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fîcuretix mortels
Us prennent des bains de soleil

.Voilà mu «sujeçt qu'un journal suisse eut été
mal v.eiïu d'aborder, il y a huit jours; ses
lecteurs se seraient demandés si l'on voulait
se moquer d'eux. Mais le ciel ne nous envoie!
enfin plus de continuelles ondées et il nous
est permis, à nous aussi, ue songer à l'action
bienfaisante de f i e  soleil que nous avons si
ifocug'temps désiré voir reparaître. Un rédac-
teur français .écrit à ce propos de yienue,
à son journal :

L'achèvement suprême et le triomphe de
l'homme seraàtn'1 peut-être simplement de re-
tourner à la nature et au milieu de la civili-
sation compliquée du vingtième siècle de re-
créer les habitudes primitives où s'est déve-
loppée la vie de nos ancêtres bien .avant
l'âge historique, à l'époque où l'homme n'é-
¦teàt qu'un animal parmi d'autres animaux

Voilà la grave question qui s'est posée sou-
dainement à moi dans les environs de Vie:ime,
sur les bords du Danube, hier après-midi, tan-
dis que le thermomètre marquait trente de-
grés à l'ombre.

J avais entendu parler des bains de soleil
qui sont devenus si fort à la mode dans les
ipays de langue allemande, des merveilleux*!
effets que l'on attend de l'action des rayons
solaires sut la peau. Je savais que dans la
plupart des villes d'Allemagne et d'Autriche,:
on trouve de vastes établissements en plein
air iqù les adeptes de la vie nouvelle vont
passer, quelques heures chaque jour, dans la
plus primitive des tenues. J'avais lu maintes
descriptions de ces endroits où la^populatioini
des villes recherche un délassement des fa/-
tigues urbaines. J'avais lu, mais je n'avais pas
yu, et j'avais des doutes.

Maintenant, je eups venu, j'ai vu, je suis
convaincu.

Dans lune île du Danube, à quelques kilomè-
tres de Vienne, dans l'endroit appelé : « liaj
Colline alux (Oies », la municipalité a orga-
nisé un immense établissement dont les Vien-
nois sont fiers et qu'ils assurent être le plus
vaste du monde. De n'importe quel point de la
ville, on s'y rend, pour la modique somme de
vingt centimes, par un de ces excellents tram-
ways électriques, autre sujet de fierté des
habitants de Kai capitale.
Tous ont un trait commun : le teint

coloré
'Lorsque la journée est belle ot qu'on monte,

at*] commencement de l'après-midi, dams 'uni
des tramways qui mènent à la « Colline aux
Oies », cpn le trouve à l'ordinaire complet.
Il y a là un heureux mélange de toutes les
classes de la population, des dames en toi-
lettes claires, des petites bourgeoises, des
jeunes filles, des gamins, des étudiants, des
commerçants, des rentiers et aussi quelques
jsjuperbes officiers, la moustache retroussée,,
une médaille fixée sur le plastron de l'uni-
forme. Les uns et les autres ont un! trait
commun : ils ont le teint coloré. On y voit
toutes les nuances qui jouent autour de la
couleur brique. Quelques-uns montrent de Su-
perbes coups de soleil et des nez qui pèlent.
Ce Sont des débutants.

Une fois au terme du voyage, il faut fran-
chir ,en bac un bras du Danube. L'entrée des
bains coûte dix centimes. On se trouve alors
dans une île plate et couverte de jeunes ar-
bres jyerdoyants, dont les feuilles fraîches
frémissent au vent. Un pavillon central, de
longues palissade} de boas ferment l'établis-
sement des bains. A gauche, l'emplacement
réservé aux femmes, à droite, celui des hom-
mes, au milieu le bain des familles. Telle est
lai division stricte que la municipalité de
Vienne a établie pour, le plus grand bien
des mœurs et le respect des convenances.

Lie premier spectacle qui vous y attend est
bjen fait pour frapper ' l'imagination. Ou ge

trouve en face du restaurant. Une centaine de
tables sont installées en plein soleil, et _ à
l'heure où j'arrTve, trois heures, il "y a bien
deux cents personnes assises à ces tables,
prenant, qui de la bière, qui un de ces déli-
cieux « café mélange » où Vienne excelle. Ces
consommateurs sont nus, entièrement nus, sauf
le plus strict des caleçons sous un soleil brû-
lant. Quelques-uns, au début de lai cure, oint
une serviette .tordue à la façon d'un ̂ turban
sur la ,tête, mais le plus grand nombre sup-
porte, sans paraître en souffrir, les plus vifs
rayons du soleil.
Cinq cents hommes en costume de

sauvages
En face du restaurant, le bain dé sable.

C'est un vaste enclos couvert d'une épaisse
couche de sable le plus fin. Ici, une cinquan-
taine de baigneurs sont étalés tout de leur,
long à terre, et exposent successivement les
deux côtés de leur corps au soleil. Quelques-
uns dorment, d'autres causent et fument. Une
partie de l'enclos est réservée à ceux1 qui
veulent s'enfouir daUs le sable. Ils s'étendent
dans un trou et se fojnt recouvrir de sable.
Seule, la tête reste au soleil. Ainsi, sont-ils
pareils à ceux des disciplinaires qu'on con-
damnait jadis en Algérie, du moins, ou l'as-
sure, au supplice du silo. Mais eux, d'avoir
choisi ce supplice, ils n'en goiïïfrent pas et ils
jen attendent !aj |u contraire, de merveilleux;
bienfaits. K

Plus loin, c'est le gymnase, toujours au
soleil, barres fixes, parallèles, anneaux, cor--
des à nœuds, échelles. Des gymnaste nus y;
tournent, (grimpent, se suspendent, s'assou-
plissent, pe renversent, et culbutent. Mais
voici maintenant le bain dans le Danube; les
bords en .sont recouverts du sable le plus fin.
Il y a là, et je n'exagère pas, quatre pu
cinq cents hommes et enîaUts, toujours dans
la même tenue primitive, qui jouent sur le sa-
ble ou dans l'eau, entrent dams le fleuve,
en ressortent, ^plongent, nagent, reviennent
s'étendre sur le sable pour recommencer .en-
core.

Jamais je n'ai vu tant d'hommes nus. Jamais
'je m'ai contemplé tant d'académies masculi-
nes. Je ne dirai pas que j'ai été frappé de
leur beauté; j'imagine que les compatriotes de
Périclès devaient offrir dans les gymnases de
plus nobles attitudes et des corps mieux pro-
portionnés. Mais la couleur de la peau est
surprenante. On voit là de blonds Allemands
dont les chairs sont aussi .brunes que celles
des Hindous. Ce qui me paraît être l'élégance
suprême ici, c'est d'être tanné par le soleil
djui sommet .du crâne à la plante des pieds.

Les vrais amateurs viennent au bain le ma-
tin, y déjeunent ""à midi, y prennent leur
« café mélange» à quatre heures et ne s'en
vont qu'à la nuit. Ils s'offrent ainsi dfx1 heu-
res d'insolation par jour et na<i**a1issen,t Ven
itrouver admirablement bien.

$otre hymne national
Zed écrit dans la « Suisse » :
Hier soir au Kursaal, alors qu'après «La

Marseillaise » en l'honneur du 14 juillet de la
(Républiqu e française, l'orchestre attaquait
notr e « Rufst du », toutes les petites Anglaises
de la revue se mirent à battre des mains...

Et, d'une seule voix, elles chantèrent « God'
sava the King », ce qui littéralement traduit si-
gnifie, paraît-il, vive la 'Suisse !

Cest très gentil. Tout de même j'aurais
voulu entendre chanter en français sur un
air à nous. Tandis que notre hymne national
est attribué à un musicien de" la oour du roi
Louis XIV, le nommé Lully qui a également
donné son nom à un hameau de la) campagne
genevoise. /Ce Lully n'eut d'ailleurs pas de
chance. M. Haendel — ne pas le confondre:
avec Heugel — lui chipa son hymne pour le
proposer comme chant national Tau roi d'An-
gleterre Georges 1er. QQ qui fait que la mélo-
die du (guignard Lully devint Successivement)
hymne national anglais sous le titre « God
save the Zing>>, hymne niational allemand! sous
le .titre « Heil dir im Siegeskranz », et hymne
norvégien; puis, vers le milieu du dernier;
siècle, lorsque les Allemands qui avaient
trouvé mieux; n'en voulurent plus, elle traversa
le Rhin pofuir se faire adopter par les bons
Suisses sous le faux jujgjm de « Rufst du mgin
Vaterland ».

Un bulletin de l'Union artistique de Genève
constate toutefois que le « Rufst du» anglo-
allemand n'a jamais étô choisi officiellement)
par nous comme hymne national, ce qui ne j
s'expliquerait du reste pas, vu l'origine étran- '•
gère, de cette espèce de cantique vagabond,
un chant national ne pouvant être légitime-
ment {lu qu'à l'inspirationt, d'up. enfant) du
pays...

