtre de face,
Fr. 1.50; Amphithéâtre de côté, Fr. 0.75 ; Parterre , Fr. 0.50.

ENTRÉES : Pour les galeries et l'Amphithéâtre, par les portes Sud de la Tour, pour
les parterres, par les portes du côté de la rue de la Cure.

VENTE DES CARTES au magasin ROBERT-BECK , rus Neuve 14, et le soir du
concert à la porte de la Tour.

t_______m~__m lll—»— II i> ¦>!¦ i «M M̂ II [¦¦W IB »̂*M» ¦> t a  IMI—^aumaa m, ¦¦—jt-̂ gru n̂a—<MH 
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3Moîitro-ux«Kreiiclid.teleis

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

Lumière électrique partout. — Chauffage central. — Grande vérandah 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

J'ai le plaisi r d'annoncer à mon honorable clienlèle, à mes amis et
connaissances , ainsi qu 'au public ei\ 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 conflancede chacun.
11092-1 Se recommande vivement,

Alfoei't Hartmann.
Hans ÂllIBUHli

RESTAURATEUR
annonce à ses amis, connaissances et au public de La Chaux-de-Fonds, qu'il
vient de quitter la Brasserie de la Boule d'Or, rue Léopold Ro-
bert 90, qu'il a tenu depuis 1905. — II, les remercie de la confiance qu'ils
lui ont témoigné jusqu 'à ce jo ur.

Il saisit cette occasion pour les informer qu'il reprend , dés le ler juil-
let prochain , la

Brasserie on Carôinal, ""* *" j fgg 9
xfc ISr-ewH -clmsMt l̂

(ancien Café Bronnim ann) et se recommande au mieux à ses amis et au
public des Montagnes .

Bel établissement avec salle de société et salle à manger
au ler étage. — Vins de choix. — Bonne consommation. —
Restauration soignée. — Téléphone.
11031-1 Se recommande.

«âJ Schneider & Guex
j gJm Jaquet-Droz 6-A (derrière la Fleur de Lys)

lili Mati" Central
1' ' ' "̂ ^^W^^^^^mi (TOUS 

SYSTÈMES) 

«917-2
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Chambres 
à 

bains 

- W.-C. modernes
Éj| ^̂ ^̂ ^B ApparelllagêTÊaii et Gaz
^¦BÉÏiraïlÏP  ̂ LUSTRERIE „BECS GR/ETZIN "

— ¦¦¦¦¦ — i __m ________m —nm «I I I I I  m ni*»*»*» y*.-*̂ »

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6939-10* dès 7'/, heures

TRI_PES
Se recommande, Edmond ROBERT.

BRASSEEUE QAMBBIHUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures,

KCSÎ9.11F3.11011 à toute heure.

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-19* Téléphone.

Se recommande, H. Mayer-Hauert .

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON)
14, rue du Collège 14»

MERCREDI 30 JUIN, à 7 '/< h. du soir

TQfQTJIfi et CHAMPIGNONS
Ella El&) TRIPES

MUSIK. 3097-13 Se recommande.

Pension Racine
CERNIAUX SUR GLÉRESSE (lac de Bienne)

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

Se recommande au mieux,
10461-2 P. Racine.
¦ —¦¦¦*—— c

L'|Hôtel dn Chasseron
H33874L est Ouvert 10968-3*
Qu'on se le dise! Qu'on se le dise!

Pour repas de 10 personnes et plus,
prière d'avertir 24 heures à l'avance.

Nouveau tenancier. F. Weber.

EMPLOYÉ
SÉRIEUX

de toute moralité, vendeur connaissant à
fond tissas, confections, meubles,
ayant voyagé clientèle particulière, cher-
che place comme vendeur, voyageur
ou gérant pour époque à convenir. —
Adresse! ofires par écrit, sous chiffres
L. M. 11386, au bureau de I'IMPARTIAX,.

11386-6

VOYAGEURS
désirant s'adjoindre l'article de sirops en
lous genres, sont priés de s'adresser par
écrit, sous initiales C. B. 11388. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11388-3

désire acheter à bon compte une magni-
fique chambre à coucher Louis XV, noyer
massif ciré, garantie. — Pour cela adres-
sez-vous rue du Puits 13, au rez-de-chaus-
sée. 11391-3

Landau
A vendre . Bonne occasion. Voiture à qua-
tre places. 11399-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Buffet de service
noyer ciré depuis fr. "200.— Chambres
complètes sur demande. Garantie sur fac-
ture. Très avantageux. — S'adresser Fa-
brique de meubles rue du Puits 13.

11390-3

A.  vendre
pour cas imprévu, un atelier de polis-
sage et finissage de boites , dorage,
nickelage 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'IM-
PA HTIAL. 11256-5

Impressions en COnlenrS. IMPARTIAL

Mu Graveurs !
On achèterait une ligne-droite pour

rayons, ainsi qu'un établi de graveur , en
bois dur. 11400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

§0, Eue Léopold-Robert 50.
JSL lOIMXBsflP

Pour de suite ou époque à convenir:
Aloxis- flfl. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 11355-12
Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit

et cuisine. 11356
Terreaux 8, 1er étage bise de 3 chambres,

cuisine et dépendances.
Terreaux 8, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 11357
Terreaux 4-a, ler étage, bise, de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 11358
Crosettes 17, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 11359
Ph.-H.-Matthey 21. sous-sol de 2 cham-

bres , cuisine et dépendances. 11360
Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.

