
La Vie à Paris
Paris, 13 Juillet.

Une petite exploration dans l'art d'écrire. — Les
«Récréations » grammaticales de M. Stapfer. —
La prétendue impeccabilité des écrivains. — M.
Stapfer amusant, instructif, mais non infaillible.
— Quelques condamnations. — Les stqui» et lis
« que » dans la syntaxe et la diction. — C'est une
erreur de leur faire la chasse. — A tort , M. Stapfw
ne les aime pas. — Les ellipses. — Les grammai-
riens se battent.
J'ai rencontré ,sii_r les quais p!a<risie'ris Où'

l'on iboiuqujne tua livre récent ayant oe ti-
tre « Récréations grsvmmaticales et littéraires»,-
signé «Edmond Stapfer », portant sur sai coiih
(verture jaune ces mots au timbre &ec : « Hom-
mage des éditeurs ». La personne à laquelle
il était destiné l'avait élégamment repoussé
Mers les étalages d'ouvrages d'Occasion. Mais
toon intérêt à moi fut éveillé pajc le rapide
regard jeté siur les chapitres et je fis l'acqui-
sition du bouquin dédaigné-

Il m'est veïUu qu'on a parlé dé cette œuvré
(avec déférence et éloges dans lp, presse nor-
mande. Les critiques publiées en France fu-
rent de même avantageuses à l'auteur. Toti.-
[tefois cérame M. Staptfer n'a pas laissé de diri-
ger! sa fértule de grammaire contré des écrin
vains puissants, des ripostes terribles se soWt
produites. Nous vemous cela .tout à l'heure.

ToUt le mtoindë chez Votas dd-toiaît le «Païi-
lonst français » du sévêrô professeur; Plud'butalv
(Les «Récréations » de Stapfer sont ©ommes
Un 'extrait de ce f ecueil, avec des oommen-
itaires. Jl se peut toutefois que M. Stapfer!
m'ait pas connu le travail de M. Plujd'htin1.
jQfuoi qu'il en, soit, le premier de ces messieurs
a rédigé ses remarques pour les Fnançais, ce
qlui fait voir que la France est iautant que la
Suisse romande le pays des solicismes, des
barbarismes, des expressions gauches et des.
attentats à la bonne langue.

Le plus célèbre écrivain nés t pas impec-
cable. iVictojr iHugio avait passé longtemps
pour .un autelur très pur; on a cependant dé-
eoaivejrt ça et là des taches. Le « Jocelyn » de
Lamartine ne dotattent pas moins de soixante-
dix; criantes négligences de syntaxe. Cela ne
'diminue pas leur gloire, car cela est racheté
(plusieurs (fois par leur éloquence lyrique.
Mais nous autres modestes ouvriers de la'
plume nous n'avions pas les moyens de faire
icomme jeux, c'est-à-dire de compenser. C'eefl
pourquoi il faut que nous écrivions aussi bien1
gue possible ©t que nous lisions les « remar-
ques » sur le style que recueillent de patients
pbservateurs. ,

m. otapier a voulu écrire un ouvrage gai.
Il y a réussi, mais au détriment, m'artr-il
paru, de son style. Si ce style est alerte et
assez souvent spirituel, il ne ressemble pas
itoiujours à celui des grands prosateurs, ce
qui le met quelquefois mal à l'aise pour ju-
ger; et certains de ses jugements ne sont pas
Bans appel. Néanmoins, en dépit des réserves
qu'il fau t faire, l'ouvrage est excellent. Qui le
lira et le relira ne perdra pas son temps.

Ajoutons que M._ Stapfer était qualifié par
ses travaux d'érudition et de critique, répar-
•tis dans une vingtaine d'ouvrages, pour an-
{treprendre une amusante revue des bévues
de ses confrères.

La Suisse française n'est prise qu'une seule
fois à partie; M. Siapfer a eu suffisammenlj
de besogne dans son pays. C'est à propos du
vocable « ferrugineux: », appliqué pour lia pre-
mière fois aux affaires de chemins de fér,
iditHon, par quelque traducteur des buraàuW
fédéraux, qui s'est lourdement trompé. Ce
tei me vient de rouille de fer, par le latin bien
entendu; et_ c'est pourquoi l'on dit terre ou
gau ferrugineuse. iMais « question ferrugi .

n'ëJuSe ! » Halte-là ! Il n'y a qu'Un (esprit rouillé
qui ait pu marier Ces deux mots. Vite leur di-
vorce, ils se battent. Disons « question^ de
chemins de fer». J'ai vu surgir en Suisse
l'épithète « ferroviaire»; elle se défend' mieUct;
mais les Français ne la connaissent pas, et
son origine italienne n'est pas une forte re-
commandation; M. Stpjpfer; n'en parle d|yi reste

Il en Velut beaucoup à ses compatriote
d'écrire : «Ce .document est difficile à se
procurer » ; « il y. a des spécimens presque
imfposaibles à avoir ». Ce genre d'expressions,
sst très ooUraUt à Paris, surtout dans l'ad-
ministration. Elles ne sont en effet pas bonnes,
surtout la première; il faut dire : « presque
introuvable »" (PU recourir, à Une autre four-
inufé. Notre grâmtoladre Conseille de reUionce*
à employer; «rien moins que » qui veut dire
paa du itout, et « rien de moins que », qui veut
IdSïe tout à fait. Ecrivains et lecteurs pteù-t
Uent souvent l'une des deux locutions ptouf
falutoe, d'où (d'inévitables quiproquos. Si l'oini
Savait mieux sa giriammiaire ces méprises ne
gg produiraient pas.

(Notoïis len'ctoïe que (ST. Stâjpïét coridaSBln,̂comme du (Mauvais français toute phrase eu
Ton joint le pronom démopstrâtif celui, celle,
ceux à un adjectif du à Un participes passés,
pair lexémple : « Les points moins importantes
jajpjrès ceux résolus furent abordés » ; « pjajrroi1
les plantes celles comprises dans la zone ». Le
censeur est trop sévère; ce sotot des ellipses
lourdes il iest vrai, mais syUtaxiquement expli-
cables; il ;en convient alu reste dans une note
à la fin de Soin livre.

Un des points les plus intéressants de la
syntaSe iet de la diction, c'est l'emploi des
qiui iet des que. Une reCOmmandatioUi pressapatie
de toutes les grammaires scolaires est celle-
ci: .Gardez-Vétas de les multiplier, ils stotot
dUirB à l'oreille, ils rendent la phrase âpre.
Cet avis des manuels, dont le style est sou-
Vent assez itëFïe à terre, c'est-à-dire plat et
terne, est bien loin d'avoir été adopté pair Ira
écrivains expérimentés. (Les qui et les que,
chers aux auteurs du 17e siècle, font la
phrase ^ombreuse, cadencée et nuancée; elle
est alors articulée, la pensée s'y déroule à
l'aise et se revêt des plus ju stes expressions.
Tandis qu'une rédaction1 à peu près sans qui
et que, (obligée d'user à tout instant de la
forme infinitive ¦— exemples : « j'ai vu cet
aâgle voler» poUr « ... qui volait» ; « cet hom-
me pensant bien 'faire » pour « ... qui pensait
bien faire » — cause une impression de relâ-
chement, de décousu; de maigreur et d'ané-
mie.

Cela est si Vr'a.i que certains auteurs de la
seconde moitié du dernier siècle, notammenl
les Goncourt, ennemis des qui et des que, se
sont avisés de dérober le décharnement de
leur: langue derrière une profusion de 'ter-
mes nouveaux et de tours insolites; et on a
dénommé style ar'tistie cette trame singulière.
Mais le style artiste à vécu; ce n'est pas im-
punément .qu'on violente le naturel.

Et quoi de plus naturel que les qui et les
que ! Est-ce que dans les compositions faites
par les gamins et les petites filles à l'école
ils n'arrivent pas d'eux-mêmes et nombreUx
a|tt bout de leur plume ? Ça c'est lai nature |
Ils s'y embarrassent, soit. A l'enseignement et
à l'expérience de leur donner le moyen de
discipliner ces deux petits moite pétulants
©t (envahissants.

Cependant (M. Stapfer n'éprouve aUcunl jeùi-»
tbousiasme à leur égard. 11 fait la petite)
guerre à un tour particulier .dont usait le
17e siècle, sque Brunetière a restauré dans
son style fortement membre et qui est le
grand dada 4e l'académicien Faguet, une au-
torité dans les questions de grammaire. Voi-
ci des .exemples de ce tour : « Je demande
Une grâce <que je crains qu'on ne m'accorde
pas (Montesquieu) » ; « Voici cette épitre qu'on
prétend qui lui attira tant d'ennemis (Vol-
taire) » ; «  cette opinion que je crains qui ne
soit fausse », etc., etc. Prenons le dernier; la
forme infinitive éviterait le qiui, puisqu'elle
dirait : «Cette lopinion que je .crains être
fausse»; seulement (elle n'est plus .logique,
car- elle renferme une affirmation et un
doute, .tandis ique la première locution e3t
tout entière, hypothétique.. .. .. t

Voilà pourquoi, (comme je le disais plus
haut, les qui et les que vous donnent des res-
souroes de nuances que la proposition infi-
nitive Arop strane tuante ne procure pas. Je

euîs ifâché pour M. Stapf er qu'il n'en convienne
pais.

J'accorde qUe le mlaniement des qui1 et des
qtule yï'est pas une facile affaire. 11 "y, faut
beja|uicioup d'adresse. Les méchantes casca-
des et les galimatias vous guettent; cest une
belle chose de savoir .terminer la phrase à
toB.PS et de ne pas se laisser embarquer idans
Unie seconde phrase par le ressaut d'un .qui
OU d'un dent accroché à la fin, de la pre-
mîèse. Une phrase bien faite me doit Contenir
qu'une proposition principale et ses proposi-
tions complémentaires, c'est-à-dire qu'elle doit
être indépendante. Ce qui produit du mauvais
style sest le fait d'enchevêtrer les propositions
principales. ," Cependant une phrase peut être .très lon-
gue iet on l'allège parfois par les ellipses;
c'est" Une façon d'élaguer, des braUcTies très
touffues. Un jour il m'egt venu sous les yeux
cteffite (critique ïorniulée en Suisse romande :
«Il est téméraire d'écrire comme le fait notre
conteur : îl n'eut plus de repos qu'il n'eût... »

Non; cette façon de s'exprimer était une el-
lipse permise, nullement ambiguë. Le critique
aurait sans doute voulu qu'on s'exprimât ainsi]
5,1 n'eut plus de repos tant qu'il n'eût, Ou : aussi
longtemps jqjufû n'eût... Mais c'est alourdiii
l'expression. Du purisme, il en faut; mais l'ex-
cès gâte tout.

fâju surplus, on remarque présentement chez
certains écrivains une étonnante recherche
des ellipses, et cela conduit aux formes de
_'aibiatif absolu et à différents procédés pour
lesquels la réthorique a des noms ,notammeHiti
à TaWaooluthe. Nous en verrions des exemples
nombreux chez le conteur suisse C.-F. Ramuz.
Peut-être un jour, pendant les vacances, m'ar
mteera/t-je à ïfegiarder un peu dé près son style
labrupt et réaliste dans le dernier ouvrage qu'il
a .publié:«Luc persécuté», d'ailleurs intéres-*
sarit.

Et pour clore corisfetlforis qUe le métier de
redresseur des torts des autres n'est pas tou-
jours amusant. M. Staptfer l'a vu lui-même
ai ses dépens. M. Fâguet, qui ajv'adt une dent
gon'tre lui à clause de l'affaire des qui et des
quell a! dans la « Revue » de Finot relevé chez
notre censeur des expressions incorrectes,
pellej-ci contraire à la grammaire, celle-là of- ,
fensant le bon style, cette autre disant) le
contraire Se ce que l'écrivain voulait dire.
.Quand ces granïmairiens sout aux prises,
fichtre! les coups portés sonnent sec.

Moi-même j'ai rencontré ceci dains les Ré-
créations grammaticales : « Tout persuadé que
je puisse être (paige 119); j e croyais! jus-
qu'ici, selon la grammaire, que tout régit l'in-
dicatif , quelque le subjonctif. Et cela j lans une
période qui ne brille pas paî la belle diction,
c'est-à-dire, pair ]e bel arrangement j_es mots,
pourtant prescrit par M. Stapfer en ces ter-
mes : « Je conçois un style dont l'idéal unique,
avec la correction, soit la clarté, la force du
sens de l'harmonie; un style si attentif àj
épargner au lecteur toute espèce de secousse,
— surprise tant soit peu désagréable, amphi-
bologie, ambiguïté, nuage d'un instant, phoc
,de voyelles, répétition du même son, rupture
de la cadence et du nombre... ». — Que voilà,
une Superbe recommanldati'on! Seulement, com-
me c'ett difficile d'être en impeccable exeno,-
Pîe! .

Mais faiisoUs ce que nous ptouVons!
C. R.-P.

Nouvelle façon de payer ses dettes
Un événem|en;t itràgique et toUt à) fait ïnat-

tKendu tient en émoi la population d'EssoEnes,
près de Corbeil.

Un laitiar-riourrisseur die cette ville, M.
Eusèbe Breton, âgé de 45 ans, dont l'établis-
sement esù installé au 55 du boulevard de Pa-
ris, tient en respect, aiu bout du canon de son
fusil, ie sous-piréfet, le maire, le capitaine dei
gendarmerie et tous ses hommes.

Breton était dejpuia quelques Sois Ûans
une pituatfoja. embarrassée.

Dans ces quairante-hnit heures dernières,
les créanciers de Breton, .las d'attendre,
s'étaient montrés plus exigeants, à tel point
que le. laitier-nourrisseur avait pris ' le parti
de s'enfeirmer; 'dans son grenier à fourrar
ges.

Vers se$. heures lundi soir, un marchand
de vaches de Vernon, M. Armide, qui avait
vendu deux vaches à Bxetcp, s.e présenta bou-

lev&rd de Paris pour réclamer @U laiifteàf-
no«iris.seur le prix de ses bêt,eB...

En ptégence des réponses vagues qui lui lu-
rent faites fpjair la fe_gj^e sdu laitieA M. Arpidei
so fâcha.

— J'exige uh acompte, oU mon... ,
Le taajheutejix malTCî snd ft9. vache^' n'ache-

va pas... V !
Un coup; de fusil tiré d'une lucarne du gre-

nier retendit, iraide.
Des véifàns accoururent et relevèfeHt le

malheureux, qui ne donnait pilua signe de, vj ,e
et le transpiortèrent à 1'h'ospice. ;

Breton, Cet expjloit accomplit, s'était bairri-
<Sa4é de yius belle... Il avait pris,, en outre,
deux revi_i-V6_iS et deux boîtes de munitions,
(tandis que les habitants avaient donné l'a-
larme e.t que les gendarmes entouraient la
maison.

Le sous-préfet Ide Corbeil lui fait les som;-
l&ations d'usage-

— Au nom de là loi, rendez-vous!
Mais l'assiégé, passant le canon de son fusil

et une partie de son visage à la lucarne du
grenier, pie eéntenta de répondre : : • '

— J'ai des vivres et des munitions pour1
résister uh bon moment. D faut encore que,
j'en descende se_*t ou huit, avant que je
me rende... Cela fait, je me brûlerai la cer-
velle...

A onze heures du soir, Breton a fait une
nouvelle aï>(pari_ion. , -

— Renldez-vous! lui ai crié une dernière
fois le maire d'Essonnes.

— Je me rendrai au brigadier de gen-
darmerie que je connais, mais s'il consent à'
venir auprès de moi sans armes.

Le capitaine Perrin, craignant pour iâ vie
du brigadier, n'a point accédé au désir de
Breton. Toutes Jes autorités restent sur les
lieux.

Un juge de paix allemand, domicilié dains
une petite ville de Silésie, vient de se signaler
à la reconnaissance publique en faisant ad-
mettre par les, tribunaux un nouveau cas de
divorce.

Ce n'est point comme magistrat qu'il a
pris cet((e initiative, mais comme plaignant.
Il avait épousé, vers la fin de l'année der- '
nière, une personne de. figure agréable, au
teint vermeil, aux chames plantureux. Leur
lune de miel fut un délice. Mais, même en
Silésie, les femmes sont coquettes, et celle
du magistrat voulut éblouir de son élégance
la petite ville où son mari jugeait . Elle' fit
venir des journaux de mode et pommard à sa
couturière une robe ultracollante, un fourreau ,
une ,gaîne, du goût le plus parisien. Les ro-
bes collantes habillent délicieusement les for-
mes tanagréennes; elles accusent un peu trop
— jusqu'à la calomnie — la splendeur dea
Jcrdaens.. Entre l'orgueil des hanches géné-
reuses et la pureté de la ligne, il faut opter.
La femme du juge opta pour la ligne.

Elle fit chaque jour trois heures de cheval,
deux heures de tennis, plusieurs promenades
d'une heures et mangea comme un oiseau.
Eri teflï à mois, elle maigrit (de 31 livres et,
moulée dans sa gaine, elle crut faire sécher
de jalouiôe toutes ces dames du tribunal.
Mais le rose de ses joues avait fait place à
une pâleur chronique, et son estomac, ruiné
de jeûnes, la rendait acariâtre. Le juge lui
-fit des observations: elle les reçut mal et se
moqua de lui.

Alors le juge s'aidi'essai S ses pairs. Il leur
représenta qu'ayant cru épouser une femme
«,de proportions naturelles et amples » il se
[trouvait réduit à la portion congrue, et que
donc il était victime d'une tromperie Sur la
personne. Il ajoutait que si cette maigreur
décevante avait été l'effet d'une maladie, il
aurait supporté, sans se plaindre, Une « dimi-
nutio capitjs » dont sa femme n'eût pas été
coupable. Mais il ne pouvait admettre
que, par pure coquetterie ,par un caprice fri-
vole, sa compagne eût détruit de s.es mains, le
bonheur du foyer.

