
Les bas providentiels
Dans «ne ville de l'Australie, Un commer-

çant mourut dernièrement. Oommer il avait jds
grosses dettes on vendit aux enchères le solde
des marchandises en magasin. Un vieil avo*-
cait, célibataire, acheta pour quelques sous
une paire de bas. A son grand étonnement il
trouva à l'inteneur une petite lettre : «Je
suis une jolie fille, âgée de vingt ans; j'ai-
merais faire la connaissance d'un monsieur,
qui . m'épouserait. » Suivaient le nom et l'a-
dresse. L'avocat, qui était fatigu é de sa soli-
tude, vit dans ce fait une intention providen-
tielle et il fit ses « offres » par écrit. Quel-
ques jours après — c'est ici .que l'histoire de-
vient jolie — il reçut la réponse suivante :
:< Ma mère s'est mariée il y ial vingt ans. Les
tes, dont vous parlez, datent de cette époque.
Cependant, ma mère m'a remis votre lettre en*
pensant qu'elle* pourrait peut-être me concer-
ner. J'ai dix-huit ans et je désire ardemment!
me marier. » On ne dit pas si lai jeune épou-
sée a porté lei joiur du mariage les bas provi-
dentiels.

C'est un peu fort
DeUx braves soldats au service de Napoléon

[«, étaient convenus entre eux de ne point
s'abandonner et de se prêter mutuellement se-
cours au besoin. Un d'entre eux eut la jambe;
emportée par un boulet, à la bataille dej
.Wagram, et il somnola son camarade de tenir
son engagement. Celui-ci le chargea sur ses
épaules pour le porter à l'ambulance. Che-
min faisant, un autre boulet vint enlever lai
tête au blessé, sans que' le camarade* s'en,
aperçût, et il continuait gravement sa, route".

— (Ou allez-Vous doue ? lui dit un officie?
quî le vit passer.

— Je vais porter mon camaradel à ra,m,bU-
[ahee.

— Comment, à raj fibujancé. ! mais il pîfi
plus de tête !

— Plus dé tête !..r
•A ces m'ois, il jette' sfôB fardeau) pjalr terr£

et s'écrie" en regardant le cadavre :
— C'est Un peu fort; il 'm'avait dit qu'il n'iaV

yajt qu'une jambe emportée !
II les mène rondement

M. ClénieUceaU s'o.ffie la joie de mener, tfif ir
dément les députés.

Dans les tooulojrs dei la phia[mbré, Un député
s'avance et dit iau président du conseil :

— Pourrais-;) e Vous dire un miot .?
— Allez, fait M. Clemenceau;.
Alors, le député :
— iVoicii il s'agit d'un douanier...:
¦M*. Clemenceau fronce les sourcils.
— yous m'avez annoncé ;uu mot, et voici

qluë vous prononcez tou,t m disooiUrs.... Kong
exagérez...

Le député balbutie", -̂ oUrbe lé front et dis-
paraît.

Et M. Clemenceau, très fier, sourit.
— Cest ainsi, fait-il, que je les mène !
Le roi des Belges et le coiffeur
(Qu'il s'agisse d'importantes spéouliajfcions oW

de' menlues dépenses, le roi des Belgjes n'aime
pas à se « faire •rouler» et pratiquie ̂ uram:-
ment Une sévère économie.

Lors d'un de ses derniers séjours à ïki-
ohon, il avait fait venir wn jn|ajtin, à soin hô-
tel, «u coiffeur H& lai localité pour rectifier;
la coupe dé sa b-af.be'. L'opération terminée, il
demanda iau Figsuto de passage :

7— Combien vous dois-je ?
— C'est vingt francs, Sire.
— yiugt francs ! s'exclamla le toi; vous vou-

lez sans doute vous payer ma tête? Tenez, la
.voici !

Et, très digne, il déposa dans lai main' du!
coiffeur interloqué une belle pièce de deux
francs m goU effigie.

Du gibier fabrique!
Quân3 parf oisv aU restaurant*, vous deman-

dez une grive, un perdreau, unie caille, etc...
vous vous figurez bénévolement que le Vo--
latilé que vous allez dévorer rai .connu lea
douceurs djy, gillon ensoleillé ou du verdoyant
coteau.

Apprerié2i <lofi<3 que lai fabric&ijîoln' des faus-
ses cailles, gf ives et perdrejaiux g§ pratiqué
$\ir une vaste échelle.
.Voici d'ailleurs le pritfîedê employé :
On prend dé jeunes poussins, à peine

éclos fle gept à huit jours de Y cent On les

engraisse pendant utfë semia-ine encore. Puis
on les suspend , en file, par la patte à une
tringle où on les crible de petites plombs de
chasse. , vLes Ciseaux sont ensuite vendus aux res-
taurateurs parisiens qui, après les avoir, lais-
sés faisander le temps nécessaire, vous les
servent, savamment enrobés par les arômes
et l'es sauces capiteuses, et pompeusement pa-
rés de noms ronflants.

Le gain réalisé par les fabricants de faux
gjibier est, paraît-il, considérable. '

Pourvu que ça coûte cher
Chauchard, collectionneur fervent, &cb.et|aiH

sans compter, poiuivu' que ce fût bher. Il ne ju-
geait de la valeur d'un objet que par le prix
qu'on en demandait. On le savait et l'on en
profitait. On raconte qu'un marchand lui pré-
senta un jour la célèbre toile de Troyon, la
«Vache blanche». i , '¦ ¦

.— Combien ? demandai le collectionneur.'
— Quarante mille...
— Seulement ?... Elle doit être fausse; rem-

portez !
Un mois après, un « prince russe » — com-

parse du marchand — demande l'autorisa*.
tion de visiter la célèbre collection. Il va se
retirer enchanté, « mais surpris de n'avoir pas
vu de Troyon».

ÏTroyon ! M. Chauchard écrit immédiate-
ment au marchand. Hél|as ! la 'toile est ven-
due. Il la faut à tout prix, qu'on l|a| tacheté !
Il la paya, 250,000 francs. La toile, bien en-
tendu, n'avait jamais quitté le, magasin du
marchand.

Note de dentiste
Lotdrés s'amuse aUx dépens d'un dentiste,

d'un dentiste .très fashionable.
Ce dentiste âeinanraal à! un de s aa clients

la1 modeste somme de treize mille cinq cents
francs ;pour rega-rnir lai miâchoire supérieure
de sa femjme. Le client poursuit lé dentiste
devant les tribunaux ponr faire diminuer la
note. On a appris ainsi beaucoup de choses.
Le dentiste a prouvé qu'il avait présenté
une note de 75,000 francs à un de ses clients,
;et que Ae client avait payé sans sourciller :
une eeule dent étjait comptée seize cents
frands. . ;

Finalemient, Je jury .al .accordé au (plaignant
urne diminution do cinquante pour cent sur
la note. Mais le dentiste a été condamné,
en outre, aux frais, et il apprendrai que la'
justice anglaise est aussi chère qUe les den-
tistes faslùonables.

Dors-fl'caovre variés
Vcioi un menu fait bien amusant qui se

ipjaissiak j l  y a (qUej lqua ftemps» à Rio-de-JaUeiro'.
En avant de ce port de'mer1, éur une pres-

qu'île, est une sorte de rocher, une petite mon-
tagne, dont la forme est entièrement conique
et qu'on a sui-no-muiée pour cette raison' le
« Pain de sucré».

Ce pic est tellement abrupt qu!é l'oin croyait
pour, ainsi djr;ô impossible d'en faire l'ascen-
sion. ' '

Cependain'ti, un tout jeune m|ouS6e d'un' navir'a
anglais qui venait d'entrer en rade, n'eut pas
plus tôt yU le « Pain de sUor!e >l et entendu
parler -de-s vaines tentatives faites pour le
gravir, qu'il éjprouva; le besoin impérieux d'y
monter. M ge disait que, 'dans l'art de grim-
per, ce qui esit .interdit àî un homme est per-
misl à un càalt, et ses compiagnlons de bord lui
avaient préoisénïent décerné le sobriquet 'dé
«Petit Chat » àl cause de son extraordinaire
agilité àl s'élancer dans les Coi-dages.

Comme on l'avait autorisé à descendre à"
terre, il se dirigeai Vers le rocher; avant le
lever du soleil. Il tenait en mj aîn uri drapeau
anglais "qu'il prit entre ses dents, quand il se
mit pn devoir d'aicoompSir son tour de force.
D. s escïnua des pieds, des mains, des genoux,
du mentoin. H manqua vingt floâs de se rompre
té pou- Mais enfin il arriva au sommet. Et,
tout de su;ite, i*- 7 plainte, l'étendard national.

Puis, s'éteint assis un moment poUr siffler le
« Rule Britalaniai », il redescendit pair le même
chemin £n affrontant victorieusement les mê-
mes risques.

L'heure était tellement matinale que per-
sonne ne l'avait vu monter. Mais bientôt tous
lea habitants de Kio*-de-JaneirO aperçurent
le pavillon britannique qui effrontément, en
haut de leur* « Pain de sucre», claquait, et
ils pensèrent en devenir malades d'indignation.

Quel audaj cieux leur avait fait cet outrage?
Un marin (anglais, bien sûr! Ah! s'ils lo te-
naient! ' f

Us opinèrent, d'ailleurs, qu'il fallait, sur le
champ, arracher le malencontreux drapeau.
Mais la difficulté était d'arriver jusque-là1.
Dans la. ville entière, personne n'en était capa-
ble. Que faire?

Les autorités mandèrent le capitaine anglais
qui, sur leur invitation interrogea ses hommes
pour savoir quel était le coupable.

«Petit phat» répondit en levant le nez en
l'air :

— C est moi.
Et le papitedne qui ne riait jainais* s§ mit

ai rire : • '
— Eh bien! pïon' gaillard, ta punition sera

de remonter sur le « Pain de sucre » pour en-
lever ton drapeau.

«Petit Chat » dit :,
— AU right!
Et de nouveau il se dirigea vers le rocker.

Maintenant, un'e foule de Brésiliens l'entou-
raient ^t l'accablaient d'invectives;. « Petit
Chat» leur dit :

— Si yous me touchez, si vous m'adressez la
moindre injure, je ne monte pas!

Alors, lee Brésiliens de changer de ton:
—- Tu es beau, tu es gentil, tu e;s màgnojn.

Nous faimlous bien. Grimpe, mon petit.
Le in|ousse grimpai, et le drapeau anglais fut

eaifin retiré du « Pain de sucre».

Le petit mousse et le drapeau
britannique

Lee météorologistes m'emplissent de 'joie.
On dirait qu'ils ont fait la gageure de donner
au public des pronostics qui ne se réalisent
jamais. Voyez le « Vieux Miajof » : annonce-
t-il la pluie ? aussitôt ta baromètre monte;
promet-il la chaleur ? il gèle et l'on dirait
qu'il lui Suffit de prédire une chose pour que
le contraire se produise.

Ces messieurs ont fait assaut cette semaine;
tous les Mathieu de la Drôme ou d'ailleurs
ont tenu à honneur de no'us renseigner sur
laj température prochaine et, chose curieuse,
à l'opposé de ce qui se passe d'habitude où
chacun s'applique à prendre le contre-pied du
concurrent^ ils se sont mis d'accord pour nous
prédire une chaleur Caificulairg. Nous savons
à quoi npUS. en tenir !

« Temps sec et très beaU du 1er iaU 3 », assu-
raît-ron. Il a plu à torrent le 1er, le 2 et le
3. A part cela» les journées furent délicieuses.

;<•) Lé 4 Ijuin, proclamait un « ingénieur-agro-
nome bien connu » dont les lauriers de nos
majois troublaient les rêves et qui af Voulu
risquer, lui aussi, son pronostic; le 4 juin,
le temps sera rendu presque insupportable
par un « sirocco» peu yiolent sans doute,
mais dont la persistance déterminera le maxi-
mum de chaleur émise par l'onde polair e qui
se, trouve en cours de réalisation. »

Il est probable que l'onde en question n'a-
vait que de petits moyens, car aju jour dit,
on a *dû sortir les chaufferettes et nous at-
tendons encore le souffle méridional qui doit
nous rôtir l'épidermé. Nous l'aurons certai-
nement à partir du 22 juiU, puisque, pour
cette date, le pince-sans-rire d'agronome nous
promet une tempête très froide après des
¦journées torrides qui nous abaj/ijront comme
des mouches. Tout vient à point dans l'exis-
tence, il suffit de ne pas être pressé.

Ce qiui réjouit, dans Ira circonstance1, Ce
U jeisJ ipiâjg l'igho'rlan&é ffiétéoirologiqUe dé n|o*3
compères quj sont bien excusables de ne pas
savoir quel temps il fera l'année prochaine;
c'est seulement le besoin qu'ils éprouvent dç
nous dire ce qu'ils ignorent eb la constants
naïveté des gens qui, après aVoir lu1 les prot»
nostics du Vieux Major ou d'un autre; Nos-
tradamus, mettent leur panama sï opr leur an-
nonce le soleil ou prennent leur parapluiq
quand;on leur̂ prometdes averses, alors qu'ils
devraient, éclairés comme ils le sont pa'i
l'expérience, faire religieusement le contraire,.

Mais le public est bon enfant ét il tient it
ses habitudes. Depuis que le «p&nem et oir-.
cences » romain ne lui suffit plus, depuis qu'il
s'est créé des besoins de confort, il lui 'faut*,
avec le reste, pour sa distraction, des pré-
dictions météorologiques. D'abord il se coni
tenta des proverbes qui lui conseillaient &i
vers sans façons dé ne pas retirer un fil en
avril et qui }&_ prévenaient amicalement qn?

S'il pleut à la Saint-Médard ,
Il pleut quarante jours plua tard,

ce qui n'était pas plufl sérieux du reste qUfi
les assurances de notre agronome.

Puis, ce fu,t dans l'Almanach de ce bbïi
Mathieu de la Drôme, préparé deux làns d'ar
vance, qu'il chercha de sûrs conseils. A pré*sent, faute de mieux, c'est le Vieux Major,
le jeune, le grand, lô petit et l'autre qui sa
partagent sa confiance — une confiance bieflplacée comme on voit.

Et il en sera ainsi tant que l'art de pr&
dire le temps sera monopolise par de mau-
vais plaisants qui n'y entendent rien et que
la science n'aura pas trouvé le moyen jk> de-vancer le baromètre pour nous dire de façon
certaine si la. semaine sera humide pu chaude.

Les joies de la météorologie

Correspondance parisienne
Paris, 30 juin.

M. Caillaux , ministre des finances, a remis
au parlement un budget dont chacun des deux
[plateaux, ainsi qu'Une balance, s'équilibre*
avec un poids ide 4 milliards. Mais comme
le plateau des dépenses était tout d'abordplus lourd que l'autre, M. Caillaux a jeté
¦dans celui des recettes quelques aggrava-
tions aux impôts actuels, en sorte que l'un et
l'autre sont en niveau horizontal pour le moi.
ment.

Aggraver JeS impôts ? C'était d'une belle!
audace. On vient de le faire voir au ministre
des finances. La Chambre avait à constitjujer
la1 commission du budget; elle y, a ptpcédé
dans ses bureaux, selon l'usage. Et tous les
commissaires élus viennent de 6é prononcsiî
contre cette aggravation.

Le gouvernement et M. Caillaux sont biend'avis qtue la majoration de certains impôtlsest une chose extrêmement ¦ennuyeuse. Ils
tiennent le langage suivant : Nous y reWon-,
cerons si le parlement consent à deux choses,d'abord à ne plus créer de nouvelles dépenses
dans un but plus ou moins électoral, et en-
suite à pratiquer de grosses réductions dans
celles qu'on a votées trop légèrement pourr-
faire plaisir aux c-xoonscriptirons.

Ce _ langage est li sagesse même.
Mais il est bien douteux que la commissi-JD

du bud get l'écoute. Elle finira par se résigner
et par admettre le principe des aggravations
d'impôt. Et M. Caillaux rira, dans sa barbé
de la naïveté des députés et des journa uxqui s'imag inent qu'il a été mis -en sérieuxéchep.

On, a lu l'histoire de Ce malheureux trôUVé
dans jin égout de Paris encore vivant et déjài
dévotré à demi pair les rats. Les rats sont un
fléau des grandes villes d'Europe, mais leurs
préfaits semblent px*3^^6 inoffensifs quand
on les compare aux dégâte commis par leurs
Ponfrèrea du Nouveau-Monde. Le prince dés
milliardaires ferait bientôt faillite s'il de-
vait, de sa* pophe, .payer tous les dégâts
causés pair les rats d'Amérique.

Le dépraprtemient de l'agriculture vient fl©
publier un mémoire sur « The Eat Problemr»,
où oes dommages sont estimés à 100 millions
de dollars par an- L'espèce la plus commune
et la plus destructive est celle du rat de Nor-
vège, qui voyage à trtefaers le monde, IpOrté pain
les navires, et SoUs tous les climats s'installe
comme chez lui. Il est le meilleur agent de là
peste bubonique et le plus effréné des con-
sommateurs. Sio|n « bill of fajre » (la parte de ses
mets) comprend .tout ce qUe mangent lés hom-
mes, sans compter! mille choses qUe lés hom-
piies ne mangent pais. Lés céréales constituent
sa nourriture préférée; un rat, en Amérique,
dévore* en moyenne chaque année 69 cents de
blé et J dollar 80 d'ajvoine; les denrées qu'il
souille et qu'il gâte surpassent en quantité cel-
les qu'il mange. Il déchausse les fondations,
mine les quais et les digues, percé les sacs,
déchire les toiles et les papiers poUr en bâtir
ses nids. Il tue les jeunes poulets, dévpjrè les
pigeons, vole les œufs.