11361
Progrès 9-a, ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 11362
Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres

et cuisine, cave.
Rue Neuve B, Sme étage milieu, de 2

chambres , cuisine et dépendances.
Rue Neuve B, 3me étage, sud-est. 11363
Alexis-M.-Plaget 67, rez-de-chaussée bise

3 chambres, corridor , cuisine et dépen-
dances. 11364

Collège B6, grand hangar couvert. 11365
Puits 19, pignon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. 11366

* Pour le 31 Octobre 1909
Numa-Droz 90, 3me étage de 3 chambres ,

corridor, cuisine et dépendances. 11367
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 11368
Fleurs 32, pignon de 3 chambres, cui-

sine et dépendances. 11369
Industrie 7, rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 11370
Ronde 26, rez-de-chaussée, grand entre-

pôt. 11371
Collège B8, ler étage de 4 chambres, cui-

sine el dépendances. 11372
Promenade 12, 2me étage, ensemble Jou

séparément, au gré des preneurs, un
logement de 3 pièces, euisine et dépen-
dances et un atelier avec bureau et dé-
pendances. 11373

Rocher 11, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 11374

A.-M.-Piaget 83, 3me étage vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11375

Progrès 9-a, 2me étage, 2 chambres dont
une à feu. 11376

Pour le 30 Avril 1910:
A.-M. Piaget 67-a, grand local pour ate-

lier et bureau. 11377
Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau logement

bien exposé au soleil, compose de 5
chambres, fumoir, chambre de bains et
chambre de bonne, cuisine et dépen-
dances. 11378

Temple-Allemand 137, un sous-sol de 2
cbambres, cuisine et dépendances.

— Rez-de-chaussèe vent, logement mo-
derne de 2 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 11379

— ler élage vent, 2me étage bise, 3me
étage vent et bise, logements modernes
de 2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.

— Beau pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Temple-Allemand 139, sous-sel de 1
pièce, cuisine, corridor et dépendances.

— ler, 2me, 3me étage, logements mo-
dernes de 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances.

— Pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances.

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

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

Pension à remettre
A remettre pour époque à convenir ,

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

AMseàBan
L'Hoirie Perret-Michelin met à bar

le domaine qu'elle possède à la Recorne
quartier des Eplatures. En conséquence
défense est faite de circuler,, tant sur le»
prés que sur les pâturages, d'y établir de*
sentiers, d'endommager les clôtures. Une
surveillance active sera exercée et les con
trevenants seront poursuivis selon droit.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Juin 1909.
Pour l'Hoirie Perret-Michelin :

10823-1 R. Jacot-Guillarmod , notaire .

Nous sommes toujours acheteurs au
comptant, de bons pianos pouvant être
garantis. — Maison d'ameublements,
rue Léopold-Robert 68. 10081-1

FÉJfflbJMwni
On entreprendrait terminages dt

grandes pièces anore ou petites pièces
cylindre, or et argent, genre bon cou.
rant. — Ecrire sous chiffres C. K. 9004,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9604-1

Hemonîeur
QUI pourrait entreprendre par semain*

24 cartons remontages 16 lig. cylindre.
Ouvrage lucratif. — Faire offres par écrit
avec prix, sous G. M. 10725, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10725-1

¦¦ *****************************—¦—¦**************—-—¦—¦*¦—¦*¦— ,

Fabrication
d'horlogerie

Pour cas imprévu , à remettre la suit*
d'une bonne fabrication d'horlogerie, pos-
sédant de très bonnes marques Roskopf.
— S'adresser par écrit, sous Roskopf
10883, an bureau de I'IMPAHTIAL. 10882-1

<Miroir
des (Modes

JUILLET 1909
Journal pratique pour la famille et in»

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES paraît dans un
nouveau format.

Format A.lto«ira

Prix, FP.1 1. 5̂ le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

______________________9__ \
A VENDRE

1 fût ovale, de 680 litres, après vin blanc,
1 fût ovale, de 350 litres, après rhum,
2 pipes, avec portettes, après vin rouge,
contenant environ 630 litres chacun et
beaucoup de petits fûts vides. — S'a-
dresser a M. A. Winterfeld , rue Léopold
Robert 59. 11160-1

2 BELLES CHAMBRES
indépendantes, situées au centre des af-
faires, sont à louer pour de suite ou épo-
que k convenir. Conviendraient pour bu-
reau ou atelier.

S'adresser au Bureau Louis Leuba,
rue Jaquet-Droz 12. 10617-1

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

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

Leuba. rue Jaquet-Droz 12. 10160-1

Pension SYLVA
Montmollin

• Du 1*0 juin au 10 juillet, on recevra de»pensionnaires i fr. 4,50 et fr. 4.— parjour. 883-28


