
§n ouvrier mécanicien
qui devient (Ministre

Le très honorable John Burns
John Burns, l'actuel ministre (anglais diu

travail, eat né iaiui mois d'octobre 1850, dans
le faubourg de Londres, à Battersea. Jadis,
au sud de la Tamise, s'étendait un marécage,
Saint-Peter's $%, que l'accent traînard de^
ouvriers a transformé en Battersea. Au dix-
huitième siècle, ce marais fétide devint un
v|illag:e coquet. Bolingbroke, un des orateur^
les rj l'us éloquents qui aient illustré le Parle-
ment britannique, un des écrivains les plus
brillants qu'art connu la littérature anglaise*
vécut paisiblement à Battersea et voulut re-
poser dans sa vieille église. Swift, Thom-
son habitèrent sous soni toit, et c'est dans une
des chambres qui donnaient sur La Tamise;
que Pope écrivait l'« Essai sur l'homme». Au-
jourd'hui, la tombe de Bolingbroke est le seul
souvenir qui subsiste du bourg ancien. Par
delà le parc, monotone et sali, envahi par des
flots d'enfants, s'étendent à perte de vue les
rues mornes, les maisons sombres d'un fau-
bourg ouvrier.

La famille de John Burns appartenait au*
rangs les plus modestes de ses habitante :
« Depuis ma tendre enfance, disait, il y ai
dix-neuf ans, le ministre aux juges d'Old
Bailey, devant lesquels il était traduit pour
avioir pronondé des discours trop ardents,-
j'ai été en contact aVec la pauvreté sous ses
formés les plus hideuses ».

La misère succède à la gêne
Son père et sa mère sont d'origine écos-

saise. De bonne heure le père mourut. La mi-
sère succéda à la gêne. John Burns aida sou-
Vent sa mère à rapporter de Park-Lane au lo-
gis, le paquet de linge sale, par les nuits
d'hiver les plus rudes. Au fond du panier, oin
avait mis quelques morceaux de pain ou de
gâteau pour John Burns et ses frères. Un ma-
tin, à une heure, sur leur route vers Vaux-
hall, la mère et l'enfant déposèrent leur
lourde? charge pour se reposer près du Palais
du Parlement; et le gars de s'écrier : — « Ma-
man, si j'ai la force iet la santé, plus tard, au-
cune mère ne travaillera comme vous le faites
aujourd'hui. »

La vaillante femme, en bonne Ecossaise,;
n'admettait pas que son fils, malgré la néces-
sité de gagner le pain quotidien, manquai!.
l'école. Il suit assidûment la classe primaire
dé ia paroisse Sainte-Marie. Le vicaire d'a-
lors, aujourd'hui chanoine, se souvient encore)
da zèle que déployait le jeune Burns dans
son étude de La Bible et des services qu'il
rendait dans la maîtrise paroissiale. A la dis-
tribution des prix, il eut l'honneur de rece-
voir des mains du: professeur Huxley un traité
de la' Physiologie. En remettant ce prix ma
gamin, l'illustre savanl lui cita quatre vers: j

Un caillou dans un petit ruisseau
A décidé du cours de bien des rivières,
Une goutte de rosée sur une plante naissante
A rapetissé poar toujours le chêne géant.

Pouf préciser l'influence de l'école pri-
maire, John Burns se sert d'une formule moins
lyrique: «Elle m'a appris à avoir le corps
propre, l'esprit cla,ir et I'estlomac sobre.».

II apprend la mécanique
Mais il .fut impossible à l'enfant de tes-

ter sur lee bancs. Dès l'âge de dix! ans, il dut
gagner son pain et celui des siens. Tour à
tour employé dans une fabrique de bougies,
garçon de bureau, il impose son autorité,
autan* par son zèle laborieux que par ses
poings redoutés. Mais il se sent une vocation
ïf/ésistible pour le métier d'ajusteur-mécanii

cien. Il entre comme aidé riVéur datais l'étjâ)-
blissement métallurgique .Wilson à yauxhatll..
Le jeune homme économise sur ses gages. Il
va même, malgré ses maximes antialcooliques,
jusqu'à remplir .le rôle dé garçon de café le.
dimancbe, pour .gagner deux à trtois friancs,
de plus. Et lorsqu'il a amassé le petit) pé-
cule nécessaire, il se fait accepter comme ap-
prenti ajusteur dans les ateliers Thor#, à
Millbank.

De même qUe lé galmin, qui aidait sa! merle.
à gagner le pain quotidien, était un écolier,
modèle, le jeune ouvrier, qui arrive à établir
ea réputation professionnelle, est aussi uni
lecteur acharné. La vie de Chjarles XII pro-
duit sur son esprit une vive impression'.

Uin exemple est célèbre. Jusqu'en 1908,
John Burns n'a jamais eu qu'un seul pale-
tot; ©t encore lui fut-il donné par un admira-
teur. Un hiver, il essaya de le mettre, il at-
trapa un refroidissement. Il 'jura, mais um
peu tard, qu'on ne l'y reprendrait plus. Lors-
que le «leader » ouvrier partit en janvier,
pour les Etats-Unis, ses amis obtinrent qu'il
emportât un pardessus, mais il na le m,it jiaJ-
mais.

La formation professionnelle et l'éducation)
morale marchaient de pair, dans la vie du
jeune homme, comme dans celle de l'enfant.

iCarlyle éblouit l'apprenti ajusteur. Et plus
tard, dans les discours du « leader» ouvrier,
dans certaines phrases martelées et scintiln
lantes, on retrouve le souvenir des médita-
tions d'autrefois. Ruskin charme J. Burns. Et
il affirme que dans ses efforts au « Londotni
County Oouncjl » pour élargir les rues, ra-
ser les masures, créer des parcs, il a été
inspiré en partie par l'auteur de « Stomea;
of Venise ». J. Stuart Mill convertit le jeune
ouvrier. «C'est après avoir lu sa; réfutation
du socialisme que je compris que j'étais stf-
cialiste. Il m'apparut que si ces pages, rédi-
gées par un écrivain singulièrement éminent,
contenaient les pires objections qu'on pou-
vait adresser à ce système, sa vérité devenait
évidente. Un communard exilé à Londres, V.
iDelahaye, achève ia conversion et complète
l'éducation. Ses formules tranchantes, ses vi-
sions claires produisent une vive impression'
sur le cerveau de l'apprenti. Et il commence
déjà au coin des rues, du haut des bornes,
à dire sa colère et ses espérances.

Les besoins, autant que l'esprit d'aVeh1-
ture propre à sa race, le. poussent à s'expai-
trier.

Embarqué pour l 'Afrique
A vingt e,t un ans, il s'embarque comme

contremaître mécanicien sur les steamers (an-
glais qui font le service" dans le Bas-Niger.,
Il a rappelé ce souvenir à M. Chamberlain
dans un discours justement célèbre prononcé
aux Communes le 6 février 1900 :

« Je suis allé pour un an dans l'Afrique oc-
cidentale. J'étais là — l'honorable député
l'ignore probablement — comme mécanicien
employé par une compagnie dont le ministre
des Colonies était 'un actionnaire largement
rémunéré. Je sais comment les indigènes:
sont traités, et 'je dirai qu'il y; a une 'teri-i
dance en Afrique, grâce, dans une impor-
tante mesure, aux agents de notre adminis-
tration civile et aux capitaines de notre ma-
rine, à faire respecter les devoirs de bonté.
La situation des indigènes y est supérieure à
ce qu'elle est dans d'autres parties. Elle n'est
point, cependant, aussi satisfaisante que bien
des personnes veulent le penser. J'ai vu com-
mettre des actes de cruauté qui m'ont rempli
de honte pour mon pays. »

En Afrique comme à Londres, l'énergie mo-
rale reste le caractère dominant de cette vi-
goureuse personnalité. Enfant; John Burns
aide sa mère et pense à s.es frères.. Apprenti,.
il inspire le respect par sa conscience <>it sa
discipline. Mécanicien, il suit avec régularité
les cours du soir. Contremaître, embarqué
sur .un valeur dans des pays malsains, il
proteste contre les actes de cruauté et éton-
ne ses camarades par sa sobriété, son cou-
rage et ses lectures,,

Son antMcoolisme proverbial lui vaut le
sobriquet de « Burns Pot-à-Café». Sa tempéi
rance était à1 Ja hauteur de son courage.
Un| j our, à Akajssa, un de ses camarades sort
de la tente qui abrite la chaudière, poursui-1
vi par un serpent. J. Burns vole au sjecjours du
fuyard, ramasse une pelle e[t coupe en deux
l'animal . Une autre fois1, les deux honuues
revenaient à| bord d'un canot à vapeur :
l'hélice Se d étache, tombe. L'eau est Umpjde,
peu jrofonlde. H faut plonger, saisir l'Héli-
ce et la replacer sur l'arbre. La mer est in-
fectée de requins. «Vous êtes marié, s'écrie
J. Burns à soi* compagnon. Je suis céliba-
taire. Si l'un de nous doit exposer sjai vie,
fl'esj à' moi dé le faire.» Et il sauta à l'eau.

Ni les aventures, ni le travail, hi le climat:,
ne parviennent à épuiser cette débordante
énergie. Le mécanicien a emporté, dans son
sajc, un exemplaire de «L'Econjoimie pjolitiqu'e»,

dâ Slw&ït-Mill, él gôlus, les typiques, dans
raitmosphère humide et torride de la Nigei-
riai il lit et relit. Dans les décombres d'une
maison europléehne, U trouve un volume dé-
chiré, d'Adam. Smith, «Richesse des Nations».
J. Burns le ^a'c'oomjmofle et l'ajoute à sa
bibliothèque portative. Les romans en étaient
bannis. Seuls, l'ancien Testament et les scien-
ces! économiques trouvent gcâce auprès de
çëft iouvrieri mécanicien.

• Tout pour l'instruction
Quand il eut éconotaisé une somme ron-

delette, John Burns quitté lei Niger et re-
vient en Eurotpe. D. consacrei tout son pé-
cule — et l'anecdote est caractéristique —
à développer sion instruction. Il achète peu
de livres; ce n'est point une culture géné-
rale qu'il ambitionne. H dédaigne les idées!.
H recherche les faits! : ej le jeune contre-
maître consacre plusieurs fois àl voyager e!a
Europe. Mais il no part point s,eu].

Avant de s'embarquer pour l'Afrique, John
Burns s'était épris de la fille d'nn char-
pentier, employé dans les constructions na<-
vales, Miss Gale. Mais ce gamin de prés dg
seize ans, aju teini brun et aux yeux noirs,;
qui passait son temps, à éjjud ier l'économie
politique et ses dimanches àj prêches dansj
les rues, étonnait trop la jeune fille pourj
qu'elle put le comprendre et l'aimer. En 188Q
elle [passa1 devant un square, lorsqu'elle, re-
connaît la visage de rapprend, mûri par
les aventures et bronzé par les soleils. Il par-
lait. Et son éloquence déchaînait de longues
acclamations. Leur caractère, inquiète la po-
lice. Des agents sa précipittent, empoignent
l'orateur et l'emmènent au jj rOjate.. La pitié-
et la colère préparent la vote à des eentjih
ments plus tendres.

Six semainesi après ils étaient mariés et
partaient pour le Continent. Une enquêta so-
ciale leur .tint lieu de voyagé de noicesj. Lors-
que les économies furent épuisées, John Burns
revint à Londres, se remit au travail, redevint
ouvrier mécanicien, et constiruisit da ses,
mains le premier tramwayi électrique qui ait
circulé outre-Manche. !

J. BARDOUX.

Le ventre fie ie lèrale
Les subsistances à Lausanne

pour la fête de gymnastique

Nous avons déjà: parlé de l'organisation
des logements, pour la fête fédérale de gym-
nastique, qui commence demain, cpù n'était
pas chose facile.

Voici maintenant quelques détails sur l'or-
ganisation du service des' subsistances dont
lai tâche n'était certes point aisée non plus.

C'est à la commission des subsistances
qu'ont été confiés l'entretien des gymnaŝ
tes, des hôtes d'honneur, du personnel, mem-
bres des comités, l'achat des vins, la sur-
veillance, le contrôle du banquett, etc.

Les installations de cantine de Beaulieu,
Sont les plus vastes qu'on ait jamais, faites
en Suisse. Tandis qu'à Zurich, lors de laj
fête fédérale de chant, la cantine avait 7500
places, celle de Beaulieu a été cornbinée. pouj;
12,000 convives.

Le long de l'avenue du général Johùni,
se trouve la cantine à bière, contenant 4000
places, dont 2000 assises.

La grande .cantine, située à l'autre ex-
trémité, couvre une superficie dé 12,000 mè-
tres, carrés. Elle comprend! une neï centra
le, avec quatre nefai latérales. Au fond est
un podium 'de 420 mètres carrés. On y a
planté le décor de l'Alpe du festival vau-
dras. Devant le podium est l'espace pour' les
musiques accompagnant les productions^ La
cantine abrite 235 tables avec 470 bancs
— 9400 places assises.

Les locaux accessoires couvrent tme su-
perficie de 3600 mètres carrés. Tout au bas,
se .trouvent les cuisines avec 44 chaudiè-
res représentant une capacité totale de 2200Q
litres; 4 fouis doubles,. 4 potagers à la fran-
çaise, 2 plaques-réchaud. Tout le long des
cuisines s'alignent ,70 tables à servir.

Le matériel comporte 33,000 assiettes pla-
tes, 13,000 couverts — assiettes creuses,
cuillières, fourchettes, couteaux — 15,000
verres, 5000 chopes, 3000 verres à café,
1000 verres à pied, 600 verres à Champagne,
800 soupières, 800 saladiers, 500 carafes,
400 grands plats, 400 moutardiers, etc.

Le personnel comprend 650 employés des
deux sexes, dont 16 chefs de cuisine, 10 bou-
chers, 500 sommelières.

Il est prévu sept banquets, les 10, 11,
12 et 13 juillet. La participation sera la
suivante : samedi 10y midi, 6000 couverts;
soir, 3000; dimanche 11, midi, 10,500; soir,
9000; lundi 12, midi, 6500; SQir, 65Q0; mardi,
midi, 3000.

Chaque répàls comprend un potage, 300
grammes de viande, un légume, de la salade
et du from&ge, une bouteille de vin pouij
deux convives. Le pain est à discrétion.

La service officiel Commetteeiiai àl 4 heures
et demie du matin, et durera jusqu'à minuit.
Dès 5 heures et demie, on servira du café
au lait, (du chocolat, de la soupe. Le déjeu-
ner coûtera 40 centimes. On servira dès 10
heures et dès 4 heures des çoUattjons à 40
centimes, vin non Compris.,

D. y aurai un servant pour 15 convives:
ai uS sjirVeil&nt pjotfi) 15 servants.

Lai section des vivres et liquidés ai fait
acquisition de 52,000 litres de vins. 25,000
bouteilles âe limjona|de, des eaux minérales*des vins sans alcool, ¦ ont été commandés,
Oh devra en outre foUmir, chaque jour atg
gymnastes :et lutteurs 500 litres de thé.

Dans N cave; située; au-dessous dés cui-
sines, s'alignent 55,000 bouteilles de vin ne»
fêta et 5000 bouteilles da vin d'honneur.
La vin de fêté serai vendu 1 fr, la bouteillej
et le vin d'honneur 2 fr. ; la, bière, 20 çefiH
timeS le bojck de .trjojg déeis,

Première exposition suisse
de l'industrie à domicile, à Zurich

Dû 15: juillej e pfcoïchàin! au1 12 aioiûit sVa-.
Vrira, datas les salles de l'école du HirSchen»
graben, non loin de la gara centrale, à &j>
rich, la première exposition1 Suisse dà, l'ia*
dustriet à domicile. Déjà des expositions, ds.c«j
genre ont eu; Jieit ein Allemagne et en iÀi»
gleterre. Et non seulement elles onJi attiré:
l'attention générale, mais elles ont en.cbïei
été la point de départ d'efforts bienfaisants
et d'améliorations dans çé domaine. Il ét?rill
d'autant plus nécessaire, de ne pas restes
eh arrière, en Suisse, que notre pay> occupei
dans l'industrie ai domicile! «Lus. de 130,000
hommes et fdmmeS, depuis l'enfant jusqu'au
vieillard. Bt Cela explique que, dèS le d&
but, Les autorités fédérales; ajussi bien que;
les autorités, cantonales, aient tenu à appor-
ter à cet ceuvEe l$f ë$ appui financier.