L'effroyable rapidité avec laquelle il se
propage explique le peu de progrès que fait
ajal destruction, malgré les sommes colossa-
les qu'on dépense afin de 1'extettniner. Le
département die ragriculture affirme qu'un
seul couple de rate et sa prPgémt|ur,e,quand' pér--
sonrie ni rien' ne trouble leurs amours, pro-
duisent au bout de trjojig atns* d©â gente-ines de
aille i-ongeurg.

Les rats d'Amérique
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

Un an . . . .  îr. 10.80
Six mois » 5.40
Irois mois. . . .  » 2.7(1
Un mois . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port ea sus.

PRIX DES ANNONCES

! 
Canton ti SîircMitl II

Jura B i r n g i t . . .  10 eut. Il li*-".
% IllilM 15 • i •
\ Bldarni 39 • » •

» placamont ip'.tial 50 ¦ • »
y  Ponr les annonces d'une certain

Usportance on traite à forfait.



i FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

P A R

GUY CHANTEPLEURE

Â vivre aveo mlademoiselle pap ni  fit Gic-
qUette, on apprend le silence. Les pas, les
(mouvements de Marie-Blanche glissent sans
heurt, sans bruit. Au bout d'un instant, cepen-
dan t, mademoiselle Qa^rin s'avise de sa, lente
promenade atteniive.

— Que regardes-tu, que cherchés-fa, ainsii-
mon enfant ? fait la voix b^sse. Assiedg-IJQi..,
ta vas te fatiguer avant le voyage.

— Tante, je dia adiem à la maison.
— La maison, répète mademoiselle Oazûi

avec un pâle sourire, la maison qu'a-t-ell.a
été pour tm, ma pauvre petite !

Ce sourire de mélancolie ajnèré, on pfiU't Ifi
traduire :

«La maison n'ai jamais été gaie pour toi,
Marie-Blanche... En demandant que l'on te;
confiât à moi, j'ai commis une action égoïste'.
Je nei suis qu'une vieille femme triste. Mon
affection est morose et muette comme moi
Et, à cette heure, parce que j e  suis en mes
jours nOirs et peut-être aussi parce que pour
un temps tu vas me1 quitter, j'ai l'impression!
douloureuse de n'avoir su ni te donner, ni
fenseigner la joie... Qu;a-t-.ellg été pour ,toi,:
ma maison?»

[Et Marie-BIancbe1 lai com'prïs. iEllë ŝagé-
nouillei près de mademoiselle Cazin, elle l'en,-
v.eloppêi de etota doujx: ffigaird1 dei jeunesse :

— Elle a' été... la. « Maiâîffl »* iugte&eï^
feMg... dit-fill&

La vieille demoiselle baise le visage clair.
qui 'cherche ses lèvres.

— Alors, c'est au revoir qu'il faut lui dirfi...
Tfii n'en es pas à tes premières vacances.

— Ma,is, il ne s'agit plus de vacances, tante1,
puisque je ne retournerai pas au couvent^
objecta Marie-Blanche. Çetj te année, j'entre;
dans la vie-

Son ton sérieux et appliqué est un peu ce-
lui d'un enfant qui redit avec un grand souci
de ne pas se tromper les mots qiufU a retenus,
sans les bien comprendre.

Et soudain, comme la veille dans les yeuS
frais de Mère Sainte-Thérèse de Jésus, dans
les yeux fanés de itante grise, des larmes mon-
tent... Mais ce ne sont pas les mêmes larmes.
Celles de Mère Sainte-Thérèse de Jésus ne;
mettaient qu'une clarté brillante sur la séré-
nité du regard, celles de mademoiselle Ca-
zin semblent brûler âprement saus flamme, les
yeux mornes qu'elles voilent.' — Elle est donc bien :triste la 'vie» î mluTnaU^
Marie-Blanche.

Iille a un léger frisson.
Puis, la,veo tonte la jriantâ flluda 'cë de ses

dix-huit ans, dans liai plénitude jeune' de ce
sentiment particulier, de cet -exclusivisme in-*
conscient et naïf, fait de confiance intransi-r
géante ou de révolte .éperdue, qUj nous porfa
à ne considérer plotre propre vie qu'isolément
comme quelque chose d'exceptionnel .tèt qui
veut qu'A nous soit £ lai fois très natuirel,*
quand nous espérons, de Croire notre avenir àl
l'abri des tristesses et des vicissitudes dont
nous voyons le présent d'autrui traversé, et
presque impossible, quand1 nous gouffronS^
d'admettre chez quiconque la' réalité de soUf-
franceis analogues, otu-égales laux nôtres, elle
pense : •

— Je serai ïïeWreUse !

n ,
' Un des prémierB éoirS d'août, oOnune la Pi-
tfate cachant le soleil soudain, grandissait
rtout noir, sur UB j flond d'oir ; ctoiminé, à l'opt-
Eos,ô, dang là ciel encjojre bleffi la lufig en _m

plein, jaune, étrange, éclatante, surgissait au-
dessus du Burgenstock et lançait à la surface
dur lac une fulgurante coulée, Marie-Blanchei
qui avait quitté! le içhemin de fer à Lucerne, at-
teignit le but extrême de ses pérégrinations et
descendit de l'automobile devant Je chalet de.
« Traumland ».

Ce fut une arrivée assez effarante.
(M. Chavanne était absent ; retenue chez

elle par la venue inopinée de quelques amis,
madame Ch&vanne avait envoyé sion fils au-
devant des voyageuses. Et il en était résulté
Une de ces courses -un peu folles et impruden-
ces qu'Hubert, livré .à lui-même, recherclnail
passionnément, que Marie-Blanche subissait
avec délice et qui faisaient jeter de vagues et
impuissantes clameurs d'effroi à mademoiselle;
.Césanne.

On dînait dans le jardin. Des voies gaies
s'élevèrent, des silhouettes d'hommes .et de
femmes en vêtements clairs se dressèrent iné-
galement autour d'Une longue table garnie de
globes roses qui semblaient des fleurs de lu-
mière dans le jour pâlissant... Sans savoir
comment cela s'était fa,it, Marie-Blanche se
.trouva enfermée dans les bras de sa, tante.

De la promenade vertigineuse, elle restait
iëtourdie. Comme si dans l'accélération fasci-
nante de la vitesse, ses impressions se fus-
sent, en quelque sorte, j airrêtées au siège ex-
térieur de ses sens, .elle gardait encore les
oreilles, les narines, les yeux pleins de cou-
leurs et de formes nouvelles de rumeurs et
d'arômes inaccoutumés, sans que son cerveau
eût reçu la notion précise et rationnelle des
choses, des sons, de l'atmosphère qu'elle Vfi-
aaili de voir, d'entendre et de respirer.

Maintenant, sous ses regards effarouchésy
les quinze oui dix-huit -convives de madame
Chavanne composaient nne foule... Pourtanlj
quelques visages connus se détachèrent. Ma-
dame Yveiin, unel vieille amie dei Chavanne',*
rencontrée presque chaque année à Lucerne,*
appela Marié-Blanche poupt* lui 'donner un bai-
ser] fit admirer la blondeur de ses cheveux..*.
Une vois fanùlièrft -selle j flun neveu de M.
ChaVaanfi Ig lieutenant D.esnioljajas,. fin Cjongâ

de convalescence à (ïîergiswyl, constata qufi,;
depuis deux ans, la jeune fille avait grandi.

[Elle eut envie de répondre : « Vous aussi,*
(Pierre!»... Lors des dernières grèves dû
Nord , Pierre Desmorains, blessé sous les ar-
mes ,en donnant, comme plusieurs de ses ca-
marades, un bel exemple de courage et de
discipline, avait reçu la croix.

C'était un grand garçon, souriant et réflé-
chi, que Marie-Blanche avait connu toujours
.et qui la taquinait comme un frère.

Auprès de Pierre, elle ne se sentait pas plus*
intimidée qu'auprès d'Hubert, son cousin ger-.
main, son premier compagnon de jeu ; mais
/trop d'oreilles étrangères eussent recueilli ses;
paroles et son gentil compliment ne fut pas.
prononcé.

jue dmer reprit son cours. Marie-Blanche ;
s'était assise à lia place qui l'attendait, près
d'un jeune homme correct, à la boutonnière
fleurie et d'une jolie femme en blanc dont
telle remarqua les cils invraisemblablement
longs et que madame Yveiin, tout à l'heura
avait nommée «Maïa ».

¦On parlait beaucoup iatotour de Marie- Blan-
che, sans qu'elle cherchât à suivre la con-
versation. De temps à autre, sa tante et sonl
cousin lui souriaient du milieu de la table,*
le jeune homme correct lui offrait a boire
et la jolie femme aux longs cils lui adressait
une question sympathique à laquelle elle ré**
pondait en peu de mots, avec très peu de voit,

Le café servi, elle s'échappa vers l'esoal»
lier. Par toute la maison, c'était une odeur;
gaine 'de bois lavé, de résine et de fleurs.*

(Marie-Blanche souriait, heureuse de se ren
voir logée dans une .petite chambre de euH
pin Verni qui ressemblait à une grande boît*̂
neuve, avec des fenêtres à meneaux com*'
pliqués de courts rideaux à carreaux roses*deg meubles cirés et des pots d'œillets qui
lui rappelaier* je ne sais quel livre d'ima-
giea et une qujantité de choses menues,- uti*6**«lui superflues qui avaient un aspect aniji**
—-i ûs JM<88 i.teangejg. . f â  suim.î
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^o. I Passementerie ponr Amenble-Boutons, Motifs, Flocs, Galons, ments, Franges en soies, lainesLaizes. Tulles, Entredenx, et Fils. Galons. Cordons, Lézar-

Dentelles, Ceintures, Boucles, I des, Embrasses, Etamine crème,
Rubans. Ruches, etc. i etc. 6905-5
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc.
Qualités garantie». Mercerie Prix modique».

Vente d'un bien fonds
aux Planchettes

Le Lundi 5 juillet 1909, dès 2 heures de l'après-midi , â l'hôtel
judiciaire de La Cnaux-de-Fonds, 3me étage, le curateur de Mme Louise-
Elisa Humbert-Droz née de Pourtalès, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le bien fonds que cette dernière possède au village des Plan-
chettes, comprenant les articles 42, 43, 155, 156, 158 et 197 du Cadastre
de cette Commune, d'une contenance totale de 131780 m* en nature de
prés, jardin , places, bois, pâturages avec une maison d'habitation et rurale
susassise située dans le village môme de Planchettes.

L'entrée en propriété et possession esl fixée au 30 avril 1910.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à M. Bersot, notaire, Léopold-

Robert 4, à La Chaux-de-Fonds et pour les conditions au notaire Auguste
Jaquet, au dit lieu. 10223-1
.̂ ***——y—¦¦ i ¦ — ¦¦¦ ,mmm,^^m^——^amm~i~~—î ^^^^^^^^^—~——»^m^m~~——m—mm——mmmmmmm-m———m

SPÉCIALITÉ

CHANGEMENT DB DOMICILE
DENTIERS 
BN TOUS GENRES Iff W iJ—% Tm- f  161?H. JSRIH
TELEPHONE Lfl 0HAUX-DE-FOIMD8

N° m 16, RUE LÉOPOLD-ROBERT. 16
(Maison de la Papeterie R. H-efeli & Fils^

10087-3 

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

souris, cals, etc.
par l'INSTITUT INTERNATIONAL SPÉCIAL de Produits chimiques de

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

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

vetés, ainsi que nettoyagegdes pressions à bière.

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

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

Dépôt général pour les cantons de Berne, Soleure et la Suisse romande :
BIEiWE, Plânkestrasse 31 11241-1

3XToxa.ve.xa/ui.2 , |||
j  Concessionnaire unique de la licence pour 1 ( §

j reiilip M luit"
'i ! pour boites acier, lequel est garanti ne rouillant pas et très H S B

i solide. — J'invite tous les intéressés. 11411-2 | ) H
i j Echantillons à disposition. | \ g

| P.-A. Bandelier-Gliopard I S
\ 3S, rue des Vergers BIENNE rue des Vergers 35 i \ I

•̂ •¦¦¦¦̂ ^̂ ^  ̂ 1_Z/ mrn«mm_ _ f S mf̂frS&mVFy
——mm*- *̂^̂ —.

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon
commerce de PLANTES CHARTREUSE , à M. Emile Brandt-
Ducommun , et je la prie de reporter sur lui toute la confiance qu'elle
m'a toujours témoignée et de laquelle je la remercie.

ALBERT PINGEON.
*? 

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

EMILE BRANDT-DUCOMMUN
seul concessionnaire pour la Suisse

11271-1 H-2273-C Rne Jaqnet-Droz 30 (maison du «National Suisse»)

]Heii.i i.isîei?âe
Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. !?We d domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en ——*—— en

bâtiments EW Transf urniafioiu , Dnis et Croquis sur demande *>M tous genre»
3371-70 Se recommandent, Michel GHH.IAiV'O & FIT.S.

KB'fe-dHnsft . rue Uqnld-Rotort 7§,
A lnnAI* Pour 'ou' l*e su*'8 3 chambres et cuisine, conviendrai t pour bureaux *1VUU1 chambres d'habitation, dépôt , etc., gaz et électricité, situé vis à vis de
la gare. 10354-15*

Enchères publiques
Il sera vendu à la Halle, samedi 9

Juillet 1908, dés 10 heures du matin
300 parapluies et ombrelles.

La vente aura lieu au comotant.
La Ghaux-de-Fonds, le 29 Juin 1909.

Le Greffier de Faix :
11434 -g G. HENRIOUD.

ilSE _â BAN
Mme Veuve Jules Grandjean, rae

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. Tout 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

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le

Luudi 5 .Juillet 10O9, dès 1 Vs heure
après midi , à la Halle, place Ja-
quet-Droz :

1 potager à gaz , 1 machine à coudre,
1 divan-moquette, 3 chaises jonc et 1 ta-
ble ronde.
H-11292-G Office des faillites :

Le Préposé,
11464-2 H. HOFFMANN.

Mme BLAViGNAC
Sage-femme Je Ire classe

Rue des Pâquis S
•Uenève

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 2773-67
¦¦¦ M—————— — l l l

BAN QUE FÉDÉR ALE
(SOCIÉTÉ ANONYME )* 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 1» Juill. 1909.

Nons sommes aujonrd'h n i. tant tarialiona lmpor
tantes , acheteurs en eompte-conrant , on an comptant
moins 'li o/o de commission , de papier bancable soi

Eu. tom
Chènne Patli 3»/0 100 02'/t

furiêl Court e! petit» effets lonjs . 3 IOO.02V,,'*,u" * a mois ) accent, française». 3 100 17V,
3 mois i minimum 8000 fr. 3 100.27V,
Chèai io 3 35 -SO

Inndi-ii Court et pntits effet» long», a»/ 35.18V*wmn a moi») acceotat . anjlai.es aV, SB.20
3 moi» I minimnm L. 100 . ***/, 35 21V,
Chèqne Berlin , Francfort . 31/, 1S3 23V,

âll -m-.-* Conit. et peut» effet» lonjs . 3',, 133.23»;,UUHg. j  moi, j  gceepUt. allemande» 4 133.30
1 moisi minimnm H. 1000. 4 123 85
Cbèane Gènes, Milan , Tarin _¦ 39.78

11,1,-. Conrt et petit» effets longs . s 99.78
"•"' • 3 mois, * chiffres . . ..  5 89 90

3 mois, i chiffre! . . . .  5 100 02'/s
. , . Cbèane Braxelle» , An»ers . 31, 99 78»/,
Bîlgipi ï à 3" moi» , trait , acc , 301)0 fr. 3 99 97V,

Non acc , hill., mand.,:3 et*ob. 31;, 93.78'/,
Imsttrd Chèane et eonrt . . . , 3V. «08 6iV,
... 7" S à 3" mois, trait, acc, Fl. 3000 3 309.-
KOlUrd. Non acc.hill., mand., S (t i oh. 31/, 308 6JV»

Cbèane et conrt . . . .  4 10*.90
TieDDI. Peti t» effets longs . . . .  4 104.90

l i 3  mois, 4 cbiffre» . 4 104.95
l»W-Tork Chèqae. . . .  5 B.15'/,
SDISSI . Josqa'à i moil . . *>U 5-'°

Billet» da banque français . . . .  — 100 —
• a allemands . . .  — 123 20
> . insses — 3.66
> , autrichiens . . . —: 101.80
> • anglais . . . .  — SB 17
> , italiens . . . .  — 99 65

Soniertins anglais — 25.13
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.61

Enchères
p ubliques

Lo vendredi 2 jui llet 1909, dès l'/i
heure de l'après - midi , il sera vendu
à la Halle aux Enchères, rue Ja-
qnet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, lavabos, chiffon-
nières, lits complets, tables de nuit, à;ou-
vrages, tables rondes et carrées, chaises,
fauteuils, pupitres, machines à coudre,
régulateurs, pendules, glaces, tableaux ,
linoléums, potagers à gaz avec tables en
fer, 6 couvertures neuves pour chevaux'et
d'autres objets. 