Le tribunal tnlésderi, touché de oies faisoin'a,
a prononcé le divorce. Son jugement contieni
des mots sévères « sur les gwfleg barbare
venues de l'étranger ».

Deux voies de recoure restiez _ la défeg*
deregse : faice appel ou se s.UÊ i]Qenfcec.

Un cnrlenx cas de divorce

L'IMPARTIAL .VaU0sur paraît en
— JEUDI 18 JUILLET 1909 —

Sociétés de musique
Orohestre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/, heures

précises, au local (Brasserie ae la Serre).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant - T -.-'-I .

mànnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).

[{eussions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/j heures, au local.

PK1X D'ABONNEMENÏ
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  _ —.90

Pour
l'Etranger le port ou sas.

PRIX DES 4M0HCB8
N tatou ti» «iucMlil il
j Jura Bernais . . . 10 cent. Il lijnl
I S a i i w . . . . . .  16 • ¦  •
1 .«clame 30 • • •
• > plie lirait «pitlil tO • • >
y  Ponr les annonces d'une certains

importance on traite à forfait.
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Très cjr*ancl assoirtixxieiit en :
Dentelles Valenciennes, gui- Bas et Chaussettes Tabliers en tous genres

pure et tulle Gants et Mitaines Jupons blancs
Entre-deux Collerettes mousseline et gui- Boléros _ ¦ :¦*#*&*Laizes dernière nouveauté pure Epingles pour chapeaux
IT™*

* .»  
Echarpes soie. Lavallières MouollolP8 . Poohette8Galons brodés et Passemen- Ceintures

terie Foulards Parfumerie
Tresses Voilettes Corsets. Modèles exclusifs
Ruches Jabots Voiles et couronnes de ma*
Ceintures fantaisie Parures de peignes riées

Rayon spécial d'Articles pour Bébés et Enfants

jpg?* Grand choix d'Articles pour Messieurs
Cols, Manchettes toile et celluloïd, Cravates, Bretelles, Chaussettes, Chemises tou-
ristes et militaires, Articles pour sports d'été, Bas, Jambières, Molletières, Sweaters,
Ceintures cyclistes, Camisoles et Caleçons, Chemises fantaisie, Boutons pour cols et

Manchettes, etc. : v— .;¦ . -  lig63.3

Grand choix Téléphone 392 Prix très avantageux
mm^mmmmmmmmMmmmmmmMmmmmmmMm^maMMoi^MMMMMm^mMmMMmmnmemMiMÊaauim mMMMmmMmmmmmMmmmamamm
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GUY C H A N T E P L E U R E

Totat est calrrié. Ses parfums légers fiott -ïit!
dans l'air. (Un petit pavillon ,b_a,no viole au-
dessus des vignes vierges du kiosque... On
entend le jbpudt continu d'un râteau sur lêi
gravier des allées... De temps à lajutre, la '_$-
rrtfiar. emportée d'une automobile qui passaj
Sur la ponte, gronde toute prpche et se perd
au loin...

bonheur; promis... Et mon splendide espoir
s'est épanoui ^v'eo mia jeunesse... Les cir-
constances, les .causes diffèrent, mais je crois
que tout être a connu Uu doit connaître un
instant semblable... On existe... sans savoir;
qu'on existe, comme les animaux, comme les
plantes... On ^,'a de soi et des choses qu'une
notion confuse et neutre... et cette ignorance
plus ou moins complète dure plus ou moins
longtemps... puis, brusquement, inéluctable-,
ment, la révélation écliate... Un moment vient
où l'on prend conscience de sa vie... alors
ton est comme enivré !... Avez-vous pris cons-
cience de votre vie, Marie-Blanche ?

(Marie-Blanche murmure : « Je ne sais "pas. »
Vaguement, elle songe au soir enchanté,

ara baiser de Pierre et elle sei demande, si ce
soir-là, .elle s'est sentie riche et forte de
sa. propre vie ou si c'est la forces et lai ri-
chesse de jdeiux autres vies qui l'ont grisée
un moment. .

-T-. - • . y ¦ . _ _ _ - _ " _ s _ i _ _> >_i__s, suivait , une pensée, eue _vjt. _ .t. : ¦
—... Partant, vous avez souffert ?
Les souffrances fde Maïa, elle ne les con-

naît d'ailleurs que d'une manière un peu abs,-
tiraite, Maïa n'en parle jamais. ;

— J'ai souffert...' ouï, peut-être, quelque^
fois... mais Je3 désillusions même m'ont ap-s
pris qu'il ne faut se plaindre toi des Lai méohari-
¦<jeté des hommes ni de l'incohérence des cho-
ses humaines, tant qu'on vit, tant qu'on est
jeune... Et ide combien de choses j'ai joui,-
merveilleusement joui de toute n_&n intelli .
gience ouverte, ,de tous mes sens affiliés, dé*
puis que je suis au! monde. — La; divine senn
téur ne m'avait pas trompée... La; vie, Marier
Blanche, c'est un icstrumeat im.gn__.qus qu'oa .
nous met entre les mains... Chacun! 'en' peuK
'jouer à sa1 manière, selon ses talents et ses
goûts... sérénade jpjU cantique... air de danse!
ou lametoto, qu'importe ! Le tout est de jouer,
de créer des soins,- ds sentir soUs ses doigts
palpiter ies .cor.tesy vibreîi l'âmis enfermée!
dans la petite boîte magique... Lg seul îm
est Celui qui croit " tenir unes chose; iserte...
le seul fou et la seul malheureux ....

L_a roges à la mm> __M«rBliaftçfâ rêvâj.

Marie-tsiancne a cueun ues roses-une. __*t_ai
ïiespire avidement leur . .hair d'or pourpré.,
Ses pannes se retroussent de plaisir, ses lè-
rvres frémissent, ses paupières s'abaissent a
demi sur son regard qui brille... .

— Il est délicieux de vivre ! soUpire-t-ellë.i
C'est en respirant des roses ainsi, qu'un ma-
tin ,de ,'ma seizième année, je l'ai compris;
pour la première Ms... J'étais seule dans
un jardin, un vulgaire jardin d'hôtel ou de
casino... Je ,m'étais penchée presque distrai-
tement vers un rosier fleuri', sur une rose
pareille à celles-ci... Violemment, "le parfum
me monta) à la tête... parfum d'ambre, de miel,
dé fraîcheur savoureuse, de sève profonde...;
Cef ,que .j'éprouvai , je ne puis l'exprimer...
une griserie, une joie folle... La1 splendeur!
des choses ^exalta... Je mé sentis jeune
et forte, je me sentis vibrante avec intensité...-
Ouï, tout mon cœur, toute ma! chair, cria :
Je vis !... Jl me pan ut qu'un trésor, m'étlaiK
donné... mes £ra_i, mes narines, mes lèvres
S'ouvrirent, se tendirent vers j e nie sais qu|el

Elle pense : « C'est mon âme qui palpite et
vibre... Elle est l'instrument docile que d'au-
tres font .chanter...»

Puis elle dit tout haut :
— Je voudrais savoir ce que je ferai de np

vie1, moi... ¦,
Maïa sourit.
— Vous .aimerez... dit-elle. Peut-être n'ai-s

m'erez-vous jamais {Ians la joie complète...;
car vous serez toujours la fillette qui a les
larmesAa.ux yeux en songeant qu'on ne peut
atteindre la ville lointaine... Mais dussiez-voua
n'aimer; que dans la1 souffrance, vous accom-
plirez votre destinée de femme.

Marie-Blanche secoue la tête.
— Je se sais pas... dit-elle encore.
Il lui semble soudain qu'entre , ses mains

fragiles, l'instrument .magique resterA toujours
une chose morte.

C'est Maïa qui accomplira toute sa. desti-
née de femme et qui aimera dans la joie com-
plète... .

yueiqueiois, en ces cners instants au ma-
tin où elle est seule aveo madame Ea. ize,:Marie-Blanche a envie de dire :

— "Vous aimerez bien Pierre, n'est-ce pas ?
,VoUs l'aimerez d'une tendresse fervente,] voug
l'aimerez toujours...
; Asa premier .matin, comme parfois aussi
dans lia poirée quand lé couvre-feu est sonné,;
Pierre travaille dans la petite chambre d'é-
tudes que .madlame Cbajvanne lui! a réservée»
tout en haut du chalet, sous le toit, et où les
roses grimpantes qui du dehors olissent vers
la 'fenêtre leurs têtes parfumées, sont seu-
les à troubler ses heures laborieuses... Maig
plus taïd, j l desceU au jardin du lac..." Certains jours, Hubert est avec lui. Or.
pïend le « jasslî » oU' la barque de protaeniade,;
et l'on' .s'en va cueilli, des n.énUph.'âjra ,. le long
ges bords...

Les .roseaux ôîlô, sseht étf mSssl S plusieurs
mètrels (dm rivaige et forment sous l'eau comi-
me ,un:e |oi;êt légère et flexible IQù' là barque"
passa avec tape numeur; doues fet cj âintînue dei
soie ûjoissée...- pe temps à âlutrey la c|a£eji§i
'û'ms Ms_tpm Ses Um m lyisa'ge».

Les nénuphars paraissent ; des fleurs d'un
jaune éclatant ou d'antres plus rares d'un
blanc pur de lis... Quand on tire à soi l'un
des calices (d'or ou de satin ou quelqu'une
des larges feuilles flottantes, on éprouve une,
résistance .opiniâtre....

— Ce sont, dit Maïa, les ondi_.es du laie qui
défenden t leur jardin et qui, du fond de
l'eau nous disputenJ. les fleurs que nous vou-i
Ions leur dérober... 1

'Souvent, la lutte invisible se prolongean .
tandis que la barque file au courant, on est
contraint de lâcher prise... Si l'on est vain-
queur, au contraire, on ressent un petit choc
avec ione impulsion de recul... On- dirait que,
dans le lac, brusquement, une main cède... et
la tige Vient, une longue, longue, intermina-
ble tige (qui monte de très bas, une tige-
étrange lisse Jet souple oomme un serpsnij
d'eau, et qui ne ressemble pas plus à la tige
des fleurs de la terre que le corps d'une si-
rène à un corps de femme... Si droites et fiè-
res aui milieu du lac, les belles fleurs s'af-i
f aient sans vigueur au fofld du bateau, comi-
me n'étant point faites pour durer parmi les
êtres iet les choses d'un élément hostile...;
Eu vérité leur; lassitude mortelle est vi.
vante.

Madame F_t_ize se passionne au jeu...
Elle cueille des nénuphars comme or»

chasse... Et, de cela, Pierre, l'admire comme
de toute chose.

jMairie-BlaucHé (dbnhé (ses fleurs à Maïa;
elle veut qu'Hubert et Pierre lui donnen .
aussi celles qu'ils récoltent...

Iitfrsque lai torqUé glisse dé nouveau sur.
l'ealui calme, à travers la forêt bmissantiei
des joncs, tous les nénuphars cueillis, toutes,
'les |£le|uirs-sirèQes arrachées à leur mystéj.
rietaà: royaume,- (entourent la jeune femme..,-
Maïai les bbserVe subtilement, elle en respire
la| bîi^nïe Beintettr d'eau' dormante, elle 1-eej
SDjNotole la^tour de ses Tbfcas 'cfu ,ej lai fraîcheur!
humide _q__.,i Ejllâ \___ ___n%- Et Pierre, la
_eg__M..

(_ $ auivre._
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Aux cimenteurs !
A louer un local pour cim.nteur. On

donnerait du travail pour la location. —
S'adresser rue du Collège 8. 9448-21*

IEVItE ;
INTERNBTIOHIE
DE L'HORLOGERIE

Paraît à La Ohaux-de-Fonds
* les 1er et 16 de ohaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
pier de luxe , concernant l'horlogerie et les
branches annexes.

Articles des spécialistes les plus com-
pétents sur la chronométrie. l'uorlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à fa montre, la peti te mé-
canique, etc., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 numéros) ^1&M£
Numéros spécimen sur demande.

4 l'Administration. 1, rue du Marcbé 1
La Chaux-de-Fonds.

Sommaire du 15 Juillet 1909
Nouvelles pendules 400 jours. — 2me ar-

ticle — 1 gravure , 1 planche.
Les jeux de calibres, établis par M. Jo-

hansson.
Chronique industrielle. — Les compteurs

de tours Bilans]. — Spécialités de MIC.
Gertschia Cie. — Laminoir perlection-

KjSQk — 7||ravures.
Les bonnes montres dans les bazars.
Les voyages d'études.
Concours de pièces d'étalage. — Les heu-

res du pécheur. — 1 gravure .
Un réveil-matin original. — 2 gravures.
Variété. — Pour isoler de l'humanité une

ancienne construction. — 1 gravure .
Nouvel alliage d'aluminium. — Un juge-

ment. — La clientèle féminine. — Lesbrevets d'invention et l'obligation d'ex-
ploiter. — De la vue. —. Cours des mé-taux précieux.

Manteaux de plu ie
pour Dames et Messieurs.

Pèlerines pour cyclistes
Le plus grand choix de 11980-3

S O U LIE KS caoutchouc
La Chaux-de -Fonds J |_fiH5«f PU ilLéopold llobert 41 W' U UH O U U I I

GRANDE ÉCONOMIE obtenu e par lo
_SD sa •ctt-_L:_r _̂nr <e

16992-4 de THORLEY
___—__«g_i i»ss»t spécialement pour

/ S%W_ai%W_t _̂_p. élever et engra sser
ĵ? ŝPftSPw>W5 

les 
VEAUX: suivant

_l__^ P̂$ _̂_il_ji_ft l'opinion d'agri.ult"
\̂ _  expérimentés, il vaut

'Jmv ^eTi W ŷf
t- F beaucoup mieux que

__Hs &Ë®$tWmW la LACTINA, 40 ans
à_ .̂|__i___ f̂ëgîft* de succès. — Prix ,
pg^̂ ^®|@ 3 fr. 95 le sac de 5 ki-

_ 5̂i_ . T .  _ ______] En vente chez M.
JEAN WEBER, La

Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole

Horlogerie
QUI occuperait un jeune homme ayailt

fait apprentissage complet à l'Ecole d'hor-
logerie. Prétentions modestes, — Adres-
ser offres sous initiales W. L. 12118!
au bureau de I'IMPARTIAL. 12118-2

TiïITiilUS
A louer pour les foins , 17 poses de ter-

rains. — S'adresser Boinod 10. 12053-2
A la même adresse, à vendre un gi-os

chien croisé St-Bernard , bon pour la garde.

BAN QUE FEDER ALE
IsoniICl'l. ANONYME ) 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chantres, te 14 Juill. 1909.

Noua sommes aujonrd'tsisi. _ -_ t variations losoor
tantes, acheteurs eii cisissule-coiirsissl. ois au comptant
TIOISIB S/ ID / O de commission. île panser bancable sur

la. Iran
iCIièone Pari» 3% 99 »3",

L'nnrt el oetils effets lonjs . 3 99 93'/.
a mois \ accent, françaises. 3 )()i) i_ -,,
3 roni s 1 minimum 3U0O fr. 3 100 26

! 

Chenue . . . . . . .  3 33.16»/,
Court et petits effets longs, gsi S5.14V,
2 mois) accontat. anglaises a1'-, 25.1S';,
3 mois t minimum I,. 100 . V/ , 95 20y,

ÎChèone Berlin. Francfort . 3'/, lî3 13»',
Court et Détins effet» lonsj» . 3s . 153 !_ •/«
_ mois) âcceotat. allemanilei 4 1*3 . 20
3 mois i niinimnm M. 30110. 4 123 30

Î 

Chenue Gènes, Milan , Tnnss 5 39.72"/,
Court et petits effet» longs . 5 99. 7*/,
_ moi» , 4 chiffre» . . . .  5 99 90
3 moi» , l chiffre» . . . .  5 100 —

. , . ICtièaue Bruxelle» , Amer» . 3s. 99 6S».',
M l,\ni lî  _ 3" mois. uait. ace., 3000 (r. 3 9'j 90

Notsacc., bsll., mand.,.. et.cb. 3s;t 93 68'/,
I nd. ril IChèane et court . . . .  3s/, 108 30
» si i » » 3 ">»'>. '"«• »«• "• 3000 3 108 65
Saltera. |Non ace..bill., man_., 3et«ou. 3s,,) .os 30

Chèane et court . . . .  4 tu/,.87'/ ,
II. ni . < Pe Li t'a effets longs . . . . 4 I U .  87V,

|_ à 3 moil, 4 cnillre» . 4 105. —
I«W-Iorl Chèque. . . .  5 6.15'/»
SlilSSB • iam'k t moil . . *. 5li5

Sillet» de banqoe francai» . . . .  — 99 90
• , aslesnaisdi . . .  — 123. 12'/'
> > russe» — _ 66
, > a a t r i c h i a n » . . .  — lOi 821/,
• > anilai» . . . .  — 2b 141',, • italien» . . . .  — 9!) 67 . »

Souverain» anglai» — 2b. 11
Pièce» de 20 mark . . . . . — 25 62'/»
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Occasion Unique
Vîlla avec grand Verger à vendre

à Peseux 11449-2

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

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

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

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

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

Vacances
Deux ou trois enfants qui désirent pas-

ser leurs vacances au Val-de-Ruz , trou-
veraient bons soins assurés chez Mme
Vve Rufener, à Cernier. 11888-1

Bois
A vendre 100 stères de bon bois sec,

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



Les exercices généraux
iNOus groins vécu hier matin, sur lai plpcé

de Beaulieu, (des moments d'émotion et de
beauté, grâce auxquels la fête fédérale de
gymnastique, si fâcheusement compromise par
le temps, nous laissera cependant la plus dura-
ble .et la plus forte impression. Qe sont) des
heures que l'on n'oublie pas, écrit notre con-
frère « La Tribune de Lausanne ».

