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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

A travers la Manche en aéroplane
(Voici, d'après (un ïepertér du «New-York

Herald », le résumé d'un interview 'de La-
tham, qui a été rencontré à Calais, où l'aé-
ronaute entend rester jusqu'au jqur de lai
grande (envolée. (M. Latham ©st plein d'en-
thousiasme.

.«Mon (monoplan, fdifc-ilj , me permettra de
réaliser tous mes projets, mais je compte sur,
les autorités britanniques pour me prêter leur
appui. J'espère qu'elles pourront envoyer1
mouiller un navire à mi-chemin qui fera fonc-
itàon de jbouée, et qu'on fournira un autre;
vaisseau porteur d'une grue élévatoire, dont,
la tige (formera une projection d'au moins
tvflngt-cinq pieds, pour venir reprendre mon;
aéroplane a la mer au cas où, par suite de.
certaines (circonstances, je tomberais à l'eala
A la rigueur, ceci ne m'effraie pas trop;
j'ai peu de risques à ,çoUrir; ma machine a:
une purface plane de 99 pieds et sa: carcasse
de bois, en forme de bateau, pourrait flotter1
sur les vagues pendant quelque temps. »

là « Westminster .Gazette » ajoute les dé-
tails suivants reçus de son correspondant
à -Calais :

« Depuis que j'ai vu « Antoinette », je m'ex-
plique assez la belle humeur de M. Latham.
Son aéroplane est l'objet le plus beau qui se
soit vu dans ce genre. Le châssis actuelle-
ment sur « cales » est long, large, artistement
fait; on dirait presque un skiff de course, ,

réticulé dé pi léger et roulant sur patins.
Là, machine elle-même est une 8 cylindres de
(V, bien ventilée et coquettement ajustée à
l'avait du bateau, car il s'agit bien là d'un
bateau.

1» L'hélice 'est faite d'aluminium jet d'aicie^
liai disposition du moteur permet de faire
1150 tours à la minute, cei qui donne une vi-
tbesse approximative de 75 kilomètres à
l'heure, et ce qui n'est pas moins intéressant,-
c'est le (gouvernail et les accessoires, qui
font de cette embarcation une petite mer-
veille. On n'a rien dessiné de mieux. Le siège
du pilote lest placé tout au f ondi de la 'coque'.

s> De tous côtés, deux roues commandent la
toositiojn verticale, Si bien que d'un coup de
baïre ion (peut contrôler non seulement les
mouvements horizontaux, niais encore les mou-
•viements verticaux, modifier l'angle forme pjaï!
les plans (ou ailes indépendantes et tires
du vent le meilleur parti possible.

!»De là june stabilité latérale presque
Idéale ; la stabilité automatique, absolue*¦viendra ,pLus (tard, le jour où ia|uront été
êclaircis les mystères de l'aviation; mais le
principal facteur de sécurité, comme l'a dit
Latham, c'est le siège du pilote, qui, mlaté-
Iriellement, peut is'assurer d'un équilibre par-
fait et éviter lui-même un destin trop cruel
ia|u nias où l'aéroplane viendrait à choir.

t»Tout ce «que j'ai pu savoir encore, c'est
que Latham pe propose de voler d'abord très
haut; comme d'ailleurs M. de Lambert entend
pour; ainsi dire caracoler sur les ondes, la
]utte mous réserve sans doute de piquantes
laurprises avant l'atterrissage sut la plage
sablonneuse de Douvres. »

s Le icomjté Casimir Badeni, ancien pirési-
Hent du Conseil autrichien, est mort su-
bitement en chemin de fer iau cours du
voyage qui le ramenait de Carlsba'd vers
ses propriétés de GaHicie.

Il appairiten^âti; à une famille polonaise d'ori-
gine italienne. En qualité de gouverneur de'
Galicie, il révéla de rareë qualités d'homme
d'Etat; l'empereur; l'appela à la présidlence du
Conseil en| 1895; il y; restai jusqu'en novembre
1897. Dès le début, il annonçai ses intentions
Ûe gouvejrnei' et de ne piaS se laj isser gouver-
ner. Sa haute stature, s!on masque bismarokien^
sa1 jovialité,confiante en imposèrent d'abord au
Parlement. Les Allemands, qui devaient le haïr
plus qu'aucun' ministre peut-être, lui firent
bon accueil. La tempiête ne se; déchaîna sur;
leurs bancs que lorsque le comte Baideni
•présenta ses ordonnances sur la question des
langues en' iBohême. Elles accordaient des
droits égaux! à l'alllemand et an tschèque. Les
'Allemands fireut volte-fa'ce et organisèrent
une lutte désespérée contre le président du
conseil; une obstruction systématique s'établit
au Parlement; lea manifestations, les mee-
Itinga de pjrotestati'on se multiplièrent dans
la monarchie.
i "Badeni, goiuriânt et inflexible, accepta lé
combat. (Bien1 joue p(remier ministre, il se
battit en duel avec le député Wolff, qui
l'avait insulté. Pour, venir à bout de l'obstruc-
¦ttion jdu Pajiement, il fit voter par surprise
une loi (d'exclusion qui fermait l'accès de
lja! pbambre "peur une semaine, oU même un'
mois .aux députés coupables de désordres. De
vraies batailles eurent alors lieU aU pied de
la .tribune présidentielle; Bajâejni fit entrer la
(police dans la salle et ordonna l'expulsion
des députés; les plus bruyants. L'efferves-
cence fut à son comblé à Vienne; les boule-
vards se couvrirent de manifestants qui de-
mandaient le' jrenvoi de Badeni.

L'empereur, arrivé de la veille dans la
capitale, 6'inquiéta de ces démonstrations; il
demanda aU comte Badeni sa démission; il
l'avait refusée six mois avant, lorsque le
(ministre ,1a lui offrait avant de s'engager
dans Cette campagne aventureuse. C'était un
dimanche; ides éditions spéciales annoncèrent
la nouvelle à la ville; des affiches apposées
aux trains en nartance la répandirent dlans
liai monarchie.

Ce fut lai 'fin' de la carrière politique du
ccmte Badeni. Il avait éveillé entre Tchè-
que^ et Allemands, des rivalités inoubliables.
Si les Allemands lui en gardent toujours
rancune, c'est que les questions qu'il posa
n'ont pas enclore reçu leur réponse;.

mort da comte Badeni

Nouvelles étrangères
FRANCE

Drame dans un commissariat.
Samedi soir, vers' dix heures, en plein bou-

levard des Capucines, à Paris, l'attent»:»;
des promeneurs était vivement excitée par les
gifles retentissantes qu'échangeaient, env les
accompaginant de propos virulents, un mon-
sieur et pne dame élégante.

Le scandale piénacmt dé prendre des pro-
portions, |un agent invita le couple à le
suivre a;u (COtanissariat de "M. Tanguy, ru*
de Provence.

lia, tout (M continuant à" se disputer, les
deux adversaires apprirent aU magistral
que mariés, ils étaient séparés depuis trois
mois ©t que le mari> M. Edmjoind Bosdecher,;
(horloger, (rencontrant fortuitement sa fem-
me, m'avait pju se défendre d'un; mouvemenli
de vivacité.

M. Tengûy lêtâ prêcha le calme et lea
pria dé se retirer. Or, au moment où Mme
'Bosdecher allait sortir, son mari prenant tout
à coup dans sa poche un long couteau, le
plongea jusqu'à la garde dans le dos de la
malheureuse, (qui s'affaissa en poussant un
jgTand cri. Le geste ava,it été si prompli
que pf. Tanguy et son secrétaire qui assis-
taient à la scène (n'eurent pas le temps d'in-
tervenir.

Ils s'élancèrent cependant sur le meurtrier*
et le désarmèrent, pendant que des agents
transportaient ien .toute hâte sa victime, dont
l'état est (tirés grave, à l'hôpitsa,! de la; Charité.
Contre le taar.

Sous lô 'titre .« Oo-ntre lé tsar rouge »,
1'« Humlainité », publie un manifeste du parti
socialiste d'iQiù' nous. extrayons les passages
Suivants :

« S'im^ginajntl, bieft S tort, que la Révolutioii
est définitiivemient vaincue en Russie, encou-
ragé surtout par les basses complaisances du
Capitalisme international, Nicolas II ose au-
jourd'hui islortir des. palais; où, à l'abri des
canons et des baïonnettes, il s'était confiné
depuis près de quatre ainnées, pour imposer àj
l'opinion .européenne Isa présence exécrée.

...Le prolétariat français, dé plus en plus
le seul héritier de la gra(n(de tradition dé-
mocratique dé notre pays, s;e doit a lui-même
idle la continuer sans faiblesse en appuyant)
de toute son énergie la protestation déjà for-
mulée en son nom pat Jaurès, à la Chambre.

...La protejStation socialiste s'est fait en-
tendre assez véhémente pour que nos gou-
vernants, qui n'avaient pas osé amener l'au-
tocrate dans Paris, aient même reculé devant
son débarquement sur le sol français. C'est
en mer* à bord d'un vaisseau de guerre, qu'il
rencontrera le président de la République.»

ANGLETERRE
Trois cents aveugles réunis.

Une manifestation peu banale a eu lieu à
Irafaigiar-Square à Londres, dimanche après-
midi. C'était lun meeting d'indigents aveugles,
[tenu pour demander au gouvernement de
s'occuper de cette classe intéressante'et de
faire voter le projet de loi de secours aux
aveugles, .

(Quelques centaines d'aveugles se sont for-
més en cortèges, en crois points différente}
de Londres et lont marché, d'un pas allègre
vers .Trafalgar-Square. Il est vrai que, dana
chaque rang de quatre, il ya avait un guida
ayant bonne vue. Mais beaucoup de congres-i
sistés sont yenus, guidés seulement par leur;
chien.

Parmi lés orateurs, ote Remarquait M. Gré-
gojry, secrétaire de la « Ligue Nationale des
Aveugles» iet un député, M. IWilson.

M. Gregoty, en demandant que le gouver-
nement s'intéressât utilement aUx aveugles,
a dit (que, dans le Roya.ume-Uai, il y a 33,000
aveugles, dont 2,500 seulement ont des em-
plois dans des (ateliers. Londres compta
3,500 aveugles, et 250 travaillent, gagnant un
salaire moyen de moins de 10 francs par se>-
maine.

Un ordre du jour demandant l'aide dn
gouvernemen t a été voté, cela va sans dire,
à runanimité.

— MERCREDI 14 JUILLET 1909 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 Vt n.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/« n.

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/» Uhr.

Réunions diverses
Espéranto. — Réunion à 8>/t h. du soir (Salle de la

justice de paix).

Une lueur d'espoir. Ce fut un nou-
veau déluge

(Les Lausannois [avaient, certes, été gran-
dement contrariés par la pluie de vendredi
«et de samedi. Ils conservaient pourtant une
lueur d'espoir. Il' restait la journée dé di-
inanche, la plus importa;nte, celle qui devait
permettre le mieux à la population de pren-
dre, Contact avec ses hôtes, de se réjouir: avec
fcux et de leur, manifester sa chaude et sin-
cère sympathie. ,Ce fut un nouveau déluge.
(Dimanche jfiut pour Lausanne, nous n'exiagé-
îrons pas, un jour de deuil. Deuil d'illm
isioug, ; d'espérances, deuil-¦ surtout pour une;
légion d'hommes .dévoués, à la brèche de-
puis plus d'un an. Deuil aussi pour les gym-
fnastes, enfants du peuple qui s'imposèrent
¦des sacrifices pour jouir d'un bref séjour sur
Hes bords dp Lemano
; Les prophètes (Optimistes,- pauvres météo-*
l'ologiues (d'occasion, se sont tus... En revan-
che, on entend les superstitieux :

— Je l'avais bien dit. Faire une fête" entré
|(m vendredi et lutn treize !

A l'aube donc, la pluïé tombé lavec une
tobstination dig|ne d'iume meilleure cause, avec
l̂ n acharnement féroce.

Trêve d'imprécations. ,11 faut iayiser â ia
^tuation. Le champ de fêté est impraticable.
(Le podium' et la cantine à bière le rempla;-
Ceront. Au) manège Mauerhbfer, oint lieu les
concours de lutte libre, au* casernes ceux
de lutté suisse. Ainsi le programme peut
être puivi. /mais l'horaire le serai moins sans
doute.

Supprimé, lé /service religieux ou devait
ib'fficier M. de pasteur Chamorel. Renvoyés,
les exercices (généraux de l'après-midi. Ren-
voyé, le discours de M. le conseiller fédéral
Ruchet. Mais le cortège aura lieu comme que
comme.
Douze mille hommes défilent sous
> une pluie battante

Défiler piàT une pluie battante pendant
plus d'une heure, après; avoir atteUdu
ijrente mjniutea en plein air le moment( de se
mettre en marche, ceja peut s'appeler de
l'héroïsme. Ces(t .ce qu'ont fait, diman'cbé
après-midi,' iejotts; lai 'direction' de M. Max
Auckenthj aj ler, lé, pjus grand nombre 'des; gym-
nastes' tfest^Hdire douze mille hommes 'en'
Chiffres ronids. Ab! ce n'étaiit pas, il est vrai,
la gaie .théorie qu'on' souhaitait, les groupes
en maillot bla^o qui eussent laissé une traî-
née lumineuse dans les rues, si le moindre
rayon de soleil s'était mis de la fête. Serrés
dans! leurs vestons, leurs pardessus pu leurs
pèlerines, quand ils! n'étaient pas enfouis sous
les parapluies, les bonis gymnastes ressem-
blaient a\ix premiers venus dés bourgeois.
Nt mbre idje sections né se distinguaient que
par les rubans do leurs .canotiers, par leurs
.çascuettes' et leurs bérets de couleur quî
,entr]e' parenthèse,, déteignaient lamentable-
ntent sous les ondées. Seuls, deux ou trois lut-
iteurS', mépMgaint les bronchites, ailaient en
{tricot d'exercice et leë bras nus.

Des cinq cents et quelques . drapeaux des
eociétés, moins de la' moitié avaient été dé-
Îiliés; les autres demeuraient enroulés dans
eat fourreau idfe .toile cirée. Sans lés. cui-

vres des quinze fanfares, dont u* bon nombre
des diverses villes du canton; sans les tam-
bours, sans les « .tapins» et les fifres des
collèges cantonaux, les armourins en cos-
jtume écarlate qui ouvraient la marche der-
rière lea agents de police, les vieux Suisses
(accompagnant ,1a bannière fédérale, les deux

ours de Berne, les hkMmés âTmés rM mor-
gensterns et les anciens guerriers saint-gal-
lois en umforme violet et noir, gans ces quel-
ques groupes, colorés, lai Colonne eût ressemblé
presque à quelque funèbre, cortège. "Funèbre?
C'est un peu trop dire pourtant, car le dé-
luge n'avait pas noyé complètement, la belle
humeur. Faisant à mauvais jeu bonne mine,
les gymnastes marchaient allègrement aU son
des musiques ou aux roulements sourds des
tombeurs mouillés; ils chantaient, riaient à'
la foule qui les acclamait et lançaient des
baisers aux jeunes filles, en échange dés fleurs
que des fenêtres, elles faisaient pleuvoir dans
leurs rangs. On se figure le degré d'enthou-
siasme qui se serait manifesté par let beau
iempsj c'eût été du délie..
Enfin la journée de lundi est venue

réconforter un peu les cœurs
i Enfin ! Après trois journées de pluie inces-
sante, la Quatrième » été infiniment meil-
leure. Très couvert encore le matin, le ciel
s'est éclairci quelque peu depuis midi. A plu-
sieurs reprises, le soleil est venu réchauffer
le cœur des gymnastes et répandre un peu de
jo ie sur la place de fête. Les parapluies soUt
restés fermés. C'était le moment f

Inutile de dire que lai fête, si fâcheusementl
compromise jusque-là, a pris aussitôt un |JWI-
itre caractère. iDuraut itoute la journée, et
raprès-midi particulièrement, la ville a' pre-
oentê une a^umation ©xtnajordinaire. Les che-
mins icondujsaut à Beaulieu iont été envahis
par une foule nombreuse de gymnastes ©t de
spectateurs. On peut dire que, pour le public,
la fête commençait. Il y avait vraiment de
la jo ie dans l'air.

Pour la première fois, lés spacieuses estra-
des dominant le champ de tawa.il, ont été &
peu près remplies. Etant donné l'état du sol,
les concours de sections et les coUcours ar-
tistiques ont continué à se faire sous les can-
tines.

Le concours dé lutte s'est fait sur la
placé. D a été très animé et suivi d'un
championnat intéressant jasn plus haut point.
Des lutteurs de première force se sont me-
surés aux applaudissements du public. Il v
|eut des passes sensationnelles.

Un peu plus loin, un emplacement ëtait|
réservé au 'lancement du javelot, qui inté-
ressa aussi dunant tout l'après-midi un!
groupe nombreux de spectateurs. Les oour-<
ses de vitesse se sont courues à l'avenue
Davel, qui constituait pour ce genre d'exer-
cice une piste excellente. Le saut à la per-
che avait lieu à la grande cantine.

.Partout les (gymnastes ont travaillé avec
lune ardeur jet une application! remarquables.
Us; nous ont offert le spectacle de leur force
et de leur juvénile endurance, spectacle ré-
confortant s'il ien ,fut et propre à donner]
une baute idée des qualités viriles de notre
jeunesse.

Fête fédérale
de gymnastique

PRIX D'ABOMEHENT
Franco pour h Stiiaii

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois.- . . . .  x 5.40
Trois mois. . . .  s 2.70
Un mois . .. .  > — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.