(Aussi devrait-on se décider à commander
Un hymne véritablement national à l'un ou
l'autre de nos compositeurs... M. de Seigneux,
à lui tout seul, en possède plusieurs dans ses
cartons, de graves, de solennels, de gais, de
martiaux, qu'il sériait sans doute très heu-
reux de céder, son affabilité étant bien con-
nue. Dans le cas coatraire, U serait simplg
d'ouvrir up concours.

Seulement, il faudra s'en rapporter à un
Ijiury de spécialistes, lesquels ne manqueront!
pas ' de choisir un hymne que personne ne.
chantera jamais.

Le temps Hans les Ripes
Depuis leur prise de possessiou des hauts

pâturages, auxquels, ils montent habituelle-
ment dès les derniers jours de, juin> certains,
ttoupeaux viennent!, pjour la troisième fois
déjà, de redescendre dans les mayens, écrit-on
de la vallée de Bagnes, au « Journal de Ge-
nève ». Les autres troupeaux, c'est-a-dire cens
qui occupent les alpages situés dans les pro-
fondeurs $e -]a _va!iée et qui ont ainsi une
plus longue distance à parcourir pour rega-
gner les mayens, situés entire 1400 et 1800
mètres ctu les villages, compris entre 800
et 1400 mètres, avaient, ceux-là, tenté de
résister (aulx neiges, du début. Etant donné
qu'un retour de froid n'est généralement point
rare à ces hauteurs, les bergers avaient
(oSé compter, comme à l'ordinaire, qu'au bout-
d'une ou deux journées le soleil ne pour-
rait m̂anquer de revenir pour rouler auss-
itôt vers le sommet cette importune nappe
d'hermine. Ue en ont été pour leurs frais de
patience, bientôt accrus et accumulés, si bien
que vehdre(di les derniers convois de bétail,
et les plus éloignés (quelques-uns somt à. 8
ou 9 lieuea des villages) redescendaient et
consternaient, les habitants de leurs meugle-
ments' lugubres, et. continus, dictés par huit
jours de froidure, de famine et de' fatigues.

Comme le savent ceux qui parcourent nos
montagnes^ rares sont, les alpages pourvus
d'étables; car malgré une loi cantonale pro-
mulguée en 1878, qui prescrivait que chaque
alpage serait «doté d'abris pour le bétail dans
les six années qui suivraient, c'estf à peine si
l'on s'occupe depuis quelques mois d'en tenir
compte. Emootre ai-je le sentiment que l'on a
moins songé à obéir au législateur qu'à une
compréhension lente de son propre intérêt,
un tantet accéléré d'ailleurs, par la perspec-
tive des subsides d'en-haut.

Pauvres bergers, pauvre bétail
Durant cette longue semaine, les pauvres

bêtes avaient dû se partager péniblement
quelques petits ballots de foin apportés du
fond de la vallée par leurs propriétaires,, ai
[travers des sentiers périlleux, d'ailleurs per-
dus ou effacés. Au début, comme d'habitude,
les bergers, s'étaient évidemment exténués
ft déblayer la neige par places pour dé-
couvrir un peu d'herbe, mais que faire devant
une telle persistance du fléau, alors qu'on
est tout aU plus, six ou huit hommes pouf 100,
150, voire 200 bêtes affamées? :

Main tenant qu'e le soleil semble vtouloir:
reparaître; déjà on s,'apprête à reprendre le
sentier des hauteurs. Malheureusement la
température met encore un certain temps à*
s'adoucir et oomme la persistance du froid
au cours du printemps n'a guère permis au
gazon des montagnes de se développer nor-
malement, il faudrait une forte reprisé de
chaleur pour remettre nos alpages en un état
appréciable et nous faire oublier, autant que
faire se paut, cette fâcheuse première quin-
zaine de juillet. Dans nolye région où tous
les travaux de récolte se suivent aveo une
rapidité fébrile, où fenaisons et moissons
sont soumises ai la brusque diversité des al-
titudes, où lie paysan doit faire la navette
de haut en bas, sa faulsi à l'épaule et le « fas-
cet » sur le dos, il faudrait pouvoir décupler
le nqmbre dp bras pour rernwt à la fois les

fourrages délavés par lés pitiés, les, seigles
couchés par les averses au point de reger-
mer, les froments, chétjfs. et mal venus et
jusqu'à ces foins ides mayens. qui eux, du
moins, mais H la condition que le temps se
réchauffe vite, pourront, encore fournir un
apport ncormal, là, où les bestiaux en auront
laissé.. , ¦

Coup d'oeil en arrière
Lea pejrfejoinhes les plus âgées de la Vallée as»

Surent n'avoir pas entendu parler que quel-
que chose de semblable, se soit jamais
produit depuis la fameuse année 1816, sur-
nommée ailleurs que chez nous « l'an de, mi-
sère ». Cejs vieilles gens se .trompent pourtant
de quelque chose. Ainsi, ep 1829, dès les.
premiers jours de juillet sbit dès le lende»
mjain dfc leur montée ai l'alpage, les trou-
peakix surpris par les neiges durent redes-
cendre .diams lès, mayens- Seuls ceux des alpes
du fond de la valléei ge résignèrent; à attendrai
le soleil, la chaleur revint eu effet, mais jus-.
qu'au 22 pj oûtl, date, d'une Seconde neige sui-
vie Id'jurie seconde descente. Puis le îrxM
ayant plus' ou mioing persisté, les derniers aji
pages, forent évacués le 15 septembre.

Au ses'tel.̂ à ce moment des inondations dés*
lèr.ent le plateau suisse eft les pays voisins-̂
Savoie, Allemagne, et France, Il y eut un de».
nii-pied dei u'eige à Paris. ,

En 1831,ile maltiiri du S s#p$embre, la plaûie;
de Bagnes était sous la neige, les arbres
fruitiers déjà: surchargés craquèrent sous cettef
pesée inattendue et les pâturages fulieu,
aussitôt) 'désertés, à rexçeption des plus éleS
vés et des pflus lointains. Là, le sauvetage;
était rendu impossible à cause des avalanches;
et de la disparition des sentiers. L'autorité
municipale dut charger quarante hommes)
d'aller «désalper» la montagne de Durand*soit le bétail qui peuplait les parages, îamilie'rej
aujourd'hui à tous les Genevois, du Lancel)
et de Chanrion. A la descente, des luamjmes et)
des bestiaux furent emportés par des avalan»
ches,. Les hommes furen t sauvés, mais un
aveo une jambe cassée. i ,

En 1882, le bétail dut descendre; ep L888,
quelques alpages furent évacués dès là fin
du mois d'août faute d'herbe, la saison ayàn,,
été trop froide.

Les cent sous de 89. Clemenceau
Il s'agissait de déléguer un membre du gou-

vernement à l'inauguration de l'Exposition de*
[Nancy. ,

M. Clemenceau était très embarrassé. Les
ministres, pressentis successivement, mon»
(traient peu d'enthousiasme pour aller parmi
les _ populations nationalistes semer le boa
grain «des réformes sociales si impatiemment*
.attendues par la démocratie ».

Il fut convenu que le choix de la victime;
aurait lieu au plus prochain Conseil des mi-
nistres qui devait se tenir à l'Elysée.

Avant le Conseil, M. Clemenceau, tirant à
part M. Caillaux, lui souffla à l'oreille:

— Cent sous que c'est Barthou qui inaugu-
rera !
! i— Barthou ! répondit M. Caillaux scepti-
que... ïl ne se laissera pas faire. Je tiens les
cent sous !

A la fin du Conseil, M. Clemenceau exposa,
en quelques mots la nécessité de déléguer un
membre du gouvernement à l'inauguration
de l'Exposition.

Et rapidemen t, sans laisser à personne le
temps de placer un mot, il fournit pour cha-
que iministre (d'excellentes raisons qui ren*<
daient impossible sa présence à Nancy,

Arrivé, en dernier lieu, à M. Barthou :
— Voyons, Barthou, vous allez sauver la,

situation. iCette inauguration vous ira comme
un gant. Vous connaissez ce pays-là, vous
y. avez -déjà accompagné Méline. Vous ne
pouvez pas me refuser ci que vous avez fait
pour Méline !

Et M. Barthou, avec Un sourire qui res-
semlblafit àjune grimace, fut obligé d'accepter.

Le Conseil terminé, les Ministres se retirè-
rent ; M. le Premier resta seul avec M. Fal-
lières, pour soumettre diverses pièces à la si-
gnature du Président. Mais, au moment où M.
Caillaux franchit le seuil de la salle, M- Clê-i
menceau l'interpella :

— Eh ! Caillaux, voUe me devez cen t sous !
M. Fallières n'en revenait pas; il fallut lui

Éacontex l'higtoire «lu j ari.

PRIX D'ABOSNEMUiï
Franco pour II Suint

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

Pont
l'Etranger le port eu sus.

w ? PRIX RBS ARNOSCES
Gtntan d* UsiuMIH at

9 Jura Birnoit . . . 10 cul li lii-M
f Suim 15 • • »

Udat-l 30 • • •'M » fllCSIM-t Sl'cill SO » • »
W Ponr les annonces d'une certain*

' importance on traite à forfait.

— SAMEDI 17 JUILLET 1909 —
Sociétés de mimique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Bépétition à 8 '/, h.

ICénuions diverses
Société d'avicultu re aORNIS». — Séance à 8% h.

au local , Brasserie du Cardinal (1" étage).