Le soleil, qui avait bien voulu sourire déjà
samedi dernier à la féception de la. bannière
fédérale, s'est montré de nouveau pour la cé-
rémonie patriotique et les exercices généraux.
Ainsi les deux manifestations les plus impor-
tantes, les plus émouvantes de la fête, se sont
passées par le beau temps.

A; 9 h. 25, les sections étrangères ont fait
leur entrée .sur la place par la porte Est
et sont venues se grouper, avec leurs dra-
peaux, jau pied de l'estrade offici elle. Puis,
menues et gracieuses dans leurs costumes
Hoirs, les petites gymnastes de Gênes Ont exé-
cuté, à titre d'intermède, des sauts et des pré-
liminaires très applaudis.

jA 9 V. 40 a eu lieu l'entrée de. seetibï_s[
suisses, par les portes Est et Ouest. L'Instru-
mentale joue Ja Marche officielle de la fête.
iDes deux extrémités de la place les gymnasfps
vêtas du maillot blanc, s'avancent eu lïon or-
dre, escortant leurs bannières. Ils défilen(j
devant les estrades et vont ensuite occuper
l'emplacement oui leur est désigné pour les
exercices. Le double défilé dure une demi
beure. A 9 h. 40 tout le monde est en plaoe.
D'une extrémité à l'autre du 'terrain d'exer-
cices ce n'est qu'une masse compacte de gym-
nastes, une houle humaine que dominent, com-
me des voiles, les bannières multicolores. Le
sepctacle e3t impressionnant.

Bu haut dé la tribune de o'ommandemsntj,
M. Hartmann, président du jury, dirige les
opérations. Un membre du jury, placé à ses
côtés, traduit les ordres en allemland.
; Ufo signal de trompette retentit : garde-à'-s
vous ! Aussitôt le silence se ïaj t dans les rpjngs
profonds des gymnastes.

La fanfare joue : « Au drapeau ! » A c'e si-
gnai, les porte-bannière quittent le rang et,
au pas de course, vont se ranger au bas de la
place, où les drapeaux forment une baie inin-
terrompue. Les gymnastes prennent alors
leurs distances, déposent chapeau et veston et
.«"immobilisent au nouveau garde-à-vota qui
leur, .est lancé.

Les exercices commencent, aiux sons de la
fanfare. (Ce n'est plus une foule que nous avons
sous les yeux, mais «n corps discipliné de
j .2,000 gymnastes qui, obéissant au rythme de
,1a .musique, .exécutent, avec un ensemble im-
pressionnant, iljes mouvements de torse, de bras
.et de jambes. Tantôt les bras, dominant les
.têtes, s'inclinent tel uu champ de blé sous la
bràe, "tantôt les bustes se ploient, et d'un bout
à l'autre de la place, une vague puissante;
courbe les têtes. De seconde en seconde, l'as-
pect de ce peuple alerte et discipliné se modi-
fie ,en |un rythme puissant, merveilleux de
force et de souplesse. Le spectacle est d'une
incomparable beauté.

Des applaudissements interminables partent)
des .tribunes.
'. Sur uïi pîgnal dé trompette, lés gymnastes
accourent se masser au pied de la tribune of-
ficielle et M. le conseiller fédéral Marc Ruchet
leur adresse .un discours salué par, une longue
acclamation.

La musique jotae le cantique suisse. Le cal-
non tonne. Une émotion joyeuse étreint tous
les cœurs.

La distribution des prix
M. Ernest Hartmann, président de la com-

mission technique fédérale, remercie les gym-
jnastes pour l'empressement avec lequel ils
Ont pépondw £ l'invitation des sociétés de
Lausanne. H coinstate que, malgré les cirooms-
itances météorologiques défavorables, ils ont
travaillé avec .zèle et intelligence. De très
grands progrès ont été' réalisés ces dernières
années. Il remercie en particulier les moni-
teurs. Il salue au nom' des gymnastes suisses
les sociétés suisses à l'étranger et les sociétés
étrangères présente^ à la fête.

M. Zschokke, de Bâle, vice-président tfa
co mi té central, prononce ensuite un discours
en allemand.

Isa distribution des prix commence. Aux
acclamations de la .foule, on couronne tout
d'abord la bannière fédérale. Puis, les so-
.iétés récompensées par le jury sont appe-
lées. Les drapeaux s'inclinent au pied de lai
tribune. Lea demoiselles d'honneur atta-
chent à l'extrémité de la hampe le chênô
wu le laurier. D'incessantes acclamations sa-
luent les heureux vainqueurs.

Un peu après midi la cérémonie est termi-
née. Les gymnastes descendent en ville par
petits group«3s, pers d'escorter leurs dra>
pîeiaix pu des couronnes se balancent. Il y fl
_.§ la joie dans l'air.

Remise de ia bannière fédérale
La dernière cérémonie officielle de la fêté

s'e3t déroulée hier après-midi, sur l'escalier,
dp Palais de Rumine.

Les sociétés de gymnastique de Lausanne;
escortant la bannière fédérale, sont arrivées
l_l_ 4 Ji. et demie devant le Palais, où le(sl at-
tendaient les njembr'es du comité d'organisa-
tion.

Les fifres et tambours du Collège can'to-
z__li Ouvraient la marché. Suivie de six! an-
ciens Suisses armés de l'épée à deu_4 mains,
la bannière fédérale a pris place sur le per-
ron, entourée des drapeaux des sociétés lo-
cales.

L'Union instrumentale, a exécuté le Cantique
Suisse.

M. C. Deéofojpet, président du comité d'or-
ganisation, prend la parole.

« Nous voilai parvenus, dit-il, au terme de
la Fête fédérale de gymnastique. Le .retour
d|u soleil nous .a permis penchant deurç jou£s
*jjé nous réjouir avec nOs confédérés. D ai
rendu possible la magnifique apothéose de ce
matin, que ntous avons contemplée avec une,
patriotique émotion.»! < .

M. Deoojpjpet rend hoimimage au bon esprit
qui n'a, jamais cessé de régner au milieu
des gymnastes, à la population de Lausanne
qui, malgré les pluies torrentielles de la se-
maine dernière a décoré la ville avec entrain,-
aux dem'oiiselles d'honneur et aux figurantes
des ballets qui ont embelli de leur présence
ces cinq journées.

Il termine en portait son toast a la Société
fédérale de gymnastique qui nous confie pour
trois ans la gatf.de de sa bannière.

Appel à la solidarité
Lo comité central de la Société vaudoise de,

gymnastique a adressé aux sections Cantpna-,
les .une circulaire disant entre autres :

«Le Temps déplorable qu'il a fait peti .
dant les deux premières journées de la' Fête
fédérale de gymnastique de Lausanne n'a pas
permis aux sections de donner les exercices
généraux dimanche dans l'après-midi, jour . e
recette principale, et les! sectiojns lausannoises,
jstganisatrices die îa fête, subissent de Ce
fait une perte Sensible.

Afin d'atténuer le déficit, dains la mesure du
possible, le Comité cantonal de la Société vau-
d-ise de gymnastique fait appel aux sectiolns
en vue de l'organisation, pour dimanche 18
juillet, des exercices généraux par les" gym-
nastes vaudois, renforcés par quelques so-
ciétés amies des cantons Voisins.

Nous osons espérer que vous voudrez biett
faire .preuve de solidarité et que la Société
Vaudoise da gymnastique saura se p_tfnj'tli,e(_[ à Jja!
hauteur des circonstances. Les sections qui
(pourraient donner des productions aux engins
eu autres sont priées de le faire savoir an
interne ,temps. L'arrivée à, Lausanne devrait
avoir lieu par les premiers .trains de l'après-
midi. Nous comptons sur une réponse favora-
ble de votre part et vous présentons» chers
Camarades, nos salutations patriotiques.

On apprend que plusieurs sections vaudoises
ont déjà promis leur concours pour la repré-
sentation de gymnastique de dimanche à
Beaulieu.

Au nombre des1 sections des cantons voi-
sins, signalons la plupart des sections ge-
nevoises, qui, spontanément, ont répondu!
à l'appel du comité de la Société cantonale
vaudoise, donnant par là un précieux exem-
ple do ¦Solidarité confédérale et une, preuve
de bon voisinage. j

Fête fédérale
de gymnastique

Correspondance parisienne
Paris, 13 juillet.

Incontestablement, le .succès du discours
de M- Clemenceau à la Chambre a été co-
Icssal... auprès de lia majorité. Avec une
Rigueur, qu'on pourrait qualifier d'emporte-
ment, le président du Conseil a expliqué que
rassemblée législative avait extrêmement tra--
vaille pendant cette législature et que la ma-
jorité peut aller avec confiance au devant
des électeurs et leur demander la confirma-
tion du mandat de député pour quatre nou-
velles années.

Mais M. .Clemenceau ne s'est _ éB borîtté à
établir en affirmations, qui solàt en partie
quelque peu hasardées maïs qui sonnaient si
agréablement i_iux oreilles intéressées. Il a
démontré aux réactionnaires de droite qu'ils
font une politique de néant et sont incapables
d'instituer un régime durable; et aux réac-
tionnaires de gauche, c'est-à-dire aux social
listes collectivistes que comme le vent ils va-
rient dans leur politique, en faisant tantôt de
l'opportunisme, tantôt de la lutte de classe.

Bref, le chef du gouvernement a été tout
louange potiï. sa majorité, tout agression pour
ses adversaires, qui du reste ont sabré son
discours d'interruptions. 'Elt'" le résultat ce
sera, dans quelques heures, un superbe vote
de confiance à M. Clemenceau et à ses col-
lègues, à environ 300 voix de majorité.

Cest un pacte pour les élections de l'am-
inée prochaine. (M. Clemenceau restera au
pouvoir 4>our lies faire, et il a promis à ses
fidèles députés Républicains que tous retrou-
veront leur siège. 

Courage récompensé.
LUCERNE. — Passant à Lucerne, un brave

louvrier silésien «sur le trimard», Guillaume
Fehlendorf , (serrurier de son état, vit un
bambin .tomber à l'eau près de Seebrûcke.
Sans hésiter, jet malgré la fatigue, le jeune
'homme se jette à l'eaju et réussit, au péril de
sa propre ivie, à sauver l'imprudent, aux
yeux d'une foule nombreuse.
Conduit en triomphe avec soin1 précieux îar-
dea/u au prochain poste de police, le sauve-
teur a reçu aussitôt la prime 'due au cou-
rage. Elle arrivait bien, Fehlendorf u'ayantj
plus le sou en poche. Après qu'un tailleur lui
aui fait cadeau d'un complet neuf, l'ouvrier
remercia en Joute simplicité et continua sa
route pomme si rien d'extraotdinaiie ne s'é-
tait produit.
Vieille rancune.

BALE. — Cétait dans un Village de la cam-
pagne .bâloise — le nom n'a aucune impor-
tance. La vieille Marei, âgée de 72 ans, avait
invité chez elle une de ses compagnes d'en-
fance, Fine, qui compte .70 printemps bien
sonnés, et une autre vénérable matrone, âgée
de 81 ans.

/Tandis qu'elles dégustaient un! excellen|
café au lait, les deux «plus jeunes » en vin-
rent à parler des amours de leur jeunesse.
Il est probable que, dans ces temps lointains,
les deux anciennes belles avaient jeté leur
dévolu sur le même jeune homme, car, peu à
peu, le ton de la conversation̂  

de paisible et
calme qu'il était, devint si houleux et si
bruyant, que la troisième de ces dames, l'oc-
togénaire, pensa intervenir. Il était déjà trop
tard : Les deux femmes se levant avec une
prestesse étonnante de leurs sièges, s'étaient
prises par les cheveux, et tout en poussant
des clameurs suraigues, se livraient à une
séance de crêpage de chignon en Conscience.
La plus raisonnable des trois réussit cepen-
dant 'à séparer les pauvres égarées.

Quant à l'excellent café, personne n'y pen-
sai plus et la séance de commérage si tragi-
quement interrompue ne fut pas reprise.
Découverte d'antiquités.

.THURGOVIE. - On creuse actuellement
un puits de six mètres de profondeur de la
nouvelle salle de gymnastique d'Arbon à la
rue des Vignes.

•L'ancienne colonie romaine d'Arbor felix
— 400 as p. J.-C. — a laissé en cet endroit
et jusqu'à l'emplacement de l'antique castal-
him, des traces visibles. Les terrassiers ont en
leîfet mis au jou,r quantité de débris de tou-

tes sottes dans l'huuïfi's,- à une profondeur de
un à deux mètres: vases en terre, briques,
morceaux de fer, Os, etc., très peu d'objefe
intacts, ce qui- 'fait supposer qu'il y avait en
cet endroit un immense terrain de débarras.
Le toupet qui sauve.

VAUD. — Un prisonnier ënfeVmë au péni-
tencier de Lausanne devait être libéré dans
cinq mois. Mais la détention! lui pesait tant
que notre homme décida de s'évader.' {Profitant d'un moment d'inattention du gjalr-
dien, il réussit à atteindre le haut du mur
d'enceinte et sauta à terte. Puis, il alla en
ville où, grâce au fait qu'il remplissait les
fonctions de boulanger et qu'il portait «n vê-
tement de travail, il ne fut pas remarqué. Il se
mêla même à la foule qui se rendait aux fêtes
de gymnastique.

Le soir, venu, il prit, s'il faut l'en croire, Un
bateau pour Evian et gagna la France.

En effet, avant de s'embarquer, l'audacieux
forçat envoya une carte postale à un de ses
Compagnons dé captivité où il M disant qu'il
partait pour la France et qu'il s'était Sien
amusé à la fête fédérale.
Record cinématographique.

GENEVE. — On poWVaJt Voir samedi après-
midi, à Genève, bravant lui aussi la pMe
sur la place Neuve, M. Roy, l'entreprenant di-
recteur du Kursaal, acoompjagné d'un opé-
rateur de Paris qu'il avait chargé de cinêma-
[tographier le cortège historique.

Et, lundi soir, quarante-huit heures après,-
ce merveilleux défilé revenait sur l'écran du
quai du Léman, après être allé à Paris. A
|6 heures, la vue était prise; à' 8 h'. 55 l'opé-
rateur s'embarquait dans le trlain de Oomavin;
à 7 Tieures le dimanche matin, il était à
Paris, développant ses clichés; à 9 heures
le soir il se remettait en route pour Genève^

zQttouv&lfes ôQS Gantons

REVOLUTION EN PERSE
lies noùvelleade Perfeé, plalfY'eSn'iies ces jo |ur_,

laissaient prévoir que la capitale n'allait pas
itardelr à 'tomber entre les maiins dés nationa-
listes ou défenseurs de la constitution.

Cet événement s'est produit au' commence-
ment de la journée d'hier mardi. A l'aube;
les révolutionnaires iont pu pénétrer dans
Téhéran pair trois points de l'enceinte et en-
tamer jdana îa ville un combat dont l'issue
sera s>ns„jdolu.te désastreuse pour le régime
absolutiste.

Quant a(ux jtrouftes quî  débairqtiées â E__-
zeli, sont accourues à marches forcées par
Recht et KasVin, c'est à peine Si elles ont
dépassé ce dernier point. Deux journée^ au
moins paraissent les séparer de Téhéran où,
seule, leur avanlngaijde est entrée.

On peut donc estimer qu'à son arrivée
daï_3 la paipitale des shahs, le gros des trou-
pes russes se .trouvera en présente du fait
aocit:;mpili. :

Les dépêches disent <_ ie toutes les parties
__.trd.de la ville soint ajux mains des nationalis-
te^, qui font circuler des patrouilles et sain-
.tiennent un jorldre pteurfaiit. \

Un grand nombre de soldats et de cOsa-
qUes sont passés du côté des nationalistes.
On croit que ceux-ci vont attaquer inces!-
Ej amment, en force, la place sur laquelle sOnt
campés les cosaques.

La population manifeste le plus grand en-
thousiasme; homu.es et femmes, porteurs de
brassards rojxges, encouragent les troupes
nationalistes.

Hier matùv a cinq heures, les nationalisteis
sont entrés danis Téhéran par trois portes.
En oe moment un vif combat est engagé dans
les rues ,les cosaques défendent lai place cen-
trale. On s'attend à tout moment à' voir le
shah se réfugier dains une légation étran-
gère.

On anhonce que rimpioftanije ville d'Ar1-
dabil esifc tombée maintenant aux mains des
révolutionnaires. Ceux-ci terrorisent les ha-
bitants et le gouverneur est réduiti à l'im|pluis-
riaïice.

Autour de la ville étàiï étaJblies 'des bandes
qui jpillerit et tuent. La circulation est. arrê-
tée sur les grandes routes.

La population n'ai plus la possibilité de
rentrer les récoltes, de sorte que la famine
menace-fout le district.

Uri télégramme arrivé de Téhéran dit que
les Européens ne courent aucun danger.

BERNE. — La sucrerie d'Aarberg: sera
Vendue aux enchères le .9 août prochain; les
enchères auront lieu à Aarherg. Les prelmières
enchères ne donneront très probablement pas
de résultat, puisque les immeubles ne pourront
être adjugés à un prix inférieur à celui de,
1'estin.jation officielle.

BERNE. — L'autre jour e!s't morte, dans
un hôtel du Beatenberg, une dame bâloise en
séjour. Mme Anna, Neuldcrtnm, bien connue
dans la région pour sa bienlaisance. De-
puis deux ans, elle habillait gratuitement
tous les enfants pauvres de la con-
trée. Le jour même de sa mort, on trouvai
dans sa chambr9 une quantité de vêteme»ts|
et d'étoffe destinée à ses protégés.

FRIBOURG. — Une dame de Montbrelloa,
qui ceuillait dimanche des cerise?, est tom-
bée de telle façon qu'une côte luij a -j frforé
le cœur. La mort est survenue quelques heu-
res plus tard.

FRIBOURG. — Un enfant de quinze mois,
fils da syndic de Chandon, près Léchelles,
est tombé dans une fosse à purin et a été
asphyxié bien qu'on l'ait immédiatement re-
tiré de la fosse.

0ION. — La semaine dernière est mort
S Goettingen le physicien valaj san Walter
Ritz, privat-docent sie mathématiques à l'U-
niversité de cette ville.. Le défunt était fils
du peintre Ritz.

ZURICH. — Un propriétaire de Ztir ^c'i ayant
pour une cause IOU pour une autre, refusé
de payer l'abonnement de l'eau, la direction
du service a tout simplement, sans aviser
per&cnne, privé du. précieux liquide tout le'
quartier où se trouve la rue qu'habite le con-
tribuable récalcitrant.

ZURICH. -— Le parti socialiste â Zurich
avait, dernièrement, convoqué les sommelières
de Zurich en une grande assemblée, afin de
fonder un syndicat. Quelques individus de
réputation douteuse, hommes ou femme?, ré-
pondiitnt à' l'appel, mais quand On voulut
leur faire signer la déclaration d'adhésion,
deux seuls s'avancèrent... pour refuser la
plume.

ST-GALL. — Mardi, à 1 heure, la| gale-
rie d'accès idu tunnel en construction de
Rcsenberg, près du marché aux bestiaux de
Saint-Gall, s'est effondrée. Comme tous lea
ouvriers étaient à leur repas du matin, per-
sonne n'a été blessé. La cause de l'éboulement
réside dans l'infiltration des eaux. Les tra-
vaux subiront un retard de plusieurs semai-
nes. L3 tunnel, qui contenait une double-voie,
est construit pour les C. F. F. par l'entrepri-
se Ruesch et Cie, à Saint-Gall.

ST-GALL. — Tous les ouvriers de l'en-
treprise Buss et Cie, concessionnaires de l'en-
treprise du tunnel du Bruggwald, sut la ligne
du lac de Gonstance-Toggenbourg, se sont
plis en grève hier à midi.

ARBON. — Le caissier de l'Union ouvriè-
re internationale d'Arbon, s'est enfui aveo
la caisse. C'est un menuisier du nom de Ladis-
lag Rubert. Poursuivi p<w ses camarades jus-
qu'à RorsohacHf il a pu êtw( arrêtés à la gare
de cette ville, au moment où il montait dans
vp express de nuit.

p etites nouvelles suisses



L'étape Lyon-Genève-Grenoble
du Tour 'de France cycliste

La cinquième étape* du Tour de France,
disputée hier matin, sur le parcours Lyon-
Genève-Grenoble, a été favorisée par un temps
dément, et, de ce fait, surtout, ej lq a obtenu
une complète réussite.

90 concurrents se sont présentés a  ̂départ
de Lyon, donné à 3 h. 30 du matin.

Après Ambérieu, Faber réussissait à s'é-
chapper et .passait à Nantua. avec di_; minu-
tes d'avance sur le second groupe, composé
de "dix hommes. Mais ces derniers forcèrent
l'allure et, avant Bellegarde déjà, le fugitif
étai t rejoint. La route jusqu'à Pougny était
complètement défoncée,. |

A Genève, une foule nombreuse s'était por-
tiéc. à Chancy, où le Vélo-Club de Pla .npalai.si
assurait un sévère service d'ordre.

A 9 heures 20, un coup de; téléphone an-
nonce que le groupe de; tête vient de pas-
ser à Bernex. Quelques minutes après, un re-
mous se produit dans la foule; et arrive
l'automobile des organisateurs, ayant à bord
M. Desgrange, directeur de «L'Autjoi».

Le groupa de tête est à quelque^ minutes.
En effet, à 9 h. 33, le groupe dévale en

trombe au contrôle. Duboc arrive bon premier;
à la. table et signe lisiblement. i

Dans l'assistance, MM. Crombae, Hook, le
Dr Schwab, etc., se prodiguent. MM. Valon
et Bussat ont ouvert une souscription- en fa-
veur de Boillat et Perruca, qui produit la
somme de trente francs. Un sportsman lyon-
nais. M. Rivai; offre deux primes de trente
te irancs et vingt francs aux deux premiers
« déshérités » arrivant au contrôle.

Pour éviter une bousculade entra les con-
currents, il est décidé de, neutraliser l« con-
trôle pendant deux minutes. 82 oourejurs ar-
rivèrent, à Genève, soit huit ayant abandon-
na à partir de Lyon.

A signaler les chaleureuses ovations tf ttà le
public a faites à Boillat et à Perruca, La chaux-
de-fonnier s'est trompé de route à Grilonges
et est arrivé à Genève par Valleiry,! Saint-
Julien, couvrant ainsi une dizaine de kilomè-
tres de plus que le parcours réglementaire.

La plupart des sociétés cyclistes avaient
désigné de nombreux représentants pour as-
surer le service d'ordre; de même, uri ser-
vice de pilotage avait été organisé avec] le
concours d'automobilistes et motocyclistes, qui
se sont rendus au-devant des çowfàurs jus-
qu'à Bellegarde.

Nouvelles diverses.
395 FR. LE METRE. — Hier matin, à 11

heures, dans la salle des commissions de l'Hô-
tel municipal du chef-lieu, il a été procédé à
la .mise aux enchères publiques du terrain de
^66 m. carrés, comprenant l'empTiaoement
d'anciennes maisons, à l'angle des mies Saint-
Maurice ,et du Bassin. L'échute al été donnée
eous réserve de ratification du Conseil géné-
ral '-à M. Bernard, propriétaire dui « Ba^ar pa-
risien», pour le prix de 105,000 francs, ce
qui fait revenir le mètre carré à 395 fr. en
chiffre rond.

RARES ACHETEURS. — La foire de jui l-
let, a|u "Locle, s'est ressentie de la 'tempéra-
tore que nous subissons. Elle a été peu fré-
quentée. Une vingtaine de pièces de bétail et
150 porcs étaient offerts à de rares ache-
teurs. Les transactions ont été peu nombreu-
ses; les paysans espèrent un temps meilleur,
qui accélérera la maturité des foins et répjar
rerà les méfaits de la pluie.

(ARRESTATION. — L'eix-prén_ier-l__Utenànt
et quartier-maître du' 3me régiment d'artille-
trie, Paul Jaccaud, ai -été arrêté dimanche
à Neuchâtel. On se souvient que Jaccaud avait
disparu1 l'an dernier avec la caisse du régi-
nteint, .qui fut retrouvée, naturellement vide,
à la gare de Genève. Jaccaud avait été en-
suite cité devant le tribunal militaire et con-
damné par contumace à huit ans de réclu-
Eicfa; (son arrestation: l'engagera probable-,
ment à demander, la réforme de ce jugement .

ACADEMIE. — Dans sa séance d'hier, le
conseil de l'Académie a .conféré les grades
suivants : Licence ès-lettres classiques, à M.
Henri Primault, de Berne. Licence pour l'en-
seignement scientifique, à M. Maurice Pella-.
ton, de Travers. Licence eni 'droit, à M. André
Jacofr-Guillarmoti, de I^a Cha'ux-de-Fonds.

LA TEMPERATURE. — Le froid persistant.
de ces derniers jours et là pluie qui nous tientl
trop .fidèle compagnie a engagé plusieurs,
commissions scolaires du canton à renvoyer
de huit jours les vacances d'été avec l'espé-
rance que les canicules, qui commencent ven-
dredi prochain' racommoderont le témipfc,i

A LA CHAMBRE. — Le Conseil d'Etat a
nommé M. Ernest .Borel, fabricant d'horloge^
rie, à Neuchâtel, aux fonctions de membre de
la Chambre cantonale du commerce, de l'in-
dustrie et du travail, en remplacement de M.
David Perret , décédé.

ORPHELINAT BOREE. — Le Conseil d'E-
tat a nommé Mme Louise-Mathilde Jutzi née
Barbezat, aux Jonctions de mère d'uine fa-
mille à l'Orphelinat Borel, à Dombresson.

FOIRES AU BETAIL. — Le Conseil d'Etat
a autorisé la commune dé La Chaux-du-Mi-
Hew à rétablir dès 1909 ses foires au bétail
qui sont fixées au; 1er jeudi d© mai et ai* 3me
£e|udi de septembre.

6/ironique neucf iâhf oise

LA SANTE PUBLIQUE EN 1908
à La Chaux-de-Fonds

Nous venons de recevoir le rapport anintiel
présenté au Département de l'Intérieur par,
M. le Dr Georges Sandoz, au noml de la Com-
mission d'état de santé. Nous '(ta détections ce
cjui concerne (La Chaxix-de-Fonds :

La Commission a eu 13 séances e!n 1908
consacrées surtout, outre l'examen des plans
de constructions, à la question d'un nou-
veau lazaret, à l'établissement d'un four créi-
matoire et à l'épidémie de scarlatine de Ijal
fin de l'année.

Comme précédemment les inspecteurs de
police du feu ont été. chargés de signaler les
cas d'insalubrité constatés au cours de leur
tournée. La pommission a formulé le vœu
qu'un employé spécial ayant les connaissant
des .techniques nécessaires fût, à l'avenir,,
chargé de ce travail.

¦62 dossiers de plans pour construction^
(nouvelles et pour transformations ont été
examinés. 15 ont donné lieu à des observa-
tions.

Il a été inhumé, en 1908, dans les cimetiè-
res de la commune 559 personnes, 534 dans
le cimetière de la ville, 9 dans le cime-
tière des Eplatures et 16 au cimetière israé-
lite. Dans 11 cas les personnes ont été inhu-
mées hors du territoire communal, après vé-
rification des imesures prescrites pour l .
transport des .cadavres.

Un laboratoire spécial a été aménagé pouf
permettre l'examen bactériologique régulier
des eaux d'alimentation. Les chambres d'eau,
fontaines, puits et citernes n'ont pas donné
lieu à des observations en 1908. /

Lai police sanitaire de la viande qui s'exer-
ce aux environs de La. Chaux-derFbnds par,
les inspecteurs du bétail rend' de. précieux
services : 90 avis ont été tournis, par les.
deux inspecteurs. Dans le courant de( l'année,
deux boucheries ont été ouver,t_|s, 7: ont subi
d'inipor.tantes tr'ansformations et 49 autori-
sations de débiter de la .viande tont été ac-
cordées à| des, «|pi_ciers. Le directeur-vété-
rinaire des abattoirs a fait 76 visites de bou-
cheries .charcuteries et magasins de comes-
tibles; Jes. agents sanitaires ont fait 1145
visites de charcuteries et boucheries et 344
d'épiceries et magasins alimentaires. Lé rap-
port; de la Commission' expose, en détails, l'ac-
tivité des abaittoirs pendant l'année, 1908;
il donne la répartition des viandes reconnues
suspectes ou impriopres ai la consommationi
en indiquant les causes des saisies total es
ou partielles; il donne la statistique uu pe-
sage des animaux abattus et Ses viande^ visi-.
têes d'où il résulte que, pour 1908̂  là con-
sommation de la vianiçtei a été, par habituant, de
40 kg. 258 — 112 grammes ppjr jour ; — .en
19Q71 : 140 gra_n|mes. 'j

127 pressions) à bière Ont été visitées. 116
ont été trouvées en bon était, II ont donné
lieu à des observations, 1 tenancier: d'éta-
blissement publiera été déféré aiu juge de paix.

Le laboratoire communal a plrocêdé, en
1908̂  à l'examen de 851 échantillon^ de lait;
841 (98,83 pour Cent) ont été trouvés! bons,
4 (0,47 pour cent) insuffisants et 6'(0,70. pour
cent) mauvais.

H a été prélevé 46 échantillons de vins et
11 die vinaigres, 12 échantillons de vins et
7 de vinaigres ont été contestés.

Plus de 950 cas de maladies infectieuses
oint été signalés en 1908. Rougeole, scar-
latine, coqueluche, diphtérie, varicelles., ty-
phus et oreillons.

A la fin de l'année, la scarlatine ayant pri»
une forte, extension', les miesures suivantes
ont été jj_^scri'te(si :

1. Fermeture aes classes où 'dos scarlatineux
étaient signalés et désinfection des salles
et locaux annexes.

2. Désinfection obligatoire des locaux oc-
cupés par les malades après chaque cas de
scarlatine. .,

En tout, 44 classes oint été fermées, for-
mant l'ensemble des collèges de l'Ouest et de
l'Abeille Là désinfection d'office s'est faite
sans tr'ojpi de diffi<SuJt;s; à part quelques excep-
tions, les intéressés ont plutôt cherché à fa-
ciliter la police sanitaire dans l'accomplisse-
ment de son service et payé, sans récriminer,
là modeste taxe qui leur était réclamée.

La réception de nos gyms.
Une foule énorme s'est amassée hier soir

sur la rue Léopo_d-Rober.t. pour voir passer
ncs^ jgymmas.es revenant de Lausanne. Peu
avant 8 heures, défile, «L'Abeillê , accom-
pagnée de la musique «L'Avenir» et d'uni
fort groupe de bannières des sociétés locales.
Le cortège se rend à BeJiAir, où. de chaleu-
reuses .paroles sont prononcées.

M. Gustave Bubloz, en particulier, au nom]
de la (population chauxdefonnière, adresse'
de vives félicitations aux gymnastes de «L'A-
beille». Puis il parle des conditions, dans les-
quelles nos sociétés de gymnastique sont pla-
cées pour se préparer en vue, des concours
et souligne les sérieuses difficultés qui ré-
sultent pour celles-ci de l'insuffisance des
locaux mis à leur disposition en vue
de cette préparation. Nos sociétés sont eo-
infériorité par rapport aux autres villes de la
Suisse qui toutes jouissent de grands empila- -
céments et de salles beaucoup plus spacieu-
ses leur permettant de travailler pluai àj l'aise
et plus souvent, gi l'on considère que, notre

halle de gynïntetiqùe ne peut être utilisée
qu'une foisl par1 semaine et II tour) de rôle.

Il est donc do toute nécessité que la Com-
m(mîei fas&e un! effort pdus donsidérable et
mette sous peu à là disposition de nos gymnas-
tes, des locaux suffisants, leur pjermettanfl
de travailler avân'tageusemjeut etn vue des
Concours qui deviennent dé plus en plus diffi-
ciles. Celui de Lausanne eri particulier, a
été des plus serrés, mais malgré cela, le
.travail .que nos gymnastes y ont présenté! a
été jugé très1 bon et a laisse, une excellente
impression parmi l'élite .des personp.ek â même!
d'en juger. ,

L'allocution! de M. Bubloz a été saluée
par de vifs applaudissements, puis, un nouveaq!
cortège ŝ'est formé, se rendant au local de
«L'Abeille?», où la continuation1 de la réception
s'est faite d'une façon pjus intime.

A 9 heures et demie, c'était ai., touri de
«L'Antienne» àj former le traiditionnel cor-
tège. Celui-ci, précédé des «Armes-Réunies»,;
de nombreuses bannières égaiejmemt. et du
groupes des pupilles en tenue d'exercice*s'est rendu au Stamd, après uni bref parcours
en ville. i.

• Des allocution^ suivies aive'c intérêt pari uni
nombreux auditoire ont été prononcées par
MM. Pierre Gussety Arnold Robert et Albert
Matthias. La musique a joué quelques-uns
de ses meilleurs morceaux, puis l'assistancei
s'est séparée, laissant également les gyms
de «L'Ancienne» terminer la journées, par
un second acte dans leur local.
L'été noyé.

On est toujours porté à croire exception-
nels les maux dont on souffre. C'est ainsi
qu'on va répétant qu'on n'a jamais vu un! été
aussi mauvais que celui de cette année; or-
bien qu'un temps aussi détestable qUe celui
que nous avons eu jusqu'à présent ne soit pas
tirés fréquent à pareille époque, on peut ce-
pendant citer des exemples. >

En 1864, les basses températures persisté-*
rient jusqu'au 10 juillet; le 4, il gela.

Le 3 juillet 1856, les pommes de terre et
les haricots gelèrent.

En 1845, l'été fut détestable; le 16 juillet
le thermomètre marquait 6 degrés.

Les années 1821, 1816, 1802 eurent égale-
ment des froids très vifs en juillet.

Enfin, en 1880, il y eut un mois de juin
très froid et des gelées blanches en juillet.

En attendant, 1 faut avoir: effectué le tra-
jet de( Genève à Zurich pour se rendre compta
du tort énorme causé à l'agriculture par.
l'absence de soleil et de la grande quajnti1|é!
de foin qui reste encore à engranger. En par-
ticulier, dans la Suisse romande, de nombreux
et grands champs attendent encore la, faux*et quant au foin- qui gît |Sur le sol détrempé, et
qui est coupé depuis quinze jours, il pourra
tout au plus être utilisé comme litière.

Aux environs d'Olten, ofn voit des champs
entiers recouverts d'une nappe d'eau sur la-
quelle nagent des centaines de chars de foin.
Nos tireurs a. Delémont.

Notre correspondant au tir ciantorial bernois
àj Delémont nous envoie quelques premiers
beaux résultats ,faits par des tireurs de no-
tre ville :

Couronne de lâiirier, maximum aju tir, dé
groupes fusil : Charles Sauser.

Couronne de laurier, maximum au tir de
groupes pistolet : Jàmes-Ant. Perret.

Couronne de laurier au tir de vitesse, 86
points : Emile Rauber.

Cible Kunst se tirant en 4 coups : 329 points
par Emile Rauber.
" Cible Militaire se tirant en 5 coups : 392
points, par Charles Sauser.

Le tir est toujours très animé; Kér! il s'est
tiré 55,000 cartouches. Heureusement que le
temps s'est amélioré et surtout que la pluie
a cessé, parce que le comité du tir avait des
ennuis à cause de l'eau qui remplissait le
fond des fossés des cibleries jusqu'à 20 et
30 centimètres. Cei taines stalles du nouveau
stand baignaient aussi dans l'eau, mais tout
cela a été rapidement arrangé.

M a été vendu, jusqu'à mardi soir, 134,000
cartouches et distribué 150 couronnes. De-
main jeudi a lieu le grand cortège officiel.
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Le successeur de M. de Bulow
BERLIN. — Le «Moniteur de l'Empire »̂dans unei édition spéciale, donne connaissant

de la démission de M. de Bulow, à qui l'ero.
pereur confère l'ordre de l'Aigle noir. L'or-,
gane officiel annonce la nomination de M. de
Bethmann-Hollweg, secrétair e d'Etat à l'of-
fice impérial de l'intérieur, en qualité de
chancelier de"l'empire, président du conseil
des ministres et ministre des affaires étrangè-
res de Prusse. M. Dellbruck, ministr e prussien
du oommerce, est nommé secrétaire d'Etat à
l'office impérial de l'intérieur, et M. Fydow;
secrétaire d'Etat t U trésorerie impériale^
iest nommé ministre du commerce.

Oscar de Rothschild s'est suicidé
LONDRES. — M. Oscar de Rothschild, fils

du baron Albert, est mort subitement, hierj
matin, à Londres.

_ Le bruit court que le baron se serait sui-
cidé en se tirant un coup de revolver dans la
tête.

Le baron Oscar est le plus jeune des cinq
fils du baron Albert, le chef de la branche
autrichienne. On ignore encore les motifs du
suicide.

Les affaires de Perse
. LONDRES. — Les révolutionnaires de Té-
héran encouragés par le succès de l'armé
nationale, sont réunis en airmes par cen .
taines devant le palais de Megliss. Le sipen1

^dar a réuni au même endroit les) membres!
de l'ancien parlement afin de prononcer ftg&
verture d'une nouvelle assemblée. Dans unp
lettre aux légations anglaise et russe, 141
sipendar informe les ministres qu'il a occu-
pé lai ville et qu'il s'engaga à garantir la sé-
curité des étrtogers e* le respect des biens.
La fusillade continue, les cosaques mettent
l'artillerie en jeu. Les révolutionnaires COJX-I
centrent leurs forces Contre la caserne.

TEHERAN. — La fusillade continue. Le»
légations et les banques russes et anglaises!
n'ont pias été inquiétées. A part des. balles
égarées, les Européens n'ont à craindre ni
pou? leurs personnes ru pour leurs biepB,

i()djp ec/iGs

La rédact ion décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
EGLISE NATIONALE. — Le Collège desi

anciens, au nom de la paroisse, a décidé, dans
aa dernière séance, de s'associer, à la famille
de feu M. le pasteur Crozat ,flour ériger uni
modeste monument funéraire sur la tombe
de celui qui consacra trente années de son
ministère à La Chaux-de-Fonds. Un appel
a déjà été adressé dans les Tem^eis : les per-
sonnes qui désireraient encore contribuer à ç&,
souvenir, peuvent déposer leurs dons, aved
mention spéciale, dans les sachets des deux
temples nationaux ou les remettre! à MM. les
pasteurs et anciens d'église.

Le Fonds des sachets étant toujours, forte-
ment mis à contribution et sa situation! ne
permettant plus de faire face( àl toutep leis de-
mandee.de secours, le collège des anciens,
d'accoiA aved la société du temple de l'Abeil-
le, a (décitdé d'affecter le produit de; la pro-
chaine vente de novembre, par moitié au fonds;
des pauvres et au fonds du temple dei l'A-
beille. Dès maintenant, le collège fait un'
chaleureux appel ^ 

lai paroisse entière, em
faveur de ces deux œuvres et en faveur
de là vente destinée à les soutenir.

CIRQUE SIDOLI. — L'ê grand ôirqto rofti
maini Sidoji commencera ses reptésentiationsl
à La1 Chaux-de-Fonds le jeudi 22 juillet, suri
la Place du Gaz; tout de suite la oonstructioni
de ce grand cirque serai oommenoé« : il ptetij
contenir 5000 personnes.

L'après-midi, de 5 heures et demie à T
heures, une procession se déroulera à lai
rue Léopold-Robert, afin que le publio puisse
se convaincre de la qualité supérieure dé
toute l'écurie! : tous genres de chevaux, élé-
phants, etc., en outre, 14 Marocains défile-
ront , et ce sera un coup d'œil superbe.-

Le même jour* à 8 heures (du soir, sera don-
née fa grande représentation de gala-ouver-
foire. Le personnel .comprend 200 person-nes;. Il n'y a pas moins de 123 chevaux
de race, dressés; le directeur, M. César Si-doli, est connu comme l'un des meilleurs,dresseurs. D'autres animaux, tels, que : élé-
phants, singes, ojurs, chiens, etc., seront aus-
si présentés.

Sameidii dima_jçhe, .et mercredi, se dohnei-
ront deux représéntationisi : â 4 heure}? après
m„(_5 et à 8 h. et demie du soir. — Le cir-
que Sidoli demtej ireTà huit jours à La Chaux-
de-Forids et se produira pour ia dernière
foi_ { le jeudi 29 juillet.

ECOLE PROFESSIONNELLE. r~ L'expost
tion de l'Ecole professionnelle de jeunes fil-
les invite chaleureusement le public à visi-
ter les travaux faits durant le semestre fé-
vrier-juillet, dans ses cours et classes de con
fection pour dames, et pour jeunes garçons,
dans ceux de lingerie, broderie, peinture,
pyrc_grg:Yure etc. Signalons en particulier les
dessins des élèves des écoles A,e couture et
de lingerie, qui méritent d'être vus et prou-
vent qu'une méthode simple et pédagogique
fait obtenir ep peu de temps des résultats ré-
jouis sants,.

iVENTE DE LA CROIX BLEUE. — La so-
ciété de la Croix-Bleue rappelle au publio
en g.néipl et à ses amis en particulier, qu'el-
le organisera cette année, comme par le pas .
se, une vente dont le produit est destiné a
couvrir une partie des frais d'évangélisationl
et de propagande antialcoolique de cette œu-
vre. Elle espère que petits et grands profitei-
ront de la saison d'été et des vacances pourf
travailler à la réussite de cette entreprise,
Pui.se le mois d'octobre lui apporter d'abon^
dantes récoltes.

(CARABINIERS. — Tous les carabiniers du
bataillon 2, Hme compagnie, faisant le cours
de répétition cet automne, sont rendus atten .
tifs à l'annonce paraissant dans le présent)
jnumiéro: «Formation d'une chorale ».

Qommuniqués

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporel! ement et intellectuel-
lement, qu 'il soit en santé, gai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'bématogène du Dr

.'- £ •  Hommel. Mais prenez gardeTju'on ne vous
impose l'une oa Vautre des nombreuses imi-
tations. 2347-23*

IfflP. A, CQIIRy-OISIfifi, Chaux-de-FondB.
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Dans loules les excursions, en voyage, en course t' j»
| de montagne , au service militaire , le chocolat au lait f_\__\\

CAILLER reste la subsistance la mieux appropriée. Il j
U concentre sous une forme réduite tous les élé- |
ments nutritifs nécessaires â l'organisme humain , fVJB
combinés en nne délicate friandise. 11430-3 «B

I n.iûmon.- A louer *m dt su,,e 0D
LUJjcIlloll L. époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres au soleil, corridor
fermé, cabinet intérieur, prix 550 fr. .

S'adresser chez U. A. Sandoz, rue de
la Serre 27. 12033-2
fhninllPOC A louer de suite 2 cham-
UllulUUl Gù. bres meublées. — S'adres-
ser rue de la Ronde 23, au 2rae étage.

11958-2

flhamhPO A iouer une chambre meu-
UUaiUUl C. blée, «tuée prés du Collège
de l'Abeille. — S'adresser rue du Progrès
n° 85, an 2me étage. ISO41 -2

Annaptomont Pour cause de dé-H|J|Jc._ 16.1.611 l.part, à remettre de
suite ou époque à convenir, dans une mai-
son d'ordre, au centre de la ville, un 2me
étage remis à neuf, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser rue du Puits 1,
magasin d'articles de ménage. 11309-5* -
Â IflllPP Pour tout de suite ou époque à

IUUCI convenir, rue Numa-Droz 100,
un 4me étage de 4 chambres ; rue Numa-
Droz 98, un 2me étage de 3 chambres ; rue
Léopold-Robert 142, 2 logements de 3
chambres ; rue D.-JeanRiehard 27, un pi-
gnon de 2 chambres. — S'adresser rue Da-
niel-JeanRichard 27, au 1er étage.
H-68Q5-G 11793-3*

__£. HûBlffiP P°ut' ,e 3! octobre 5903,lwuw un magnifique apparte-
ment bien exposé au soleil, renfermant
tout le confort moderne. Prix modique. —
Pour renseignements, s'adresser à NI. E.
Eimann-Leuba, rue du Ravin 7. 11909 2'
P.hflmhnp A louer une jolie chambre
UllulUUl C. meublée, au soleil, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 2G, au
rez-de-chaussée. 11973-2

PhîttTlhrA meublée, indépendante, est â
V/UulllUlC louer de suite a monsieur ou
demoiselle solvable. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 135, au 2me étage, à gauche.

11984-3

i lnnots Pour Ie 31 octobre 1909, rue de
lUUCl ta Serre 47, les ateliers et

bureau occupés précédemment par la
fabrique d'aiguilles de Mme Vve d'Eug.
Monnot. Force motrice installée. — S'a-
dresser même maison, au 2me étage.

9579-20*

A lnnnp pour le 31 octobre 1909 ou épo-
lUllCl qae à convenir, dans une mai-

son d'ordre, bien située, un 3me étage de
3 chambres et cabinet éclairé et un pi-
gnon de 3 chambres, tous deux avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 11006-7*

Pour êpoqne à convenir ___ ™
logement de 3 pièces avec magasin,
à l'angle de deux rues, conviendrait pour
laiterie ou coiffeur , quartier popu-
leux. — S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, Aux Arbres, ou à Mme Bolliger,
rae du Gazomètre.

A la même adresse plusieurs beaux
appartements de 3 grandes cham-
bres an soleil, sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-10

Â lftllPP aPpartement moderne, au so-
lUUCl leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 10157-16*

Po7_f.il nhaiICC DO A- remettre de suite
HC-i UC bll(llls_OUCi ou époque à conve-
nir, un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilisé cour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou séparément. —
S'adresser rue Léopold-Robert 39. au ler
étage. . 9989-17*

A IniTPP ê su
"t<5 on époque à con-

n. IUUC I venir, bel appartement de
4 à 5 pièces, à prix très modéré'.
Eau, gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue du
Marché. 10553-18

A lftllPP Pour *e 21 octobre ou avant
IUUCI fi ans maison moderne, un

bel appartement de 3 chambres , sali
de bains, cuisine, dépendances, balcon,
eau. gaz, électri cité. Vue superbe. Fr. 70fl
par an.

De snite ou époque à convenir, un bel
atelier avec dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, force. Fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rne du Commerce 123. 1016.-16*

Â lAnPP ^ans maison d'ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exrjosè au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32; 10894-11*

Phamh PP A louer - a une demoiselle de
UliaiilUlC, toute moralité, une chambre
meublée, exposée au soleil ; on offre la
pension si on le désire. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 31, au rez-de-chaussée.

11876-1

I AtfPmPTlt A louer> pour le 81 octobre,
-iUgCUlCUU rue des Fleurs 6, un loge-
ment de 3 chambres, à 2 fenêtres, gran-
des dépendances, jardin. — S'adresser
Charcuterie Montagnarde , rue de la Serre
n« 8. 11839-1

AnnaptpmPîlt Petit appartement de 3
a._i\p al IClllCUl. chambres et cuisine.,
qu'on remet à neuf , est â louer dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pro»
grés 73. 11863-1
f.hiimhpatt A louer, ensemble ou sûpa. -
vuauiUlCO. rément , 2 chambres meu-
blées simplement. 23 fr. les deux (15 et 8
francs). — S'adresser rue de la Serre 56;
au magasin. ¦_ 118.8-!
r.hamhnn A louer de suite, une belles
UildlllUI C. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil, k monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Puits 5. an 3ma étage. 11959-^

flhiïmhPP Jo ê chambre meublée est a
vlimilul C. louer à monsieur de moralité»
— R'ndresser rue du Parc 104 (entrée rua
Jardinière.) 12048-1

4mies de la Jeaoe fille
Le bureau sera fermé du jeudi 22

jnillet au lundi 30 août. H-G824-G 12000-2

Gfc.Wattlcu __-d8r-Momfiier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-37
14G, nui, rvciHA-imoz _4«

pour le 31 octobre 1909
Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-

bres, chambre à baina. 12160-3

Léopold Robert 104, yrand atelier au
rez-de-chaussée. 121.1

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor. 450 fr. 12162

Serre lOS. ler étage de 3 pièces et cor-
ridor. 500 fr.

Serre 103, pignon , 3 pièces, corridor,
fr. 320.'!

Collège 37, 3me étage de 3 pièces, cor-
ridor. 525 fr.

Doubs 151, sous-sol de 2 .chambres et
cuisine. 380 fr. 

Parc 51 , 2me étage, comptoir et bu-
reaux. 12163

Parc 79, pignon, 3 pièces, corridor.
360 fr. 12164

Paix 61, sous-sol. magasin avec une
cbambi-e. cuisine et grande cave. 400 fr.

Parc 88. 2mo étage de 3 chambres, cor-
ridor. 550 fr. 12165

— Une cave. 150 fr.
Paro 81, rez-de-chaussée, 3 grandes piè-

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Part) 81, 1er étage de 3 pièces, corridor,

fr. 580. 

Parc 100, pignon de 3 chambres, corri-
dor, fr. 480. 12166

Paix 67, rez-de-chaussée, 3 piéces, corri-
dor, fr. ôLSO. 12167

Paix 69, pignon, 3 pièces, fr. 450. 12168
Paix 69, pignon 2 chambres,- fr. 400.—

Paix 78, pignon de 3 ebambres, corridor.
360 fr. 12169

Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 500.—

Temple-Allemand 107, sous-sol de 2
pièces, cuisine. 360 fr.

iVuina Oroz 91 et 93. sous-sols de 2
piéces et cuisine, fr. -360. 12170

Numa Oroz 162, beau logement au Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 12171

Progrè* 88, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.— - 12172

Temple-Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, corridor. 12173

Doubs 116, 2me étage de 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chaussée, 3 chambres,
ebambre à bains,

Nord 128 , rez-de-chanssée , 2 pièces,
corridor, 470 fr. 12174

Nord 128, ler étage, 2 pièces, corridor.
500 fr.

Temple-Allemand 85, ler étage, 3 pièces
fr. 450.— 12175

Donbs 77, ler étage, 3 piéces, alcôve.
Serre 92, 2 grandes caves, fr. 300. 12176

Nord 47, rez-de-chaussée. 3 pièces, plus
chambre i bains, fr. 580.— 12177

Sorbiers 18, ler étage, 3 pièces et jardin ,
fr. 600.— 12178

Tête-de-Rang 25, 2me étage de5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier.

Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir
de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 12179

ler Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-
côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf, fr. 900.

Stand 6, 2me étage, 3 chambres et cui-
sine. 400 fr, 12180

Jaquet-Droz 14-a, atelier au rez-de-
chaussée ou entrepôt, fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de deux
chambres, fr. 400.

Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-
chaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 450.— 12181

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 pié-
ces, fr. 420.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 3
pièces, fr. 440.

Nord 38 et 41. (Maisons en construction )
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.— à fr. 600.— 13182

Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces, cor-
ridor, enisine et éventuellement cham-
bre de bonne. 12183

Parc 14, rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces.
12184

Serra 67, rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor. 12185

Fritz Courvoisier "3, Sme étage de 3
belles pièces. 12186

Manège 18, rez-de-chaussée, 3 pièces.
540 fr. 12187

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 piéces, chambre à bains,
gaz, électricité, lessiverie, balcon, corri-
dor, évent. chambre de bonne. 12188

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gé-
rant, rne de la Paix 43. 

Coffre-fort
A VENDRE on coffre-fort usagé , mais

en bon éiat. — S'adresser à M. J ules
Bolliger, fabricant de coffres-forts, rue du
Gazomètre. 12110-8

Ull il kW_\ 1 _.
A ft <s-ft __i__ \__ {__ __§ ~~

de Chiffons, Os, Fer, Fonte, Métaux
en tous genres. Papier. Crins,
Peaux de lapins et Caoutchoucs. —
Snr demande, je me rends à domicile.

Gaspard Ullmo
me da Collège 18. Téléphone 282.
r' _ ',„,,„11„. de portes et enseï-Etiquettes ĵ—- ,
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la nièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PIKOUÉ, Temple-Allemand 85.

10994-5

Un bon termineur de boîtes
métal et acier

Un chef polisseur
bien au courant de l'avivage. du dorage
et de l'argenture des boites.

Un tourneur sur machine Revolver
trouveraient place stable dans une fabri-
que du Jura bernois. Certificats de mora-
lité et de capacités exigés. — Adresser les
offres par écrit, sous chiffres V. B.
12215. au bureau de I'IMPAUTIA L. 12215-2

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

Cw!al-Cori'e.pilaat
Machine â écrire . bonnes notions de

l'anglais. Comptabilité américaine.
S'adr. au bureau de I'IMPAKTIA-L. 12027-1

Elals-Iinls
Horloger ayant travaillé plusieurs an-

nées dans les principales fabriques amé-
ricaines, s'intéresserait dans un com-
merce d'horlogerie. — Faire offres sous
P. G. 12025, au bureau de I'I MPARTIAL .

12025-1

Courtier en Publicité
On demande un courtier très capable

pour une publication de ler ordre. 12035-2
S'adresser par écrit, Case postale 251.

Cuisinière
Bonne cuisinière, au courant des tra-

vaux d'un ménage soigné, trouverait
place tout de suite. Gages , fr. 50 —
Adresser offres sous chiffres T-B812-C, i
Haasenstein & Vogler, La Chaux de-
Fonds. 11798-1

A vendre
faute de plaee

1 armoire k glace, k fronton,
1 secrétaire ,
1 lavabo dessus marbre,
1 divan 3 coussins,
1 lit Louis XV , fronton sculpté.
Ces meubles sont garantis neufs et ven-

dus à très bas prix. Facilités de paiement.
Magasin Continental, rue Neuve 2, au
ler étage. 12191-3

Eour fr. 35 par mois, à la Recorne un
eau logement de 4 chambres, cuisine,

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commene 130. 20822-87* |

T Affamant A loner pour le 1er novem-
LUgClllGll.. bre 1909, dans une maison
propre et tranquille, située dans le quar-
tier de l'Ouest, un logement au ler étage,
de 3 chambres, bien exposé au soleil,
avec corridor fermé. — Adresser les offres
sous chiffres S. R. 123 Jl , au bureaa de
I'IMPARTIAI,. 13141-3

Annfirtampnt A remett,,e un Be^ aP-
njljjai ICIUCUI, partement de 3 pièces,
alcôve, corridor, dans maison d'ordre et
très bien située, à proximité de la gare.
Prix modéré. — Sadresser rue de la
Paix 49. au .me étage. 12198-3

Â 
Innnn deux appartements de' 3 et 4
lUUGl pièces. Prix, 550 et 650 fr. Eau

comprise. — S'adresser chez M. Jules
Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

12194-1*

ï AdnTTlPnt °our cause imprévue, a
Li/gCUlCUl. louer pour le 31 octobre, un
logement moderne de 4 pièces. Situation
en plein soleil. Maison tranquille. Prix
480 "fr. — S'adresser rue des Fleurs 32,
au rez-de-chaussée. 12190-3

À lAIlPP pour le 31 octobre, apparte-
iv iUUÇl ment de 3 pièces, corridor, al-
côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56, au
1er étage. 12148-6
fft inflgtl* pour le 31 octobre 1909,
*¦ ¦"""¦ un appartement de 4
piéces, cuisine, jardin, vérandah et dé-
pendances, bette situation, — S'adresser,
de 1 heure à 2 heures, MontbriUant 18.

12159-3
CJnnn nn] d'une chambre et cuisine est à
UVU&-0V1 louer pour le 31 juillet, rue de
la Paix 81. Piix 20 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. IGuyot, gérant, rue de la
Paix 43. 12156-3

Â lflHPP Pour 'out de suite ou époque à
IUUCI convenir, rue du Doubs 115,

sous sol de 2 chambres et cuisine. Prix
30 fr. par mois. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Pai x 43. 12155-3
PjrfnAn A louer pour le 10 août pro-
IlgUUll. chain ou époque à convenir ,
rue du Doubs 137, pignon de 2 chambres
et cuisine. Prix 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 12154-3
Pjrfnnn A louer pour le 31 juillet ouI IgLIUlJ , pour époque à convenir, rue du
Parc 62, pignon de 2 chambres et cuisine.
Prix 30 fr. par mois. — S'adresser â M.
A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.

12153-3

W*W wMlflDrB. chambre meublée
à monsieur tranquille. — S'adresser rue
du Parc 86, au 3me étage, à gauche.
r.harnhpp A louer tout de suite ou pour
UildlllUI C. époque à convenir, rue du
Parc 103, une grande ebambre indépen-
dante, au soleil. Prix 10 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gerast, rue de
la Paix 43. , 12152-3
niiamhpo A louer belle chambre m.u-UlCUHUIC. blée, située vis-à-vis de la
Gare, à monsieur solvable. Electricité. —
S'adresser rue du Parc 65, au 1er étage.

12137-3

flh fi mhrp A 'ouer p° ur *a 'in au mois,
ulKHUUl C, nue chambre meublée, située
près de la Gare, avec pension si on le dé-
sire. — S'adresser sous initiales U. P.
12135, au bureau de I'IMPARTIAL . 12135-3
piinmknn A louer de suite une jolie
UllalllulC. chambre meublée, à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue de la
Paix 81. an 3me étage, à droite. 12119-2

I AtfPmPlltfi A 'ouer Pour hn octobre, 2
liUgClUClllS. petits logements exposés
au soleil. Prix 22. et 32 fr. — S'adresser
ebez Mme Krentel, rue du Temple-Aile-
mand 13. 11957-2

T ndamonte A louer pour fin octobre.
LUg-lU.lll.. 2 petits appartements de 2
nièces, enisine et dépendances, an soleil
levant. Maison d'ordre. — S'adresser à M.
A. Calame. rue dn Puits 7. 12062-2

fhflTIlIlPP A louer belle petite chambre,
UliaiilUlC. meublée et indépendante, à
monsieur travaillant dehors. Prix, 10 fr.
nar mois. —S 'adresser à M. Gérais! Hild-
brand, rue des Terreaux 28, an 2me éta-
ge; 11927-2

I

fThamlwn A loner de suite une petite
UlldlUUl C. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Grenier 21, au ler s<tage.

11975-2 I

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 16 Juillet 1909, dès 1 Va
heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle aux enchères, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Bureaux à 3 corps, armoires à glace,
chiffonnières, canapés, divans , lavabos,
lits complets, tables de nuit, tables ron-
des et carrées, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, banques et vitrines de magasin,
1 lot de marchandises d'épicerie, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11386-C 12217-2

Office des Poursuites.*

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DU BOIS

Rue Léopold-Robert 35

pnur le 31 Octobre 1909

Jaqnet-Droz 60 ¦jasSBSS4
bains , chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanricliard 39 SCSES
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeanricliard 41 5W5KÏ
confort moderne , service de concis rge.

DaGiel-Jeanricïard 43 t".W
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge. 11102-7

Mom Locaux de différentes gran-
lUCUl, .leurs, utilisables pour ma-

gasins, bureaux, entrepôts.
Durssinà. Q Rez-de-chaussée de 4 piéces,
ri UglCS O bout de corridor éclaire.

Sous-sol de 2 pièces et local pour
atelier.

Tourelles 35 %_____ ?5X &
ment.

Tourelles 41 àZA &?p ièces*
Nord 153 Pignon ' 2 pièces'
Uno fin Pam» 1er étage de 6 pièces,
UUC UU l a l U  corridor , ebambre de

bains, galerie vitréi , chauffage central ,
maison d'ordre. 11103

AD centre de la Yille ™J *%__
bureaux, nouvant convenir pour tout
commerce; prix modéré.

Priai 0(1 4me étage, 3 pièces , corridor,
trei ÙV . balcon, lessiverie, 550 fr. 11104
UATS/I im Rez-de-chaussée, 2 pièces, au
BOrQ 11U soleil. 420 fr. 11105

Mtz-ConrYoisierTpœcoS..4
J 11106

Â l l  Dîa/fnt if R Rez-de-chaussée, 3 piè-
.-ffl.Tiagei id ces, corridor, 530 fr.

Çnnh.ûn . 0 _ Rez-de-cbaussée . 2 pièces,
OUI miCl o ÙO cabine, de bains, corridor.

A U  Diailflt 17 Sous-sol de 3 piéces,
."IIl.TlslgCl 3!l corridor éclaire, les-
siverie, cour. 11107

fiOIiae O dépendances. 11108

Progrès 91 cRo ân88ée' 3 PS
Progrès ff« jgSSff ' *3
Charrière 4 ^Vrtage ae3pièces iiTi6

2me étage , 3 pièces, corridor éclairé,
remis à neuf. ^̂ __

nOlBrUG"Ville Zl pièces, prix modéré.
Gave indépendante. 11111

_ nr,_ i Q 3me étage, 3 pièces, bout de
HUI U lu corridor éclaire, buanderie.

11112

Nnurl Q ler éta8e' 4 pièces, balcon,
HUIU o corridor éclairé, jardin.

11113

Nnma-Droz 129 SSSBïift
rie. 11114

i. lUIlâ'1/1 OZ lui ces, corridor, lessive-
rie. v 1U15

Nnma-Droz 133 JSeS80,de 3
* 11116

Nnma-Droz 135 _ICT^ £
ridor. 11117

Nnma-Droz 146 KSÎteWg.
2me étage, 3 pièces, corridor, 580 ir.

11J18

Noma-Droz 148 SSfflftyï
11119

Nnma-Droz 132 "VJSïi .iJSSr
éclairé. 11120

Premier-Mars 12-b #S83iSM
500 fr. 11121

PpnrfPûO 47 Sous-sol, 11122
rrOgreS II 2 pièces, 315 fr.

Serre li 2me étage'3 mèces' <5°rridor-

Léopold-Robert
~
9ftp

p -̂
m baicon.

chauffage central.
Idem, grand atelier avec bureaux.

11124



Â VOnflra Ii,s comPlets - un secrétaire,
ICllUl C un -potager à bois et d'au-

tres articles de ménage. Bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Bùhler, Bellevue 19,
Place d'Armes. 12064-2

PPPS.I1 Un pauvre chiffonnier a perdu
I C I  UU. Une balance de chineur. — La
rapporter, contre récompense, rue du Col-
lège 18. 12139-3

Pprdn dimanche matin |16 mai, un bra-IG1U.U ceiet argent avec pendant, por-
. tant inscription : « Unvergessliche Tage s».
— Prière de le rapporter , eontre recom-
pose, au bureau de I'IMPARTIAL. 12075-2
Pprdll sameui s0,r- un billet de 100 fr.,
I 01 UU depuis la rue de l'Industrie à la
rae du Jura,— Le rapporter, contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPABTIAL.

11988-1
Ppnrln samedi soir, sur la rue Léopold-ICI Ull Robert, un porte-monnaie conte-
nant quelque argent et un écu bavarois.
— Le rapporter, contre récompense , rue
du Doubs 83, au pignon. 11983-1

Etat-Civil da 13 Jailiet 1909
¦ .'J . ' * .  'VNAI88ANCE8
Schremt , jSimono-Berth» , fille de Cari,

tailleur, et de Bertha née Blaser, Ba -
varoise. — Cotting, Henri-Jean, fils de
Johann, manœuvre, et de Marie-Jeanne
née Chappuis, Fribourgeois. — Sandoz,
Mathilde-Henriette, fille de Edouard, boî-
tier et de Emma-Hélène née Calame, Neu-
châteloise.

PROMESSES de MARIAGE
Beck, Paul-Auguste , tapissier, Argovien

et Ducommun-dit-Verron, Jeanne-Clotilde,
Neuchâteloise.

MARIAGE CIVIL
Fasnacht, ¦ Emile-Edouard, tailleur et

Frieda-Marfha Gutknecht, servante, tous
deux Fribourgeois.

OÉOÈ8
28458. — Cordelier, Xavier - Célestin,

Bernois, né le 24 février 1855, époux de
Estelle-Anna née Robert. — 28459. Wehr-
ly née Jaquet, Fanny, épouse de Fritz-
Emile, Vaudoise, âgée de 29 ans, décédée
à Montmollin. — 28460. Jacot-Descombes,
Charles-Alcindor, époux de Berthe-Lina
née Fleuti, Neuchâtelois, né le 6 mars
1869. . , '

Les familles von Siebentbal et alliées
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jours pénibles qu'ils
traversent. 12125-1

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

Il est an ciel et dans nos cœurs.
Madame Charles Jacot-Fleuty et ses

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-Schâffer 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-Hâgger, à Schaffhouse , ainsi
qne les familles alliées, ont la profonde
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-frère,
oncle et parent,
Monsieur Charles-Alci. dor JACOT-FLEUTY
que Dieu a repris à Lui lundi, à 11 h. 40
du soir, à l'âge de 40 ans et 4 mois, après
une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, k
1 heure après midi.

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

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

tre de faire-part. 12099-1

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 priés d'assister. Jeudi 15
courant, à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Charles Jacot-
Fleuty , membre' fondateur de la Société
12109-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
mutuelle patriotique des Jurassiens Ber-
nois, sont priés d'assister Jeudi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles Jacot, leur
-oi-_gne.r î H 6868 C
12218-1 Le Comité.
_____________________________________

Ma grâce le suff it.
II Cor. XII. 9.

Contempler mon Dieu sur son trini
Viv re avec Jésus dans le ciel
Jeter d ses pieds ma couronne
C'est ld le bonheur éternel.
Dans le ciel, vivre assec Jésus

Dans le ciel.
Monsieur Charles Pellaton-Seitz, Made-

moiselle Marguerite Pellaton, au Locle,
Monsieur Henri-Ernest Pellaton, à Delé-
mont, Madame Elise Thiébaud et les fa-
milles alliées ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le décès de
leur chère et regrettée sœur, tante et pa»
rente.

Mademoiselle Pauline M0NTANO0N
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 5 heu-
res, à l'âge de 68 ans, après une courts
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

vendredi 16 courant, à 1 heure aprè»
midi.

Culte au domicile mortuaire, rue Num»
Droz 37.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison morluaire. .

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 12195-2
¦_M-__W_M___M_MI___MMMBB

PdPCnnna tranquille demande à louer
rOIùVmie une folle et grande chambre,
si possible avec piano, située au soleil,
complètement indépendante. 2 chambres
contiguës conviendraient aussi. — Faire
offres sous P. L. M. 8, Poste restante.

112063-2

On demande à looer Tu '̂o"
août, logement de 3 pièces, au prix de
fr. 500 environ. - Oftres sous E. W 12055,
au bureau de I'IMPARTIA L. 12055-2

On demande à louer g^i;3. -̂'chaussée de 3 chambres et cuisine, si
possible au centre. — S'adresser rue
Neuve 12, au Sme étage (maison bouche-
rie Metzger). 12016-1

On demande à acheter i'°%$£_à
photographique 9X12, pour plaques et
pellicules, avec objectif de marque. —
Adresser offres sous chiffres H. 12226.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12226-3

On demande à acheter .£ ___ T&
service , 1 table à coulisser et chaises as-
son ies. — Offres sous L. F. 12223 ,
au bureau de I'IMPàRTIAI,. ' ¦"• 12223-3

On demande à acheter __**£%&
bien conservé. — Ecrire sous chiffres
R. G. 12199, au bureau de I'IMPARTIAL.

12199-3

On demande à acheter _%__$£_£
très bien conservée. — S'adresser rue. du
Ravin 13, au 2me étage. 11971-2

On demande à acheter gaffe*
neaux en catelles. 12056-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RflQPllIp 0n uemanfl
,e à acheter d'occa-uaobUiG. Sion une bonne bascule, force

100 kg. — Faire offres à M. 6. Russbach-
Matlle & Co, rue Jaquet-Droz 47. 12039-2
On demande à acheter ZJ£Z?T
quatre bonnes roues, ainsi qu'un bois de
ht usagé. — S'adresser à M. Alyr Erard,
Sous-les-Rangs (Les Rois). 11900-2

On demande à acheter ™ aS&
lances et mesures, en bon état. — Adres-
ser les offres sous initiales X. Z. 11912,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11912-1

A VP.ls.PP une BU PerDe machine àICllul (s coudre, trés peu usagée, à
l'état de neuf, avec table rallonge, 5 ti-
roirs et coffret. Prix, 55 fr. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au 1er étage. 12192-3

Â VPWlPP un Pota8er à hois et meublesI CUUI C usagés. — S'adresser rue du
Parc 58. an ler étage. 12204- 3
K VPnflPP *au,e de Place> un potagern. I cuui c presque neuf, avec tous les
accessoires, plus un canapé Hirsch en
très bon état. — S'adresser rue de la
Serre 98, au 1er étage. 12201-3

iiwiilïs
Rue Fritz Conryoisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-22
HÊM. JE "U ____£ _¦__ ______ SI
Fabrication soignée. Garantie sur facture

Prix les plus avantageux

Crins. - Plnmes. - Contil. • Sarcenet.
STORES et RIDEAUX.

HÉFARATIOJJS

Â VPTIsi pp 1 moteur l/« de cheval, àI CUUI C l'état de neuf, 1 tableau élec-
trique, 6 lampes électriques, plusieurs
établis en bois dur, pour graveurs-cise-
leurs. — S'adresser au bureau Fallet et
Schiffmann, décorateurs-joaillers, rue Léo-
pold Robert 82. 11965-5

Meubles d'occasion. .taAu™ CcC:
plets, tables de nuit, armoires à glaces ,
toilettes anglaises, 2 divans, tables de
toutes formes, 1 buffet sapin, le tout à
l'état de neuf. — S'adresser Place d'Ar-
mes 1, au rez-de-chaussée . 11979-2

A VPTldPP confection de Paris, beige,
I CUUI C clair, taille 46, serait cédée à

bas prix, faute d'emploi. 12038-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPfldpP ?our canse de santé, un fusil
ICUUI C calibre 12, percussion cen-

trale, avec accessoires, une chienne arrêt
èpagneul, âgée de 2 ans, très bien en
chasse, un chien basset âgé de 8 mois,
hors de maladie, prêt à mettre en chasse,
chiens de hautes origines. — S'adresser à
M. Louis Perrenoud, éleveur, rue du
Temple-Allemand 47. • 11978-2

jjiïk Régulateurs
LÉSt p̂J Sagne-Juillard

I* V'̂ ^P
1 sont Iet ptos fnionméi

'¦3ÈS_____l) 5et- 1 0° vrescomi. te

Meubles d'occasion. _$£$egàctTï
fronton. 1 lavabo avec glace , 6 clv. ises , 1
divan, 1 buffet sapin à 2 portes ; le tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Léopold -
Robert 68. au rez-de-chaussée. 11836-4

Â nonHiiû ou. à échanger, grand four-
ICUUI C neau presque neuf, chauffe

de 600 m*, avec réglage à volonté pour di-
minution de chaleur. Conviendrait pour
café , atelier , e c. Cédé à moitié prix. —
S'adresser Brasserie du Jura, St-Imier.

11770-2

Â troni.no une bascule en très bon état .
ICUUIC _ S'adresser à M. Alcide

Droxler, rue du Premier Mars 17. 12060-2

Â VPIldPP P0"1' ca"se de déména-
ICUUIC gement. 2 grands stores

pour magasin, peu usagés, 1 couleuse à
gaz, 1 poussett* à 3 roues, pour 10 fr..
1 bicyclette de dame. Bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 53. 11949-2

iniYPAnfî 0n demande un jeune gar-
lipl/l CUUf çon robuste pour apprendre
chaudronnier-monteur. Rétribution Im-
médiat*. Inutile de se présenter sans être
robuste. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-a. 12202-3

MpPfUlifiPn *->n aelnande de suite un
UlGvullU.1.11. bon ouvrier mécanicien.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à l'atelier Schnei-
ner-CIerc. rue du Parc 103. 12221-3
Qnnisntsipn On demande un bon ouvrier
ÛC1 1 Ul ICI • serrurier. — S'adresser chez
M. Borgognon . rue du Progrès 69. 12076-2

fiHKiTliPPP *̂n uemanae de suite cui-
UUlollIlOl G. sinière, personne d» toute
moralité et de confiance. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 12068-9
Qppnanfp On demande une isoune lino
O CI 1 0.11 tC. 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. 11964-3*

Porteur de viande, j ^iïgùt
nêle, libéré des écoles, comme porteur de
viande; il pourrait aussi aider à d'au-
tres petits travaux. Il serait nourri et un
peu. rétribué. — S'adresser Boucherie E.
Soltermann-Jenzer, rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. 11956-2
rVfstnoct.fl sïû On demande un bon do-
UUWC-llqUc. mestique, de 17 à 20 ans,
avec bons certificats , sachant bien con-
duire et soigner les chevaux. 12061-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnirnjn Demoiselle connaissant à fond
uUUlllllO. la comptabilité et la correspon-
dance italienne , trouverait place stable.

Adresser offres avec prétentions Case
postale 6169. 11989-2
Innnn fllln de 16 à 18 ans est deman-
UCUUC UUC dée pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. 11981- 2
Innnn fllln Pendant les vacances, on
OCUUC UUC. demande jjune jeune fiUe
pour aider au médage. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 56, au ler étage . 11977-2

AvJVPIKPfi et finisseuses de boites
illIiCUOCo argent sont demandées de
suite. — S'adresser à Mme Marie Saas,
rue du Marais 3, Locle. 11885-1
fllfl û n fMlûïïûllP un ueinanue , ue aune ,
__iUC"a.llC_ClU . un remonteur de pe-
tites pièces cylindre connaissant égale-
ment l'emboîtage après dorure de la boîte
légère, que l'on mettrait au courant des
achevages ; engagement à la journée ;
moralité et capacités exigées. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales F. tt. 12024,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12024-1
PftlicQûiioo de hoîtes or, sachant son
l UllOOCUDC métier à fond, peut entrer
de suite à l'atelier rue du Parc 78, au
3me étage. 12021-1

Commissionnaire. tou â6."
bérèe des écoles , est demandée comme
commissionnaire. Entrée immédiate.

S'adresser rue du Pont 10. 12020-1
Innnn fllln On demande pour Bâle
UCUUC UUC. une jeune fille pour aider
au ménage. Occasion d'approndre l'alle-
mand. Bon traitement et petit gage. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 48, au 1er étage.
Â nnrnntj Jeune homme de toute mora-
n.j. [Il Bllll. lité trouverait place comme
apprenti de commerce dans une bonne
maison de la ville. — Ecrire sous chiffres
E. P. 12018, au bureau de I'IUPARTIAL.

ïïs.Ts.P ÇtiftIlP un Qemanae de suite un
V uiliCOtHJllC, domestique ou un jeune
garçon pour faire les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à M. Albert Montan-
don, Cœndres (Sagne.) 12023-1

PA I J ç. pijçp On demande de suite une
rUliooCUoC. bonne polisseuse , ainsi
qu'une finisseuse pour des heures. — S'a-
dresser à l'atelier H. Houriet. rue D.-Jean-
Richard 16. 12013-1

FillP uu demande, de suite, une bonne
rillC. gué sachant cuire et fai re les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 35. au ler étage. 11968-1

A lfllIPP rae Jaqust-Droz 27, un pignon
IUUCI de 2 chambres, alcôve et une

cuisine , bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 3, au 2me étage.

12214-1*

flhfimhPP A louer une chambre meu-
UUalUUiC. blée, indépendante, exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 98, au ler étage. 12200-3
r.hamhra A louer belle chambre meu-
UUaUlUlC. blée. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 12210-3

rhflmhPPC A louer une ou deux charn-
VIUAUIUIC O. bres non meublées , au so-
leil , part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 2me étage, à droite.

12207-3

PhiimhPP A l°uer une beUe chambre
UliaiilUlC. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étagej 12225-3

Pll fimhPP A louer une belle grande
UildlllUI C. chambre à deux fenêtres , au
soleil, indépendante, meublée ou non ; part
à la euisine si on le désire. — S'adresser
chez Mme Martin , rue de l'Industrie 11.
au Sme étage. 12224-3

On demande à louer sŝ 'K
Iaire pour or, avec excentrique. — S'a-
dresser sous C. S. C. 12189. au bureau
de I'IMPARTIAL. 12189-3
Tpflïo TtOPCnnilDC saas en£ant deman-
llUlî. yBI oUllUCs- dent à louer pour fin
octobre, un appartement de 2 chambres à
2 fenêtres, ou 3 petites pièces, avec tontes
les dépendances, au rez-de-chaussée ou au
ler étage, avec jardin potager. Payement
assuré. Indiquer prix et situation. 12050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DjnnnAn demandent à louer, pour le 1er
riulllCO octobre, un logement de deux
pièces avec dépendances, dans le quartier
de l'Ouest. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. F. 11987 , au bureau de 11 M -
PARTIAL. 11987-2
Unnni'nnp solvable demande à louer une
UlUllolCtll chambre bien meublée, au so-
leil et située à l'Ouest. — Adresser offres
avec prix, sous initiales B. C. D., Poste
restante. 12057-2

Pfll ÏQQpnCP Une bonne polisseuse de
lull.ocUBc. cuvettes or, sachant faire
la médaille mate , demande place de suite.
— S'adresser rue du Parc 68, au, rez-de-
chaussée, à droite. 12054-2
An nnïn ffj n régleuse ayant fai t un bon
noùlljCHIC apprentissage pour réglages
Breguet, balanciers coupes, cherche place
comme assujettie. 12043-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 
Ppisnnnnn active et bien recommandée
rcioUUUC demande des journées, net-
toyages, lessives. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 27. au 3me étage. 11982-2

(iPfl VP11P sacuunt anir> tracer, chample-
U1UICU1 ver, pour l'émail, demande
placé pour coup de main ou entièrement.
— S'adresser à M. P. Muriset, Itenan.

A la même adresse, jeune fille cherche
place pour apprendre petite partie de
l'horlogerie. , 12006-1

RpiïinnfPIl P demande des petites pièces
UC1UUUICUI cylindre à faire à domicile
ou au comptoir, dans n'importe quel
genre.— S'aaresser rue du Progrés 117A,
an rez-de-chaussée. 12008-1
Rfin VOnrioTIP cherche place ou emploi
DUU Vt. _lUt.Ul dans un bureau. Certifi-
cats à disposition. — Offres sous E. B.
12019, au bureau de I'IMPARTIAL . 12019-1
Jpnno hflmma intelligent cherche em-
UBUUt! JlUllllllt. ploi quelconque, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Petit gage. — Adres-
ser les offres sous chiffres It. M. 11897
au bureau de I'IMPARTIAL . 11897-1

Jeune commerçant g? meûCtrî
tificats et références, cherche engagement
dans n'importe quel établissement, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Petit gage. — Adres-
ser les offres sous chiffres E. A. 11896
au bureau de I'IMPARTIAL. 11896-1
Tnnnn fllln de toute moralité, présen-
OCUUC UUC tant bien, cherche place
dans un magasin de la localité. 11997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pArflnnnnn expérimentées entrepren-
llCglCUoCs. draient encore, à domi-
cile, réglages Breguet, petits cylindres ou
Roskopf. — Ecrire sous chiffres' L. R.
11925. au bureau dé I'IMPARTIAL. 11925-1

MenMCliepir. 2S*SSgSÉg
son visiteur très expérimenté, énergique,
connaissant à fond la fabrication soignée,
cherche place. Entrée à convenir. Réfé-
rences de 1er ordre ; cas échéant SB char-
gerait de termlnages soignés et courant,
spécialement ! savonnettes, — S'adres-
ser sous initiales P. M. 11864, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11864-1
Qnpfjnnnnn connaissant la machine, de-
OC1 UûùCUl mande place ; à défaut en-
treprendrait de l'ouvrage à domicile.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11831-1

l- Phl'is On demande des débris à faire
1/CU1 la. à domicile. Echantillons à dis-
position. 11830-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FlïiaillPIlP a7ant travaillé dans les gen-
uUiaillCUl res soignés et ordinaires ,
connaissant la partie à fond, cherche place
comme secondaire. — S'adresser par écrit
sous initiales B. S. 11822, [au bureau
de I'IMPARTIAL. 11822-1

PflPfl Aa familia demande emploi soit
IClC UC lttlMIC dans fabrique d'hor-
logerie ou n'importe quoi. — Adresser of-
fres à M. Julien Houriet, Tramelan-
Dessus (Berne.) 11826-1

A la même adresse, on désire placer un
garçon de 15 ans pour apprendre un mé-
tier.
.Iplino hiimmil fort et robuste , n'ayant
OCUUC UUlUUlC pas d'ouvrage , cherche
un emploi quelconque. — S'adresser chez
M. Louis Lauber, rue Léopold-Robert 7.• ;- . ' ' ; 11879-1

Uno napcnnno au courant aes 'travaux
UUC pCl SUUUC d'un ménage cherche
emploi dans famiUe ou pension pour la
journée. — S'adresser rue de Gibraltar 1,
chez M. A. Ding. 120U7-1

Décottenr-Rhabillenr ££S ffî
l'échappement ancre et cylindre, de même
que la montre Roskopf , trouverait place
bien rétribuée dans maison d'horlogerie
en Italie (frontière suisse). Exigence :
bonne moralité, capable et de caractère
facile. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres C. Ç. 12149, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12149-3

T_phPÎC On sortirait des vis anglées à
1/CUI 1!>. bonne polisseuse de vis. —
Adresser les offres avec prix. Case pos-
tale 3682. 12193-3
lUnnlnnnnn habile et sérieux peut se
UCvdl^UvUl placer de suite. Ouvrage
suivi. - .' 12151-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.APPI1P On demande un bon ouvrier
I/Ul CUI . brosseur pour le dorage amé-
ricain. Pressant. — S'adresser chez M.
Oscar Dubois fils. Colombier. 12140-3

Bonne vendeuse. 4'̂ »
capable, connaissant bien la vente des tissus
et nouveautés. — Adresser offres avec ré-
férences et indication de salaire, Case pos-
tale 6311. 12211-2
Pjlln On demande, de suite, une bonne
rillC. fliie sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Doubs 61,
au ler étage. 12157-3
Innnn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et active, sachant
cuire et faire ies travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser MontbriUant 5. 12146-3

Qnnnnnfû On demande pour Bàle, une
UCl I ull le. bonne servante pour un pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue du
Progrès 81, au ler étage. 12216-3

On flamanrlo des cuisinières, des ser-
UU U.lllttUU. vantes, des jeunes filles

E 
our aider au ménage. — S'adresser au
ureau de placement de confiance , rue de

la Paix 5, au Sme étage (porte vitrée).
12142-3

On demande WS^-*K£ï
ser rue du Collège 18. 12206-3

Carabiniers
Tous les carabiniers de l'Elite. Bataillon

n» 2, lime Compagnie, faisant le cours de
répétition cet automne, sont instamment
nrïés _e se rencontrer Jeudi 15 courant,
à 9 heures du soir , à la Brasserie de la
Serre. 12222-1

Formation de la Chorale.

Groupe d'EPARGNE
des Trois-Snisses

Les personnes désirant en faire partie,
sont informées qu'une nouvelle année
commence en Juillet. 12218-3

Les dames sont admises.
S'adresser au Café des Trois-Suisses.

Hôtel de la Groix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V» heures 6946-22*fmifii is
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

IhAÉlMW
(ait. 700 m.) NouveUe maison avec tout le
confort moderne. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Sources renommées.
Grand parc.
4666-3 Famille Frntigrer, propr.

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-156 Chaux-de-Fonds

A vendre pour cause de départ , une Jolie
villa moderne, 5 logements, chauffage cen-
tral , gaz, électricité , terrasse. J ardin d'a-
grément et potager, etc. Bas prix.

S'adresser par écrit , sous K. J. 12212,
an bureau de I'IMPAUTIAL. 12212-3
B> _¦__»»_.» Bu <o>*__ On demande à
M T wSM. C_;J_J__ t_5__»» acheter quel-
ques perches d'occasion. — S'adresser
Restaurant sans alcool de l'Ouest. 12219-3

Leçons d'anglais. «MjïïtS .
glais à un monsieur? 12036-2

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

iïarant Pour un massif de 3 mai_
Qvi Alibi sons doubles, on demande
une personne capable. Logement à pren-
dre dans un des immeubles. — Adresser
offres par écrit soua E. R. 12044, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12044-2

Tî_ sr._ira+.rm ï_ de Poussettes. —
fbCpcU Os vlVUsï Tous les accessoires a
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Gvoli,
rue de la Bonde 11. 11729-24
_\ _ _ _ û_ e__ _ _ îâ  On demande à ache-
X lUlaangua. ter, d'occasion, des
lots de finissages cylindre et ancre, à clef
et remontoir, 11 à 24 lig, Payement au
comptant. — Adresser les offres , sous C.
O. W. 11437. au bureau de I'IMPàRTIAI..

Acheveur-remontenr iz JSSSIèê
: or ou argent, cherche emploi ou du tra-

vail à domicile. 12197-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f_ nm s.iei. lla sérieuse cherche emploi dans
l/cUlUlotsllv une maison de confiance ,
magasin ou bureau. — S'adresser sous
chiffres P. B. 12196, au bureau de 11M-
PART1AL. 12196-3

Un hnmmo d'â8e mur> d# toate «nc-ra-
Ull UVlulUU lité, bonnes références, de-
mande emploi, en viUe si possible, , dans
un commerce ou comptoir. Prétentions
modérées. , ,  12136-3¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fmnlnuo énergique et fidèle, ayant deL!ll}J.U]B bonnes références , (cherche
place dans magasins de la ville ou se re-
commande à MM. les banquiers pour encais-
sements , courses et autres travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 12208-2

Pnmmio au courant des travaux de bu-
I/UIUUIIS reau, connaissant la comptabi-
lité et la machine à écrire , ssherche place
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. Béférences à disposition. 12228-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI..

JnTIMaliprP Personne se recommande
oUUl lldllcl C. pour des journées, lessi-
ves, écurages, ainsi que de la couture.
Personne recommandable. — S'adresser
rue du Parc 80. au pignon. 259-29*

Gafé-Brasseriejde la Place
V ' Tous lés Lundis

Gâteau au fromage
Tous les Jeudis soir

dès 7'/. heures 6940-12*

TOIPS8 W>
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la c Comète »
Se recommande,

Le}nouveau tenancier, Aug'. Ulrich.
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Seulement Jeudi et Vendredi
choix considérable ÎEPCtS ctV6G A %£ [Q Q GSCOIÏip UU |

avec 10 pour cent d'escompte '*' 1
1.25 î.io 0.95 0.75 A JO Rue coton noir , pour Dames, A _tQ h
oM oiio o» 0.15 Bm\S 1.20, 0.98, 0.88,0.75, 0.68, 0.58,0.38 V»*0» |

—- Da a coton couleurs , pour Dames, Q VR f|
•Mmw ^mmW l . /Oj U.mTO

Echarpes Rae noirs > bruns, blancs , pour enfants , A QQ U
de soie, toutes nuances """' depuis v,<w' H

avec 10 pour cent d'escompte f!hnnaeattac noires , brunes, blanches * fantaisie, A <1A
3.95 2.85 2.45 3.25 A BfR UlIOslloauHiU» p0ur enfants, depuis v,*»w

cois """" Gants avec 10°|0 d'escompte
batiste et guipure pr fillettes
avec 10 pour cent d'escompte Gante pour Dames, 1.45, 1.20, 0.95, 0.88, 0.75 0.45
L65 1.40 1.20 0.98 A g(j 

WMa,'a blancs, noirs et couleurs,
a85 fiante Ion>?s> p ° ur Dames> 2-2S> l% > 1,6S' 1-25» °-98» O 85- WMH.ï_ > blancs, noirs et couleurs, w.ww

flff îf AC longue^ Pour Dames > 165- *.45, 11S> °-93> °-58> O 13Rubans I1MWW blanches, noires et couleurs, v.ww
choix considérable «ton courtes, pour Dames, 1.45, 1.25, 1.15, 0.95, 0.85, A 70

avec 10 pour cent d'escompte IMWW blanches, noires et couleurs, Vs ¦ o
Urge

VmèL depuis 0.05 g f̂eg .[ G a lit S W^s, pour enfants , 
^^ 

Q^g
mmmmmm—^—^— ____ \w_ \t_ \ de peao pour Dames, blancs, noirs et couleurs, O fiR
Pochettes *,*U,,S garantie pour chaque paire, 4.50, 3.45, 2.95, *.WV

batiste et soie p__________m.——.——_.̂ ^——^———^^ ^
aveC 10 P OUr Cent d'eSCOmpte En liquidation partielle &

«- °'35 Un lot de jolies RQB.TTES pour fillettes §
™~»¦———¦—~^^» blanches et couleurs, longueur 45 à 100 cm