' PRIX DES ANNONCES
Canlon da NmcM lil il

Jura Birnoit . . . I0ca »t. laltyt i
luiiai 15 • • »
fiic lam» M • » •

» placiimit agiotai BO • • »
Pour les annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.
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COMMUNE DE LA CfiMJX - DE -FONDS
a

IVtiso &LX2L conco urs
Les travaux de maçonnerie, charpente, ferblanterie, menuiserie, gypserie et pein-

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

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

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

La Ghaux-de-Fonds , le 7 juillet 1909. "* H-11936-G 11867-1
La Direction des Travaux publies.

Vente d'une Maison d'habitation
à La Ohaux-de-Fonds

Le lundi 9 août 1909, dès les 2 heures da soir, à la Salle de la Justice
de Paix, Sme étage de l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Kobert no. 3, M. Henri DU-
COMMUN dit Tinnon et ses deux fils, MM. Georges et Paul Ducommun, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision :

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser aux notaires Charles Barbier et AI»
phonse Blanc, rue *L.éopold-Hobert no. SO, chargés de la vente. 10860-4

Vente d'un itel-Resîarat
à La Chaux-de-Fonds

» mm *
L'Hôtel de la Balance étant à vendre

de gré à gré, les amateurs sont priés de s'a-dresser en l'Etude de MM. CH. BARBIER &
ALPH. BLANC, notaires, rue Léopold-Robert
NO. 80. ,2083-8

Société Neuchâteloise du Crématoire
- ? a i - i ~

3V-Xi.se> «éLU concours
Les travaux de charpente, couverture, menuiserie"," gypserie et peinture pour

la construction dn Crématoire, au cimetière de La Chaux-de-Fonds, sont mis
au concours. - .v • • ,•¦= ' . '. . _

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

Les offres doivent être adressées, par écri t, à la Commission soussignée, sous
pli fermé, affranchi, portant la suscription : « Offres pour travaux an Créma-
toire de La Chaux-de-Fond» », jusqu'au jeudi 15 juillet 1909, à 6 heures du
soir. ' H-118S5 C 11866-1

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

BAN QUE FÉDÉRALE
(SQCIIÉTK ANONYME) 8

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Chantres. le 13 Juill. 1909.

Noua aommea anjonrd'hni , sant variation» imoor
tantes, acheteur» en comnte-conrant. ou an comptant
moin» "lio/o de commission, de nantec bancable sur

tu, Cmn
Chèane Pari» . . . . .  J% 98 s3«/.

Irinr » Conn «l oetiU ellets lonj». 3 99.93%
"*"•' • a moi» » accent, française». 3 tOU li1.,

3 m ms 1 minimum 3000 ft. 3 100.25
Cbèone . . . . .. .  3 35.16'/.

tondus Conrt et peut» effets lonj». Vf, «•*&;/«mam 2 moia)acceotal. angiaiie» 2% Î5.15';,
3 moi» i minimum L. 400 . *«/, « 207.
Chèque Berlin , Francfort . 3*/, ,!3 " •

111.m. t. Court et oeUt» effet» long» . 31,, U3.H"/«
ll'MI&g. j moil » iec81) tat. aUemamlM* i»3.i<"'»

3 moi» i minimnm H. 3000. « I» 80
Cliènuê GèDP.s.. Milan. Tarin S 3«.l0

H,«, Court et petiU effet» lonu» . s 99 .70
l ¦,u, • S moi», * chiffre» . . . .  5 89 85

3 moi», » chiffre» . . . .  5 99 95
. , . Chèque Bruxelle» , Amer». 31. 89 6»
lelgiqai 8 i 3' moi», «ait. acc , 3000 ft. 3 90 90

• " Nonacc., bill., mand.,.aet»cb. 31., 93.6»
l.iuturd ICheoue et court JI/, 808 2<V.
...  ?" »àSmota, tiiit. »«e, Ï1.SUQU 3 808 60
(OtltH . / Non ace. .bill.. mand., I et t eh. 31/, iOS 27'/,

(Chèane et court . . . .  « 10* 87»/,
IltOm . IPet it» effet» long» . . . . & 104.87V,

jl à 3 moi», * eniffre» . 4 104 . 95
R«W-T«rk Chèque. . . .  S l-IS' s
SU1SSI • Jnaqu 'à 4 moi» . . *V» 5 i o

Billet» de banque français . . . .  — 99 90
1 • allemand» . . .  — 123.13
¦ > rosse» — 8.65
¦ ¦ autrichien» . . . — 104 80
t > anglai» . . . .  — îi> 14'/,
> > italiens . . . .  — 99 <£'•,

Souverains ang lai» — 2b.11
Pièces de 20 mark . . .. .  — ÎB 62

....... .....i 1 ¦'¦—.̂ »-»»»g«™»™—

Enchères publiques
ct'liei'bes

M. Kullmer flls fera vendre aux en-
chères publiques. Mercredi 14 juillet
3909, des 2 heures du soir, les herbes sur
pied de son domaine de la Charrière»

Conditions habituelles.
Rendez-vous devant le Café Dombald.

Le Greffier de Paix :
11737 -1 G. HENRIOUD.

f©iti_ii i@îs
Samedi 17 juillet 1909. la Com-

mune de Fontaines vendra, aux condi-
tions habituelles, les bois ci-après :

AUX CONVERS
1000 bons fagots d'élagage, hêtre.
1700 bons fagots de coup*.

25 stères bêtre.
65 stères sapin.

Ces bois sont situés, en partie, sur la
nouvelle route Boinod-Convers, et partie
sur le chemin de la Motte-Vue-des-Alpes,
mais le tout peut être devêti par la nou-
velle route. V-418-E 12058-2

Rendez-vous des amateurs : Cantine
de l'Usine, à l*/ 3 heure après midi.

A LOUER
ensemble oa séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clair mont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
nour appartements privés. 11421-20

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

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i nm-i
• ?

Assortiment très varié de
îy $i!__w_ Ëf â_ESKm * 10B& 3 8 -fl -H J Ë-5SS 8f9 {PBS

Nouvel article très demandé, hygiénique, lavable
Prix : 1*9.- à 3£S.« fr. le décor composé de 2 ailes et 1 lambrequin

IëéTIBS W^V^feC^
-lBE 

ÉP̂ URJé IIRIIPIli ll H fÉ^ll̂ ill̂6ÉH OpJ^PJl̂ l̂ ïgS --GrAJL ^UW^Uli
sut* Tissus la^abSes

ea^LCSLcLrées et SIAX ancêtre
Ci " (" ¦ ' .' \

M"6 Dina Hognenta
COUTURIÈRE

pour Messieurs et Jeunes garçons,
vient de s'établir 1Ô71&-1
rue du Progrès 65
Travail soigné et prix modérés. Répara-
tions. Se recommande.

J! louer
de suite ou Époque à convenir:

Temple-Allemand 75. Pignon , 2 piè-
ces, lessiverie, cour. 11153-1

Alexis-Marie-Pias et 49, Sme étage, 3
pièces, alcôve éclairée, corridor, lessi-
verie, cour. 11154

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

Charrière 57, Sme étage, 3 pièces, al-
côve, corridor, lessiverie, cour. 11156

Fritz-Courvoisier 31, Rez-de-chaus-! sée 3 pièces, lessiverie, cour.
Fritz-Courvoisier 31, Sme étage, 3

pièces, lessiverie, cour. 11157
Fritz-Courvoisier 31A.Rez-de-chaussée

2 pièces, lessiverie, cour.
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

A ^%WEM
Pour le 31 Octobre 1909 :

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

11145-2
Nord 52, ler étage, 3 pièces, alcôve

éclairée, corridor, balcon, lessiverie,
_: cour. 11146
Alexis-Marie Piaget 49, Rez-de-chaus-

sée, 3 pièces, alcôve éclairée, corridor," lessiverie, cour. 11147
Philippe-Henri Matthey 2, Rez-de-

chaussée, 3 pièces, corridor, lessiverie,
cour. 11148

Industrie 9, Sme étage, 3 pièces et dé-
" pendances. 1U49
Charrière 57, Beau local bien éclairé,

avec devantures, pour boulangerie.
Charrière 57, apparlement de 2 pièces,

alcôve et corridor. 11151
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.

14 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
maintenant, c'était l'jamour de Pierre et de
Maïa.

Cet amour, la jeune fille était, d'ailleurs,
très certainement seule à ne pas l'ignorer.

'Aucune coquetterie voulue ne soulignait la
séduction étrange de madame S.alize. Co-
quette, Maïa, l'était-elle jamais ? En vérité,
nul n'eût pu le dire, pas même Pierre.

Traitée en -amie par madame Yvelin,- ac-
cueillie comme une amie de madame Yve-
lin par les Chavanne et dans tout leur entou-
rage, la* jeune femme s'était mise très sim-
plement à l'unisson de la cordialité am-
biante, sans affecter une réserve quj i eût piaru
hautaine et désobligeante, comme sans ja-
mais donner lieu de penser qu'elle pût deve-
nir indiscrète. Elle était gaie sains éclat,
vive sans agitation, complaisante sans servi-
lité et toujours prête à prendre son violonj
pour la jouissance de qui souhaitait l'en-
tendre.

•mil _ î .'i -M . ii . _ _ _ A _ _ _  _ _ j. • «

PAR

GUY CHANTEPLEURE

{Madame Chjavanné souriait...-
¦Lorsque madame Chavanne souhaitait lai

flatterie précieuse d'une admiration intime,,
familiale, d'une de ces admirations «à domi-
cile» qui alimentent et réconfortent la var
tnité, elle songeait à Marie-Blanche.

Les louanges trop visiblement complaisant
tes de son mari lui inspiraient quelque dédain,
sinon quelque doute, les compliments rieurs
et câlins d'Hubert avaient un air de partia-
lité protectiri.ee et quasi paternelle qui la'
charmait sans lia convaincre; l'admiration de)
Marie-Bijanche, fervente, éblouie, sincère jus-
que l'absurde, la laissait conquise, touchée,'
guérie de toute humilité.

Madame Chiavianne chérissait la fille de eoiri
frère Georges, elle l'aimait pour cette adminar
tion parfaite, elle l'aimait pour cent autres
raisons, elle eût voulu l'avoir toujours au-
près d'elle, mais elle la considérait encore
comme une enfant et ne s'avisait pas qu'un
cœur d'enfant pût être une chose profonde et
mystérieuse.

Tandis que madianië Chavanne écrivait \m3
btelle histoire romanesque, Marie-Blanche vi-
vait un roman bien réel, liai pensée constante
de Marie-Blanche, l'intérêt intime de sa vie,

Reprodu ction interdit e aux journaux gui n'ont
pas de traité avee MM.  Callmann-L tvy è i i t iur t.
« Paris.

•j iine pariais; peu a ene-meme, et sav&i»
écouter; chacun parier de soi. Sa personna-
lité ne cherchait pas à s'imposer. Pour ses
hôtes ;de Traumland comme pour madame
Yvelin, Maïa n'était et ne voulait être sans
doute — selon le mot d'Hubert — qu'un bel
oiseau de passage qui s'envolerait à l'au-
tomne avec les hirondelles et dont les chants
laisseraient un bon souvenir.

L'art de plaire était chez elle un instinct.
Eiîe plaisait à tous et à toutes avec une
sorte de naïveté, et c'était d'un grand char-
me. Madame Chavanne qui goûtait infiniment
sa .compagnie se fût étonnée que d'autres,
Hubert, 'Marie-Blanche, Pierre, n'y trouvas-
sent point autant d'agrément.

L'attitude de Pierre auprès de madame
Ealiae restait (naturelle; son empressement dé-
fièrent , nuancé d'admiration, respectueuse et
de cette familiarité amicale qu 'autorise l'inti-
mité quotidienne des villég iatur es, semblait
banal. C'était sans phis l'hommage courtois
d'un homme jeune et sociable à une femme
de son monde, souriante et jolie.

Rien dans la manière d'être de Maïa ou de
Pierre ,ne .trahissait une entente amoureuse...

Marie-Blanche eût pu croire a un rêve, à
quelque magique illusion d'un beau soir de
lune. Mais sa sensibilité avertie, tendue sans
cesse vers le secret troublant se subtilisait
en intuitions étranges.

Il y avait des paroles quelconques, pro-
noncées devant (tous, dont elle devinait la
douceur cachée, l'obscur et tendre défi; des
serrements de [mains avoués, officiels, des
contacts involontaires, inopinés, dont l'invii
sible frisson se répercutait en elle; d'imper-
ceptibles .'mouvements de lèvres dont ë*lle
faisait de vagues et délicieuses paroles; de
rapides caresses de regards dont l'ardeur!
contenue lui montait au visage ea flux rose.

Elle savait quand le violon de Maïa- chan-
tait , pleur ait, criait d'amour et quand Pierre,
sourdement, s'enivrait de cette plainte; elle
savait la robe, la coiffure que Pierr e aimait,
la rose qu'il avait donnée; si Maïa était très
belle, elle savait l'instant où, devant tous,
l'hommage muet de cette beauté était triom-
phalemen t offert iet passionnément reçu. Si
tous deux semblaient, au milieu de la. g.aietiê
d'autrui, gais plus puérilement, plus joyeu-
sement, s'ils semblaient plus indulgents aux
hommes, s'ils semblaient prendre aux choses
uu intérêt heureux, elle savait qu'un bonheur
mystérieux vibrait dans leurs rires, luisaiif
dans leurs yeux, dilatait leurs cœurs, frémis-
sait dans tout leur être épanoui...

tiiiie ne tes épiait pas... et, même, elle évi-
tait éperdumentj 'toute possibilité de surpreni
dre encore leurs caresses dont elle redoutait)
obscurément la vue comme une sorte de sout
france, mais elle éprouvait un besoin mala-
dif d'être mêlée à leur amour. Elle mettait
une fièvre à les rapprocher à leur insu,
elle usait de diploma tie et s'ingéniait à d'inno-
centes fuses pour leur garder des places
voisines, pour 'leur ménager un cour t instant)
de tête-à-tête...

Elle eût ¦'voulu! pouvoir l'impossibl e, être(
la toute-puissance qui les unirait à jamais...

Cet amour qui lui avait révélé l'amoUr, son1
imagination le magnifiait, en faisait une chose
rare, très belle, presque sacrée, et aussi, m

dépit du trouble même qu'il avait jeté efi
elle, une chose très pure.

A ses émois d'ignorante ne s'alliait poinij
de honte, et sa naïve complicité la rendait
fière. Elle (s'abandonnait à la force incom
nue qui l'entraînait ainsi dans l'orbite dâ
ce bonheur étranger.

VI
Marie-Blanche (s'assoit au bord de l'eaufe

sous les frênes légers. Elle aime cette heure:
du matin, plaire et délicieuse, où le soleil
brille dans l'air frais, où il semble que les
jour commencé soit jeune...

Les montagnes ont encore leurs voiles, l'a-i
aur du lac est pâle.

Le soleil jmonte... Sur le lac, contre 13
Righi Vaporeux, un& ligne d'un bleu intense^
d'un bleu méditerranéen paraît et, peu à peu;:
s'amplifie, .toute droite et comme tirée à la'
règle d'un point à . un autre, entre le Bûr^
genstock et iCastanien'baum.

Un bateau vient de Stansstad ; la fuméâ
épaisse et noire rampe sur l'eau comme uS
serpent énorme (et fantastique... Insensible-*
ment, le Eighi se découvre. Dans la brume
argentée où dort encore la ville lointiainejj
des points blancs s'éclairaient... la ligne bleue;
(grandit toujours, dépasse le détroit, baigne]
les anses, comble les découpures du rivage...^
Auprès de ce bleu incomparable qui laiccourj i
du bout de l'horizon, le pâle azur de tout à'
l'heure prend dçs ton§ gris perle... La lignj
gagne, gagne...

Lentement, la' perspective des choses chan*
ge, Weggis s'éloigne et le lac s'élargit... Le;
soleil resplendit... pt  voici qug tout l§ 196
est bleu... '

Chaque matin, quand le temps est beau;-
IMarie-Blanche voit ainsi paraître et croîtrej
la1 petite ligne merveilleuse e,t s'accomplifl
lai .triomphante .métamorphose. C'est à ses
yeux un phénomène analogue àU rayojn verti
des .crépuscules marins... Il lui plaît de croir'éi
que nul peut-êtreL, avanji elle, n?m » "çOjnst(a.tâ
l sSJëteBfiët

(A. suivre.') .

LI BâlSIR
AU

ClâlR DI L0II

Sœur Marthe
Diaconesse visitante

»£tlDS©:n.t©
1190o-2 jusqu'au 9 août.

Coupages
QUI entreprendrait coupages de balan-

ciers. :— Ecrire, avec prix. Case - postale
4523j Breuleux. - * 13078-3



Déclarations de M. Clemenceau
Bans aa séance de lundi après-midi, la Cham-

bre reprend! la discussion des inl^pellations
sur la politique générale. M. Clemenceau est
à la tribune. Le président du Conseil discute
la thèse de la « tranquillité » exposée piar.
M. Gauthier. La tranquillité, cela veut dire,
pour les conservateurs, l'immobilité et c'est
le but qu'ils poursuivent au moyen desj pi-
res violences. On reproche au gouvernement
de n'avoir pas suivi une politique de répres-
sion, m ais il ne l'avait jamais promis. Mi
Clemenceau dit -qu'il a choisi MM. Viviani et
Briand précisément pour marquer, dans; Jin
sens opposé, la politique du cabinet.

M. Clemenceau parie de l'œuvre, dô ca'tite
législature et défend l'indemnité, des. quinze
çmille francs.

Le développement de cette demande amène
une violente altercation entré MM. Pugliesi-
Conti. et Lenoir. Le président (lu Conseil est
ïréquemment interrompu par M. Gauthier,
18" qui il s'adresse p^ticulièremefit cojmm,©
représentant du parti monarchique.

M. Clemenceau constate que le. pjaï-fâ monai*-
cnique qu'il traite de faux libéraux, du faux
conservateurs, de partisans, de la révolution̂
n'a pas fondé depuis là Révolution!, un régime
qui a 'duré plus de 18 ans ef là République
•a duré déjà 39 ans.