Les enchères auront lieu aa comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 11296 G
11467-1 Office des Poursuites

Enchèresjubliques
D sera vendu anx enchères publiques

à la Halle , Place Jaquet-Droz , le
Lundi 5 Juillet 1909 , dès l'/a heu-
re après midi :

1 tour aux rochets, 1 petit coffret en fer ,
1 machine à régler, 1 lot plaques de tra-
vail en acier, 1 perceuse, 1 tour à arron-
dir et différents outils, des meubles de
bureau, 1 pupitre, 1 balance Grabhorn,
1 presse à copier, 1 table de bureau , éta-
blis, tabourets-chaises.

Office des Faillites
H-11291-C Le Préposé,
11466-2 H. HOFFMANN.

•ZIAM I I I  rTi+é A loner à Doml-ni--,-
woJUUl U C lyC. g0n, jolies chambres
meublées ; bonne pension à prix modérés.
8e recommande filme J. Ducret. 11415-2



LA VIE SURNATURELLE

Oe par la volonté de cet Hindou , le
blé germe instantanément et les

cigarettes s'allument sans
feu. II apparaît qu'avec un

peu de préparation tout
le monde obtien-

drait les mêmes
résultats

Des journalistes étalieht Convié, hier1, S as-
sister aux expériences du docteur comte dé
Sarâk, -un Hindou .yenu à taris {pour initier les
occidentaux fajux pratiques!, en apparence sur-
naturelle*a„!des fakirs oiu brahmes de son pays.

Quelques jpréambules terminés, le docteur,
commença ses expériences, au nombre de
quatre , et que nous allons énumérer dans leur,
ordre de présentation.

Le blé germe spontanément
].o }IL. de Sarâk prend du terreauf acheté

aui niarché aux fleura de la place de la
République et en met lui-même nne; certaine
quantité dans les mains d'un spectateur,:
jointes .en forme de cuvette. Un© deuxième
pei sonne enfonce dans cette terre, ay moyen
d'un crayon, des grains de blé pris, chez un
grand nWchand du quai de la Mégisserie,
puis arrose avec un. demi-verre d'eau oe
champ lilliputien.

Le docteur recommande le silence aux assis-
tants pendant qu'il va faire ses passes
magnétiques; mais jl donne l'ordre de faire
marcher une boîte à! musique qui est) char-
gée de dérouler, pendant l'expérience, les
morceaux les plus entraînants de son réper-
toire. La «Mattchiche» ouvre la série. Un
initié m'explique que c'est pour obtenir des
vibrations, tout étant vibrations, dans la vie...

L'opération pommience à 10 h. 25. Mv de
Sarâk agite ses "doigts au-dessus et au-des-
sous des mains de la personne à qui le terreau'
a été confié, prononce des paroles parmï
(esi-iutlles ou .entend les noms de « Brahma et
Siva », tandis qu'un" ami de l'expérimentateut)
placé à proximité, dirige lai pointe d'un poi-
gnard qu'il tient en main, du côté de M. de;
Sarâk. Gomme, misé en scène, c'est assez im-
pressionnant

A. dix heutfes 32, temps Chronométré, M.
de Sarâk remue la terre, toujours au moyen
d'un crayon, et l'ion aperçoit alors des grains
germes.

La carte disparue
2o L'opérateur prend une cartel 'de visite et

là fait déchirer en trois morceaux par! une
spectatrice. H mjet les trois fragments dans
sai main et, pjeu après, les fait retrouver
soua deux chapeaux hauts-de-fOrmje et à l'in-
térieur d'un livre, placés- à terre, au mi-
lieu du éajoiri.

Cette .expérience; accompagnée dé passes1,*
naturellement ,ai ppur1 but de faire la dé-
monstration des « apports », c*est-a--dirè _ de
prouver que des forces mystérieuse, mises
en piouvémerit jj iar lai voîonté de l'homme,
peuvent .transporter des objets d'un point
S run autre.

La cigarette s'allume seule
j3b M .de Sàrâk offfé à un assistant unie ci-

garette du type ven|du par la régie sous le
nom de « entr'actes, aimées pu odalisques»,
c'est-à-dire à bout de carton, puis il la fait
jeter dans «n verre vide, qui lui avait servi
précédemment, [pendant sa conférence. Lai ci-
garette s'allume.

Le docteiur explique qu'il ai obtenu ce phé-
nomène -etoi « captant le phosphore 'et autres
éléments inflammables qui se trouvent, à l'é-
tat naturel, dans l'atmlosphère, et en Jes pHof
jetarit, par sa volonté, sur l'extrémité dei lai
cigarette».

Photo d'un corps astral
4° L'opérateur £ait choisir un journal, parmi

ruta. certain nombre de quotidiens, par un assis-
tant; d'autre par*, il demande à une per-
sonne présente de penser à une jeune fille
de dii-huit ans environ, appartenant à sa
famille et décodée il y. a trois ou qu|a,tfce
ans.

.Puis, aVec un appareil photographique,
avant visé d'abord le journal choisi et dé-
ployé sur une cheminée et ensuite une fenêr
tr.e, côté où est réputé se promener le corps
astral de la décédée, M- de Sarâk à la lu-
mière bleu-.violet d'une lampe électrique,/
c'est-à-dire en présence des rayons les plus
propres & voiler aussitôt une plaque photo-
graphique — développe flou cliché et montre
peu après un négatif comportant à la fois la
reproduction ,du journal et l'image rédui^
d'une personne qui semble emmaillotée dans
un nuage.

Fiction et réalité
jNous ia'aVWns aucune najson de centriste]}

le docteur de Sarâk et le noyau du 28e groupe
ésotérique oriental qui l'entoure. L'inspecteur,
général du suprême conseil attribue à des
causes surnaturelles les phénomènes qu'il PJ**-
dpt : Sftus vgiilofls bjsa le çrojre.

Mais nous affirmons aussi que toutes les
expériences auxquelles nous avons assisté!
(pourraient être reproduites par un prestidi**
gitateur, sans lo secours d'ia|ucune force ex-
térieure et par des moyens d'une grande sim-
plicité.

Il y a, dans toutes les pratiques de presti-
digitation, à un moment donné, un expé-
dient qui est, à la fois, si l'on peut dire, la
clef de voûte et le point faible, du tour exécu-
té- On entend par là qu'une expérience de
jihysique amusante repose entièrement sur un
stratagème employé à un certain moment et
ne pourrait être achevée si, à cet instant, un
spectateur mettait opposition; à l'exécution de
cette manoeuvre.

Et bien, dans la! présentation Su numéro
1, par exemple, le blé peut déjà être mis
tout germé .dans la motte de terre placée
entre les mains du spectateur. Rien n'est
aussi plus facile que d'allumer "une cigiai-
rette en la mettant dans un verre contenant
une seule goutte d'eau, à condition que cette
cigarette contienne à son extrémité, celle
qui n'est pas munie de carton, une certaine
quantité de sodium, qui à la propriété de
s'enflammer au contact de l'eau. Tout es-
prit subtil et observateur, initié aux pratiques
Ide la magie amusante, découvrira facile-*
ment le point faible dont nous parlions plus
haut, et pourrait, s'il .en avait la liberté,
éventer les trucs d'un opérateur.

Mais M. de Sarâk n'en reste pas moinjs,
intéressant dans ses expériences, bien qu'el-r
les puissent toutes être expliquées autrement
que par des interventions surnaturelles.

***¦—É ¦ M̂fca*- ii 1

Les expériences
du O de Sarâk

Four défendreja Belgique
Interview de M^ Vandervelde

— Vous, m|a demandez mon opinion; suir. lg
projet de réform;e militaire annoncé par 1§
gouvernement. Autant vaudrait me deman*-
der, ce que je pjensa du temps qu'il fera
au mois de juillet prochain. Ce qui caractérise,
en effet notre; situation parleniiejntaire ag-
tueUe, p'est laj confusion' et l'incertitude.

Au mois de décembre dernier, la lieutenant-
général Hellebaut ministre de la Guerre, a
déclaré que Ja défense du pays n'était pas
assurée, que l'armée belge n'avait jïas ses
effectifs, que nos lois de milice devaient
être revisées, que cette révision devait cOm,-
portér l'abolition du remplacement, la sup-
pression du tirage au sort, l'établissement du
service général avec réduction du séjour sous
les drapeaux.

Cette déclaration a fait, dans les milieux
catholiques, l'effet d'une pierre dans une mare
à grenouilles. M. Woeste, le chef de la vieille
droite, s'est dressé contre le ministre de
la' -Guerre. M. Schollâert, chef du cabinet,
a1 vainement cherché un terrain'de transac-
tion capable de rallier tous les membres dé
sa majorité.
""Pour gagner! du temps, on a fait une en-
quête, afin de vérifier les déclarations du
ministre de liai Guerre. Cette enquête Vient de
se clOr*e. Elle a établi qu'en effet, l'armée
belge n'aivait ni l'effectif de paix de 42,600
hommes, ni l'effectif de guerre de 180,000
hommes, que prévoyait lai loi dé 1902. Aussi
le gouvernement, pialr l'organe de M. Schol-
laiert, a-t-il déclaré que très prochainement,
il déposerait un projet de réforme de nos lois
dé milice.

Que serja ce projet ?
ïtennértart-il "satisfaction au général Hel-

lebaut Ou èl M. Woeste? Serai-t-il une cote
mail .taillée entre les tendances opposées qui
divisent lai (droite ? Nous rie le saVons pas,
et le gouvernement, piairaît-il, rie le flait pas
non pluis!

L'attitude du parti socialiste
Dans pes conditions, l'attitude id.es nom-

bres de l'opposition — tant libéraux que
socialistes — ne pj eut être que l'expectative.
Mais dans une question vitale, comme celle
qui .est aujourd'hui posée, chaque parti a
le devoir (die faire connaître «oe qu'il Veut »
et ce « qu'il ne veut pias », et a oé( devoir, le
parti socialiste n'a pas manqué. :

Ce qu'il veut, c'est une répartition; pj lus équ-
itable des changes militaires.

Ce qu'il ne veut pas, c'est une aggravation
de ces charges. Nous souhaitons afdem|men't
qu'un accord s'établisse pour l'abolition du
remplacement, pour la suppression du tirage
au sort et rétablissement du service générai,
aveo une réduction du temjps de service pro-
portionnelle à l'augmentation numérique du
contingent.

Supposons par exemple, qu'au lieu du' ser-
vice de deux ans, aveo un contingent annuel
de J.3,000 hommes, le gouvernement pro-
pose le service d'uni an, aVec un contingent
de 26,000 hommes et la suppression du rem-
piacraient. Pareille soilutiiom ne serait cer-
tes pas notre idéal, -oaT partisans d'un sys-
tème de milice, nous voulons un tempe de
service beaucOupI plus réduit Toutefois, les
charges militaires, dans cette hypothèse, res-
terai-ait gensiblemient le(s mem.es. Elles paraî-

traient pjhi|g légères aux individus, parce qu'el-
les seraient réparties sur un plus grand nom-
bre de miliciens. Elles paraîtraient moins in-
justes, parce qu'il ne serait plus permis de s'en
exonérer à ppix d'argent. Le nouveau régime
serait donc un progrès sur l'ancien et ceux
qui proposeraient de le réaliser .pourraient
compter sur notre énergique et loyal concours.

Contre l'aggravation des charges
— Maisj, deman'dions-nous, cela pjosé, qu'ad-

yieridrant-ij?
— Bien téméraire serait celui qui se ris-

querait à vouloir le prédire.
Deux choses paraissent très probables ce-

pendant Lai première, c'est que tout projet
comportant une aggravation des charges mili-
taires 'trouvera contre lui une majorité com-
posée des socialistes, des radicaux, et d'une
notable partie du groupe catholique.

Là seconde, c'est que le gouvernement aura
grand-peine $ faire accepter, par la majorité
de ses amis politiques, un projet de réforme
qui ..égalise les charges militaires sans les
aggraver.

Faut-il en conclure que toutes choses res-
teront en état sauf d'insignifiantes rebou-
cjhesfà la loi de 1902?

Pas nécessairement car il est une réfor-
me., roui au moins, que les membres; de la'
droite qui dont partisans du service per-
sonnel pourraient réaliser, « s'ils le veulent »,
avec le concours des deux gauches : c'est
l'abolition pure et simple du remplacement
qui fait l'objet d'une .proposition de loi de
notre ami Bertrand, député lajoicialiste <iej
Bruxelles.

L'incendie de Messine
Le vrai danger de Messine, en Ce moment

n'est plus dans le tremblement de terre, si¦ violent soit-il, cair la population vit dans des
baraquements de bois qui ne risquent nulle-
ment d'être renversés par les secousses. Mais,
par contre, le danger est dans l'incendie pos-
sible; et c'est contre le feu que toutes les pré-
cautions sont prises. Malgré cela, lundi soir,
Messine a été l'objet d'une rive alerte, et
•pendant plusieurs heures, la population affo-
lée a craint une nouvelle destruction.

A six heures du soir, en effet pour des
causes soumises à une enquête, le feu a
éclaté dans les décombres de la Ville haute,
dans un tas de ruines amoncelées d'iun des
plus populeux quartiers ouvriers, IOù gisent
pêle-mêle des tas de poutres enchevêtrées,;
de vieux meubles brisés et pourris, des ma-
telas, des paillasses et quantité d'objets plus
ou moins inflammables. "En peu de temps, la
flamme s'est élevée au-dessus de la ville,
projetant lune fumée noire et haute, comme
au temps du fameux incendie de la Palazzata,
en janvi er.

Poussé par le vent et alimenté par les
(poutres accumulées de maison en m-aisanj,
l'incendie gagnait peu à peu tous les an-
ciens hauts quartiers situés au pied du' fort

; Castelluccio ,et le spectacle, vu de la mer,
était grandiose et terrible.

Les soldats et les marins accouruent sur
les lieux, mais il fut impossible tout d'abord
de se servir des pompes ,car toutes les pri-
ses d'eau étaient taries ou rompues.

Les soldats et les marins, toutefois, firent
d'héroïques efforts pour circonscrire Vinceni-j
die. Mais tout à coup, une flamme plus vive
et une fumée plus épaisse s'élevèrent dans
les airs : l'incendie venait de gagner un dé-
pôt de charbon très important que le récent
cataclysme avait englouti'- Da redoutables,
étincelles s'envolèrent de tours côtés, et les
[habitants, affolés, quittaient leis baraques.
Il y a en effet des villages de bois partouli
loù où a pu trouver des espaces libres, et
deux ou trois de ces vOlagés sont situés au
pied des collines, nori loin du dépôt incendié.

Enfin, les marins, après des efforts inouïs,
réussirent à faire communiquer les tuyalùs
des pompes avec le réservoir d'un des t*-r-
rents situés au pied des collines qui domi-
nent la ville et on se rendit maître du feu
au inoment où commençaient à flamber quel-
ques baraquements. Il y a eu beaucoup de
(dégâts matériels .-mais peu d'accidents gna-i
vas: quelques blessés seulement

<9ÎÏQuvQlf as des Gantons
Le détenu amoureux.

BERNE. — Le peintre en bâtiments GustaVe
(Boucherie, 'âgé de 25 ans, sorti l'automne der-
nier du pénitencier de Lausanne, où il raivait
passé deux ans à la suite de vol et de bri--
gandage , a été condamné à 16 mois de mai-
son de correction par la Cour d'assises du
Seeland pour vol avec effraction commis dans
lune maison de tolérance de Bienne.

Boucherie avait, de la fenêtre de sa cellule,
à Lausanne, engagé une correspondance
anOureuse avec une dame P., qui habitait
dans les environs du Pénitencier. A sa sortie
de prison, il fut hébergé pendant quelque
temps par dame P., laquelle "délaissant son
mari, s'enfuit à Mulhouse avec l'ancien dé-
tenu. De là le couple se rendit à Bienne où
la tenancière, d'une maison &e tolérance lui

procura quelque occupation. Des discussions
d'argent s'étant élevées à ce sujet Boucherie
voulut 1 entrer dans les fonds qu'il prétendait
lui être dus. Un nommé Zumbach, qui avait
accueilli B. après l& vol, a ?té condamné à
deux mois de prison.
Jeune escroc

Un jeune homme se disant commis dans une
banque de Berna avait réussi à obtenir livrai-
son à crédit de trois machines à écrire; les
fournisseurs étaient sans défiance. Mais res-i
tant sans nouvelles de leu.* débiteur, ils rap-pelèrent leur petite factui j  à la banque qui
était censée avoir ooruma.rdé les machines.
Alors on découvrit que toule l'affaire était
une escroquerie. La police se mit en campa-
gne et arrêta bientôt le co-upable; il avait
déjà revendu une des machines. En outre , il
fut établi que ce vilain sire avait noué de
(tendres relations avec une jeune personne:
de Berne, ki avait promis le mariage et es-
croqué une somme de deux 011110 irancs.