L'exposition! nouS donnera une imagé ft.
delà de l'industrie ^ domicile telle qu'ella
exista, en Suisse, dans les différentes bran-
ches. Et cela tant au point de vue de la pro-
duction qu'à] celui de la situation sociale dea
travailleurs de l'industria êi domicile. Le vi-
siteur verra les produits da l'industrie à don
micile .dans la tressage da la paille, la brio»,
derie, les différentes sortes de tissage/ 1$
confection du vêtement, la lingerie; j dé blâncy
la brosserie, la çiordonheria et la ganteriey
la sculpture sur bois, la fabrication des ma*
dèles pour tissages, l'horlogerie,, laj ëonîectioiDi
u'artifc]es de. dévotion, etc. i V , ' ¦ r

L'exposition! montrerai le pïôcés^viS dé liai
(production du travail àl domicile, depuis lea,
articles les plus simples jusqu/ajux plus fins..
Elle montrera également le temps "de tra-
vail que ohaque objet absorbe, e[t les sa-
laires payés. Ella accompagnera la visiteur,
dans la modeste chambrette de la famille
du tresaeur de paille, dans la cava du .tis-
seur; de lin ou de coton, dans la chambrai
du metteur de robe du cigare, dans la home
de la lingère, de la tricoteuse de la faiseuse
de boîtes, et». Et c'est ainsi qu'il sera loi-
sible de saisir d'un coup une image frappan-
te et sociale de la vie de famille de l'indus-
trj ia; à domicile à quelque classe qu'elle appar-
tienne. Quelques formes familiales, de pitioi-
ductkns seront exposées également et œu-
vreront dans le domaine du tissage à lai
main, de la broderie à la machine e,t à la
ajain, le tissage de la paille, etc.

C'est ainsi que cette exposition sera du plus
haut intérêt pour toius ceux qui s'occupent da
la vie industrielle suisse et des diverses for-
mes économiques et sociales que l'on .encon-
tre dans notre vie populaire. C'est ainsi éga-
lentect, que chaque visiteur apprendra à mieux
connaître ces diverses formes de la .produc-
tion. Et cela d'autant plus que pour beau-
coup ce sera du nouveau, même de l'in-
connu. C'est une sérieuse leçon d'histoire na-
tionale qui nous est offerte là'. Et o'eSt poui>
quoi nous recommandons chaleureusement la
visite de oette exposition, aussi bien aux
patrons qu'aux ouvriers, aux magistrats
qu'aux ecclésiastiques et aux! instituteurs.

En même temps que l'exposition, aura lieu,
un congrès général de l'industrie à domi-
cile en Suisse, les 7. et 8 août prochains, au-
quel prerùvoit part non seulement des, dé-
légations du associations sociales les plus
diverses, des représentants du Conseil fédé-
ral, des gouvernements cantonaux, mais en-
core des délégations étrangères et des hom-
mes de prêter rang de eh,ez nous et du
dehor§.

L'IMPARTIAL Cir™"
— SAMEDI 10 JUILLET 1909 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répéti tion à 8 '/a h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/< h.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORN1S». — Séance à 8% h-

au local, Brasserie du Cardinal (!•» étage).

Avis aux Abonnés
Mous îrj forrnoDs nos Abonnés

<îu «terçors qUe les rembourse-
ments d'Abonnements

pour le Deuxième Semestre
viennent 4 'ëtrxz remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
«Je leur réserver bon accueil.

L 'A dntinis tra taon.

PRIX. rABOiramm*ny.
Franco pour II Suisse

ttn an . . . .  fr. 10.80
ai mois. . . . . » 5.40
Trois moi». ... » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
Canton di lauahllll d

Jun Bernois . . . U cul U lis*
SliiliB IS > > •
IfCllBI 31 • s •

> plassrtint spécial 50 » • i
Ponr les annonces d'une certaine
importance on traite k forfait.
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GUY CHANTEPLEURE

¦Hubert ramait debou t à' la manière des
bateliers de la région. Dressé à la! .poupe;
lai j ambe gauche en arrière /ramenant à
ki les extrémités croisées des longues rames,
il cambrait les reins pour plonger les palettes
en avant, puis, tendant les bras d'un mou-
vement lent et vigoureux, dont l'inclinaison!
de son corps accroissait lai forc e active, il
imprimait à l'embarcation une impulsion lé*
gère et rapide...

— Allons jusqu'au L/opper, dit-il, nous ver-
ions si les noisettes sont mûres.

Ses yeux s'ouvraient à la clarté joyeuse1
du ciel et de l'eau, et son regard désignai^
sur la droite, le contrefort oriental du Pi-
late, ce haut et lourd Lopperberg qui oppose
aux grâces paisibles de la .hai e d'Hergiswyl
ses escarpements sauvages et qui prolonge si
hardiment sa rude saillie que, vu de Traam-
lan d, il semble toucher la rive de Stansstad et
fermer le' lac.

Marie-Blanche était 'assise au fond de la
barque, un peu de côté, les bras et la tête
appuyés à la banquette.

— Veux-tu que j e prenne les petites rames?
demanda-t-elle mollement.

Hubert rit.
— L'offre est faite1 avec uns telle' convic-

tion' que je suis tenté de l'accepter, Mimi...
Mais sur Teau, le « jassli» n'ai pas de poids...-
et ce n'est pas ta frêle personne qui le charge.

(Elle n'insista pas, contente, questionnant
«lu hasard, les yeux et le nez en l'air.

Hubert lui répondait complaisamment, et
le mouvement régulier de ses bras rythmait
ses paroles.

— ... Cet Hergîswyl est Un lieu! de délices,
Mimi, une petite Thélème, à l'usage des gens
iein vacances, mon enfant !... Papa, toujours
jeune et ingambe, y trouve un merveilleux1

centre d'excursions, propice à son goût pour
les sommets; maman, qui s'est mis en tête
d'écrire1, y installe aisément le Calme —
avec wm grand G ! — favorable' à ses aspira-
tions littéraires d'aujourd'hui, à moins qu 'elle
m'y attire,; pour changer, l'agitation conforme*
à ses habitudes mondaines d'hier... Pierre y
soigne ses blessures héroïques et y prépare
indolemment son Ecole de Guerre... Madame
Yvelin y peut contempler une nature pas trop
truquée, du fond d'un fauteuil confortable, en
écoutant une musique pas truquée du tout...
Madame Falize y croque des paysages alpes-
tres... Et moi, indigne, j'y prends, do temps à
autre1, un repos bien gagné, après les divertis-
sements plus variés et moins agrestes que
m'offrent Lucerne et ses environs immédiats...

— ... Ah ! elle s'appelle madame Falize,
cotte belle jeune femme... fit Marie-Blanchey
Suivant sa pensée... Je connaissais seulement
son nom de Maïa... Tout d'abord, je ne savais
même pas si c'était une dame K>U Une demoi-
selle... Puis j'ai compris qu'elle devait être
veuve...

Hubert rit de bon cœur.
— Madame Falize n'est pas veuve, Mimi...-

Elle a quelque part, en province, à Nancy,
je crois, un mari très vivant, un affreux mon-
sieur, naturellement̂  — elle le dit ' — si af-
freux qu'elle cherche à le débarquer et
qu'elle plaide en divorce... Quand cette déli-
cieuse vieille braque de madame Yvelin s'est
entichée du joli violon qui charme nos oreilles
et s'en est assuré la jouissance pour trois
mois, un coup de fantaisie, — comme elle'
s'est entichée d'Hergiswyl et a louéi le chalet
de la' digue, assez sage en sa1 "folio pour se
Hoppeler iqu© 'de tels engouements djoivenfl

avoir la grâce des choses de' peu de durée,
— madame Falize attendait le jugement libé-
rateur en donnant des leçons et des concerts
eur la Côte d'Azur... Elle l'attend encore...

— Et alors, aussitôt qu'elle aura obtenu
ce jugement, elle pourra se remarier ?...

— Pas aussitôt... Il y a des délais exigés
par la loi... Mais je! ne crois pas qu'elle soit
femme à songer au «remariage»... Une pre-
mière expérience: lui aura suffi...

— Pourquoi crois-tu cela ?
— Pour rien... ou pour des riens. Il y ai

des riens dont les jeunes gens intuitifs s'a-
visent et qui échappent aux petites jeunes
filles naïves...

(Marie-Blanche pens'aj quo les « petites fil-
les naïves » pouvaient aussi s'aviser de cho-
ses qui demeuraient ignorées des jeunes gens
intuitifs, mais elle eut le triomphe modeste
et silencieux.

— Moi, dit-elle, j'espère que madame Fa-
lize épousera un 'homme très bon et qu'elle
sera heureuse... Pauvre femme ! Elle est seule
a,u monde, elle me! l'a dit...

— Ces femmes-là ne sont jamais seules aïl
monde'...

— lui Vois bien quel si..-.,
— Pas du tout... A Nice1, la belle Maïas lai

rencontré madame Yvelin... et, dans les cir-
constances délicates où elle se trouve, aucun
bienfait du destin ne devait lui paraître plus
précieux et ne pouvait lui être plus favorable
que ce patronage d'une vieille dame un peu
itoquiée, c'est vrai, mais absolument respe&i
table et universellement respectée... Ensuite,;
felle rencontrera quelqtfun d'autre... Elle ay
d'ailleurs, assez de talent pour se tirer d'af-
faires, et, comme elle est, à ce qu'il paraît, Isai
fille d'un imprésario et d'une chanteuse, les
(nécessités dlunei carrière aventureuse, ne l'ef-î
frayeront pas...

— Elle me plaît beaucoup, Hubert.
— Elle est fort jolie, et fine comme l'am-

bre... avec1 des manières charmantes et, ren-
fdohs-W ^usTice, une tehute irréprochable..^
C'est uin bel oiseau! de .passaige qui reprendra)
tjfjjn vol, bientôt,; ajgèg avloir. ffielque; temps,

enchanté nos yeux et nos oreilles... Que pour-,
rions-nous demander de plus ?

Un moment, Hubert cessa de ramer pon^
ôter son chapeau1 et essuyer son front où Déb-
laient des gouttelettes...

Marie-Blanche se taisait.
i Elle pensa :

« Hubert rit de tout, mais il ne sait pas...
C'est ce jugem ent de divorce qu'ils attendent
pour avouer leur, amour et annoncer leurs,
fiançailles...»

Le « jassli » voguait de nouveau, et son t§*
mous au bruit clair piquait d'argeiit l'eau,
bleue et la lumière dorée. La distance par-
courue croissait,, croissait... C'était à l'arrière
du bateau, comme le lent déroulement d'une
nappe étincelante qui ^éloignait peu à peu
les choses du rivage quitte-

Les saules, les alluvions et les pierres du
Steinibach se perdaient parmi les dentelure^
de la côte... Déjà plus confuses, les maisons
(d'Hergiswyl, ses jardins, ses fabriques coif-»
fées de toits à longs pans bruns, se grouv
paient de plus près autour du clocher, dressé
en avant de lai nef, comme un phare... Au;
pied du Pilate dont le profil insensiblement
se modifiait et se contractait, ot qui, se détour-
nant du Lopperberg, tendait vers le Righi
sa grande tête désolée, les pentes vertea
semblaient s'étendre plus vastes, à mesure
que, parmi les champs et les vergers, s'ame^
nuisaient les demeures humaines et leurs pâ-
les fumées... et l'on songeait à ceux qui
vivaient là, on songeait aux joies, aux peines,
a|ux intérêts inconnus qui, pour Quelques
âmes, faisaient de chacun de ces chalets, si
petits am flanc de la montagne, le centre de;
l'univers.

Stansstad, Blii contraire1, avait grandi. Le,
pkïft, la tour crénelée, l'hôtellerie et ses ar-
bres accueillants, se détachaient de la massej
des maisons qui, dans le recul du second plans
se dessinaient à leur, rlouï plus nettes, s'indi*
vMualisaiâBt _*$ tejfig ligneg st leurs. QO>,
l£urg,

ié stiwà 'l
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Taffetas noir , bonne qualité à fr. 2.20 le mètre. — Taffetas
extra à fr. 3.20 le mètre. — Paillette noire bonne qualité à fr. 2.50 le
mètre. — Paillette extra ivo i re à fr. 2.80 le mètre. — Sole Duchesse
à fr. 3.80 le mètre. — Merveilleux noir à fr. 2.90. — Un grand choix
de beaux Rubans.

Se recommande, J. SALOMON.

VEWTE
!l HOTEL-RESTHDRHHT

Lundi 13 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 «Hôtel-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 garent du champ de foire.
Eau 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 a 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 Cossonay. — Pour visiter les immeubles, s'adresser au
tenancier de l'Hôtel, M. Besson. à La Sarraz. Ue-2360-h. 11829-1

Crémerie P. Hourlet
•"'*"¦'¦- MONT-SOLEIL, sur St-Imier Ti'"""""

-» 
Etablissement recommandé aux visiteurs du MONT-SOLEIL.; Situé admirable-

ment à 10 minutes de la Gare du Funiculaire, sur le chemin conduisant à la Chaux-
d'Abel. Toujours consommations fraîches et de lre qualité. Petits goûters depuis 60
centimes. Tous les jours : Grême fraîche , Desserts assortis , Beignets variés, Gâteaux
aux fruits, Œufs du jour, Miel du pays, Fromage de la Chaux-d]Abel , Excellent
Jambon et Saucisse de ménage. — Boissons sans alcool , Vins, Bière, Limonades,
Sirops, Cidre, Lait, Chaud-lait, Café, Café à la crème. Thé, Chocolat.

Tous les dimanches : Dîners depuis fr. 1.20. Prix, modérés pour Familles, So-
ciétés, Ecoles, etc. — Grande salle de restaurant. — Balançoires,

i Service soigné et em Dressé. H-2253-J 11593-2 Se recommande vivement.