Du 1« Mai 1909 j Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du f  Mai 1909
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GUY CHANTEPLEURE

Marie-Blanche pensa, que ce devait être un;ë
chose délicieuse de marcher sans crainte au
bras de son fiancé, de eon mari, parmi la foule
indifférente.
' Bile pensa : «Peut-être les gens qui passent)
gupp ser.t i s i_p i jh a i » la fiancée' de 1 i r ;e ?*j

fuis par une très naturelle association d'i-
dées et aussi parce qu'elle désirait être agréa-
ble à Pierre qui s'était montré si affectueux'
et bon, elle murmura, surmontant saj .gêne ti-
mide :

— C'est madame Falize qui est bien jolie ....
Regardez-la, -ce soir, avec cette robe pâle...
Quelquefois, quand je la vois et l'écoute, je
pense.aux contes de fées... Une féë. a dit : «Elle
aura la grâce. » Une autre : « Elle aura de l'es-
prit. » Une troisième : « Ce sera une admirable
musicienne. » Beaucoup de fées ont dû assis-
ter au baptême de madame Elalize, n'est-ce
pas ?

— Oni, acquiesça, Pierre, c'est une belle
nature d'artiste... Ecoutez, Marie-Blanche....,
Qu'est-ce que l'orchestre joue ?... N'est-ce pas
une infâme saladft faits de toutes les merveil-
les d' « Orphée » ? • .

Marie-Blanche a senti que Pierre ne Voulait-
pas (parler de 'Mjaïa avec lellé... iBlle en a été var
giuement peinée... Mais, de cette soirée mal
commencée, elle garde un cher souvenir.

'Pierre a raison, cependant elle est cette airi-
Bée moins gaie, moins remuante, elle, est aussi-

plus pâle et plus nerveuse. Elle dort d'un
sommeil /léger ,troiublé, frémissant.

Les nuits sont chaudes. Parfois, ne pouvant
s'assoupir, elle se lève et va s'appuye-r* à la fe-
nêtre ouverte largement sur les persiennes à
jalousies.

C'est ainsi qu'une nuit, dans la pUreté de
l'air calme, plus transparent aux approches de
l'aube, elle [a, vu soudain Pierre qui traversait
la pelouse. 11 semblait descendre du jardin
d'en haut et se dirigeait vers la maison... Sa
démarche souple .et rapide était silencieuse.
Il prenait de grandes précautions pour f tp
pas être entendu ; il avait dû mettre des sou-
liers de tennis... Les semelles élastiques étouf-
faient le froissement des pas, même sur le gra-
vier. ;
i Marie-Blanche jai cornons que Pierre ve-
nait de (quitter Maïa... Sans doute, n'était-ce!
pas la (première fois que ,dans la nuit secrète,
il était allé la rejoindre... Du côté de la route,
toutes les issues de la propriété étaient clo-
ses, et, d'ailleurs, en prenant la grande voie
publique et le sentier qui y aboutissait, an delà
dru pon t du Steinibach, peut-être eût-il risqué
d'être rencontré ou aperçu. Dès trois heures,
on passait sur la route et même, le plus sou-
vent, en été, ceux qui font à pied l'ascension!
du Pilate, la commencent en pleine obscurité....
Alors, Pierre escaladait la digue au fond du
jardin .et franchissai t de pierre en pierre le.
torrentipresqUe desséché aux jours de chale'ar.
C'était, à cette heure et dans de telles condi-
tions, (un 'Voyage pénible, un peu périllauic
même ; unais Pierre arrivait ainsi jusqu'à ) P
femme aimée... 'Elle l'attendait en frissonnant,!
Buis, il était là, elle se jetait dans ses bras,
sous ses lèvres... Et tout était oublié !...

La chambre de Pierre est au rez-de-chlaU3-
sée du chalet, juste au-dessous de celle qne
Marie-Blanche occupe... En assistant au retour
de Pierre, Marie-Blanche aussi a frissonné...
Invisible derrière la jalousie, elle a pu suivre,
par l'insterstice des minces lames de bois, les
mouvements prudents et calculés, les gestes
muets du jeune homme... Le chien a jeté uni
vaaue aboiement, et s'est tu, rassure aussitôt...:

Lentement, sans heurt, Pierre a écarté du de-
hors les battants rapprochés des contrevents*il |a rejpoussê à l'intérieur ceux de la fenêtre
ientr,'0iuiverfce, puis, enjamban.1) l'allège, il ia|
disparu dans la chambre obscure...

Maintenant), «in instinct sûr éveille Marie-
Blanche, chaquo fois que, par le même chemin,
Pierre s'évade j et monte vers le jardin de la
digue. Les soirées au( chalet ne se prolongent
guère au delà d'onze heures, mais, assez sou-
vent, Pierre gagne la petite salle d'études
du pignon avant le couvre-feu général, et sa
veillée fct)e travail s'attarde jxisqu'au moment
où la maison dort... Il descend l'escalier sans
bruit, il entre dans sa chambre, quelques mi-
nutes se passent... Tout est silencieux... Marie-
Blanche retien t son souffle oppressé... Cette'
nuit sortira-t-il ?...

Puis, elle l'entend', PP. elle le voit partir
dans l'ombre st, tant qu'il est loin, elle ne peut
dormir... Elle pe pénètre des dangers auxquels
il s'expose ©t qu'elle s'exagère... S'il tombait,
s'il se blessait ?... Elle songe au "risque en-
couru par les deux amants d'être surpris...
Où, comment se retrouvent-ils ? Elle ne sait
pas... et telle a peur !...

Les heures (nocturnes d'attente' k>ïï l'ouïe
s'exaspère à percevoir les bruits du silence et
le cerveau à les interpréter, ne correspondes.»
pas à la division habituelle du temps... Leur
durée est incommensurable... L'air reste brû-
lant, les senteurs violentes du jasmin mon-
tent en effluves lourds... On n'entend dans
la .nuit claire que le murmure chantant et ja-
mais interrompu! de la fontaine... Marie-Blan-
che s'étend sur son lit, cherchant vainement
Une place fraîche du drap qui s'amoitit a't»
oon.fo.ct fiévreux de son jeune corps.

Ses &iinis chers, les élus bïen-aimés de son
rêve, , 1a hantent... A, les savoir ensemble,;
seuls délicieusement dans l'ombre pj arfuméê
tune douceur, l'enveloppe, s'insinue, coule en
elle, un peu angoissante, trop subtile, pap mp»*
ment énervante à pleur3r_.

Am lendemain de ces nuits, les yeux de
'Maïa flint un écllait singulier, intense, un peg

humide, ils sont lumineux et voilés; tantôt, ils
s'ouvrent oomme pour s'emplir de toute la joie
du ciel, .tantôt ils se baissent comme par.
crainte d'être devinés; sa pâleur est plus pro-
fonde et plus chaude, ses lèvres plus lisses et
plus rouges, ses mouvements se déroulent
avec une grâce plus lente et plus molle; il y
a des moments où il semble que ce ne soit
plus dans l'heure présente qu'elle vive...
Elle ost belle et mystérieuse. Et si elle prend
son violon, la caresse de l'archet sur les cor-
des ;est tour à tour si poignante et si suave
qu'en l'écoutant, on se sent défaillir.

Septembre 'commença... Le 'temps était beau
encore et trop chaud quoique moins limpide,
avec des (orages, longtemps menaçants ou
subits, qui bouleversaient le ciel et l'eau.

Le congé de Pierre expirait... Dans quel-
ques jours, l'officier de chasseurs regagnerait
sa garnison de Lunéville...

Marie-Blanche pensait :
« Quand leur sera-t-il permis de se marier,

de ne plus se quitter jamais ?... Comme ils.
doivent -souffrir dans lteur amour même ! 5

iEIle .souhaitait ce mariage avec passion1
pour le bonheur de Pierre et de Maïa; elle le,
souhaitait aussi plus confusément pour l'apai-
sement de sa propre vie.

Un désir lui venait d'être déchargée de câ!
grand secret qu'elle portait toute seule et qui,;
peu: à peu, â'alouidissait aur son cœur.

-VIII
iCKâtëufi (s'était {retjtré de meilleure heure1!*

après (une journée fatigante, une excursiort
am Bûrgenstock «sious un ciel inquiétant, dana
une atmosphère aride où se faisait pressentir,
l'approche dm Vent du Sud, la grande boule)
du « fœhn » qui brûle et dessèche...

(Dette Muit-là, Marie-Blanche se réveillai vio*
lemmienti, avec l'impression d'avoir dormi trèd
longtemps, d'un wmmjejl pesant. Mais il n'en
tait pjag una heure»

i (A suivre.y
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LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'a»

public en général, que j'ai repris, depuis le ler mai,

L'Httel if lt Couooae
Par des consommations de ler choix et un service prompt , j'espère

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

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n° 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-8* anc. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

Restaurant à louer
"c i 1

La société des forces motrices du Refrain offre à louer le bâtiment
qu'elle construit à proxim ité de son usine du Refrain sur le Doubs , com-
mune du Boulois , à destination de restaurant avec quelques chambres
pouvant être louées pour des séjours . L'entrée en jouissance pourra avoir
lieu du 15 au 31 août 1909. — Pour consulter les plans et connaître les
conditions, s'adresser au bureau de la société de la Goule, à St-lmier,
qui renseignera. . 11211-2

G ÂWW fllE ÏEMWFFf Â Iff 8 W
«e* l?©B»s ioia.