Pour l'instant il imédite au v'olon sur l'in-
oor-steince *de Ja fortune.
Contre le vin artificiel.

Les cafetiers et rïubergistes de Berne e|
environs ont tenu hier leur assemblée annuelle :
qui a été fréquentée par environ 150 mem-
bres. M. A. Gosswyler, l'inspecteur cantonal
des denr ées alimentaires, y a tenu une con-
férence très intéressante sur la nouvelle loi
fédérale concernant le contrôle de ces den-
rées. Sur la proposition du président M.
Budliger, l'assemblée a voté l'ordre du •joui-
suivant : («L'assemblée des cafetiers et auber-
gistes de Berne et environs, à l'unanimité
déclare faire adhésion à k résolution de la
ligue suisse des paysans et invite les autorités
fédérales à bien vouloir édicter le plus tôt
possible une loi interdisant en Suisse la fabri-
cation et la vente de vins artificiels».
Les tireurs suisses.

La Suisse sera représentée àU match in-
ternational .de tir à Hambourg par les tireurs
suivants : ;

Pour le match au fusil, à 300 mètres,*120 balles, tirs debout à genou et couché ;
MM. Bi-unner, Argovie; Meyer de Staldel-
hofen,, Genève; Reich, St-Gall; Richardet ,,
Neuchâtel ; Stseheli, St-Gall; Stumpf, Thur-,
govie, et .Widmer, Zoug.

Pour le match au pistolet, 50 mètres, 60
balles ¦ MM. Brunner, Argovie; Hess, Zurich ;
Richardet, Neuchâtel; Roderer, St-Gall; Stse-
heli, St-Gall; Wanner, Zurich; et Widmer,
Zoug.

Les cinq tireurs qui devron t repirésehter
les .couleurs suisses seront désignés à Ham-
bourg même. Le concours sera très serré, vu
que les équipes internationales, notamment tes
Italiens et les Français, s'entraînent depuis
des mois en vue de Ce match qui, pour la pre-
mière fois, sera disputé en Allemagne.
Tir fédéral de 1910.

Le comité d'organisation gfj, Tir fédéral
de ISIO, à 'B-ejitoie, a arrêté comme suit la lisïe
des prix en nature :

1. Grande coupe : valeur 100-125 francs. —Petite .coupe : 30 à 40 francs. —j Gobelet:
2£ francs.

Grande .coupe de section : 100 francs. —Coupe moyenne : 70 francs. — Petite coupe :
30 francs. , '

2. Pouf les montres : chronomètre or : 230francs. — montre de dame : 100 francs. —Montre argent : 50 francs. — Chaîne argent :20 francs.
3. Pour les médailles : Grande médaille or :

50 francs. — Médaille argent : 5 francs. —Médaille argent montée en broche.
4. Une nappe et six serviet' e- rT-me valeur

de 25 francs.
Entre confédérés.

TOI. _— La première classe primaire d'Yv»-
nand fait en ce moment une excursion dans les
cantons primitifs. Venant d:Altorf , le:, écoliers
sont arrivés lundi soir à Stans. Une dépêche
apprend qu'une réception enthousiaste leur;
a été faite par la population du chef-lieu d'Ob-
wald. La fanfare, en grande tenue, lea a sakéspar l'éclat de ses cuivres. Une cérémonie
émouvante a eu Heu au pied du monument de
iWînkelried; la jeunesse d'Yvonand a apporté
au héros de Sem-pach un hommage patriotique
sous forme d'une belle couronne. ,

Des discours ont été prononcés et des
fchœurs chantés aux applaudisse.r*onts des as-sistants.
Ces bons anarchistes.

VAUD. — La «Suisse», jo urnal genevois,publiait dans son numéro du 23 ju in l'en-*trefilet suivant : .
On 'ai placardé sur les murs de Lausanne,la semaine dernière, une affiche ainsi libel-lée : !
«N'allez pas. à Genève, où règne p|ne épi-demie de variole».¦ D'abord c'est inexact. On avait constatéà Genève quelques cas de varioloïde, provo-quan t au début*, il y a &e Cela plusieurs semai-nes, le décès de deux enfants, des étrangersde passage. Et c'est tout.
Le mal a été très rapidement enrayé.•Aussi nos autorités se préoccupent-olles da1 incident; résolues qu'elles sont à poursuivrales au teurs responsables de cette diffamationpublique.



La «RevUe» dit que cette affiche n'a pas mê-
me existé. La| police a fait faire une enquêta
dans tous les postes de police pour savoir
si de pareilles affiches avaient été vues ou
séquestrées à Lausanne. Dans aucun, on n'a
eu connaissance de ce placard.

Le seul fait connu est un entrefilet du jour-
nal anarchiste la «Voix du Peuple», annon-
çant qu'une épidémie de petite vérole sévissait
à Genève, yj faisant de nombreuses victimes,
et invitant ses; leote|iJïis, à rie pas se rendre dans
cette ville.
L'affaire Diodati.

GENEVE. — Mercredi matin, la Chambre
d'instruction « tenu 'Une audience spéciale;
pour l'affaire Diodati. M', le procureur géné-
ral Navtazza, qui occupait le siège 'du mi-
nistère public, a pris des réquisitions tendant
au renvoi de Duchosal et Grandjean*, les deux
employés de la maison Diodati, devant la cour
d'assises criminelle.

Duchosal n'a fait aucune objection1, mais
Grandjean, par l'intermédiaire de son avocat
Me Adrien Lachenal, a demandé une ordon-
nance de non lieu, en invoquant pour cela le
fait qu'il n'était qu'un employé et qu'il n'ai-
Vait fait (qu'exécuter les ordres reçus.

Mais la Chambrera renvoyé les deux incul-
pés devant la coui d'assises, conformément
aux réquisitions du parquet.

Lai bannière fédérale arrivera S Lausïinnej
le samedi 10 juillet à 9 h. 35 du| matin pari
train spécial; elle sera reçue à la gare, d'où
le ctrtège partirai à 10 heures.

Au banquet officiel du dimanche Soir, pren-
dront part 161 convives; y prendront la pa-
role : le président du Comité do réception^
M. Louis Grenier, juge cantonal; le prési-
dent d1* Comité central, M. Alfred Widmer,
de Berne, un représentant des Chambres fédé-
rales; le représentant de l'Etat; la représentant
de la ville! lea rerpçrésenrtafntB des. délégations
étrangères, eto., eto.

Les sociétés étrangères aWon'cées sont ac-
tuellement 27 d'AUemagn'e, 2 d'Amérique, I
d'Angleterre,- 5 d'Autriche, 25 de France,
23 d'Italie; ces sections auront àl leur dispo-
sition 12 oamimissaiires chargés de les pilo-
ter pendant la fête.

Seuls les photographes amateurs auront acr
cès suc la place de fête.

Tous les gymnastes participant à la fête sO-
ront nourris a la c*antine. Les infirmiers et les
malades seront nourris par les soins des mem-
bres de la1 Commission des subsistances, qui
auront à leur disposition les cuisines scolaires
du collège de Beaulieu. Cette commission se
chargera aussi des collations offertes aux
membres du jury.

MM. Held frères, tonneliers, Ont e(ni cinq)
jours, mis en bouteilles, étiquetées et bouchées
les 50,000 bouteilles de vin 'd'e fête-

Tous les gymnastes, membres des comités
et commissions, participant à la fête, seront
assurés sur les accidents; le comité d'organisa-
tion sera égalern-ent assuré sur la responsa-
bilité civile. 

Fête fédérale de gymnastique

p etites nouvelles suisses
BERNE. — On annonce que la moitié de

notie emprunt fédéral de 25 millions est pla-
cée en Angleterre et en "Belgique. Lors de
la souscription publique qui -fouvre aujour-*
d'hui ler juil let il ne reste que douze mil-
lions de disponibles pour le portefeuille inté-*
rieur. La souscription sera close pour le 7j
juillet prochain.

(BERNE. — Makowsky fait encore' parier;
de lui. La Chambra d'accusation a décidé dé
renvoyer ce voleur devant les assises sous
l'accusation d'avoir commis Un cambriolage
dans la villa de M. Rubin pendant les pre-.
miers jours où il avait pu s'évader de la
prison de ïhorberg.

BERNE. — Contrairement à" ce qui a été
annoncé hier, le jeune Vuilleumier n'est pas
mort des suites d'un accident de gymnastique.
L'autopsie a démontré que ce garçon, gros
et fort rpalqr soSfrâg'e,; aimlcComfàél à une attaque
d'apoplexie cardiaque. En pleine leçon de gym-
nastique, il s'est affaissé au moment où il ve-
nait d'exécuter un saut; quand on le releva,
ce n'était qu'un cadavre.

BERNE. — Une Société de musique du can-
ton de Soleure, en promenade dans l'Oberland,
avait pris ses quartiers dans un hôtel d'Inter-
la-ken, lorsque, pendant la (nuit lun de Ses mem;-
bres tomba par la fenêtre et se tua.

BERNE. — Lundi après midi, le payslari
Maurer, à St-Nicolas, allait rentrer du foin,
lorsqu'il tomba du Char et se brisai la wuque.
La toorlt a été instantanée.

ST-GALL. — Dans la dernière semaine da
jluîn ott a constaté de nouveaux cas de fièvre
ajphteuse dans deux: pâturages St-Gallois, avec
491 têtes de gros bétail et 261 têtes de me-
nu bétail* Da maladie ayant disparu du can-
ton d'Appenzell, les mesures qui y; avaient
été ordonnées sont rapportées.

MORGES. — Le billet gagnant lé cheVal
de la tombola des courses de Morges, appar-
tient à trois typographes de Montreux, MM.
Grangier, T&aot et Bénitier. Ces derniers omt
remis spontanément la somme de 100 francs
à Mlle Mottaz, la jeune fille quii a tiré de l'ur-
ne le billet gagnant. . 

Indemnités d'habillement des officiers
Le Conseil f édéraj a p,ûbpté hier une ordon-

nance sur l'équipement et l'habillement des
officiers, en exécution de l'article 95 d'e la
loi militaire qui est ainsi conçu : «Les offi-
ciers sa procurent eux-mêmes lejur habille-
ment Les frais d'achat leur sont remboursés
d'après un tarif à établir par le Conseil fédé-
ral. » Cette .disposition, qui a été introdui-
te dans la loi par les Chambres, est beaucoup
plus large que l'ancienne qui n'attribuait aux
officiers qu'une indemnité de 200 fr. lors de
leur nomination et une seconde indemnité de
150 ïr. après cent jours de service.

La nouvelle ordonnance fixe comme suit
la première indemnité pour les différente^
armes : (a) infanterie, artillerie à pied, génie,
forteresse, troupes sanitaires et d'administra-*
tion, 370 fr; b) cavalerie, 470 fr. ; c) artil-
lerie de campagne et de montagne, vétérinai-
res et officiers du train, 430 fr.; d) aumôniers,
270 fr. ; e) pharmaciens, secrétaires d'état-*
major, officiers des postes et des télégraphes,
360 fr. Les officiers non montés désignés
comme adjudants touchent une indemnité dé
130 fr. En outre, tous les premiers lieu-
tenants reçoivent lors de leur nomination une
seconde indemnité de 190 francs et enfin les
officiers supérieurs reçoivent une troisième;
indemnité qui est fixée à1 180 francs pour
la cavalerie et à 140 francs pour les autres
armes.

parmi les dispositions nouvelles "nous ci-
tons celle qui oblige l'officier, à restituer la'
première indemnité en cas d'exclusion du ser-
vice 'personnel pour indignité, incapacité, etc.,'
en cas de faillite ou lorsqu'il a été en con-
gé plus da quatre ans sans faire du service,
ou bien en cas de libération du1 service par
euite d'expatriation ou d'incorporation dans
lune armée étrangère. Cependant cette disposi-
tion n'est pas applicable aux officiers qui
ont fait cent jours de service au moins et,
pour, les autres, la sommé. à restituer est cal-
culée d'après le pour cent des jours de ser-
vice; ainsi !Un officier qui aura fait quarante
jours de service ne sera tenu qu'à la restitu-
tion dlo 60 pour cent de l'indemnitté.

Le chapitre (relatif à 'Ja remise gral/uiteT
Ides effets d'équipements n'apporte pas de
changements notables ra|u système laictuel.

(La nouvelle ordonnance entre en vigueur
le 1er juillet prochain, mais, pour ce qui
Concerne les indemnités, elle exerce un ef-
fet rétroactif au ler janvier 1908. Les of-
ficiers qui ont été brevetés depuis cette date
qui ont été nommés au grade dé premier-lieu-
tenant qui ont passé au rang d'officiers supé-
rieurs ou qui ont été désignés comme adju-
dants ont doric droit aux indemnités indiquées
plue haut et la cas échéant, pu, rembour-*
sèment de la différence entre celles-ci è"t cel-
les qu'ils ont touchées.

JBa &f iaUiV>>àe~<m7onàs
Cest aujourd'hui.

Cest aujourd'hui, ler juillet qu'entré e«
vigueur la, loi ïédérale sur le contrôle des
denrées alimentaires et c'est toute une ré-
volution qui va se produire dans le commerce.
Plusieurs négociants ont pris d'ores et déjà
leurs mesures pour ne donner prise à aucune
critique de la part des inspecteurs fédéraux.
Les mieux avisés ont d'ailleurs inscrit depuis
plusieurs mois au bas de chacune de leurs
commandes : «Livraison conforme à la loi
sur. les denrées alimentaires».

(Hier soir, toutes les marchaï.dises fjabri-
quées en contrefaçon ont donc vécu, ou du,
moins elles ne pourront affronter l'étalage)
qu'à la condition d'indiquer leur origine exac-
te et leur composition. Les p aines édictées
étant très sévères, les fraudeurs n'ont qu'à
bien se tenir.

|»a visite ie <Msr §éruaz
Ainsi que nous l'avOns ainrioncé eni temps et

lieu, la paroisse catholique romaine de notre
ville a eu l'honneur ces jours derniers de re-
cevoir la visite du vénérable évèque de Lau-
sanne et Genève, Monseigneur Joseph Dérnaiz,
accompagné entre autres du chancelier dé
l'Evêché, de son secrétaire particulier, et de
M. Moget doyen du décanat de St-Bonifaee,
supérieur ecclésiastique du canton de Neuchâ-
tel.

Dimanche soir une foule immense sel pressait)
dans la nef de l'église pour assister; à cette ré-
ception eolenelle. Lundi et mardi SaJ Gran!detur,
administra le sacrement de confirmation ai
790 enfant; l'on put ainsi constater; le dévelop|-
pemen* de plus en plus considérable de lai
paroisse .catholique romaine.

Au cours de ces diverses cérémjonies, Mon-
seigneur Déruaz a prononcé des paroles qui
ont produit une profonde impression. L'évêque
de Lausanne et Genève, malgré ses 83 ans qui
ont quelque p|eu affaibli ses forces physiques,
est demeuré un orateur élégant par la forme
Su difcours et singulièrement puissant par.
la force et la ciotttvictioni qui animent ses pré-
dications.

Lundi, un modeste banquet fut offert à la
cure par le Conseil paroissial.

Les autorités civiles: y étaient représentées
par M. Delachaux, préfet, par M. Mosimann,
présidant du Conseil communal et M. 'Tissot:
secrétaire.

Des paroles de cordiale sympathie échaU-*
gées dans différents toasts portés à cette oc-
casion, témoignèrent des excellents rapports
qui existent entré nos autorités et la parois-
se catholique romaine.

Sa Grandeur est partie mardi soir pour Le
Locle et mercredi matin' a présidé également!
la cérémonie de confirmation des enfants de
la paroisse de notre (voisine. jUm ibainlqUet a éga-
lement réuni ensuite à la -cure Mgr Deruaz, les
hauts fonctionnaires ecclésiastiques et les in,-,
vités de la paroisse du Locle.

L'évêque de Lausanne et Genève s'est rendu
rajujourd'hui au Cernettx-Péquignot. La seule
localité catholique des Montagnes s'apprêta
a recevoir avec enthousiasme fa, visite de son
évêque. Dès lundi, le bourg a revêtu son.
décor des grands jours. A l'entrée du village
et devant l'église se dressent de superbes
aïcsHde-triomphe. L'église elle-même a été
fleurie pour la circonstance. Les chemins ont
été mis en état deux rangées de pins ont été
plantés de chaque côté de lai route crante-*
nale. On sent dans toute la population du
Cernefux-Péquignet le désir de recevoir, dignen
ment le chef spirituel du diocèse.

La rédaction décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
L'ABEILLE. — Nous renvoyions à Paririon-

ce paraissant dans ce journal, les membres
et amis de la Société, concernant la fête fé-
dérale de Lausanne. Cette dernière promet
d'être une bella manifestation (patriotique, nous
engageons chacun à y Ipj aïticrper et accompa-
gner la bannière. L'on voudra "bien se faire
inscrire au local, où tous les renseignements
seront donnés, tant pour le départ, ter couche
et les cartes, de fête, jusqu'au jeud i 8 juil-.
let

MUSEE D'HORLOGERIE. —< Chacun a (ap-
pris par les journaux que Je planétaire de feu
François Ducommun, a 'été remis en parfait
état par M. Perrin-Jeanneret Les personnes,
(qui visiteront le musée d'horlogerie dimanche]
¦fiochain, auront le plaisir de le voir fonction-
ner.