M. Clémienceau s'attaque pnsjiite aux soi-
çialistes et lit des. articles del syndicalistes
et de socialistes', desquels il conclut quel les
socialistes ne sont pas de bons républicains.
ÎR parle de M. Oompère-Morel qu'il présenté,
en s'appuyant sur des articleŝ de, journaux,
(Comme un auto de lai République,¦ M. Cfcimipè.i'e-M'arejl proteste avec violence
et malgré les efforts du président M. Clemen-
ceau reste longtemps sans palier. (Le président
rappelle à llordre M. iWaJter.

M. Clemenceau ne réussissant pas à placer
un mot redescend de la tribune (appl. sur
nn grand nombre de bancs). M- Clemenceau
y remonte bientôt.
: M, Clemenceau ac'cUse les socialistes d'ê-
fftre partisans, de la violence qu'ils réprou-
vent théoriquement, mais qu'ils! excusent effec-
tivement chaque fois qu'elle se manifeste de la
part des révolutionnaires. L'orateur explique
l'attitude du gouvernement loirs, de, la grève
des p|ostiers.l H déclare :

«Si nous sévissons nous sonrmes dea bru-
Itaux; si nous concilions, nous avons capitulé;
si noua prenons un moyen terme, nous sommes
incohérents. Qtie faUt-il faire alors?»

M 'Clemenceau rend les socialistes, 1 « Hu-
îftanité » pt M. Jaurès responsables eu gran-
de partie des violences wmmises, plus res-
ponsables, en tous cas, que leg auteurs mê-
mes de .ces violences.

M. Clém|eri0e|au discute. les1 reprjpcheis qu*>
lut adressent les socialistes. Il exanjjne l'œuvrp
accomplie pan la chambré depuis qu'il est aU
gouverneraient et s|e, félicite d'avoir fait aboutir
'au moins l'une "des pjlus importantes réformes.
Jl étudie longuement la loi sur les' retraites
ouvrières et déclare qu'elle serai votée avant
la fini de la législature, pu alors1 il ne sera
plus au gouverneraient.

M. Clémleniceau parle des1 interpellations, sur-
la grève. Il «j instaite que l'attitude des speia-
Jistesabilusquement changé depuis 1903 pour;
des causes qu'il dira pRus. .tard. Il parle de
la politique du parfji radical et de, ce quei ce
jparti ' a ifaitj . Il cpnsltate que les socialistes
n'ont réussi àl mettre ep pauvre aucun projet
die loi. M. Qémpricleau déclare ̂ que c'eplt à1
la suite 'du Congrès de Dresde eti 1903 que
les socialistes français Ont repoussé la colla-
boration avec les partis bourgeois et qu'ils
changèrent) d'a^tituide1 vis-a-vis du gouverne-
ment réptoblicain'.

J'ai étudié, dit M. Qém'ènoéau en' s'adresl-
fianfli à' M. Jaurès, vos .tbéoTies, car j'ai cher-
ché àl tirer un ensrignempnt même des épi-
ihètes les pflus mauvaises des vôtres.

M. Clemenceau parle de' rinconérenc'é dé
M. Jaurès. Ce dernier reconnaît que le prolé-
tariat n'est pas prêt, et il refusé de1 revenir
aiti gouvernement qu'il a abandonné. Jei
crois, dit M.. Clemenceau en s'adressant àl
M. Jaurès , que lé parti républicain' gagne-
rait si vous veniez reprendre votre ancienne
place.

M. Cléméhlceâu expliqué dans quel état d'es'-
pirit il a pris et gardé le pouvoir. H a
pris la ferme résolution de ne céder à aucun
conseil de ses amis, quaind ils ne l'auraient
pas convaincu. Jl s'est donné .tout entier! a
la République! et à la France et donnera tou-
jours' la vérité tault entière au peuple sur
lui-même. Jl est persuadé que p'eslt la meil-
leure' façojar de la' servir.

M. .Clémleiniceaui regagné sa' pjace, applaudi
par ses collègues et vivement, félicité.

AU PABLEHENT FRANÇAIS

Interpellations snr la politique
générale Se croyant menacé, un professeur

tue un soldat

LA PEUR MEURTRIÈRE

L5â peur, une peur irraisonnée, qui s'était
lemparée d'ailleurs des divers pjersoUnag;es!
mêlés à la navrante: aventure que nous al-
lons conter, a occasionné la nunt dernière,
en plein quartier IÀtin, à Paris, un 4e ces
drames stupides que rjen ne pjermet dp pré-
voir-

Dans des ©irconstances particulièrement!
déconcertantes, mn soldat qu'on représenta
comme un brava garçon a été tué par «m!
jeune professeur, encore tout étonné autant
que désespéré, jd/avoir pu; "c&mfflpttre, us
meurtre.

(Profitant d'une journée de permission, le]
nommé Jules Boulay, soldat au 23e colonial,
en garnison Jt Palâiseau; était venu passer
son dimanche à Paris. Après avoir dîné chez
des parents, le militaire était allé se prome-
ner, en compagnie d'un de ses amis, uommé
Meunier.

Vers Pnze heures et demie «Ja soir, les
deux amis qui, peut-être, avaient) bu un' peu
plus que de raison, déambulaient sur le bou-
levard Saint-Michel. Ils croisèrent trois .jeun
nés gens, répétiteurs à l'école des Sourds-*
Muets, rue Saint-Jacques, et qui regagnaierilj
pet établisspmont jeu s'entretenant ©n; anglais.
: Cela déplut au soldat.

— Tiens, dit BoUlay à son ami, ëpiôufë-les,
ceux-là, ils croient noUs «épater» en parlant
anglais ! Es le font à la pose.! Tu vas VOiÉ
comment je jvais les traiter».

Et, Pe disant, Boulay apostiopba les tibis
Répétiteurs. CeUX-ci •répliquèrent; Meunier se
mit de la partie, Pt ce 'fut entre les deux:
giroupes un échange de brocarts, dé plaisan-
teries douteuses, d'invectives pt da prpvpca>.
tions.

Tout en s'a querellant ainsi, les cinq 'jeu-
nes gpns avaient gagné la rue Gay.-Lussac,
qu'ils Remontèrent.

— Et puis, dit Boulay, si vous n'êtes pas
contents, ou va' se battre ! Venez-y donc, venez
derrière le Panthéon...

ILes répétiteurs se gardèrent bien d'accep-i
ter J'invitation ©t pressèrent le pas.

— Laissez-nOus dlonc en paix, finit par
dire l'un (d'eux, M. Victor Pautré, et ne vous
y frottez pas, .car je suis armé.

Et if leur montra la crosse d'Un fort revpl-
-vpr dont il était, pn effet, porteur.

— Ah ! Ltu es armé, répliqua le colonial.
Eh ,bien ! c'est une veine : on va te faire ar-
rêter, !

Deux coups de feu
' rÂ ce moment, de moins en moins rassurés,
les deux autres répétiteurs avaient hâté le
pas, distançant ainsi leur collègue yictor Pau-
tré.

C'était l'heure où', au poste central de' pii5-
lice, venait de se faire la relève. Des agents,
quittant la (mairie du! Panthéon, s'achemi-.
liaient vers leur demeure. Le colonial aper-
çut un gardien de la paix à une trentjaina;
de mètres de lui. .Voulant sans douté "jouer
lun bon tour à son antagoniste, demeuré er»
arrière, pt le faire arrêter pour port d'arme
prohibée, il le rejoignit d'un bond, lui pérta
un coup de poing sur la nuque, puis le prit
à Ja gorge, en lui disant :

— « Tu as ua revolver, tu vas coucher au
poste. »

(L'autre, qui n'avait pas vu l'agent, eut
.peur. Il crut définitivement à une agressioin!
et sortit dé la poche intérieure de son ves-
ton son revolver chargé de balles blindées.
Pluis il fit feu à deux reprises.

(Boulay tomba pans proférer un cri. Au
bruit des détonations, de 'tous côtés on! ac-
courut. Affolé, le jeune répétiteur, ne sa-
chant trop ce qu'il avait fiait, s'enfuyait. Des
feigents l'arrêtèrent, et la foule, furieuse, ee
mit à le rouer de coups.

Entre temps, Meunier et les deux collègues
de M. Pautré s'étaient éloignés sans qu'on
s'inquiétât d'eux, des passants avaient trans-
porté le militaire dans une pharmacie, où l'ofl
ne put que constater qu'il avait été tué sur
le coup, un des projectiles lut ayant traversé
le pœur.

Lorsqu'il apprit qu'il avait donné la "mort
au soldat, M. .Victor Pautré fut pris d'un vé-
ritable accès de désespoir.

— Je ne lui en voulais nullement, dit-il,
pt je n'avais pas l'intention de le tuer. J'é-
tais affolé : je croyais avoir affaire à deux
malfaiteurs décidés à attenter à mes jours,
et je ne leur montrais mon revolver que
dans le but de les intimider. Mes collègues
avaient aussi 'peur que moi, et quand, dis-
tancé par eux, je me suis vu, dans ce coin las-
sez écarté, face à feice avec ce soldat qui
me prenait à la gorge, j'ai cédé à une peur
indicible pt me suis servi de mon arme

Correspondance parisienne
Pajns, 12 juillet

fJè ne ,puâ3 pas faire du temps qu'il fait
Ip flttje .t dp inles lettres, ïl est du çpste pareil
d'un ,bout de l'Europe à l'autre. Mais on
foie petit B/empêchiprj de constater; que lés
tdotnséquiences désastreuses de la per turban
fàon de l'été s'accroissent Pt pèsent déjà
lourdement pur tout le monde; le renchéri*
sèment ds la' vie est sensible, surtout dans
la' consommation dés légumes et des fruits.

En outrp, des industries saisonnières sonK
S demi paralysées; dans les modes et dans
clectaines (confections ©t fabrications de toi-
lettes, lep ouvrières reçoivent Un congé te'mjpo-
gairp de fcuit on quinze jours , tant la cbm-
merçe est ralenti.

Aiùitant qup (vos hôtels de montagne les
Sains dp mer et les autres stations estivales
voient le début absolument compromis, et il
pst manifeste que si la naturp ap se hâte pas"
dp restaurer ' 1P beau fixe, le courant des
années, précédantes ne s'y pjorjera pas tojuj
entier.

©aina beaucoup dp régioïïs cSm'plâ:gnardéE(
la crainte 'de perdre la moitié loU les deux
tiers de la récolte est si vive que les évêques.
ont prescrit des prières; or je ne cite le
fait que nour faire voir qu'il S "a vraiment
angoisse.

Il va1 de Poi quP les déplaP'graPntB pou* tel
Villégiaturp pont généralemenl) ajenTnés, de)
sorte que la fête du 14 juHlet, qui1 se passe!
d'ordinaire pn l'absence des gens du monde,-,
sa célébrera dans un Paris nota encore âé^
garni. En sera-t-'elle plug brillante;.? Jj> n|p le;
pense pas. '

AU TIR CANTONAL BERNOIS
(De notre correspondant particuli er)

Eêlém^; M 12 juillet 19.00.
_ Saffiledi Inlatin, un train; spécial avec locW"

[mbtivp .enguirlandée, avait été organisa pour
conduire les tireurs de Berne et Bienne à De-
lémont. Il "arrivait à Sonceboz à 8 h. 50 du
matin pt rejoignait à Moutier. u> autre train
l̂ éoial encore mieux décoré amenant les ti-
reurs de l'Emmenthal, de LangnaU entr'au-
itres, aVeo la bannière cantonale, dont l'arri-
vée à la gare de Delémont fut âaluée par
22 Coups dp canon pt par Ta1 'sonnerie des
cloches. JQa| réception fut superbe et le oor-
(tège qui s'organisa immédiatement était des
plus intéressants, heureusement favorisé par
uni moment de beau temps. La ville est ma-
gnifiquement .décorée pt les installations de
tir parfaites.

J'ai particulièrement aimé l'allocution da
bienvenue qu'a faite M. Hof, président du
comité d'organisation. Grâce à sa belle voix,
claire pt nette, aucun mot de àon beau dis-
cours p'a été perdu; malgré que la 'cantme
fut fondée et que les discours se fissent sur
lp podium, tout à l'extrémité. A ce moment,
le coup d'oeil sur, ce fond de 'cantine était
imposant. Au premier plan la Tribune avec
les orateurs entourés des groupes admirables
fles grenadiers et des carabiniers de Lang-
ûau; dans le fond uu très beau tj ableaU repré-
sentant Delémont ©t la Vallée de la Bii sa
avec les belles montagnes qui Tentourenk
Les grenadiers et les carabiniers étaient en
costumes de 1798. Les premiers rouges et
blancs 

^ 
avec }>'orinets noirs, les seconds en

costume yert à plastron bleu, tricorne noir,
culotte noire et bas blancs. Malheureusement
après le (Cortège la pluie a recommencé.

Au banquet dP midi, M. le professeur,
Etienne a porté le toast à la. patrie en ter-
ines particulièrement élevés. "Dimanche mid-
tin, à 10 heures et demie, réception des ti-
reurs jurassiens qui arrivent avec de nom-
breuses .bannières. Joli cortège, favorisé aussi
par un moment de beau temps; le groupe des
demoiselles d'honneur {est ravissant.
•¦ L'affluence au tir est énorme, comparable)
seulement à pelle du tir fédéral de Zurich.
Le vent contrarie un peu les tireurs. Les pri-
mes : médailles, (broches, montres et coupes
sont des mieux réussies Pt très recherchées,
surtout la (ûTontre ^'argent des Longines et
les .médailles. .Chaque tireur tient aussi à
pmpOrter .une des jolies broches comme sou-
venir .pour §a îemmp, fiancée tofu .sœur.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Jacques Cattin, le vieillard qui

3 été l'objet de coupla pair des jeune s, gens
de Bonfol, dont nous avons parlé naguère,
a succombé samedî  sans avoir repris con-
naissance. Voilàj, de nouveau, une tnste causa
d'assises, qu'on aurait pu si ïacilement évi-
ter!

(BERNE.' — JJrï ouvrief dé là" fabrique dé
briquep lafolpier, a Pieterlen,- est .tombé, au
cours d'une crisp éprUepaque, la figuré dans
un itas de terre glaise et a été étouffé;
Personne fie *se trouvait sur place en ce mo-
nient .

BERNE. — On mande de ErutigeU que le
nommé Schmid, mécanicien, des mines d'ar-
doises, étant entré pn contact avec une con-
duite électrique/à haute tension, a été tué.

BERNE. — Un jeune, conducteur de Voi-
ture du cbpmîn de fer du lac de Thoune,
qui vculait .traverser la voie a été tampon-
né par une manchinp en manœuvres et traî-
né sur une distance dp 30 aètjr'as. Il a pté
blessé grièvement

Nouvelles des (Santons
Pris à son propre piège.

ZURICH. — Un vieux garçon' d'ObfeldeB^
bourgeois aisé, mais quelque paU avare, était
persuadé qu'un fripon quelconque lui volait
des bûches de bois uans le tas qui „se trou-
vait dans la cour de sa ferme.

Pour (en! avoir le Cœur !net [et tirer vengeance
§u même temps du yoleur, il leut recours à un
imloyen employé fréquemment, il bourra quel->
ques bûches* de poudre et attendit les événe-
ments. Le lendemain les dangereuses bûches
n'avaient pas bougé, le surlendemain mon plus.
Tranquillisé pn partie, le paysan ne pensai
plfjs à la chose. Quelques 'jours plus tard il en-
gageait un, journaliier pour la. matinée. Comme
il faisait quelque peu froid le maître lui fit
faire du ifpu dans lai cuisine puis tous deux s'en
allèrent prendre un morceau Pt boirP un coup
dans la chambre contiguë. Ce fut leur saluf.
Le journalier , n'étant pas au courant du secret
des bûches avait précisément pris celles qui
se trouvaient remplies de poudre. Tandis que
les deux hommes mangeaient, unie formidable
pxplosion se produisit dans la cuisine.

Plus rien n'était resté debout ni entier dans
la pièce ; le foyer était anéanti, les parois
défoncées ; les vitres et portes avaient volé
en éclat. Lé vieil avare jur a mais un peu
tard qu'on né l'y reprendrait plus.
Rétablissement de la diligence.

URL — Après vingt-sept ans d'inactivité,
la poste du Gothard reprend son service :
cette année en effet, elle circule de nouveau
depuis le 15 juin et cela; jusqu'au 15 septem-
bre, une fois par jour dans les deux sans en-
tra Andermatt pt Airolo. 11 na s'agit donc pas
de l'ancien service avec de. grandes diligen-
ces à £ix places. Celles-ci, tau moins l'une d'en-
itre plies, se trouvent remisées dans les mu-
sées pt sont remplacées par de légers landaus
dans lesquels quatre pu cinq voyageurs peu-
vent prendre place.

L'antique poste à cinq chevaux est supplan-
tée par pes véhicules moins lourds que deux
chevaux tirent aisément. Elle quitte Ander-
matt a huit heures du matin poUr atteindre:
l'hospice vers onze heures ; elle en repart à
quatre heures quarante pour arriver à Ai-
rloïbj à six heures. La course en sens inverse3
a lieu aux mêmes heures (et permet à l'arrivée,
.comme dans il»; direction Andermatt-Airolo.-la
jciorrespondance a*/ec les derniers directs.

lia route du Gotahrd était enepre fort fré-
quentée durant la belle saison par des nom-
breux touristes, nul doute que le rétablisse-
ment partiel de la diligence ne soit bien ac-
cueilli de (tous.
Polonais en fuite.

ST-GALL. — Il y a quelques jours, un
important fabricant de blouses de toile, Po-
lonais d'origine, établi à St-Gall, prenait la
fuite après avoir fait uh fiasep important.
L'exemple paraît contagieux car un second
fabricant de blouses, Polonais également, vient
de disparaîtirie( sans donner sa nouvelle adresse.