4, Hue des niXOCTXiXCTS 4.
Excellent dîner depuis fr 0,60. — Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-

vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 651't-12

Se recommande Aoërsburgcr fils.

Nfiiivmrilln H0TEL M LAC
sëPHH HË BRr »sf W \wWw "* P''oxim'*é de la gare et du débarcadère»
SLfi lLl H» \\_ Hf B ¦"'

'" \\A Salles pour Sociétés , repas cle noces. —<
0̂mm W 10 63 UËVI Eestauration à toute heure.
—¦>¦» t- Poissons frais du ¦xrïrvT.&r. -j—«4—

CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.
7620-9 O. H. 336 Se recommande, Enar. Pfenti. chef de cuisine.

Crémerie P. Hourtot
•""•""• MONT-SOLEIL, sur St-lmier rm*'m

?— 
Etablissement recommandé aux visiteurs du MONT-SOLEIL. Situé admirable-

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

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

Service soigné et empressé. H-2253 J 11593-1 Se recommande vivement. »

IVEc>x*Ltx*e'UL3L-fa'exa.o]a.â.te>leis

Hôtel-Pension du Cheval-Blanc
Albert Ritter-Eckert, propriétaire.! ST-BLAISE, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. — Chauffage central. -» Grande vérandah et salles cour
Sociétés. — Prix de pension modéré. "— Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printempa,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5289-7

Les Potages à ia minute ««iMA^̂ W m̂Tîa f̂ii d-aniver chez
Mme Vve de IMiilinne Perret . rue AlBxis-M. i iip .Pincriit RS TlpOliri h I P.MO-T

BAN QUE FÉDÉRAL E
IsOClKT li ANONYME) 8

. LA CHA UX - OE- FONDS

Cours des Chances, le 16 Juill. 1909.
Noos sommes aujourd 'hui, saut variations imp ôt

tanin s, acheteurs eu coimile-couraiit. un au comiuàiU
munis '/io/o cjp . commission , cie iiamitr bâncaolo sur

EJJ. Osiin
Cliéune Paris . . . . .  3% 93 u3

•.,„,. ('.oun et oetils elTels lonus. 3 9a 93
8 mois ) icceot. fran çaises. 3 Km lî';,
3 roois t minimnm 3000 fr. 3 (00 25
Chéuue . . . . . . .  3 3S.i7*/,

Lundis*: Court «t-petit* «Batt lmii. v, S5.16
a mois) acceolat. anijiaisos 21, 55 lî'/s
3 mois i minimum I- 100 . j i/. 5r 207,
Chéaue Itoriin. Franc fort . •J'-Jlîâ ISV,

lll'w» Conrt et oetils elTels lonçs . 3c; 123 16"/,
*™ 6* J mois ) acceolat. allemande» 4 iï3 22V,

3 mois i miiiimnin M . 3000. 4 123 SB
Chèane Sine». Milan ,; Tarin 5 99.78'/,

ii.li . Court et Délits effets longs . 5 99. 76V,
"*"• ' J mois , » chiffres . . ..  5 «S 90

3 mois , • chiffres . . . .  5 100 10
„ , . Chéaue Bruxelles , Anvers . 31 09 69
lllgM.1 h 3.3' mois , tr»it. acc., 3000 fr. 3 9a 00

|Noiracc., bill., mand.,.3el*ch.3i rt| 83 69
ÎKtB'd l Chéaue et court . . . .  311,'iOH 30
î . . . .J i  3" mois, trait , ace, Fl. 3000 3 108 6u
ROtterd. fNonacc..bill. , mand., 3etlab.3i /, f0S 30

Chéaue et court . . . .  4 10* 90
IlîllD J . JPelits eirels lonj s . . . .  4 104 90

13 a 3 mois , * chillres 4 105 —
Xaw-Iork Chènae. . . . 5 n. 16
SUISSE . j Diqn 'i 4 moi» . . *°l> 515

Billet » de banque françai» . . . .  — 99 90
¦ . ¦ allemand» . . .  — 123.15
• > rosses — 3.6Ô
• > autrichien» . . . — 104 82'/,
» > anglais . . . .  — 2 b  15' ,
> • italiens . . . . — 99 70

Souverains anstlais — 2&.12
Pièces de 20 mark . . . . .  — 15 63

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118-10*

P8F" d'Articles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etais à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina».
Grand choix de Sacs «le touristes.

fiW* 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

boites de «L, 80 cent. 11618-5
L'huile à salade «La Devineresse »,

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

ceau, 25 ct. 11947

Polisseuse JE bottes or
On demande, pour le dehors, de suite

ou dans la quinzaine, une bonne ouvrière
connaissant bien son métier. Capacités
exigées. — Adresser les offres par écrit,
sous J. E. 11985, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11985-1

GOFFRtFORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

bon - marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'IMPARTIAL . 15165 5

Maison spéciale de m

I î MÈ È

F^  ̂ ^HSy MESDAMES ! avez-vous des ouvra- J|lj

^¦L f-dÉjT Bohrer»j Poslicheur 1
suce, de EISELE-REYMOND 9§|

La Maison fabri que touj ours les dernières nouveautés de Paris à des prix 8
sans concurrence, WV pour cause de crise.

Bandeaux dep. fr. 15., avant fr. 25. Transformations depuis fr. 35.—, fy
Perruques de poupées depuis avant fr. 70.— ,w

fr. 1.50, avant fr. 3. — Chaînes de montres en cheveux de- WÊ
Dou Hauts avec cheveux indéfri- -Puis fr - 10-— > avant fr - 18-— flS

sables, dep. fr. 12., avant fr. 25. Frisettes dep. fr. 4.—, avant fr. 12.— W0
Boucles depuis 75 cent. Grand choix de Bourrelets dep. 30 ct. H j

Chaque Dame peut se coiffer elle-même et faire très facilement la epif- Jj
fure moderne. — La Maison garantit les cheveux naturels, de ler choix wM
et de propreté excessive. — On acheta des cheveux tombés. Bon prix. ; 

^

Salon spécial pour Dames
Immense choix de PARFUMERIE de toutes marques, à des prix très has. JB,

ProGtez. Mesdames, de l'occasion ; cela ne durera que quelque temps §99
seulement , vu la crise. jgS
12263-1 Se recommande, E. BOlIREli , posticheur.

Î

^FRANGHES - MONTAGNES
IL (Altitude : 1000 mètres)

j i ï ' i^'l'llilllWïlllt illM >

B Superbes forêts de sapins centenaires et vastes pâturages com»
m munaux formant des parcs naturels ouverts à tous,
f* Du plateau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
B à pied , par de bonnes routes, dans la plus pittoresque des vallées, -
gl la vallée du Doubs.
âf EXCURSIONS : La Chaux-rt'Abel et Mont-Soleil, Rochers dea
n Somaîtres, Goumois , Rapides de la Goule, Echelles de la Mort et lewp_ Ttflfrîîin pte Ptc
B FACILITÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
\S Bàle, Delémont , Bienne, Neuchktel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
W St-Imier et Mont-Soleil .
S_ Billets à prix réduits pour sociétés et écoles. -
1P Billets du dimanche. H-76-S. 10227-7

_Vĵ_ f B K w r  Âwr ^S, JSr A—mf SB& mmmm kwhv tV&S r̂ u4L9 ÂmW j gj l i l^  J _ __S " 'i

3__Ï____f  jffS Ŝlfc M.i1tP8 ^̂ _\ m——M -*m—là *tf^H [E^̂  mmmm WSÊ JmWW M____§ »••»Cwg JiyJ SWrar m
^ 

j j T &L m i ^ d GX ^ m mlB i W^ m m ^ m i Kz a â  ^̂ 0 __wG3!S_ y  j^F? —*
*-• r&ty &$>' mWBffljBy j  ̂ -jfiJt- 3̂8 fiWi^B^BffWff! "' Ku -̂wrfv mWrSS ^mtf S — S ~ t m M  **

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude mtgr*i~Mm~ m~r ~__TI>~'̂LW7—HOP "HCflKî Canton de

575 mètres ĴL ĴBiOBL JBuA J_ WL Jœjsa'JH^ P̂ Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. ,6711-14 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.



Un sous-marin coule, engloutissant
quinze hommes

CATASTROPHE NAVALE

On mande, de Lothdfes, que le sous-marin
C11 a été coulé jnercradi sodr, àj la suite
d'une collision avec le. sous-marin C17, au
nord-Ouest du phare; de Haisborough, près de
Livestoît, dans la Manche. Le Cil a été
endommagé, mais sion équipage est sain et
sauf.

Il n'en esjt pas de, même, malheureusement,
des officiels et des marins du Q 11. qui ont
tous péri, au nombre de quinze.
I (C'est ipfalr! deux radiotélégrammes parve-
nus 'à Portsnjoutli, que la catastrophe a été
connue.