LES (ARMES-REUNIES. — Noua rappelons!
le concert de ce soir, jeudi, donné au Temple
français par la musique militaire «Les Armes-
Réunies», avec le bienveillant concours de 1TI-*
bion Chorale.

L'ORNIS. — Les membres de la Société
d'aviculture «Omis» sont priés del se rendra
vendredi, à 1 heure après midi, à la brasse-
rie .du Cardinial, jour de l'expédition des
(Sujets pour l'exposition régionale du Locle.

(Communiqués

mVép &of ies
I de l'Agence télégraphique anime

1" JUILLET
Prévision du temps pour demain

(Service spécial du l'Observatoire do Parle)
Nuage-ux et frais.

La température
ZURICH. — La Bureau mél̂ riûftfg-fqUêaa-,

nonce que la neige continue à tomber dana)
les régions alpines eu-dessus jde 1600 mè-
tres. Les observatoires dm Gotthard, du Pilota
et du Saentis signalaient ce matin une couche
de neige, fraîchement tombée, de 40 centi-
mètres. Les pays m sud des Alpes sont favo-
risés par un temps clair et chaud, notamment
le Tessin, où le thermomètre marquait vers
midi, 25 degrés centigrades. Dans le Sud-
EsÇ, notamment dans la région de Genève,
le temps s'est un peu éclajrci.

Croyant se mettre au lit
INTERLAOJN. — Ainsi qu'une nouvelle le

dit d'autre pairt, là Société de musique de
Stusslingen (Soleure) avait entrepris une ex-
cursion dans l'Oberland bernois. Les musiciens
étaient descendus à l'hôtel Hirschen, à Inter-
laken, pour y passer la nuit. Au moment où
les musiciens jâllaieBt se remettre en route,
on cécouvrit sur le sol, devant l'hôtel, le ca-
davre du directeur, de la fanfare, M'. Albert
Eng. ' .' *. , *

L'enquête a établi que M. Eng, fatigué par-
lai [marcha de la veille, s'était endormi sur
une chaiise-longue près de la fenêtre de) sa
chambre. Au milieu de la nuit il s'éveilla.
Croyant de mj ettre au lit U enjamba le rebord
de là fenêtre et tomba dans le vid,e d'une hau-
teur de deux étjages. , l , : : '. .

La jnjalheureux directeur, qui était aimé ét
estimé de chacun, laisse une veuve et deux
enfui, ts, âgés l'un de 10, l'attifre de 7. ans.

Faites ce que j e dis...
AARAU. — Les héritiers de M. Kaeppelîj

conseiller. d'Etat lauronlili à Verse)-} à lia) commua
ine d'Aarau une somme de 70,000 francs pool)
arrérage d'impôts. En sus de cette somme,*l'Etat fera valoir également ses droits.
. Le piquant de l'aventure, c'est que lors*»

que M. Kaeppelî était directeur des finan-
ces_ cantonales, il était connu pour la sén
vérité dont il faisait preUvefà l'égard de tous
ceux qui' faisaient des déclarations de reve-
nus inexactes ou insuffisantes.

L'enseveli de Bruggwald
ST-GALL. — Le malheureux Pedersoli en-i

seveli sous les décombres du tunnel de Brugg-
wald, n'a toujours pas pu être retiré. Les,
travaux de sauvetage continuent. lia distançai
entre la galerie de sauvetage et la victira-et
est encore de 4 mètres. Il ne faut pas s'att
tendre à ce Pedersoli soit sauvé avant demaiss

Le tour de France cycliste
PARIS. — La liste des engagements poUS)

le tour de France est définitivement close.;
Le nombre d'engagés atteint te chiffre eii
.traordinaira dé 196. Les icoureurs groupé^
sont ®_*a nombre de 41 et les isolés de 155.
Trois coureurs Belges, 5 Suisses, 1 Allemand^
10 Italiens et 158 Français, prendront parfl
à la course. Le départ de la première étape,*Paris-Roubaix, aura lieu le dimanche matin, àquatre heures, place de la Concorde.

La Manche en aéroplane
CALAIS. — Latham arrivera aujourd'hui

à Calais. Il fera' sa tentative de traversée;
du détroit en aéroplane, le plus tôt possible,
pour, n'être pas devancé. L'aviateur partira)
seul, pour; ne pas surcharger son appareil.,

Nouvelles secousses
'MESSINE. — Une secousse de tremblement

de terre a été ressentie ce matin, à 7 h. 30,
accompagnée d'un fort bourdonnement. Elle'
a causé une panique parmi la population,-
Cinq minutes après, une seconde secousse s'est
produite, suivie également de grondements,
souterrains. De nombreux murs lézardés sa
sont écroulés. U n'y, a (pas de mort, ni de bles-
sé dangereusement. La même secousse a étâ
ressentie à Reggio de Calabre.

Vives protestations
LONDRES. — Le comité exécutif du! parti

démocratique socialiste a voté un ordre du
jour de très vive protestation contre toute ré**
ception nationale qui serait faite au tsar lor$
de sa visite en Angleterre. D'un autre côté*le parti travailliste fera le dimanche 25 juili
let une manifestation contre cette visite.

Une belle amende
JACKSON. — Le ministère public de Pair-**

rOndissement de Clay demande aux tribunaux*
de prononcer contre la Standard Oil Company,
l'interdiction à perpétuité de faire des opéra*,
tions dans le Mississippi et réclame aussi liai
condamnation de la dite compagnie à 11 mil-!
lions de dollars d'amende pour infraction à la|
loi du Mississippi réglant les accaparementa*

Dans une baraque.
Une énorme femme S barbe trône dans uni

coin : à ces piejds, une fillette* IUAQ Bébjlte; à lai
Bain, reçoit les gros sous.

— Dis donc, mioche tte, demande un spje(rc
tateur, cette femme à barbe e&t ta mère?

— Non, nVeileu, c'est mon papa.

MOTS POU a RIRE

Nouvelles diverses.
EMPLOYES DE TRAMWAYS.— Mardi soir,

une importante assemblée, groupant les em-
ployés des différents services des tramways
de Neuchâtel, a décidé d'étudier, la création
d'une caisse de retraite ou pension tet à cet
effet, a nommé un comité composé de 11
membres.

COLLISION. — Un char attelé de deux che-
vaux, est venu se jeter contre une voiture de
tram aux abords de l'Hôtel du Lac, au chef-
lieu. Une dame et un enfant se trouvant à
l'intérieur du tram ont été légèrement bles-
sés par des éclats de vitres dont deux ont été
brisées par la flèche du véhicule.

GARE DE TRAVERS. — Les C. F. F.
vont faire très prochainement des travaux
d'une certaine importance pour l'extensiod
des Voîefs à la gare de Travers. La, commission
d'estimation des terrains a fionctionné mardi.

CHIENS FEROCES. — Des j ehiens de chasse
se sont mis, aux Verrières, à la poursuite de
moutons et trois de ces animaux Ont disparu
sans qu'il ait été possible de retrouver leurs
traces. Ces moutons appartenant à des per-
sonnes peu fortunées, elles subissent de ce
fait une perte très sensible.

LA PLUIE. — Les dernières pluies ont ter-
riblement détrempé le terrain et augmenté le
débit des cours dt eau. Le Seyon et l'Areuse
sont magnifique en ce moment. Les vigne-
rons ciaignant beaucoup; l'apparition du mil-
diou, du ver de lai grappe et des autres mala-
dies de la vigne, ne cessent d'attacher par ce
temps de pluies ininterrompues.

BIBLIOTHEQUE. — Ainsi qu'il ett aVait ma-
nifesté l'intention en se mettant sur les rangs
pour le prix Eugène Rambert M. Philippe
Godet vient de feiire don à lai bibliothèque
de Neuchâtel de la eemime! de 500 fr., repré-
sentant la moitié de ce prix que la section
vaudeise de lai société de Zofingue a partagé
entre M. Godet et M. Samuel Cornut

ACADEMIE. — M. Alphonse DrOz, de Lai
Chaux-de-FoUa.**, candidat en théologie de l'A-
cadémie de Neuchâtel, a soutenu mercredi
après-midi,. $ PAuîa, sa thèse de licence en
rthéologie.

FETE D'HISTOIRE. — La: fête annuelle
de la Société d'histoire aura lieu te 30 juil-
let r^ohjain à Coffrane. La Société étant tou-
jours sains président ni vice-président le co-
mité a chargé M'. Perregaux, administrateur
du TecMcumr du Lioicle, et membre du comité
da la Société,, de pjrégpîdei* ]'ajsS,ergbléê.

QRroniquQ mucMh toise

Imp. A. COUMQISIEB. Chaux-de-Fonds.
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Ombrages de Gombamarre, Gorgier
à proximité de la Gare et du Débarcadère de Chez-le-Bart

l Dimanche 4 Juillet 1909
*m A ^—m-mw £ *>-—&%%

organisée par la 11534-2

Société de chant L' HELVETIEME, de Gorgier
avec le concours de la Société de musique a LA LYRE B, de la Béroche.

j VAEQCILLE I Roues diverses. g DAMT [JE DANQF
aux pains do sacre. | Q U I L L IE R  KllSSE | '« Bl UL . UI1IUH.

Cantine. — Consommations de 1er choix.
n i. i.i-'Ft -in cl© le». Brasseri e ôl© 33oii.<Sj*--y

Le soir: Illumination et Feux d'artifice"̂ !
RÉSULTAT des essais du Lait du 18 Juin 1909

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || tîî  If s  OBSERVATIONS
m => a.q a> H g m 

Gerber Ulysse, Joux-Perret 32 43 31,7 13,33
Gerber Elise, Petites-Crosettes 13 41 32,1 13,20
Amstutz Théophile, La Cibourg 39 32.4 13.03
Rohrbach Charles, Joux-Perre t 30 39 32,4 13,03
Heger Rodolphe, Laiterie Agricole 40 31,- 12,80
Nicolet Louis, Chaux-d'Abel 38 31,9 12,79
SieTist F.-Louis, Reprises 7 40 30,9 12,78
Von Kasnel Gottfried, Chaux-d'Abel 38 31,3 12,77
Isler Georges, La Ferriére 40 30,8 12,75
Gigv Marc, Joux-Perret 3 37 32,2 12,75
Allenbacher Jules, Reprises 1 39,5 30,9 12,72
Fiechter Jean, La Ferriére 39 31,1 12,71
Luginbuhl Jean, La Cibourg 37,5 31 ,:ï 12,56
Geiser Peter, Chaux-d'Abel 33 32,4 12,33
Perret-Gentil Alex., Bas-Monsieur 12 3'. 31,6 12,24
Isler James, Chaux-d'Abel 32 32,5 12,23

La Ohanx-de-Fonds. le 30 Juin 1909. Direction de Police.

Â I AHPP <*e su*'e ou Pour *e -̂* octocre*
IUUCI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-26*

ifinantpmpnt Trés M appartementfljijjai iciuoiii. moderne , 4 pièces ,
cuisine , cbambre de bains, 2 balcons , eau,
gaz , électricité, à louer pour le 31 octobre
1909. — S'adresser rue Numa-Droz 31,
au ler étage. 
A lAllPP pcrar *e 31 oct°bre courant, le

IUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny, même
maison, au Sme étage. 1778-62*

A lnnnn pour le 31 octobre , ensemble
IUUGI ou séparément, le 2me étage

de la maison de la succursale postale ,
logements modernes, cbautfage central ,
balcons, eau, gaz , électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22.7664-26*
Pftllt il A *-ouer Pour Ie 31 octobre
l Uill 11.  1909, rez-de-chaussée , 3 pièces,
cuisine, belles dépendances, lessiverie,
cour, séchoir. Prix* annuel eau comprise
fr. 510. — S'adresser à M. J. Godât, au
ler étage. 9047-18*

fhflTTinPPS meHl>-êes , indépendantes, A
UllaUlUI GD louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou à
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Numa
Droz 14 A. 10510-3

Â lflllPP -d'ogres 163, pour de suiteIUUCI ou époque à convenir, rez-de-
chaussée, 3 piéces, 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. 9048-18"
I nrîn mpnt —• *ouer un joli pignon de 2UUgClUOUl. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, pour le 31 octobre.
Prix : fr. 31.— par mois. 9528-15*

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAI,.

A IniiPP P 0"1" le 31 octobre *909 > mIUUCI -je la Serre 9, au 2me étage,
ensemble ou séparément , deux apparte-
ments, avec dépendances ; un de 4 cham-
bres , corridor éclairé ; un de 3 chambres ,
avec corridor. Buanderie*. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gauche.

10788-7

À lflTiPP ^*°ra- m* de suite ou époqueIUUCI à convenir, 4 à 5 piéces dont
une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-23*

A lflllPP Pour Ie ^** octobre, apparte-lUUCl ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-24*

I nnomonf A Iouer > P°ur *e 31 oc-LUytSMGlIl. tobre, logement de 4
pièees , 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'Hôtel-de-Ville 8. m_m
A lflllPP la ma*son rue du Crât 11, com-

lUUur prenant un vaste sons-sol ,
un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9. au 1er étage. 10478-8*
T flOPïïlPnt ¦*¦* l°uer. pour le 31 octobre,UUgGlllCUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés.! 9919-12**

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

': A vendre 2 tours à faire les creusures,
1 dit « Meyer » à pointer les plaques, der-
nier système, 1 limeuse ancienne mais en
très bon état, 1 pointeuse, plus 500 pla-
ques à décalquer en trés bon état, dont
plusieurs enregistreurs et compteurs
quantièmes, etc., 2 collections de 1000
timbres. 11536-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A vendre un beau domaine d'une con-
tenance de 11 hectares, avec prés, pâtu-
rage et forêt , situé à 10 minutes d'une
gare. 11524-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpp pour le 31 octobre, dans bel-luuci 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 le
contort moderne. Un grand atelier de 80
m2 est aussi à louer dans les dites cons-
tructions. — S'adresser rue Numa-Droz
165 , au 1er étage, H-6398-C 8799-20*
î flOPITIPtlt A iouer, de suite ou époque
UUgClllClll. à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-34*

On demande à acheter mouvements 13
et 14 lig. à clefs, cal. à ponts Vacheron et
des mouvements de 18 à 24 lig. à clefs
cal. "/t platine. — Adresser les offres avec
prix et quantité à M. Abel Cattin, horlo'
gerie. Breuleux. 11201-1

Jeune homme
2L ans, 4 ans dans une maison d'horloge-
rie de la Snisse allemande, demande place
pour se perfectionner dans la langue et la
correspondance françaises. Bon certificat.
— Ecrire sous chiffres J. S. 11303. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11303-1

m__ _̂_ ^<^ _̂__i3__ mi* ^^Emm__ ——__*v_*ss_*__

 ̂F Rnomipt -̂ ig r̂ L. DI Gyuo l '̂ s
Opticien populaire

Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4
Consultations gratuites chaque jour.

Seul dépositaire des véritables verres
Jénaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend à
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

\ Envoi à choix. Téléphone 246
I __m. 11101-52

SOCIÉTÉ D'ORNITHOLOGIE
et des Amis de la Rature

CZAV-H a ¦ Visite à, l'Expositio n da
BUl lW i Locle. — Rendez-vous
des participants le dimanche 4 cou-
rant, à 1 VJ heure, à la Gare.

Les membres sont priés d'inviter
leurs familles et amis. 11535-3
H-6771-C LE COMITÉ.

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Tous les membres et amis qui désirent
accompagner la section à la Fête fédé-
rale de Lausanne, les 10, 11 et 12 juil-
let, sont priés de se faire inscrire au lo-
cal, où tous les renseignements leur se-
ront donnés. Dernier délai : jeudi 8 juil-
let 1909. invitation cordiale.
U517-3 Le Comité.

Bijoux et Portraits
Ixxeiilt éX'AlaXets

doublé, argent et métal "pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchet-
es, épingles de cravates, etc., depuis l fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 8491-4

f g t f  dans tous les tons et colorié*.

Demandez le prospectus franco à

IH. G. Perrin
Huma-Droz 41 La Chaux-de-Fonds
Aux Graveurs !

Atelier de graveur or, au complet, est à
vendre ; le patron, étant guUlocheur, ac-
cepterait place d'ouvrier. 11531-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Hppntije tau
Jeune homme aurait l'occasion de se

mettre au courant des travaux de bureau
et de comptabilité. — , Se présenter chez
MM. L'Héritier frères, rue du Commerce
B.130. H520-3

Maison de la place prendrait jeune
bomme de 14 à 16 ans dans son bureau" 2NB88H(

Offres â Case postale 3933, La Chaux-
de-Fonds. 11515-2

Voyageur
Maison de confections de Lausanne de-

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

Aux Graveurs !
On achèterait une ligne-droite pour

ravons, ainsi qu'un établi de graveur, en
bois dur. 11400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ang lais
QUI donnerait des leçons d'anglais deux

fois par semaine t — Adresser les offres
avec prix sous chiffres B. R 11491.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11494-3

JOURNAU-LPCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

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

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
place Neuve 2. 19866-1

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

étage de 3 chambres au soleil levant,
vestibule et toutes dépendances. — S'a-
dresser à M. Jules L'Héritier, rue de la
Promenade 14. 3110-1

xxxxxxxxxxxx
Nouvelle brochure de T. COMBE

PffO *mV7

La Famille Fatigue
Librairie Courvoisier

XXX>OQ*QaeOQQg

Appân6lD6Dt. bre 190$ au centre^
la ville, bel appartement de 7 pièees, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-20*

A lnilPP d8 uHe ou époque à conve-
IUUGI nir, un 3oie étage, 4 pièces

au soleil ef an centre. — S'adresser â
U. Georges Dubois, quinciiller, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. sso-ie*
A 

Innnp Pour -*e 1er ——¦• ru*2 du Cou-1UUCI vent 1 et 3, 2 appartements
au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser an Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-39*

Â lflllPP *,eaux appartements de 3 piè-
t IUUCI ces, au soleil, corridor éclairé
et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.10207-11
T ftOPmont ¦*¦¦¦ l°uer un beau logement
LUgClilOlil. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreanx 15. 10078-11*
n nnarfomnnr A iouer Pour 1& 3! octo*apjjai leillUUl. 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'adreaser
rue de la Paix 1, au Sme étage, à droite.