Ce personnage, qui n'avait à! son arrivée
àl St-Gall, aucune connaissance du métier ni
même de culture générale, jouit néanmoins dès
les premiers, temps, d'une confiance étonnante
auprès de ses fournisseurs.

On cite rexemtp(le del l'un de ces damiers
qui n'aurait pas livré pour moins de 25,000
francs die (marchandises au fugitif. Inutile
de dire qua dans chacun de ces cas, tous lee
fournisseurs perdent la totalité de leurs créan-
pes.

Troupeau sous la neige.
. ÏVALAIS.' — Oâ écril d'O^Sères : Quelle
armée! iQupJ çmjoàs;! ApjrèS le gel dëÉ trois
(premiers jours die. mai qui a1 porté un1 coup
fatal a de riches pjrpgnesses; après unp flo-
raison1 pontrariée par. lea brusques sauts de
la températjore, voici que depuis dix jours
au' lieu du chaudl soleil da ju illet), la pilule' sjour-
noisa est là!, entravant la fenaison par ses
fcrpp; iréquentes' ondées! Et Voici égaleraient
que, ppur la deuxième* fois, (suri les alpages ou
paissent nos troupeaux, la neige est descendue
oeuvrant d'une couche j^e pjusieuirs Cehtimè-
[tresl l'herbe njourricière! Bjpn que dimanche,
$|au de pnonfd|e en nos villages, aujourd'hui Le
gros s'est porté vers le haut de la vallée, où
s'est réfugié, dans, les étables de la préalpé,
le bétail chassé pair la' ïaimj et le froid. Et ce
fut cle matin un spectacle, peu bajnal que Cette
interminable Jfilp dp chars eï de gehsl trans-
•piortaint vers; lai .-ajojnfagne ig nourriture des
iïroupeaUx.

H, est ffipn^eWalii 'ti r4 h. 30. J'entends caril-
Ipher les tetpUnettesi deô tapupj eaux qui des-
cendent jusqu'à! noa. -v-illages. Une légère pluie
pommen'o,el à| ijornber. Qu'pllp épargne du moins
Lau-îaune olùl tie Pélàbye eu ca mplment la belle
#|i de la Vaillante jeunesse Suisse.



LAUSANNE. — Par suite des pluies per-
sistantes, un mur, bordant la voie de Berne,
au lieu dit en Prélaz, entre la Conversion)
et Grandvaux, s'est écroulé sur une longueur
d'Une .trentaine de mètres, vers 2 heures et
demie, hier après-midi, un peu avant le pas-
sage de l'express, qui a pu 'être arrêté à
temps, grâce à l'intervention d'un employé
qui a couru au devant du train pour donner,
le signal d'arrêt.

LAUSANNE — Un manœuvre, à Rossï-
mière, ayant .ramassé vendredi des cnampi-
gnons, les .avait apprêtés pour son souper.
A minuit, il ressentit des troiibles et manda
du secours. ,11 était pris de vertiges et sa
femme était comme folle. Un docteur, appelé
de Château-d'Œx, administra du lait et de
l'huile et les soulagea. Ils ne sont pas encore
complètement hors de danger.

GENEVE. — La police a arrêté un jeune
Russe du nom de Victor "Wassilieff, "inculpé
de tentative de pillage et d'assassinat à No-
Votscherkask. Interrogé (par le commissaire:
de police, .Wassilieff a reconnu la plupart
des faits à sa charge.

ZERMATT. — On sait que lP guide Rodol-
phe Taugwalder pst revenu dans un piteux
état de sa campagne de conquête dans les
montagnes de l'Asie Pomme guide de l'intré-
pide miss Peck. Manchot, privé des extrémités
des cinq doigts qui lui restent, avec un| pied
artificiel, il est réduit -à l'inaction. Ses amis
de Zermatt, que sa pénible situation a émus,
viennent d'ouvrir une souscription en sa fa-
veur.

LAUTERBRUNNEN. — A la suite d'uïï
glissement dp tjerrain entre La«terbrunneul
et Wengen, les premiers: tains n'ont pu cir-
culer ce matin. On est obligé de tiansborder:
les! voyageurs1. , i < •

BALE. — A Augst, uh cpujj dP mute a pré-
iratorément exjpjtasp dans le caisson servant}
aux travaux dansi le Rhin. Quatre ouvriers!
ont été blessés, dont deux assez grièvement.

ZURICH. — Pajrf gfuitfe des, pjuips inpessaiii-
tes, la LenàgLrabph, qui coule dans la ban-
lieue de la ville, a débordé ettj a inondé lest
champs du côté d'Altstaetteri. Les habitants
d'une maison lopaitive ont du sortir! pendant
la nuit de l'immeuble menacé par. l'eau.

'ZURICH. — Uni singulier accident dû à]
l'alcool, s'est pjrodui-t ces jours àj Zumikojnl
Un ivrogne étàatj *en,tré chez lui et avait en-
core eu l'instinct de se jpten s"ur sou lit.
Il tomba si malheureusement surj la figure,
quW le rietij ouva le lendemain! matin tout
habillé sur le plancher, la face contre tprre>
étouffé. La mlort avait fait. s|on oeuvre depuis
plusieurs heures. , ; j

GLARIS. — La quatrième exposition canto*
nale des arts et métiers a été ouverte à
Claris, dimanchei. Ella comprend quinze! grpul-
pes, qui représentent presque toutes les bran-
ches de l'industrie iglaronnaise. Lai Ville de
Glaris a une exposition spéciale da machines
pt appareils pour l'industrie domestique. Une
exposition de la Société cantonale de pisci-
culture, avec des spécimens de tous les pois-
gpns 'dû pays, a éveillé le plus vif intérêt.

SAINT-GALL. — A la suite des neiges et
'de l'abaissement extraordinaire de la tempé-
rature, les troupeaux ont également été obli-
gés de quitter les alpages dians l'Oberland
de St-Gall pt d'Appenzell. Tout ce qui se trou-
vait auhdessus de 1400 mètres a regagné la
Vallée. .

ST-GALL. — Le gardé-Voie Tobler, ep ?
ployé au chemin de far de montagne] Rorl-
schach-Heiden, a fait une chute près de [Wie-
nacht, pendant une tourhép d'inspection. H
a été retrouvé mort lundi matin au pjedl
d'une plaroi de rpj chers.

ST-GALL. — L'Association des meuniers
de lai Suisse orientale a décidé d'introduire!
une augmentation ! du pjrix des farines; de( 2 fr.
par 100 kilos.

Chambre suisse de l'horlogerie.
La Chambre suisse de l'horlogerie, recons-

tituée suivant les. statuts, revisés du 23', no-
vembre 1908, a " tenu sa première assembléa
hier, lundi, au Château de Neuohâtel dans la
salle du ' Grand Conseil. M. le Dit Pettavel,
conseiller d'Etat, a présidé cette séance; dp
constitution.

Le comité central a été, conformément
aux statut», composé de 11 membres, sa-
rwràf : trois Neuchâtelois, MM. Fritz Hugue-
nin, à Neuchâtel, Albert Mosimann à Lai
Chaux-de-Fonds, Charles Jeanneret au Lo-
cle; trois Bernois, MM. Louis Mullpr,: à Sien-
ne, A. Kennel, à Porrentruy, J. David!, à St
Imier; deux Genevois, MM. J. Ferrero! et Co-
kmb-Penard; nn Vau|dois, M. Ernest Pail-
lard, à Sainte-Croix; un Soleurois, M. Adol-
phe" Obrpchti à Granges; un représentant P«ur,
Fribourg, Schaffhouse et Tessin, M. Constatât
Dimchert, à Montilier.

Avant que la séance fut levée, M. FejrrprOW.
se faisant l'interprète de ses cpllègues, de
la Chambre suisse1, a .ténu àj remercier M. le
Dr Pettavel, président spfrtah't, Pt' à! lui expri-
mer la reconnaissance deë intéressés pour TaP-
tivité compétente et dévouée qu'il a déployées
pendant son! .passage' ai la1 directioh de la
Chambre suisse de l'horiogp'rip; M. Ferrero
a exprimé l'espoir que, bien' que M. PettaVel
quitte officiellement la Chambre, il n'en! con-
jtinuera pas* moïn| à1 Vouer isà 'sél'liciîti-JdelA l'ins-
ititution; ce à! quoi M. Pettavel ei réppndu

que lea intérêts de l'industrie horlogère; suis-
se auront toujours Pu lui un zélé défenseur.;

Après la séance, le cotadité centjrai réuni
pour a!e 'constituer, a appejé à la présidencie!
M. Fritz Huguenin.
Société de Belles-Lettres.

Pour; obvier aux aléas de locaux pris à*
bail et pour pouvoir organiser, ses archives
d'une façon plus rationnelle, Belles-Lettjres
va sa mettre dans ses meubles à Neuchâtel.
•Le comité .des Anciens-Bellettriens, assisté
d'un comité spécial, s'est mis à l'œuvre pour
la constitution >à bref "délai d t̂oP « Société'
immobilière de «Belles-Lettres». Le but est
d'acquérir Une .maison de rapport dlains lai-
quelle pourrait être aménagé un local de1
50 à 100 personnes, ainsi que de plus petite
locaux pour les archives des Vieux et des
Jeunes. Diverses propositions ont déjà été
faites au comité des Anciens-Bellettriens et
tout fait prévoir que d'ici peu, Belles-Let-
tres| aura au chef-lieu sa « Maison rouge et
verte ».
Club jurassien.

Dimanche .passé, piar une pluie torrentielle,
le Club jura ssieh a tenu ai la Ferme! Robert,
sa 63mp assemblée cantonale; 43 alubistes,
représentant les sections dé La Chaux-dp-
Fcuds, Neuchâtel, Renan', Fleurie?1, pt Tra-
vers étaient présents.

M. le Dr Cavin, directeur de l'Ecole se-
condaire de Fleurier, ayant présente un rap-
port très serré sur. différents travaux pré-
sentés, le comité central a pu décerner trofe
prix, àj MM. Rosselet, da Renan, Jacot, de!
La Chaux-de-Fonds, et Cornaz, de Neuchâtel.
Les présidents des sections ont été invités
à prendre .connaissance de la critique afin
d'en faire "oart à leurs sociétaires.

M. A. 'Landry', de Fleurier, dans un discours
humoristique, a ramené la question sur les
corbeaux. Plusieurs orateurs', en' pjarticulieti
M. Matthey-Dupraz, professeur à Colombier,
ont pris la' parole; et de tout PP qui a été
dit, il résulte qUP l'on ne pieut encore êtrP fi-
xé sur le bon! ou le mauvais côté de l'exis-
tence du noir oiseau.
Une belle jeunesse I

Des scènes scandaleuses se sont produites
dimanche soir à Neuchâtel, à l'occasion d'uni
cortège . de ressortissants allemands, portant
casquette, qui fêtaient le '2e anniversaire de
la fondation de leur, Société, la « Germania »•
En ville, ce cortège, avec flambeaux, cava-
liers ,et ' landaus, fut très admiré. Mais fler-
rièrp ,1'Académip, une banda de va"oriens se
livra' à des manifestations hostiles; malgré
la policé, .toute une jeunesse se mît à siffler;
et à hurler, puîsv à un chant patriotique des
(Allemands, réppndit .pu braillant la .« Mar-
seillaise' ». v

On dit que d'autres vauriens s'a' sont livrés
lâchement aux mêmes excès envers des salu-
tistes.

QRronique neuoRâteloise

Les cours de répétition 'de la 2me divisioU
aura . lieu cette année-ci, comme nous ri-
vons déjà dit, du 20 septembre an 2 octobre,
sauf p̂our, l'artillerie qui sera convoquée déjà
le 18 septembre et licenciée seulement le 3
octobre. La division sera renforcée par une
bonne partie des troupes de corps, parmi les-
quelles le régiment de cavalerie 2, le groupe
d'artillerie de campagne II/3, la compagnie;
des subsistances 2 et un détachement de cy-
clistes. . .

Le pours préparatoire, voué exclusivement)
au .travail de détail dans les corps de troupes
et l'unité, durera du 20 septembre au 26 sep-
tembre au soir.

Voici le stationnement de la 2*>*e division
(pendant le cours préparatoire. Les opéra-
tions se feront dans les cantons de Vaud,
de Neucbàtel et de Fribourg.

(Etat-major de division : Morat; cyclistes de
l'état-major du 1er corps : Morat; cyclistes de
l'état-major Ide division : Morat. i
' Brigade d'infanterie 3. — Etat-major :
Payerne; troupes : Sur lès deux rives de la
Broyé entre la route Estavayer-Montet-y
tPaverne et la route Domdidier-Saint-Aubin^

Brigade d'i(i#uterie 4. — Etat-major : Ker->
zers; régiment .7: Rive droite de la Thièle
jusqu'à la ligne Luscherz-Brûttelen-Mûnjtf
gehemier; régiment 8: Galmitz-Kerzers-Frâ-
echels pt villages à l'est de cette ligne.

Bataillon de carabinieirlsi 2 : Morat.. Compa-
gnie da guides 2 et 10 : Salavaux-Saint-Aubin.
Régiment (de dragons 2 : Faoug-Avenches-
Domdidiaiv Régiment d'afftillerie 2 : .Groupe;
I-2i : Val-de-Ruz. Tir a'u Val-de-Ruj S et à Li-
gnières. Groupe II-2 : Rive gaucha de la
Thièle. Tir ai lignières. Groupe II-3 î Kall-
nach-Bafgen. Bataillon du génie 2 : Vully.
Détach ement de télégraphistes 1 : Morat.
Lazaret de [diViisioUt 2 : Fribourg. Compagnie
de KubsistaitifdâW 2 : Fribourg. Section du train'
de subsistances! : Fribourg. ¦ >

Dans le courant du 25 Septembre1, lejs troiu-
pTéS se PoncentirProUt pour les nTahœuVres
de la secoude semaine. Toutefois la conceh-
tiration ne devra' pas entraver lp travail d'insi-
tructioii' de ce jour-là1. < _

LP 26 septembre, dimanche, est jo tar1 de
repos et de rétablissenle'nt; dés sérvicles divins
seront célébrés partout où' les| circonstances'
le permettront. i

Du1 27 au 30" Septembre, aurofftl lieu! le&
m'anœuvreis dé division, soit 3me brigade cOn-

tfird 4ffl brigade égalémeht eombûiéé; s'ous la
direction du divisionnaire. Pendant ces jours,
la compagnie des1 subsistances 2 pt sion train
fourniront la nourriture aux tioupps.

lia postei de campagne, installée à Morat,-
fonetfonnera1 dès le 21 Septe™ 1̂*6!-

Les Neuchâtelois auront donc roccasioln! dé
auivrp sans tirP^i se déplaper les manœuvres
de la 2me division, qui ne s'exéputejronti pas
très loin de chez eux.

Les conrs de répétition
des troupes nencbâteloises

Fête Fédérale_de^Gymnastique
RÉSULTATS DES CONCOURS

Contrairement ,aux prévisions, la liste of-
ficielle .des Résultats des concours de la fête
fédérale de gymnastique n'a été remise à la1
presse à Lausanne que Pa matin à 10 heures.
IMgence télégraphique vaudoise nous atransmis aussitôt par téléphone les résultats
intéressant spécialement le canton de Neuchâ-
tel, résultats que nous avons répandus par
un bulletin spécial tiré à 11 heures. Vpici
maintenant des (résultats pjgg complets, Va-
nus de l'Agence télégraphique à Berne, par,
téléphone, également, à 3 heures. A ce mo-
ment, nous n'avions oas encore reçu la J.igfë
officielle imprimée.

Concours de sections
ire catégorie — Couronne de laurier

Abeille, Ohaluix-de-Fonds.
Ancienne, .Chaux-de-Fopids.
Ancienne, .Neuchâtel.
Commerçants, .Bienne.
Société ,de la Ville, Bienne.
Plainpakis, .Genève.
JPTO Patria, Genève.
PâquiS, Genève.
tVille, Genève.,
EaUx-Vives, fîenève.
(Ancienne, Montreux.
Société fie gymnastique^ Le LbclP.

. Société de gymnastique, Madretsch'.
Société de gymnastique, SainHmier.
•Société de gynmastique, lie. Sentiê .
Plus les six sociétés dP la villP dP Zuriclii:itrois de Berne, deux de! Schaffhouse et Bâle,-

une de Vevey, Soleure, St-Gall, Aarau> B&i-(dpn, Granges, Lueerne, Oerlikon, OIten,' tWfe
feîthoUr.

2me catégorie — Couronne de laurier
Bourgeoise, Bienne.
Romande,. Bienne.

(Ancienne, Fribourg.
Anfoienne, Yverdon.

3°"> catégorie — Couronne de laurier
(Fleurier, Le Rrassus, Fribourlg, Luganjoij

M'ontreux .(Helvetia), Morges, Société sujssej
de Paris, Renens, Sainte-Croix, Tour-de-Peilzii
Payerne.

4me catégorie — Couronne de laurier
'Aigle (Helvetia), Bellinzone, Bulles, But-

tes, .Chiasso, Corgémont, Fontainemelon, GeH
)nève ,(Rive-Droite), Evilard, Malleray, Mon-
tillier, Nidau, Peseux, Reconvillier, Serrières^
Tavannes.

4me catégorie — Couronne de chêne
. Bevaix, Boudry, .Couvet, Cressier, Fontai-
ihes, Landeron, La Sagne, Neuchâtel (Amis-
Gyms), Saint-Biaise, .Travers, Les Verrière^

Concours artistique
Couronnes de laurier

[ 1. Lerch, St-Gall ; ex-œquo, Charles Riof
bert, Bâle, 111 p. — 2. Béguelîn, Tavanhes,
110Va- ¦— 3- Kubler, Lausanne ; ex-aequo,
«Spinner, .Bâle, ,110.— 4. Frndt, Lpcle, 109V2.
h- 5. Oehsner, Chaux-de-Fonds (Abeille),
109. — 7. Wyss, Reconvilier, 108. — 8. Ny-
degger, Bienne; e-x-asquo, Schindler, Lau-
sanne, 107V2- — 10. Habermiacher, Bellinzone;
tex-aîquo, puguenin, .Yverdon, 106. — 12.
Châtelain, Chia|ux-de-Fonds (Abeille), 105. —
.14. Muller, Vevey, 104. — 16. Rouilly, Lau-
sanne; tex-a3quo, vWeidle, La,usanue, 103.