On ne sait pas encoire exactement oomm|en»
Ha collision s'est produite.

Les deux sous-marins, qui venaient prendre;
part aux manœuvres, se dirigeaient, croit-
on , sur Londres.

Cent cinquante navires de1 guerre, y fcomtpir 'is
les cuirassés et les croiseurs des derniers
types, seront en effet échelonnés, au cours
de la semaine prochaine, d© l'embouchure de
te Tamise jusqu'à Londres, et une flottille
de sous-marins doit prendre position devant
le palais de Westminster.

Le nombre, des, victimes (tes accidents dei
Bous-marins est très élevé.

Dans la période de tâtonnements, les inven-
teurs furent les seuls qui trouvèrent la mort
sur leurs riavires.

Funèbre bilan
Le pir'ém|iet| accident sérieux es't la perte du

« David», die la marine américaine, lors de,
lia guerre- de Sécession. Coulé ejt renfloué
.trois fois, il fut définitivement perdu le 17
février 1864 apurés avoir torpillé la corvette
fédérale nordiste « HJousatonio ». En tou,t, tren-
te-deux victimes;-

Ensuite i' « Intelligent Whaie», de l'amé-
ricain Haj sifeaid, qui de 1865 à 1872,; fit a
lui seul .trente-neuf victimes... le Secord.

Le 18 mars 1904, le sons-marin anglais
'A..., abordé pires, de Portsmouth par le va-
peur « BerwickiCasfJle », qui n'a pas aperçu â
Itempj s .coiule avec treize, hommes.

Le 29 juin' 1904, le sous-marin russe « Del-
tphin »,, itype « Bahbounloiff », coule à Liban et
itue vingt-quatre. hommes du premier coup,
six autres; à la suite d'une explosion survenue
à peine le « Delphin » Renfloué. i

Le 8 juin 1905, le sous-marin anglais À 8,
festf* aiu fond de la tmieîr avec quatorze hommes
d'équipagei, & liai suite d'une tfaugse manœu-
vre.

Enfin les Catastrophes les plus récentes
et qui sont encore présentes à toutes les mé-
moires, se sont produites dans la marine
française, à Bizerte. i

Le ,6 juillet 1905, au cours' d'un exercice
Sur le lad de Feryjvïlle, le « Farfadet», coule
entraînant dans la mort l'enseigne de vais-
seau Robin ,ët douze hommes d'équipage.

Enfin, le 16 octobre 1906, le « Lutrin » fut
perdu corps, et bien, ensevelissant deux offi-
ciers, le lieutenant de vaisseau Fefoux et
l'enseigne, Millet et quatorze hommes d'équi-
page.

FRANCE
Vaste entreprise de chantage.

À la suite d'une longue et minutieuse en-
quête, lai police vient de découvrir l'existence
'd'une vaste association de malfaiteurs dont les
ramifications s'étendent pur tous les endroits
Alu Paris où l'on s'amnse.

tTI «s'agit d'Une bande admirablement orga-
nisée quj relie pour une œuvre commune de
ichantage des souteneurs de haute envergure,
iet d'apparence élégante, des demi-mondaines
tfcès «cotées .et de vulgaires apaches.

iLa poignée (Qi'hiommes déterminés qui ta».
jme le noyarui de cette association soumet tous
les adhérents à mn régime de véritable terreur
jet les contraint airi~|î à ise prêter) à l'exécution
Ides plans arrêtés par elle. "
: (L'entôlage (constitue le procédé essentiel
ide cette bande, mais non pas le banal entôlage
qui recherche l'argent contenu dans le porte-
monnaie oule portefeuille de ses victimes. Ce-
lui-ci, sans doute, n'est pas dédaigné, mais ce
qu'on veut surtout, c'est se procurer des pa-
piers de famille, des lettres compromettantes.;
JEt alors le chantage commence, mené avec
(une (habileté .consommée et une impitoyable1
ligueur, r >. .

Longtemps, lé silence fut observé, car les
personnes lyisées par les malfaiteurs ne se
souciaient .pas, en ébruitent les faits, de pro-
voquer un scandale. Cependant ,1a police un
jjour, fut avertie. Mie s'informa et mit à
jour iCe réseau immense et serré qui redoluVfait
le (monde, des plaisir^ parisiens. Elle sut le
pom des làssoeiés, les endroits où' ils se rôu-
(nisslaient pour délibérer ; elle apprit même
qu'un journal spécial était publié par les soins
ge cette peu resommgadabJe association. J

A l'heure actuelle tous les secrets de cette
(organisation gont possédés par la police. On
peut s'attendre à un coup de filet prochain et
prévoir pour ce jour-là un formidable e% re-
tentissant scandale.
Le général Picquart désarçonné.

Le général Picquart a "été désarçonné lalu,
cours de la revue du 14 juillet. Oqj donne à ce
sujet les idétails suivants :

« Maintenant le défilé commence. Voici, en
tête des .troupes, le ministre de la guerre,
qui passe seul, monté sur un "magnifique che-
val blanc, suM" <à/distence réglementaire par
le chef de l'état-major génénal. Le mi-
nistre [salue de l'épée le président de la Ré-
publique, qui" se lève et rend le salut. Le gé-
néral Picquart prend place ensuite déviant les
officiers (de l'état-major et les attachés mili-
taires étrangers.

»A ce moment ,1e éheval du général Pic-
quart, effrayé fians doute par les musiques
militaires, .commence à exécuter des pirouet-
tes p ar place, qui font pressentir que le minis-
tre de la guerre peut être désarçonné d'une
seconde a l'autre/ Cette prévision ne tarde
pas à se réaliser et le génér(al Picquaït tombe
sur le côté gauche de l'encolure, sans toutefois
lâcher la bride de sa fougueuse monture. Les
officiers de l'état-major se précipitent aussitôt
et aident leur chef à se relever. Le ministre;
de la guerre remonte à cheval. 'Cet incident
n'aura aucune suite. ».
Ordre du Jour de confiance.

Hier la Chambre reprend lai Suite de la'
discussion ides interpellations sur la politique;
générale. .Après de logns discours de MM.
Jaurès, Clemenceau, Thierry-Gazes, Morel, soc.
M. Malvy dépose un ordre du. jour ainsi conçu :

« LS (Chamllle approuvant les déclarations du
» gouvernement iet iconfiante dans sa ferme
» volonté (de réaliser les réformes démoora-
»triques et (sociales avec l'appui d'une majorité
to exclusivement (républicaine, «passe à l'ordre
»du jour. »

L'ordre $u ĵour Malvy, après division des
additions, 'est mis aux voix. Il est rej eté par
333 voix -contre 151.

Une addition de M'. Jaurès : « Approuvant ib
gouvernement dans pa résolution de supprimer;
les polices étrangères en France», est adop-
tée) à mains levées.

L'ensemble de l'ordre du jour Malvy est
ensuite adopté par 345 voix contre 9Q.

ALGERIE
Où 11 y a de la gène...

A Alger des cambrioleurs profitèrent mer-
credi matin du relâchement de surveillance,;
occasionné par la Fête nationale ,pour réussir
un exploit iqui est pSut-être unique dans les
annales du iyol. Ils résolurent de s'appro-
prier le (Contenu de deux coffres-forts du pa-
lais de justice.

L'expédition se fit en plein jour et à la
face d'une centaine de personnes. Munis d'une
échelle et vêtus en ouvriers, les cambrioleurs
appliquèrent leur échelle contre le mur et
grimpèrent à la fenêtre du premier étage.
Là, ils firent le simulacre d'arranger les
drapeaux et les écussons disposés par les dé-
corateurs et pénétrèrent dans la place. Ils
s'attaquèrent aux (coffres-forts à coups de pio-
che et ^réussirent à défoncer le premier. Il ne
contenait que des dossiers. Ils défoncèrent}
(ensuite le ^deuxième et s'emparèrent d'une
somme de 3000 francs.
L'expédition terminée, les cambrioleurs quit-i

itèrent le palais par le même chemin et dispar
Purent avec les allures d'honnêtes ouvriers
qui viennent de terminer leur tâche.

ALLEMAGNE
Exposition de navigation aérienne.

Le 10 juillet, a été inaugurée,, à FTancfort-
eur-Mein , la première exposition de naviga-
tion aérienne, qui durera jusqu'à fin octobre.
L'immense halle dans laquelle elle est logée
es!) probablement la plus grande construc-
tion de ce genre dans le. mondé entier. On
y trouve exposés quelques grands baillons
dirigeables, ainsi qu'un certain nombre d'aéro-
planes ayant déjà fait leurs preuves. Les
intéressés sont à même d'y admirer de près
le grand navire aérien du comte Zeppelin,
le dirigeable agrandi du major Parseval, les
aéroplanes des {frères Wright, de Farmian et
de tant d'autres. Ils peuvent y e^tainj èfri à loi-
sir de nombreux modèles de machines volantes
de toutes les époques,, ainsi que' tous les ob-
jets ayant trait à la conquête de l'air : instru-
ments de météorologie, moteurs, hélices, car-
noms spéciaux pour ballons^ etjc.