® 

Bocaux de stérilisation
pour préparer dans son ménage des Conserves
de fruits, de légumes, de viandes, etc., etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-

A. Hngnenin-Zbinden , Léopold-Robert 6.

MapsijpÉclil de Corsets
Mme C. Steudler-Moritz $ft

LA CHAUX-DE-FONDS J&+Jr
Léopold Robert 56 (Maison Hôtel Central) Y f \ Û  1$Hh"

Place dn Marché Rue Uenv© 10 l̂ L^̂ S Im
Corsets sur mesures |̂ B^S j m

UUH5& S b fw wil m
confectionnés, depuis le meilleur marché l̂ ^.,^^^^^ !̂^!̂ ^»}̂ ,

jusqu 'au plus cher TNÈ-''"W M I IJ«3"BKIV
Fournitures de corsets ^̂ f f*̂ w

Jupons — Gants — Sous-tailles ç̂ JLcP- ^
10537-1 Se recommande vivement. V

Vin rouge de la este Adriatique
(doux)

Marque déposée
recommandé par les médecins aux malades et aux

convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
En vente dans les magasins suivants : 10874 2

La Chaux-de-Fonds : Perregaux Vve V., Paix 65.
^«chlimann Henri, St-Pierre 3. Pierrehumbert Vve C, Parc 80.
Augsburger Emile, Temnle-Allemand 109. Perret-Savoie A., Charrière 4.
Augsburger Paul , Charrière 29. Perrottet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Bangerter Elisa, Numa-Droz 126. Québatte Camille, Paix 109.
Bedaux Emile, Sophie-Mairet 3. Beymond Vve M., Envers 16.
Boss Georges, Progrès 161. Robert-Parel P,-E., Charrière 14.
Bourquin Paul-Arthur, Progrès 37. Rosselet Vve A., Premiers-Mars 13.
Cattin Nicora Mme, Parc 83. Société de Consommation , Doubs 139.
Cavadini Vve, Parc 17. » F.-Courvoisier 20»
Dick Adolphe, Léopold-Robert 142. » Industrie 1.
Dumont Louis, Commerce 129. » Jaquet-Droz 27.
Gaietti Alfred , Jardinets 1. » Nord 17.
Gigandet Gustave, Manège 16. » N.-Droz 45 et 111.
GiUard Pierre, Parc 69. » Parc 54.
Grandjean Edmond , Numa-Droz 55. Sarbach Charles, Doubs 129.
Greber-Moser Léon, Temple-Allemand 71. Saucy Vve Estelle, Doubs 155.
Gutmann Marie, St-Pierre 10. Sœurs Gasser, Léopold-Robert 88.
Guyot Charles, Industrie 24. Sœurs Sandoz - Perrochet , Passage da
Hirsig David , Versoix 7. Centre 6.
Hugli Gottfried , Industrie 17. Steudler J nies, Charrière 57.
Huguenin Emile. Crétêts 153. Thiébaud Marie. Nord 1.
Humbert Marc, Parc 72. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier F.-A. Manège 24. Widmer Alcide, Parc 104.
Jeanneret Paul , Fritz-Courvoisier 24. Wille-Notz, Balance 19, Parc 31-bis.
Jeanneret Paul, Ravin 1. Wolff Albert , Progrès 137.
Kœnig Vve A., Temple-Allemand 1. Wuillemin Vve A., Combe Greurin 21.
Landry Charles-F., Parc 86. Zimmermann Alfred, Numa-Droz 11.
Leibundgut Arthur, Tête-de-Rang 25. Zurcher Arnold , Fritz-Courvoisier 58.
Macchi-Wymann R., Parc 88. Les Ponts :
Messmer Aloïs, Collège 21. Louis Descœudres.
Pauchard-Pfund Élise, Doubs 113. Société de Consommation.¦ »

Dépôt général pour le Canton de Neuchâtel
KEoia.r'y" cfg Cie, La Chaus-de-Fonds

A Messieurs les Agriculteurs !
L'assortiment des Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval des derniersperfectionnements est au grand complet. Faneuses à tambour, Râteaux à braspour petit foin.
N achetez pas de faucheuses sans avoir vn nos nouvelles faucheusesAdriance à un et deux chevaux , la seule munie de la vraie barre coupeuse pouvantfaucher les gros foins et le regain sans difficulté. H-11170-C 10848-3Vente a l'essai, garantie sur facture .
L'on se rend à"doimcile pour montrer à se servir des machines. Facilité de paye-ment. Demandez les prix courants.
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel. Franches-Montagnes et le districtde Courtelary des faucheuses « ADRIANCB » de la fabrique Ammann de Lan-genthal.
Nous tenons aussi les faucheuses Cormih , Helvétia, Brandford. avec nou-veau porte-lame.
Atelier de réparations , pièces de rechange, fournitures , huile pour toutes machines,

k l'Agence agricole Matliey-ïfcotoin
Rne de l'Hôtel-de-Ville 7-b. La Chaux-de-Fonds. Téléphone 507

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCÏKTÊ ANONYM E) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chantres, le 9 Juill. 1909.
Nous aornmaa aujourd'hui, «an! variations î rfipor

tantôt , acheteurs en compte-courant , on au comptant
moins 'fao/o de commiaaion , de papier bancable snr

ht. Ciun
Chèone Paris 3o/0 93 a3"/,

l.,nfi Court et netUs «ITets lon«s . 3 99 93»/,transi . a moJ1 j irxmit. françaiaes. 3 100 12'/,
3 moia t minimum 3000 fr. 3 100 25
Chèone 3 25.16",

Innrt i i s  Court et petits effets lonjs. jr, 55.14",mmi a mois > a'cceniat. anjlaiaes at,| Ï5.1&V,
J mois ) minimnm L. 100 . îv. 85 20'/,
Chèone Berlin. Francfort - 3r/ Mï3 15

illiin m Conrt et nettts effets longs . 31, 133 15
tUMMf. 3 mou 1 icceotat. allemandes * 133 22V»

3 mois] minimnm BI. 3000. 4 123 30
Chèone Gènes, Bilan , Tarin 5 99 63'/,

II.h.  Conrt et petits effets longs . t 90.63 » ',
luu* ' J mois , t chillres . . . .  5 89 85

I mois, X chiffres . . . . 5 [99 95
. , .  Chèone Bruxelles , Anvers . 31, 99 70
ItlKlMI S i  3' mois, trait , acc , 301)0 fr. 3 99 80

Nonacc., birl., mand., :8el*cri.3i /1 99.70
l.imtarii Chèque et court . . . .  31/, SOS 25
, , ,  j » à i moia , trait, acc, F1.J00O 3 J08 60
Rottertl . Non acc., bill., mand., latiob. jt/, 103 25

Chèone et court . . . .  « in*.87V,
lltDDI . Petits effets loni 4 104 877,

i i 3 mois , * (snilîrea . t 105. —
ItrT-Iork Chèque. . . .  5 5.15V.
SUISSS . Jusqu'à 4 mois . . *Vs 5 i D

Billets de banque français . . . .  _ 99 90
, • allemands . ..  — 123.12'/,
> 1 russes — 1 65
• 1 autrichiens . . . — 104.80
> • aniiais . . . .  — 25 14
» . italiens . . ..  — 99 57»/,

Souverains anglais . — 2b.H
Pièces de 20 mark . . . . .  — 25 627,

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

lundi 12 juillet 1909, dès i </s heu-
res après midi , à la Halle, Place
Jaquet-Droz :

1 pile à dorer, glaces, pupitres, 1 grand
buffet, 1 vitrine, 1 régulateur, lanternes
pour montres , table à ouvrage, chaises,
1 banque, des cartons d'établissage , éta-
blis, chaises à vis, 1 table ronde, 1 canapé,
des articles de ménage, des vins en bou-
teilles, etc., etc.

1 balance Grabhorn , 1 divan, 2 fauteuils
moquette, etc.

l'Office des Faillites :
H-11321-C Le Préposé,
11750-1 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
d'IierJbes

M. Kullmer fils fera vendre aux en
chères publiques , Mercredi 14 juillet
1909, des 2 heures du soir , les herbes sur
pied de son domaine de la Charrière.

Conditions habituelles.
Bendez-vous devant le Café Dombald.

Le Greffier de Paix :
117374 G. HËNRIOUD.

JSL H€»~ra.̂ :g?*
Pour le 31 Octobre prochain :

Rue de la Promenade, dans maison
tranquille, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
fr. 600 eau comprise. Bien exposé au
soleil. Lessiverie. H-11264-G
S*adreiser au notaire A. BEKSOT,

rue Léopold-Robert i, à La Çhaux-de-
Fonds. 11191-3



KXOUV&H&S étrangères
FRANCE

La montre vagabonde.
Il y avait foule,, hier, et p|ar conséquent

bou sculade aussi, dans le métro de la ligne
Daupliine-Gambetta, à Paria- Entre lea sta-
tions, de Courcelles el( de Monceau, M. Bel-
loche, s'aperçut qu'un adroitt filou lui avait
dérobé sa montre et sa chaîne. A la premièrei
halte, un seul individu descendit Persuadé
qu'il avait affaire à son voleur, M. Belloche
le fila, ce que voyant, le filou sauta dans ua
autre wagon où sa victime s'engouffra en
vitesse. A Villiers, nouvelle fugue du qui-
dam, nouvelle poursuite de M. Belloche qui,
cette fois, sûr de son fait, cria : «Au voleur!»

Arrêté, l'individu fut conduit dans le ca-
binet du ohef de gare. Il déclara se nommer
Lopez, sujet espagnol, trente-quatre ans, et
être sous le coup d'un arrêté d'expulsion),:
mais très énergiquement, il se défendit d'a-
voir volé la montre. Il fut néanmoins conduit
ait commissariat, où vainement^ on le fouilla

Au moment où se terminait cette opération1,
un garçon fumiste vint apporter une montre
et une chaîne qu'il dit avoir trouvées dana
sa poche 'en^descendant place Gambetta. OOL.
me il avait assisté à la scène de la station
de Villiera, il avait justement supposé qu'il
s'agissait des bijoux dont il ne s'expliquait
pas sur lui la présence.

M. Belloche est rentré en possession1 de
sa montre. Quant à Antonio Lopez, il médite
au Dépôt aur l es, inconvénients des tours de
prestidigitation-
Incident parlementaire.

Au cours d'un récent discours à la Cham-
bre, M. Caillaux avait été amené à pronon-
cer le nom de M. Charles Bos, ancien député.
M. Bos demanda à M. Oaillaïux de rectifier;
certaines indications qu'il avait données à
ce sujet. M. Caillaux s'y refusai Jeudi, ati
moment où le ministre des finances quittait le
Sénat, M. Charles Bos, qui l'attendait avec uB
de ses amis, l'aborda dans la cour du Luxem-
bourg Où il insista pour obtenir les rectifica-
tions demandées. Sur le refus du ministre des
finances, M. Ch. Bos fit un geste de violence
que M. Caillaux écarta de sa canne.

Les questeurs du Sénat auraient manifesté
l'intention de poursuivre M. Ch. Bos devant
le tribunal correctionnel pour outrages dans
l'enceinte di'Un palais public à un magistral*
dans l'exercice de ses fonctions. M. Caillaux
a envoyé ses témoins à M. Ch. Bos.
Un magasin au pillage.

El y a quelques jours, plusieurs lettres ano-
nymes parvenaient (aux administrateurs d'un
grand magasin de fournitures pour modes de
la rive droite à Paris, dénonçant un vendeur,
comme s'étant rendu coupable de nombreux:
vols au préjudice de la maison.

Mandé devant les directeurs, le vendeuii
entra dans une violente colère, déclara que
ces odieuses démonstrations venaient de par-i
sonnes qui avaient été récemment éconduitesl
par, sa femme, qui avait été l'objet de leur part
d'incessantes sollicitations, puis, finalementy
dénonça six de ses collègues qui se livraient à
un manège identique et qui portaient chez
deu* élégantes demi-mondaines du quartier!
les marchandises qu'ils pouvaient dérober^M. Costes, commissaire de police du quar-
tier des Enfants-Rouges, ouvrit aussitôt une
enquête et, hier, les six vendeurs et les djux
jeunes hétaïres furent mis en 'état d'arresta-
tion, puis relâchés après interrogatoire. Ils
ont été priés de se tenir à la disposition de la
justice. Le montant des vols s'élèverait, pa-
raît-il, à plus de 20,000 francs..

ALLEMAGNE
Grands hommes Ignorés.

On va prochainemiedt' ériger ï Stuttgart
un monument §i Bismark et à' Moltke. A
co propos, le professeur .Wolgehnith, d'une
école1 supérieure de patte ville, eut l'idée
dé (demander: à ses élèves ce qu'ils savaient
sur ces deux personnages. Sa surprise fut
telle qu'A s'empressa dé la faute connaître
par l'organe du «Beobachter» :

Les élèves consultés, des jeunes gens âgés
de treize à quinze anal, arppartenant à tou-
tes les conditions sociales, étaient au nom-
bre de vingt-deux. Tuais' seulement savaient
que Mdtke était le chef d'état-major1 de l'ar-
mée prusienne en 1870-71. Il ne s'en trouva
paa un seul pour dira quelques renseignements
biographiques. L'un dît que c'était un célè-
bre amiral, un autre1 qu'il se distingua dans
les guerres de Guillaume III (sic), trois pen-
saient que c'était un' diplomate, un autre
dit que c'était un' homme taciturne... fl se
.fcreuva onze élèves qui avouèrent n'avoir ja-
mais entendu pirononcer le nom de Moltke!." Pour Bismark, le résultat ne fut guère plue
consolant Huit élèves savaient que c'était un
célèbre homme d'Etat, quatre dirent que ce
fut un .célèbre général, l'un affirma qu'il
exécutait les plains de Moltke, l'un dit qu'il
fit gagne* beaucoup de batailles aux Alle-
mands, un autre que1 c'était un fameux ti-
reur. Un élève savait que Bismark accomplit
beaucoup de/ frasques en son jeune temps,
uri autre prétendit qu'il fut capitaine de na-
Ejga&ojii fluviale, un autel enooje. _i'il pos-

sédait un HOgue célèbre.* Bnfini U m%, litiotavlat
un élève qui savait que Bismarck avaj lt Sôlé
l'Alsace, et la Lorraine à la Fraflçfe.

RUSSIE
Nicolas II à Poltava.

Le tsar a quitté 'St-PétersboUrg hie* pjôWr
assister aux fêtes commémoratives du bi-cen-
tenaire de la bataille de Poltava, au cours
de laquelle Pierre-le-Grand battit; Charles, XII
de Suède. Sa Majesté eat accompagnée de
plusieurs grands-ducs, de M: Stolypine, pré-
sident du conseil, et du, baron! Frédéricks, mi-
nistre de la maison impériale.

Plusieurs autres ministres et un certain
nombre de hauts personnages civils et militai-
res, y compris M. Khomiakoff, président de la
Douma, sont partis pour Polt-aya' avant le dé-
part de Tempereur.'

Environ 5000 hommes de troupes,- % coffi-
pris les régiments de Preobrajensky et Ti-
rnéonovsky, formés par Pierre-le-Grand* sont
cantonnés à Poltava. De nombreux arcs de
triomphe ont été construits tout le long de
la route menant au champ de bataille.

ETATS-UNIS
A quoi sert le télépiione!

Ce que racontent les voyageurs ré'ùoulj
d'Amérique.

Une des choses qui les ont le plus stupé-
fiés, c'est l'amabilité du personnel télépho/i
nique.

'En dehors du service des communications^
— qui se fait avec une ponctualité j amais
en défaut — les chevalières du cornet satis-
font à des demandes qvc- hez nous les abon-
nés ne songeraient même pas à leur adresser.

Vous n'avez pas l'heure exacte ? Yous té-
léphonez au bureau central où on vous lai
donne immédiatement.

.Vous devez partir demain de bonne heure,
et vous craignez de ne pas entendre votre ré-
veille-matin ? Un coup de téléphone à la de-
moiselle dont le réseau vous dessert, pour,
la prier de vous sonner le lendemain à] telle
heure, jusqu'à ce qu'elle ait obtenu une ré-
ponse.

Même chose si; malade et sains domestique,
vous devez prendre toutes les heures une po-
tion et craignez de vous endormir.

Et bien d'autres inventions qui seraient ju-
gées abracadabrantes chez nous.

Notez que nous n'imaginions rien; tout cela
strictement authentique.

¦I I I Hl I I IMi"' 

«Ibsen paraîtra »
J'étais récemment pote affaires à Geor-

gestown, ville de 30,000 habitants dans l'Etat
de Nebraska, écrit un lecteur du « Sun », de
New-York; le soir venUi, ne sachant à quoi
m'o couper, je regardai l'affiche du théâtre)
et je lus : « L'Ennemi du peuple ». — L'au-
teur, M. Henry Ibsenj paraîtna 'en personne.

Je n'hésitai point à me payer un billeC;
curieux de savoir comment l'imprésario s'y
prendrait pour montrer au public un auteur
décédé. Le premier acte s'acheva assez froi-
dement; à la grande scène du second, le suc-
cès se dessina; à la fin de cet acte, on de-
manda l'auteur. Il parut, encore jeune, élé-
gant dans son habit noir, un peu chauve et la
figure entièrement rasée. A partir de ce mo-
ment» l'enthousiasme, devint du délire; Ibsen
dut revenir quatre fois.

Après le spectacle, j'allai au bureau direc-
torial et, feignant une grande émotion, je de-
mandai 'où je pourrais voir l'auteur. On me
dit qu'il soiupait à l'hôtel en face du théâtre.
J'y cours et j e  le trouve attablé avec un
inconnu :

— mon cner monsieur lusen, IUU uia-je em
lui touchant l'épaule, je sais que vous êtes
mort depuis plusieurs années; comment êtesi
vous ici ?

Ibsen me regarde 8n riant, secoue la tête
et continue de manger; mais son pompagnon>
tout pâle d'inquiétude, s'écrie :

— Au nom du ciel, taisez-vous ! vous allez
nous ruiner !

Je le rassurai de mon mieux, protestanjj
que pour rien au monde je ne voudrais lui
faire du tort; il reprit peu à peu confiance et
me livra son secret :

— Je suis, dit-il, agent théâtral et je
voyage de ville en ville aveo Monsieur qui
fait l'auteur. Mon Dieu ! c'est bien innocent.
Le public aime cela; quand on lui montre'
l'auteur, il trépigne d'enthousiasme. Alors
.Willy fait tantôt Ibsen, tantôt Dumas, tantôt
Sardou. Une fois même, il a fait Schiller.