Prix simples ¦
Voici les gymnastes de Lai Chanx'-de-Fonds

ayant obtenu' des prix simples aux engins :
£1. FlMry, Adolphe (Abeille), 1001/ 2 points:
— 28. Schelling, Ernest (Abeille), 97. — 31.
Dumont, Albert .(Abeille), 95,8. — '42. Mai-
ret, Luc .(Abeille), 90. — 54. L'Eplattenier^
Jules (Abeille), 84. — 57. Droz, Emile (An-
loienne), 821/2.— 59. Brandt, Marcel '(Abeille),.
81 Va- — 68. Favre, Charles (Ancienne), 77.

Jeux nationaux
Couronnes de chêne

, 1; Huber, Stafa; ex-sequo, .Werhli, Bâle,
113 points. — 2. Hug, Zurich; ex-œquo, Wetu-
etein, .Winterthour, 1121/ 2. — 3. Schmid,-
pergsfeld; px-œquo, Widlmer, Zofingue, 112.
— ,4. Von Burg, Tavannes, 1111/ 2-- — 5- Her-
zig, St-Imier, 111. — 6. Baud, Genève,-
110 % — 7. Marti, St-Imier, 110 V4- — 8.
Buchler, ,Caroug;e, 110. — 11. Barbey, Lau-
sanne, 109. — 12. Guinand; Lp Locle; Hurni,
Gemève; Juvet, Bienne; Paul Schmidt Chaux-
idP-Fofnd's (Ancienne), ex-œquo, 108 Va- — 13.
Collet, Châtel-St-Denis, 108. — 14. Amstut^
Lausanne ; Ulrich Blaser, ChauX-de-Fondid
'(Abeille) ; .Mœdpr, .Court; Tsch'àpp'àt, Lah-
sanne, px-œqup, 107. 3/"4. — 15. Humberset,'
Le JjOcle; 'Rayinlond, Le Brassus, ex-œquo,
107 Va- .— 17." Gerber, Vevey; Keller, Lau-
sanne, px-Eequo, lOG Va'i — 19. Bargetzij Le

Locle; Heyst, LauBànné, eX-œqup, 106. —' 20L
Batchmann, Majdretsch; Ch'err»llod: Adrien, StêGrotbr, 105 3A. r- 21. Gunther, NeuchateL
105 Va-

Prix simples
Pa's die pirfe simples aux jeux nationaux

pour les gyms do notre ville. Voici ceux du
canton : 33. Kohler Henri', Fontaines, 102 y2.— 37. Gieyrp Charles, Neuchâtel, 101,5. —
48. Schumacher, Neuchâtel, 97,75. — ,50. Ger-
mond CharlesL, Neuchâtel, 97. — 51. Meyer,
Neuchâtel, .96 Va- — 67.Jeanmonod, Le Locle,
91,25. — ,72. Jeanrénaud, Le Locle, 89,5.

£a (Bf iauX 'èe 'i&Qnès
Petites nouvelles locales.

BOILLAT F0K EVER. — Le courut cyj-
pliSte .Boillati, dP nptirp ville, qui pjrpndi part
au tour de France, a terminé, d'unie! façon
remarquable, la fluatrième étaipe — Belfort-
Lyon — ainsi que nions l'avons annoncé hier,
en se plaçant tieizièmp à l'arrivée. Ge résul-
.tat est d'autant pins rnéritoire que notre j eunp
piiampion sp tefiuvp actuellement au 4mp rang
des ccuneurS isolés et 21me du classpment
général. Le départ de la cinquième étape
— Lyori-Genève-Grenloble — a été donné ce
"matin! à 4 heures, et les coureurs passaient
à' Genève aux environs de 9 heures. Nous
souliaitoins. à| Boillat une heureuse arrivée'
dans cette vflle, où l'attend ceriajnpinpnt xme
chaleureugie Eépeption.

RECEPTION DE L'ABEILLE. — Toutesl
les sociétés locales sont invitées à se rencon-
trer au local da la société de gymnastique
«L'Abeille», brasserie du CairilinaLi à 6 heures
trois qtiarts, aveo leurs bannières, piour rp-
cevoir1 les g3*"mja de «1,'Abeille», rentrant dp
lai fêta fédérale de Lausanne, à 7 heures, pi)
denùe. La réception' aura lieu U Bel-Air.

HAUTES ETUDES. — Quatre anciens élë-
ves dp notre Gymnase viennent d'obtenir le
diplôme de l'Ecole polytechnique fédérale. Cp
sont MM. André Liomir» et Henri Robert^
comme ingénieurs-mécaniciens-électriciejns, etj
MM. Paul Jaccard at René Minutti , comme
ingénieurs .çivijs, Nflp. félicitations. , 'i

TOURNEE BARET. — C'est lé j auîdi 22
juillet qu'unp tournée Barpt viendra nous, don]*
ner «Lp Chanel d  ̂ Cygne», avec comjmp pirkis
cipaje Vedette, M. Huguenlet, de la Comédie;
française. Conimp toujours avec cet imprésa-
rio, la chef dp ïile sera encadré d'une tarouiDJLÎJ
parfaitesseniti hpnipgènp .et bien préparép!. '"

FAUSSE MONNAIE. — On nous apgoWe, m
matin, une faussle pièca de 5 francs, imitée)
à la perfection. Elle est) à l'effigie de Léoh
pold II pt au rffillésime de 1870. Le toM!*
cher est légèrement savonnejux Pt la tranche]
défectueuse mais, le son, lp jpjOfMs ét( l'en**preinte ne différenciant qua très pjero; d'une!
bonne piècpi Qu'on sp lp disp.

de l'Agence télégraphique suisse
13 JUILLET

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Nuageux et ondées probables.

Accident de montagne
ADELBODEN., — Dans la nuit de samedi

à dimanche, entre, Kanjderstegg et Adplbodem;
un accident niprtel est survenu à un touriste,
anglais, M. Party Shannpn. il avait entrepris-
samedi, en oom(pagnie de spni frèr,a aîné, Ms
Willy j Shannon et d'un autre, touristo de Lon-
dres, une excursion àj TElfig horn. En deseptt-.
dant da cette montagne, les touristes ont été
surpris par une violente tournîeilto Ea neige.
Le jeune Perty Shanuon est tombé subitement
au bas d'une paroi de rochers. Son fr ère Willy,
un alpiniste expérimenté, est descendu vers
lui, tandis que leur compagnon allait à Adel-
boden chercher du secours. Avant que ceux-
ci n'arrivent, M. Pertyi Shannon était mort Sans
avoir repris 'dohnaissanoe. H fallut plus de
14 heures, piour dégager sion frère, dp la po-
sition dans laquelle il se trouvait.

Un véritable combat
'BELFAST. — Des désordres se sont pTCfc

duits lundi sojr ai la garde nationale de Bel-
fast, à rciccasion de l'anniversairp de la ba-
taille de Grogheda, où Jacques II fut dé-
fai t pair Guillaume d'Orange en 1690. Un
certain nombre de nationalistes armés de1 pa-
vés ont marché contre le parti des Orangistes.
et ont démoli en partie deux magasins et les
maisons adjacentes. A l'arrivée de la police!
un véritable .combat s'est engagé et ce n'est)
qu'après deux heures de lutte qua les pertur-
bateurs, ont pu être dispersés. Le nombre des
blessés est assez considérable du côté dp IS
police "et Id.e celui des manifestants. De nom-
breugep atoestations ph.t é.t;é opjérées.

Les soudeurs s'agitent
: 'CONCAKNEAU. — Lès: soudeurs 'de boî-
tes dP conserves ont débauché les ouvriers
qui travaillaient dans diverses usines, mlêmp
dans celles qui n'emploient pas de machinée
à' Scttder. iTous ensemble ils ont été briser
les machines dans quelques usines. Les quel-
ques gendarmes, en uotobrp' insuffisant, ojn,t(
été bientôt débordés.

H) epêeRes

Imp_. Ki C0UR.VOISIER, Chaux-de-Fonua.



Le Roy et le Léprens
En ce temps-là les pauvres gens du pays

de France avaient encore deux protecteurs
à invoquer, dans leur, misère : Dieu pt le Roy F

Deuil tristesse, pauvreté, sévissaient à lai
fois dans une humble chaumière à l'ombre du
manoir féodal de Nivelon III, sira de Pierre-
fonds et autres lieux.

Septuagénaire, et infirme, Michélptte avait
perdu son homme à la Saint-Jean d'Eté et
seule, clouée sur son grabat, elle n'avait
d'autre consolateur que le doux Crucifix cloué
à son chevet ; mais, en ce siècle de foi, c'était
encore quelque chose, et, bien dévotemanfl),
la veuve affligée priait la Seigneur Jésus et
Madame fo Vierge pour les siens trépassés ;
parents, mari, enfants, qu'elle irait rejoindre)
« tretous», lorsqu'il plairait à Dieu, en son
saint paradis il|[ ¦— et pour, son petit-fils Mi-
chelin, dont le nom faisait couler ses larmes
plus amères, bien qu'il fût encore vivant, lui !

Son Michelin ! si beau, si bon, si pieux, si¦charitable! la bénédiction de sa vieillessê
qu'elle avait élevé avec tant de soins, tant
d'amour, le garant de tout mal, de tout péché,
de tout péril !

&aintive, redoutant pour, lui un métier trép
Sude, elle aVait consent à le mettre en appren-
tissage en la bonne Jrillë de dompièffUe où rési-
dait alors le roy Louis neuvième, chez maître
JacobUs, orfèvre, près l'église Saint-Antoine,'
qui flairant en lui uni fin [artisan, lui promet-
tait monts et merveilles.

Pourquoi l'avait-elle écouté ?
'A fréquenter des mécréants, on risque soU

âmp et son corps, et si l'une était sauve, grâce
à Monsieur. Saint-Michel, Tautre était en grand
idanger !
> Sans doute, Jacobus était estimé dans son
jBjrj i; il avait la clientèle du comte Nivelon,
dp maints barons et de plus d'un chapitre ;
il ciselait de riches aiguières, des coupes de
Vermeil et même de saints reliquaires, mais il
n'en avait pas moins méchante réputation et,
'ea *a)ïaule prudente et avisée, elle n'eût pas
dû faire fi des mauvais propos.
• Sabord) Jacobus, ce n'était pas un nom
chrétien ; il était peu assidu aux offices, se
blolin'alnfii à y (efn ŷeri sa pièce Aloyse et son a,p-
Çjreuti ; puis on la disait usurier et terrible
à ses débiteurs qu'il pressurait jusqu'à la
inbëllP — on lp disait compère et compagnon'
aVec un vilain corbeau, Belzébuth, qui ne le
quittait .jamais, et avec lequel il s'enfermait
dans son laboratoire pour consulter le gri-
moire, bien sûr, enfin on l'accusait tout bas,
bïeto bas, car, il était puissant et redouté, de
Complicité .dans ces meurtres rituels qui dé-

chaînaient tant dé colères contre les Juifs au
Moyen-Age, et de profiter do sommeil des
¦jeunes gens pour leui; tirej ! à% safog pt api
composer les philtres.

C'était pourquoi sa nièce était si pâlei et ses
apprentis si maigres. (Peut-être eût-il été plus
naturel d'attribuer cette maigreur, à la pièce
chère que leur faisait faire le vieil avare.)

Quoiqu'il en fût, dP pareils bruits avaient)
fait hésiter la grand'mère ap moment de met-
tre sa croix au bas de l'acte d'apprentissage,;
mais Michelin l'avait tant suppliée.

Ce n'était pas seulement par ambition de
devenir un maître fameux, dé travailler pour,
les nobles et les grands, les damies de la'
Cour pt jpj eutrêtPe le Royj lui-même, de! ga-
gner renom et fortune. Non! Plus que tous
les trésors de l'orfèvre, deux ypux noirs re-
tenaient Michelin à; son établi et, pour là
joie de voir passer et repasser dans l'ate-
lier la belle Aloyse, pour l'honneur da por-
ter son missel et son aumônière, il l'eût sui-
vie, même au sabbat... tant oPl servage lui sem-
blait doux!

Heureusement^ si l'orthodoxie de l'onolP
laissait quelque peu à! désirer, celle de la
nièce était atNiéssus de tout soupçon, et,
lorsque les deux jouvenceaux étaient age-
nouilles aux pields des autels, la bonne Vierge
semblait les envelopper du même sourire.,
comme les mendiants aveuglés, éclotpiés, ban-
cals, entassés sous le portique et unis dans la
même prière. »

Mais nulle ne s'élevait plus fervente vers
le trône de Dieu que celle d'uni pauvre lé-
preux à qui jamais ils ne refusaient leur au-
mône, bien que chacun s'écartât sur son.
passage; et le plus déshérité sur la terre est
le plus puissant aju ciel.

II
Un jour, une terrible nouvelle s'abattit sur,

la pauvre Michélptte. Son petit-fils, ac-
cusé de vol, était arrêté et jeté dans un ca-
chot. Maître Jacobus s'était avisé de l'adora-
tion de son apprenti pour sa nièce, et
pomme jl était peu sentimental et inacces-
sible aux choses d'amiour, il avait rudement
inorigéné l'un et conduit l'autre aju prieuré
de SîiintnOorneille, au beau milieu de la fo-
rêt en attendant l'heure de la marier à quel-
que gentilhomme ruiné, op à quoi il osait pré-
tendre, yu ses grandes richesses.

Depuis lors, Michelin dépérissait et se
morfondait à son établi, aussi lugubre que
« Belzébuth », qui le regardait de son œil iroj-
nique, en sautillant parmi les outils. ,

Certain dimanche, appelé au château de
Pierrefonds, Jacobus avait laissé sa bouti-
que sous leur double garde, lorsqu'à son re-
tour il constata la disparition d'une agrafe
en or guilloohô sur le modèle du fermai! du
•manteau royal.

Impossible de la retrouver!
L'apprenti, pressé de questions, dut avouer

qu'il s'était absenté l'après-midi sans per-
mission, mais il refusa énergiquement de dire
joù il était allé.

Le maître courroucé, l'accusant de men-
songe et de vol, le fit appréhender par les
sergents, invoquant la justice du comte Ni-
velon, qui promit de la rendre bonne et
prompte.

C'était la hait ou les galères pour le moins!
L'aïeule impotente se lamentait de son im-

puissance...
— Il y aurait peut-être un moyen, insinua

une voisine compatissante, affirmez qu'il est

Venu Vôjâs vbirt S l'heuf e Idtf Vol, no*as ne Voua
démentirons pias dans le village.

Elle bpcha la tête :
— Cp gérait péché mortel et lui ptorterait

malheur. i
— Peut-il arriver pire que d'être pendu?¦ — Oui, d'être damné.
ILa' voisine s'en alla mécontente et la pau-

vre vieille esseulée contempla le divin! crucifié
qui, à" travers ses larmes, ne lui avait jamais
semblé si consolant et si doux.:

III
Le sentence était prononcée, l'arrêt de-

vait être exécuté après les fêtes de Pâques.
Un soir, une ombre parut aU seuil de la

(ohaumine et une voix étouffée mUTinura:
— Jo yiens vOus parler de Votre garçon...-
— Bienvenu celui que Dieu envoie! s'é-

cria l'aïeule tout émue, entrez, brave homme,
prenez une escabelle, et approchez-vous, car,
je ne pluis mie mouvoir .¦— Las! je ne puis ni entrer ni m'asséoir
pires de vous, je. suis lépreux.

— Jésus! . -
— .Votre fils pt la gente "demoiselle, qu'il

accompagnait àl l'église, m'on^ parfois pris
en pitié et je leur revaudraja volontiers ce
qu'ils ont fait pour mpi si l'on acceptait mon
témoignage. .

— Vous Savez quelque chose?
— Ja sais que votre fils dit la vérité. Le

jour! du vol, il était à la procession du prieu-
ré de Saint-Corneilie, pu je l'ai rpcpnnu de
loin. ¦ t '.

— Où est enfermée demoiselle Aloyse ! C'est
donc çà, qu'il na veut pas parler ! la mal-
heureux enfant !... Faut le dire à Jacobus.

— Ja Yak fait; il m'a chassé avec d'affreux!
jurements ! au fond il sait bien votre fils in-
nocent pt la preuve...

— La preuve ?
— C'est que la nuit close, je l'ai vu, par le

soupirail de sa cave, enterrer une cassette, où
bien sûr, doit être l'agrafe en question, car,
il disait, en ricanant, à son vilain corbeau
perché sur son épaule :

«— Cette cachette-là vaut mieux que la
tienne, « Belzébuth », et les gens de "justice ne
viendront pas chercher là.

— Le méchant homme ! il faut avertir les
juges.

— J'ai essayé. Tous m'ont repoussé, sans
Vouloir m'entendre. Jacobus est puissant ! il
a prêté de grosses sommes au comte Nivelon
lui-même...

—! Il y a plus haut.
— Qui donc ?
— Dieu et le Roy !... Oh ! si j'étais valida,

j'irais vers notre bon sire, il m'écouterar'j,
lui, ei me ferait justice... Mon doux Jésus !
un miracle, je vous en supplie ! mes jam-
bes ! rendez-moi mes jambes pour un seul
jour et je vous bénirai dans l'Eternité.

Elle fit un effort, mais en vain, et retomba
gémissante sur son grabat.