; 10511-8*

A lflllPP tout rï" su,fe* superbe appai te-1UUC1 ment de 4 pièces et dépendan-
ces, rue du Progrès 65. Prix 600 fr. —
S'adresser à l'agent d'affaires Paul Cnr-
tier, rue Nnma-Droz 146. H-11277-all272 4
f.hamhpa A loner pour le ler juiFer ,•UUttlllUlC. une belle chambre meublée,
à 2 fenêtres, au soleil, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 13, au 3me êtace.

11264-1

ftiatnhPP ¦* l°uer> ê suite ou le 1er
VlMUliUlC juillet, à Monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue 'le
la Paix 81, au 2me étage, à droite. 112*i7-l

Â lflllPP P our *e 31 octobre , appartement
lUUCl 3e 3 pièces, corridor , alcôve

éclairée, lessiverie. — Un piçnon de deux
pièces, avec lessiverie. Prix : fr. 26.—
S'adresser à M. Ad. Guerber, rue de la
Serre 56, au ler étage. 10951-1

à Tïr.nPIPîliaM A remettre pour le dl
ttJjpai iUUIC Ul , octobre, un joli appar-
tement de 3 pièces et dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adresser à M. Bug.
Baffat, me Numa-Droz 84. 11263-1

Ap])uTt6in6]ltS chambres 'à 2 fenêtres,
gaz installé et lessiverie, à louer pour le
31 octobre. — Pour la même date ,* un dit
de 2 chambres, à 1 fenêtre , aussi au ler
étage. — S'adresser chez M. Richard-Bar-
bezat, rue Jaquet-Droz 18. 11232-1
î ntiPTriPTlt -¦*• l°uer* Pour cas imprévu,
JJUgulllCUl. à prix modéré, un logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. — S'a«
dresser rue de la Serre 85, au rez <le-
chaussée. 11229-1

PhîimhPP A *oaer de suite, une belle
UllulllUi0. chambre meublée , à une ou
deux personnes solvables. — S'adresser
chez M. Ruh, rue dn Parc 82. 11260-1
T flrîpîîi pnt A louer, pour tout de suite
UUgClllClll. ou époque à convenir, rue
de la Place d'Armes 2, un beau logement
de 3 chambres, dépendances, buanderie,
cour ; prix : 460 fr. —S 'adresser même
maison, au 2me étage, à gauche. 11221-1

A lflllPP Pour 'e ¦*-* octoDre. un DeaùIUUCI 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 ler étage, â droite. 11222-1

ThflïïlhPP A louer une chambre meu-
tUlCllilUiC. blée, bien exposée au soleil,
à monsieur solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 1, au
2megétage. 11270-1
r.îlflmhpp *"¦¦ »ouer de suite une belleUlIttlUUIC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs. — S'adresser chez M. Brun-
ner, rue de la Paix 85. 11285^1
f hflmhPP A l°uer une jolie chambreullulilUlC. meublée, située au soleil,
Ërès de la gare, à un Monsieur de mora-

le et travaillant dehors. — S'adiesser
rue du Parc 84, au ler étage , à droite.

11240-1

f hflmhPP A l°uer* <le suite, une chain-"Ulla.lii.iJl C bre meublée, au soleil et in-
dépendante. Bas prix. — S'adresseï* rue
du Premier-Mars 16-a, au 2me étage.

11267-1
ïtpliPPQ ' 'ouer* disponibles tout de
lilCllClù suite, au centre des affaires,
pour comptoir ou partie horlogère. Si-
tuation excellente , bel éclairage, eau et
gaz installés. Chauffage central à volonté.

A la même adresse, à vendre une niche
à chien. 11404-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPnrfpp à P1"-**1 avantageux, un grandï rjliU.1 C eboix de meubles neufs et
usagés. Lits en crin animal, neufs et usa-
gés, de fr. 65 à 200. Secrétaires, lavabos,
commodes, armoires à glace, buffets de
service, tables en tous genres, de nuit, à
onvrage et fantaisie, tapis de table, ma-
gnifiques divans moquette, chaises d'en-
fants, lampes à suspension, tableaux,
glaces, canapés, machines à coudre, régu-
lateurs , potagers à bois et à gaz, étagères,
poussettes. — S'adresser à Mme Beyeler,
rne du Progrés 17. 11265-1

A VPTllIpp on lit de fer, à deux places,
I CUUl C avec matelas ; un bois de lit

en sapin, une table de nuit, deux chaises.
Le tout très bien conservé et à bas pris.
— S'adresser rue du Doubs 11, au 2me
étage. 11244-1

A jTûnrJnû d'occasion une charrette d'en-ICUUl C faut, à 2 places, e t i  Ut de
fer, à 2 places. — S'adresser rue Jardi-
nière 74, an 1er étage, à gauche. 11066-1

A Vpnflpp d'occasion, 1 lit Louis xVICUUl C avec matelas crin, soigné el
complet, cédé à prix exceptionnellement:
très bas, plus un divan. — S'adresser au
Gagne-Petit , roe du Stand 6. 112&3-*



On demande & acheter ¦? ™^i
double plateau. Payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10958-2

On demande à acheter ^L0
™

1
roue libre, en bon état 11490-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

On demande i acheter ^Sffî&î
(bois ou fer), propre et bien conservé. —
Faire offres par écrit sous initiales A. R.
11197, an bureau de I'IMPATIAL. 11197-2

On demande à acheter {&{£&
layettes, ayant un grand nombre de ti-
roirs. — S adresser a M. U. Dumont, rue
A.-M. Piaget 17. 11228-1
Djann On demande à acheter un bonI lilUV. piano usagé, moderne, paiement
comptant. — Adresser offres par écrit,
sous initiales P. H. 11268, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11268-1

flpMQÎnn A vendre 2 fourneaux en fer ,Vl/l/uolUll. ronds, garnis, en parfait état.
•j- S'adresser à M. A. PERRET-SAVOIE.
rne de la Charrière 4. 11495-3

A VPridPA un potager n« 11, une tableICUUl C carrée, 1 table de nuit. Bas
prix. — S'adresser rue de la Paix 47, au
sous-sol, à droite. 11521-3

A VpnH pp une moto-sacoche, modèle deI CUUl C luxe ; plus, par occasion, un
jeu de blocs à cylindres.— S'adresser par
écrit, sous initiales T, U. 11510, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11510-3

Machine à gra?er S8WKS,
veur, nickeleur, pour faire les flinques , est
à vendre faute de place. Prix 180 fr.

S'adresser à M. P. Jeanrichard, rue de
la Loge 5 A, 1108 -̂2

A VPûdPP une charrette anglaise, à l'é-ICUUl C tat de neuf. Prix avantageux,
— S'adr. rue du Nord 187, au Sme étage,
à gauche. . 10009-2

A
nnnrlnn un bon chien de garde, raceICUUl C danois. 11315-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A tjpnfipp une grive chanteuse, de ler
I CUUlC choix. — S'adresser rue du

Nord 45. au 1er étage. 11277-3

Bonne occasion. Fapfaecc
de _

vendre, à prix modéré : 1 bois de lit
noyer, 2 places, avec paillasse à ressorts,
1 canapé et une table ronde Louis XV,
1 lit en fer, 2 places, sans duvet, 1 ba.
lance Grabhorn, 1 table recouverte eu
zing et un établi pour finisseuse de bot.
tes. Le tout bien conservé. S'adres-
ser, saur ie samedi, de midi à 2 heu.
res ou après 6 heures, rue delà Paix 23,
au 2me étape, à droite. 11436-4

A npnrlpn 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 exceUent état.
Prix : fr. 16.—, port compris. — S'adres-
ser à M. Biazot, Saignelégier. 11231-3

Pour graveur et gnillochenr. i ™;
cause de départ, 2 tours circulaires, 1 tour
ligne droite, une balance à peser l'or , 1
lapidaire, des établis et tout le matériel,
en parfait état, d'un atelier de gravure .

S'adr. aux notaires Barbier et Blano.
rue Léopold-Robert 50. 11326-4

A VPTIIiP P n1 ¦**¦' complet, outils d'uneI CUUl C polisseuse de boîtes, 2 layettes,
presse à grabon. |Bas pris. — S'adresseï
rue de l'Industrie 24, au ler étage , à
gauche. 11203-2
fl _ . A vendre 2 jeunes porcs de
S'ilHnC 80 k*l°s chacun et una
I Ul UU» i eun6 BREBIS portante.

— S'adresser chez M. Ja-
mes Allenbach, Petites-Crosettes 11.

A ven ri PO une poussette à 4 roues, euÏCUUI C très bon état. — S'adresser
chez M. Imhof, rue dn Nord 157. 11296-1

A V P ndPP un Kranc* tour de mécanicien
I CUUl C Woll-Jahn avec accessoires,

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

& VPIlfiPP Pour cause de départ, uneICUUlC 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 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A pnrmpû UDe pendule neucnateloise.
I CUUl C —S'adresser rue du Temple-

Allemand 107-Eis , au rez-de-chaussée.
0pP9QÎ nn •**• rendre un vélo de course,
Utl/aoïUU. ire marque, en trés bon état.

S'adresser rue de l'Est 20, au Sme étage.
à droite. 11257-1

A UOIlrtPû une tab*e ronde en| noyer
ICUUl C massif, 1 lit de fer et 1 lam-

.pe à suspension. — S'adr. rue du Parc 77,
au âme étage, à droite. 11261-1

A la même adresse, on achèterait une
table à coulisses.
——¦—*»»¦*'¦*¦********** ¦**•'¦—¦—*———*i

kn opennna 1ui * dimanche soir, a
jJ CIÙUlluC enlevé un manteau mi-

saison, à la Brasserie Ariste Bobert, est
priée de le rapporter de suite, si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments.

11529-8

Pdfl PP depuis quelques jours, un petit
DgttlC chien fox-terrier. — Le ramener,
contre récompense, rue du Versoix 3.

11477-3

Etat-Civil dn 30 Juin 1909
NAISSANCES

Schupbach Paul-René, fils de Friedrich,
couvreur et de Lina née Tûschei-, Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAQE
Robert-Charrue John, masseur-orthopé-

diste, Neuchâtelois et Bachmann Seluia,
tailleuse. Bâloise et Argovienne.

Madame B. «altéra, Monsieur et Ma.
dame Jean Baltera et leurs enfants, re-
mercient toutes les personnes qui, pen-
dant les jours pénibles qu'ils viennent de
traverser, leur ont témoigné leur sympa-
thie. 11508-1

La Chanx-de-Fond g, le ler JuiUet 1909.
¦gaKMaMMMMBMHaHWai I II lll

f nriûmonfc ¦& louer, â Bel-Air, pour
LUgClllClHa. tout de suite ou le 31 oc-
tobre, beau logement moderne de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau et gaz.
Lessiverie, cour et jardin. Vue magnifi-
que. Prix : fr. 460.— par an. — Pour le
31 octobre, très beau petit logement de
2 pièces et mêmes dépendances. Prix :
fr. 25.— par mois. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 5, au 2me étage. 11004-2*

Deuxième étage SSïïS
dances , est & louer pour le 31 Oc-
tobre 1909. Prix : fr. 540.— par
année, eau comprise.— S'adresser
en l'Etude de M- JULES BELJEAN,
Motaire, rne Jaquet-Droz 81. 10476-4
T Aria-mante A iouer de suite ou pour le
LUgeilieillO. 31 octobre, à la place d'Ar-
mes , deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussèe. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5. an 2me étage. 9867-8*

Phamh PP A louer* au centre, jolie
uUdUlul d chambre meublée à monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. — !
S'adresser rue Neuve 11, au Sme étage, à.
droite. 11392-2

rhflïïlhPP A l°uer UUB i°* le petite cuam-
UllulllUlC. forts meublée à Monsieur ou
demoiseUe de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 153.
au 1er étage. 11385-2
Phamhpa  A louer pour le ler juillet,
UliftlliUlC. petite chambre meublée , à
monsieur travaillant dehors. Prix fr. 12.

S'adresser rue de la Paix 7, au ler étage,
à droite. 11417-2

rhlimhPP Â * ouer helle chambre meu-
UUaUlUlC.• blée, avec éclairage au gaz,
située.à proximité des Collèges , avec pen-
sion soignée. — S'adresser rue de la Paix
n« 7, au ler étage, à droite. 11416-2
T fldomPTltc A* louer pour le 31 octobre,
UUgClllElllD, de beaux petits logements
de 2 pièces, dans maison d'ordre. — S'a-
dresser à l'épicerie A. Calame, rue du
Puits 7. 11430-2

X nnantpmpnt A louer peur cas im-
njjjjui icuicui. prévu, un magnifique
appartement moderne de 3 pièces, corri-
dor fermé, alcôve éclairée, avec balcon. —
S'adresser chez M. Numa Ducommun,
rue du Rocher 21, au 2me étage. 11424-2

l 'hamhii p A iouer jolie enambre meu-
UUdlUUl 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

nhflïïlhPP uieublée, à louer de suite, àUUftlUUlO personne honnête et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, au 2me
étage, à gauche. 11431-2

r.hamhpo •*¦* louer, à monsieur travail-
UllullIUl C. lant dehors, belle chambre
bien meublée, au soleil, électricité, à pro-
ximité de l'Ecole d'horlogerie. 11295-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. K flit
suite ou époque à convenir, dans une mai-
son d'ordre, au centre de la ville, un 2me
étage remis à neuf, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser rue du Puits 1,
magasin d'articles de ménage. 11309-2*
A lflllPP P0(lr Ie SI octobre piocuam ,

IUUCI rae du Doubs 5, Sme étage de
3 chambres et dépendances . Prix 580. —
S'adresser, bureau Chassot ét Ço, rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 8051-17*
T ndpmpnt A louer pour le 31 octobre,LUgCUlCUl. beau logement de 4 cham
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P .-Bourquin 9,
au Sme étage, à droite. 9936-8*

A lnilPP ï-M le 31 octobre 1909, un
IUUCI appartement de 3 pièces, cor-

ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Nord 147. 5942-25*

On taaflJe i louer H8MÏ:
quille, de 3-4 pièces, maison d'ordre, près
du quartier des Tourelles. — Adresser
offris avec prix sous chiffres P. $.£11499,
au bureau de l'IMPARTIAL. 11499-3
Deux personnes SïïrtLSSÏÏt "1;
louer un logement de 2 grandes piéces ou
3, si possible avec jardin. 11505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,. K

On demande à louer fis
1910, un bel appartement de 3 ou 4 piéces,
dans le quartier ouest, avec confort mo-
derne. — Adresser les offres avec prix,
par écrit sous chiffres P. C. 7990 au
bureau de l'IMPARTIAL. 7990-9»
On demande à louer £^ £0":
nage sans enfants , un logement de 3 piè-
ces avec bout de corridor, si possible
dans le quartier Ouest. 11235-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "fiSSS»
.Lecoq. force "8 HP. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au ler étage, à gauche.

11497-3

On demande à acheter buff êux
portes, en sapin, en bon état, ainsi qu'un
buffet de service.— S'adresser rue du Ro-
cher 5, au ler étage. 11522-3
RnntPÏllpC ®n demande à acheter plu-
VVUwUUm, sieurs centaines de bouteil-
les fédérales vides. — S'adresser chez M.
Jules Brenet, rue de la Balance 16. 9662-2

Pntîl illp <-)n est louJ ours acheteur de
1 UlalUC. bonne futaille. — S'adresser a
M* BoEonnat, rue de la Serre 14. 3787-37

fînnvOPnanto (bonne) trouverait place
UUUlCl llalllU en Autriche, dans une
bonne famille, auprès de 3 enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11252-1
Ifllinn flllo O*1 demande une jeue fille
UCUllC UUC. de 18 à 20 ans , propre et
active , pour faire un ménage soigné.