Mais a côté du grave intérêt scientifique et
jpiSl tique qu'elle présente, l'exposition offre en-
core au public des amusements par l'aérosta-
ition, aussi bien que par l'aviation, comme car-
rousel aérien, jeux aériens, avec ballons et
aéroplanes, etc. Les visiteurs à l'exposition
ont donc l'occasion de faire un voyage' en
dirigeable dans les environs de Francfort.
lia1 pourront aussi assister aux divers concours
d'aérostatiori et d'aviation qui auront lieu et
auxquels sjorit destinés de nombreux prix.

En prévision du caractère bien international
de cette exfoosition. son admmisfraticra a rej-

CourS S l'aide des espéraritistes. Ainsi,- le,
groupe eepéijaintiste de Francfort a ouvert,
idans l'enceinte, même de, l'exposition, un bu-
reau publics de lenseignetaente. ©J» ^Piéran,<iQç,

ÉTATS-UNIS
La douane américaine est sévère.

Une millïohnaire américaine, Mxap Dut»
Veuve du fondateur de la CoHmesiteial Agency,
est arrivée mercredi à New-York venant de
Frarice. Avant de débarquer, les fonctionnaires
des, douanes lui remirent une formule im-
primée suit laiquelle elle' devait inscrire les
objets importés par1 elle en Amérique et sou-
mis aux droite d'entrée,
' Mme Duri p e. borna ai écrire erir cette foie-
mule:

« Je rie me Soucie pas de faire1 la mOiridilei
déclaration » et laissa à sa femme de cham-
bra, à laquelle elle remit 5000 francs, le sOin
d'assister, à la visite de ses bagages.

T/admiriiŝ flriàtioih des douaiiés, considérant
Comme injurieux le refus de déclair&tion préa-
lable, demand© Que tous les Objets achetés pari
Mme Dun! à Paris, et en particulier les robes
achetées par elle chez les grands coutoriet»
soient te*Séjslà raison dei 50 % S©, leur, vialeuj*.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 15 juillet.

fia ' transmission des pouvoirs dm chancelier;
allemand n'a pas passé inaperçue chez nous.
Il " allait de soi que nos principaux journaux
p e répandraient «en èommenteires. L'impres-i
sion générale ^t celle du soulagement.

On est content que Bulow soit tombé. Il
avait en France et particulièrement à Paris
une réputation de diplomate à deux faces;
il souriait par déviant, il chipoltait, il chicanait,
il créait des ennuis par derrière. Il faut dire
que les affaires du Maroc avaient contribué
à établir cette réputation équivoque.

Mais oh oublie peut-être que Ta meilleure,
sauvegarde de la paix, du côté allemand,
forent toujours les sentiments résolument pa-
cifiques de l'empereur. S'il fallait supposer
que le nouveau chancelier, M. de Bethmann-
Hollweg, est un francophobe, un mangeur de;
Français, nous serions cependant garantis con-.
tare ses menaces par la volonté du baiser de
conserver la paix.

Du reste, l'événement est à divers points
de vue assez important pour que je lui aie
ddnsaerê une lettre étendue, qu'on trouverai
dans I'« Impartial » de dimanche. On y verra
que 21 iM. de Bulow s'est justement attiré le
blâme sévère des Français, il a cependant
rendu des services à la cause du libéralisme,
en faisant front contre les ultramontains alle-
mands.

On dit maintenant que la session' parlemen-
taire ne sera pas close avant la fin de la se-
maine prochaine.

Nouvelles èes ôanf ons
Il y a quintal et quintal.

BERNE. — Un agriculteur du district d<»
Signau comhiaridait le 12 juin dernier 14
quintaux de paille à l'Assoiciation agricole de
jeerne. Cramd fut soin étonnement lorsque,
un beau jour, on lui annonça l'arrivée de deux
wagons de paille pesant 14,000 kilogrammes.
Il pensa qu il y avait erreur et refusa l'un des
wagons contenant 6280 kilos de paille. Il
en informai en même temps l'expéditeur allé-
guant qu'il avait commandé 140 quintaux de
pinquante kilos oomme. c'est, l'usage géné-
Haffi à la campagne.

L'expéditeur ordonna' alors lt. Vente de. la
ipjâille sur place. Cette opération: eut lien le
9 jui 'let et rapporta 415 francs, avec lesquels
il fallut payer le magasinage jusqu'à cette,
date, la lettre de voiture, le port* des frais
de téléphone, de correspondance, etc., se
montant à .305 francs.. Or ni l'expéditeur
ni l'acheteur ne .consentent à ipjayer; cette
BQçmtae.

Les tribunaux auront sans douté à tran-
cher la question. Il est fort probable que c'est
l'agriculteur qui idevra débourser, la maison
expéditrice lui ayant envoyé par carte pos-
tale l'avis de l'arrivée prochaine à Signau
de 14,000 kilos de paille, avis que le paysan
ne lut pais assez attentivement.

Ori attend avec intérêt, dans les milieux
agricoles, l'épilogue de, ce diLér.end.
Singulier trafic.

Le chemin de fer de la Wengernalp a fait
l'année dernière un essai qui paraît concluant
et qui sera répété cette année. La compagnie
avait remis (un certain nombre de tickets de
chemin de fer aux portiers des premiers hô-
tels d'Interlaken, aveo charge pour ceux-ci,
moyennant une légère rétribution, de vendre
ces billets aux voyageurs.

Il a été écoulé ainsi, 11,784 billets pour
iWiengernalp, 429 pour la station glacier de
l'Eiger et .5760 pour celle de la Mer de Glace
— ligne delà Jungfrau — ce qui représente-
un surcroît de recettes de 300,000 fr. eh chif-
fres ronds,

Grossiers personnages.
SCHWYTZ. — Le' milliardaire yaBjd^bil.

venait la semaine dernière di Gothard en
automobile et passait à Kussnacht. Ignorant
la voiei à éuivre, il s'arrêta devant une auber»
ge du village pour se renseigner. Ma) lui Pu
prit ,; 'quelques paysans se trouvant en détendroit le, roalmenèrent, menaçant même fle
pçiettre le feu à sa voiture. Quelque! peu en-
dommagé, le poi des millionnaires américiains
s'empressa de remonter dans son auto ci» de
filer à toute allure, poursuivi par une grêle de
pierres lancées par les malandrins.

.Voilà un nouveau fait qui encouragera les
étrangers à visiter notre pays. Il faut espé-
rer qu'une correction exemplaire s,era admi-
nistrée à ces grossiers mariante-
Les pompiers de Sion.

[VALAIS. —; Ajprès uine grèv'ë dé quelques
semaines, les pompiers de Sion, oh le sait, on.
tous _ donné leur démission. La capitale du
Kalais est' donc actuellement sans pompiers-

(En vue de reconstituer le service du feu,
le conseil municipal de Sion convoque les
hommes de 20 à 30 ans, habitant la Ville,
à se présenter, porteurs de lenr livret de
service, dimanche 18 juillet, à 7. heures da
matin, guj* la place de la Caserne.

Lgs absences seront réprimées, dit là cOn-
rïtacation, conformément iaux 'lafticles 34Q et
344 du Code pénal -?ala*Baû.

L'article 340 du Code périal dit, à sOh pa-
Gragraphe U.: « Sont passibles des peines de
police, ceiuï qui en cas de tumultes, inonda-
tions, incendies ou autres calamités, refusent!
oui négligent d'exécuter, les travaux, de faire
le service oto de prêter l'assistance dont ils
(seraient requis par l'autorité légitime.»

Le Cotoseïl municipal peUt-il, ehi la circOins-
itance, appliquer cette disposition ? Ce n'est
pas prouvé. jC'est une question d'iuterprêta»
tion de l'article susdit du Code qui ne précisa
pas si l'obligation existe en dehors des cas
de sinistres. '

L'article édicté les peines, mais il rie coïi**
tient aucune disposition précise pour le cas
de refus dé répandre à une oonvocafcîo(n
pour, l'organisation à'up. Corps de pompiers,
Dams de mauvais draps.

GENEVE. — jDs iriehu dul Banquet xMit \
par le .Conseil d'Etat aux délégués du jubilé
jde l'Université, (samedi dernier, comportai!
des cailles. Les chasseurs protestent : Com-
ment se fait-il, disent-ils, que l'on ait pli., à
(Genève, malgré l'interdiction, fédérale et can-
tonale, faire passer et introduire les pailles
vivantes en dehors du temps de chasse ? Com-
ment se fait-il que le président du départe-
ment de justice iet police, représentant le
Conseil d'Etat ,à ce banquieti ait toléré ce
gibier protégé sur sa table, qu'il en ait sa-
vouré ? Et ils demandent une enquête.

Si i l'on applique au* Conseillers d'Etait ge-
nevois la loi fédérale, si sévère pour les pre-
neurs de levraults, de renards et de mierles,
ils sont dans de bien mauvais draps I

p etites nouvelles suisses
BERNE. — jUn cKatapionn'at internatiOnfal

de lutte ,est disputé à Berne depuis une
quinzaine de jours. Le grand favori est Ar»
mand Cherpîllod, gui jusqu'ici a tombé totia
ses adversaires. «Pour être vainqueur, il lui
reste encore à triompher d'un nègre, d'un Au-
trichien et d'un cosaque. Mardi soir, Cherpil»
lod est r esté victorieux du champion de Rou-
manie Schibilski, lequel tombait dernièremenj
à Glascow, le (terrible Lemm, au bont de
triois minute.