... Le lendemain Vendredi-Saint, selon sai
coutume, le bon Hoy Louis, pieds nus, s'en
allait en pèlerinage par les églises de la
villa .suivi de ses sergents ayant en main
les deniers qu'ils lui remettaient pour dis-
tribuer au nom de Dieu aux plus beso-
gneux.

Et, comme il allait ainsi par une Voie, un
lépreux qui était de l'autre côté et pouvait
à peine parler, sonna 'de son « flavel » pour
attirer l'attention, ce qui avertit le Roy,
en sorte qu'il vit le lépreux, et passait aussi-

tôt VPrS lui, mettant son" pied dan's l'eau!
bourbeuse et froide, et sains se hâter, le roy
écouta patiemment le lépreux, puis il lai
donna aumône et lui baisa la main...

Et beaucoup se signèrent disant :
— Voyez ce que le Roy a fait ! qui a baisé

la main du lépreux.
Rentré au palais, Louis ES fit mander son

sénéchal et s'entretint longuement avec lui.

IE
' « Alléluia ! Alléluia !»

Les cloches sonnent à toutes volées, les
chantres, à plein gosier, entonnent Thym-
né d'allégresse^ la chrétienté se réjouit !

« Alléluia ! Alléluia ! »
Et sur son grabat, la vieille Michelette in-

voque de toute son âme la divine Bon(\é
qui rendit son fils à la veuve da Naïm.

Brusquement ,1a porte s'ouvre et Michelin
vient tomber dans les bras de sa mère, res-
suscité, lui aussi, par la Bonté royale qui
s'est étendue sur la pauvre chaumine.

« Alléluia ! Alléluia !»
... Le Roy avait reçu le témoignage du lé-

preux repoussé de tous, on avait touillé la
cour de Jacobus, trouvé la cassette qui ren-
fermait bien l'agrafe soi-disant volée: « Bel-
zébuth », amateur de ce qui brille, comme
ses congénères, avait été le premier coupa-
ble et l'avait cachée dans un trou de la mu-
raille, derrière son perchoir, où son maîtr e
n'avait pas été long à la découvrir.

La cassette renfermait aussi bien d'autres
Choses compromettantes pt 'Jacobus avait été
prendre en prison Ja place de son apprenti,
à qui le Roy ,en compensation de ce qu'il
avait souffert, accorda les biens de son accu-
sateur et la main d'Aloyse, qui n'était pas sa
nièce, mais une enfant volée.

Et chacun bénit la justice du bon. sire,
qui dit bien souvent à son sénéchal :

i— Adoncques ! voyez, Joinville, mon ami,
combien Vous avez tort de redouter la lèpre
plus que le péché mortel; ce pauvre lépreux
m'épargne le remords du supplice d'un juste,
dans cp même jour; où le Juste fut mis en
croix.
É # g ï S ï ï S î  S S. ., f t )

En ce temps-là les pauvres gens du pays
de France avaient encore deux protecteurs
à invoquer dans lpur misère : Dieu pt le Roy !

Arthur DOURLIAC.

Important
n arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement, soit par écrit, des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce ponr laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiales..... au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile, nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ce? lettres, ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales e)
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit, sont expédiées ferm ées. Nous ignorons
donc ce qu'elles contiennent et nous ne pouvons
f>ar conséquent assumer aucune responsabilité pour
e retour dea certificats, photographies ou autres

papiers de valeur qui pourraient y être joints.
Nous rappelons également que nous ne répon-

dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'an timbe-
ou car te pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

Pour fr. 4.95
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront «patol-
temeut, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

LES MILLIONS DES R&FFORD
par CHARLES DE VITIS

A lflllPP pour le 31 0(*J'!îe* «î̂ 'éIE
IUUCI ou séparément, le 2me étage

de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chautiage central,
balcons, eau. gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.7664-si*
A lftllPP **e su''e ou P0U1' époque à con-IUUCI venir , deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au Sme étage, rae
Fritz Courvoisier 10. Eau. et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5998-31*
A lofiAt* rae du Temple-Alleman dA IVUUft n0 l9, im Zmeétage tfe 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. . îoasô-io*
I flD"PmP *lt<î A l°ner de suite ou époquellUgGllluill"). à convenir , beaux logements
au 1er étage, de 2 et 3 enambres , cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M..
Benoit Walter. rue du Collège 50. 11920-6*

A lnnnn beaux appartements de 3 piè-lUuui ces, au soleil, corridor éclairé
et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rue Célestin-Nicolet 2. 10207-6
fl nnn p fp mp nt  A louer, pour le 31 oc-iiyjJttl IClUGUl. tobre, un appartement.
de 2 pièces, cuisine et dépendances , cour
et jardin. — S'adresser chez M. Beck.rue dn Grenier 43-d. 11632-8
I.ndamontQ A louer, de suite, quartier;UUgCluGulB. des Crêtets, logements de 1
et 2 piéces et dépendances. — Pour le 31
octobre, logement moderne de 3 pièces,
cour et jardin. — S'adresser rue du Qre-
nier 37, an ler étage. 11636-5
flhamhpû A louer de suite , près de laUUaiUUrC» poste, une belle chambre
meublée , à monsieur de moralité. Pension
si on le désire. — S'adresser à Mme Vve
Dubois, rue Jaquet-Droz 12-a. 11868-1
fl rmmhPO. A louer une belle petiteIMIUIUUIC. chambre meublée. Prix ma-
dère. — S'adresser rua de la Charrière 20.au rez-de-ebaussée. 11865-1
PihïimhPP A louer à un monsieur , uneuuaiiiui C. j0ij e petite chambre meublée,
au soleil. Bas prix. — S'adr. rue Léopold*
Robert 25, au âme étage, à droite. 12012-1

I ftriûrnprii de 2 cn-lmDI'e8> a» soleil, cui-UUgCUlCUl sine et dépendances, est ad-
mettre de suite ou époque à convenir. —
S'adresser à M. Georges Leschot, Kenan.

11902-2

A lftllPP la maison lae du Gret U » com-1UUG1 prenant un vaste sons-sol ,
un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9, au ler étage. 10478-13*
I ndPTÏlPTlt a louer' Poul' le 31 octobre ,UUgCUlClil dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 pié-
ces à 2 fenêtres , alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés.| 9919-17*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T.ftfJ pmPTlt A Iouer un J oli pig"1011 de 2LlUgOlUOlH. chambres, à 2 fenêtres, cui-
sine et dépendances, pour le 31 octobre.
Prix : fr. 31.— par mois. 9528-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lmiQP d6 suite ou époque à conve-,uu«» nir, un Sme étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincailler, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-21*
innap fomot l t  A louer pour le 31 octo-a[»yai lelllCUl. bre 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi , tous
les j ours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-25*

I ftdPTÎIPnt louer, de suite ou époque
UUgClUClH . 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. 6293-39*

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

au soleil, de 2 pièces, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin de
Bijouterie Georges- Jules Sandoz, rue
Léopold-Robert 46. 5084-44*

A lnnnn pour le 31 octobre courant, leIUUCI vaste et bel appartement oc-
cupé pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marche 6, au 1er étage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, au 3me étage. 1778-67*

A lniinn pour le 31 octobre 1909, rue«UU6I de ia serre 9, au 2me étage,
ensemble ou séparément, deux apparte-
ments, avec dépendances ; un de 4 cham-
bres, corridor éclairé ; un de 3 cbambres,
avec corridor, Buanderie. — S'adresser
même maison, au Sme étage, à gauche.

10788-2
f hnlïlhPP A louer de suite une chara-tllKimul C. Dre meublée, au soleil , indé-
pendante, à monsieur ou demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grés 88, au ler étage, à droite. 11918-2
fhnltlhpp . indépendan te, meublée, est à"UliaillUI C louer à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Eonde 3.
au Sme étage. 11908-2
fhfln lhPP A louer- rue du Nord 61,lHKtlllIJl C. belle chambre non meublée,
superbe vue, à personne honnête et tran-
quille. Prix, 10 fr. par mois. — S'adresser
au ler étage. 11901-2
fll SrnhPP A l°n8r une chambre meu-

I UllulUUl C. blée , entièrement indépen-
! dan te. ' — S'adresser rue Numa-Droz 105,

au 2me étage. 11941-2

I nnomonte A louer i*our le 31 0t>LUyBllltilILb. tobre , logement de 4
pièces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel fr. 600. 12028-2*

Pour de suite ou époque à convenir,
PIGNON d'une pféce, euisine et dépen-
dances. Prix fr. 23 par mois. — S'adres-
ser à Mme H. Leuzinger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 
A lflllPP a Prix avantageux, beau lerIUUCI étage, 3 chambres, corridor
éclairé, balcon, exposé au soleil, quartier
de Bel-Air. — S'adresser à M. J. Blaesi.
me dn Parc 49. 12032-2

Â lnnnp de suite bel atelier et bureau,IUUCI transmission et établis; la force
motrice peut être fournie. 11946-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI..
ï.ftfJOTÎIQnt A louer un beau logementUUgGluCUl. de 2 piéces, cuisine- et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-16*

Gnii n qnl Un grand sous-sol est à re-
IJUUO'OUIi mettre comme entrepôt ou
atelier. — S'adresser rue du Rocher 18.

11828-4
f flOPITlPnf A l°uer de suite ou époque¦JUgcmCUt. à 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. 12014-5
I nriamonte A. louer de suite ou pour le
fMUgCluCula. 3i octobre, à la place d'Ar-
mes , deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand j ardin. Vue
eplendide. Eau et gaz. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 9867-11*

Â lflllPP de Baite ou Pour *e " ocloore<IUUCI bel appartement moderne de
3 chambres, balcon , corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-31*
PifJflfln *>elit P*?11011 d'une chambre,1 IgUUll. cuisine et dépendances , est à re-
mettre de suite ou époque à convenir. Con-
vien d rait pour une ou deux dames. —S'adresser rue du Bocher 18. 11827-5

innnpfomPTlt de 3 ou 4 pièces, corri-
ùyjj ai lClilCUl dor fermé, alcôve, dépen-
dances, gaz et buanderie, à louer pour le
31 octobre 1909. — S'adresser à Mme L.
Delachaux. rue du Premier Mars 13, au
ler étage, à gauche. 11724-3

Appartement, affl
ment de 3 chambres , grande chambre au
bout du corridor , chambre à bains , bal-
con, gaz, électricité. — S'adresser à M.
Siegenthaler , rue des Tourelles 21. 11747- 3

À jnnnn pour le 31 octobre 1909, rue duIUUCI Parc 70, pignon de 3 cham-
bres, cuisine, W. C. et dépendances. Prix
annuel, eau comprise, 425 fr. — S adres-
ser au bureau A. Bourquin & Nuding,
rue Léopold-Robert 6-A. 11746 3
t iPHY lèmo Ûffl tfO de lrois pièces,fCUAlclUC GLagC cuisine et dépen-
dance*, est à louer pour le 31 Oc-
tobre 1909. Prix : te. 540.— par
année, eau comprise.— S'adresser
en l'Etude de M» JULES BEL.IEAIV.
rVotaire. rne Jaquet-Droz 81. 10476-2
flhamhPO A loilor une belle chambretUiaiUUlC. meublée. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 3me étage. 11857-1

RÉSULTÂT des essais du Lait du 28 au 29 Juin 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || !~1 |ff OBSERVATIONS

Pauli Albert, Valanvron 34 45 31,7 13,57
Schupbach Emile, » 36 40 32,7 13,23
Schârren Joseph , Bulles 4 40 32,6 13.20
Rohrbach Marie, Valanvron 14 41 31,8 13,12
Sommer Isaac, » 1 38,5 32,8 13,07
Hugoniot Zélim, » 45 40 32,- 13.05
Oppliger Alexandre, Charrière 81 41 31,4 13,02
Jacot Numa , Valanvron 6 41 31,1 12,95
Rauser Louis, Terreaux 18 39,5 31,8 12.9'.
Rohrbach Auguste, Valanvron 4 36 33,1 12,86
Pitiot Jules, D. JeanRichard 19 40 31,2 12.85
Schlunegger Pierre, Bulles 28 37,5 31,9 12,73
Jutzi Fritz , Valanvron 41 40 30,6 12,70
Calame Paul-F.. Bulles 4 36,5 31,9 12,61
Eicher Arnold , Bulles 18 36 31,6 12,48 i
Christen Jacob, Valanvron 1 33 31,7 12,15
Schupbach Fritz, » 27 30 32,4 11,97

Ut Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1909. Direction de Police.



FABRIQUE DE CONFISERIE ? ? ?
? ? ? ? ? ET DE BISCUITERIE

o, 3>J"eij.ol3. t̂ol
L'administration de la faillite de la Société neuchâteloise de ia

Confiserie A. Jacot, S. A., offre- à vendre, de gré à gré, les machines,
outillage el matériel de la fabrique et, en général, toutes les installations
qui en dépendent, le tout en parfait état et d'établissement moderne.

Cette industrie pourrait, le cas échéant, être reprise dans son ensemble,
telle qu'elle a été établie dans des locaux appropriés à Maillefer, prés de
Neuchâtel et à proximité de la gare de Serrières.

Eventuellement, à vendre séparément un fort lot de marchan-
dises diverses de fabrication récente.

Pour visiter l'établissement et pour tous renseignements, s'adresser an
soussigné,

OFFICE OES FAILLITES
Le Préposé, A. Droz

12111-1 H-4788-N ,„.;,; Administrateur de la masse.

Doreur
Un bon ouvrier doreur de fonds, capa-

ble, trouverait de suite bonne place stable
dans une maison importante. — Adresser
offres sous chiffres J. R. 12131 , an bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 12131-3

Employé de bureau
Sténo - dactylographe habile, connais-

sant la comptabilité américaine, cherche
engagement. — Offres sous Y. F. 12132,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12132-3

On cherche
un mécanicien
actif et sérieux, capable de faire un ou-
vrage soigné pour atelier d'une maison
de machines à écrire. On exige quelque
connaissance de l'allemand. Inutile de
s'annoncer sans certificats de bonne con-
duite. — Adresser les offres , avec copie
de certificats et conditions exigées, sous
H. 4790 IV., à Haasenstein & Vo-
gler, IVenchàtel. 12113-2

Coffre-fort
On demande un coffre-fort usagé , mais

en bon état. — S'adresser à M. Jules
Bolliger, fabricant de coffres-forts , rue du
Gazomètre. 18110-3

Â LOUER
pour le 31 juillet prochain ou

pour époque a convenir

Rue du Progrès 11 j SfeÈ3ït4?S
peti t logement d'une chambre et une cui-
sine. Loyer mensuel 23 fr.

S'adresser à M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold-Bobert 4 , à La Çhaux-de-
Fonds. H 11366 G 12117-4

Gnlnn-rt PITïP 0n cnerche a3xa co1-
WUl^Ul W USC» porteuse propre, pour
un article de confiserie bien recherché.
20 <y0. 12129-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*DA3|AS On demande à acheter d'oc-
DUllOo* casion, des boltes de montres
à clef, pour Boston. 12108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QoîmiP Personnes désirant faire petit
OBJUUI. séjour à la campagne, trou-
veraient jolies chambres meublées, bien ex-
posées au soleil. Très tranquilles. Piano
à disposition. On prendrait des enfanis en
pension pendant les vacances. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL. 12095-3
BiAmiCA ®n prendrait en location 4
nVUlIBUa ou o voitures, traîneaux ou
automobiles. Bons soins. . — S'adresser
rue du Doubs 116, an 2me étage . 12085-3

flnmnt nhlA ¦5S5SÎSS5 offre ses
VUJLUpiAUIV boas offices aux Inté-
ressés. — S'adresser à M. Albert Cho-
pard, rue 8tavay-IVIollondln 6. 11081-4

T3WJ> TTO r\hra de famille demande à
Brave Pète emprunter 300 fr. au

. 6 %, intérêts k toucher de suite. Il donne
en garantie son mobilier (acte notarié), as
sure pour plus de 3600 fr. 11951-2

Saur, sous A. L. 11951 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 

¦fïTITTRC On demande à acheter
VU&VItâU. des déchets de cuivre
rouge et de laiton. — S'adresser par écrit ,
avec indication des prix, sous chiffres E.
B. 11953, au bureau de I'IMPARTIAL.

11953-2
¦f""*'*A-ï T» -f prêterait Ua somme de
•̂""Irr *-*.-*• 2000 fr. contre bonne

garantie, à un homme marié, pour entre-
prendre un bon commerce ? — S'adresser
par écri t, sous C. P. 11003, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11603-1

flflmmÏQ Jeune homme, 17 ans, ayant¦JUlUllllo , fait un apprentissage de com-
merce de 3 ans dans bonne maison de la

E
lace, au courant de tous les travaux de
ureau, chercha place pour le ler août.—

S'adresser à Haasenstein & Vogler, Ville.
H-2417-G 12114-3

flnn noi'QfllinP au courant dés travaux
UUC "JClùUU H G d'un ménage cherche
emploi dans famille ou pension pour la
journée. — S'adresser rue de Gibraltar 1,
chez M. A. Ping. 12007-2

RomnYltann Un bon remonteur connais-
ncllIU'HCUl . sant la petite pièce cylin-
dre soignée et ordinaire, cherche du tra-
vail à faire à domicile ; k défaut des li-
•Oiiues d'aciers. 11910-2

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TAlll 'inlÎPPP *orte et r°buste se recom-
OUUl IKIIICI C mande pour laver et écurer
et faire les parquets. — S'adresser rue
des Granges 9, au rez-de-chaussèe. 12103-3
fii oTrûiip sur argent, capable et sérieux,
UluICUl désirant se mettre sur l'or,
demande place. — Faire offres par écrit,
sous chiffres X. X. 11898, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11898-2

Femme de chambre. _&%£•£.
dre , demande place comme femme de
chambre. 11944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ItomAÏcnlIâ demande place dans un ate-
l/CUlUloCliC yer aa couture, de préfé-
rence pour coudre à la machine. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 25, au Sme
étage, à droite. 11952-2

Paripane On demaude de suite une
VÛ.U1 CUI*). paillônneuse. — S'adresser
rue de la Ronde 20, au ler étage, à
gauche. 12124-3
Iniiriû flllp On demande une jeune fille
UCUllC UUC. de 15 ans, pour rincer les
verres et aider à différents travaux, entiè-
rement chez ses patrons. 12127-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
fïllillnnhflin» sur or est demandé pour
UUlllUtllCUl faireîdes heures. 12122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
I inriànna On demande des apprenties
UlUgClC*}. honnêtes. Bon apprentissage
et coupe garantie. — S'adresser chez Mme
Pfister , rue de la Balance 16. au 2me
étage. 12128-3
Opnnnni'nn On demande un bon ouvrier
OCI 1 Ul ICI • serrurier. — S'adresser chez
M. Borgognon, rue du Progrès 69. 12076-3
finn nnhûïï ûllî " d'échappement ancre
DUU alllcïcur gaprèa dorure est de-
mandé de suite. — S'adresser Case pos-
tale 1005. 12072-3
PmiQQAlKM» Ou demande une bonne po-
rUllooDUavi lisseuse sachant bien lapi-
der les carrures facettes, pour faire des
heures. — S'adresser Fabrique. «Invicta».