însqa'à 3O°|0, 4O0i. et 5O°|0 de rabais
En liquidation partielle ___ g

T7W T OT1 T*."!?  ̂
""̂ ŝmw^̂ Ê/̂  -~*i- ''̂ ^"¦vï"- 3*" ev . -  ̂ _ > ' ¦* i_- - . . * J S

Complets drap A §pour gard8u.deaià 10 ans Lingerie av. 10 10 d'escompte S
à¥ rn^mm O I 1 _T??9_>3B_îe -_îi€_ pour enfants , boutonnant devant , A A © ]
'Ull H l  

VHWUWTO 1.25, 1.10, 0.90, 0.78, 0.68, 0.58 U,W |
^̂ §̂r - I U fï ftAmieAe pour enfants, boutonnant sur l'épaule, _\% f _§ £

de Rabais IMMfUI-WMWI 1.45, 1.30, 1.15, 0.98, 0.80, 0.68 v,il0 I
fialnAAne fermés, pour enfants , garnis dentelles , A VA f——— viueywua 1.60, 1.45, 1.30, 1.15, 0.98, o.ss, w,fW

I fl__ t__ sf»At_ e fermés, pour enfants , garnis broderies, 1 IRTabliers vai«vuiw 2.45, 2.20, 1.95, 1.75, 1.35, 1.35, ¦¦«»
blancs pour miettes Ç_nn._ __t _ llll_K_ lingerie, pour Dames, A AO

avec 10 pour cent d'escompte OUIHTMMIH» 1.95, 1.75, 1.45, 1.25, v,5f° §_____ GSiemises et Caleçons ffiSga . 1.95, 165, 1-35 I
Ombrelles 

____ —^ „ " I
pour ailettes _F *_h H% 11 <_£«! Wg &gg. P001" ^—™I__.tS

avec 10 pour cent WMWIt*»»*** M ai.ec f O°|0 d'escompte I
8.95 2.25 1.95 1-45 Rf)ttlflOS P°U' enfalltS ' en toile ' 2 80 1==== Bottines r;zfabnr ,̂c,aque' pourtour veau Tepu* 3.40 JChSa??a?ux Sonliers à brides grisaille **?£? Tes35 1

8Ï6C 30 POUr Cent de rabais »g|Qg $£ mg  ̂
en 

Richelieu 
et 

à brides °° 
24 au 29 du 30 au 35 

I

I

"*——' "¦¦— UAttinAG â lacets et à boutons , noires et brunes, Q OR rDVI> I>IU09 du J8 au 35, 9.75, 8.50, 6,75, 5.95, 4.50, «»¦«¦«» I

BOttînfiS à lacels» en cuir noir , très solide, avec et sans A EA
clous , depuis

Garnis lac façon Kneip, jolie nou- du 24 au 26 du 27 au 30 du 30 au 35sanaaies ve* atéj ro&yraQfi a.85—4 5̂—5 5̂-

1 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

Vente aux Enchères publiques
de

Deux Maisons ûWIêM
avec grands j ardins d'agrément

V Le 19 juillet 1909, dès les 2 heures de l'après-midi, dans
la salle de la Justice de Paix, Hôtel judiciaire, 3me étage, et
par le ministère des notaires soussignés, les héritiers de JOSEPH
FETTERLE exposeront en ven te, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

I
Une maison d'habitation, rue du Parc n° 67, avec jardin

d'agrément. Assurance contre l'incendie : fr. 90.500.—.
Revenu annuel : fr. 6000.—.
Cet immeuble forme l'article 506, plan folio 22, numéros 72, 73,

74, 75, du cadastre de La Ghaux-de-Fonds.
II

Une maison d'habitation, rue du Paro n° 69, avec jardin
d'agrément. Assurance contre l'incendie : fr. 90.500.—.

Revenu annuel : fr. 6000.—.
Cet immeuble forme l'article 507, plan folio 22, numéros 76, 77,

78, 79, du cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Ces immeubles seront exposés séparément, en deux lots, puis en bloc.
La vente sera définitive, mais les vendeurs réserven t la ratification de

l'autorité tutélaire de Morat , en raison de l'existence de mineurs.
Pour tous autres renseignements et pour consulter les conditions de fa

vente, s'adresser à l'un ou l'autre des notaires soussignés, à La Chaux-de-
Fohds. ' . ' - 10535-2:;
Chs-E. GALLANDRE, notaire H. LEHMANN, notaire

rue de la Serre 18. rue Léopold-Robert 32..

Occasion
L'administration de la masse en faillite Hirsch Frères, à La Chaux-de-

Fonds, offre à vendre , de gré à gré, les marchandises et l'agencement des MAGA-
SINS de CONFECTIONS pqur Hommes, Jeunes geus et enfants qui sont
situés à La Ghaux-de-Fonds, au Locle et k Lugano.

L'inventaire de La Chaux-de-Fonds ascsndè k fr. 80.000»—
B du Locle » B 22.000.—
B de Lugano B B 15.000»—

La jouissance des magasins sera accordée, caa échéant, aux acquéreurs ;
celui rue Léopold-Eobert No 12, jusqu'au 31 décembre 1909,
celui rue Léopold-Eobert No 50, jusqu'au 31 janvier 1910,
celui du Locle, jusqu'au 31 octobre 1909,
celsii de Lugano, jusqu 'au 29 septembre 1909.
Les offres écrites peuvent être adressées à l'Office des faillites jusqu'au 20 joli '

Iet 1909.
Le Préposé aux Faillites,

11465-2 H-11293-C H. Hoffmann. 

de la

• ll , Rue île la Charrier, il ¦
Avec sa nouvelle installation elle entreprend dés ce jour le rèssoudage et cou»

page de tous les métaux jusqu'à 80 mm. de force, tels que fonte, fer, laiton , cuivre,
aluminium, nickel, etc. Chaque métal se ressoude par lui-même ; c'est-à-dire par sa
même composition , refondu ensemble ; tous ces travaux seront exécutés à bref délai,
tels que chaudières à vapeur, automobiles, vélos et outils cassés ; en
outre nous entreprenons tous les travaux en fer, sans rivures ni vis, tout par le sou-
dage homogène ; par ce fait plus propre, plus solide et bienfactmre.

Installation d'eau, water-closet, salle de bains, faïencerie et tons
les travaux du bâtiment ; ferblanterie, tôlerie, cuivrerie. zinguerie,
plomberie, seule maison sur la place ayant le monopole des articles des travaux da
bâtiment. 11773-1

Se recommandent , BRULLISAUEH & KRETZ.

A l'occasion des Promotions

Papiers ponr Bonqnets
depuis 40 centimes

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ
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rivalisent avantageusement avec les soupes que l'on prépare soigneusement
soi-même, quand leur cuisson est faite selon les règles prescrites. Un choix
de plus variés est propre à satisfaire tous les goûts. ^Recommandés chaude-
ment à son honorable clientèle par Id. Paul Augsburger, rue de la Charrière.
Ue 2287 g - 11396-1

EPICERIE A. CALAME
J'ai le plaisir de porter à la connaissance de mon estimée clientèle et du publi*en général , que j'ai remis mon installation de

Pressurage de fruits
à mon ancien employé M. G. LEHMANN, épicier , Rue du Temple-Allemand
No. 59, qui fera le service avec le même soin et le même empressement que pen-
dant les nombreuses années qu'il était à mon service ; je saisis l'occasion pour re-commander, tout spécialement à Mmes les ménagères du Quartier de la Croix-Bleue,
le magasin d'épicerie de ce jeune homme, qui peut rivaliser avec toute concurrence»autant pour la bonne qualité des marchandises que pour les prix très réduits.

Avec considération distinguée,
11429-1 a . CALAME.



rj Ville «le -Veiiclmtel i
il Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet, dès 2 heures |p

I DÉP U TE1? ^a^°na^es B
I AuVJAluM et Internationales. I
M CHAMPIONNATS SUISSES D'AVIRON ||
B organisés par la j|&*

| SOCIETE NAUTIQUE DE NEUCHATEL I
H , Chaque jour : 18 Clubs, 50 bateaux et 200 rameurs. ij-pj

j Dimanche 18 juillet , dès 9 h. du soir |p
g| Illumination des Quais. — CONCERT §|

I Grand Feu naîtra. 1
f| EMBRASEMENT GÉNÉRAL §
ïS CANTINE COUVERTE SUR LA. PLACE DE FÊTE 9

raa T*l £_ é^tf -̂ L̂ à 1. 2 et 3 francs pour les Régates. H-4765-N gai
_Ûf& irtl/CS à 50 centimes et 1 franc pour la Fête de nuit, VS
jf  ̂ Cartels dé libre circulation à 2 

et 
5 fr. — Programmes, 50 ct. \̂

Kg BBT Le dernier train pour les Montagnes sera retardé de 19 mi- fesj
:f$| mîtes ; il partira de Neuchâtel à 10 h. 15 au lieu de 9 h. 56. 11893-2 p|

Montres
OR, ARGENT, MÉTAL ET ACIER

FRI_£ _0__3 FABRIQUE
—i—ss»-si Es»

Magasin Richard Barbezat
33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 11762-5

^é j fî la Chaussure Suisse
sjB X4, Rue de la Balance p p̂ 1-3L
f§SH Grand choix de Chaussures des meilleu- j^̂  *___' _W£Ê res Fabriques suisses. Grandes marques. Mfafeffljjk .
VvillL A l'occasion des Promotions: iMFwfal^

£__&______. Chaussures pour enfants, genres ii__ B̂_ï£5_fer
**vSoP f̂ecoura __ts et fins. — Réparations. — 12086-3
Travail très soigné. Se recommande, Ch. DEVINS , cordonnier

20 ans de pratique
Prix défiant toute concurrence. — Le magasin est ouvert le dimanche

jusqu'à midi. 

Avis aux Rhumatisants
m

Plus n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le traitement qae pratique M. Al-
bert l'iugeon, Professeur-Masseur diplômé Paris 1909, Ancien Ma_ -
seur-Dducheur des Grands Etablissements Thermaux de France.

Traitement court et d'une efficacité sans pareille. Absolument pas douloureux.
Grand succès durant la saison du printemps Territet-Montreux. H-11191-G
Se recommande, A. Pingeon, prof., Parc 54.

Bain de vapeur an lit «air chaud» à lr. 2.— 10491-7*

Olorben-k$'Bain$ &**Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec
chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-18
HOTEL BAINS OE WOflBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS OE L'ETOILE

F. Trachsel-SIarti J. Lceffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone

i l D C T I B I t  Energique °?
_» K (r* I M nf-BI et nouvelle 10
££ -l l_  B P- B _  U préparation ¦=

NaR / agissant B̂MWBÉWBBM c .g ÙlàS toujours et __T_ _  T3 1 j|a_^H *""'
3*35 . dans tous ËB&LI ŷ.iJ.l jJV*___
_ Sa! Iss cas sur aT _̂ _ _ _ _  I ,T|TJJ3S__ ' l a  venug Bg ___________ _IJ._»_|
«™ l' -'t . - 9___K_____K_______B
___ _ " façon radical ., certaine et sans (*!ïïSw danger en uue seule nuit sans outra -J,WÊà .ntei-vention. Voua ne serez ni trorn- co
D Pifs ni déçues. Milliers d'attestation» _«y» reconnaissantes et enthousiaste*. S«B Pour éviter vaines tentatives, _

' ^8 écrire d'abord PUarmaclo OCLEÏt. sSX 17. me Laferriêra. Paris- Tfflâph . 125.26 m

RETARDS ! S -̂JEra
mois du pharm. dipl. PEA.RCB. Aucun
cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. G-865-L 11294-4

Maladies des hommes
Faiblesse nerveuse, affections abdomi-

nales et autres sont traitées par correspon-
dance et guéries par l'Institut médioal
«Vibron » à Wienacht près Rorschach.
Livre intéressant contre envoi de 30 cts.
L'établissement est dirigé par un méde-
oln suisse expérimenté et diplômé. 6

12 bouteilles de véritable Ue 1940

Baume merveilleux anglais
à 3 et 4 fr., franco, contre remboursement,
Pharmacie Reisohmann, Nâfele. 9342-13

Impressions en couleurs, £$__&_&

CLINIQUE PRIVEE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions-S'adresser Case Mont- !
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept). GENÈVE, B-2195-I, 20991-48

__f " _____________ fiT____________jf _______ i-fcf J" " J!c______l

BRASSERIE GAMBR1NUS
24, — Bue Léopold Bobert — 34.

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

dès 7 >/, heures,mm*Bestanration jgifi &ff*
Excellentes consommations.

BILLARD. 6945-24* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-Hauert .

MÉTROPOLE
KF* Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11598-290

Tons les VENDREDI soir

Y&IPSB W>
Trois BILLARDS neufs

Café-Restaurant da Raisii
rue de l'H-Iel-d.-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7 V» h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION titande et froide
à toute heure.

11562-48 Se recommande, Frlti Murnep.

Bijouterie-Orfèvrerie

PIM
Successeur de E. Bollo-Landry

5, Place de l'Hôtel-de-Ville

A l'occasion des Fetesfa Jeunesse
Rayons spéciaux avantageux:

Colliers or 18 k. 11974-2
Colliers argent.

Oolliers plaqué.
Colliers fantaisies.

Breloques, Pendantifs
en tous genres

Bracelets or 18 k.
argent et plaqué

Baguas argent .
depuis 40 cts.

Alliances îLE^. Alliances

Vente d'une Maison et d'un Pré
aux Ponts-de-Martel

Madame Veuve Elie Ray et ses deux enfants exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, le Samedi 24 juillet 1909, dès 8 heures et
demie du soir, dans l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts, les immeubles sui-
vants, qu'ils possèdent indivisément dans le territoire des Ponts-de-Martel.

1. Au bas du village, une maison assurée Fr. 12,800, renfermant
logement, magasin, écurie et fenil, avec 'terrain de dégagement.

2. Sous le Voisinage, une belle parcelle de pré labourable, mesu-
rant 30648 mètres carrés (11 y, poses).

Entrée en jouissance, au ler novembre 1909, ou plus vite, an gré der
amateurs.

S'adresser, pour tous renseignements, au notaire A.-J. Robert, aux
Ponts. . 12143-3
SCorlogeriO ? 3E31J o titeirie * Or-fèvrorie

OB3"--TS _D'-_V__IT

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 46 11733-23

Pour cause de très prochain changement
de locaux, conditions avantageuses [pour
tous les articles en magasin.

1_____fe 8_PI '_w__- ¦îJSkâ Bv vOut'VBJVv_a__s%

est cherché par un excellent commerce d'horlogerie de LISBONNE.
Très bon horloger, bien expérimenté, tout à fait capable pour les pièces
compliquées. Avec un contrat de 3 ans, salaire élevé. Voyage payé.

Adresser offres détaillées à l'Union Horlogère, BIENNE. 12150-2

Enchères publiques
de bois

Il sera vendu aux enchères publiques
le Lundi 19 Juillet 1909, dès 2 heures
après midi, aux Planchettes, dans la
forêt du domaine de la Sagne-Pendante :

22 toises de bois de sapin
et 1 billon
l'Office des Faillites :

H-11378-a Le Préposé,
12209-3 H. HOFFMANN.

Punaises
et leurs œuls
^ont détruits complètement par un 

pro-
cédé sans odeur, de sorte que chaque
flièce peut être habitée deux heures après

e travail ; ne détériore aucun meuble et
t̂apisserie. 12147-6

Deux ans de garantie par contrat
1 Seul représentant pour La Chaux-de-
Fonds :

k GUILLAUME DUBOIS
\ Rue Philippe-Henri Mathey 13
,' Demander le prix-courant et prospectus.

location
neioles

pour Promenades ot Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A L'AUTO GARAGE
fr. jtathé S C°

IJMma-Droz I54

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 91)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-230

Téléphone 589 

WmW Demandez
dans les 8 magasins de la

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

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

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

b.îtes de </_ . 80 cent. 11618-6
L'huile a salade « La Devineresse » ,

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

ceau, 25 ct. 11947

flux oarentsl
Une dame possédant une jolie campa-

gne, prendrait avec elle quelques en-
fants pour passer les vacances à la mon-
tagne, magnifiques forêts de sapins. Prix
2 fr. par jour. Lait à discrétion, soins
assurés. 11731-4

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

E.HIKGE
Pour cause de départ, on désire échan-

Ser des meubles sculptés et autres contre
'excellentes montres or-18 k. et argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12158-3

Jenne flllo
ayant travaillé quelques temps dans la

Ilftotle
cherche â se placer dans bon magasin
de modes pour compléter son apprentis-
sage. — Offres sous M. 2352 «I.. à Haa-
senstelrs & Vogler , at lmler. 12144-2

Jolie Maison
de construction récente, à vendre pour
cause de départ, dans village du vignoble,
à proximité du tram , contenant 2 loge-
ments de 4 piéces, cuisine et toutes dépen-
dances , vérandah vitrée et balcon , eau,
gaz . électricité , jardin. Belle vue. Prix
20.000 fr. — S'adresser sous chiffres X. K.
12120. au bureau de I'IMPARTIAL . 12120-3

CH. BRENDLE
X3_ ---_rci_».x_J_R_±o__-£LX*ol, 13
GRAVURES 17861-32

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEBVTPBE — PYROGRAVURE

__:̂ ç>S:A_A_________ r

Gr'E2j &.2<TJDS __^̂ Gh_AJSX.£TS "̂

JACQUES SÉGAL
3©, LéopoloL - ESoToeart, 3©

i=e 8̂ass=S)=» 

A l'occasion des Promotions
LIQUIDATION PARTIELLE

RABAIS de 20 V9f sur toutes les CONFECTIONS pour
dames e .jeunes filles, ainsi que sur les BLOUSES, JUPONS, etc.

Mise en vente d'un beau lot d'OMBRELLES
sfc I__L.50 ott 9.£iO

OCC -̂SIOIT T .̂fcTIG.TT-E !
Toiles et Lainettes pour Robes et Blouses, dep. 0.60 de m.

Vêtements pour hommes, depuis 23 fr. i