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

Commissionnaire. jeu0ne SS, uû
à 16 ans. Bonnes références. 11287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^AIÏIlïlplÎPPA Ou demande de suite une
UUUIUICIICI C« bonne sommelière, qui au-
rait à aider un peu au ménage. — S adres-
ser Gafé du Premier-Mars, CERNIER
(Neuchàtel.l 11284-1
Rillû Ou demande, de suite, uue bonne
riUC. fille de cuisine. Gages, fr. 30.—

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11266-1

I.nriamantc A louer rue Général-Du-
UUgCUJCUlS. four 8, petits logements de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Gourvoisier 3. 11501-6
J.nripmûnf Peti t logement d'une cham-
UU5CIUCUI. bre, une cuisine et corridor ,
à louer de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126. 11501-3

Appartements WiSrr
neuf , sont à louer à des prix avan-
tageux, pour toutes dates , quartier
des fabriques. — S'adresser a M.
L. Pècaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144, 11032-7»

flhflTnhPÀ ¦*** louer- pour le 15 courant,
UllalllUIC. une jolie chambre meublée,
au soleil, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 20, au rez-de-chaussée.

11500-3

Pihfllllhl 'P A louer une jolie chambre
UllalllUIC. non meublée, indépendante
et exposée au soleil. — S'adresser chez
M. P. Baume, rue du Temple-Allemand 1.

11496-3

PihamhPP A louer dans maison d'ordre,UllalllUIC. Une jolie chambre meublée,
au soleil et indépendante, à un monsieur
sérieux et travaillant dehors.— S'adr. à M.
Dupan, rue de la Balance 14. 11532-3

Oihamhrp A i°uer ae su*'e une belle
VJliuumi C. chambre meublée, à monsieur
ou demoiseUe de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
81, au Sme étage , à droite. 11525-3
r.hamhro A louer jolie chambre meu-
UlKUUUl 0. blée, au soleil. — S'adresser
à M. Luthy, rue du Pont 36. 11527-3

ntiaiPhPP ân3 maison moderne, à re-UUulliVlC. mettre de suite jolie cham-
bre meublée ou non, tout-à-fait indépen-
dante. — S'adresser rue de la Prome-
nade 25, au 3me élage. 1Î519-3
onr.artamont Ponr cause ae départ , à
npjfttl IClUCUl, louer, quartier des fa-
briques, un appartement moderne de 3
pièces, corridor' éclairé, jardin , cour et
lessiverie. Prix 43 fr. par mois, eau et
chauffage central compris. 11456-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Â l n .j ar i  de suite ou époque à convenir,

IUUCI bel appartement de 2 pièces,
cuisine , vestibule et dépendances. — S'a-
dresser rue du Vieux-Cimetière 5, au 2me
étage. 11470-3

PhflmhPP iudépeadante , meublée , est à
UUalUUlC louer à un monsieur travail-
lant dehors.— S'adresser rue de la Ronde
n« 3, au Sme étage. 11435-3

A lflllPP Pour de suite ou époque à eon-
1UUC1 venir, 2 locaux occupés actuel-

lement pour ateliers de menuiserie, situés
rue du Temple-Allemand 10. — S'adresser
rue Numa-Droz 51. au 1er étage. 8220-16*

A lflllPP Pour *e  ̂octom'e 1909 ou épo-
1UUC1 que à convenir, dans une mai-

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

ApparteflieiltS. tobre îgœ, des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, près
des Collèges de la Citadelle, Industriel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au bureau rue du Nord 168, au
ler étage . 6261-3

Â lflllPP rue c<es Bulles , un pignon de
IUUCI 2 chambres et un 1er étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-5*

À innop 8rand comptoir avec beau loge-
1UUC1 ment, pour le ler novembre,

au second étage au n" 9, rue Léopold Ro-
bert , 9 chambres, dont 3 très grandes, 1
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor,
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage centra l à l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux. r. du Grenier 27. 10397-2*

Pnnp hiippan? A louer deax belle3
1 UUl Ullicauâ. pièces.}— S adresser rue
du Grenier 14, au 1er étage. 9575-5*
I A( ,nmpnf à louer, de suite ou pour épo-
JUUgcUlCul que à convenir, composé de
4 chambres, cuisine lessiverie , cour et
jardin. Prix fr. 550. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 37 , au 2me étage.

11045-4
T nrfnmpnî A louer de suite ou époque
LlgUHCllli à convenir, beau logement
de 3 chambres. Prix , 450 fr. — S'auresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gauche.

10601-2*

A iAEIAP rue "-éopoItl-Robert 62,AU UUl pour de suite ou époque
â convenir, au 4me étage, un bel appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 11426-2

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

S'adresser â la Brasserie du Nord.
fllAITlhpp A louer une jolie chambre
UllalllUIC. bien meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 81, au 2me
étage. 11889-2

fi n ti/inn On cherche un emploi quel-
I UUI liUll . conque pour un garçon de 17
i R \ IS , tort et robuste, —S 'adresser chez M.

Nuss-baum. facteur, rue Jaquet-Droz 12.
11230-1

m *m*m*—BtmmmBtmiBÊaaBwmammmmmm *mmmmmmn

&1HVP1KP Pour boîtes métal genre soi-
ixillCUoC gné, aurait place de suite.
Capacités exigées. 11492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pvn ÇpllPC On demande nour Moutier,
UJ JJoClU 0. un ou deux ouvriers gypseurs.

S'adresser pour renseignements , rue du
Puits 14, au ler étage. 11526-3

nomnÎQollo connaissant à fond la cor-
UCHIUIODIIO respondance allemande,
trouverait engagement dans un bureau de la
localité. — S'adresser sous initiales G. B.
11516, au bureau de (IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande une
demoiselle au courant de la rentrée et de
la sortie du travail. nsie-s

Demoiselle de magasin. 0ldde;
pour de suite une demoiselle de magasin
expérimentée ; elle serait intéressée dans les
affaires. — S'adresser sous initiales Z. Z.
11512, au bureau de l'IMPARTIAL. 11512-3
IninimlioPû De 1 à 2 heures, personne

OUUl UailCl C. propre et active, habitant
si possible le quartier des Tourelles, trou-
verait occupation régulière. 11506-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CjHn On demande pour tout de suite
rillv. une bonne fille pour faire le mé-
nage. — S'adresser rue des Granges 14,
au Sme étage, à droite . 11502-3
IpilIl P flllp pour faire les commissions"

OC 1111C UllC entre les heures d'école, est
demandée de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 127, au rez-de-chaussée, à droite.

11513-3

Commissionnaire. ° 81aâ!
,
uKAMde

homme honnête comme commissionnaire.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11511-3

TtnmPQtiflna Un DOn domestique , céli-
UUUlCDUqUC. bataire , sachant bien soi-
gner les chevaux , est demandé tout de
suite. 11533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnîçini'ppp ou servante est demandée.
VUllOlUlCl C Bons gages. — S'adresser rue
Numa-Droz 152 , au rez-de-chaussée.

11528-3

âclievefflr Zj SpifZ
boite or, petites et grandes pièces, ainsi
que la retouche, trouverait place dans
une bonne maison de la place. — S'a-
dresser, avec prétentions et références,
sous chiffres A. P. 11433, au bureau de
l'IMPARTIAL 11433-2
JGUI1 6 J10IM16. place engagerait :

Un jeune homme ayant de bonnes no-
tions du repassage, pour différents tra-
vaux . — Une jeune fille pour démonter
les ébauches, si possible sachant limer.—
S'adresser, enlre 5 et 6 heures,
rue Numa Droz 14. 11432-2

Remonteur de finissages wS5ttdMu"
genres soignés , trouverait emploi de suite
a la Rode Watch Co, Montbrillant 1.

11455-2
Iniinn fllln Dans petit ménage de trois

UC Ull C llllC. personnes , on demande
jeune fille propre et honnête pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. Bon traitement et petit gage. 11233-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On PtltffllfPPflit un bon acheveur-d'é-
UU CUgagOiail 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. I". 11420, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on achèterait des
cartons d'établissage. 11420-2

TlnPPlK P e "onne doreuse de roues
l/Ul cUoC. et terminages peut entrer de
suite ou dans la quinzaine chez M. Jean
Rotb , doreur, Malleray. 11418-2

lûlino hnmmp 0n demande, pour en-
lIcUllC UUU11UC. trer de suite, un jeune
homme ayant déjà quelques connaissan-
ces des travaux de bureau. 11398-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lûlino flllp est demandée de uuite pour
0CMit! llllo fai re les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser chez M.
Alfred Robert , rue de la Paix 107. au rez-
de-chaussée. » 11387-2

In imP flllp *-*" demande une jeune Ullo
UCUllC UllC. au magasin de corsets
«Elite». — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 56. 11407-2

iûimp flllp est demandée pour aider au
UCUllC UUC ménage. — S adresser chez
M. W. Wirz, coiffeur , rue du Grenier 6.

11425-2
ENIln * On demande de suite une bonne
mit', fllle pour aider à la lingerie et au
ménage. Bons gages. 114'!8-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

inri'Pllfi *-*n demande, de suite , un
&PJ/I cllll. jeune homme fort et robuste,
comme apprenti maréchal. — S'adresser à
M.. Ries , maréchal, rue de la Charrière.

;. ' 11408-2

fin npmanfip domestique, casseroiier ,
Ull UClUdUUC caviste , garçon d'office ,
filles d'office et de salle , sommelière,
bonne à tout faire , fille de cuisine (40 fr.
par mois). — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard i^

au bui^eau o p̂lacemetrt^
ffmQÏil p ilP Jeune ouvrier ayant tra-
CilllalllCUl. vaille dans l'ouvrage soigné
est demandé de suite. 11273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nânnlnilPnP connaissant la partie à
UCUail [UCUl fond , ainsi que le travail à
la main , peut se placer de suite. — Faire
offres à la Fabrique de cadrans Cosandier
4 JeanRichard, rue du Canal 28. Bienne.

" ÎPlinP flllp Dame allant en séjour, de-
UCUUc UllC. niande jeune fille sérieuse
pour s'occuper d'une fillette de 3 ans.

S'ad. au bureau de I'IMPARWAL. 11234-1

Bureau de Gérances j
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12 9126-1

A Ifili
pour de suite ou époque à convenir:

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie.

Gibraltar 13. — Rez-de-chaussée, 2
chambres et cuisine, avec partie de jar-
din.:

Gibraltar 13.— 2me étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances, avec partie de
jardin.

Fleurs 34. — 3me étage , 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, balcon, cui-
sine et dépendances, lessiverie.

Charrière 64-bis. — Rez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2me étage, deux
chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
3me étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Fritz Courvoisier S. Rez-de-chaussée,

magasin avec arriére-magasin, 1 cham-
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Juillet 1909 :
Collège 23. — ler étage, 3 chambres,

"alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1909
Charrière 64-bis, 2me étage , 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, bout de corridor, cuisine et dé-
pendances.

Flenrs 34, 2 beaux appartements de 3
chambres, alcôve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

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

Par parcelles ou en 1 seul lot, des ter-
rains à bâtir très bien exposés et à des prix
excep tionnels de bon marché. Belle situa-
tion. Conditions de vente et arrangements
très faciles , On accepterai t, si on le désire
comme premiers versements , des lots de
montres ou des acomptes mensuels de-
puis 15 fr. Prix spécial pour amateur dn
lot. On louerait pour jardins ou autre des
bandes d'au moins 500"s à raison de 3 cts
la m2, — S'adresser pour traiter à M.
A. Jacot , rue du Pont 32-A, et pour visi-
ter les terrains à M. Angelo Caldara, rue
des Fleurs 34. 2511-2

CJàïrm n rl'étô A l°uer a Dombres-
hJcJOur UtJuO. Son, jolies chambres
meublées ; bonne pension à prix modérés.
Se recommande Mme J. Ducret. 11415-2
Fx"„.._ JJ,,.« do portes et ensei-Etiquettes j__r-^g _____
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PIUOUÉ, Temple-Allemand 85.

' 10994-6

F@IlS10IlI13.irGS. I ou 2 pensionnai-
res, avec chambre, suivant désir. 3517-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

~iniaa *iirs\a 0a demande à ache-
E IWaoaagvO» ter, d'occasion , des
lots de finissages cylindre et ancre, à clef
et remontoir, 11 à 24 lig. Payement au
comptant. — Adresser les offres , sous C.
O. W. 11437. au bureau de I'IMPARTIAL .

11437-2

f!nmntahlA exp*rlmonté offre ses
vOlUpidwlU bons offices aux inté-
ressés. — S'adresser à NI. Albert Cho-
pard, rue Stavay-Mollondln 6. 11081-9

TnnnoHûn Jeune homme recom man-
1 Uulloiioi. dable, connaissant bien le
métier, demande a se placer dans une
bonne maison de la localité. Entrée à vo-
lonté. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. P. 11530. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11530-3

ftomnic-ûllo sérieuse, expérimentée , dé-
l/GUlUlnCllC sire place auprès dame ou
enfants ou pour aider au ménage. Excel-
lent certificat. — S'adresser à Mlle Bobil-
lier, rue des Çombettes 2. 11514-3

Porcnnna d" confiance cherche de suite
rclùUlul C place dans magasin pour
couture, retouche de confections ou linge-
rie ; à défaut se recommande pour des
journées. 11509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

J6U Î16 110IDIB6 place de suite, soit com-
me homme de peine, garçon d'office ou
pour porter le pain. — S'adresser à Mme
Soguel, rue des Fleurs 13. 11507-3

Donlanfonco Une habile repianteuse
KcpittlUcUbC. cherche place stable ; a
défaut comme retoucheuse dans atelier
sérieux. — Ecrire sous chiffres J. M.
11493. au bureau de I'IMPARTIAL. 11493-3

Tlnrann connaissant le métier à fond et
1/UICll l le dorage américain, cherche
place de suite. — S'adresser rue de la
Charrière 85, au 2me étage. 11409-2

Jfllll 'nnliûl'0 Personne se recommande
OUUl lldllCl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-24*

Rûmnnfflllï* -^on remonteur, très cons-
ficlllUlllCul > ciencieux et propre , de-
mande des petites pièces cylindre à faire
à domicile. 11251-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Bonne ïendense sïïft ïtS
bien au courant des articles alimentaires
et denrées coloniales, cherche place pour
le ler ou le 15 juillet. — S'adresser par
écrit sous A. L.. 11274, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11274-1



Paiement de l'Impôt communal
Tom les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt com-
munal pour 1909 s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre No 23,
au rez-de-chaussée, Salle No 2, à partir du jeudi 1er juillet jusqu 'au
mardi 20 juillet 1909, chaque jour, de 8 heures du matin à midi et de
2 à 6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

ART. 21. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'art. 22.

ART. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe ne
pourra jamais être inférieure & 20 centimes, ni supérieure au 5 •/• de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'impôt, certifié exact par le Directeur des Finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Si le paiemen t du second terme n'est pas opéré an 5 septembre

inclusivement, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5% sur
toute la somme qui reste en souffrance.

Seuls, les militai res en activité de service à l'échéance des délais de
fiaiement seront libérés de la surtaxe, mais à condition qu 'ils acquittent
eur impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet

aucun autre motif d'excuse de la part des retardataires. 11406-3
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1909.

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président ,
j  TISSOT. PAUL MOSIMANN .

VENTE D'IMMEUBLES
ét Xj€t Bgtgrno

Samedi 10 juillet 4909, dès les 2 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville
de La Sagne, salle du Conseil général, les héritiers de feu Louis-Justin Matile ,
au dit lieu, exposeront en vente anx enchères publiques les immeubles suivant du
cadastre de La Sagne :

Premier lot
Article 376. Aux Marais des Cœudres, tourbière exploitable, 614 m2.

Deuxième lot
Article 389. Aux Côtes de Marmoud, bois, 1418 ra2.

Troisième lot
Atticle 888. Aux Côtes de Marmoud, bois, 5280 m2.

Quatrième lot
Articles 390, 391, 892 et 1592. Aux Côtes de Marmoud, bois, 15708 m2.

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

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

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

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

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

» 899. » bois 7590 »
» 822, » » 13053 »

Le sol seulement des immeubles suivants :
Article 396. Aux Côtes de Marmoud, bois 10137 m2.

» 397. » » 7240 »
» 401. > » 10000 »
» 403. » » 1693 »
» 404. » » «90 »
» 909. » » 4258 »
» 407. » m S3818 »
•> 928. » » 2021 »
, 898. > » 2540 »
• 400. » » 6833 »

Dixième lot
Article 1594. Domaine de Marmoud, 14983 m2.

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

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

Onzième lot
Les immeubles des neuvième et dixième lots réunis.

Douzième lot
Article 1595. Domaine de Sagne-Eglise, 19810 m2.

» 381. Aux Bandes de l'Eglise, prê, 6772 m2.
» 1396. Aux Frisettes, > 3450 ra2.
» 1397. » i » 2794 m2.
» 388. Vers l'Eglise, place, 71 m2.
» 384. » pré, 7662 m2.
> 386. Aux Frisettes , » 26325 m2.

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

Quatorzième lot
Les immeubles des douzième et treizième lots réunis.

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

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

Vuille, secrétaire communal à La Sagne. H-11272-C 11247-3

r AYIS ~
¦MM«P—ttMM—.¦¦

J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle et le public en général,
' que j'ai remis mon salon de coiffure pour dames, ainsi que mon

commerce, à Urne J. N. Robert, et je la prie de reporter sur elle toute la
confiance qu'elle m'a toujours témoignée et de laquelle je la remercie

Mme W. LESQUEREUX.