12066-3
P|i'« *Tijnnn On demande de suite cui-
UUlolUlclC. linière, personne de toute
moralité et de confiance. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 12068-3

innPPTlti On demande un apprenti
"•UU1 CUll. pour les emboîtages soignés.
— S'adresser chez MM. Musy & Hugue-
nin, rue A.-M.-Piaget 47. 12084-3
Pj 'lû On demande, de suite, une bonne
nilC. giie sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 35, au 1er étage. 11968-2
Cpmrarifa On demande une bonne fille
OCI ï dlllC. de confiance, connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11964-2*

•7*n*lhfiUpî1P Ou demande un bon ou-
JuUlUUllvUli vrier emboîteur, connais-
sant très bien la mise à l'heure intérieure.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11932-2
Pmaîllnnn On demande un bon ouvrier
DUlttUlCUI. émailleur de fonds. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Nord 65. 11943-2

fln flûmanria deux garçons d'office , un
VU UClUauUC casserolier, bonne à tout
faire, jeune fille, cuisinière, sommeliêre
fille de cuisine, un apprenti boulanger ,
deux serruriers. — S'adresser au bureau
de placement, rue Daniel JeanRichard 33.

11954-2

QnmmpliÔPfl On demande pour entrer
OUI11U1C11C1C. de suite, sommeliêre de
toute moralité, au courant du service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11825-1

Jonno flllo On demande de suite une
UcUUo UllC" jeune fille de toute mora-
lité , pour aider aux travaux du ménage
et logeant chez ses parents. — S'adresser
rue de la Paix 111, au Sme étage , à
droite. 11818-1

TnnnplÎPP On demande de suite un
lUUUCllCl . bon tonnelier, muni de bon-
nes références. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. B. 11817 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11817-1

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille libérée des éco-
les, pour faire une bonne petite partie de
l'horlogerie. Bons gages. 11848-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Valet de chambre. BSE
chambre de profession. — S'adresser
Hôtel du Nord, BESANÇON. nsii-i
Innrnaliû pû 0n demande, au plus vite,

UUUl lltlllcl C. UI1e personne honnête et
acti ve, pouvant disposer de ses samedis
après midi, pour faire des nettoyages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11844-1
Ognirgnfn On demande de suite une
Oui idUlC. personne âgée pour faire un
petit ménage et garder un entant de 3 ans.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11858-1

PjiîÂ On demande une fille lion-
* ¦**•*»¦ nête pour faire un ménage.
Bon gage. — S'adresser Boulangerie
Schâr-Nicora. rue du Versoix 3. ngie-i

fln rtomanrlQ UQe femme d'un certain
UU UcUidUUc âge, pour aider pendant
la journée dans une pension. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, Cercle du Sapin,
au 2me étage. 11869-1
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSJSBS

A lftllPP c'e suite **eau logement mo-
IUUCI d^erne, ler étage, composé de 3

Sièces, corridor et dépendances. — S'a-
resser rue de la Promenade 15, au rsz-

de-chaussée. 12098-3
T.flO Qrnpnt *¦ louer, de suite ou pour épo-UUgCUlCUl que à convenir, composé de
4 chambres, cuisine lessiverie , cour et
jardin. Prix fr. 550. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 37, au Sme étage.

11045-3

A lftllPP Pour le B1 ootODre i 1er étage, 3
IUUCI chambres à 2 fenêtres, au so-

leil, gaz installé et lessiverie. — S'adres-
ser chez Mme Richard-Barbezat, rue Ja-
quet-Droz 18. 12067-3

A remettre K*.';,0̂
un appartement confortable, de 3 pièces,
situé près de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser a M. A. Theile, architecte,
rue du Doubs 93. 12070-3
Ânnarfpmont A louer, pour fin octo-
AyjJdl ICUlCUl. bre, bel appartement de
3 chambres, dépendances, lessiverie, gaz,
situé au 2me étage, rue des Fleurs 10. —
S'adresser rue de la Charrière 25, au ler
étage. 12105-6

innai'fompnf A louer pour le 31 octo-
ajjyttl ICUlCUl. bre prochain , rue de la
Paix 3, le 2me étage de 7 chambres, 1 cui-
sine, 1 chambre de bonne , 1 chambre de
bains, grand balcon, doubles dépendances,
eau, gaz, électricité, buanderie, cour, con-
fort moderne, situation centrale en plein
soleil, grand dégagement. — S'adresser :
rue de la Paix 1, au 3me étage, à droite.

10511-13*

A lftllPP Nord 73, de suite ou époque
IUUCI à convenir, 4 à 5 pièces dont

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise , gaz et électricité . —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A.-
M.-Piaget 81. 8259-28''

A lftllPP Pour le 31 oct0Dre. apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-28*
annUPTOmont A louer de suite ua bel
ajJjmi ICillCUl. appartement de 3 cham-
bres, exposées au soleil, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Boucherie Ed.
Schneider, rne du Soleil 4. 11901-2
pharnhppo meublées, indépendantes, àUliaillUI CO louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Bioiley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 12074-10

PihflTnhPP A l°uer de suite une jolie
wllttUlMlO. chambre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Paix 81, au Sme étage, à droite. 12119-3
nhinihPP A l°uer chambre meublée, â
UliauiUlC. proximité de la Gare, à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 105, au 2me étage. 12116-3

rhflmhPP A l°U8r tout de suite une
UliaillUI C. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'addesser rue
de la Ronde 19, au ler étage , à gauche.

12096-3
r.hnrnhîiû Jolie chambre meublée est à
UliaillUI Ci louer à monsieur de moralité.
— S'adresser rue du Parc 104 (entrée rue
Jardinière.) 12048-2

fp^F ufialDDFB. chambre meublée
à monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 86, au Sme étage, à gauche.

r.hnmhpo A louer de suite, une belle
UliaillUI C. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 11959-2

fîhlïïlhPP meublée, située au soleil, est
vUulUUlC à louer à personne honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée , à gauche.

12115-3

A lftllPP rue d" Bavin 9, un joli pignon,
IUUCI rUe du Grenier 43-e, 1 loge-

ment de 2 piéces et 1 de 3 piéces. — Sa-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier 43-d.

12104-6
fhamhl'û A. louer une chambre meu-
«JUaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de chaussée, à gauche.

12123-3

PoPCnnnoc solvables cherchent petit lo-
ICloUUUCo gement de 2 ou 3 pièces, au
soleil. 11904-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un mânatfO de 3 personnes demande à
UU UlCJlagC louer pour fin octobre ou
plus tôt, un logement de 3 pièces. 11824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MftnCÏPnP cherche à louer chambre meu-
lHUllolClU blée, simple mais propre. —
Offres avec prix sous A. B. Poste res-
tante Succursale. 11950-1

On demande à acheter u
marché. bda!

lances et mesures, en bon état. — Adres-
ser les offres sous initiales X. Z. 11912,
an bureau de I'IMPARTIAL. 11912-2

7'fllPP On demande à acheter belle zi-
Zillllll . ther-concert. Payement comp-
tant. — Adresser offres à Mme Cattinjrue
du Nord 147. 11870-1

A VTPndPO un magnifique chien d'arrêt,
I CUUI C race française, âgé de 2 ans,

arrête et rapporte. — S'adresser au Café
Loriol , rue A.-M.-Piaget 1. 12079-3

A VPTlflPO d'occasion, 1 canapé à cous-
I CUUI C 8ins, des pupitres avec ti

roirs, tables carrées, potager à gaz-
grands rtdeaux, plusieurs layettes, une
malle, tapis pour chambres, etc. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-VUle 21, au 1er
étage. 12121-3

Â
nnni*jnn pour fr. 10, un lit d'enfant ,
ICUUI C bois dur, en bon état. — S'a-

dresser Succès 23, an ler étage. 11929-2

Â
nnnitna une poussette à| trois roues,
ICUUI C bien conservée. — S'adres,

ser rue de la Paix 9, au ler étage . 11838-1

i vonrlpft un v61°' roue ,ibve' ttèa P8U
A I CUUI D usagé. — S'adresser à M.
Marcel Bandelier, rue Girardet 42, Le
Locle. 12071-8

Â TPTirlPP d'occasion, une bonne ma
1 CUUI C chine à coudre et une bonne

zither. Très bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 38, an 2me étage. 12107-3
Innïng A vendre une vingtaine de lapins.
UajJlUD. _ S'adresser chez M. Léopold
Calame, aux DazeneU (Planchettes) .

12106-3

HieansHles
Rue Fritz Courvoisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-23
Mtfl: »2"«J JBB JC JE SI
Fabrication soignée. Garantie sur fact ure

Prix les plus avantagea»
Crins. - Plames. - Coutil. - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
•gtÉ"E»j .̂"F8..A.'I»X«0*Pa*gl

A iionrlnp des meubles propres et
v CIIUI c bien conservés , tels que

lits complets , canapés, fauteuils , tables et
chaises. Les soldeurs ne sont pas admis.
S'adresser la soirée, depuis 1 heure, rue
du Parc 14, au 2me étage, à droite.

11924-2

A VPnfiPP un dictionnaire allemand il-
ICUUI C lustré «:Meyer's Conversa-

tions Lexikon». 21 volumes complètement
neufs et cédés à un prix raisonnable.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 11923-2

Â irpniiPP un 8rand choix de meubles
ICUUI C aeufs et usagés, machines à

coudre, buffets de service, lits en bois et
en fer, secrétaires, lavabos, commodes,
divans moquette, canapés, armoires à
glace, chaises, tables en tous genres,
poussettes, chaises d'enfant , fauteuils,
potagers à bois et à gaz, Achat. Vente et
échange. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 119W-2

** w ""*" v chine à coudre, sys-
tème Singer. — S'adresser rue Jardl-
Hière 108, au 3me étage. nvi3i-2
Â VPtldPP un liaDit de cadet complet ,

ICUUI C presque neuf et une pous-
sette usagée. — S'adresser rue Numa-
Droz 11, au ler étage. 11940-2

A VPnfl pO * m°teur à benzine Weber,
ICUUI C allumage 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. 11891-2

flPPfl 'jiftn ¦*¦ venare P°ur cas imprévu ,
ulfl/uollm. superbe costume-tailleur neuf
haute nouveauté , cédé à moitié prix. —
S'adresser par écrit sous initiales P. P.
11834. au bureau d8 I'IMPARTIA L. ' 11834-1

Piano d'occasion aSSirate
Son admirable. Marque Hnni & Hubert ,
Zurich. — S'adresser rue Léopold Bobert
n» 68, au rez-de-chaussée. 11837-1

A VPnfiPP UQ Petit •c'lar a bl'as> mesu-
ICUUIC i.ant 2 m.Ide longueur sur

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

S'adresser au bureauTde I'IMPARTIAL.

PPPflll dimanche matin [16 mai, un bra-1 Cl Ull ceiet argent avec pendant, por-
tant inscription : « Unvergessliche Tage ».
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 12075-3

PpPfill samedi soir - un Wllet de 100 fr.,
ICIUU depuis la rue de l'Industrie à la
rue du Jura,— Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL. i

11988-2

PpPfill samedi soir, sur la rue Léopold-
IClUU Robert , un porte-monnaie conte-
nant quelque argent et un écu bavarois.
— Le rapporter , contre récompense , rue
du Doubs 83, au pignon. 11983-2

Etat-Civil do 12 Jaillet 1909
NAISSANCES

Humbert-Droz, Mathilde-Emma, fille de
René-Paul, horloger et de Jeanne née
Helfer , Neuchâteloise. — Von Siebenthal,
Maurice-Ferdinand , file de Emile-Julien,
sergent de police et de Berthe-Lucie-
Blanche née Menétrez, Bernois. — Biéri ,
Jean-Ulysse, fils de Ulysse-Emile, épicier
et de Marie-Antoinette née Meylan, Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAGE
Boillet, Lucien-Ami, garçon de bureau ,

Vaudois et Schneeberger, Rose-Augusta,
horlogère. Bernoise. — Hauser, Edouard,
employé J.-N., Thurgovien et Basler, Fri-
da, cuisinière, Badoise.

DÉCÈS
28454. Demaison, Fanny-Louise, fille de

Ulysse-Eugène et de Lucia-Herminie née
Froidevaux, Française, née le 25 octobre
1904. — 28455. Schwab, Suzanne-Agnès,
fille de Gérald et de Anna-Marié née Zol-
linger, Fribourgeoise, née le 21 avril
1906. — 28456. Von Siebenthal. Alfred,
fils de Christian et de Friederike-Louise
Bediske, Bernois, né le 2 septembre 1883.
— 28457. Schwab, enfant masculin décédé
peu après la naissance, fils de Budolf-
Alfred . Bernois. 

Les familles vou Siebenthal et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jours pénibles qu'ils
traversent. 12125-2

Les membres du Syndicat des ou-
vriers décorateurs sont priés d'assis-
ter Jeudi 15 courant, à 1 h. après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Charles
Jacot. leur collègue. Le Comité. {

Messieurs les membres du Groupe
Lyrique sont priée d'assister. Jeudi 15
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Charles Jacot-
Fleuty , membre fondateur de la Société.
12109-2 Le Comité.

Laisse: venir d moi les petits enf anis
et n» les empêchez point, car le royau-
me des Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent. Mat. XIX, 14.

Repose en pa ix, tel souffrantes sontp assées.
Monsieur et Madame Gérald Schwab-

Zollinger et leur enfant Charles, Madame
veuve Zollinger et ses enfants. Monsieur
et Madame Ernest Zollinger et leurs en-
fants, à Bruxelles, Monsieur et Madame
Paul Huguenin et leurs enfants. Monsieur
Charles Zollinger et sa fiancée Mademoi-
selle Alice Schaad, MademoiseUe Agnès
Schwab, Monsieur et Madame Jules Per-
ret, Mademoiselle Nelly Schwab, ainsi
que les familles alliées, font part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée en-
fant, sœur, petite-fille, nièce, cousine et
parente,

Suzanne-A gnès
que Dieu a reprise à Lui , dimanche , i
2 heures après midi, à l'âge de 8 aus ,
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Juillet 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE ,

mercredi 14 courant» à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Daniel JeanRi-

chaad 39.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de laire-part. 12052-1

/' faut compenser l'absence
par lt souvenir.

Monsieur Fritz Werly et famille, à Ba-
den, Madame veuve Louis-Emile Jaquet,
à Montmollin, Monsieur et Madame Louis-
Eugène Jaquet et leurs enfants , Monsieur
et Madame Armand Jaquet et leur enfant.
Madame et Monsieur Paul Matthias-Ja-
quet, Madame Elemire Keller-Jaquet et
sa famille. Monsieur et Madame Paul Ja-
quet et leur famille. Monsieur et Madame
Paul Matthey-Jaquet et leur famille , Mon-
sieur et Madame Charles Perrin et leur
fils, à Montmollin, Madame et Monsieur
Emile Rufener-Hertig et leurs enfants .
Monsieur et Madame Emile Juillard et
leur famille. Monsieur Henri Jaquet et sa
famille, à Rochefort, ainsi que les famil-
les ïhûring et Stôcklin, à Bâle, font part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, fille , sœur ,
nièce, tante, cousine et parente,

Madame Fanny WERLY née Jaquet
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à IMont-
motlin, à l'âge de 29 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1909.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

à La Chaux-de-Fonds, Mercredi 14 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 83.
/7ne i<rne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 12081-1

Repose en paix, tes souffrances
tont passées.

Madame Estelle Cordelier-Robert et ses
enfants René, Blanche et Marthe , Madame
veuve Marianne Gordeliei , â Gourgeney,
Madame et Monsieur Aristide Cordelier
et leurs enfants , à Gourgeney, Madame
veuve Marguerite Grion-Gordelier et ses
enfants , à Cornol , Madame et Monsieur
Louis Gandon-Cordelier et leurs enfants ,
à Gourgeney, Monsieur Ali Robert , à Pa-
ris, Madame et Monsieur Louis Robert
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Anonis Bourqui n-Robert et leur enfant,
Madame et Monsieur Charles Schumann-
Robert et leurs enfants, ainsi que les fa-
milles alliées, font part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte sensible
3u'ils viennent d'éprouver en la personne
e leur cher époux, père, fils , frère, beau-

frère, oncle et parent.
Monsieur Célestin CORDELIER

que Dieu a rappelé à Lui. lundi matin, i
3 heures, à l'âge de 54 '/, ans, après une
longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1909.
L'enierrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 14 courant, à 1 heure aprè?
midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Premier
Mars 4.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 120H7-1

Messieurs les membres " passifs* et actifs
du F. C. « Floria » sont informés du dé-
cès de Monsieur Célesliu Cordelier ,
père de M. René Cordelier , membre actif
de la Société.
12126-1 Le Comité.