LE VIOLON OUBLIÉ
M. Henri Sailler, violoniste connu et mem-

bre du jury du Conservatoire, avait un fort
beau violon, qui joigna it à l'élégance de fies
formes, à lai' finesse; de son Vernis et à la
sensibilité de son «âm|e» le mérite, très par-
ticulier pour l'artiste d'avoir été reçu par
lui, pi titre de .premier prix du Conserva-
toire. !

C'est id ire avec quel soin' le violoniste, après
s'en être servi, le couchait chaque fois dans
son écrin de velours et posait sur lui la
riche ét tiède couvertur,e/ où achevaient ffe
i'endornjir lea, vibrations; ds ses ejordej .

, Hélas! un jour, âjpjrèa une leçon donnée
3 fe fille d'uftë. gracieuse mondaine; le prjoh
fes&eur oubliai son insteun^eni

Au moment ioù battent leur |pjleim les
1 coh-

§OIUïB f b i \  Qonŝ rv'a'tofeft. a'é.teitHje pas $ uns
grJava imprudence!

En effert, i} yj eut sloirlée. oheS lai dame; eh'
question. Pn parla; musique; e,t le vjploni fa-
meux, sotrti de sa boîte, passa de main en
main jusqu'au marnent où, pan suite de, l'aî-
mjable înisitabilité del toute conversation vrai-
ment (Ptarisienine, on oafcisa( d'autre chefra et
on (oubliai l'instrument, posé suri un fau-
teuil p(ar son1 dernier admirateur.

Le Violon fut mêmel si complètement ou-
blié qu'un gros; invité — distrait — l'écrasa
en s'asseyant sur le fauteuil. Le! malheu-
reux steajdivarius fit) entendre un demien cri
où se mêlèrent toutes les désespérances; qu'il
avait jadis chantées) sOus l'archet de SOU
maestro... Et puis; le, chevalet liompu,, le
bois brisé, il se fiufl pouH toujours, conster-
nant de désespoir la maîtresse de maison, qui
tenta Vainement de lui faire lienjùre, plar un
habile' luthier, un pjâle ïeflét p>l 6eS( qualités,
anciennes. . ; ¦ i.

C'est pour àjvoirl répalrationl de Cet ines-
timable (préjudice que Mu SajUer g'adkeÎPisaili
à1 la septième chambre, du; tribunal, laquelle
ai condamné la maîtresse; die maison I lui
payer uhe siomtoie d§ 5Q0 fiaftCA à tifte! d|ej
jdommag es-intérêts.

De plus, sur, le vu du jugement !, le séquestre
devra ^mettre à l'artiste l'instrument invalide
qui ajou te lé fr?buS{aJL,; « sfil â p]3i;du de sa
valeur conunè instrument, n'en demeure pas
moins, pour M- Sailleï, un souvenir précieux
de ses ptrfemj ers succès».

Industries mrassïoniios
Un correspondant de la « Liberté », de Firil-

bourg, publie un intéressant article sur les in-
dustries jurassiennes. Il constate d'abord) que;
l'horlogerie, qui est toujours dans une situa-
tion fâcheuse, créée par la surproduction et lai
concurrence étrangère, ne verra sans doute;
jamais revenir les jours de prospérité d'au-
;trefois; mais heureusement d'autres industries,,
par contre, se développent d'une 'façon ç,ér-
jouissante.

«La; célèbre verrerie de MOutieP, écrit le
correspondant, se relève de son désastre. Au
mois de décembre 1908, un four en pleine ac-
tivité avait éclaté. Le verre en fusion se ré-
pandit comme une lâVe brûlante dans les ate-
liers, qui> en un clin d'œil, furent transformés
en un immense brasier. Les ouvriers n'eurent
que le temps de fuir; l'un d'eux ne put même
emporter son veston, qui contenait sa. paye.

»I1 eût été bien regrettable de laisser en
ruine cette importante fabrique de verre*
Ayant vécu des alternatives de prospéritéf
et de revers, elle avait répandu au loin sas
produits fort estimés et acquis une renommée
bien ' méritée. Occupant une centaine d'ou-
vriers,, elle était à même de fournir le verre à
vitre pour les besoins de toute la Suisse. Le
sable qu'elle emploie, extrait des carrières
de Souboz, peut être comparé à celui de Fon-
tainebleau, s'il ne lui est pas supérieur. »

Le correspondant se réjouit ensuite de voir
la parqueterie de Basseoourt renaître de ses
cendres. Il ne doute pas que sa renommée
entendra encore, grâce aux amélioration^
prévues par les nouveaux plans : «Nul doute,
dit-il, qu'on ne fasse les choses en grand et
que la nouvelle fabrique, reconstruite suri
un plan d'ensemble, ne laisse loin derrière
elle l'ancienne, qui avait le désavantage que
présentent nécessairement les agrégations
d'annexés construites en différentes êpor>
ques. » •

Mais la partie principale de l'article es't
consacrée à la fabrique de cycles « Condor »,
à Courfaivre, qui est bien l'une de nos plus in-
téressantes usines jurassiennes. Cette fabri-i
que fut fondée en 1891 par les frères Edouard
et Jules Scheffer, originaires du; pays de Mont-
(béliard, venus pour installer à Courfaivre
leurs - machines automatiques pour la, fabrica-<
'tion des fournitures d'horlogerie.

_ i> Mécaniciens experts, ils adjoignaient
bientôt à cette entreprise la fabrication des
vélocipèdes, avec le concours de M. Donzelot,
(négociant à Porrentruy. Les débuts furent
modestes, mais chaque année marqua un pro-
grès dans le développement de cette indus-
trie. Deux nouveaux actionnjaires, MM. Gou-t
vernon et G. Daueourt, s'étant intéressés à
l'entreprise, il fallut bientôt procéder à des
agrandissements successifs. La modeste roue
hydraulique des 'débuts fut renforcée d'un
moteur à gaz; la fabrique « Condor» en ar-
riva a pouvoir livrer des motocyclettes et des
vélocipèdes entièrement fabriqués dans ses,
ateliers, sauf les assortiments, dont certaines
maisons ont la spécialité.

« Les trois dernières années ont été parti-
culièrement prospères pour la marque « Con-
dor». Les succès remportés aux courses pu-
bliques sur les différents points de la Suisse,
et tout dernièrement à Genève, l'Ont classée
première parmi les maisons concurrentes. La|
Confédération lui confie régulièrement la fa^
brication d'un lot important de ses miacbinej
militair.ejS pour cyclistes.

» Enfin* cette année", cette usine va' inittr
gjurer les magnifiques bâtiments qu'elle vienl
de faire construire. Rien n'a été négligé pouS
faire de la nouvelle installation une fabri-
qua de premier ordre- Munie des dernier^
perfectionnements pour l'éclairage, le chauf-
fage, l'outillage, les nouveaux ateliers offri-»
ïont afux ouvriers tout le confort qu'on peut
exiger au point de vue de l'hygiène et de la
facilité du travail.

» Aussi bien, les ouvriers se plaisent dans
la fabrique de Courfaivre. Ils sont largement
rétribués et ils savent que si, ces trois dernièi
res années, l'entreprise a fait des bénéfices,
ceux-ci ne sont pas allés exclusivement aux
actionnaires, mais que la plus grande partie*sinon la totalité, a été consacrée à des
améliorations et à des agrandissemenitis dont!
profiteront en premier: lie.ui les travailleurs,.

iSf éouvelf es é@s Qanf ons
Conflit Œrllkon «t C- P. F.

ZURICH. — Lorsque la traction" éléctriqu,e
fut installée au Simplon, c'est le système
triphasé qui fut adopté par la maison Brown,;
Boveri et Cie, à Baden.

Quelque temps après, dans les milieux tjécfa-'
niques, on a prétendu que le système mono-
phasé était bien supérieur; cette" opinion était
représentée .surtout par. laj febrique d'Œrlfr
kom Les C. F. E. oni) Voulu acyoïjdeir! „ celles
ci la possibilité d'expérimente*! ep pratiqua
son système ett ils ont conclu ajvee Œrlikon
una convention pou» réleotjrificjaition de lai
ligna Seebach-Wettingelni qui BJ un plaf̂ ouja
da vingt kilomètre^.

L'installation a été faite en 1907; l'ekplofc
matiouS avec; lal.,.tractioW électrique avait du,"»,
ré environ une année en donnant die bonàt
résultai, lorsque Œrlildon invita les. C. F

^ F<
à' racheter son installation électrique' pour la]
ligne en question, comme ils avajent Eir^H
dé avec rinlstaillation dui Simploni.

Lea C. F. F. acceptèrent ! d'entrlet éjn' pjôur-i
parleras afinl de; s'entendre sur le rachat; mais,
depuis neuf mois; que ces1 pourparlers, oui}
commencé, les" deux parties; n'ont pja£ prài
sa mettre d'accord. Elles, sont tellement éloi-
gnées de s'entendre, que depfuis tîrois jOurs4
les loldotaOtives électriques ont cessé de cir-
culer entjre Seebach et Wattjngen, poUr êtr«j
remplacées pair des locomotives à vapeur̂
au grand regret deg Zurichoi§i.
Câble rompu.

Mercredi matin, S 10 heures, au moment
où le wagon inférieu,!1, du, funiculaire du Dol-
der allait .pénét^OB à[ la halle du Rœmeri
hcf, le câbiet de, ce chemin dtei f en fj 'es,t rom-
pu soudaini à| unei vingtaine de, mètiTes au,»
dessus idô lai station terminus. Le conduc»
teur ivoulut faine manoeuvrer le frem o?aîarmei
mais; .oe friein n,e jouai pasl, et le wagons pïo-
jeté avep violence coniîre las, tanipons d*ai>
rêt, eut son avant réduit en miettes, Le,
sieul ,voy|ageun qui s'y* .Hrjoiuvait n'èat pas de;
mal, non plus qua le conducteur, qui s'étajjj
élancé contre la pja|rtoiii du forid

Le wagon1 supérieur] est resté intalclt âfôc
les rails, ses freins ajr t̂ heurens,emen^ foni*
tienne normalement.

Le service du .funicujaa^ë e@;t toteir.roniipi'a;
Les armes à feu.

LUCERNE. — Un (Rouble 'él grave acci-
dent, dû à la négligenjee de parents1 impru-
dents, s'est produit àt Hasle/dans l'Entier-
buch. ? i i . . ,

Dea paysans de l'enidroit recevaient diman-
che passé des parent^ accompagnés de leurs
enfants, gamins qui se mirent à fufeter dans,
tous les coins tandis que les autres causaient
gaîment. (Soudain oeg'demiera 'entendinent der-
rière eux une détonation; deux des bambins
gisaient sun le planches qu'ils lâchaient de
leur sang.

.Voici ce qui était arrivé : l'aîné, profi-
tant de ce qu'il n'était pas observé, avait grimpé
sur le poêle et s'était emparé d'un revolver,
chargé, déposé négligemment en cet endroit.
En manipulant l'arme il le fit partir et .eut
le pied ,tiflansper;cé par, la balle; puis faisanti
ricochet, le, projectile alla s'enfoncer danq
le crâne (d'un second! bambin, en-dessus dej
l'œil. Un médecin, appelé aussitôt d/Entle-.
buch, éloigna la balle.

Il est probable que les deux enfants s'en
tireront, malgré que leur état soit grave.
Il est probable aussi que cet accident sera,
un sérieux avilissement aux premiers cou-
pables.
Blessé par nne faucheuse.

FRIBOURG. — L'autre jour, M. Maxime
Papaux, fermier de la Longeraye, rière Treyj-
vaux, fauchait avec une faucheuse près de
la carrièrei communale, où des ouvriers étaienlj
occupés à préparer de la pierre pour la
bâtiment scolaire en constnuction.

Vers 10 heures, la fermier et ses gens prier
liaient une collation à côté des chevaux, lors-
qu'un coup de mine retentit. L'attelage, fefi
frayé, fit un brusque mouvement de cô'ljS.
Les couteaux de ta faucheuse, le cran d'arrêt
n'ayant pas été mis, atteignirent le malheUretùC
fenmK àjune jamba,. gu/ilg labourèrent, «ft jWO
E9Î au, Jalon,.



Record audacieux.
SOLEURE. — Un coureur cycliste bien con-

nu, M. Erwin Kohler, avait fait le pari de gra-
vir à (bicyclette, sans mettre pied; à terre, une
sommité voisine de Granges, le Stierenberg-

La différence de niveau entre Granges et
le Stierenberg est de 600 mètres. L'enjeu
était de 100 fr."

M. Kohler, malgré les for tes rampes qu'il
a a* à affronter, a gagné son pari. La bicy-
clette dont il s'est servi avait une mul tiplica-
tion de 4,8 mètres.
Honteux marché.

BALE. — On condamnait récemment à Bâle,
le comte Alexandre von Benze, zu Sbernau
und Hohenau, un noble et antique comte d'em-
pire, héritier du grand nom d'une quantité
d'ancêtres en Bavière et qui, malgré cela,
s'était laissé ailler, à Lucerne et à Zurich d'a-
bord, puis à Bâle enfin, à des spéculations
frauduleuses dans le commerce de chevaux,
lesquelles le mirent en conflit avec la, police
de ces différentes villes.

On r aconte, à ce sujet 'un fait qui piairaâtra in-
vraisemblable. Quatre reporters bâlois assis-
taient à l'audience. A une suspension, l'avo-
cat du coupable s'approcha d'eux et au nom de
son client, offrit à brûle-pourpoint une som-
me de vingt francs à chacun pour que le nom
du comte ne fut pas divulgué. Inutile de dire
que les r eprésentants de la presse bâloise re-
fusèrent carrément ce pot de vin honteux.

La conséquence de cette démarche, qui
prouve que même dans certaines; sphères éclai-
rées on ne paraît pas concevoir le rôle et lai
responsabilité de la presse, fut qne le nom
du condamné parut en toutes lettres dans les
journaux, alors que d'habitude, seuls les ini-
tiales sont publiées.
Aigle capture.

GRISONS. — D'audacieux chaisseurs' ont
réuissi à capturer dernièrement un ni|d de
superbes aigles royaux dana les gorges es-
carpées de la Pllessur.,

Pour atteindre ce nîdL les nemtreda ont dû
"construire un échafaudage s'élevant dans
les;'rochers à pic a une hauteur vertigineuse;
à! rapproche des- téméraires, deux beaux ai-
gles ont pris la fuite; l'un d'eux a pu être
abattu d'uh .coup ae fusil très bien dirigé
dans l'air; un superbe aiglon déjà! tout em-
plumé a été pris. Mis en' cage, le roi des airs
fit mine de vouloir sa laisser mourir da faiim;
quelques jours, d'un jeune volontaire et laj
présence de superbes tranches de vefru, à! la
iViennoisie eurent cependant raison de ses
idées de suicide. Depuis, l'oiseau s'est a tel
point familiarisé avec son entourage qu'il
a même consenti sans remuer à se laisser* pho-
tographier.
Tué par un train.

VAUD. — Le dernier, tram du chemin! de
fer élecltrique d'Orbe àj Chavornay, quittant
la gare die, Chavornay ai 10 h. 30 du soir
pour rentrer ai Orbe, a tepplonUé et tué, à'
quelque cent mètres! de la gare de (ChaVornay
un homme inconnu, paraissant âgé do 50.
„ 515 ans, vêtu de noir, qui cheminait le
kng de la voie,' et s'est abattu sur Je rail
au moment du passage de la voiture. On
na sait si la victime s'est jetée volontairement
sous, le frajn ' pa si elle était prise dé bois-
aori.

Da l'enquête' faite datas' la1 nuit par M. Bar-
raud; juge d'e paix, il résulte que le .con-
ducteur a1 fait tout ca qui était humaine-
ment possible pour; éviter un accident; il
â aussitôt bloqué Jes freins et arrêté à 2
mètres- L'identité de la victime, qui ai été
ïranspioirtée h l'Infirmerie d'Orbe, n'a pu être
encore établie
La grenouille enflammée.

