
LlMPARTlAL rPcaegJe0sur papaît en

Petits roses, grosses folies 
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

(Mignonnete de dix-huit ans, j'ai aujourd'hui
qpalque chose à vous dire.

Je ne vous connais pas; je ne sais ni qui
vous êtes, ni quelle est votre situation sociale
et pécuniaire; mais je vous vois tout de
même distinctement, et surtout je lis dans
Votre cœur comme si Je l'avais ouvert dans la
main.

On rêve, hein ? Car que faire à dix-huit
ains, à moins que l'on Pe rêve ? On rêve au'
mari prochain. On parle entre amies de ce
chevalier doté d'avance de toutes les vertus.
De Pion temps, nous faisions beaucoup d'idéal-
sur Ce| chapjtre-là. Aujourd'hui, l'américanisa!-'
tion cause que l'on fait suptout beaucoup
de spéculation. Le jeune monde dans le train
— de rouvrière-modiste à l'héritière du char-
cutier enrichi — parle ainsi, plus ou moins :

— Moi, je vepx up type chic et qui ait de"
l'argent.

vous comprenez Dien que le type crue est
pour la fille du charcutier et le type qui a
de l'argent pour rouvrière-modiste.

Oe pensant, le hasard aida toujours à la
bêtise. D'un moment à l'autre, le jeune hom-
me rêVô apparaît à l'horizon. Ce qu'il est
bien, ma' chère, ta n'as pas idée ! Il a dansé
trois fois à un bal de noces avec notre ou-
vrière; il s'est rencontré à quelque table d'a-
tais fcOmmluins avec notre petite charcutière :
Cest du délire. On devient! pepBive, émue,
prête à pleurer popr un rien : Lui «U la
mort, la question ne se débat même point.

Il arrive que l'entichement fopd comme
il est venu. Mais il arrive aussi qu'il s'en-
fonce comme un coin dans le jappe cœur. —
iQufas-tu ? interrogent papjai et mlamap. —
Rien... Une demoiselle de dix-huit ans qui
cultive en secret une fleur aussi mystérieuse
a toujours rien. On pleure solitairement. On
ne peut pourtant pas « lui » écrire: — Je
vous aime, demandez ma main . à papa ! Il
faut patienter, attendre...

Les années défilent.' Des prétendants ris-
quent des démarches repoussées avec véhé-
mence : — Comment ! s'étonnent les parents,'tu refuses le fils Machin ? Mais c'est uni
parti superbe, inespéré ! Réfléchis, ap moins!

fuitt ! C'est tout réfléchi. Obstinément, la
petite tête obéit au petit cœur, qui suggère
lé fol espoir d'une union à laquelle le jeune
homme si* bien est à cent lieues de penser.
On a vingt' ans, vingt-cinq ans; on a passé
dix fois à côté du bonheur offert; on a sapé
son avenir dans ses bases; le volage, qui n'a
rien compris ou rien voulu comprendre, a
bâti son nid depuis belle lurette. Et l'esseu-
lé', demeure, rancuneuse contre l'humanité,
inconcavablemapt déçue, vouée à traîner à

travers Sa vie les loUrd-S amertumes qu'elle-
même a rivées à son pied.

Migponpes da idix-huit ans, pensez sérieuse-
ment que l'avenir n'est jamais tel qu'on le
désire, mais tel que la destinée le bâtit. Le
cœur est une patraque qui a oomme régula-
teur la raison. Si vous décrochez la raisoi,
ou plutôt le raisonnement, gare la chamade !
Les chances de bonheur- S'y usent oomme à la
meule. Redoutez donc les rêves faciles et
s'ils se présentent, faites effort pour ne point
vflug y attacha.

Gabrielle CAVELLIER .

FRANCE
La Manche en aéroplane.

D eat prioiblable qpa l'audacieuse traversée
du Pas-denCalaig an aéroplane sera un .la .it a__-
fiojnpsli avant une quinzaine.

Ha sont nombreux ceux qui rêvent de traJ-
yarger; leg 33 kilomètres, du Pas-de-Galaig _
bord d'un esquif aériep.

Voici tout d'abord Latham, dont l'audace
et le.succès ont stupéfié le monde et qui, ré-
cemment, yogpaiti daps l'espace une lieura
gept pupU.es au camp de Châlops.
, Lathamj a déjà commencé ses préparatifs.
S» a eopipiep'cé à Sangatte ie montage de ^on
aéroplane. Dapg peq de jourg il compte êtrg
(Rrêtv

_ Le second compétiteur, et non lé moins sé-
rieux^ est le oogpte de I^ambert. Son aéroplane,;
un biplan Wright, a été tiapsporté à Wissant,;
et les egsais vont ooopmencer.

Parmi lea autres concurrents qui Vont sei
mettre en ligne, on cite encore Blériot et le
lieutenant italien Oaldenaira; mais le premier)
doit auparavant, tenter divers essai à Douai
et .entreprj epdre le! Voyage) Etampe-s-Orléans(
pour le prix de 40 kilopiètreg en ligne droite.,

Quant au second, il egt loin d'être suffisant
meut préparé. A peine remig de la terrible
chutet qu'il M il y â quelques mois, il semble
ne pas posséder encore la maîtrise nécessaire
pour g'aVep.tujr er au-deggu§ de la Manche.
L'alcool furieux.

Après avoir, ainsi qu'elle en avait cou-
tume, vidé de nombreux verres d'absinthe,
Marie Ginet, journalière, à Paris, prisé d'un
accès subit et inexplicable de colère, se mit
à frapper à tel point ses deux enfapts âgég
de onze et douze ans que des voisins indi-
gnés prévinrent des. agents. Ceux-ci intervîp-
rent et mirent en état d'arrestation la mégère,
non sans avoir reçu d'elle des coups et des
morsures. Contrairement à ce qui se passa
généralement en pareil .cas, la foule prit
parti pour lai marâtre et c'est â graPd'peine
que les agents, hués et molestés, parvinrent
à conduire au poste Marie Giret. Là, l'alcooli-
que fut prise d'un accès plus terrible en-
core; elle brisa les. bancs_ leis chaises et les
becs de gaz.

On dut ligCiter l'alcoolique pour la transférer;
ai' Tinîirnierie gjpéciale du Dépôt.

BELGIQUE
Le programme militaire.

Le programme militaire du gouvernement
a été expogô mardi matin à la réunion da
la droite. H eupprimiB le tirage au sort. Il y
a 15,400 familles donnant un fils incorpo-
rabla à l'ajrtnée. Les volontaires exonèrent les
frères de même famille. On n'obtiendrait pas
(immédiatement avec le nouveau projet leg
42,800 hommes nécessaires. Le projet na
porterait que gur les familles qui n'auraient
pag encore fourni un fils à l'armée. Ce serait
la cause d'un déche., qui se projduirait pen-
dant trois pu quatre «ng. Ce déchet étant sup-
primé dang l'avenir, il y (aurais lieu à une ré-
duction |du tjemps du service. Les jeunes gens,
auraient six ans pou . choisir la date de leur,
entrée au Service, c'egt:(àr|dire| de 18 à 24
ans. Lo systè-pe répartirait également les
charges entre toutes les familles, il permet-
trait dans l'avenir: de supprimer le hembre dea
Classes rappelables. On étendrait i'ex.epip-
tiop à tous les ministres des feultes, à tous ies
religieux dopfc les congrégations ôon,t recon-
nues par la .chef du Culte. Lg gouvePnemaPD
ne propose pals la) suppression du replace-
ment. Le projejj géra probablement "dépo3«
jeudi.

9—mmmmm t̂mmatmmmmm

Nouvelles étrangères

NOUVELLE

De M. J . -H. Rosny dans le «.Journain:
Noug vîmes, à la terrasse d'un cabaret,-

spr, le bord de la route, trois croqu e-mortj i
attablés déviant dut picolo, du saucisson et
une miche rousse. Jean Sauvai les considérai
avjeo une singulière .bienveillance et mur-
mura :

— Us me donnent l'appétit !... Si Vous le
Voulez bien, noug nous reposerons, un mo-
ment dans cette guinguette.
, Oela parut une fantaisie de multimilliohri
naire, blasé sur les choses coûteuses de cg
monde. Nous acquiesçâmes. Et Bonval, as-
sis sur upe chaise de fer rouillé, commanda <&*¦
vin gris, une omelette au lard, des cerises.
Il mangea formidablement et .il avait engagé
avec leg croque-morts fupe oonversaticmi pleine
de bonhomie. Il leur, offrit le café, le cognac
et des cigares baguée. Ils repartirent!^
joyeux, et .te plus vieux dit, avec politesse. :

— J'espère, monsieur, que vous vivrez as-
sez longtemps pour n'avoir pag besoip _,_
mes services !

Bonval las suivit longtemps de l'œil :
— J'aimé, fj, t-il, leg cjoque-morts et les fos-

soyeurs...
TS — _ _ __._l_.r_. -_»&- _ .  -- -.- _ k '--. '.... ..n -JJll parus revaur» puis n re^nu, eu iu__u_u.ii

avec béatitude UP $?$> cigare couleur de
chique :

— Ce n'est pas un g|oût macabre, non.;
Cest, oserai-je dire, pn sentiment orofopdi
et louable. Vous, gavez tous que j'ai été très
pauvre. A vingt ans, après une sinistre crise
Û'e misère, j e  résolus brusquement d'aller]
voir si la via ne valait pas mieux dans les
autres parties dp monde. Et je partis pour
le Havre, résolu ià servir, s'il se pouvait, sur
pu transatlamUque. J'avais quelques sous. Pas
moyen de prendre le chemipi de far. 11 fallait
bien faire la route à pied ! J'espérais trop-
ver de-ci dé-là pn brin de travail qui me dôp*
lierai, la soupe, et upe botte de paille pour
la nuit. C'était .ep povembte, par up ciel clair,
et terrible, la Seine était prise, un v.ep.t d'ai-
guilles ooprait sur les plaines.

J e  m en .tarai mal. Les gens m accueil-
laient da travers, avec des visages fermés
et des yeux soupçonneux. Le cinquième jour,
vera le soir, j'errais, le ventre vide, les
pattefl gelées, dans un paysage polaire. Qp
m'avait chassé d'un village, mes oreilles bour-
donnaient encore du hurlement des chiens..,-
Dans le Vent féroce, je claquais des dents,
j>étai3 Un pauvre fauve vaincu, prêt à cre-
ver. Sï je m'arrêtais, c'était la mort. J'avan-
çai dope, les articulations raidés, la face'
cinglée, l'âme noire. A la fin; ma faible
macbine fléchit. Je m'appuyai contre Un po-
teau, ma tête' se mit à tourbillonner, des étin-
celles bleues dâPsaien . an fopd de mes pru-
nelles...-

« Je _ui_i f_ cl_U ! >. tfoïïgëais-je.
J'effi étais navréi étant de cœUÏ ardent

iVec petto pToimptitude à l'illusion qui fait

SîmSr la vie. Mais qtoôi ! tout craquait, mes
pensées voguaient en épaves, le gouffre éter-
nel m'aspirait. Je m'abandoPPah. lugubrement
au sort, lorsqtfup bruit de roues et Un pié-
tinement sur ' la route dure attirèrent mop ia<8-
tention. Je discerne, dans le crépuscule, «ne
petite charrette, un âne et Un homme enfoncé
dans une houppelande. J'eus encore la) force
de Crier : > -

— Au gecoUTs !
Puis j e perdis le sens.
Je me réveillai, étendu dans lai charrette,

(êPVeloppé d'une vieille Couverture de che-
val et-d'une bâche. Dans la lueur roPge, je
via une face rugueuse, de3 yeux triangulai-'
ries, deux mains énormes :

— Pas peur ! fit une voix rauqpef. Cest
pas aujourd'hui qpa "je creuserai tal fosse.
T'es jeune, Vas rien de gelé... fep as ap003_e
pour un petit temps.

L'âne trottait an doUCétfr; unie IPP6 d'es-
carboucle se levait laju; fond du firmament; le
froid tombait plus effroyable. A la fin, l'équi-
page s'arrêta .devant une cabape trappie, iso-
lée et d'aspect miteux :

— Peux-tu te lever ? criai l'hbimme. BînjOln,
je te prendrai SUT les épaules... 'j' en je tj . ep^
levé de plus leuidg que toi.

Après qUelqpes efforts , je _ïïs mis debolpi
et je guivig mon sauveur, dans sa cahute :

— C'est pas le luxe qui m'étouffe ! ricapaj
l'hôte en allumant Upe lampe à pétrole... Mjais
quoué! il' y a di. feu, de la sfoppe. Bjp
lard et du pain.

A Piesufô, je Voyais upe flamme1 de tourbe,;
je flairais l'odeur des chopx; une joie mejç; .
Veilleuse pénétrait ma jeunesse.

— Vous m'avez sauvé la vie ! m'écriai-je,
jeiû saisissant l'énopme paitife de l'hopiffle. ^Je ne l'oublierai jamais !

— Ça me change ! fît-il avec Un rire épais.
Car te dire que c'est mon métier de sauve.
les gens, je mentirais.

Il posa deux assiettes sur la table, lés
remplit de soupe et de lard, Coupa d'énor-
mes tranchég de pain et remplit up pichet de
cidre.

— Si le Coeur t'en dit ! grommeia-t-il. A top
service !

J'ai le souvenir de quelques bons repas.
Mais celui-ci, ce fut le repas unique, le repas
de gloire, le repas de vie ! Ah ! cette soupe,
ce pain, ce cidre... Lorsque j'y Songe, le
Cœur me bat; il me semble aVoir, ce soir-la,:
mangé de la résurrection !

Mon hôte était tacitarne. Il me copisidérlait
de son œil rude, secouait par moments laj
tête et marmonnait dans sa barbé. Quapdl la
repas fut terminé, il déclara :

— Tu auras Une paillasse, là-haut, avec
UPe bonne peau .de bique. J'ai sommeil et toi
aussi. Allons nous coucher.

Je dormis douze heurte. Quand je descen^
dis, mon hôte me servit un café de campagne,
aveo du lait et une croûte.

— Voilà ! dit-il quand nous Pous levâmes
de table. Eaut que j'aille à ma "besogne. J'ai
deux fosses à creuser, et ça sera dur.

U se mit à rire, presque méehamimept :
— De mon métier, je suis croquemort et

fossoyeur... Hein! ça t'ennuie? J'aurais peut-
être dû te le dire tout de suite, mais je m'ai
pensé, qu'y valait mieux te tirer d'abopd d'af-
faire. Si t'es dégoûté maintenant, ban! fauraé
au moins le ventre chaud.

Je n'étais pas dégoûté; j'étais attendri ;
je repris la grosse main poire en m'é-
criant : l

— Il faudrait que je stois une' sale crapule
pour .oublier janipig ce que youg avez fait pour
.-. -.,

¦ 
i

— Ah! ben", s'exclaimia-t-il. Tu le prends pai-|
le bon bout, t'es pas une tourte e,t ça m,e fait
pjlaisir. D'abord que c'est comme ,ça, je veux
encore faire quelque chose pour toi. Tu em-
porteras cette _rp.che, puis cette pièce de
cent sous... puis...

II s'interrompit, alla ouvrif upe armoire,-
tira d'une boîte de fer-blanc upe cCrdelettia
dionli il coupa un fragment :

— Via, qui té portera bonheur, mon la-
pin... o'es|t de la corde de pepdu, de Ja bonne
corde «d'elssuicidé»...

Je pris J'e pain, l'éCu de cinq francs, le
bout jde 3a coiidiai et l'homme m'accompagna
sur l'a route.

— Bonne chance! cria-t-il... T'as de quoUé
devenir riche! '

J'atteignis lg HaVre, on s'engagea Coimme
eutfplcyé gur un navire , e,t je ne sais

! s. it/es't l'efiéi dé IS corfl'd 3a plePdu, piais
trois aps pPus .talTd, j'étais établi dans le
Eapsas; a(préiS deux lustres javais réalisé huit
cent nulle dollairg. Comme je n'ai pas l'âme
d'un RocketejUar, cette fjamme me parut suf-
fislapta piolurt vivre : je reving ep France. J'y
itrouve la vie bonne et, pour pe pas, être UP
pep oisif, Ja' fais, quelques aiffaireg-.. *

— Et le f oj^soyeur? depiapdai-je.
¦— Vopa frepgez bien qua j e sPis allé lé

reVoir... dèî  _p)op retour. 11 ne pjaTut aucune-
mjepfl surfis <_ie ma fortune: l'habitude deS
mortj a lui ai djpjppé upe idée lalTge ides circons-
itanCeg. (_ i i i - "

— Céslt lal corde,; pjarguiepp.e.! fi .-il» eP
S'offriàpt une glouple- '

n ne Voulait j amais' rien pjrepdre, sjPon les
Cin'q frJBp'cg que je lui devais; il se setaitait de
force à eptorrer pepdant trente apg epeore.
Coipm'a lj'i___p^fjaâd, il finit par dire :

— Puisque c'est çotmjme çai, y a Une chose,
qpi îpe ferait plaisir, mais, là! plaisir. Achète-
moi une oopcegsion à perpétuité, un bon bout
de torraiP, et paye-^oi up caveau Ougqpe
ja goye bien àl l'aige,.

Je lui ai, ipal foi fait Construire le plus
beau caveau de son cimetière. B 'en a éprouvé ;
une joie eXtiaopdina_re et. quand' il a dp
loisir, il jy ( Va goigner « ses» roses et «ses>i
immer.telles; il y lit, avec ergpeil, en lettres
d'<m :

CI GIT JACQUES LEMERCIER
NÉ LE 18 AVRIL 1860

MORT LE...
¦Si J.-H. ROSNT.LE FOSSOTBUR

Avis aux Abonnés
f ions informons nos Abonnés

<iu <-«?I)ors que les rembourse"
ments d'abonnements

pour le Deuxième Semestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A tlmlnlatratiaa.
— VENDREDI 9 JUILLET 1909 —

Sociétés de musique
Muslqua de la Croix-Bleue. — Ré pétition générale

à 8 V. a. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 •/>¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8','j  h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8>/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/i du soir.

PRIX D'ABONNEMESl
Franc* pour II 8ui_ i»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . ..  » 2.70
Un moiB . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES AMORCES
Cinlra i)  Riuohilil ll

Jun Bsrn.il . . . 10 tînt. Il lig M
lubti 15 » » •
R. . !_ i_ 3 30 • • •

> pliîor.ust tplclil GO • i >
Ponr les annonces d'une certains

importance on traits à foc (ait.

_^ Su 1» Mai 1909 | - Départs pour GARE GHAUX-DE-FONDS Arrivée» de Du 1» Mai 1909
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

Pourtant, une douceur passai ctalns leis y©___
gris de Maïa., tandis que Pierre saurait en
serrant la main qu'elle venait de lui tendre.
Et il parut à Marie-Blanche qu'émus et fur-
tifs, leiujrs regarda se touchaient comme leurs
doig'ts.

Elle pensa qà& ce devait être) uno
foie intime et profonde dd se dire ainsi sans
•paroles, par une entente délicieusement sê
crête, des chose, tendres que peut-être kp
paroles seraient impuissantes à exprimer..

Cependant, Piorre se tournait vers Mairie.
Blanche et maintenait, c'était lui quj tendait
la main :

Oui... mais en spécifiant bien que ce vocable!
eiginifie «petite amie»... ou petite Marie*
Blanches... et non pas petite mie de pain ....

« Petite-Mie », « Miette », les deux appella-
.tàons étaient restées...

Le grand ami de cette1 époque apparut à
Marie-Blanche, avec la tenue de Saint-Cyi:
et le joli panache, fier et joyeux comme la
jeunesse même... Maintenant, deux galons
^triaient d'argent le bel uniforme sombrei
des chasseurs à pied que, plus tard, Marie-'
Blanche avait vu à Pierre... Et déjà ces
bhoses d'autrefois semblaient bien loin-"
.taines...

pans le plein Jour matinal, Mj arie-Blanchet
distinguait mieux, à la boutonnière du veston
de flanelle, le très mince ruban rouge, re-
présentation discrète, effacée jusqu'à l'exan
gération, de la croix étoilée à large attache'
pourpre, qu'un, ministre avait apportée à l'hô-
pital dei Lens, deux mois auparavant, un soir,
que la lieutenant Desmorains, fiévreux, déli-
rant, gisait sur un lit de souffrances... Sur-
tout, elle voyait au front du jeune Trommey
près de la tempe où les cheveux commen-
çaient seulement à repousser, la cicatrice en-
core si récente de la blessure reçue dans
l'émeute des grèves... Et soudain̂  elle réali-
sait la minute tragique. Cette fois son imagi-
nation Lui miomtrait le Pierre d'aujourd'huii.
calme sous la chute affolante des projectiles,-
devant la foule hurlante et forcenée qu'il ten-
tait d'apaiser, l'officier maître de soi et de;
sa troupe, s'efforçant, selon les 'ordres des
chefs, d'éviter, de retarder l'horreur des re-
présailles effroyablement meurtrières qu'il
pouvait déchaîner d'un mot, puis tombant,: le*
premier, frappé à la tête...

Des paroles da Tante Grise revenaient S
Marie-Blanche :

— Ma petite, il "faut admirer... Ce tranquille
courage dé l'homme intelligent et conscient
qui, froidement, brava la force aveugle et
stupide, ce courage qui regarda et attend liai
(miort en face dans l'accomplisseihent d\_ti
devoir ingrat et difficile, sans qpggj l'exiallig

— Bonjolvir, Miml-J-lant-lano ....
iMimi-BIanblanc .... Ella sa souvenait, l'en

mldntant de plusietirs anlnées en arrière...,
Lin jouir _=-- elle était Une 'fillette, à peine gran- .
dissante —i Pierre l'avait appelée Mimi-Blan-
blanc et elle s'éîait fâchée, en disant — on
n'avait jamais bien su pourquoi — qua «c'é-
tait un nom de lapin !»

Alors, il avait cherché, rieur et taquin :
— 'Comment dirai-je, voyons ?... Mimi-Blan-i

chette ?... oh ! cette fois, peut-être esî-oe un'
nom de chèvre... Mimi tout court ?... c'est un
nom de poupée... Petite Mie... ov. Miette ?..,

Reproduct ion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee UM. Callmann-Lity idilturi ,
c Paris .

là passion diu- dolmbat, sans que le grise: la
gloire brillante dm panache, ce courage-là est
d'essence supérieure... Le soldat qui le possède
astteint l'idéal dénégation , volontaire et atn
solue, de passivité sereine, forte, agissante st
un peul orgueilleuse qu'Alfred de Vigny a
placé si haut et qui lui ai inspiré cette bella
itouvre robuste et profonde: « Servitude et
Grandeur militaires»... Il est eomplètemenif
et superbement l'homme de Pascal, le «ro-
seau pensant » que l'Univers peut tuer, mpis
qui est «plus grand que l'Univers .qui le
.tue, parce qu'il «sait» qu'il meurt»...

Tante Grise se faisait souvent uni peu slcf
lennelle dans ses enthousiasmes, mais sa pen-
sée silencieuse aimait les cimes, et ses juge-
ments étaient pleins da sagesse.

Sains doute m juste desf_S| voulait-il l'heu-
reuse union de Maïa et de Pierre... A cet
homme dont le «Sur était si vaillant e"t
l'âme si haute et dont la vie s'enmablisgjai.
Idéjà de devoirs généreusement compris el)
ïïe sacrifices simplement acceptés, la divine
grâce, les dons charmeurs de ceTrte femme
étaient dus... Leur amour était une chos.a
belle harmonieuse.

— ... Et votrâ blessure ?... Ils vous Onti
jeté one grosse pierre ?

L'épouvante de la scène évoquée passait
gur lei jeune visage de Miaxie-Blânche.

Pierre se mit à rire...
; — .Vous voyeiz; qu'ella n'était pas assez
grosse potar mé tuer... Je lui dois Un déli-i
pieux congé de oo_nvalescen.ee..,
, Ellel murmura :

— ... Et la croix...
,' — Et là croix, ou|... Mais lai croix, j'au!-
ïais préféré l'avoir autrement... Vous voi-i
là grande, Marie-Blanche... eï toujours la mê-
me, pourtant^ avec votre visage frémissant «fi
vos yeux qu'un rien effarouche... Vous ai-
mez toujours Hergj swyl .?... Voyez,; «Traum,.
land » a son peintre à présent...

Il sa pencha" ara-dessus de Mjaïa. Ta main'
appuyée à la' chaise ,pouu voir r^quarelle(..4
UÎm moment, iajndis qu'il ajoutait Quelques!
pjgffoles, sa tête demeura si près die celle da

la jeune femme que leurs cheveux parurent
ee frôler...

Silencieusement, Marie-Blanche se rap-
procha de la balustrade... Autour du Mos-
que, le fond de l'eau formait comme un demi-
c'ercle brunâtre dont la circonférence indé.
cise sa perdait "uans un abîme de crisija l
bleu... _ Au large, deux bateaux à vapeur
se croisèrent, celui qui s'avançait vers Stans-
stad et celui qui s'en éloignait. Ils avaient
la naturelle majesté des grands cygnes...
Etait-ce un effet de la lumière capricieuse
ou un jeu de la fumée qui enveloppait l'ar-
rière diu bateau partant, l'un semblait un, oi-
seau blanc et l'autre un oiseau sombre...

(Marie-Blanche entendait la causerie de"
Maïa et de Pierre. Ils parlaient de choses
indifférentes... Pau à peu, pourtant, unç
gêne plus lourde s'emparait d'elle. Elle eût
désiré passionnément les laisser à eux-mê-
mes, dans la douceur paisible du matin, ne
plus être eiitre leurs yeux qui voulaient se
chercher, se sourire... et elle ne trouvaij
pas da mots pour les quitter sans brusqua
rie...

Puis Hubert païu. datas la grande bairqïïé
plate, le « jassli» que l'effor t de son aviron'
arc-boutô contre Je bord venait de pousser
hors du hangar d'abri et qui, maintenant;
glissait sans heurt, ridant l'eau calme.

Maria-Blanche eiirt un muet soupir de dé-
livrance. Sa tête blonde s'inclina, au-dessu#
des vignes folles...

— tTEmmèSfi-ffiQi, v_ «_x-tu .î dit-elle.
iy.¦ -(Hubert âcôostà là Barge abrupte, enlevai

la jeune fDle dans ses bras et la déposa aq
milieu dg la barque,, esc la banque.tta ù__*y&nt.

La «jassli » fila la Io&g dea rives gazo__né3_l
aux frênes clairs, doubla la pointe de pierres
gt d'alluvions, les saules ma et feuillus qui
marquent l'emËouchurei d'à torrent et obliquai
yera la large„. Les refletr bleus du ciel, la
mirage ensoleillé des roches grises et de ]__
BffiDtegms i_m, _ _ t fei 1&9 __!&_$'.
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CLAIR BI LUN E

USINE DU PONT
MEenu lserie

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. 'Pose â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fénStris, portes ot caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en —¦— en

bâtiments _0V Transformation», Denis tt Croquis mr domantfs "Wm tous genres

3371-68 Se recommandent, Michel GIULIANO A FILS.

Ecole infesi!_idbiJHB les
H 6772-C LA CHAUX-DE-FONDS H6__.a

lip_fflzp®sltlciii
des ouvrages du semestre d'été

aura lieu Mercredi 14 et Jeudi 15 Juillet 1909, de i à 8 heures
| du soir, dans les salles 1, 1-a, 6 et 6-a dn Collège de l'Ouest.

; É|*f rarineodej roment î||| t

[L '̂llÊjpr '̂"»'̂ - <U ta pr.msi re  . a_ r i ( |_ o  »Blae _ •« l\M%g3* s*
_W§ê??£è&? *̂. ©Our ia préparation rapide et commode de potago» _7ç_^ _̂_ 5̂ ¦ ^
:̂ 535§SSï§§?§fc-. ct sauces de toutes sortes. /7Z?W5?6_ï8_| 'j?
JÉIIIIP5" Aliment populaire par excellence ¦ïy Ë̂œ&i "*

¦(^̂ l̂ few '̂ savoureux, nutritif, bon niarcUû. e /_iJ^^^W\S.I3f f i&%Î££è *A>-Vo Se trouve dans tosstes les .plcerles. _A' f̂ f ^ ^^\ ^

mMÈlm ^m^mm _ \_̂ _0 _̂_w %$_ &!__$
t mm »

On vendra demain VENDREDI, au Magasin Alimentaire
HENRI JAMOLLI, rue Léopold-Robert 12-A, un wagon de
beaux gros Abricots, à 40 centimes le kilo, par 5 kilos.
11846-1 Se recommande, H. JAMOLLI.

I 

Maison spéciale de m
_*___ Îiiii DflCTiriIEC ¥>

i '̂ ŵ Sï!î.« I
Wii '̂ l_ l̂l_ _̂r ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ MESDAMES ! avez-voua des ouvra- pis

1 ^m ĵ m t Ê W  Bohrep, Posiicheiip ||
&Ê *"""""""" suce, de EISELE-REYMOND \ A7
I La Maison fabrique toujours le. dernières nouveautés de Paris à des prix 3j

wÊ sans consurrence, __ W pour cause de crise. M
i Bandeaax dep. fr. 15., avant fr. 25. Transformations depuis fr. 35.—, K
I Perruques de poupées depuis avant fr. 70.—

Ss fr. 1.50, avant fr. 3.— Chaînes de montres en cheveux de- BEL
WÊ lioufTants avec cheveux indéfri- Puis fr - 10.—, avant fr. 18.— ;||g .
nIH 8ables > deP- fr- 12-< avant fr. 25. Frisettes dep. fr. 4.—, avant fr. 12.— Wm

I Boucles depuis 75 cent. Grand choix de Bourrelets dep. 30 ct. I A

... Chaque Dame peut se coiffer elle-même et fairt très facilement la coif- I. , ";
H fure moderne. — La Maison garantit les cheveux naturels. _e 1er chois g
ĝ 

et de propreté excessive. — On aohète des cheveux tombés. Bon prix.

Salon spécial pour Dames 9
M I Immense choix de PARFUMERIE de toutes marques, i des prix très bas. Kg
77 Profitez . Mesdames, de l'occasion ; cela ne durera que quelque temps Wt

i 11740-1 Se recommande, E. BOHItER, posticheur.

I II- SI — H.l. i lu i " ¦ ¦' ¦' -.¦¦¦IIP. I ¦¦II IM.IW T-ntT-Mlil» I ll-ll- I I

Hjl v r * î •

l HD_H_9I)_1_H im/ "Sissi siMi w ¦

I 1 JO. 'LH>->. KSW«__ET

Manteaux et Pèlerines-
caoutchouc

^Dernier genre. «--#--? T>ernier genre.

Prix: 30,35,40 à 60 fr.
1 Wr"P«"S. — Sur ces articles il
V sera fait 11820-3

t O°|0 d'escompte
.FIFlliSI Ês2 s  ̂̂HOSFfîil
fkm a T ËÈ f* _ ] _a _ *I S S uW^^ffil^8 t aJOra 

K'T J

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ÂNONTUE) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Change.) , 1e 8 Juill. 1909.
Noos tommes aujourd 'hui, tant variation , impôt

tantes, achsitears en compte-conrant. oss an comptant
aosns . i is/o do cosnmisusou, de papier bancable snr

En. Cour»

Î 

Chèane Pat!» 30/ 93 !!.
Conrt e» oetits effets lonji . 3 93.9i
8 mois 1 àcceot. françaises. 3 (00 __ '/,
3 mois) msnsiisusu SU00 fr. 3 100.85

ÎGhèaue . . . . . . .  3 25.161',
Conrt al petits effets lonj». y/  15.15
_ mois) accentat . anelaiseï 2 1/, 25.18
3 moisf minimnm L. 100 . _v. 35 20'/]

IChèane Berlin , Francfort . 3'/, (33 15
Court et netsta effets loues. 31 133 15
1 mois ( acceptât, allemandes 4 133.33
3 mois j minimum il. 3000. 4 123 35

IChèane Gènes, Milan , Tnrln 5 99 aï
Cours, el petits effet» longs . 5 99.65
S mois, 4 chiffres . . . .  5 89 80
3 mois, i chiffre» . . . .  5 [99 90

. , . (Chèqne Bruxelles , Amer» . 3s. gg 70
Beigiq.t J à 3 moi», trait, acc, 30(10 b. 3 99 so

|Nonacc., hill., raand.,;3«t *ch. 3 i/1 93.70
àm .lard IChèane et conrt . . . .  3s,, 30s 35
, ,, ,U, _ .  3'mois, trait, acc, F1.J000 3 .08 70
K. lttrd. /N onacc. , bill., mand., î«»oh . 3 s ,  .08 35

Chèane et conrt . . . .  4 104.87V!
lll_H . Petits effets loni» . . . . t 101.87'/.

(i i 3 mois, . chlffm . 4 I05. —
llW-Iorlï Chèque. . . .  5 6.15V.
SD1SSI ¦ iniqn'a 4 moil . . ¦ *V» 5-t5

Billets da banqne françal» . . . .  — 99 90
1 > allemand» . . .  — 123.12V,
> • .nue» — J 65
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 101.80
1 1 anglais . . . .  — lis 14
• > italiana . . . .  — 99 55

Souverain» anglai» — 2b. 12
Pièce» de 30 mark . . , . . _ .  15.62'/.

Enchères
pu bliques

Le vendredi 9 juillet 1909, dès _ '/»
heure de l'après - midi, il sera vendu
à la Halle aux Enchères, rae Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Piano bois noir, ameublement de salon,
comprenant 1 canapé et 4 fauteuils ve-
lours frappé; buffet de service, armoires
k glace, secrétaires, canapés, divans, chif-
fonnières, garde-robes, lits complets, ta-
bles de nuit, à ouvrage , tables rondes et
carrées, pupitres, chaises, fauteuils, ma-
chines à coudre, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, linoléums, tapis moquette, jeux
grand rideaux, lyres et potagers à gaz,
banque de comptoir, presse à copier, une
bicyclette, 1 perceuse, 1 scieuse, environ
400 m3 de planelles , etc., etc.

En outre , 24 morceaux viande et lard
fumés.

Le même jonr, à 4 heures après
midi, il sera vendu à la rue de la Char-
rière 81-84, 49 jeunes arbres di-
vers. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 11327 G
E4671-1 Office des Poursuites

SÊJGUR_D'ÉTÉ

Jtttel des jfSpgs
GORMONDRÈCHE près Neuchâtel

à 15 minutes de la gare de Corcelles. —
Vue sur le lac et les Alpes. — Terrasse
et Jardin ombragés. — Bonne pension
depuis fr. *.— par jour. — Cuisine
soignée. 11062-4



Chasse à l'homme
Un braconn ier redouta ble tient le

maq u is des Vosges, après avoir
tuè sa fiancée. Toute la

gendarmer ie est
mobilisée

C'est utfe figure, oellei de Lucien Georges,
un9 ïigure peu sympathique, assurément, mais,
fortement tracée. Lucien Georges, c'est le
braconnier vosgien, qui assassina samedi sa
fiancée. Cet homme ressuscite, avec une al-
lure et une vigueur1 de nos! plus, noirs mélos,
ce type effacé de nois jours 'du bandit impavi-
de, rude et éentiment-aH à, la foisi.

Mi^ux : sal e .via. s'épanouit libre et farou-
che, sous la voûte austère des forêts de sa-
pins, dans la montagne, et jamais sa cara-
bine ne trahit ses volontés meurtrières, bien
qu'il ait perdu un bras, jadis, dans une pbs-
cure ,et sanglante rencontre.

A Saint-Pié, leg gens ne parlent de lui qU'a-
veo un (petit frisson; ceux de la montagne,
U l'heure brune, closent les auvents de leurs
maisonnettes, s} quelqu'un, d'aventure, signa-
le la présjenoe proche de Lucien Georges1,
et, son nom seul fait̂  taire le? petits enfapts
qui ne soirit pa# sages.

Son (dernieir forfait ai porté la terreur au
combl e, d'autant que l'assassin a annoncé
tout haut l'exécution de; trois futures victi-
mes. : . .

Georges!, lorsqu'il gîtait quelque pia,rt. se
réfugiait ehez sa p tèute, au hameau de Haut-
mont. FauVil dure que la pauvre femme, dont
il avait jadis incendié la ffiaision , était terï|ori-
sée piar sjonl fils?

Il avait jet é 1 épouvante daiii. des SctS/éâ
mieux tremipées, Lorsqu'il ét(ait| soldait dans
l'infanterie (Coloniale, — il fut à l'île du.
Diable l'un' des gardiens de M. Dreyfus, —-.
ses camaraideis. déjà. le redoutaient.

Marié, jj voulut tjierl sa femme qui, après
la divorce, s'enfuit avec sa Pletite fille; puis
il blessa son oncle d'une balle, ca qui lui
Valut deux ans de, prisjon.

Sal vie ne fut qu'une sieulé fureur.
Un jour, Richarde Lecomite, une jeune fille

dei 25 a_4 qui tenait aveo sp. mère un déltât
de boissons dans ufl village voisin, aux Ax-
rentes .de^uroieux, sentit pieser sur elle le
regard ardent et volontaire de Lsu.oien-Geor-
geg. EUe était, fiancée à un cultivateur des
RamberVillers.

i-ientot les menaces QQ ueorges se nren .
si brutales, que l'amoureux se déroba. Alors,
ce fut un assaut; malgré sa répugnance,
la Richarde, finit par; accepter quelques ffie-
nua, cadeaux de, fiançailles. Mais bientôt sa
révolte éclate- Ella, congédia l'homme. Pen-
dant .quelque, temps;, elle n'entendit plus par-
ler da sw .terriblei soupirant; elle commen-
çai! h se rassurer.

Santedi|/ ài 9 heures 20 du s'oir, elle sortit
et, pour jajUeïj vertf une ferme voisine, em-
prunta un chemin, de Ijravers'e.

Au bou,. de quelques instants, on entendit
una détonation' à laquelle" nulle n'attacha au-
cune imptoirtiance,

.Vers dix heures, Mmj e Lecomte Commençait
à s'inquiéter, lorsqu'elle vit accourir un jeu -
ne homme du village, l'œil hagajrd', qui lui
raconta jan balbutiait qu'il venait de trouver:
à cinq cents Tgètres de la; maison, le corps, de
ia jeune fille, criblé' de chevrotine.

— C'eat Georges qui l'a tuée,! gria la pau-
vre femme. s *

C'était Georges, en effet. «Lui, trois quarts!
d'heute a(pf .ès son primje, rentrait chez sa
©ère, et lui disj aifj d'une voix creuse :

— J'j_i tué la Richarde; donne-moi les caxï-
.(jo.uch .eg, npn' revolver, dêS vivres eti la lon-
gue-vue, set yivement.

Ce ne fut pias long. Georges, le bissac rem-
pli de riqtmaiijleft et la cartouchière garnie,
se dirigeia" de gou' pa£ spupl e et rapide vers
une crête couronnée âk sapins. Il disparut

Ce fut unej .terrible émioition. Lia gendarmerie,
de Oorcièux ei de Frladze. aussitôt prévenue,
oerna la colline. Il fallait .prendre dep pré-
cauticDls. jQognimetat aborder le bandit retran-
ché ià-hjajui derrière _ip,! fusil qui ne man-
que jamais soin but ?

Rarement isïtatvafux d'afpproohe furen(( pju_(
prudente. Les hommes montaient,! s'albri tant
aux .trcUcs dea sapins, rampant, bondissant.
Enfin, ,on (parvint m petit bois; on pénétra
ses mystères les plus opaques. Rien. On ap-
prit bien qu'un paysan* ignorant le drame,
avait rencontré le bandit aux abords idu vil-
lage de Juliennipt, près de Saint-Amie, pai-
raistant foifH â, l'aise. , ,

G$ pay&ari a,Vait dit) vrai. On en eut la
preuve : deux lettreSl de Lucien Georges,
expédiées de Saint-Ame, parvenaient, en ef-
fet, l'une à lai Çtère de l'assassin, l'autel à'
la sœur de la' victime. Georges assurait qu'il
se constituerait prisonnier après les obsè-
ques de ial jeunel fille. Un vaigue remords,
en cette âme o,b9cu_&' qui sait?

C'était p w di  matin l'enterrement dé Ri-
charde Lecomte, et Lucien Georgeis' rie s'est
pas m. nfcrë. Da(na la forêt, aux environs de
Eemiremont, la Phaisse continj ie : flhacun trejm,-
Wft ' "__ 

ITALIE
Violent Incident A la Chambre.

Un scandale slans précédent s'est pî^bdiuij
hier à la Chambre. M. Colajjani s'est écrié :
« On a condamné l'ancien ministre Napi _vkV_
s'être approprié des objets sans valeur. Ofl
devrait aujourd'hui poursuivre les sénateur)-*
les députés et les ministres auteurs deJS Q9ft-
¦çiejntions maritimes.»

A ces paroles, le ministre dés postés, ST.
Schanzer, s'est précipité sur ML Colajapi et
lui a donné des Coups de poing; puis ce
fut une mêlée générale. Le ministre, retenu
par ses amis, a. eu ses vêtements 'déchirés.

Le tumulte a pris des proportions énormes.
Les tribunes ont été évacuées et la séance
a été levée au milieu d'une &lgit*a,tion qui
s's3st propagée autour du paljais de la Cham-
bre.

ETATS-UNIS
La perle bleue.

Ces jours-ci, à New-York, UU Courtier en
reconnaissances recevait la visite d'un gentia-i
man au teint cuivré qui lui tenait ce langage :

— Nous savons quei vous avez eu tout derr
nièrement entre les mains le ticket d'engage-
ment d'une perle bleue que nous cherchons de-
puis trente ans; et que VoUs l'aVez revendue*.
Dites-nous à qui $_ ' ces dix mille dollaîa
sont à vous.

Mais lé courtier avait fait l'opération « en
Bourse », au comptant, de la main à la main;
il ne se rappelait plus le nom de son lacqué-
reur.

— Bien, di. le gentleman sanis insister, et il
se retira.

Le soir, le courtier en reconnaissances re-
cevait le billet suivant :

« Vous mentez. Vous savez biï est [a perle
bleue. Dites-le-nous bu, vous êtes un "homme
mort. »

Et le tout était gentiment sigîne dé deu*
os en croix surmonta d'un'a tête de mort I

Mais quelle est cette perle bleue ?
Depuis de3 siècles et des siècles, elle était

&ertîe dans le front de 'jade d'un Bouddha, ob-
jet d'une grande vénération dans un temple
de Lahore, et puis, um jour, en 1879, les prê-
tres avaient en vain guetté au front de l'idole
l'éolair bleu, qu'y allumlait tous les matins le
premier rayon dut jour. XJne g^a §amlègfe
avait osé...

De son histoire on ne sait qU^é quelques bri-
bes. Le premier possesseur européen de la'
perle bleue aurait été le duc d'Aumiale, qui en
aurait fait don en 1886 au colonel du Ver-
ney. On dit aussi qu'elle aurait fait partie
d'un bijou offert par un souverain europêeSPl
à une danseuse en vogue.

Mais on dit tant de choses...
Sa valeur ? Un million, peut-être plus. Miais

de cela, les Hindous n'ont cure. 'Ce qu'ils veu-
lent, c'est remettre aU front de l'idole sacrée
la perle 3ans défaut et sans tache, symbole de
la perfection et 'de la pureté bouddhiques.
Le calvaire d'une mère.

Un procès extrêmement poignan. s'est plai-
dé lundi devant la &>ur suprême de New-
Jork.

Peu aptfè3 la naissande de sk>n enïaUd, Mm'ë
>Woolsey avait été abandonnée par son mari
et était devenue folle. Après son admission
dans un asile d'aliénés, le père réclama l'en-
fa|nt qu'il confia à Une fsjmillei de cultivateurs
habitant près de Denver.

Deux ans s'écoulèrent à la suite desquels
Mmle .Woolsey, redavenue saine d'esprit, se
mit à la recherche de son fils et dé son mari.
Elle finit par trouver ce dernier qui lui 'dé-
clara que Tenfant était mort.

La j>auvre mère ne cherchial pias à en sav-
vioir davantage et deux années s'écoulèrenl^
quand, par hasard, la semaine dernière, elle
apprit que son mari lui avait menti et l'en-
droit Où était son fils. Elle s'y rendit aussitôt,;
mais c'est en vain qu'elle réclama son enfant.

En désespoir de cause, elle s'adressa à ljaj
justice; elle plaida elle-même slal -cause de-
vant la cour suprême. Elle supplia le tribu-
nal en termes si émouvants que le présidenl/
ne pot retenir ses larmes, et c'est avec des
sanglots dans la voix que celui-ci lut l'arrêt
aux termes duquel les parents flj doptîfs ayant
alcquîs des droits sur l'enfant, celui-ci n|e peu .
plus leur être retiré. En entendant ce juge-
ment, la pjajuvre mère s'évanouit.

Nouvelles étrangères

cf ëouvelles des Santons
Il assomme un vieillard.

BERNE. — Lundi, un cer tain nombre de
garçons du village de Bonfol se dirigeaient du
côté de la frontière d'Alsace, en traversant
prés et même champs de blé, ce qui lejur at-
tira les observations de quelques cultivateurs,
notamment d'un vieillard de 81 ans, Jac-
ques Cattin, qui' travaillait de ce côté.

(L'un des promeneurs, Ernest Chapuis, âgé
d'une vingtaine d'années, furieux de ces ré-
primandes, s'empanaj d'une branche de cerisierj
et asséna un violent coup sur la tête du vieil-
latd; le crâne est fracturé et le blessé est en
danger de moEt- Cbapuis a é.té Arrêté.

L'imbroglio lucernols.
LTJCERNE. — ToUà leU fflëtûKres du Giaj_a

Conseil assistaient à la séance extraordi-
naire cOnvloquée p:o!gr mercrsdjj; liai ifetàBiêil
étaient combles.

La proposition du groupe libéral du Gfànd
Conseil tendait à sfouanettre à uwe enquête
Officielle les relations financières dé la Ban-
que cantonale avec la compagnie par ac-
tions Luxierna. les banques H. BurklKLrdt et
Burkhardt et Cie, à Zurich, la Seethlalbabn 3.6
d'autres feinlfeprises en cotunexilié avec Ces
deruiôreô, et à e^uninej . évein,1(Uiellement les
Responsabilités.

ML Walther, oonseille'r d'Etat déclare àla
nom du Conseil exécutif, ne pas s'oppossï à
.̂enquête , demandée par le groupe libéral.
Il estime que l'examen des responsabilités !
est prématuré. Il n'es, pas encore certain)
qu'un dommage ait été Causé à la Banque
cantonale. Liojrftteur, repousse comme non fon-s
dé le reproche fait au Conseil d'Etat de Cal-
cfheii larVérité. L'institjution d'une commissiotn!
parlementaire ne gêne en rien les mesures
prises par le 'Conseil d'Etat.

M. Winiger, député au Confieil des Etatâ,
déclai-e que lee conservateurs acceptent) ég|ar
lemlent la proposition. Six conservateurs, quai-
tre libéraJuix et un socia. i .te sont proposé^
pour, la commission.
Triste fin d'un enfant.

'FRIBOURG. —IA Noréiaz, qU&lques enfaUfë
s'amusaient dans Un bûcher , situé lau-dessus
de la route, lorsque tout à CoU_>, l'un d'eux;
âgé dé neuf a,ns, fils de M. Rosset, instituteur,;
tomba à lia renverse, la tête la première^star le soi empierré. Le pauvre enfant put enu
core faire quelques pas et dire quelques pah
roles; puis on dut la" transporter chez ses par
rients. M. le docteur Vorlet, de Payerne, ap-
pelé aussitôt, constatai que le petit blessé aVai.
una fciacftufj ei ai la| bafce du' crâne. Tout estyoii
de guérison devait être abandonné. En ef-
fet, l'enfant mourut dans Ta' nuit. C'était un
garçon très intelligeint et très docile. lia. po*
pulation compatit vivement à lai "douleur Jdrg
la famille du digne instituteuc.
Dévaliseuses de magasins.

t. AINTiGALL. —s Depuis quelque temps, défl
Vols importants étaient commis iaU préju,1.
dice d'un magasin d'étoffes de Borschaich:.
A chaque instant, des coUnOins idfaria'miflnaî'MiW.
sa,ns qtfcn pût découvrir l auteur ue ces l)aï-
cins.

(Le mystère s'est éclaircî o'és d'értiierg
(j iourai. Deux tailleusas, d'origine italienne1,]
clientes assidues du magasin, ont été' prises
au moment où elles subtilisaient une pièce
(d'étoffe. Une perquisition a lait découvrit!
au domicile des Voleuses une provision consi-
dérajble d'étoffes et d'objets dérobés.
Impôts arriérés.

ARGOVIE. — Une note qui' a fiait le tour
de la presse, annonçait que les héritiers
de M. Kâppeli, conseiller d'Etat, auraient à
payer à la commune d'Aarau 70,000 francs
pour impôts arriérés et amende pour décla-
Ina'tion d'impôt insuffisanite-

On apprend aujourd 'hui qUe la famille du
défunt s'oppose à la prétention de la com-
mune et que cette prétention Ue saurait être
formulée avant la clôture de l'enquête ou-
verte par la direction cantonale des finan-
ces. Il n'est nullement prouvé jusqu'ici que
l'ancien homme d'Etat ait cherché à trom-
per la fisc, car il s'était toujours montré
aussi scrupuleux de ses devoirs que soucieux
du bien public. Le canton d'Argovie lui doit
une dotation de 15.0,000 francs pour lia jeu -
nesse studieuse.
Curieuse situation.

VAUD. — Bien ctarieUse est la situation dés
baibitante de Treytorrens. Voyons un peu :

Au communal, ils votent à f?uijdoux ; au can-
itolnlal, à Qt-Saphioi-in ; (a|ui fédéral, à Crochettaz.

Ils vofnit à l'éctolei à jQu !ly4 à Ûéglise à Chex-
bres, au marclié à Vevey.

Ils portent le lait à Epesses.
Us sont enterriés à Rivaz.
En somme, ils ne font guète que naître et

mourir cbez eux.
Gymnastes américains.

Les gy!mjnaytes de Chicaigd sotat arrivés S!
VeVeiy mardi mattiri. Le comité de récepitiol.
des JeuneshPatriotes le(uri a offert le Verre de
l'amitié et Une salée veveysanntei. Le soir, Ira
Jeunes-Patriotes ont offert 3im&bleme_it à'
leurs botes un banquet à l'hôtel du Pont

Outre les gyïns suisses de Chicago, Vevéy
donnera f i ef t jours l'hospitalité à un groupe dé
la Société de gymnastique de Hudson County,
New-York, pes gymnastes viennent également
èj l'occasion' de la Fête fédérale de gymnasti-
que de Lausanne.
L'affaire des faux titres.

Le TribUnaJl d'accusation a statué mardi sur
une demande de misef en libarté provisoire
formulée par les deux personnes de Lau-
sanne coanpqWimises dans l'affaire des fausses
obligations dea Chemins de fer du Nord, in-
carcérées depuis décembre 1908 dans les pri-
sons idu district; de Lausanne.

A la suite du prononcé favorable du tri-
bunal, les prévenus, l'imprimeur et le n,égQj-
ciaut ont été relaxés pirovisoirôineflfc

L'enquête 3 Pâriâ n'était pias terminée, la
jugement de l'affaire par! le -tribunal du dis-
trict de l_&Ugaane fauya paa Ueu aVant plu-
Effenre .mjcflg.
Poursuite en chemise.

(VALAIS. — L'autre .mja;ti_i> ufi renard s'est
Syisé de jpénétr,er dans une maison, à l'inté-
rieur même du village d'Evolène. Il avait sana
doute flairé la présence d'un certain nombre
de poules qui avaient perchoir en la vaste
pièce sarviaWi de cuisine de cette maison.
; Mal lui eii prit. Le propriétaire éVeillê
piar( le bruit des poules en détreisse ne fit qu'un
bond ffle sa chafmbre et fut assez heureux d'arri .
var) à temtpisi pour barrer passage à messire
ïenaild. Celui-ci croyant se sauver par une
autre issue pénétjriai dans la ehambre, dont
la' fpolrte étjait rast.ee Ouverte et s'élança vers le
lit du propriétaire eUoore occupé par la femme
|3e ce dernieii, puis! alla se blettir sous 'cft
même Ut. Mais le propriétaire, armé d'un
trident ,ét acjciomlptajgné de deux faommeB, pi-
qua la piauvre bête au Cou et la tint serrés
contre la paroi tandis que l'un des hom-
mes lui ligiottait lep jambes de derrière, l'au-
itre l'as^opmait à) (soujte de gourdin. Cette
chasse, co_npnei bien gn pleut penser, se fit en
chemige. .
Voyage A l'amôrloaine.

GENEVE.
^ 

— Beiaussoup de, Genevois ëonî)
yenua de loin, de très lodnf même, pour assis-
KJer, pu Jubilé du Oolllèige; maliS: nous croyons
que le record en la matière est détenu par.
deux Américainjs' de ôhicago qui firent leura
études! à Genève, il y) ai quelque trente ans.

Arrivés, dare-dai-el _*&, le rapide de1 8 h.
du matin' le lundi 6, ils, étaient incorfp|o!c_a
dans; leur! wolée nes^eotive à 8 v_ b- et pr*
naient p|a|r̂  au contège,! à! la cérémonie dê|
St-Pi-trt .e aJn^S qu'a,U grand banquet qui sui-
vit. A 2 V* b. un' autobus' les tarnspiortait rtt_
toidemen1. à lai gare pour reprendre l'expresa
p.e( 2 b. 25, afin de rentrer non moins directes-
ment à Chicago 0& ils sont a,'ttendus le là
juiUetii à 11 h. 31. "

' . li'es fêtés du j ubilé du dollègle, qui ojnt ,eii
lieu lundi à Genève, se sont terminées par unfc-a.vp_.c-j i.civx eu ywm BIT, uans 1$| coiïr tBi
collège, auquel prenaient par t plus de deux
mille anciens collégiens. Un incident asssrç
drôle s'est produit au c>ours du banquet.

On sait que M. Charbonnet, président dt|
Conseil d'Etat genevois, a refusé de déclaron
fériée la « journée du clollège » de lundi. L'in-
cident du banquet sa ratta,chj. à cette déci-
sion.

Comme M. Charbonnet s'apprêtait à pren-:
dre la parole, et que déjà sa voix de stentor!
avait prononcé le sacramentel « Messieurs e|
chers concitoyens ! » il ë'éleva du fond de la
cour une rumeur d'abord sourde, mais qui
S'enfla rapidement et qui couvrit tout autre
bruit, même les roulements de tambour quj
s'efforçaient de \ _  combattre.

— JourVférié ! JoUf, férié, i "5-our ïériél..i
grondaient les voix.

D'abord ce fut un éclat de rire pairmi leâ
vieux. C'était si drôlement ronchonneur, si
gaiement frondeur, si genevois pour tout dire î
Cependant, comme dit le Savoyard, « quand
if iest bota, y est preu ! » Il ne fallait pas pro*
longer la manifestation. C'est ce' que M. Rutty,-
oonseiller national, comprit aussitôt ©t fen-> .
dant la foule des hanqneteurs debout entre
les tables, il courut admonester vertement la,
verte jeunesse qui avait organisé ce. petft.
« chahut ».

H y eut échange de propos, puis la mar
maille comprit enfin et il y eut un -silence
iapproîtimatif dont! M. Charbonnet profita PW
s'écrier :

La m'anifëstatiqn qui vient de se ptoduiri
me prouve que lé vieil esprit genevois n'es,
pas mort !

C'était fort bien réparti, et le conseiller)
d'Etat eut les rieurs de son côté.

Le vieil esprit genevois

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un antiquaire dé Berne croit

être en pjosftession d'un tableau de Raphaël
iauthentique, représentant la Sainte famille;
il est disposé à le vendre à une de nos ga-
leries! nationales pour 700,000 francs, ou, a
l'étrangey psour uu million de franco

(BERNE. — A la suite de désaccords entre
lai maiâoin UUrlikon et les C. F. F., la traction
électrique es,t remplacée depuis le 4 juillet
par la tractj on à| vapeur suc la ligne See-
bach-Watting,^-.

BERNE. — La somme de 13 millions de l'em-
prunt fédéral, à 3 Va % 1909 a été souscrite
trois fois, de sorte que la répartition se fait
ai. raison de 35 Y» %. , ' ,

SION. — On annonce que la commission
municipale du feu, de Sion, a commencé ai
s'occuper de lia réorganisation du corps de
pompier, fet a fait ides démarches pojur recrotelr
de nouveaux membres. Aucufl pcmipiej: gré-
y _te ne s.erat çejRriâ.



SION. — La gendarmerie a procède' à llair1-
restatiion d'un groupe de cambrioleurs qui opé-
raient dans les cafés et les magasins.

GENEVE. — Au sj ortàïl d'une thune d'étu-
diants, up jeune homme al enjambé le Barapafl
du pont de la Machine et. a disparu dans le
Rhôno sâJns .qu'il ait été possible de lui porter;
secours. B. aurait agi dians un accès êe dé-
lire alcoolique.

GENEVE. — Le mionument k^erixa^onail de|
la Rêformation .est à peine inauguré que des
mauvais Ippaisants om d'irréductibles anti-calvi-
nistes ont jugé bon d'y] aller de leujrt petite!
manifesltjat{ton. Dans! la nuit de lundi à mardij
una grande pajrtàe des bancs de( la promenade
des Bastions et des tpàttoirs ont été bar-
bouillés 'd'Wsriptions diverses:* Calvin le
menteur », «CajLVin criminel ». Laj police de
sûreté recherche aictiveipien.t. le . fliuteurs de
cette sotte pjlaieianfo;rie(-

BIENNE. — MaJddi matin1, S 9 heures! et
demie, la voiture descendante du funiculaire
Bienne-Evilard a décapité «n jeune renard
qui s'était aventuré sur, la j fene Un, pe  ̂ au-
dessus de la station' de croàsemient

FRIBOURG. — A Galférb', prèa fi'AIfert}-
wy 1, un bébé avait été confié à la garde d'une!
fillette. Celle-ci abandonna un instant la Voi-
turette, qui alla rouler aVeo son contenu dans
une fosse ' à purin. Cinq minutes pjlus tard',,
on né retirait du creux qu'un pietit cedavre!.

BALE. r— Dimjàiricbé a'près midi, un grave
accident s'est pjroiduit à, Bâle, pairs» la foule
compacte qui gairiniSsait les trottoirs pour le
défil é du cortège. Un fumeur imprudent jeisal
do côté une aj lumiette encore enfliammée. qui
mit "le feu aux} Jiabits d'une jeune fille die
vingt aits. Em un clin d'œil, elle ne Jut) bientôt
plus qu'une torche vivante- Des voisins furent
heureustemjent lui porter secours e* elle fuH
reconduit à eton domicile grièvement brûlée.

ZURICH. — Lé tribunal suprême du can-
ton de Zurich a condamné, lundi, à un ian
de maison de correction, avec déduction de
quatrejvingt-dix-neuf jours de prison préveWi
tive, l'ancien seoréttaire de! la Société des. Beaux-
Arts de Zurich, Elimar Kusch, reconnu cou-
pable de détoUriifements pOnr une somme de
2140 fr. 60.

Fête de gymnastique en 1865.
A propos de lai Fête fédérale de gymnasti-

que qui va s'ouvrir à Lausanne, lia «Feuille!
d'Avis des Montagnes » rappelle que Le Lo-

_ cle_ _flit. aussi, naeuère, l'occasion de rece-
yojr Tes gymnastes suisses.

La fête eut lieu du 12 aU 16 Sloût 1865.
Le comité centrai était composé dé 12 mem-
bres. Le président était feu Henry, Grand-
ijeain, lé Secrétaire, M. Alexjandre Courvoi-
sier, le caissier, M. Ferdinand Richard. D.enx
membres de ce comité vivent enclore : oe
iont M. Charles-Emile Tissot, et M. Alexan-
dre Courvoisier, actuellement! à, la CbauX-
de-Fottds.

Bien quie lea fêtés fédérales fussent orga>
njsées. en ce temps-là, dans des proportions
plus modestes qu'aujourd'hui, Le Locle n'en
<ïdt pas moins faire: effort pour recevoir di-
gnement ses hôtes. Il est assez anHusant —
à notre époque1 où l'on ai l'habitude de « faire;
grand» en matière de fêtes populaires —
Qe r evoir les détails d'organisation des jour-
naux de 1865. Ainsi, S'est tout «n poème
que de lire les ï&tes de souscription lan-
cées en vtuie dé dote? le pavillon des prix.
A côté de dons <_ui nous paraîtront modestes,
miais qui passaient pour fort jolis en oe temps-
là on trouve des cadeaux somptueux, tels
que ceux-ci : une once d'or, du Pérou dans
un écrin, dé nombreuses ctoUpes en argent,
«un drapeau destiné à accompagner la ca-
rabine des Suisses à Naples», des montres
de précision, etc. L'Etat de Neuchâtel donna
2,500 francs, la Commune du Locle, 500 fr.

Le dortège d'ouverture comptait 3 à 4,000
personnes. L'originalité' de ce cortège pBr*
raît surtout avoir consisté en ceci que formé
à 2Y. heures, il fit xme longue promenade
sur les Monts ainsi qu'aux environs, et ren-
tra a|ui Locle à 9 1(_ heures du soir ....

On (évaluait à 20,000 le nombre des visi-
teurs venus au Locle pour la c îrConst&ncé.

Voici quels furent les résultats des con-
cours de'sections : 1. Bâle ; 2. .Winterthour;
3. Renan ; 4. Ponts ; 5. Docte;. 6. Fleur
ner.
Un été pourri.

Après avoir! perdu SKtrt espoir de récolte
dans une partie du vignoble, à la suite des
gelées de mai. les: vignerons assistent impuis-
sants ai l'invasion en msasse du vef de la'
vigne, à! l'aivortement plus «M .moins, complet
de la floraison, éssii li _ Gsa_tM dn Vigno-
ble». .' , i l

Dans les p|rairie_V le fojni dougé depuis
plusieurt jours vie. pénti être engrangé qu'U
grand*peine, les ondées in1^o|n-pani«: à tout
instant les faneurs; il est tellement délavé
qu'en Ijeauooup d'endroits on' ne pourra l'uti-
liser que comme litière. Ailleurs, l'herbe. aTr
chi-mûra, attend encore &êtrei fauchée. Di-
manche dernier, journée 3$ la 'Rêformation
et de CaUvin', a été em(pf_o(yé datos! {foutes lesi
pampa'gnéa d-'e & Suisse à' rentrer les foins
qui attendaient flepiuis plusjeuils joUrfc les
glandai charfc àl échelles. Il fata. dire qu'il
faisait exceptionnellement Beau et chaud, ce
géur-là; >ausisii s'eslHon ifttfar&toé du ia___ x qu'on

a! (pu et ai-t-oï. travaillé dé l'auBë 3 la Ha%.
oomme on aurait travaillé tonte une semaine!.

Il resterai,, hélas,! bejaUconip àl faire pouf,
tearmineil lai fenjaision. ei bien que lels agricul-
teurs! commencent àl être pris d'inquiétude
aussi au sujet des regains. D'autre part, l'état
dea cha-mjps; 'de pjoimmes dé terre; et d'eis paç-
bres fruitiers leur cause des craintes malheu-
reusement tjiopl justifiées.

Si leS pluieë rie Cessent bientôt^ l'été séirS
(ptaurlri du ootelmencement à ia &Dy
Chasse au veau.

Ma_idi, p(eu aJprèsi mjiïî, ut. paysan qui Ve-
nait livres, un veau grasl à Neuchâtel, avait
attaché l'anima! aux abords du débarcadère
dea bateaux $ Valeur. Pendant que le boU-
homime vaquait àl. ses) . tëeUpatjon's, le veaU,:
qui ptre^entait pent-êtjr'e; SJE . fin prochaine, Vou-
lut profiter abondamment de des derniers*
instania. Il rompt ses. liens et prit le lairge;
il pjas|_|al devant le monument de la République,
fit le .tt^ur, du Jardin anglais,

Ce1 fat alors une poursuite acharnée après!
le condamné à( mort. TriaqUée comme elle
l'était, la pauvre bête( revint en gambadant
du côté de la Poste, franchit la barrière du
port;et vint toimjblete à trois mètres plus: bas sur
la quai inférieur! où elle continua sa coursé.
Finalem;ent, on l'arirêta devant la iporte du
musée des BeaUx-Arts.
Le restaurant de Sommartel.

Le grand restaurant de Somteiartel serj aj
!ouVert lain public dimanche prochain.

Cet établissement peut passer pour le type
du restaurant de montagne dans notre Haut-
Jura. La situation est si bien choisie qu'on
aperçoit sa toiture blanche depuis les sommi-
tés les plus lointaines du sud du Jura. En ty ti,-.
tre, il suffit de faire quelques pas pour ar-
river au sommet, d'où l'on découvre, dans
toutes les directions, le plus magnifique pa-
norama que l'on puisse imaginer.

Les salles dépendantes du restauran't sont
si vastes, qu'elles pourraient, au besoin, en
cas de mauvais temps, abriter près d'un mil-
lier dei personnes. L'établissement est en-
touré de spacieuses terrasses surplombant les
pâturages, d'en l'on jouit d'une vue splen-
dide.

jLe même massif de b̂âtiments comp'orijei
une grande ferma modèle, construite avec
tout le stoUci qu'exige l'hygiène moderne. La
laiterie est installée dans les localux bien aé-
rés, les écuries sont bâties de telle façon que
l'on puisse y maintenir une propreté minu-
tieuse, des citernes TOmUiunicantes pratiquées
sous les vastes terrasses, assurent la distri-
bution d'eau à profusion, de sorte que le
»-(wfeii.iirians. mirp! nour s'atn.rovisi^nneir un! éte¦*
blissentent agricole de premier ordre.
Nouvelles diverses.

LE .SUCRE. — Toute la partie inférieure
de la rue qui descend dé l'hôpital de Couvet
à la gare du régional est bouleversée par les
.travaux très importants du Sucra. Ce rais-
seau. qui est un gros torrent, à certains mo-
ments de l'année, va étire complètement re-
couvert et passera, pour ainsi dire, sous un
tunnel. La route de ce .quartier qui devient
îfcrès populeux sera sensiblement élargie.
. TEMPETE. — Aux Brenets, la tempête
a sévi pendant la nuit de m|ardi à mercredi,
jet l'on Signale l'un de ses effets assez mal-
heureux et curieux : una branche de plus de
12 mètres de longueur a été arrachée d'un
'gros frêne et s'est abattue sur une maison
voisine ; le toit, qui en a été presque tota-
lement recouvert, est très endommagé.

DISTINCTION. — Miss Maria-Elise Ael-
len vient de passer avec distinction- ses exar
mens de bachelier, ès-lettres ara Collège de
iWallarWallia, dans l'Etat de .Washington, et
sa sœur Miss Elisa-Berthè Aellen est sortie
première avec tous les honneurs à la Pear-
son's Academy, à .WaHaj-Walla. Les deux lau-
réates sont d'anciennes élèves des écoles pri-
maires des Ponts-de-Martel.

ABANDONNEE. — A l'occasion du 'juge-
ment par défaut de l'imprésario Chaise, on a
pu Be demander ce qu'était devenue la pe-
tite Lucienne, si indignement abandonnée. Le
comité de damefl quil s'était constitué a pu
subvenir ë sa pension jusqu'ici, ce qui fait
que la petite es_ demeurée chez sa maman
d'aidoptionj

FERMETURE P'AUBERGES. — Les autori-
tés cantonales et communales de Bôle vien-
nent de fermer lune auberge dont le tenan-
cier -Hrrivait tau terme de son bail. Le mê-
me cas s'est produit il y a quelques mois à
Môtiers malgré de pressantes démarches.

LA GUIGNE. — Un' citoyen âgé d'Une qu_ir
rantaine d'années, et qui peut se vanter d'a-
voir de la malchance, c'est celui qui est ac-
Itaallement à l'Hôpital du Val-de-Travers à
Ootuvert pour son quatrième accident gt&vei
en six mois.

COURSES DE CHEVAUX. — La' Société
Ide cavalerie du Val-de-Ruz, organise pour
le dimanche, 8 août prochain, des courses
rnilitair.es à la Place d'Armes d'Engollon.

DRAINAGE. — Le Conseil fédéral a al-
loué au canton de Neuchâtel un subside de
30 % des frais de drainage devises à 170,000
francs dans la commune de Lignières.

MUSIQUE. — La, Musique militaire de Neu-
châtel est appelée à participer comme mu-
sique officielle au cortège du jubilé 'univer-
sitaire de Genève, qui aura lieu siajmedi p_j<_ -
efaain. 

0/ironique neucRateloise

JE/a @f iaux *àe>><3onàs
Petites nouvelles locales.

CHRETIENS SOCIAUX. — On _jn_oncC ta
prochaine création d'une {union des divers
groupes chrétiens sociaux de la Suisse. L'i-
nitiative de ce mouvement vient de Genève ;
les initiateurs trouveraient uni premier ap-
pui spécialement à La Cbaux-de-Fonds et à
Lausanne ainsi que dans les principales vil-
les de la Suisse. Le nouveau groupe pren-s
drait Contact p, vec la fraction socialiste des
(Chambres fédérales.

(HORLOGERIE. — Notas rècéVotfs un télé-
gramme spécial de New-York annonçant que
le fameux bill Payne passe aujourd'hui au
Sénat. Il est impossible de savoir ce qu'il
adviendra; des nouvelles prescriptions conce_ .
nant l'horlogerie.

{HAUTES ETUDES. — L'Université de LaUfr
samne a conféré la diplôme d'ingénieur-mér'
icauicien-électricien, à MM. Philippe DuPasr
quier, de Neuchâtel et François Steulet, d£
Isa Çbaux-de-Ppnds.

CONCOURS. — M. Ulrich Arn, adjudant-
BOUS .officier, ,à La Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu, le ler .prix la,n concours des travaux
écrits Ouvert cette année par la 'Société fé-
dérale des secrétaires d'Etat-maioi,

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

Fête fédérale de gymnastique.
C'est samedi matin, que nos gytnnaâtes Sel

rendent à Lausanne pour prendre part au con-
cours fédéral qui comptera un nombre da
concurrents inconnu jusqu'à ce jour.

Pour tous ceux que cela' pourra intéresser,;
nous donnons ci-dessous les heures exactes
auxquelles travailleront nos sociétés «L'An-
cienne » et «L'Abeille».,

Ccnctoiurs de sections : Dimanche matin.:—
Ancienne section, de T h. 30 à 9 b- —
Abeille, de 7 h. 50 à* 9 h. 20.

ConcoUris; individuels : Samedi après-midi.
— Artistique, de 3 h. à 5. h. — Nationaux,
dei 3 h. à 7  h. ' , -j  i . , : i

Le cortège officie], ainsi que lés) exercices
d'ensemble auxquels prennent part 12,000
gymnastes auronA lieu le dimanche. 11 juillet
!d'e| 3 h. à 6 h. 30 après nuTdi.

Dei 2 h. a 3 fa., il y ja»ir4. également desf pro-
ductions .par les élèves des écoles ainsi que
des mouvements d'ensemble par; les. sociétés
jtt'-iommeg. '-- ( . ; • ¦

Nous souhaitons àl nos vaillants gyb_nas,tes
la succès éolajtant que mérite leuil travail
consciencieux fit persévérant. Nou_( sommes
sûrs d'avance qu'ils feront honneur à Lai
Chaux-de-Fonds, sur les rives du bleu Léman-
Renseignements divers.

LA GLANEUSE. — Plusieurs clientes de-
mandent robes, souliers, paletots, tabliers
clairs à l'occasion da la fête scolaire. Nous
jetons notjre appel aux mamans qui possèdent
d'abord un coeur plein de charité, ensuite de
petites, jrobe s .trop courtes, des habillements
qu'on ne porte plus, des chaussures, des bas,
des rubans. H faut parfois peu de chose pour
mettre en joie une mère besogneuse en lui
permettant de parer — bien modestement
— ses enfants. ,

INAUDI. — NouS rappelons la représentai
tion qui sera donnée ce soir au théâtre par
Inaudi, le calculateur à la mémoire prodi-
(gieuse, absolument unique, au monde ; les
Nelson's, illusionnistes, dont la réputation est
universelle, et le Cinéma-Path é, qui présen-
tera une série de films d'une beauté inoom-
paialle. > ¦ i t

A BEAU-SITE. -- Rappelons la séance spé-
cialement consacrée à Qalvin, ce aoir, à Beau-
Site, à 8 Va heures. Il y aura de la musique)
et du chant. Tous sont cordialement invités.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
8 JUILLET

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

Frais et averses encore probables-

Enseignement professionnel
BERNE. — L'Union suisse des maîtres da

dessin et d'enseignement professionnel qui
joue en Suisse un rôle prépondérant pour
ï'améliorat-on de l'enseignement industriel et
professionnel tiendra les 8 et 9 juillet pro-
chains son assemblée générale annuelle' à
Lausanne. Cette fête où la Confédération et
bon nombre de gouvernements cantonaux' se-
ront représentés promet d'être très fréquen-
tée. Des rapports y seront présentés sur la
formation de maîtres d'enseignement) profes-t
sionnel et sur la composition décorative à
l'école primaire et secondaire.

Jubilé de l'Université
GENEVE. — Lé cortègie officiel du ju-

bilé de l'Université a eu lieu par le mauvais
temps. Il a (Quitté l'Université à 9 1f i heures.
THx-huit huissiers fédéraux et cantonaux
étaient dans le cortège, ainsi que le président
et le vice-président de la Confédération ; les
^présentants du canton 'de Neuchâtel, MM.

Perrîer et iQuartier-Ia-Te_tfe. A" I_t cjathédrart
da St-Pierre, des discours ont été pcononh
ces par MM. Rosier, Chiaudat, recteur de l'U-
niversité et Deucher, président de la Con^
fédération qu« a été fortement applaudi. Puis
fil y a eu présentation des adresses aU nom-
bre de plus de deux cents.

Nos tireurs à Hambourg
HAMBOURG. — Hier ont été tirées les

épreuves à trois cents mètres, tir debout,
du match international dé tir. La France s'est
classée première /avec 1575 points. L'éq'uipe)
suisse vient ensuite avec 1530 points, puis
l'équipe belge avec 1527 points.

HAMBOURG. — Lés résultats individuels,
des Suisses au tir internati'onial, à la positioni
debout sont : M. Meyer, 326 points ; tWid;-
mer, 323; Sfcehïi, 313; Reis, 295, et Richar-
det, 274. C'est un Allemand qui est champion!
du monde avec 333 points, le second uni
Français avec 328. et le troisième M. Meyer
avec 326 points.

Le télépbone de M. Slmyan
PARIS. — Il ffienfe d'en arriver Une bien

bbfinô à M. Simyan, le fameux sous-secré-
taire 8'Etat (a|ux postes et télégraphes fran-
çais.

Revenant dé Cluses, où il avait inauguré
la nouvelle école d'horlogerie, il s'arrêta fane
demi-journée à Evian. De cette ville, M. Si-
myan voulut téléphoner à Paris ; mais malgré
toutes ses objurgations et alors même qu'il
se fît connaître à la demoiselle du téléphoné,-
p^utrtéjye même à cause de cela, îl ne putf
job-ëni? la communication.

M. Simyan est parti îurieu*.
Violent orage

PARIS. — Un' orage d'une exceptionnelle
violence s'est) abattu1 hier sur la région
de Paris. En quelques secondes, les rues
étaient transformées en véritables ruisseaux
où piétons et Voitures pataugeaient lamen-
tablement Dea coups de tonnerre ont accom-*
pagné une chute import|ante de grêle. L'oragéj
a été dautaat pjus court qu'il avait été plusj
violent, maîgl une pluie impitoyable n'a, cessé
da tomber toute la journée, causant des per.
tiiïliatiens dans laj circulation.

La version officielle
ROME. — .Voici la version' officielle dg

l'incident qui a'est déroulé hier à la Chatabrjj
des députés : :

La Chambre devait continuer la discussion)
du prajet relatif aux conventions pour les, ser-s
Vices postaux commerciaux maritimes.: Cent)
onze amendements et 24 ordres du j oufl
étaient déposés sur l . bureau de la Cham^bre. 414 déj lutés étaient présents.

M. Colajanni prepjd la parole pour un fais
personnel et s'écrie : «On a oondanmé l'ancieflt
ministre Nasi pprur, s'être approprié di3s oi£
jeta fijans valeur; aujourd'hui on aurait plnj
de raisons de traduire devant la haute couS
le_J auteurs des conventions, des sénateurs^
de_j députés et un ministre. » i

Le président du conseil, M. Giolitti, se lèv ĵ
et apostropha l'orateur. Mais déjà le ministrej
des portes, M1. Schanzier, s'est précipité sur M^Colajanni. La mêlée est générale. Les amis
du ministre le. retiennent et l'entraînent; dé
toutes .parts On crie ,on alpplaudit. Le tumiulte
prend des proportions énormes. Le ministre
a ses vêtementj- arrachés. Le président de laj
Chambre fait évacuer les tribunes et susperfc
dre la séalnee; mais comme le bruit se! pr<£
longe,, la séance esji levée.

ROME. — Le Conseil de3 ministres, auquej
assistait M. Maroora. président de la Chants
bre, a décidé ai début de la séance d'am»
jourd'hui, que le président prierait M. Con
ïajani d'expliquer, les paroles qui ont pru.
voqué les incidents d'hier. Les amis de M.
Oolajani l'ont exhorté à plus de'modération
pour éviter tont scandale dont bénéficiera.?
le ministère. Si de nouveaux tumultes se pro-
duisent, la session sera close immédiateinenjt.

Révolution en Colombie
NEW-YORK. — On télégraphie de Bogota!':

Une partie da lai garnison de. Baranquilla s'est
sou.evée le .6 juillet oontira le gouvernement
colombien. Les rebellés onij emprisonné les
autorités miunicàpjaslea ©t jpjroielamé Gonzalez
.Valencia président. Ds ont chassé la police de
la ville dont ils sont complètement maîtres.
Lea mutins se sont emparés de plusieurs va-
peur., mouillés dans la Magdalena. Le général
Ferùomjo ipart aiujourtl'hui pour Baranquillai
aveci six valeurs, ayant à bortd 600 hommes.

COLON, i— Un vajpteur anglais, le « Médian »f
Venu de SabanïUa, en Colombie, apporte la notç.
velle que Bananquilla ef Sabanilla sont en-
tre les mains ds3s revolutiannaires. Des let-
tres particulières disent que Santa-Martfaa esl
aussi tombée en leur, pouvoir, mais le «Mej-
dian» n'a pasi confirmation de cette nouvelle^.;
La mouvement semble dirigé contre le gêné*
rai Rafaël Reyeô, président de la République
de Colombie. Q al commencé à BaranquOIa.
Les autorités oint été renversées presque sans
résistance. On' dit quel deux cents rebelles
ont! réussi à! s'emptaïer du général Reyes sans
coup férif.

Au Maroc
TANGER. — On' mjande stous réserves 'i _

source indigène qUe les méhallae défendant la
ville de Fez ont été dispersées. Le rogvd serait
maintenant sOuef les mûris de la capitale. Oit
annonce d'ajutre pairt que Moulay el Kebir
est prêt ai entr,en à' Méquinez.

ïïepêcfîes

l_ __ & COIJiiyOISIEB, Chaux-de-Fonds,



Pour les 1

I l  Robes blanches confectionnées | Wà
r | 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans H pEg

5.30 5.70 6.10 6.60 7— 7.90
Robes brodées demi-confectionnéea

y, 7\ en blanc, écru , rose, bleu-pàle V
: l depuis 5.50 S |lj

i AD PROOR ES 11

j __«__«_-___- LINGERIE i— ¦ I
V! ? ans 8 *ns 9 an3 W ans H ans l2 ans s lll

| i Chemises fillettes 0.95 1.10 1.25 1.25 1.45 1.75 I H

i I Pantalons fillittes 0.85 0.95 1.05 1.05 1.15 1.25 i 8

J j Jupons fillettes 1.65 2.10 2.30 2.30 2.50 2.70 j

' AU PROGRES ------J|
BB__a_as_saas_â_sa___i OOlS ¦ Gr&V&tOS ¦¦¦¦ _¦¦ ___¦ S

Ceintures i
i Ceintures-Echarpes en pongé, toutes feintes 0.85 à 5.00 I

Ceintures, peau blanche 1.00 |
\ Lavalières pour jeunes garçons 0.30 à 1.75

Cols, choix immense dans tous les genres 0.60 à 3.50 | ;

I AU PROGRES ¦¦¦¦ ¦¦¦ —J i
RUBANS i. 1

Rubans pour cheveux, en satin, taffetas et liberty 0.05 à 0.40 i Ë

Rubans larges, taffetas, belle qualité 0.85 i M

i Rubans larges, liberty, belle qualité 1.00 1

r Rubans larges, pompadour 0.95 1.10 1.30 I

_a_Bn_-_-i AU PROGRES—— I

__s«__ag3s-_a_a Gants - Ombrelles — i 
Gants longs ,IK'-/VV:: 0.45 et 0.55 l ;

Gants courts 0.35

Ombrelles couleurs, depuis 0.95

Ombrelles blanches, depuis 1.45

.__»«-. AU PROGRES —— «™ |

Riches Assortiments d'Etoffes légères, Hautes I
Nouveautés, en Garnitures pour 1

Robes et Soieries U767.a 1

HORLOGERIE
BIJOUTE RIE

On offre à vendre, an prix d'inventaire.
250 montres or 9, 14, 18 k., d'une valeur de fr. 17.— à fr. 200.—, 10, 13, 15, 18,

19 et 20 lignes ,
des montres avec bracelets or 18 k.,
des montres châtelaine joaillerie avec broches or,
das montres émail avec bracelet argent doré.
350 montres argent et niel, 10, 12, 15, 19 et 20 ligne.,
60 montres acier 12 lignes,
60 montres argent émail à perles,
12 montres boules.

De la Bijouterie, savoir :
Boutons de manchettes or, argent et niel ,
bagues et alliances or,
breloques en tous genres, or. argent et plaqué,
porte-crayons or, argent et plaqué,
Eorte-plumes, couteaux manche argent,

roches et épingles de cravate or, argent et plaqué,
chaînes de montres et sautoirs or, argent et plaqué,
tours de cou or, argent et plaqué ,
étuis à cigarettes et bourses , boîtes d'allumettes argent, etc., etc.
S'adresser Rue Léopold Robert 3, au ler étage, k

l'Office des Faillites
H-11.33-C 11853-6 Le Préposé, H. Hoffmann.

I _JL."l»B?_i-€5€»"tai ï
H sera vendu demain, Vendredi, au magasin du FAISAN-DORE, Sa

rue du Parc 9 et sur la Place de l'Ouest, 5000 kgs de beaux Abri- BH

Toujours belles Cerises de Bâle et bel assortiment de Légumes

B louer
de suite ou époque à convenir:

Temple-Allemand 75. Pignon, 2 piè*
ces, lessiverie. cour. 11153-3

Alexis-Marie-Piaget 49, 3me étage, S
pièces, alcôve éclairée, corridor, lessi-
verie, cour. 11154

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

11155
Charrière 57, ler étage, 4 piéces, al-

côve éclairée, corridor, lessiverie, cour.
Charrière 57, 3me étage, 3 pièces, al-

côve, corridor, lessiverie, cour. 11156
Fritz-Conrvoisler 31, Rez-de-chaus-

sée 3 pièces, lessiverie, cour.
Fritz-Courvoisier 31, 2me étage, 3

pièces, lessiverif , cour. 11157
Fritz Courvoisier 31/_,Rez-de-chaussée

2 pièces, lessiverie, cour.
Ph.-H.-Matthey 2, pignon, 3 pièces/cor-

ridor, lessiverie, cour. 11158
S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,

rue Saint-Pierre 10.

m. 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 pièces,
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, 8 pièces, cui-

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

an magasin. 11278-5»

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

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

3__o étage. 3 chambres., alcôve , euisine,
balcon, dépendan ces, 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 ebambres,
alcôve, cuisine, balcon , dépendances ,
lessiverie, cour. Prix annuel, eau com-
prise , fr. 650.

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

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

8me étage, 2 chambres, cuisine, dépen»
dances. Prix annuel , eau comprise,
fr. 420. 
S'adresser au bureau A. Bourquin et

Nuding. Léopold-Robert 6-a. 9052-21*

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

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

utilisée pour atelier. 10743-1
Nnma Droz 54 (ancien hôpital). — 81

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

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

de la Serre 23. 

pour le 31 ootobre 1908, dans une mai-
son «n construction (à l'Est de l'Union
chrétienne) :

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

Premier étage, 3 pièces, alcôve, bal-
con, lessiverie. cour.

Confort moderne, chauffage central , gaz,
électricité, garage pour poussettes et vé-
los, concierge dans la maison.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 111.4-3

Domaine
A vendre un beau domaine d'une con-

tenance de 11 hectares, avec prés, p_ tu«
rage et forât, situé à 10 minutes d une
gare. 11524-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Comptable aS5sa»a
reseés. — S'adresser à Hl. Albert Cho-
pard, rue 8tavay-Mollondln 6. 11081-8

EiT. tnTP< 1 diverses Bont demandées¦uvixuu.cû 4 fojra  ̂per80nne 
go_.

gneuse. Discrétion. — S'adresser pat
écrit, sous initiales C. H. O. 11 OOO. an
bnrean de I'IMPARTIAL. 11600-1

Charrette à lait .̂T\:*ser rue du Parc 66, au magasin. 11670->

IlliïBgOïfg
On demande plusieurs bons

finisseurs. Forte rétribution.
— S'adresser à la Fabrique de
ressorts, YVERDON. U847-3

Ressorts
On demande de snite un associé con-

naissant les principales parties, ayant si
possible peti t capital ; à défaut, bon ou-
vrier pouvant diriger, que l'on intéresse-
rait. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S> adresser sous chiffres
A. %. 11848, au bureau de I'IMPARTIAL.

Voyageur
Importante maison d'Horlogerie en gros

désiran t étendre ses affaires en Europe,
cherche voyageur expérimenté «t bien
introduit surtout dans la clientèle fran-
çaise. Position d'avenir. Discrétion abso-
lue assurée. — Offres sous Fo 14120 X,
â Haasensteln & Vogler, Genève. 11854-2

CîOFFRE-FQRT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, an bureau de I'IMPARTIAL. 15165-8

A louer
dans village industriel des Franches
Montagnes, beau logement de S piè-
ces au rez-de-chaussée , conviendrait aus-
si pour dépôt de meubles, vêtements, vé-
los ou autres, dans maison d'ordre, prix
avantageux. Le logement est disponible
pour de suite. — Offres sous F. 2301 J.,
a Haasensteln _. Vogler , St-lmler. 11856-3

A lii a
Pour le 31 Octobre 1909 :

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

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

éclairée, corridor, balcon, lessiverie,
cour. 11146

Alexis-Marie Piaget 49, Rez-de-chaus-
sée, 3 pièces, alcôve éclairée, eorridor,
lessiverie, eour. 11147

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

Industrie 9, 3me étage, 3 pièces et dé-
pendances. 11149

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

11150
Charrière 57, Beau local bien éclairé,

avec devantures, pour boulangerie.
Charrière '57, appartement de 2 pièces,

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

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

rue St-Pierre 10. 

A. vendre
pour cas imprévu, un atelier de polis-
sage et finissage de boites, dorage,
nickelage et argentage, moteur, trans-
missions installés. Les locaux sont i
loner si on le désire. — S'adresser sous
initiales O. L. 11266, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11256-2

A REMETTRE
.A. G-HAIJJV B

pour cause de santé, nn des meilleurs
restaurants de la place. Moitié prix de
sa valeur. — S'adresser à II. Lévy, Place
Neuve 4, La Chaux-de-Fonds. 1025 .-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11°° étage

A lÔïli
pour de suite ou époque à convenir :

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

— Locaux pour magasins, bureaux , en-
trepôts ou ateliers. 11125-5

Progrés 3, pignon de 2 pièces, corridor ,
lessiverie.

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

Progrès 91, rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. 480 fr. 11126

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

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

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

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

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

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

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

Est 6. sous-sol, 2 pièces et corridor. 20 fr.
par mois. 11131

Premier-Mars 12-b, '1er étage, 2 pièces
et cuisine. 26 fr. 25 par mois. 11132

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

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

Numa-Droz 131. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 580 fr. 11185

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

Numa-Droz 135. ler étage de 3 pièces,
corridor. 600 f.; 11137

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

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

Ronde 6, 2me étage, 3 piéces, alcôve. 11140
Léopold-Robert 90, appartement de 3

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

fflapin
A loner 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. 10787-6

A LOUER
Îour le 30 avril 1910, rue du Puits 8, au
er étage, un logement bien exposé au

soleil, de 3 belles pièces, corridor, cui-
sine et dépendances. H-11285-C

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 11340-1

A LOUER
rne PJbilippe-Henri-Matthey 5,7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux ponr le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-8*

S'adresser Etude Ch.-B. Gallandre.notaire, rue de la Serre 18.



Société Neuchâteloise du Crématoire
3V£iso etuL concours

Les travaux de charpente, couverture, menuiserie, gypserie et peinture ponr
la construction do Crématoire , au cimetière de La Ghaux-de-Fonds , sont mis
au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés, sont déposés au bureau de l'ar-
chitecte communal (rue du Collège 9), %> _. les intéressés peuvent en prendre connais-
sance. , . ¦ . . . ,

Les offres doivent être adressées, par écrit, k la Commission soussignée, sous
pli fermé, affranchi , portant la suscription : « Offres pour travaux au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds », jusqu'au jeudi 15 juillet 1909, à 6 heures du
aoir. H-11335-C 11866-3

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1909.
La commission de bâtisse.

COMMUNE DE LA CHAUX - DE - FONDS
>

3\^Eise £t/ui. concours
Les travaux de maçonnerie, charpente, ferblanterie, menuiserie, g.ypserie et pein-

ture, pour la transformation des combles de Paile Est de l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, sont mis au concours.

Les cahiers des charges, plans et avant-métrés, sont déposés au bureau de l'ar-
chitecte communal, (rne du Collège 9), où les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

Les offres doivent être adressées, par écrit, à la Direction soussignée, sous pli
fermé, affranchi , portant la suscription : «Offres pour travaux à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique», jusqu'au jeudi 15 juillet 1909, k 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juiUet 1909. H-11336-C 11867-3
La Direction des Travaux publics.

X__-__

LIBR AIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118 -9*

WPd'ArticlBS de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina».
Grand choix de Sacs de touristes.

REPRÉSENTATION
Une importante maison en vins et spi-

ritueux cherche un représentant bien in-
troduit auprès de la clientèle. Bonnes
conditions. — S'adresser par écrit, sous
chiffres W. X. 11851 , au bureau del'Iii-
PABTIAL . 11851-3

Pesenn
A louer, de suite ou époque à convenir ,

3 appartements de 3 et 5 chambres,
eau, gaz, électrici té, salle de bain, buan-
derie, jardin, vue admirable, à proximité
du tram.

S'adresser à M. Eug. Gourai , Eoluso 93,
Wenchâtel. U871-8

peur le 31 octobre 1009
ou le 30 avril 1910

rue Léopold Robert , au centre de la ville,
trés bel appartement moderne de 7 cham-
bres, cuisine, corridor, bains, larges dé-
pendances, cour, vue étendue, 2me étage,
en plein soleil, pour famille.

S'adresser aux bureaux, rue Léo-
pold Kobert 10. H-6815-C 11821-6

iipin
A louer pour de suite ou époque à con-

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

Régulateurs. ïrfSJïïïS.
sieurs régulateurs, réveils et chaînes de
montres. Te tout entièrement neuf et ga-
ranti. — S'adresser rue des Sorbiers 27,
au 4me étage , à droit». 11872-3
SM__»__-»------------H___aM-_-_-----iS»SSagS»»SSSSSSSSSS

ïisiteur-acheïear. \__[%_ SSfot
son visiteur très expérimenté, énergique,
connaissant à fond la fabrication soignée,
cherche place. Entrée à convenir. Réfé-
rences de ler ordre ; cas échéant se char-
gerait de termlnages soignés et courant,
spécialement! savonnettes ,'*— S'adres-
ser sous initiales P. Iîl. 11864, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11864-3

Çûl'iict-OllP connaissant la machine, de-
061 llûbcul mande place ; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPàRTIAI,. 11831-3

ï -ôh l'ie n̂ demande des débris à faire
I/cUI la, k domicile. Echantillons à dis-
position. 11830-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

F inaill on p ayant travaillé dans les gen-
LllldillCUl reg soignés et ordinaires,
connaissant la partie à fond, cherche place
comme secondaire. — S'adresser par écrit
sous initi ales B. S. 11822 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11822-3

Père de famille Sfesaft-ff
logerie ou n'importe quoi. — Adresser of-
fres à M. Julien Houriet, Tramelan-
D S-'KSUS (Berne.) 11826-3

A la même adresse, on désire placer un
garçon de 15 ans pour apprendre un mé-
tier.

UBlinC llOrnrUS p._s d'ouvrage ,' cherche
un emploi quelconque. — S'adresser chez
M- Louis Lauber, rue Léopold-Robert 7.¦ ' 11879-3

Rni'I .nrfnn Jeune ouvrier demande une
DUllldlJger. plaee de suite. 11735-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mû/s_ n.n.ûn au courant dea étampes et
fflCtaultiCll de l'outillage d'horlogerie,
cherche place. 11730-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
nnmni'Qnljn bonne vendeuse , parlant et
1/ClUUlSCllv correspondant en irançais et
en allemand, cherche place de suite dans
magasin ou bureau. Bonnes références. —
S'adresser rue D, -JeanRiehard 5, au 2me
étage. 11728-2

Is.llP-ialipPO Personne se recommande
OUUl IKlllCl t". pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80, au pignon. 259-27*
namnîcoHo sérieuse et de bonne famille,
UeiUUlùCllC ayant été 3 ans dans un
magasin et 5 ans dans un bureau, cher-
che place dans un bureau ou magasin. —
Adresser les offres sous A. SI. 11665,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11665-1

Qnmrnal.ûra Cn demande pour entrer
OU-illUCllClÇ. _e auite, sommelière de
toute moralité, au courant du service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11825-3
Tnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UIIC" jeune fille de toute mora-
lité, pour aider aux travaux du ménage
et logeant chez ses parents. — S'adresser
rue de la Paix 111, au 3me étage, à
droite. 11818-3

Tft-lîiplipp *-*" demande de suite un
1UUUOilCl • bon tonnelier, muni de bon-
ne- ré-éronces. — S'adresser par écrit
¦ous chiffres A. 6. 11817, au sureau de
I'IMPARTIAL. 11817-3
Tnnnn fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fllle libérée des éco-
les, pour faire une bonne petite partie de
l'horlogerie. Bons gages. 11843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Valet de chambre. **__ >_
ohambre ds profession. — S'adresser
Hôlel do Hor_, BEMHÇOH. ns-i-a
p Apfjni ifij op On cherche, de suite , un
\JVl UU11U1C1 , bon ouvrier, pour travail
aux piéces, k l'atelier ; à défaut, à domi-
cile. — S'adresser rue A.-M. Piaget 1.

118.8-3

lfls.Pn.lli . sPP On demande, au plus vite ,
UUUl uailClC. une personne honnête et
active, pouvant disposer de ses samedis
après midi, pour faire des nettoyages.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 11844-3
Qnnnnnfa On demande de suite une
UCl .ai!lu. personne âgée pour faire un
petit ménage et garder un enfant de 3 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11858-3
fln s.atn.ni.0 une femme d'un certain
Ull UeiliailUO âge, pour aider pendant
la journée dans une pension. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, Cercle du Sapin,
au 2me étage. 11869-3
f i3Pi .0 .malas .Û 0n demande une per-
Ua.lU.-lU_._C.UO. aonne dévouée et ca-
pable, d'une quarantaine d'années , pour
soigner une dame âgée et paralysée. —
Adresser les offres avec références sous
Garde-malade 11849, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11849-3
I nnnpnfj On demande ae suite un jeune
nJIJIl lîlUls garçon sérieux , de bonne fa-
mille, comme apprenti coiffeur-posticheur.

S'adresser chez M. Jules Muller, rue de
la Serre 38. 11759-2

i 01 Iclll UC J/dlIl, jeune garçon com-
me porteur de pain. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, a la Boulangerie. 11722-2
Tnnnn fllln Ou demande, de suite, une
UCUll C UIIC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Franck,
rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage . 11725-2
Innnn fllln On demande, dans une pen-
U-Ull C UIIC. sion, une jeune fille propre
et active. — S'adresser rue du Collège 12.

11757-2

__ nnrPTlti On demande de suite un
nUpi Cllll. jeune homme fort {et robuste
comme apprenti maréchal. — S'adresser
à M. Alfred Ries , maréchal, rue de la
Charrière. 11754-2
C p!mnnfû On demande pour 2 person-
OCl I aille, nés, une servante connais-
sant bien la cuisine et les travaux de mé-
nage. Bons gages. — S'adresser (l'a-
près-midi ou le soir, à Mme Deckel-
mann, rue Léopold-Robert 78. 11742-2

F OGGÎir OTIOO On demande une personne
_ J. _ IM IC U. _ - .  bonnête, sachant bien la-
ver, pour faire la lessive toutes lea cinq
semaines.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11622-1

HnTi.Ts.P Q On demande pour la quin-
nUJllIUUS. zaine, quelques nommes forts
et robustes pour porter la tourbe ; nour-
ris et logés. — S'adresser chez M. Ed.
Butti-Perret, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

Pi 11 A Une bonne fi,le sachant cuireI 111C • et faire tous Iet travaux d'un
ménage soigné, ainsi qu'une BONNE d'EN-
FANTS, sont demandées. — S'adresser
chez Mme Guslave Braunschweig, rue du
Commerce 15. 11741-3
flflifTpnP On demande un garçon se-
VJUlllG Ul ¦ rieux comme apprenti coif-
feur. — S'adresser au magasin rue de la
Balance 14. 11645-1

I-Amp .tis.li n On demande un bon do-
UVmCùlllJUv ;, mestique sachant traire.
— S'adresser chez M. William Dubois,
aux Bressels, Crêt-du-Locle. 11641-1
fln i.am n ns.s _ a serruriers, dont un ma-
Ull U-illUilUe rié, 1 apprenti boulanger,
personnel qualifié pour saison , fille de
cuisine, jeune fille pour l'office , cuisinière
(bon gage), garçon d'office , casserolier.

S'adr. Bureau de placement rue Daniel-
JeanRichard 33. 11667-1
Innnn fllln On demande, pour la Suisse
UCUUC 1111s., allemande, une jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider dans une pen-
sion. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage. — S'adresser à Mme
Schnellman, Theater-Platz 6, St-Gall.

11635-1

A nnPPilti On demande, de suite, un
AppiClill, jeune homme de bonne fa-
mille, pour apprendre maréchal. Bonnes
conditions. — S'adresser chez M. Geor-
ges Dorenbierer, maréchal, rue de la
Ronde 21-A. 11633-1

fini .hliPC- S On demande, de suite, une
vUlomlCIC. cuisinière expérimentée et
de toute moralité, pour ménage soigné,
aux environs d'Y verdon. — S adresser,
pour renseignements, à Mlle Basler, rue
Winkelried 85, La Chaux-de-Fonds.

11630-1

Jefllie îlQDHUô mandé pour aider aux
travaux de la campagne ; lionne occasion
d'apprendre l'allemand et vie de famille
assurée, — S'adresser à M. H. Hauser,
Restaurant, Uii_ ii.cn prés Brugg (Argo-
vie). 1160.-1

flpmnicoila connaissant à fond la cor-UGlllUidcilc respondance allemande,
trouverait engagement dans un bureau de la
totalité. — S'adresser sous initiales G. B.
11516, au bureau de I'IMPABTIAL.

A la même adresse, on demande une
demoiselle au courant de (a rentrée et de
ia sortie du travail. nsie-i
Commissionnaire. _c

an_ ï. "
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11744-1

IP TIII P flllo On demande une jeune fille
UCUllC 11I1C. sachant faire les travaux du
ménage. Gros gages. — S'adresser le ma-
tin, rue du Parc 130, au 2me étage.

11751-1

Pjrin nrs Petit pignon d'une chambre,
l lgUUll. cuisine et dépendances , est à re-
mettre de suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour une ou deux dames. —
S'adresser rue du Rocher 18. 11837-6
Onnn nn] Un grand sous-sol e_t à re-
UUUo'bul. mettre comme entrepôt ou
atelier. — S'adresser rue du Rocher 18.

1.8-28-6

Ann_P.Pmi ls.tc A louer pour tout de
nppai lCiUCUla. suite ou époque à con-
vsinir, petits appartements d'une et de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 11833-10

Petit logement "ï^ytâSET
contre le service partiel de con-
cierge de 2 immeubles. — S'adresser à
M. J. Zweifel, architecte, Passage de Gi-
braltar 3-b . 11850-3

I flrfJsTTlPnt A l°uer de 3uite un lo88"UvgOUuUt. ment de 3 chambres, dépen-
dances et lessiverie, bien situé au soleil.
Prix 25 fr. par mois. — S'adressser rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 11852-3
Annflî i . flmont f> eti t appartement de 2
ttpjml ICIUCUI. chambres et cuisine,
qu'on remet à neuf , est â louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pro-
grès 73. 11863-3
I ndomonf A louer, pour le 31 octobre,
_Jl.gC_U.Lil. rae des Fleurs 6, un loge-
ment de 3 chambres, à 2 fenêtres, gran-
des dépendances, jardin. — S'adresser
Charcuterie Montagnarde , rue de la Serre
n- 8. 11839-3

IPiP  ̂ lj_ ia,fflDre, chambre "meublée
à monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 86, au 3me étage, à gauche.
rhnmhro A 'oller une belle petite
UildlllUI.. chambre. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Charrière 20, au rez-
de-chaussée

 ̂
11865-3

f hflmhl'O A louer de suite , près de la
UliaiilUl C. Poste , une belle chambre
meublée, a monsieur de moralité. Pension
si on le désire. — S'adresser à Mme Vve
Dubois , rue Jaquet-Droz 12-a. 11868-3

PhnmhPO A l°uer '̂  ̂
i,e^6 chambre

•Jll.J _ls. lc. meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 3me étage. 11857-3

I Anomant Pogr G88 imPréïU - * iôûërLuyDlllGlll. pour le 1er novembre,
maison rue Numa-Droz 47, le logement
du deuxième étage, côté vent. — S'y
adresser. 11684-2
PhnmhPO A louer une De ê chambre
ulldUil/l C. bien meublée , au soleil , à
monsieur travai llant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 140, au 4me étage, à
gauche. 11713-2

Ànnnrtpmont A louer pour tout de
n{. Jjai ICIUCUI. suite ou époque à con-
venir, un bel appartement au soleil, com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au _ me étage, à
droite. 11570-3*

fhnmhPOQ A louer 2 celles chambres
UUaUluICo. contiguës ou séparées, au
soleil et très bien meublées, à messieurs
ou dames de toute moralité et travaillant
dehors ; avec ou sans pension. — S'adres-
ser rue de la Serre 17, au ler étage, à
droite 11692-2

P.hnmhPfl A louer, de suite, une belle
UlIttlUUIC. chambre meublée située k
Sroximité de la Place de l'Ouest. — S'a-

resser rue Numa Droz 75, au ler étage,
à droite. 11693-2
rhflmhpOQ A. louer, ensemble ou sépa-
UlidlilUlCd. rément , 2 chambres meu-
blées simplement. 23 fr. les deux (15 et 8
francs). — S'adresser rue de la Serre 56,
au magasin. 11878-3

ApP&FteiQeni. imprévu et pour le ler
novembre, appartement moderne de 2
chambres, balcon et dépendances. — S'a-
dresser rue des Sorbiers 23, au ler étage ,
à gauche. 11736-2
Annnptflmont de 3 our 4 pièces, corri-
iLpJNll IClllClll dor fermé, alcôve, dépen-
dances, gaz et buanderie, à louer pour le
31 octobre 1909. — S'adresser à Mme L.
Delachaux, rue du Premier Mars 13, au
1er étage, à gauche. 11724-5

Â ldlIPP Poar le 31 octobre, au centre des
IUUCI affaires, atelier et bureau de 8

fenêtres. — S'adresser rue Numa-Droz 33.
11756-2

IsOffOmOIlt ï*0111, cas imprévu, 'à louer
UUgClUCUl, pour fin septembre ou épo-
que à convenir, joli ler étage au soleil , 3
chambres, 1 alcôve, cuisine et dépendan-
ces, fr. 48 par mois. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 2me étage, a droite.

11749-2
Annnpfomont A louer P0lir le 30 avril
ajipal ILUlCill. 1910 , très bel apparte-
ment de 3 chambres , grande chambre au
bout du corridor, chambre à bains, bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à M.
Siegenthaler, rue des Tourelles 21. 11747- 5
A IflllPP Pour 'e 31 octobre 1909, rue du
il IUUCI parc 70, pignon de 8 cham-
bres, cuisine, W. C. et dépendances. Prix
annuel, eau comprise, 425 tr. '-ï S adres-
ser au bureau A. Bourquin & iNtiding,
rne Léopold-Bobert 6-A . 11746 5
r.haiYi|ipa A louer une grande cham-
UllttluUl D. bre bien meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue des Granges 6, au 2me étage. 11733-2

Pflnt i lj .  A louer pour le 31 octobre
I UUl 11 • i<)09, 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. 9047-21*
finnnrfamont A louer pour ie _ i octo-
apjLtal IClUClIL. 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, gâz, électricité , buanderie, cour, con-
fort moderne, situation centrale en plein
soleil , grand dégagement. — S'adresser
rue de la Paix 1, au 3me étage , à droite.~ 10511-11*

A lfli'PP ^ori* '3, de suite ou époque
iUUCl à convenir, 4 i 5 pièces dont

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise , gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 82Ô9-26*

Â lflHPP ï>ro|ï|'è!9 '63. pour de suite
IUUCI ou époque à convenir, rez-de-

chaussée, 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances , lessiverie. cour. Prix annuel,
eau comprise, 600 fr. — S'adresser au
Bureau A. Bourquin & Nuding, rue Léo-
pold-Bobert 6-a. 9048-21*

A lniiap pour le 31 octobre, apparte-
lUUisl 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. 8260-27*

f hflïïlftPP A louer- * une demoiselle de
UilfUliU.1 v. toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil ; on offre la
pension si on le désire. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 31, au rez-de-chaussée.

11876-3

Phnmhpo  ̂ louer' p° ur tL>ut ci» suite ,
UUalUUi C. une jolie chambre meublée,
exposée au soleil. 11688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.homhpo A louer de suite, une chambre
UllOlllUIC. meublée, k 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée, à droite. 11694-2

A la mène adresse , à vendre ou a échan-
ger une maohine à ooudre, pour tailleur.

Appartement. loue
0
r"our

S
le

l 3_. octobre
1909, bel appartement de 3 pièces; 'Corri-
dor, cuisine, lessiverie, cour,n jardin et
dépendances. — S'adresser rue du Nord
n» 25, au rez-de-chaussée. 11717-2
T njjamont ^e  ̂chambres et cuisine avec
UUgCUlCUl corridor et cabinets à l'inté-
rieur, est à louer au Sme étage rue Léop.
Bobert 56. Prix fr. 520 avec eau. — S'adr.
à M. Alfred Guyot, rue de la Paix 43.

11571-1

I nnamant A louer de sult8 ou épo-LuycJHClll. qUe à convenir, joli loge-
ment de 2 ou 3 pièces', cuisine et dépen-
dances ; gaz, électricité, ebauffage central.
Jardin d'agrémeni, Prix très modéré.

S'adresser Bellevue 23 (Place d'Armes),
au premier étage. nsss-i
A lftllPP Pour ciô suite ou époque à con

1UUC1 yenir logement au 1er étage
de 3 pièces, eau et gaz. — S'adresser le
soir rue Numa-Droz 129, au ler étage.

11561-1
Phamhpo A louer de suite, une belle
UllaUlUI C. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 11604-1

T ftslamant A. louer pour fin octobre
LUgGlUBlil. 1909, un logement au ler
étage , avec balcon et dépendances. — S'a-
dresser même maison rue A.-M.-Piaget 69,
au Sme étage. 11205-1

Â lftllPP **e su*te 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. 11470-1

AppéirteinentS. tobre 1909, des appar-
tements modernes de 2, 3 et 4 pièces, avec
bout de corridor éclairé ou alcôve, prés
des Collèges de la Citadelle, Industi iel
et de l'Ouest. — S'adresser, de 10 heures
à midi, au Bureau, rue du Nord 168. au
1er étage. 6251-1

rhamhPO Jeune homme désire parla.vliaillVl w. ger sa chambre avec un jeune
homme de toute moralité. 11540-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

fin mônnilp de 3 personnes demande aUll lUCUttgO louer pour fin octobre ou
plus tôt, un logement de 3 pièces. 11824-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

lino linmo demande à louer belle cham-
UIIC UttiliC bre meublée, si possible aveo
balcon, pour séjour de 15 à 20 jours, dés
le 12 juillet. Quartier et maison tranquil-
les, de préférence a proximiié de la Place
de l'Ouest. — Adresser affres Case pos»
taie 661 , en Ville. 11777-8

On demande à louer ___ ,
meublée, absolument Indépendante, Prix de
30 à 50 (r. si la chambre convient. —
Adresser offres écrites à casier 4499,
Hôtel-de-Ville. m^
tfnnqïnnn solvable, travaillant dehors,lUUUOiCUl désire louer belle ebambre
meublée, bien située. Préférence serait
donnée i une chambre entièrement indé-
pendante. — Adresser offres avec prix,
sous 8. V. , Case postale 321 . 11875-3

ZitllPP On demande à acheter belle zi--JUUC1 . ther-concer». Payement comp-
tant. — Adresser offres à Mme Cattin, rue
du Nord 147. 11870-3

-__S

A npnrfpn une poussette à trois roues,I CUUI C bien conservée. — S'adres-
ser rue de la Paix 9, an 1er étage. 11838-3
n/inaqjnn A vendre pour cas imprévu,
UvvuolU-l. superbe costume-tailleur neut
haute nouveauté, cédé k moitié prix. —
S'adresser par écrit sous initiales P. P.
11834, au bureau de I'IMPARTIAL.'. 11834-8

Piano d'occasion iXlVàTfe
Son admirable. Marque Huni & Hubert.
Zurich. — S'adresser rue Léopold Bobert
n' 68, au rez-de-chaussée. 11837-3

A tfp llI -PP un petit ,char à bras, mesu.
ÏCIIUI C rant 2 m.|de longueur sur

1 m. 20 de largeur , utilisable pour un
marchand de légumes. 11860-3

S'adresser au nureau de I'IMPABTIAL .

Macbine à tricoter. SŜtricoter marchant très bien. Fort rabais.
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au pi.
gnon, à droite. 11873-3

Â VPîlfÎPP Pour cause de non emploi.ICUUI C nri vélo Peugeot avec guidon
de course et de promenade. Bas prix. —-
S'adresser rue du Parc 112, au 2me étago,
à droite. 116.4-1

À VOnriPP au com Ptant , un bon vélo,ICllUl C avec lanterne. Bas prix. —
S'adresser chez M. Berger, rue Fritz Cour
voisier 58, au 2me étage. ii£8 11628-1
_-____.TfcT_nM«rMH___ I mil l—IHBa—KI.MSSI

pnw .il depuis la gare grande vitesse, enI Cl UU passant par la rue Daniel Jeani
Richard , rue Léopold Bobert et jusqu'à
la rue du Parc 9, un petit pont à poids
d'une grande bascule. — Prière a la per.
sonne qui l'a ramassé de le rapporter,
contre récompense, chez M. Borel, Maga-
sin de légumes , rue du Parc 9. 11845-1

RnlOïï Ô dan3 l'après-midi de mercredi ,ÛU1CIC derrière le n» 12 de la rue d»
l'Envers, un char Peugeot, grand numéro.

Prière à la personne qui pourrait don .
ner des renseignements, de s'adresser au
rez-de-chaussée. 11862-?
Drfnnn Une jeune commissionnaire a
ûgai C, égaré ou remis k faux, 12 fonds
10 lignes, 12 k., avec décors perles sur
doré. Les rapporter contre recompens»
chez M. Calame, rue du Progrès 7-b.

11786-a

PPPflU à la ruo de l'Hôpital , un réticule
IClUU brun contenant divers objets,
une bourse et une clef. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa Droz 58,
an Sme étage. 11800-2

PpPflll lunc" après miai , une gourmette
I Cl UU en or bas. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Nord 153, au rez-
de-chaussée, à gauche. 11727-1

Etat-Civil da 7 Juillet 1909
NAISSANCES

Perrenoud Georges-André, fils de Tell,
dégrossisseur et de Marie née Bouvier.
Neuchâtelois. — Graber André-Louis, fila
de Louis-Albert, boîtier et de Adèle Du-
bois née Boillat, Bernois. — Bageenbass
Paul-Albert, fils de Paul, télégraphiste et
de Véra-Bessie née Montandon , Thurgo-
vien. — Lindu Amédée-Jean, fils de Gio-
vanni-Angelo, gyoseur-peintre et de Alice
née Schnegg. Italien. — Nyffenegger Mar-
cel-Emile, fils de Friedrich, chauffeur , et
de Lina née Wyss, Bernois.

PROME88E8 de MARIAGE
Chopard Jules-Arnold, emailleur et

Binggeli AUne, tous deux Bernois. J—
Charleville Edmond-Nathan-Moïse, Dr eu
droit. Français et Picard Marguerite-Ca-
roline, sans profession, Neuchâteloise.

Madame Rodolphe Gessler-Lien-
hard et les membres de sa famille expri-
ment à leurs amis leur plus vive recon-
naissance pour la sympathie et l'affection
dont ils les ont entourés dans leur grand
deuil et les en remercient bien cordiale-
ment. 11877-1

Ptndant neuf ans cloué sur un lit 4e douleurs ,
Lu mort ne saurait me faire peur t

Monsieur et Madame P. Gosteii-Seiter
et leurs enfants Eva, Aurèle et Hélène,
ainsi que les familles Charles Quinche-
Gosteli, à Neuchâtel, Scholl-LsBier, à Zo-
fingue . ont le chagrin de devoir annoncer
à leurs amis et connaissances, l'heureui
délogement de leur fils , frère, neveu et
cousin

Paul GOST1ÎLI
décédé jeudi, à 1 h. lb du matin, dans sa
1 _^ m __ __ n n ___ )

La Chaux-de-Fonds, le 8 JuiUet 1909.
L'ensevelissement aura lieu samedi 10

courant, à Bienne.
Domicile mortuaire. HôpitalWildermeth

On ne reçoit pas.
Le présent avia tient lieu do lettre d»faire-part. 11874-3a*—i »̂1-"»"»»™—^TIHBWI lii iaMi i iii i i n in



4, Rue Léopold-Robert, 4 LA GHAUX-DE-FONDS Vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire
* 
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Immense choix en tous genres, depuis fr. 2.85 jusqu 'à fr. 25 — Corsets pour enfants, y ik lt ôPÊ 0 <^  Vdepuis fr. 1.35 j usqu'à fr. 8.50 / Y^ ^ ^ ŴK  L
Robes brodées pour dames, dernières nouveautés , Broderies de St-Gall , Broderies Madère , Broderies à <m^^_̂^^Ê_ _̂^^7Mêk.depuis fr. 20.75 jusqu 'à i'r. 63.— la main et à la machine. ^^ _ t \Wtf in^l f 1̂ Ys_3
Robes brodées pour enfants , dernières nouveautés , Dentelles, Laine , Galons , Garnitures pour robes, m _̂______rW___

'y 'Ê_[
depuis fr. 6,25 jusqu 'à fr. 14.20 Rubans , Jupons. M&Wr ^rw f f i t t

Ganterie , Voilettes , Parures pour dames , Sacoches, Réticules , Peignes , Epingles de chapeaux , Epingles fantaisie , Cein- __7 _ \ M lintu res, Sous-vêtements, Chemises Jeeger, Camisoles, Bas, Chaussettes, Cache-corsets , Sous-tailles, Mouchoirs fil , colon, [j i f _ _ \
soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochettes, Monogrammes, Cravates, Lavallières, Cols et Manchettes pou r // *JlW}dames et Messieurs, Articles pour enfants et bébés, Mercerie. 11065-3 fk f  '*'?

Borlogerie ? _E3ij oxitexrie ? Orfèvrerie
C_*_S_T__3I

__
,S» D'A_=IT

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 48 11723-24

»

Pour cause de très prochain changement
de locaux, GROS RABAIS sur tous

les articles en magasin.

?¦NTOT
d HOTEL RESTHDRBHT

Lundi 12 Juillet 1909, dès 3 heures après midi, en leur hôtel ci-après men-
tionné, les enfants mineurs de feu Benjamin Bezencon exposeront en vente, aux
enchères publiques, l'hôtel-restaurant qu'ils possèdent à La Sarraz (Vaud), sous le
nom de «Uôtcl-de-Ville» , ayant café, grande salle de bal et 15 pièces, avec jeu de
quilles fermé, cave meublée pouvant contenir 15.000 litres, grange et écurie, jardin,
grande terrasse, etc. Immeubles situés à proximité de la gare et du champ de foire.
Ean et lumière électrique. Seront compris dans la vente le mobilier d'hôtel ,
suivant inventaire et trois champs de la superficie totale de 84 ares, 26 centiares.
L'établissement jouit d'une excellente et ancienne clientèle. Mise à prix : fr. 66.000.
— Les conditions de cette vente sont déposées au Greffe de Paix à La Sarraz, et en
l'Etude du notaire Badan, à Gossonay. — Pour visiter les immeubles, s'adresser au
tenancier de l'Hôtel, M. Besson, à La Sarraz. Ue-2360-h. 11829-2

SPÉCIALITÉ

CHANGEMENT DE DOMICILE
DENTIERS 

BN TOUS GENRES Tlf \? if_ $ Yh T? UM.IL JIM
TELEPHONE LA CHAUX-DE-FOND8

N* 8U 16, BUE LÉOPOLD-KOBEBT, 16
(Maison de la Papeterie B. Hœfeli & Fils)

10087-2 

SPÉCIALITÉ
Passementerie, Nouveautés. Passementerie pour Ameuble-Bontons, Motifs , Flocs, Galons, ments. Franges en soies, LainesLaizes, Tulles, Entredeux. et Fils, Galons, Cordons, Lézar-

Dentelles. Ceintures, Boucles, des, Embrasses, Etamine crème.
Rubans. Ruches, etc. etc. 6905-3
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

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

Une ancienne maison de Tissas pour Robes
et Articles blancs demande un Représentant à
la commission, nossédant déjà une clientèle à
La Ohaux-de-Fonds et au Val-de-St-Imler. Très
belles conditions. Entrée en Août ou Janvier.

Adresser les offres F. L., case postale 290, Succursale , La Chaux-de-
Fonds. 11719-2

Hnrip m ri PPNTIIPP Eonae et Gothi^e' *ri "!-VlUtiUlUw U UUa 8 lui y prendre avec direction et reproduction pho-
tographique d'un cahier d'élève , par F.

Bollinger-Frey, professeur de calligraphie a Baie. — Prix : 1 franc.
Envois au dehors contre remboursement.

Imprimerie COURVQÏSïER , Place da Marché.

O 

Levain en poudra
Sucre vanlllln

Poudre à pouding

du D-L-Oetker
A15 cts le paquet

)ert Blum &Cb Bâle |
PE-1927-F 9340-24

Bijoux et Portraits
i_3.£*.Xtéx- «.Tôles

? Montures or,
doublé, argent et inétarpour médaillons,
breloques, broches, boulons de manchet-
es, épingles de cravates , etc., depuis 1 lr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 8491-3

BQF dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco à

il- Um Perinn
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fond s

MÉ^age-femme kci__^HJ |
§r AV^J.GOGNIAT f *
«successeur de MmeA.SAVIGNY 1
BL 6ENEVE , FuMei.e1 M §
:; BJ|>ij Pensl- n . aires â 'o- le ëpog__^§| Jg

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

Crème au brillant rapide de 1081-41
SUTTEB-KRAUSS & Cie, QBERHOFEW.
13 bouteilles de véritable Ue 1940

Banne «.eill.ii anglais
à 3 et 4 fr., franco, contre remboursement.
Pharmacie Relsohmann, Nâfels. 9342-14

sKtj ï__ 5-ïïî3 . _ >^i!_5eSKW^^lffIÎ3__Wi^_y&^çflï6fean-";twt

Enchères Publiques
A*9M& «?1B» es

à «La Combetta» (Eplatures)
M. LUCIEN DUBOIS fera vendre aux en-

chères, le lundi 12 Juillet 1809, à 2 h. du
soir, les herbes de son domaine de la
Combetta, 8ur-les-Sentiers. Sortie très
(telle.

Conditions ordinaires.
Le Greffier de Paix :

11646-3 Q. HENRIOUD.

Mise aujrçncours
Par suite de démission honorable, la

Société de Boulangerie et Consommation
de Cormoret met au concours la place
de 11664-1

Boulanger - Desservant
S'adresser, pour tous renseignements,

jusqu'au 15 juillet courant, à M. Au-
guste Favre, Président de la Société.

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi -
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6-53-2.5

Téléphone 58» 

fflonl.-Sjpii.es
Fabricant demande montres ancre de

choix, fortes boites argent, égrenées on
non, pour la Suisse, ainsi que des fourni-
tures pour rhabillage. Comptant. — Adres-
ser offres sous initiales L,. L. 11732,
au bureau de l'I__. AHTI_X. 11733-2

Montres égrenées ©
Montres garanties _^?^kTous genres. Prix réduits ftj£_I \%Beau choix. «$ ~ ' **m

F.-ArnôTct Droz MètW
Jaquet-Droz 39, C-a_- -.--i. __ .

10553-2

Â LOUER
ensemble oa 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. 11421-22

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

imimMMwimmk ^MmsWËm

Etude Ch. Barbier
et

Alpb. Blanc
NOTAIRES

SO, Bue Léopold-Bobert 50.

Mt. loues*
Pour de suite ou époque à convenir:

Alexis-Ufl. -Plaget 63, pignon de 2 piéces,
cuisine et dépendances. 11355-10

Ravin 8, pignon d'une chamhre, 1 réduit
et cuisine. 11356

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

Terreaux 8, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 11357

Crosettes 17, ler étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 11359

Rooher 11, sous-sol à usage d'atelier.
11361

Progrès 8-a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 11362

Progrés 8-b, âme étage de 2 chambres
et cuisine, cave. 

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

Rue Neuve S, 3me étage, sud-est. 11363
Alexis-IYl.-Piaget 67, rez-de-chaussée bise

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

Collège 86, grand hangar couvert. 11365
Puits 18, pignon de 3 chamhres, cuisine

et dépendances. 11366

Pour le 31 Octobre 1009
Numa-Droz 80, 3me étage de 3 chambres,

corridor, cuisine et dépendances. 11347

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 11368

Fleurs 32, pignon de 3 chamhres, cui-
sine et dépendances. 11369

Industrie 7, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11370

Ronde 26, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 11371

Collège 66, ler étage de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 11372

Promenade 12, 2me étage, ensemble {ou
séparément, au gré des preneurs, un
logement de 3 pièces, euisine et dépen-
dances et un atelier avec bureau et dé-
pendances. 11373

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

A.-M. -Piaget 63, 3me étage vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11375

Progrès 8-a, 2me étage, 2 chambres dont
une à feu. 11376

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

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

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

Temple-Allemand 137, ler élage vent,
Sme étage vent, logements |modernes
de 2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances.| 11379

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

Temple-Allemand 138, 2me, 3me étage,
logements modernes de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances.

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



Lausanne - Fête Fédérais É Gymnastique - Lausanne
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iU. <£tib Bocaux et Bouteilles
ï|§§| | ^̂ PSt̂ lSÎ 

Système E. Schildknecht-Tobler

|̂ÏS|1^RCRB1 llffîwS IHKHË P-our !a c.onserTation <îes fruits , légumes, baies ,

^^^^ap Girardia-Santschi , Alfred Ducommun

IPilffPIJllP . HSTFIM lii
—/$**-• t- Foissoiis frais an Tri-tri©:»., -f <«<< ¦

CONSOMMATIONS de 1er choix. —o— Cuisine soignée.
7620-10 O. H. 336 Se recommande, Eug. Pfeuti, chef de enisine.

Salons de Coiffure pour Dames et Messieurs
lO, Rue d.u Parc lO lb394-3_¦ mm »

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

rousseurs et le hàle ; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)lier de cette crème, on peut faire dispa- (_ ««=•» ;"_". ^ Tt_ , ' •_
raltre complètement les rousses, donner dePm3 "¦ 1-°° la garniture.
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 400 pièces en magasin

allez manger au „]P03 ;S30ISTS _?_=_J__ï3". Dîners. Restauration à
toute heure. Grand jardin sous le Pont du Kirchenfeld , à la chute de l'Aar.
8275-1 O. H. 422 Se recommande, F. Kaiser, chef de cuisine.

Serrières près ]Veuclisjs.tel
(en face de la gare du Tram du Régional)

Salon de Rafraîchissements
Café, Thé et Chocolat. — Restauration à toute heure . Arrangement pour écoles.
8607-2 Q-393-N Se recommandent , Sœurs Pertholet.

TO^y? w fi ID' ^L i l™  ! %. 4_f "" M i§ «Ll ! V a *9 TT s ."rç_ 7"€_a <____V^*' ? B ««y ?_ ! w m V ^r n_r wva _?? «jr ŝ 3» 8BP
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-13
HOTEL BAINS OE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS OE L'ETOILE

F. Trachsel-iMarti J. Loeffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone

vis-à-vis des casernes, à proximité de l'emplacement de fête

Bons vins vaudois — Spécialité de vins de Neuchâtel — Excellente bière
du Warteck, Bâle. — Munich en bouteilles — Restauration chaude et froide à toute

heure — Grandes salles pour sociétés — Téléphone 2598. K-1070-L
H840-1 Se recommande, le tenancier Vautravers-Quenot.

s_ _A.G_b.etez 'votre pico-vision. d_e

Tourbe noire
Ire qxxcilitô

An Chantier PRÊTRE
20 fr. la bauche de 3 m*
19.50 i) » en prenant 3 bauches à la fois
19 fr. » » n 5 » n

: : Franoo domicile : : Portage 3 fr. 50 la bauche
Téléphone 327-355 1H99-5*

DomÉiiniï.
Madame Veuve Emma Jacot et ses enfants offrent à vendre de

gré à gré, le domaine qu'ils possèdeut aux Calâmes, articles 1340 et 1341
du Cadastre du Locle, composé d'une maison de ferme et de terres labou-
rables, d'une surface totale de 51206 m1 soit environ 19 poses neuchâte-
loises. Ce domaine pouvant suffire à la garde de 6 vaches et 1 cheva l, est à
proximité immédiate de la route cantonale. 10947-1

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

Bureau et Comptoir
avec appartement attenant, à louer pour le 30 avril 1910. Locaux occupés
actuellement par MM. M. Half & Co, Parc 31. Distribution moderne, chauffage
central, etc. — S'adresser à M. L. Corna, rue de la Serre 30. 10961-8*

BygiêD-jju Visage

â

M«* Guillemette Ro-
bert, Léopold Robert
n° 130, au 1" étage,
informe les dames de
la ville qu'elle conti-
nue son traitement
hygiénique pour les
soins de la peau.

Spécialité : mas-
sage pour la beauté
du visage» — Traite-
ment rationnel con-

tra les rides. — Manlcure. 11039-1

Union chrétienne de Jeunes Gens
BEAUSITE 11765-1

Jeudi S Juillet , _t 8 11. 30

- GMFEI10E PUBLIQUE -
Jean CALVIN

par M. J.-L. Perrenoud , professeur
Musique et Chœurs de circonstance

Chacun ni tien cordialement invité. 
*ŝ s~A 7ï̂\*i0!S' Société de tir

3|||r Les Francs -Tireurs
I-imauche 11 Juillet

à 1 »/j h. après midi

Dernier tir obligatoire
CtlX. J5t-a.3_L.ca.

Se munir des livretB de tir et de ser
vice.
118.3-2 Le Comité:

MÉTROPOLE
IW Restauration à toute heure

Service par petites tables 11598-395

Tous les VENDREDI soir

Trois BILLARDS neufs

HO tel de la Groii-d'Or
Tons les «Fendis soir

à 7 1/» heures 6946-21*

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

W Demandez
dans les 8 magasins de la

Société de Consommation
Le Thon Amieux au détail, la meil-

leure marque.
L'exquis Beurre de table dn Châ-

teau de St-Jean , en pains de 200 gr.
Les Maquereaux Amieux extra, en

beîtes de '/_ , 80 cent. 11618-13
L'huile à salade a La Devineresse s) ,

la plus fine, le litre, verre perdu , fr. 1.80.

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme ie Ire classe

Rue des Pâquis 3
€>r<e____-L^W'«>

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

PENSIONNAIRES. 2773-65

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DP WORD 87

ê 

Qrand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-88

CHAUVES et SAUTOIRS
argent, argent niellé .et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-G
Prix très avantageux. 

yy

§

LBS

Coffres - forts
suivants sont à vendre,
tous garantis incombus-
tibles et incrochetables ;
livraison franco & domi-
cile ponr la ville.

Extér. haut. Jnt. haut, large, profond.
3coffres l,4Q" 0,88 ¦ 0,81" 0,27"
î 140 0,38 0,85 0.27
ï 1,60 0;61 0.84 0,29
3 1,50 0,51 0,46 0,83
1 1,65 0,80 0,88 0,80
1 166 0.60 0,46 0,83
1 1,70 0,70 0,45 0,89
% 3 - 0,90 0,55 0,89
1 2.- 1,0» 0.57 0,40
1 i£- 1,10 0,60 0,40

A visiter, rae Numa-Droz 185, Fabri-
que Pécaut Frères, 8440-15*

MODES
GRAND RABAIS sur toutes les fourni- I
tnres. — Mme FAUCHER, rue da I
Parc 69. 11655-1 I

Où Irons-nous Dimanche?

Au Café-Restaurant du Raisin
à Bregoi

sur la route de Corcelles à Richefort
Ouvert depuis le ler mai et entièrement

remis à neuf. — Magnifique ombrage et
j oli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-12 Se recommande, Léon Diacon.

Il l- L-_ l-IJÏl 1
PARQUETEUR

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

directement de la fabrique. — Cire à
parquets, ler choix, fr. 1.80 le kg., en
boites de 500 grammes et 1 kg. — Paille
de fer, première qualité, prix très avan-
tageux. — Huile à parquets.
11285-4 Se recommande.

Caoutchouc. Gutta-percha
J(. Ducommun

22, Léopold-Robert 22
Coussins de voyages. — Bonnets de

bains. — Sacs à éponges et Eponges
caoutchouc. — Gants de crins et de fric-
tions. — Irrigateurs de voyage, etc.

Ceintures périodiques et Coussinets
hygiéniques pour dames, nouvel artiole
breveté. — Ceintures ventrières et de
Glênard.

Seul concessionnaire pour la contrée du
célèbre Bandage herniaire a 9IULTI-
FOR..I », ainsi que de la Ceinture
«COLLECTA », employée dans tous les
cas graves. 11689-1

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Go. (S. A.)
T_Ft^9u_M:-BI-u3L3?J

Charles Babois-Studler
Seul Représentan t

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-14

Broderies de Si-Bail
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-10

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

Iii PiPis!
Une dame possédant une jolie campa-

gne, prendrait avec elle quelques en-
fants pour passer les vacances à la mon-
tagne, magnifiques forêts de sapins. Prix
2 fr. par jour. Lait a discrétion , soins
assurés. 11731-6

S'adresser à Mme POCHON, Sablons 13,
à Neuchâtel . ou à l'Etude Jacottet &
Bersot, au Locle.

Occasion Unique
Villa avec grand Verger à vendre

à Peseux 11449-3

Pour cause de départ on o fifre à vendre
de suite une jolie Villa de construction
récente, composée de 7 chamhres, salle de
bains , vérandah et terrasse, 2 caves et
une belle lessiverie. Situation superbe sur
la route cantonale ; arrât du tram devant
la propriété.

La villa peut se diviser en denx loge-
ments ; toutefois, les chambres à louer
étant trés recherchées par suite de la pro-
ximité de la fabrique Suchard , l'acquéreur
trouverait, le cas échéant, facilement pre-
neur pour celles dont il disposerait.

Le verger, d'une superficie de 1600 m.
est garni d'arbres fruitiers d'un excellent
rapport. - Avec la culture des terrains
en jardin potager et l'installation d'une
basse-cour,, il suffirait , vu le facile dé-
bouché qu'offre la Ville, pour assurer le
revenu de la propriété.

Prix de vente du tout en bloc , 27,500
francs.

Pour tous renseignements , s'adresser en
'Etude du Notaire Max Fallet , Pos eux.

Grand ateSïar
ou logement

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

10472-17 I

_aa: _̂_-Fï.x_a.c3-a_i
Demoiselle de 44 ans, bonne éducation,

ohrétienne, aimant les enfants et excel-
lente ménagère, désire épouser Monsieur
de toute moralité et aimant son intérieur.
Affaire sérieuse. Discrétion absolue. —
Adresser les offres par écrit, sous initia»
les K. Z. 11620, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 11620-1

ETAL de vente des
ABATTOIRS

D sera vendu vendredi 9 courant , de
8 heures k midi, la viande d'un

PORC
2me qualité H-11328-C

à GO et 7 O ct. le demi-kilo
et la viande d'une 11855-1

\g/ M_____ys ^_$r' ___ __! _____
2me qualité

à 4___=4> ct. le demi-kilo
Direction des Abattoirs.

Un emailleur 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 calibres. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres C. C.
10415. au bureau de I'IMPARTIAL. 10415-6*

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'IMPAUTIAL ,

11386-3

flux il il !
A vendre nn très joli mobilier complet,

à l'état de neuf. Très bonne occasion. Fa-
cilités de payement.

S'adresser rue Léopold-Bobert 68, aq
rez-de-chaussée. 11835-3

Penslon eUhamlire
Dame cherche pension et chambre pour

l'été dans une ferme du Jura-Neuchâte-
lois. — Adresser les oftres sous chiffres
M. B. 48, Poste restante, Servette, Ge-.
nève. lien-»

' 
¦ ¦ ¦ ¦¦ Il ¦¦ S ¦¦! ¦ SSS | WmPension
A remettre à Qenève, pour cause da

santé, l'installation d'une petite pension»
famille, de 6 chambres. — Ecnre sous
initiales F. C. 11832, au bureau de l'I_ _
PARTIAL. 11-32-3

Atelier
40 mètres carrés, très éclairé. 12 fenS*
très, gaz, eau, électricité Installés, est k
louer tout de suite ou pour époque â con-
venir, au rez-de-chaussée d'une maison
an centre des affaires. Conviendrait
pour gros métier ou pour partie hor-
logère. 11631-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JKaison JHIoderne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux , _
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser ai
bureau de l'Hoirie GH-AU6. 606LER, rua
do Parc 9-ter , ou à l'étude de y. RENE
JACOT - 6UILLARM0D, notaire, Place di
l'Hôtel-de-VlHe. 9842-8

Ateliers ̂ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serra
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo.
trice installée. — S'adresser même mar.
son , au 2me étage, 10610-10'

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

rindres, 4 places, 55 km. à l'heure, à vendre
a très bas pris. On prendrait en paiement
partie en montres, — S'adresser au ga«
rage Aellig, La Chaux-de-Fonda. 1144/ -J

ATTENTION I î j

1 fciiêl écrire I
RÉPARATION

9 et Nettoyage de tous systèmes 1 ; j
Travail prompt et soigné. l]

Prix modérés 3198-5 ||£j

9 PAUL DUBOIS H
' Mécanicien — Progrés 39 Sa

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ^^~n-jar'-K^~^K7"'̂ _F_S~l_Sr,tt_i£ ^nton de

575 mètres W S MM Bi JBL J____^J______|J559 Fribourg
Séjour ravissan— de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-16 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospeotus à disposition.