BERNE. — -M. Léon Choffat,- à Goumois,
a cueilli un de ces derniers jours, aux envi-
irofns du- (village, un champignon comestible,
pesant 13 livres. A lui seul, il a suffi à ré-
galer amplement 15 personnes.

BERNE. — iTJne bagarre a éclaté l'autre
soir entr e jeunes gens de Cerlatez, qui reve-
naient de la Theurre. Elle a malheureuse-,
ment été fatale à l'rin de ceux-ci, qui a reçu
plusieurs coups de couteau et dont l'état est
assez inquiétant. Son agresseur a été incar-
céré.

ORSIERES. — La fièvre aphteuse a éclaté
sur l'alpage de la Léchère sur Orsières.
\Environ 7_0 vaches seraient atteintes.

iROMANSHORN. — On annonce qu'à U
suite des de-: ^""" pluies, le niveau .du lac
de Constance a monté de quarante-six centi-
mètres. Près de iWasserbourg, sur la ligne
de ceinture du lac de Consance, la voie cons-
truite sur un remblai s'est affaissée sur une
longueur de cent mètres après le passage
d'un train de marchandises.

(SAINT-GALL. — A Waldkitch , une jeune
fille qui, depuis plusieurs jours avait, disparu ,
a été trouvée morte dans une fosse à purin.
On .çrjojj i à un crime.



AU TIR CANTONAL BERNOIS
{De notre corrèipondant particulier)

Delémont, 15 juillet 1909.
A 5, h. 45, ce matin, les sons joyeux de la

diane nous réveillèrent. Le temps était très
beau, mais le brouillard planait sur les bas
fonds et comme le stand et les cibles sont
pcxécisément] dans le fond de la vallée, les
cibles n'ont été visibles qu'à 8 heures du ma-
tin. Do ce fait, 2 heures, de tir; ont été
perdues.

Le cortège officiel organisé pOur l'arri-
vée des autorités a été plus brillant enoore
que celui de dimanche passé. Il est vrai que
les int éressants groupes historiques de Lang-
nau manquaient', par contre les groupes des
jeunes filles, sous un soleil radieux, étaient
plus beaux encore que dimanche. La char du
printemps, fut tout particulièrement remar-
qué. C'était une petite voiture décorée, traî-
née par un joli cheval gris, emportent une
charmante fillette de 12 ans, fille, du vice-
président du tir, avec trois autres fillettes
aux couleurs de cheveux bien différentes;
l'une très blonde, la seconde tousse et la
troisième du pilus beau noir.

Après le cortège, les différents groupes
prirent place sur le podium et formèrent une
gracieuse apothéose. Au premier rang, trois
belles jeunes filles, représentant l'Helvétia,
la Bernoise, et la Jurassienne,. Au SeicOnd pj lan,
de cfiaque côté, d'autres jeunes filles figu-
raient le jour et la nuit, toutes, eri! blane,
les premières avec des éeharpes bleueŝ et un
soleil sur la tête, les secondes aVec- des échap-
pes noires parsemées d'étoiles.

A miildi, 1100 banquets ont été servis, nOn
compris les membres des comités et employés.
Jamais je n'avais vu autant d'ecclésiastiques
à un banquet de tir; cela fait plaisijr de lea
voir ainsi s'associer à nos fêtes. M. Biéri,
cantinier, s'est distingué tout particulière-
Iment dans le service de) ce repas,, tprï a |t§
vraiment païfaàt.

Après les discours —. doit j e', vous fais
grâce — l'un des meilleurs ténors de la
Liedeïtafel de Berne nous a enthousiasmé en
chantant le «Ranz des vaches», bissé aveo
frénésie.

Peu. après, uri OTagë est arrivé qlui a dé
nouveau produit du retard dans le tir, en sorte
que le nombre de cartouches tirées a été
d'environ 10,000 inférieur, à fieluji des jour s
.passés.

Ce soiri à la èalffffine , pendant que j e ̂ hs
écris* nous avons le vif plaisir d'entendre la
pièce patriotique «Notre pays?», paroles del
M. Jabas, musique de F. Steiner, une- œuvra
d'une halle envolée, qui fait le plus| grandi
honneur à sies auteurs, et qui a été ohaleti,-
rousement applaudie.

Les divérls balleite : «L'agriculfiuréj»,; «L'hor-
logerie» et «La métallurgie», ont étéi très bien
réussis. Pour ces ballets, la musique régimeri-
taire de Constance se transforme en un clin
d'œil de musique d'harmonie en orchestre.
Cest toujours une vraie jouissance d'enten-
dre ces" excellents artistes que nous aVOns le
plaisir de retrouver dans nos principales fêtes
de tir. >

—^̂ ^MSI m —m——

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant ici.

Le tarif américain et l'horlogerie.
New-York, .7; juillet 1909.

Monsieur le rédacteur,
Après une lutte' soutenue au' .domité du

Sénat par plusieurs' sénateurs que la maison;
A. Wittaauer Co. de New-ffark g, réusisi a
influencer pour ia cause des importateurs dé
montres suisses, le vote définitif sur cette
rubrique a été renvoyé Pp. Sénat oui la re-
prendra en détail.

Malgré l'opposition que la maison A. Witt-
riauer et Co. a Soutenue et soutient encore,
ïl est fort possible que le bill passe grâce
à la puissance des compagnies américaines
d'horlogerie dont les ressources sont» Pour
ainsi dire, illimitées.

On espèrei cependant que lé débat aura polar
résultat d'au moins modifier, les prescriptions
concernant les marques à graver sur. boîtes
cadrans et platines, mais fl est impossible,
pour le moment, de prédire l'issue; défini-
tive de la lutte.

J'ai personnellement fait toutes les démar-*
ches possibles auprès des sénateurs et dépu-
tés qui discutent la question en jeû  mais il
est préférable que ces lettres ne soient pas
publiées.

C'est pour vOuS dire q'ue nous Pé sommes
pas certains de l'issue de la lutte,' mais cer-
tainement nous aurons fa:t '"' ' ce qui était
eu nc.tre pouvoir, pour sauvegarder les in-
térêts de l'hoiîogerie suisse.

las* le rojêrne courrier, je yorisi fais! par-
venir un journa l qui reproduit un article, du
président de l'association nationale américai-
ne des bijoutiers et qui vous montre; la lutté
que noua avons à' soutenir et quelles sont les
doctrines que l'on infuse datas l'esprit du
peuple.

Recevez, MoSSieur* le Rédacteur; BUéè' saïu-
fetions empressées. X ?.

A propos dea massacreurs turcs.
La Chaux-de-Fonds, 15 ju illet 1909, '¦

Monsieur le rédacteur,
Les journaux ont rapporté bien deis inlotav'el-

les affreuses .commises par les Turcs sur la
population de la province d'Adana, mais on
ignore encore le récit des cruautés qui nous
arriva maintenant ,de l'intérieur du pays. Voioi
la récit d'une réchappée de ces tueries :

« Nous étions 47 de Kozolvok au nord de
Tarse, hommes, femmes et enfants, qui furent
pris par la foule et emmenés dans un de
leurs villages. JJ autres furent dirigés sur di-
vers endroits. Ils nous emmenèrent sur le
plat de la montagne et délibérèrent sur no-
tre sort. .Tout en nous fatigant à implorer
leur pitié, ils ne cessèrent de nous menacer,
ensuite ils alléguèrent attendre des ordres
de Tarse.

•« Finalement ils nous annoncèrent que tous
allaient être massacrés. Ils nous éloignèrent)
de la lisière d'un champ de blé, car ils vou-
laient l'épargner du feu. Sur leur commande-
ment, nous nous couchâmes l'un à côté de
l'autre, nos ,têtes tournées vers l'ouest. Malgré
nos supplications, ils ne consentirent pas à
nous loger une balle dans la tête ou dans
le cœur, voulant faire les choses à meilleur
marché, porcs de chrétiens n'en valaien t pas
la peine. .

« Cinq tombèrent sur nous avec des sabres
et des poignards et mous taillèrent en pièces.
Je fus terriblement blessée, mais pas achevée.
Ensuite ils firent un grand feu et nous y je-
tèrent tous, morts et blessés; mes trois petits
enfants n'avaient; paa été tués; ils en prirent
deux et les jetèr ant dans les flammes. J'y fus
de même jetée aved lé plus; petit dans mes
bras, mais quoique atteinte et horriblement
brûlée, je m'éloignai en tombant évanouie. Un
Turc en passant me trouva et eut pitié dé moi.

» Mon mari pt trente autres membres de ma
famille ont péri ! »

Le public .est rendu attentif à urie confé-
rence qui aura lieu sous peu dans notre ville
pour, protester .devant l'Europe inerte con-
tre ces abominations et pour donner l'occa-
iskitm de -contribuer financièrement au soulage-
ment de 4 à 5000 orphelins sans ressources.
Brie de nos Compatriotes travaillant depuis
douze ans dans les orphelinats de Ce pays,
accompagnée d'une Arménienne, nous expo-
seront les besoins actuels.