GENEVE. — Mercredi vers'.mjnuit, une vio>
lente détonation1 a pis an émoi lesl nom-
breuses; personnes qui se trouvaient sur laj
plaine de Plainpalais, a Genève. Une boîte de
pétard d'un marchand forain, M. Henri Merr
mincj ii avait . fait explosion. Cette dernière
avait été provoquée par uni pétard dit « gre-
nouille», que des collégienE! avaient allumé
$ proximité dW banc' du forrain-

La « grenouillé» enflammée tombai au mi-
lieu des miarchandis;es légères qui encom-
braient le banc et, en un clin d'œil, celui-ci
flamba'. Tandis' qua la foule s'enfuyait dej
ïoius leë côtés, le feu se communiquait àl
une boîte de pétards qui fit §xplosjon, prcr
Sjpquant unie épaisse fumée.

Lea marchandises, composées pour Ial plus;
grande" partie de jouets, de parasjols en pa-
_k>t, d_ ffiirlitonia' et de bombons,, sont fierdues.

getites nouvelles suisses
BERNE, r— Sur l'initiative* de M". Trussél̂

député, à Berne, un certain nombre de ci-
toyens représentant les différents partis poli-
tiques, et des Sociétés de la ville, ont discuté
la question de l'organisation; d'une solennité
pour ïêter la 1er août. Un comité restreint̂
pons la présidence dn conseiller municipal
Guggisberg, directeur dé la police, a été char-
gé de préparer un programme.

BERNE. — Ori al trouvé mort dans son
logement, à1 Nods, un journa lier du nom dé
Frédéric-Aioguste Sunier, né enf 1873. Sunier;
p'est donné la mort en s'enfonçarit soW yata-
gan de sapeur-pompier djans le crjeur. liai morj

a été instantanée. Suinter était célibataire1 ei
on ne connaît pas les motifs qui lient poussé à
cet acte tragique. .

LAUSANNE. — M. Atagustél Hayon, oéliblar
taire 50 ans, domestique de campagne chez
M. Fritz Mayor, à Grandcourt, a été écrasé
contre la mur d'un bâtiment et un char d'herbe,
en voulant retenir le bœuf qui 

^ 
était attelé

et qui s'était subitement emballé. Il a expiré
peu après sans avoir repris connaissance.

SION. — On mande de Sierra qtfuW ouvrier]
italien qui avait voulu s'approcher d'une mi-
ne non partie a reçu toute la décharge à la
figure. Il a' <3té transporté; à l'infirmerie de Fini*
ges dans un état désespéré. L'os frontal était
brisé, les yeux et la figure affreusement brû-
lés. Il avait en outre 1 es deux mains gravement)
atteintes et portait de multiples blessures sur
tout le corps.

ZURICH. — L'autre nuit, des Voleurs ée
sont introduits dans le bureau de M. Rômer,
habitant la rue de la gare, et ont enlevé 1,000
fr. en actions, un pendentif de 1,000 fr. et 60
francs en argent.

ZURICH, -r- La fabrique de locomotives: dé
Winterthour vient d'achever la construction)
de sa 2000e locomotive. Les essais ont eu lieuj
avec un plein succès sur le parcours Wimter-
thour-Romianshorn.

ZURICH. — Un peintre' wurtembergéoiisv
âgé de dix-neuf ans, s'est suicidé hier, sur le
Ziûxichhorn. Son amie, une Bavaroise de vingt-
deux (ans, apprenant la triste nouvelle, se sui-
cida également, dans un hôtel de la ville.

URNAESCH. — L'architecte Solenthaler,;
de Eurth, a été pris dans l'engrenage d'un le-
vier et mis dans un tel état qu'il a! succombé
peu après à ses terribles blessures.

©ironique neuef iâf eloise
Trains spéciaux.

(Afin de transporter rapidement demain les
treize à quatorze mille gymnastes qui pren-
dront part à la fête fédérale à Lausanne sans
provoquer de perturbations dans l'horaire ha-*
bituel, les C. F. F. ont organisé Onze trains
spéciaux destinés uniquement aux gymnastes
de la Suisse centrale, orientale, de l'Autriche
et de l'Allemagne.

Un de ces trains, réservé aux gymnastes dul
canton de Neuchâtel et de la région d'Yver-
don, partira de NeU!châtej!i à 7 h. 35 du matin.
Quatre autres convois passeront à Neuchâtel
dans la journée : l'un à 8 h. 55 du matin,,
transportant les gymnastes de Bâle-Qampagne!
et Soleure ; un autre à 10 h. 34, avec des
gymnastes d'Argovie et Lucerne ; un troisièi
me à 11 h. 25, dans lequel se trouveront)
ceux d'Alsace-Lorraine et de Bâle-Ville ; en-
fin le dernier passera en gare de Neuchâtel
à 1 h. 17 après-midî avec les participants à
la fête venant d'Appenzell, Zurich et Argo-
vie.

Pour le retour de Lausanne, qui s'effec-
tuera mardi, une dizaine de trains spéciaux
reconduiront les gymnastes dans leurs foyers^
On ne la revit jamais.

Q y a dé, Cela bien des années, une jeune
fille partit un jour des Brenets par le che-
min qui .traverse leg Monts, pour se rendre
au Locle. On ne la revit jamais. Deé recher-
ches infructueuses furent organisées, et la po-
pulation! demeurai persuadée qu'il s'était com-
mis là-haut un crime impuni.

On vient de faire une découverte qui donne
& penser que toute cette sombre histoire n'é-
tait peut-être pas une simple légende. Chacun
conraît, sur les Petits-Monts, la masure qui
servit longtemps de hangar des pompes, et
qui; depuis lors, â été désaffectée. Des maçons
travaillan'D à démolir une partie de cette vieille
bâtisse ont mis à jour, sous l'escalier donnant
accès à la mansarde qui composait à elle
seule le premier, étage, un squelette enfoui
dansi la terre, àl 30 centimètres da profon-
deur.

L'examen de la structure des os démontre
qu'il s'agit d'une jeime personne. Cette dé-
couverte concorde assez bien avec ies sup-
positions émises à l'époque de la disparition
dont nous parlons plus haut.
Un bon chasseur.

Rien de plus amusant que ce chat dont le
propriétaire habite les abords 'du vivier de
l'Areuse et qui poursuit les rats jusque dans
leurs retraites les plus difficiles. Ainsi, hier,
un rat, traqué de .près et qui faisait tous ses
efforts pour dépister son dangereux ennemi,
se vit forcé de sauter à l'eau. Immédiatement
le chat l'y rejoignit et en fit sa proie. Comme
on le sait, les chats détestent l'eau et ce cas
isolé nous paraît mériter d'être mentionné,
Sous les averses.

L'école dé recrues II continue son service
àl Colomibier, suivant le programme établi;
alla al déjà eu quelques générales avec exer-
cices de nuit. La) grandie course da l'écolel
aurai une durée de sept jours, et sa fera dans
le canton de Vaud.

L'école nia possède pas! de musique, mais
.elle manœuvre carrément au son des baguet-
tes de ses 13 lapins, qui forment une bat-
terie de tambouis bien stylée. Malheureu-i
tement, le temps continue à être humide, et
nos braves recrues reçoivent stoïquement les
averses dont nous sommes si abondamment
gratifiés.

$os gymnastes en... 1855
Un de nos vieux abonnés, M. Gustave Wuil-

lème, rue du Pont 17,- en ville, nous apporte
ce matin un document original. Sa carte de la
Fête fédérale de gymnastique de|s 1er et 2
août 1855, à Lausanne, ainsi que le rapport, du
Comité cen tirai de lai Société fédérale pour;
l'année 1854-1855. { '- .

Noue lisons dans ce rapport que la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds — reçue le 7 août
1847 à la fêté de So'aaffhouse — comptait
alors 82 membres actifs et 61 honoraires.

Le Comité était composé comme suit :
Président : Michel Jaeky. Vioe-président :
Jules Bolle. Secrétaire : Henri Morel. Cais-
sier : Adrien Beurret. Moniteur général : Al-
fred Fabre. Moniteur-adjoint : Jules; Brandi
Assesseur : Jules Gruaz.

Les autres renseignements sont plutôt brefs.
Voici : Il n'est guère survenu de change-
ments à La Chaux-de-Fonds, depuis l'année
dernière. La section poursuit le but patrio-
tique,: qui,, on s'en souvient, a présidé à
sa fondation ; les sentiments républicains
qu'elle a toujours manifestés l'ont même
mise en butte à des calomnies, que la bonne
conduite de ses membres et l'esprit de la
population lui ont permis de mépriser.

Placée ainsi à l'abri de craintes pour sa
propre existence, cette section a pu éten-
dre son action au dehors et favoriser le dé-
veloppement des petites sections de la contrée.
On peut regretter que les gymnastes de Lai
Chaux-de-Fonds aient abandonné rusage de
donner des leçons de gymnastique aux enfants.

Eté et hiveïv'il y a deux exercices Obliga-
toires par semaine, de 2 heures chacun. Le
local est vaste et renferme les principaux;
instruments, qui tous sont cultivés ; son éloi-
gnement nuit un peu à la fréquentation ; tou-
tefois on n'a pas eu! à se plaindre du manqua,
dé zèle des membres.

La section a pris part à la fête du Locle et
a fait une course à Dombresson, nouvelle so-
ciété qui ne faisait pas encore partie de Lai
Société fédérale, et chez laquelle les gymnas-
tes de La Chaux-de-Fonds trouvèrent une cor-
diale réception. Le mauvais temps ne permit
pas de faire d'autres courses, quoique le rè-
glement en prescrive deux au moins par année.

Rien de nouveau... sous la pluie. Ça gênait
déjà à cette époque.

Le rapport; se termine par. la listé des récom-
penses de la fête de Lausanne. On y voit que
idans le jury figurait un chaiux-de-fonnier,
M. Niggeler. Deux gyms de la ville obtiu-i
rent des couronnes de laurier, MM. Fabre
et Roulet. M. Bôle remporte une couronne de
chêne. Dans les prix sans couronnes, il y;
avait un M. Ducommun, de nouveau M. Fa-
bre et M. Bôle eut un prix spécial pour le Tan-
cer, du javelot

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux, moyennement chaud.

Jubilé de l'Université
GENEVE. — Ce matin, a eu lieu, au Vie*

foria-ha]], la' deuxième séance solennelle du
jubilé de l'Université. Les délégués étaient
en grand uniforme et portaient leurs décora-
tions. Au premier rang, on remarquait, portant
l'habit vert de l'Académie française, la
comte d'Haussonville; les directeurs des gran-t
des Universités allemandes portant des chaî-
nes d'or, insigne de leur dignité. Le recteur
Chodatj a Ouvert la séance par une courte al-
locution.

Rivière obstruée
SION. — Hier matin, un éboulement a

complètement obstrué le lit du Balschiedef-
bach et a causé une inondation de la plaine,
entre Je village de Balschieder et le Rhône.
Toutes les personnes valides sont sur pieflj
pour établir un barrage à l'entrée du vil-
lage, t •,

Le match de Hambourg
HAMBOURG. — Le .résultat du .match in-

ternational est ploufl le tir couché au fusil le;
suivant:

France 1700 points, Italie 1662,*Suisse 164$
Hollande 1638, Belgique 1630, Argentine
1620, Allemagne 1593, Danemark 1526, Au*
triche 1470, Serbie 1269.

La résultat total des journées de mercredi
et jeudi (tir au fusil debout et couché) est lej
suivant : r

France 3275, Suisse 3171, Belgique 3157,
Italie 3113, Allemagne 3101, Hollande 3101-
Argentine 3080, Danemark 2994, Autriche]
2892, Serbie 2365.

Les résultats individuels des tireurs suis*»
ses pour, le tir couché sont les suivants :

Staehli 348 points (champion) ; Richarde!
347, Reich 326, Meyerj de Sta'delhofan 314,-
.Widmer 305. r -

Invitation an Reichstag
BERLIN. — Le ^comité Stollberg, prési-

dent du Reichstag, a communiqué i. l'as-
semblée, au début de la séance d'aujourd'hui*
que le comte Zeppelin avait invité le Reich&i
tag à visiter ses chantiers de Friedrichs-.
faafen, au commencement de septembre.

wep êef iesJBa @Kaux *àe*&onès
l H. Ch. Wuilleumier se retire.

On annonce Sa démission, pour cause dé
santé, de M. ,Ch. Wuilleumier-Robert, con-
seiller communal, directeur des finances. Id
Ch. .Wuilleumier a 75 ans et occupait son
poste depuis plus de vingt ans, c'est-à-dira
depuils 1888, date de l'entrée en vigueur de
la loi Sur la réorganisation des communes.

Sous sa 'direction, les finances de la ville
Ont toujours été administrées à la perfec-
tion et pouvaient être citées en exemple.
Rarement comptabilité d'une importante loca-
lité fut tenue avec autant d'exactitude.

Nul doute que tous ceux1 qui connaissent
M. Ch'. Wuilleumier na fassent les vœux les
plus chaleureux pour que ce grand travailleur
jouisse longtemps encore, dans sa retraite,
d'un peu de calme et "de tranquillité.

La santé da l'honorable démissionnaire Iais^
sait à désirer depuis quelque temps, il a
même dû subir ces jours, une douloureuse opé-
ration, mais les médecins assurent que son
complet rétablissement ne fait aucun doute.
Un calculateur prodigieux.

Inaudi, la calculateur-éclair avait attiré hier;
soir au1 théâtre, un très grand nombre de per-
sonnes. Inutile de dire que tout le monde a
été émerveillé par le brio extiraordinaire avec
lequel cet homme se joue des pires difficul-
tés du calcul. ¦

Ina|udi a résolu en 3 */« minutes des opéraj-
tions formidables, qu'un bon élève de mathê-
mathiques supérieures mettrait 1 heure, à cal-
culer. H a fait, plus rapidement que son mana-
ger qui 'écrivait les nombres, une soustrac-
tion de 18 chiffres, sans pourtant cesser de'
répondre aux questions qu'on lui pose de tous
les coins de la salle.

La plus curieux dé la chose, c'est qu'Inàudï
p'a aucune méthode scientifique ; il procède
par tâtonnements, aidé par une mémoire spé-
ciale et prodigieuse des chiffres. Etant enfant,
il calculait déjà d'une façon renversante, ne,
sachant pas encore lire ni écrire.

Inaudi donnera une nouvelle séance réser^
vée aux élèves des écoles supérieures, demain1
samedi $x 4 heures à l'Amphithéâtre. B. se.
présentera derechef également dimanche enj
matinée à 3 h. et le soir, à 8y3 heures aul
théâtre. >

Nous engageons vivement notre publie à
l'aller entendre. C'est un des phénomènes les
plus bizarres qu'on puisse constater.

Ajoutons ,que le Cinéma Pathé donne da
son côté une partie de 'films triés sur le
volet et qu'un couple fort expert s'exhibe,
en des tableaux vivants dix plus bel Sffet.

\_m.mmm ^̂ m^̂ ^̂ m^̂ mm.mmmm m̂agm m̂mmmm m̂mmmm

liii siif
Toute ménagère soigne son
linge avec la plus grande
sollicitude. Sa seule pensée >
est de le conserver le plus
possible propre et beau!
Mais elle sait aussi, qu'elle
ne pent obtenir cela qu'au
moyeu du

SAVON SUNLIGHT.
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Le meilleur Hôtel
pour Familles, Touristes et Voyageurs

descendant à GENÈVE
est incontestablement

l'Hôtel Meublé du Théâtre
12, Boulevard du TMlIn, Place Meuve

situé dans un des plus beaux quartiers,
au centre de la Ville. Cette maison se
recommande pour son confort moderne
et sa bonne tenue. Prix modérés Arran-
gements pour séjour. On ne sert que le
petit déjeuner.
4624-1 O. Medwed, propriétaire.
" " ' BBBSSUHBBHBSimiW
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LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au

public en généra l, que j' ai repris, depuis le ier mai ,

L'Hôtel di k CouuuM <
Par des consommations de ler choix et un service prompt , j'espère

mériter la confiance que je sollicite.
Jardin ombragé. — Restauration chaude et froide à toute heure.