• Me référant à l'annonce ci-haute, je me recommande vivement auprès de
la clientèle de mon prédécesseur et du public en général.

Avec le concours de Mme Lesquereux, des soins dévoués et des
marcbaudises des premières marques et de bon goût, j'espère méri-
ter la confiance que je sollicite. H-11181-C 10490-1

!

C1| /~tAI C D_ T ^I A I  P°
up la teJntnre des

O A L- Ll Hl O rLU I A L  cheveux et la coofec-w ~*-"W i * *¦*" i-*-*- »̂-*'¦¦¦ •"» •*¦ tion des postiches.

JSÏÏStSïïL M°» J. N. ROBERT
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 35

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, ao détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-37

CHAUVES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs. H-10Û77-C
Prix très avantageux.

JÉr Sage-Femme Is-OaSW |
»M me J.GOGNIAT 11
¦¦successeur deAV^A.SAVIGNY i
BL GENEVE , Fusteriel Jl§
: ï^ v̂ Pensionnaires  à loute époqe.^mjB <¦§

F. FLUFtY
PARQUETEUR

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

directement de la fabrique. — Cire à
parquets, ler choix, fr. 1.80 le kg., en
boîtes de 500 grammes et 1 kg. — "'aille
de fer, première qualité, prix très avan-
tageux. — Duile à parquets.
11225-4 Se recommande.

-̂-s**-;.. LES

fia Coffres - loris
H " iHS -H suivants sont à vendre ,
'1 m?l3 tous garantis incombus-
B. UMJB tibles et incrochetables ;
mf .̂——^  ̂ livraison franco à domi-

cile pour la ville.
Extér. haut. Int. haut, large, profond.
3 coffres 1,40» 0,36 »  0,3 1 »  0.2' »
1 1,40 0,38 0,35 0,27
1 1,50 0.51 0.34 0,29
3 1,50 0,51 0,46 0,33
1 1,65 0,60 0,38 0,30
1 1,65 0,65 0,46 0.33
1 1,70 0,70 0,45 0,39
2 2.— 0,90 0,55 0,39
1 2.— 1,04 0.57 O. 'O
1 2,— 1,10 0,60 0, 40

A visiter, rue Numa-Droz 135, Fabrl*
que Pécaut Frères. 8440-14 '

à des conditions exceptionnelles : joli choix
de garnitures pour robes, haute nouveau-
té, galons de toutes nuances, entre-deux,
dentelles, ruches, valenciennes, guipure,
pampilles, boutons fantaisie , toutes nu-
ances, lacets-brosse, cols fantaisie pour
dames, cols d'enfante , bavettes, brassiè-
res, faux-cols, cordons pour chemises,
régates , laine, chaussons, chaussettes,
cotons noir et blanc (on se recommande
particulièrement aux tailleuses) , brosse-
rie, cordes à sauter, ficelles, lacets de
souliers, bouteilles à lai t pour enfants,
gommes pour enfants, cartes de félicita-
tions et condoléances, tabacs, cigares, ci-
garettes , pipes , etc. — S'adresser rue
FritzCourvoisier 5. au 1er étage. 11314-2

mêL. •voiî.cix'o
pour cas imprévu, un atelier de polis-
sage et finissage de boites, dorage,
nickelage et argentage, moteur, trans-
missions installés. Les locaux sont à
louer si on le désire. — S'adresser sous
initiales O. L. 11256, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11256-4

Occasion exceptionnelle
Une automobile de 12/4 HP., 2 cy-

lindres, 4 places, 55 km. à l'heure, à vendre
à trés bas prix. On prendrait en paiement
partie en montres. — S'adresser au ea-
rage Aellig, La Ghaux-de-Fonds. 11447-3

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. 11391-2

ILaBdan
à vendre. Bonne occasion. Voiture à qua>
tre places. 11399-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAI..

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-a
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 11300-1

Kirsch
garaati pur et naturel, a vendre & pjrft»
avantageai. — Nlkl. Grellinger, tonnelier.
Reinach (Baie-Campagne). 11412-3

A LODER
rue Philippe-Henri Matlliey 5, 7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et denx pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-6*

S'adresser Etude CIi.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

A LOUER
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-chaussée,
trois pièces, cuisine et dépendances,

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

1 pièce, cuisine et dépendances, confort
moderne.

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

Pour le 31 octobre 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. Schser, Versoix, 3,
au magasin. 11278-3*

A LOUA
pour le 31 octobre

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

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

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

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

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

Léopold-Itobert 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. 9052-18*

A lon©? -
Pour le 31 octobre 1909 :

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

Sme étage est. 2 chambres , cuisine et
dépendauces. Pr. 4G5 par an, eau com-
prise.

3me 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. 6534-62*

Magasin
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, un
magasin avec grandes devantures et loge-
ment. — S'adresser rue de la Serre 9, au
Sme étage, à gauche. 10787-7

appartements
A louer pour fin octobre , 2 beaux loge-

ments modernes de 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les dépendances, les-
siveries, grande cour, etc., le tout bien
situé au soleil. 8764-20*

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

Mme Schneider, rue du Rocher 21.

Ateliers et_ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son , au 2mo étage. 10610-7"

A LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi .bien que
pour appartements privés. '11421-25

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou anx bureaux t CLAIRMONT ».

QHfijnmt
A louer pour le 11 Novembre 1910, un

café-restaurant meublé ou non et situé au
centre des affaires. — On pourrait établir
au ler étage une grande salle à manger
el une salle de billard. — Appartement de
7 pièces pour le tenancier. — Offres sous
R. A. 2650, Poste restante, La Ghaux-
de-Fonds. 11422-3

| Manufacture d'Horlogerie
Record Watch Go. (S. A.)

TRAiyn-IT i /V3XT

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 28
S'y adresser 3094-16

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE MEUVE

se charge dlMPRESSIONSen tous
genrest Illustrations, Cartes posta-
les illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux, Volumes , Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Terreaux 18. '1er étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. —
Loyer fr. 44.15 par mois.

Hôtel-de-Ville 47, rez-de-chaussée de
3 chambres, cuisine et dépendances, —
Fr, 31.25 par mois.

Hôtel-de-Ville 47, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. ¦—
Fr. 35 par mois.

An centre de la ville, ler étage de 5
chambres, cuisine et dépendances.

Sme étage de 5 chambres, cuisine et dé-
pendances.

3me étage de 3 chambres, cuisine et dé
pendances. 

Charrière 84, 2me étage de 3 chambres
enisine. — Fr. 35 par mois.

Bel-Air 12. Atelier à l'entresol. Bien
éclairé, avec entrée indépendante. Con-
viendrait pour menuisier, gypseur, ser-
rurier, etc. — Fr. 400 par an.

Pour le 31 octobre 1909
Puits 8, beau pignon remis à neuf, de

3 chambres et cuisine. — Fr. 25 par
mois. H-11265-G

Hôtel-de-Ville 37, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
Loyer mensuel fr. 25. 11192-5

S'adresser au notaire A. BERSOT,
rne Léopold-Robert 4, LA GHAUX-
DE-FONDS. 

 ̂

EHipsin
On demande à louer pour de suite ou

époque à convenir, beau magasin situé à
la rue Léopold-Robert ou rue de la Ba-
lance. — Offres par écrit sous J. F.
10065, au bureau de I'IMPARTIAL. 10065-2

Â REMETTRE
-m. Gr\M~EQ'—\—r~\

pour cause de santé, un des meilleurs
restaurants de la place. Moitié prix de
sa valeur. — S'adresser à M. Lévy, Place
Neuve 4, La Ghaux-de-Fonds. 10252-3

Grand atelier
ou logement

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

10472-19

jgtgr Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le TJE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-14
SUTTER -KRAUSS & Cie, Q3ERH0FEH.
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1 fcîiiil écrire j
H RÉPARATION

S et Nettoyage de tous systèmes §3 ]

j Prix modérés 3198-6 |*|
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Temple Français de La Ghaux-de-Fonds
Ouverture des portes, 7 h. 30 —o— Concert, 8 h. 15 prèc. du soir

Jeudi, ler juillet 1909

GRAND eONCERT
donné par la 11337-1

musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : R. KUHNE, prof.

i l'occasion di » participation au Concourt Fédéral do Musique , I Bâle
avec le bienveillan t concours de la

Société de chant (.L'Union Chorale"
Direction : G. PANTILLON, prof.

»
PHOGRAMMB :

1. a) Prélude d'une fètè patriotique, K. 6. Finale du Sme acte 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).

5. Grande ouverture d* fête, Lortzing 8. a) Oe que c'est que l'amour, Roschat.
(Morceau de choix). b) Nloette, Attenhofer (Demi-Chœur,

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

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

6. Hymne de fête, Kempter, sen., (Mor- Militaire).
ceau imposé). H-6738-C 11337-2

PRIX DES PLACES : Galeries de face numérotées, Fr. 2.—; Galeries de coté, 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 OARTES au magasin ROBERT BECK , rue Neuve 14, et le soir du
concert à la porte de la Tour.
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%, AJÊÊ^ P ETITPIERRE FI LS & Gie
%&ÊÊÊ-\ NEUCHATEL

J*P - ''SSB^J? — 0— Ma'son fondée en 1848 —o—

_ WsM: ''"Z VmmW "',n" BJ^̂ ,', *¦• '*
mS _mW ¦âHUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES
m W? 0E SAINT-ETIENNE

S-BIBW HÉL BV Nos arrangements avec cette im-
B_W&3 W*lmmw— portante maison nous permettent de U-

i I«SHë-T %BB \\wi_\____, vrer tous les articles (Chasseur Français y
fjSw VV compris) aux prix originaux du tarif et

OUVERTURE d'un Débit Je Sfil
J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai ouvert un débit

de sel dans mon magasin d'Epicerie

rue du Commerce 129
11503-3 . Se recommande , L- DUMONT.

Gafé cie te Gar©, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 4 Juillet, dès 3 heures

Sols:é® familière ~9_ \
Pain noir. — Restauration chande et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.
11498-2 Se recommaude , Arthur Von Kaenel.

Est 
f f  (Valais, Suisse), 1050 m altitude. Station ter-

Igîi #5à S*ââ5 WÊl £^ <999W minus du chemin de fer électr. Aigle-Mon-

; il fll ;¦"!: ¦ ! ' ! ' . '! j ^| Il PeKasion cis la 
Forêt

BS» ww Utau gw 'SBV m 
 ̂

Confort moderne. Êxcell. cuisine française.
—....,.. ¦ - Pens. incl. Chambre 5 à 7 fr. Portier à la gare.m̂mmm m̂mmmmmmmmmmm-mmmmm G-900-6 10282-1

8
' i ynilQ AI IF7 è RFMI PI lUUo ALLLL a Duint -
allez manger au „FOZSSO IkrS X*Hâ.IiS ". Dîners. Restauration à
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , i la chute de l'Aar.
8275-2 O. H. 422 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

Bureau de placement
P. Leuthold & Oie

rr-ute -m..m_vx. Piaget SX
cherche toujours du bon personnel d'hôtel.

11419-2

EMPLOYÉ
SÉRIEUX

de toute moralité, vendeur connaissant à
fond tissus, confections, meubles,
ayant voyage clientèle particulière, cher-
che place comme vendeur, voyageur
ou gérant pour époque à convenir. —
Adresser oflres par écrit, sous chiffres
L. M. 11386, au bureau de I'IMPAHTIAL.

11386-5

Rhabilleur
Un bon horloger expérimenté, très sé-

rieux, connaissan t 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. 11238-1

Eaififieur
On demande un jeune ouvrier émail-

leur en bijouterie, capable et conn aissant
le dessin, pour une première Maison de
bijouterie de Dublin , en Irlande. Superbe
occasion d'apprendre l'anglais. — Dublin
est une ville de 400,000 habitants située au
bord de la mer. — Références en Suisse.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 11476-3

l#-^%itî Cfss&iliî
Un émailleur bien au courant de sa

partie , pourrait entrer de suite dans un
atelier sérieux. Bonne occasion pour un
jeune homme de se perfectionner dans le
travail des émaux uses et calibrés. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres C. C.
10415, au bureau de I'IMPARTIAL. 10415-6*

Fritz Salvïsbern
Ferblantier

9, Rue Jaqnet-Droz, 9
(précédemment Rocher 31)

Installations d'eau t\ domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-241

Téléphone 589 

Hôtel de la Orolz-d'Or
Tons les -Jeudis soir

à 7 */« heures 6946-19*

f ItflS %
Restauration chauds et froide à toute heure

Se recommande, J. Bnttikofer.

Où Irons-nous Dimanche?
Au Café-Restaurant do Raisin

à Bregot
sur la route de Corcelles à Rochefort

Ouvert depuis le ler mai et entièrement
remis a neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations ds
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-13 Se recommande, Mon DIacon.

SÉJOURJ'ÉTÉ

JCôîcI des $!pes
CORMONDRÈCHE près Neuchâtel

à 15 minutes de la gare de Corcelles. -Vue sur le lac et les Alpes. — Terrassi
et Jardin ombragés. — Bonne pension
depuis fr. 8.— par jour. — Cuisin»
soignée. 11062-5

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferriére).

Dimanche 4 Juillet 1909

Straff _Strafï
SOUPER aux TRIPES

11523-2 Se recommande, Emile Oattln.

Mise en bouteilles
Domicile : Hue Fritz-Courvoisier 8

Se recommande, Eugène GOL.'-Z .
11518-3

Fourrages et paille
Voitnrages

Toujours un beau choix de fourrages et
belle paille de blé. Par la même occasion
on se recommande pour tous voiturages,
ainsi qu'aux promeneurs, petites voitures,
breaks à 3 chevaux, voitures de noce, eto.

Alcide Droxler, écurie de France
11275-1 Premier-Mars 17. 

Cultes déjà Tourne
Les cultes de la Tourne recommence-

ront le Dimanche 4 juillet , a 11 heu-
res du matin. Chants évangèliques.

Commission d'évangélisation
11413-1 H4628N de l'Eglise Indépendante.

Montres égrenées Q
Montres garanties JJ^pO^.

Tous genres. Prix réduits _%&_!—\ ¦'., «¦
Beau choix. ^gb^^-mm

F.-Arnold Droz Xï^
Jaquet-Droz 39, Chu-de-Fond*

10553-5

OXxA.a-'o'ci.teirie

Bcncberie moderne
E. SCHNEIDER

4, X-Lixe dix Soleil , -a,

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

Tous les samedis, beau choix de La-
pins et Cabris frais. — Excellentes
Saucisses de ménage à 60 le '/, kilo,
11210-1 Se recommande.

•Broderies de St.-flall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 87£1-12

Se recommandent , Mlles Chopard.
rue Staway-Mollondlu 6.

VOYAGEURS
désirant s'adjoindre l'arti cle de sirops en
tous genres, sont priés de s'adresser par
écrit , sous initiales C. B. 11388, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11388-2

Hyflièneju Visage
<d»k. Mm*GulllemetteRo-

J§£p|§&fc bert, Léopold Robert
Ë&SÊ&ÊSSs^ n° 13°- au ¦*" étage ,
fs|p?r"*l§aw informe les dames de
w§|Ë^j§TBBr la ville qu'elle conti-
^*»£ f  nue son- traitement

jj g -/  hygiénique pour les
J|?w|, . soins de la peau.

•Jjïfersr '¦«siftEt Spécialité : IVIas-
t&wM w^FY *afle pour la b9autt'
^«••Sil; Êis*, r^îk S 

,lU v,8a0°* — Traité-es*»* ¦•-'-sïïsiŝ j -ïrïa \ jnent rationnel con-
tre les rides. — Manicnre. 11039-2 Lectures pour Tous

Retue universelle illustrée
paraissant le ler de chaque mois.

Xlme ANNÉE
N* 19. JUILLET IOO»

est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 eti
Envoi au dehors.

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

4, Rue Léopold-Robert. 4 LA GHAUX-DE-FONDS Vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire

§ 

Immense choix en tous genres, depuis fr. 2.85 jusqu 'à f r .  25 — Corsets pour enfants, >SItar«ï$i$$ra ff

Robes brodées pour clames , dernières nouveautés , Broderies de St-Gall , Broderies Madère , Broderies à m Ê̂x̂ ^^^^ ŷ ^k ^depuis fr. 20.75 jusqu 'à fr. 63.— I la main et à la machine. ^^ Jwtlw^ l̂rf ^̂ 1
Robes brodées pour enfants , dernières nouveauté s, Dentelles , Laine , Galons , Garnitures pour robes, f̂tf||IWM- ŜE '/JS!depuis fr. 6.25 jusqu'à fr. 14.20 Rubans , Jupons. 3»liw ŵl^ifra

Ganterie , Voilettes , Parures pour dames , Sacoches , Réticules , Peignes , Epingles decliapeaux , Epingles fantaisie , Cein- x &!_ \ Sg -WMtu res, Sous-vêtements, Chemises Jaeger, Camisoles , Bas , Chaussettes, Cache-corsets , Sous-tailles, Mouchoirs fll , coton, jj # i-ira.soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales , Pochettes , Monogrammes, Cravates , Lavallières , Cols et Manchettes pour JhJ l\wdames et Messieurs, Articles pour enfants et bébés, Mercerie. 11065-8 '-- f  %f **3 *.