Ne pleurez pas mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour nn monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Charles Jacot-Fleuty et se»

enfants Marguerite et May. Madame et
Monsieur Alcindor Jacot - Robert , Ma-
dame et Monsieur Eugène Quaile-Jacot et
leurs enfants. Mademoiselle Laure Jacot,
Madame veuve Marguerite Godat-Jacot et
ses enfants. Madame et Monsieur Adrien
Dubois-Quaile, Madame veuve Marie Fleu-
ty, à St-Imier, Madame et Monsieur Ar-
thur Fleuty-Schàffer et leurs enfants , au
Locle, Madame et Monsieur Pierre Froi-
devaux-Fleuty et leurs enfants. Madame
et Monsieur Albert Clerc-Fleuty et leur
fille, à Nicolaïeff , Madame et Monsieur
Léon Fleuty-Hagger, à Schaffhouse, ainsi
que les familles alliées, ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, fils, frère, beau-fiére,
oncle et parent,
Monsieur Charles-Alcindor JACOT- FLEUTY
que Dieu a repris à Lui lundi , à 11 h. 40
du soir, à l'âge de 40 ans et i mois, après
une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Juillet 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jendi 15 couraut, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de faire-part. 120 9̂-2
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FEUX D'ARTIFICE SOIGNES
Assortiments tout prêts, à Fr. 10.-, 20.-- , 30.-, 50.-,

100.-, etc. — Programmes franco
Lanternes vénitiennes — BALLONS

(MF" Produits de choix "*wa 5

Petitpierre Pils & Go., Nenchâtel
Maison fondée en 1848 — Téléphone

S 

Coiffure pour Pans
SALON SPÉCIAL 11760-103

TuintlirA instantanée donnant aux cheveux
A OlIHUl v les reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant. ;> , 

^SCHAMPOING du D' Boja.— Service antlsep.
ttque. Téléphone 90O .

MARTIE MULLER
Serre 28 et Rue de l'Hôpita l

f f i  
la Chaussure Suisse

14, Rae de la Balance (Pf 14
Grand choix de Chaussures des meilleu- j a  ̂*¦%£
res Fabriques suisses. Grandes marques. W W ÊË È Yf a.

A l'occasion des Promotions : Î^̂ ËË&LWChaussures pour enfants , genres WZe*£%Ê®gm
(courants et fins. — Réparations. — 12086-

Travail très soigné. Se recommande, Ch. DEVINS, cordonnier
20 ans de pratique

Prix défiant tonte concurrence. — Le magasin est ouvert le dimanche
jusqu'à midi.

I Pour les I

g5*SJ Robes blanches confectionnées j | |
rS?| | 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 8
¦ 5.30 5.70 6.10 6.60 7 — 7.90 H
Ëâ Robes brodées demi-confectionnées '0û
Wh .. . en blanc, écru, rose, bleu-pâle ;̂
m depuis 5,50 Jm

I __*___ AD PHOBIES i 1

, - >:'. y  V ans S ans S ans 10 ans 11 ans 12 ans

-;' I Chemises fillettes 0.95 1.10 1.25 1.25 1.45 1.75 \ §§

| Pantalons fillettes 0.85 0.95 1.05 1.05 1.15 1.25

I 1 Jupons fillettes 1.95 2.10 2.30 2.30 2.50 2.70 H

I L«H_ AU paoeiEs -»«-» 1

i S 08lotnr®s I
I Ceintures-Echarpes en pongê, toutes teintes 0.85 à 5.00

WÊ I Ceintures, peau blanche 1.00 Éf
HI Lavalières pour jeunes garçons 0.30 à 1.75 <
M B Cols, choix immense dans tous les genres 0.60 à 3.50 i -

Ë Lra*». AD PEûeMlS -—™™1
1 _—» RUBANS ...i .M ï
||j Ru bans pour cheveux , en satin, taffetas et liberty 0.05 à 0.40 - 1 :

p§J Rubans larges, taffetas, belle qualité 0.85 M

B| Rubans larges, liberty, belle qualité 1,00 §1

|1 Rubans larges, pompadour 0.95 1.10 1.30 |

I 
mW_____ AD PROCURES -» 1

i ¦¦¦¦ GaDtS - Ombrelles mmummaum I

P Gants longs 0.45 et 0.55 I
Gants courts 0.35

| Ombrelles couleurs, depuis 0.95 |jl

|H Ombrelles blanches, depuis 1.45 ^

1_«_- AD PROCIRES —» I

i Riches Assortiments d'Etoffes légères, Hautes I
I Nouveautés, en Garnitures pour I
I Robes et Soieries imi.x I

Stude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Bue Léopold-Robert 50.
Mk_ lOU-OBT»

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

cuisine et dépendances. 11355-8
Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit

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

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

cuisine et dépendances. 11357
Crosettes 17, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances. 11359
Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.

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

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

et cuisine, cave.
Rue Neuve 5, Sme étage milieu , de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Rue Neuve 5, Sme étage, sud-est. 11363
Alexis NI.-Piaget 67, rez-de-chaussée bise

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

Collège 56, grand hangar couvert. 11365
Puits 19, pignon de 3 chambres, cuisine

et dépendances. 11366

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

corridor, cuisine et dépendances. 113b7
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 11368
Fleurs 82, pignon de 8 chambres, cui-

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

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

pôt. 11371
Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-

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

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

Rocher 11, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 11-374

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

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

Temple-AUemand 137, 1er èlage -vent,
Sme étage vent ,, logements (modernes
de 2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. * 11379

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

Temple-Allemand 139, 2me, Sme étage,
logements modernes de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances.

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

^^^^
Pour le 30 Avril 1910:

A.-IV1. Piaget 67-a, grand local pour ate-
lier et bureau. 

^^^ 
11377

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau logement
bien exposé au soleil, compose de 5
chambres, fumoir, chambre de bains et
chambre de bonne, cuisine et dépen-
dances. 11378

Etude CL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

-â llta
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrés 87, ler étage, 3 chambres et cui-

sine. 12089-6
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 12090
Terreaux 2, rez-de-chaussée est, 2 cham-

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

12091
Pour le 31 Octobre 1909 :

Un looal à l'usage d'entrepôt ou atelier,
situé au centre. 32092

Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, corridor, cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

12093
Epargne 14, au rez-de-chaussée ,une grande

chambre à l'usage d'atelier avec cui-
sine ; au ler étage, 3 chambres, corri-
dor et cuisine et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au solsil, lessive-
rie , cour et jardin. 12094

jilîaison JSWertie
Parc 9-bis, Parc 9-ter

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

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve ; ou quatre et deux, à
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie CH-AUS. GOGLER, rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENE
JACOT - GUILLARMOD, notaire, Place de
l'HOtel-de-Ville. 9342-7

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II»0 étage

â lllll
pour de suite ou époque à convenir :

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

— Locaux pour magasins, bureaux, en-
trepôts ou ateliers. 11125-3

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

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

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

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

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

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

Frltz-Courvolsler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 11127

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

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

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

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

Premier-Mars 12-b, ler étage, 2 pièces* et cuisine. 26 fr. 25 par mois. 11132
Progrès 7, chambre indépendante, à 2 fe-

nêtres. 1H33
Numa-Droz 129. Sme étage de 3 piéces,

corridor. 540 fr. 11134
Numa-Droz 131. 2me étage de 3 pièces,

corridor. 580 fr. 11135
Numa-Droz 133. 3me étage de 3 pièces,

corridor. 540 fr. 11136
Numa-Droz 135. ler étage de 3 pièces,

corridor. 600 fr. 11I37
Numa-Droz 146. Bez-de-chaussée, corri-

dor. 540 fr. 11138
Numa-Droz 148. rez-de-chaussée, corri-

dor. 560 fr. 11139
Ronde 6,2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140
Léopold-Robert 90, appartement de 3

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

A &OT1®
pour le 30 Avril 1910J

ou époque à convenir
l'appartement du Sme étage de la rne
Léopold-Robert 53, composé de 7 piè-
ces , cuisine, eau et gaz, chambre de bains
avec installation complète, chauffage cen-
tral k eau chaude dans toutes les pièces,
corridors et escaliers. Balcon.

S'adresser à la Banque fédérale (S.A.),
à La Chaax-de-Fonds. 11819-4

Frilz Salvisiien
Ferblantier

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

_ Fabrication de caisses d'emballage ponr
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 tous genres. 1 élénbone 589. 6853-231

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

KW L̂SJ 'B'f'iaEr vBÎ Kwlĵ sLrag
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Crème au brillant rapide de 1081-39

SUTTER-KRAUSS & Ole, QBERHOFEH.

IW* Demandez
dans les 8 magasins de la

Société de Consommation
Le Thon Amiens 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

beites de '/i. 80 cent. 11618-7
L'huile à salade «La Devineresse »,

la plus fine, le litre, verre perdu , - fr. 1.80
Savon an sable «Le Soleil », le mor

ceau , 25 et. 1194.!

li l KiOSP
Mut Molli
Place Neuve vis-à-vis de l'épiceris
Wille-Notz, ainsi qne les jonrs de mar-
chés au banc tout près de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pèches et tomates. Bellss cerises
de Bâle et beaux abricots pour dessert et
confitures. Très bas prix. 8851-10

Beaux citrons depuis 5 ct. la pièce.
Se recommande.

Vin rouge du Tessin
1re qualité, garanti pur

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

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro»
guo (Tessin). — Echantillons gralis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
6-793-L. 8405-3

A vendre
i l'Ecole de mécanique

nn solde de vieilles machines,
poulies de transmission, pa-
liers, etc. S'adresser au secré-
tariat de l'école. n 0837c 11938-1

maamaam m mmu m at âaamÊ
Librairie Courvoisier

PLACE DU MABCHË

Petites Papeteries ^̂anglais et enveloppes doublées, à 10, 15,
20 et 30 ct. 

Petites Papeteries papi0riIfl
blanc et bleu ciel , à SO, 30 et 35 ct.
BsmaBBm • mssa m ms^mm
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Pendant •.qi",im««3E.«3iue« jours -s-e-uL êamBLCï -fitm't;

GRANDE LIQUI DATION
A ^m «mvtieleis cl.e l.s» fS«ASOML

Tissus en tous genres Confections pour Daines, Enfants et Bébés
. Chemiserie pour Messieurs et Garçons
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= Çwe chacun profite de cette occasion qui ne durera que pe u de temps ====

Pour s'assurer des avantages réels de . cette offre, visitez les 4 devantures
TEL\JL& Ij©Oî>olca.-JE:l.o"fc>ort 4L3 12073 1 3F8.TJLO do l'Ouest
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Enchères d'Horlogerie et Bijouterie
or, argent, plaqué

Halle aux Enchères publiques
Il sera vendu mercredi 14 courant , dés 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, 1 motocyclette à magnéto, etc., etc. 11881-1

I A  
L'ENFANT PRODIGUE I

Téléphone 107 Rue Léopold-Robert 7 Fondée en 1863 gf ̂  
|
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fr*$*~ EPifOiitotlo its 11

I 

Réassortiment complet de m , \

Cesfïimes d'enfants H
aux prix les plus avantageux 12102-2 WÊÈ

MJm ^M-Mte&JË TMWËL œm de C?9fcél.*e~tfi» |||

BMSSERIEGAMBRJNUS
24, — Eue Léopold Robert — 24.

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

dés 7 >/> heures,

Restaflration^oute hèure0.1'6

Excellentes consommations.
BILLABD. 6945-23» Téléphone.

Se recommande, H. (Vlayer-Hauert.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

8939-12* dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

MÉTROPOLE
p|T Restauration à toute heure

Service par petites tables 11598-291

Tous les VENDREDI soir

f mwm w
Trois BILLARDS neufs

¦"¦l ¦ *¦ ——«¦»¦ ¦¦¦ . ¦«»«¦¦

Calé-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à V/ t h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-48 Se recommande, Fritz Murner.

F. FLEURY
PARQUETEUR

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

directement de la fabrique. — Cire à
Sarquets. ler choix, fr. 1.80 le kg., en

oites de 500 grammes et 1 kg. — Paille
de fer, première qualité, prix très avan-
tageux. — Iluile à parquets.
11225-2 Se recommande.

MARIAGE
Homme dans la trentaine, ayant com-

merce , désire faire la connaissance de
demoiselle orpheline où jeune veuve, de
22 à 30 ans, ayant, si possible, petit avoir.
Discrétion absolue. — Faire offres , avec
photographie, sous chiffres S. F. 1880.
Corcelles (Neuchâtel). 12065-3

RAQUETTES
Finisseuses de raquettes soignées peu-

vent faire leurs offres avec prix à la Fa-
brique des montres L. U. C, Sonvilier.

12069-3

SALON de COIFFURE
M. Itené Lépine informe le public

qu 'il a installé un salon de coiffu re rue
de la Charrière 37. anciennement tenu
par M. Albin Calame. Il s'efforcera, par
un travail prompt et soigné, de contenter
sa clientèle.
11942-2 Se recommande vivement.

Atelier de Sertissage
EN TOUS GELVHES

Echappements et moyennes — Pierres
fournies ou non. — Rhabillages.
Se recommandent , 11919-2

Mines DltOZ, rue du Doubs 137.

On demande
pour de suite ou ler août , bonne cuisi-
nière. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités, ainsi qu'une jeune fille
présentant bien , pour servir au café et
aider au ménage. — S'adresser Café
Français. St-lniier. H-2300-J 12112-3

Ressorts
On demande de suite un associé con-

naissant les princi pales parties , ayant si
possible petit capital ; à défaut , bon ou-
vrier pouvant diriger , que l'on intéresse-
rait. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S adresser sous chiffres
A. Z. 1184%, au bureau de I'IMPARTIAL.

11842-1

Genre anglais
Jeune homme marié, très au cou-

rant de la fabrication du genre
anglais, travaux de bureaux et compta-
bilité, cherche place dans bonne maison
travaillant spécialement pour l'Angleter-
re. — Offres sous chiffres O. C. Poste
restante, en Ville. 11932-2

REPRÉSENTATION
Une importante maison en vins et spi-

ritueux cherche un représentant bien in-
troduit auprès de la clientèle. Bonnes
conditions. — S'adresser par écrit , sous
chiffres W. X. 11851 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 11851-1

Polisseusede bottes or
On demande, pour le dehors, de suite

ou dans la quinzaine, une bonne ouvrière
connaissant bien son métier. Capacités
exigées. — Adresser les offres par écrit ,
sous J. E. 11985, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11985-2

Remède infaillible contre retards , sup-
pressions, crampes

SarL^VLîrLol
Seul dé pôt , pharmaoie de l'Aigle , Schwan-
den (Glaris). Ue22J6 g 11448-7

On demande à acheter pour l'exporta-
tion, quelques lots de pierres grenat pla-
tes et bombées.

Adresser offres sous A. IV. 12101.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12101-1

Horlogerie
QUI occuperait un jeune homme ayant

fai t apprentissage complet à l'Ecole d'hor-
logerie. Prétentions modestes, — Adres-
ser offres sous initiales W. L. 12118,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12118-3

Vaches et génisses
On demande des vaches taries et des

génisses pour la pâture et les regains.
S'adresser à M. Jules Girard , Sagne-

Pendante (Planchettes.) ¦ 12080-3

COFFRE-FORT
On demande à acheter, d'occasion , un

coffre-fort incombustible en bon état ,
pour livres, etc. — Offres par écri t avec
prix et dimensions sous chiffres F. lt.
11726, au Jbureau de I'IMPARTIAL . 11726-1

i LOUER
rne Philippe-Heuri-ltlatlhey 5 et 9,
deux beaux appartements, dont un pour
tout de suite et un pour le 31 octobre
1909, chacun de 3 chambres, corridor
éclairé et cuisine. Lessiverie, cour et jar-
din. Belle situation au soleil. 120S7-1*

S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, Serre 18.

Appartement il louer
De suite ou pour époque à convenir ,

grand appartement de cinq piéces et dé-
pendances, maison moderne. Eau. gaz.
électricité, chambre de bains. Des trans-
formations peuvent être faites au grè du
preneur. 12038-6
. S'adresser Etude Ch.-E. Gallandre,

notaire. Serre 18.

flux taré!
A vendre un très joli mobilier comp let ,

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

S'adresser rue Léopold-Robert 68, au
rez-de-chaussée. |11835-1

Domaine
On demande à louer pour le 23 avril

1910, un domaine pour la garde de b à 6
vaches. 11970-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand atelier
ou logement

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

10472-15
WMB  ̂

On demande à acheter des
m^W grandes boîtes à dessert»
carrées. — S'adresser à M. Eugène Boî-
teux, rue de la Serre 18. 11661-1

m— ¦ lirni ii
Vient d'arriver. Au Chat-botté, rue du Premier-Mars 5, un nouveau stock

de bottines avec bouts, pour messieurs, à fr. 10 la paire. Occasion unique.
Qne chacun en profite ! Grand choix de chaussures pour dames, messieurs et
enfants, à des prix très avantageux. 12031-4

Pour les prix , voir les devantures
C'est ail Chat-hotté, rne du Premier-Mars 5

Se recommande, Georges Bèrthoud.

m iissfidii è punis
xif JP Transformations, demi-transformations ; nattes , branches ,

^i«fl >̂^ 
boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.

f  ̂ ./ ""V Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux
\ ' if  plus bas prix.

I" \ Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
JeS» Mit Succ- de L' Gigy A "33
***' W  ̂ IO, rue du. Parc IO

GïxeiTiçjGmexxt, de domicile

Le magasin d'outils et fournitures d'horlogerie
W. Kuxnmel fils

• : est transféré 12100-12

RUE LÉOPOLD-ROBERT 53
A l'occasion des Promotions

Paniers ponr Bouquets
depuis IO centimes

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ