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande , R. SCHWEIZER
9503-7* anc. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

Manteaux et Pèlerines
caoutchouc ]

dernier genre. •*-»#~-? ^Dernier genre. 9

Prix: 30, 35, 40à60 fr. I
I SMF''ï>"-S. — Sur ces articles il |sera fait nsao-a 1

10°|0 d'escompte |
_ _ _  V m f • W_ fM II DllTJ 3 fll I I îL^Ëra s* * J

OÂFÈIITEMPÈRAHÔE
*£> -& __&t_i '__ l_.-__.<£»'_ __

4, Xlue des 3VZOTTXiX3M"S 4.
Excellent dîner depuis fr 0,60. — Sonpe depuis 11 heures. — Chambre réser-

vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 6514-13

Se recommande Augsbnrger fils.
«"¦qifflPflrlsWH J TMWgB'E3»wqMH^

m m

f FRANCHES - MONTAGNES
f^ (Altitude : 10OO mètres)

S B Superbes forêts de sapins centenaires et vastes pâturages com-
m S munaux formant des parcs naturels ouverts à tous.
¦ mx Du plateau chis Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
I 9 à pied , par de bonnes routes , dans la plus pittoresque des vallées, -
| i k vallée du Doubs.
È S EXCUBSIONS : La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Eochers des
B m Somaîtres , Goumois , Rap ides de la Goule , Echelles de la Mort et le
f» S Refrain, etc.. etc.
K M FACILITÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
H ¦ Bàle, Délémont , Bienne, Neuchâtel , Lu Ghaux-de-Fonds , Le Locle,
m S St-Imier et Mont-Soleil .
; r Billets à prix réduits pour sociétés et écoles.

IP H Billets du dimanche. H-76-S 10227-8

I
Pour les voyages et 8 ;
pour les vacances j

vous ne vous approvisionnerez
en 11551-1

Café,
Thé, Ue-2325-h
Cacao,
Chocolat,
Biscuits,
Bonbons
Pâtes alimentaires
Confitures,

etc.

nulle part aussi bien qu'au

I„ 
MERCURE"!

Maison spéciale pour les Cafés
Chocolats Suisses et Denrées i

Coloniales
¦¦¦¦¦¦¦HBBSSBjnHMnS

Rabais de 5 %
Expédition au dehors

Plus de 80 succursales

T ndomont A louer, pour le 31 octobre,
JJugCllIClil dans maison d'ordre, â des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie. gaz et
électrici té installés.l 9919-15"

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnn nf amont A louer pour le 31 octo-
apjjaJ LCJUClil. bre 1909, au centre de
la ville , bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électri cité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11 ,
an 2me étage. 87/19-23"

R lnnop de SUite ou w^m à C0ii'8'IUUGI nir, un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dunois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9200-19»
A lnnpp POUI" ie ier mai ' rue c,u *̂ ou'IUUCl vent 1 et 3, 2 appartements
au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges-Jules Sandoz. rue
Lénpold-Robert 46. 508'r^

A lflllPP 'Deailx appartements de 3 pié-
iUUCl ces, au soleil , corridor éclairé

et tontes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rne Gélestin-Nicolet 2. 102Ù7-8
I fttfPtTlPnt A loner un beau logement
lJUgclUDUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-14*
1 A rf o mPrïf ç  A louer rue Général-Dn-
liOgOlliOino. four 8, petits logements de
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Schneider , rue
Fritz-Courvoisier 3. 11501-4

A fiS pour le 31 octobre 1909 ' ¦IUUCI appartement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances, conîsrl
moderne. — S'adresser chez M. R. A.
Lienhard, rue du Word 147. 5942-27»___m** P.hamhpfl A louer une j °lieggSSgjr UllttlilUlC. chambre meublé.
à monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 86, au 3me étage, à gauche.
î firffllTIOnf A wuer Voar le 31 octobre ,
llVgOllH/lll. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser "rue D.-P. -Bourquin 9.
au 2me étage, à droite. 9f)3ti-10-*

A lflllPP tout ê au''e> s'aperbe appar ie-
IUUCl ment de 4 pièces et dépendan-

ces, rue du Progrès 65. Prix 600 fr. —
S'adresser à l'agent d'affaires Paul Car-
tier, rue Numa-Droz 146. B-U277-cll2î2-l
( (MÎamante A iouer , de suite , quartier
UUgCiUClUO. des Crétêts, logements de 1
et 2 pièces et dépendances. — Pour le 31
octobre , logement moderne de 3 pièces,
cour et jardin. — S'adresser rue du Gre-
nier 37, au ler étage. 11636-7
innnptpmpnt A louer, oour le 31 oe-
iîljyaM IE11101H. tobre, un appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances, cour
et jardin. — S'adresser chez M. Beck,
rue du Grenier 43-d. 1) 032-4

A lflllPP **e suite> Pour cause de décès,IUUCl an premier étage de 3 pièces,
avec balcon, cuisine et dépendances, prix
modéré, à la rue du Nord 56. — S'adres-
ser dans la soirée, de 2 h. à 6 h., à Mme
veuve Fritz Favre-Huguenin , rue du Nord
n° 56. 11647-1
I ndPmPnt A louer - P°ur le »1 Octobre,
LlUgCIllGlH. joli logement de trois niè-
ces, corridor fermé, lessiverie, séchoir et
cour. Prix, 525 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11625-1
Onî/iiip fj' nfi A louer au Crét-du-Locle ,
UCJ UU 1 U Clo. une grande chambre in-
dépendante. 11661-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
rharnhpp A 'oue r' f*u suite, une jolieUlICMlulC. chambre meublée, â deux fe-
nêtres, à un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue de
la Serre 98, au rez-de- chaussée. 11657-1

PhsmllPP A l°uer' de suite , une cham-
OllalliUl C. bre meublée. — S'ad resser à
Mme Michel, rue de l'Industrie 25. au
2me étage. 11658-1

f hftTnhPP A l°aer une bolle chambre
VtlulHUl C meublée, au [soleil, indé pen-
dante. — S'adresser rue Numa-Droz 2. au
1er étage, à gauche. 1J644-1

A la même adresse, à vendre un liul'en-
fant , complet. Bas prix."
Phimhpp A l°uer > de suite , uno ciiam-UllttlllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rne du Parc 90, au 2me étage, à
droite. 1 ICHO-l

fhamh PP A louer une chambre non
UlldlllUI U. meublée. — S'adresser chez
Mme Nydegger, rue des Granges 9.

11634-1

fiilflmhPP A louer petite chamnre à de-
VJCUIIUI C. moiselle solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
n» 1, au 3me étage. 11643-1

PrniïlhPP A louer - (le Buite , une ctram-
UMlilUl C. bre meublée, indépendante,
au soleil . — S'adresser rue de la Paix 69,
au ler étage, à gauche (vis-à-vis de la
Gare). 11673-1

I nnomont Pflur cas imprévu, à louer
LUyciilolll. p0Ur le jer novembre,
maison rue Numa-Droz 47, le logement
du deuxième étage, côté vent. — S'y
adresser. ne84-i
f hflmhPP A louer, pour tout de suite»UUalilUl C. une jolie chambre meublée,,
exposée au soleil. 11688-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
PhamhpûO A louer 2 belles chambres
UiluUlUlCo. contiguës ou séparées , an
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, m
droite. 11692-1
Phnmhpo. A louer, de suite, une belle
UlldlllUI Ci chambre meublée située à
proximité de la Place de l'Ouest. — S'a-
dresser rue Numa Droz 75, au ler étage,
à droite. 11693-1
Phnmhpp A louer une beUe chambra
UliaillUIC. bien menblée , au soleil , m
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rne Léopold-Robert 140, au 4me étage, *gauche. 11718-1

4miesde la Jeooe dlle |
Le bureau sera fermé du jeudi 22

juillet an lundi 30 août. H-6824-C 12000-3

Magasin
A louer, pour de suite ou époque à

convenir, un magasin situé à proximité
de la Place du Marché.

S'adresser Etude Cb. Colomb, rue
Léopold-Robert 41. 11882-3

Commanditaire - Associé
est demandé avec fr. 4000.—, commerce
bon rapport , oas de montres. — S'adres-
ser U-399-B,'»osle restante. 11999-3

Epiceri e
ancien commerce à remettre à Genève.
recettes 200 fr. par jour environ , centre
¦ville , petit loyer, long bail. Conditions
de remise à discuter. — Office
Commercial, 30, rue "du Bhône, Ge-
nève. H-3132-X 12004-2

Annnr-tpmpnt A louer pour tout de
nppin IUUIOIH . 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 dit Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 11570-4*

A lnnpp Pour ,e 31 ocio!)re ]909> rue
IUUGI de |a serre 9, au 2me étage,

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

10788-4
! [ nrJPlîlPrit A l°uer tm joli'pignon de 2

UUgClUClll. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, pour le 31 octobre.
Prix : fr. 31.— par mois. 9528-18*

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL-

Â lflllPP Pour le 81 octobre prochain ,
1UU0I rue du Doubs 5, Sme étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580. —
S'adresser, burean Ghassot & Ço. rue
du Doubs 5 et Bel-Ai r 15. 8051-19*

A lnilPP $m le 3Î oc!oi)re' ensembleluuci ou séparément, le 2me étage
de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chautfage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.7664-29*
I nrjampfit  ̂l°aer' ê 8aite ou époque 'UUgCillCiUi à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M/Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-37*

A lnilPP de sui,e ou DOur le 3* octobre ,IUUCl bel appartement moderne de
3 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce !!  ̂ 7667-29*

A lflîlPP P°ar lo 31 octobre courant, leIUUCl va8te et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au Sme étage. 1778-65*

I nnomont A Hmr, pour le 31 oc-
LUyunidï.i. tobre, logement de 4
pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
essiverie, etc. — Pour le 30 juillet,

PIGNON d'une pièce, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Mme veuve U. Leu-
zinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 8077-27*
A lnilPP 'a ma'sou rue du Crèt 11, com-

1UUC1 prenant un vaste sons-sol .
un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pijrnou de 3 pièces, les-
siverie, cour et jardin. — S'aoresser rue
du Crêt 9, an ler étage. 10478-11*

Logements
A louer pour fln octobre , 2 beaux loge-

ments modernes de 2 et 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les ddpendamces,|Ies-
siverie , grande cour, etc. ; le tout bien si-
tué au soleil. 11607-4*

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

Mme Schneider, rue du Rocher 21.

On demande pour avril 1911 , un 11678-3

m&miksm
situé à la rue Léopold-Robert. — Au besoin, on s'arrangerait avec le proprié-
taire qui transformerait. — S'adresser sous initiales B. H. 11678, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11678-1

^ Demandez partout les *l :

POUDRES DE VICHY J

fs^Qg?
pour la préparation instantanée de

l'Eau de Vichy ariiGcklle ' |.
Excellente eau de table qui rem- il

place avantageusement le syphon, jj
i guérit les maux d'estomac, balonne- fl; ments, aigreurs, diabète, affections TT

de la vessie, des reins, etc. j
CirttB jnn pf Mi WttBB, Pr. IM ^J

! Rhumatisants, Arthritiques, de- 1', mandez les Poudres de Vichy li-
thinées. *

Cartel wrt jw Bii fflfflfe Fr. 1.70 S
Vente au détail chez les Pharmaciens,

Droguistes et mareh. d'Eaux minérales. '
, ^En gros: Pharmacie ClIROLI , 68Bève.,|

Chanx-de-Fonde , en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K 1069-L 11994-26

JEAN JAUCH
11892-3 Rne rVoma-Droz 53

Vacances
Deux ou trois enfants qui désirent pas-

ser leurs vacances au Val-de-Ruz, trou-
veraient bons soins assurés chez Mme
Vve Rufener, à Cernier. 11888-3

NickeleuFS
Ponr cause de décès, à remettre, à

Morteau. un petit atelier de nickeleur ;
bonne clientèle et prix modique. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Alphonse
Pavid, me du CoUège 52. 11687-1

L'Agence de Genève d'une machine à
écrire à écriture visible, de ler ordre

cherche placier capable
Conditions avantageuses. Entrée immé-

diate. Bonnes références exigées. — Adres-
ser offres sous chifire T 3141 X, à Haa-
«enstein & Vogler, Genève. 12003-1

Une importante maison de papeterie de
la Suisse Romande cherche

Vendeur énergique
et capable pour le placement d'un registre
breveté. Conditions avantageuses. Posi-
tion d'avenir. Entrée immédiate. Bonnes
références exigées. — Adresser offres sous
chiffres U S142 X, à l'Agence Haaaen-
f In & Vogler, Genève. 12002-1

On cherche un

Voyageur
visitant régulièrement la contrée horlogère
et qui serait disposé à ajouter à ses affai-
res un petit article de fournitures d'horlo-
gerie n ayant aucune analogie avec les
liens. — Adresser offres sous chiffres
Z-6693-C, à Haasenstein et Vogler, La
Ohaux de Fond». 11008-2

.associé
est demandé, sachant l'allemand et le
français et disposant d'un petit capital,
pour la fabrication d'horlogerie et pou-
vant s'occuper de la partie commerciale
et des voyages. — Offres par écrit, sous
initiales O. R. 11555, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11555-1

Bois
A vendre 100 stères de bon bois sec,

moitié rondins sapin et moitié quartelage
de sapin. — S'adresser à Mme vve Lou-
vet, «La Pâture ., près Boëchet, les Bois.

11899-3

Si
vous cherchez g

à vendre ou à acheter S3
Immeubles, Terrains, Propriétés rurales oa "
de rapport. Villas, Hôtels, Fabriques, Fonds
de commerce, Association, Commanditaires,
Prêts hypothécaires, etc, écrivez an g

Comptoir Immobilier çS
25, Plantamonr, Genève. gg

Etnde sur place de tonte affaire à
noa frasa. Demandez notre visite
srrataite. Maison de confiance. Discrétion,
Solution rapide. Paa de commission* #

COFFRE-FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-7

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Séparations
en tons genres. 1 éléphone 58«>. 6853 237

Bemède infaillible contre retards , sup-
pressions, crampes

©angr-uLinol
Seul dépôt, pharmacie de l'Aigle, Sohwan-
den (Olaris). Ue2gJ6g 11448-8

Mouvements. K J_*_ *££ï
ments Pontenet. pièce i vue 11 Vs lignes,
avec pivotages faits. 11552-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



OprtVinlîn n On désire placer entière-
. jJlieilUC, ment une orpheline âgée de

13 ans. — S'adresser de 7 à 9 h. du soir,
rue de la Chapelle 5, au Sme étage.

11790-2

RpïïIfllltPrlP cherche place pour pièces
11CU1U111CU1 ancre ou cylindrê  ou com-
me décotteur. — S'adresser m M. Gh.
Tripet, rue Alexis-Marie-Piaget 21.

11703-2
NOPlkcoilOû expérimentée, connaissant
»C1 UùoCUoU bien la machine, demande
place de suite. 11682-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

MeiiMCtanr aSS^SS
vage de la savonnette or, grandes et pe-
tites pièces, ainsi que la petite pièce an-
cre et les retouches, cherche place pour
époque à convenir. Preuves de capacités à
disposition. — S'adresser par écrit, sous
chiffres G. A.. 11679, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11679-1
ïi ûmniçûlla de 20 ans> sachant couram-
UClUVlôGliC ment ieB aenx langues, cher-
che place dans un magasin ou bureau de
la ville. Bonnes références. 11698-1

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL.

AniyûllCûj et finisseuses de boites
nilICUDCB argent sont demandées de
suite. — S'adresser à Mme Marie Saas,
rue dn Marais 3, Locle. 11885-3
iïfîa nphoïïûUP On demande, de suite,
ùiue avUCIClU - un remonteur de pe-
tites pièces cylindre connaissant égale-
ment l'emboîtage après dorure de la boîte
légère, que l'on mettrait au courant des
achevages ; engagement à la journée ;
moralité et capacités exigées. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales F. R. 12034 .
'an bureau de I'IMPAROTAL. 12024-3
PnlieCûhoa de boites or, sachant son
rUllOoCujJC métier à fond, peut entrer
de suite à l'atelier rue du Parc 78, au
Sme étage. 12021-3

Commissionnaire, tout? S"
bérée des écoles , est demandée comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adresser rue du Pont 10. 12020-3
lûtina Alla On aemande une jeune lille
UCUllC 11116. de 18 à 20 ans, de toute
moralité, pour aider au ménage. Vie de
famille. — S'adresser à la Boulangerie
rue du Puits 4. 12009-3
loiinû Alla On demande pour Bâle
UOIUIO UUC. une jeune fllle pour aider
au ménage. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Bon traitement et petit gage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au 1er étage.

11894-3
Innppntj Jeune homme de louie mora-
n.UUi CUU. lité trouverait place comme
apprenti de commerce dans une bonne
maison de la ville. — Ecrire sous chiffres
E. P. 12018, au bureau de I'IMPARTIA L.

12018-3

fiAïïlPfiiifliî'P <->n demande de suite un
fl/lilCOUIjUC. domestique ou un jeune
garçon pour faire les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à M. Albert Montan-
don, Coendres (Sagne.) 12023-3

PiftPf lnnilipP *-)n chel'cne. de suite, nu
UUl UUUmCl . bon ouvrier, pour travail
aux pièces, à l'atelier ; à défaut, à domi-
cile. — S'adresser rue A.-M. Piaget 1.

11848-2
PintaoonofiO <-*n demande de suite 1 ou
riUloùCUoCo. 2 bonnes finisseuses de boî-
tes or, sachant très bien leur métier. —
S'adresser chez M. Kémy, rue Neuve 14,
au ler étage. 11779-2

IPrlîlP flllp 0° demande de suite ou
UCUUC UUC. époque à convenir, une
jeune fille bien recommandéw pour faire
es travaux d'un ménage. Bon gage.

1 S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11791-2

PAIÎQQPIKP On demande une bonne
rUlldoDUOC. polisseuse de cuvettes or,
argent et métal, connaissant si possible
les médailles mates ; fort gage. — S'adres-
ser à M. Louis Pellaton, Numa-Droz 131 .
H-2372-G 11794-2
Tanna Alla On demande une jeune fille
UCUllC UllC. de 14 à 15 ans, forte et ro-
buste, pour faire les travaux d'un petit
ménage sans enfant. — S'adresser sous
initiales A. 'L. 11808, au bureau de I'IM-
PARTIAL. ; 11808-2
QnmmpliÔPP ®n demande de suite une
OUUUUCUC1 C. bonne sommelière. — S'a-
dresser à l'hôtel de la Groix-d'Or. 11795-2

fifiPPnPQ O" demande de suite deux
UUI CUI o. bons ouvriers doreurs. Place
stable. — S'adresser à MM. Linder frères ,
au Loole. 11804-2
À nnppntip ^n demande une jeune tille
"rr. CUUC. comme apprentie polisseuse.
Rétribution de suite. 11815-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T/IPnJ QVPnQP *-*" demande de suite une
UulUlOOvUoC. bonne garnisseuse de pla-
teaux ; on sortirait l'ouvrage par grandes
séries. — Adresser les offres sous A. B.
11769. au bureau de I'IMPARTIAL , 11709-2

JpilHP flllp On demande pour lîàle-
0CUJ1C UUC. Campagne . une jeune
fille de 14 à 16 ans, pour garder les en-
fants et aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Pour tous renseignements s'adresser chez
Mme Schùrter. rue de la Charrière 84.

11811-1
Pprlpant; On demande bonne décal-
UttUldllJ. queuse ; à défaut, on sortirait
séries à la maison. — S'adresser rue de la
Ronde 20, au 1er étage. 11702-1

TiAPPlKP On demande une bonne ou-
1/UlCllaC. vrière doreuse et un bon gre-
neur. — S'adresser à M. Walther Affolter,
doreur, NOIRMONT. 11706-1

PflîlP IsfnntPPUT on dema»de de suite
1 UUI îuUUli QUA) cuisiniers, somme-
lières, filles de salle, femmes de chambre,
fUles de linge, repasseuses, cuisinières,
portiers, garçons d'office, garçons de cui-
sine. — S'adresser au Bureau de Place-
ment Mme E. Blœsi , rue du Parc 33.

11699-1

Cnpviinfp On demande une jeune fille
OCl i dUlC. comme servante , pour aider
au ménage. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 14, au second étage. 11677-1

Tann a hnmmo de bonne conduite, li-
UCllUC UUU11UC béré des écoles, pourrait
entrer de suite à l'Etude des notaires
Charles Barbier et Alphonse Blanc, rue
Léopold-Robert 50. H-11800-C 11582-1

ViWadPIlP 0n demande un bou voya-¦ "Jf tt5c "* • geur pour le placement d'un
article très courant. La préférence sera
donnée à personne disposant d'un petit
capital et qu'on intéresserait éventuelle-
ment. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres W. P. 11686, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11686-1
flillp On demande, de suite, une bonne
rillC. fille pour aider à la Ungerie et au
ménage. Bons gages. 11691-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

I.Affamant A. louer de suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir, un beau petit lo-
gement de 2 chambres, exposé au soleil.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 27,
au ler étage. 11993-3

Pour époque à convenir _ >_%
logement de 3 pièces avec magasin,
à 1 angle de deux rues, conviendrait pour
laiterie ou coiffeur, quartier popu-
leux. — S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, Aux Arbres, ou à Mme Bolliger,
rue du Gazomètre.

A la même adresse plusieurs beaux
appartements de 3 grandes cham-
bres au soleil , sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qn'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-12
Innpptûttlûnt A louer pour cause de
ftJ JUttl ICUICUL. départ, de suite ou épo-
fue à convenir, appartement moderne de

pièces, au soleil. Prix très avantageux.
— S'adresser chez M. Albert Guenin, rue
du Doubs 65. 11890-3

T.rirJPlïiPnT *¦ remettre pour le ler sep-
UVgCUlCUl tembre, un logement de 3
pièces, situé près de l'Usine à gaz et ex-
posé au soleil. Prix 35 fr. par mois, y
compris l'eau. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2 (Bel-Air), au 1er étage. 11884-3
T.nrfamant A louer, pour le 31 octobre
LUgCUlCUl. 1909, ua logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, buanderie,
cour. 46 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Kunz, coiffeur, rue du Temple-Alle-
mand 89. 11998-3

A lflnPP Pour *e  ̂octobre 1909, un lo-
1UUC1 gement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser après 6
heures du soir, chez AI. Broder,
rue de la Balance 16. 11785-1*

Un logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, pour la même époque.

S'adresser chez Mme Pfister , rue
de la Balance 16.
T Arfûrnon f A louer pour fin octobre, un
Ul/gCUlCUl. beau logement de deux cham-
bres, au soleil, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alf. Schneider-Robert,
rue Frilz-Courvoisier 20. 11995-3

flnamhPO On offre à iouer une jolie
UUaiUMlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, à Monsieur solvable et travaillant
dehors. Prix modéré. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 89, au ler étage, à
droite, 12015-3

Pïdnnn A l°uer de suite un joli ap-
I IgUVU. parlement de 2 pièces au soleil,
remis à neuf, gaz installé. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au 2me étage, à
droite . 12011-3
I fjriprnûnt A louer de suite ou époque
UUgCliiOlHi a convenir , un beau loge-
ment, de 3 pièces au soleil , corridor et dé-
pendances. — S'adresser au magasin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 12015-6

fltlflmhPP *¦ l°UBr a un monsieur, une
UUuulul Ci jolie petite chambre meublée,
au soleil. Bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Robert 25, au 3me étage , à droite. 12012-3
fhamhpo * louer à monsieur travail-
UUttUlUl C lant dehors, belle chambre
bien meublée à 3 fenêtres, électricité , mai-
son d'ordre (à proximité des CoUèges et
de l'Ecoie d'horlogerie) . 11886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KeZ-ûe-Cfl ttllSSée. octobre 1909,un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres à 2 fenê-
tres, cuisine et corridor. — S'adresser à
M. Guyot, gérant. Paix 43 ou Serre 37, au
rez-de-chaussée. H-2410-C 12026-3
r.hamhna A louer de suite, une chambre
DUttlUlJIC. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 8, au rez-
de-chaussée, à droite. 11694-1

A la même adresse , à vendre ou à échan-
ger une machine à coudre, pour tailleur.

h nnn vlamnnt Pour cas imprévu , à
ayUttl ICU1CUI. iouer, pour le 31 octobre
1909, bel appartement de 3 pièces, corri-
dor, cuisine, lessiverie , cour, jardin et
dépendances. — S'adresser rue du Nord
n" 35. au rez-de-chanssée. 11717-1

PhfllTlhPP'î  ̂l°uer uau ou ûeux cuaia-
UUC1U1U1C0. bres bien meublées, à des
personnes honnêtes ; part à la cuisine,
suivant désir. — S'adresser à Mme veuve
Georges Flajoulot, rue A.-M. Piaget 19.

On demande à louer ErTin'iez-de:
chaussée de 3 chambres et cuisine, si
possible an centre. — S'adresser rue
Neuve 12, au Sme étage (maison bouche-
rie Metzger). 12016-3

ffllP lifl niP seule demande à louer pour
UUC UÛ1UC octobre, un appartement
d'une chambre et cuisine, situé du côtéjde
l'ouest. — S'adresser à Mme Dubois, rue
du Nord 110. 11743-3

MnnQJOIl P solvable, travaillant dehors,
UlUUolCUl désire louer belle chambre
meublée, bien située. Préférence serait
donnée à une chambre entièrement indé-
pendante. — Adresser offres avec prix,
sous 8. V. . Case postale 321 . 11875-5

On demande à loner _is.__^_\
tement de 3 pièces, plus un local pour
atelier, avec petit bureau. — Adresser les
offres par écrit, avec prix, sous chiffres
L. P. 11637 , au bureau de I'IMPARTIAL.
— Il ne sera répondu qu'aux offres avec
prix mentionnés. 11637-1
TIll ITlPîl ît tSO aans enfant demande à
UU lllCUttgC iouer ,_ petit logement de
2 pièces , pour le 31 octobre, si possible,
dans le quartier de la Place d'Armes ou
des Grétêts. 11610-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP fifliTI P demande à louer belle cham-
UUC UCUUC bre meublée, si possible avec
balcon, pour séjour de 15 à 20 jours, dès
le 12 juillet. Quartier et maison tranquil-
les, de préférence à proximiié de la Place
de l'Ouest. — Adresser affres Case pos-
tale 661, en Ville. 11777-1

Tiûiiv Hamac demandent à louer, pour
UeUI VimaWxa fln avrii 19i0, dans mai-
son d'ordre, un appartement moderne
de 2 chambres, cuisine et dépendances ,
situé si possible dans le quartier de
l'Ouest. — S'adresser par écrit, sous ini-
ttiales A. B. 11672, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11672-1

On demande à louer c£r8
meublée, absolument Indépendante. Prix de
30 à 50 (r. si la chambre convient. —
Adresser offres écrites à casier 4499,
Hôtel-de-Ville. mea-i

Camion et harnais. __ \_lf â___
un camion et un harnais, le tout en bon
état. — Adresser offres avec prix sous
B. N. 11745 , au bureau de I'IMPARTIAL.

11745-2

Machines à décalquer. VaXteS"
d'occasion, 2 machines à décalquer, sys-
tème Fête. 11739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chambre de EinISSSS
lallation d'une chambre de bains, ainsi
qu'un beau lustre à gaz. — S'adresser chez
M. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

11185-4

On demande à acheter â'̂ îm™
nogrammes. — Adresser offres avec prix
sous chiffres A. 11651 Z., au bureau de
I'IMPARTIAL. 11651-1

A UPII flna 1 moteur à benzine Weber,
tt. ICUUIC aUuraage électrique, 5 HP.,
très peu usagé. Bonnes conditions. —
S'adr. à M. Ch. Monnier, Tramelan.

A la même adresse on demande à ache-
ter un fort balancier à friction, vis de 110
ou 120 mm., en très bon état. 11891-3
i von rira un li* «n fer usagé, prix
a ÏCUUI C 35 fr. _ S'adresser de 1 à 2
h. ou de 6 à 7 h. rue Léopold-Bobert 73,
au 3e étage. 11887-3

Meubles d'occasion. iiï?rgLaerï
fronton, 1 lavabo avec glace , 6 chaises, 1
divan, l buffet sapin à 2 portes ; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, an rez de-chaussée 11836-fi
rTilPmnninm A. vendre d'occasion , unIld.IIIilMlUffl. harmonium en très bon
état. Prix très modique. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 20, au ler étage. 11996-3

A npndPP lits en bois et en fer, tablesI CUUIC de nuit et carrées, chaises di-
verses et canapés. — S'adresser à M. J.
Sauser, tapissier, rue du Puits 18. 11734-2

A VPîl flPP un cnera' bon pour le traitICUUI C et la course. — S'adresser à
MM. Joset frères, à Biaufond. 11755-2

A VPnflPP ou a «changer, grand four-icuui c neau presque neuf , chauffe
de 600 m», avec réglage à volonté pour di-
minution de chaleur. Conviendrait pour
café, atelier , e c. Cédé à moitié prix. —
S'adresser Brasserie du Jura, St-Imier.

11770-4
_9—__ À Ufln iïpo aeux belles

/ ££$__§&_ £.  
,Ï C11U1C truies toutes

/'§g|fSS||[§||l pi'ètes , ainsi que dea jeu-
F_ _ \j B_^̂ Des Porcs à l'engrais. —

S'adresser à M. J. Bar-
ben, Restauran t du Valanvron. 11775-2

A VPPliPP une machine à décalquerI GtilU C système « Meyer », ainsi que
grande et peti te plates-formes. — S'adres-
ser rue St-Pierre 10, au 2me étage, à gau-
che. 11776-2

A TPndPP une vitrine à 2 corps, en boisICUUI C Qllr. _ S'adresser au salon
de Coiffure , rue de la Promenade 16.

11782-2

A VPnflPP de suite - un beau et bon
I CUUl C chien de garde, race Berger.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 11805-2

Â npnïiPP un lit en fer , 1 duvet, 1 pe-
ICUUI C tit cuveau, des bouteilles,

lyre à gaz, chaudron, gros moulin et rô-
tissoire à café, vitrines, flobert. — S'a-
dresser rue de la Paix 59, au rez-de-
chaussée. 11816-2

# 

Achetez vos MontrBS

Sagne-Jujllard

garantie absolue
Catalogues gratis

GRAND CHOIX DE
Montres ZENITH

A VOn 11 Pa :' harnais de travail, dont 1ÏCUUIC fort et 1 léger, cédés à trés
bas prix. — S'adresser à M. Amstutz, sel-
lier. rne de la Promenade 8. 11814-2

Belle occasion, i XS ££££.
costume (taille moyenne), dernier chic,
avec beUe blouse de soie, le tont cédé à
bas prix. — S'adresser chez Mme Hirschy,
rue du Banneret 4. 11799-2

A nantira  ̂ chars à pont et un char à
ICUUI C brecette à ressorts. — S'a-

dresser à M. Alfred Ries, maréchal, rue
de la Gharrière. 11753-2
J VPnrfPP une iolie ponssette blanche
a ICUUI C nickelée, avec garde-crotte,
ayant trés peu servi. 11748-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Boîte à musique. Jj- ** fbëùee deet
grande boite à musique, à disques ; très
bas prix. — S'adresser rue du Parc 17,
an 2me étage. 11715-1

Pour coiffeurs, f sftrt'ï&yï
avec dessus marbre de 2, ¦ 50 de long,
1 toilette avec dessus marbre, à 1 place,
2 glaces. 1 marche-pied en fonte, 1 layette
à 96 tiroirs et divers autres articles. —
S'adresser rue Numa-Droz 136. magasin. *

A VPnflPP 12 poules et 1 coq, poussinesICUUI C de 1908, garanties très bonnes
pondeuses ; race Hambourg dorées. Prix,
3 fr. pièce. Envoi franco contre rembour-
sement. — S'adresser à M. Elie-Edouard
Mathez , à La Chanx, Tramelan-Dessus.

A TPHllPP à Das Prix> 2 étabUs de gra-
I CUUl G veurs, à 3 places, 2 peaux

pour joalliers et 1 table zinguée pour po-
lisseuse. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au 2me étage, à droite. 11674-1

Restaurant du Petit-Montreux
Dimanclie 11 Juillet

Straff Straff

^L ... a - aaffiA
Jeu de boules remis à neuf 12010-3

Se recommande, JULOT.

Leçons de Grec
sont désirées quotidiennement et à bon
marché. — Faire offres par écrit, avec
conditions, sous chiffres Z.  X .  12022,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12022-3

Irïcots
A vendre des abricots de chois, pour

confiture , à 40 cts. le ktio, au magasin
alimentaire, rne de l'Hôtel-de-Ville 9 a
et Samedi sur le marché.

Se recommande,
12017 1 Albert ROTH.

Jenne homme CS
çais et ayant fait un bon apprentissage
dans fabrique d'ébauches et de, montres,
cherche place pour ler août, comme

Coilal-GOFrespiail "
Machine & écrire , bonnes notions de

l'anglais. Comptabilité américaine.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12027-3

Âttantlnn 4 0n cherche pour un
£_ m i/VUiiiViMa j jeune homme de la
Suisse allemande), désirant passer ses va-
cances, soit 2 mois, à La Chaux-de-Fonds
ou aux environs, une famille d'instituteur
ou professeur, où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue française,
Vie de famille exigée. — Adresser les of-
fres avec prix, sous chiffres J.8.Z. 11801 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11801-3

TVliceacr-oei de boîtes arKent eî cu-
Jk UliOiiSlrgeù vettes métal à dorer/sont
à sortir. Payement comptant. 11778-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T<illinncA Mme veuve Georges
AdlllVUSO. FLAJOULOT se re-
commande aux dames de la localité pour
tout ce qui concerne sa profession. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 19. 11709-1

A la même adresse, on (demande une
-jeune fille comme apprentie.

fea rf3k ir» 'B»*ik fi- <Se Secrets à vis et
C?*3 _̂/JL m^m/ ^a» américains sont
entrepris à l'atelier Georges Ducommun,
à Sonvilier. 10892-1

fn a vann sachant finir , tracer, chample-
Ul di Cul ver, pour l'émail , demande
place pour coup de main ou entièrement.
— S'adresser à M. P. Muriset, Renan.

A la même adresse, jeune fille cherche

F 
lace pour apprendre petite partie de
horlogerie. 12006-3

Romnntanp demande des petites pièces
nCUlUmCUl cylindre à faire à domicile
ou au comptoir, dans n'importe quel
genre. — S'adresser rue du Progrés 117,
au rez-de-chaussée. 12008-3

PnlioeanCO 0n demande de suite une
rUUbbcUoc. bonne polisseuse , ainsi
Su'une finisseuse pour des heures. — S'a-

resser à l'atelier H. Houriet. rue D.-Jean-
Bichard 16. 12013-3

BOU yenfleUF dans un bureau. Certifi-
cats à (disposition. — Offres sous S. B.
12019, au bureau de I'IMPARTIAL. 12019-3

Une perSOnne d'un ménage cherche
emploi dans famiUe ou pension pour la
iournéa. — S'adresser rue de Gibraltar 1.

12007-3

WfanniciuP B°n ouvrier menuisier et
DiCUlllolCl ¦ machiniste, connaissant très
bien toutes les machines de menuiserie,
cherche emploi de suite ou à convenir.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11895-3

JeUne nOmme ploi quelconque, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Petit gage. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. M. 11897
au bureau de I'IMPARTIAL. 11897-3

Jeune commerçant _ ¥ _¦___ ?'£.
tificats et références, cherche engagement
dans n'importe quel établissement, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Petit gage. — Adres-
ser les offres sous chiffres E. A. 11896
au bureau de I'IMPARTIAL, 11896-3

Tann a Alla tie toute moralité, présen-
OC llllc UUC tant bien, cherche place
dans un magasin de la localité. 11997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lonno rlaniA connaissant un peu l'bor-
DCUUC UdlUC logerie, demande un ou-
vrage facUe à domicUe. 11575-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

FiomAi'ealIp l3ien au couraQt ue la rea'
1/ClUUloCllC trée et de la sortie, ainsi que
de la tenue des livres, cherche place dans
bureau ou magasin. 11818- 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlnp VPllVP demande de» vis à faire,
UUC iCUiC genre courant, blanches et
couleurs ; à défaut on irait faire des heu-
res pour ménage ou pour bureau. — S'a-
dresser rue de l'Envers 12 , au rez-de-
chaussée. 11810-2

Parcnnno travailleuse et de toute con-
iClaUUUC fiance , cherche à {faire des
heures pour travaux de ménage, écurages
et autres. — S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à droite. 11774-2

f onfniflû 81 Bonne lectrice française, dis-
UCbllllc.ggpoaant de quelques heures
chaque jour, désire entrer en relations
avec personne distinguée. — Se charge de
Êrucurer les livres. — Prière d'écrire sous

!. 38, Lecture, Poste restante, Ville.

À vendre des peti's e^-en- petite me».
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPDiipp faute de place, 2 beaux litsICUUI C complets et plusieurs belles
chaises. — S'adresser rue du Collège 19,
an ler étage, à gauche. 11642-1

A VPnrlpp pour cause de départ, un beauICUUIC Ht à fronton d'une place, ma-
telas crin animal, 6 belles chaises cannées,
une table ronde noyer, un canapé Hirseh,
un grand tableau peint à l'huile (original),
une plaque de martre 1 m. 20 de long.,
une grille de comptoir avec porte. Bas
prix, r- S'adresser rue de la Serre 63, au
1er étage. 11662-1

EnlPVP dans la Près-midi de mercredi ,uuicic derrière le n* 12 de la rue de
1 Envers, un char Peugeot, grand numéro.

Prière à la personne qui pourrait don-
ner des renseignements, de s'adresser au
rez-de-chaussée . 11862-2
Rffa pp One jeune commissionnaire aufiui c. égaré ou remis a faux, 12 fonds
10 lignes, 12 k., avec décors perles sur
doré. Les rapporter contre récompense
chez M. Calame, rne dn Progrès 7-b.
PPPfllI a la rue de ''Hôpital, un réticuleibiuu brun contenant divers objets,
une bourse et une clef. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa Droz 58
an 3me étage. 11800-1

Pendant neuf ans cloué sur un lit de douleurs ,Lai mort ne saurait me faire peur I
Monsieur et Madame P. Gosteli-Seiter

et leurs enfants Eva, Aurèle et Hélène,
ainsi que les familles Charles Quinche-
Gosteli, à Neuchâtel, Scholl-Lasser, à Zo-
fingue, ont le chagrin de devoir annoncer
à leurs amis et connaissances, l'heureux
délogement de leur fils, frère, neveu et
cousin

René GOSTEf/I
décédé jeudi, à 1 h. lo du matin, dans sa
12me*année.

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

courant, à Mienne.
Domicile mortuaire, HôpitalWildermeth

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 11874-1

Monsieur Albert Reuge, Monsieur et
Madame Guenin-Benge et leurs enfants, à
Besançon, Monsieur et Madame Reuge,
Lampert et leurs enfants , Mademoiselle
Félicie Beuge, Monsieur Alfred Reuge,
ainsi que les familles Gouleaud, à Paris,
Vincent, à Besançon, Leuba-Reuge , Da-
vid, à Yverdon, Reuge, à St-Sulpice et à
St-Martin, ont la douleur de faire part à
leurs parents .̂amïà, et .connaissances da
la perte cruéy,^.qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimee mère
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame veuvt Isabelle REUGE
décédée jeudi, à 2 h. après midi, dans sa
62me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Juillet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 11 cou»
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 12.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de taire-part. ' 11883-2

Je suis la résurrection et la vie , ce-lui qui croit en moi, encore qu'il soit
mort , vivra. Jean XI, 25 .

Oui , la bonté et la gratuité me sui-
vront tous lea jours da ma vie et mon
habitation sera dans la mais n de l'E-
ternel pour de longs jours.

Ps. XXIII , B.
Monsieur Onésime Aguet-Sunier et sa

fllle MademoiseUe Hélène Aguet, Mon-
sieur et Madame Ulysse Jeanjaquet-Su-
nier, Monsieur et Madame Jules Ducom-
mun et leurs enfants, Monsieur René Jean-
jaquet, Monsieur et Madame Auguste Rol-
lier-Sunier et leur fiUe, Mademoiselle
Jeanne RoUier, à Nods, Monsieur Frédé-
ric Sunier, à Nods, Monsieur Emile Su-
nier, à Spokane (Idaho, Etats-Unis), Mon-
sieur et Madame Georges-Philémon Aguet
et leurs enfants Ernest, Marius, Elisa et
Rachel, à Genève, ainsi que les familles
Ruhlé-Perrenoud, au Locle, Mayor-Per-
renoud, à Neuchâtel, Guérin, à St-Imier
et CeUier, à Nods, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, le délogement de leur obère et
bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente

Madame Julie AGUET née Sunter
qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur jeudi , à 9 h. 80 du soir, à l'âge
de 55 ans, après une courte mais pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 J uiUet 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

dimanche 11 courant, à 1 heure après
midi, s

Culte au domicile, à midi et demi.
On est prié de ne pas envoyer deffleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire Temple-Allemand 71.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11990-2

Monsieur Marcel Janner et sa petite fille
Ariette , Madame et Monsieur Edouard
Schneider, Monsieur Gaston Racine, Mon-
sieur et Madame Ernest Janner, à Bienne,
Madame veuve Fanny Heyraud, Madame
veuve Marie Racine, à St-Imier, ainsi que
les familles Heyraud, Racine, Schneider,
Janner , StoU , Vutile, Mûnger, Cavin.
Studler et Maeder, font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'il»
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère , sœur,
cousine et parente.
Madame Berthe-Andréa JANNER née Racine
décédée subitement jeudi, dans sa 25ma
année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 JuiUet 1909.
L'enterrement civU aura lieu sans

suite, Dimanche 11 courant, & 1 heure
après midi. v

Domicile mortuaire : Crétêts 136.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis Uent lieu de let-

tre de faire part. 12029-3
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Ville cle IVeuoliatel
Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet , dès 2 heures K;]

I ISFrâTM Nationales z 1
H ALllA 1 MU et Internationales , g

CHAMPIONNATS SUISSES D'AVIRON WÊ
Hi organisés par la ES

SOCIETE NAUTIQUE DE MEUCHATEL §
! Chaque jour : 18 Clubs , 50 bateaux et 200 rameurs. [- 'A

Dimanche 18 juillet , dès 9 b. du soir gj|
I Illumination des Quais. — CONCERT Cl

I irai M (Ma *** 1i EMBRASEMENT GÉNÉRAL jÈ
-A CANTINE COUVERTE SUR LA. PLACE DE FÊTE ; '»È

H» PI OAAC à 1, 2 et 3 francs pour les Régates. I " :
M *¦ JB-«*l-',c;a* à 50 centimes et 1 franc pour la Fête de nnlt, '_ _m
¦H Cartes de libre circulation à 2 et 5 fr. — Programmes, 50 ct. \ ,

W Le dernier train pour les Montagnes sera retardé de 10 mi- ,
gl nutes ; il partira de Neuchâtel à 10 h. 15 au lieu de 9 h. 56. 11893-3 33

Enchères d'Horlogerie et Bij outerie
or, argent, plaqué

Halle aux Enchères publiques
Il sera vendu Mercredi 14 courant, dès 1 heure et demie de l'après midi, une

certaine quantité de montres or, argent et métal , par cartons et égrenées, ainsi que
des pendulettes nacre, boucles avec brillants, broches or, sautoirs et chaînes argent
et plaqué or , deux machines à coudre, etc., etc. 11881-3

FABRIQUE D'ALLIANCES

RIGHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold-Robert 33

Alliances larges et étroites, or rouge, or vert,
or jaune. — Alliances plates. — Alliances biseau-
tées. — Spécialité de la maison : Alliances ciselées.

Gravure gratuite des initiales et de la date à
l'intérieur. 11761-6

5t i . 

k ffll T s? linnir ln W am Da D~A sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
liVLLQ liqUlUB U0 ro_V laine, ies meubles, etc. Très résistante. -

Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place dn Marché.

L'achat sur catalogue,d'un article quelconque
est la cause de nombreuses méprises. Si donc
vous pensez à l'achat d'un COFFRE-FORT, pre-
nez le temps de visiter le grand choix de Coffres-
forts prêts, à la fabrique rue Numa-Droz 135.

10853-5»

t

Coiifure pour Daines
SALON SPÉCIAL 11760-104

TAllltlirA instantanée donnant aux cheveux
M vlllllll V ies reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant.

SCHAMPOIXG du D' Boja.— Service antisep-
tique. Téléphone 990.

MARTH E MULLER
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

IXme Grand Marché-Concours annuel de Chevaux
J> les 14 et 15 août 1909, à SAIGNELEGIER

A_J?&|pOT Dimanche 15 août 11550-1

Jf| COURSES CHEVAUX

Ohaussures
Toujours grand choix de marchandises fines et ordinaires, au Magasin

- Ruo ilunia-Droz I (entrée rue du Coq)
£MT fort rabais sur les souliers jaunes et un solde de chaussures.

DQ^a-fS FRIX
10286-2 Se recommande, G. Metzger.

Enchères Publiques
à « La Gombetta - (Eplatures)

M. LUCIEN DUBOIS fera vendre aux en-
chères, le lundi 12 Juillet 1909, à 2 h. du
soir, les herbes de son domaine de la
Combetta , Sur-les-Sentiers. Sortie très
facile. 4 * ¦

Conditions ordinaires.
Le Greffier de Paix r

11646-2 G. HEMRIO UD , i

â VENDRE
pour cause de décès, un beau

Domaine
d'un bon rapport, comprenant maison
d'habitation, rural, grande porcherie, jar-
dins, champs et verger. Situation agréable,
vue étendue sur le lac et les Alpes, à dix
minutes du village de Peseux. La ferme
pourrait éventuellement être transformée
en hôtel-pension.

Offres à M. G. Berruex, Trembley-
snr Pesenx. 11299-1

EJSSBBSBBB 'WfflK rBHff!yff f̂ffliS3' j \

MÉTROPOLE
IW Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11598-291

Tous les VENDREDI soirf aitis w>
Trois BILLARDS neufs

_ 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 «/j, 80 cent. 11618-10
L'huile à salade a La Devineresse »,

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

Cartes postales illustrées KsS«5;

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-19

Satnstag, Sonntag: und Montag
Abends 8 Uhr

Ttalrafelfi KONZERTE
der Gesellschaft des'

beliebten Sangers und Schauspielers
Garl Blondel

Eigene Dichtungen
Immer Neues und stets das Neueste

Sonntag um 2 Uhr

MATIFÉB
pjf ENTRÉE LIBRE ~~_

Se recommande. Edmond ROBERT

HOTEL DEM BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vi heures,

TRIPES
6941-21*; Se recomamnde, Jean Knuttl.

Café-Restaurant dn RaisiB
rue de l'HStel-de-Ville 6.

Tous les SA.MEDIS soir, à 7'/s b.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-49 Se recommande. Fritz IWurner.

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie .

TRIPES
à la Mode Henchâtelolse.

6942-11* Se recommande, Ch. Kohler

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/s heures ,

TRIPES 0 TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-81
Se recourraande, O. Marchand-Weber.

Café f.1 Charrière
Louis BRANDT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 >/i h. du soir

TRIPES m TRIPES
VINS de choix.

2801-21* Se recommande.

Ressorts
On demande plusieurs bons

finisseurs. Forte rétribution.
— S'adresser à la Fabrique de
ressorts, YVERDON. 11847-2
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GRANDE LIQUI DATION
cl- ŝi mm>m-m~mbM-msM. ^m «Ao 1» >̂sm ¦!¦*«¦•_

Tissus en tous genres Confections pour Dames, Enfants et Bébés
Chemiserie pour Messieurs et Garçous

^œ o 3D> as s "im
• Que chacun profi te de cette occasion qui ne durera que peu de temps t :

Pour s'assurer des avantages réels de cette offre , visitez les 4 devantures
JEL\XG> Léopold-Robert 4=8 U861 1 Rue do l'Ouest
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Chaussure Suisse
I I X-4L, Rne de la Balance ipfp*14
A m Grand choix de Chaussures des meilleu- A. %*
wK 8 res Fabriques suisses. Grandes marques, fi lÉlglËjfcwk A l'occasion des Promotions : Ĥ^ r̂elfc.

ÊsÈ Ëbk. Chaussures pour enfants , genres «Lî&^^^&
'̂ vH^^ ĝ ĉoii ra n ts et fins. — Réparations. — 11474-2
Travail très soigné. Se recommande, Ch. DEVINS , cordonnier

20 ans de pratique