Les dons peuvent déjà être remis à M.
H. .Whitley, magasin anglais, rue Neuve 9.

Recevez, M. le rédacteur, eto.
Un abonné.

L'état des affaires.
Le syndicat des fabricants suisses de boîtes

da montres .or s'est réuni hier après midi enl
congrès, dans notre ville, spécialement pour,
examiner s'il gérait possible de rétablir, l'ho-
raire da itravad de six jours.

Après discussion, il a été décidé de re-
commencer .effectivement ,sans autre délai,
la "journée icomplète, un certain nombre de
(commandes pressantes justifiant cette déter-i
mination. Au milieu du mois prochain, un nou-
veau congrès examinera si la situation à ce
moment permet le maintien de cet horaire.

Cette décision des patrons boîtiers pour-
rait faire supposer que tel situation horlogère
s'améliore. Ce serait pourtant se tromper que
de le croire. Une partie seulement des ateliers,
de boîtes a quelques ordres urgents à livrer,
en vue des réassortiments d'automne. Il ne
faut pas oublier que la décision de travailler
les six jours est une question de principe, qui
(n'enlève nullement aux patrons la possibilité
de diminuer les heures au fur et à mesure que
la pénurie des commandes l'exige.

11 est bien à prévoir que les affaires repren-
dront un peu de vie dans quelques semaines)
mais .pour le moment, c'est toujours calme,
très calme même, non seulement ici, mais par-
tau i! dans j [a région horlogère.
Commission scolaire.

La Commission scolaire, réunie hier soir; a
nommé Mlles Marthe Flajoulot et Esther Jar
oot, institutrices £,n ville, sur présentation;
des derniers (résultais d'examens de concours.
Mlle Marie Junod est nommée maîtresse de
travaux à l'aiguille ,au Reymond.

Le budget pour 1909 a ensuite été'discuté
et sera présenté au Conseil général avec un
(total de 468,026 francs en augmentation!
de 19,616 francs sur le précédent. Ce chan-
gement provient de l'application de la nou-
velle loi scolaire primaire, qui prévoit des
augmentations de traitement au corps ensei-*
gnant, de la création de plusieurs nouvelles!
classes et de divers autres points.

Il a été décidé la création d'un post|a
de dentiste scolaire, aux attributions limi-
tées pour le moment, mais qui, par la- suite,
pourraient prendre nne certaine importance,

A propos de la cérémonie scolaire de;
demain, la Commission a émis lé vœu de
voir, à l'avenir, la fêta de la jeunesse pren-
dre un icaractère plus complet et plus popu-
laire, avec collaboration officielle à une par-
jfie récréative . l'après-midi.
L'idée fera du chemin.

U y, a quinze jours, nous avons publié un
article sur la question des domestiques, en
émettant l'idée qu'en présence de la difficulté
croissante de recruter, oe personnel, il y au-
rait lieu d'essayer un autre mode de faire:
celui d'engager les servantes, seulement pour
la journée, leur laissant iainsi une complète
liberté, une Jxàs leur travail terminé.

«Pîusîetffâ personnes nOus ont exprimé, par:
lettre ou verbalement, leur entière adhésion)
à l'application de ce système. Et hier, une an-
nonça — la première da ce genre, croyons-
nous — paraissait dans nos colonnes de publi-
cité, demandant une domestique « de 1, heures
dlu matin £ 8 heures du soir ».

Il est certain que l'idée fera du! chemin.
D\m côté pomme de l'autre, il y a des
avantages. Et la question du gain n'est point
un obstacle , à ce changement, car une per-
sonne qui gagnera 50 ou 60 francs par mois,
y compris son lentretien de la journée, ne
sera ..certes, pas plus désavantagée qu'une
ouvrière de fabrique.
Lamentable statistique.

Que de fois les journaux ne îrientionnent-
ils pas les accidents dont sont victimes les
enfants, spécialement par l'eau et le feu.

Un adjoin t du bureau fédéral de statistique
publie à ,ce sujet des chiffres navrants; il
meurt en Suisse, chaque année, 2000 person-
nes par suite d'accident; or, le quart des
victimes sont des enfants. 450 enfants péris-
sent annuellement de mort violente; le plus
grand nombre trouvent la mort dans le feu',
l'eaui .bouillante, les rivières, les fosses, etc.

La majeure partie des accidents se pro-
duit dans les centres industriels, où les en-
fants sont le plus souvent abandonnés à eux-
mêmes pendant que les parents sont à la far
brique.

On voit, par cette lamentable statistique,
quelle est en particulier l'utilité des Crèches
dans les centres en .question.
Les courses d'Alpes.

Au moment des vacances, beaucoup! son-
geait à diriger leurs pas vers la haute monta-
gne, aux sommets attirants. On fera bien,
cette année, de mettre beaucoup de pruden-
ce dans l'Organisation de telles courses, car
une communication de la stattori OentïMo.
météorologique indique que la situation ap-
tuelle est encore' extrêmement instable et que
de nouvelles perturbations atmosphériques sont
à' prévoir. ,

Depuis hier matin, on annonce srir la' Miahchel
et spécialement des stations hallanldaises et
françaises de lai côte, de forts vents d'ou-
est, aveo de très fortes chutes da pjluie. La
région des Alpes subira très probablement
l'influence de ces conditions atmosphériques.
Les amateurs d'excursions feront bieri d'en
prendre, note. , 
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Ondées encore probables.

Vol et brigandage
VEVEY. — Le tribunal de Vevey, siégeant

avec le jury, a condamné à 2 ans et demi
de réclusion, à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais les nommés JWirsch et
Spelzer, tous deux déserteurs de la légion
étrangère, reconnus coupables d'une série de
vols et d'actes de brigandage, entre autres
contre la personne de M. David Peter, da Ve-
vey, d'avoir (cambriolé le bureau de poste de
Vevey et l'hôtel de la Gare de Granges. Les
deux déserteurs .avaient déjà été condam-
nés à JBerne en mars dernier pour des faits
semblables.

Eboulement de rocbers
VOUVRY. — Ce matin, sur la montagne

de Vernaz, non loin du col de Vernaz, un ébou-
lement de rochers s'est abattu sur l'alpage
où se trouvaient de nombreux troupeaux. Un
berger a été blessé, dix vaches tuées et de
Inombreuses autres blessées. Les secours sont
montés du .village. La plupart des proprié-
taires de Vouvry aont atteints par cet acci-
dent.

Ouvertes à la circulation
SION. — Les routes du St-Bernard et (fa

(Grimsel, interceptées dernièrement par 'des
avalanches, sont de nouveau ouvertes à la
circulation.

Adieux de H. de Bulow
BERLIN. — Jeudi nipirès mrdi, une dépUBaf.

tion du Conseil fédéral conduite pair M. Beth-
mann-Hollweg, s'est présentée chez le ptrincè
de Bulow poux lui (rtamettre une adressa
d'adieu. Le nouveau chancelier a remis l'a-
dresse au ftrinoe et a prononcé une allocution.
H. de Bulow a remercié et a dit combien' j l
était heureux d'avoir su mériter ldi confiance!
du Conseil fédérai. C'est avec une confiance
pleine et entière qu'il remet la direction, des
affaires aux mains de son successeur.

Le sous-marin coulé
LONDRES. — Onl a peu de détails sur l'ac-

cident survenu à' un sous-marin. Il paraît
que 1 Croiseur et 8 sOUs-marins avaient quitté
jeudi l'embouchure de la Humber, sa diri-
geant vers le Sud, lorsqu'un vajpeur traver-
sant la flotille coula ije sous-marin C. 11.
iComme leg sOus-marins C. 16 et C, 17 es-
sayaient d'éviter le vapeur, une collision sa
produisit entre eux. Le C. 17: a été remorqué
vers la Sud pour être réparé. On! a retrouvé
deux autres marins, Ce qui réduit le nombre
des manquants' à 11.

Une belle commande
LONDRES. —¦ Le gouvernement espagnol et

lun syndicat anglais ont signé cette semaine!
à Madrid un contrat de 7 millions de livres
sterling pour la1 construction de la nkmvellej
escadre espagnole.

Catastrophe a Philadelphie
NEW-YORK. — Un grand édifice s'est

lécroulé hier à Philadelphie. De nombreuses;
personnes ont été ensevelies sous les décom-
bres. On a déjà retiré dix cadavres et oui
craint "qu'il n'en reste encore une virigtamej
aous las mines.

mVép ecf ies

Les enfants de «L'EspOir» siorit itehflus at-
tentifs à l'annonce les concernant. Rendez-
vous pour .1 heure, à, la Croîx^Bleue, sa-
medi. ' . "

— Le tournoi de tennis renvoyé en raisOn
du mauvais .temps aura lieu demain et di-
manche à Beauregard, sur le terrain des
sports d'été. Les équipes du dehors qui sont
inscrites à ce joua* sont celles du Sinnet-Club
Berne (1 équipe) ; Lawn Tennis-Club Neuchâ-
tel (3 équipes); Lawn Tennis-Club Lausanne.
(2 équipes); Lawn Tennis-Club Genève (1
équipe). Des jeux de jardin seront installés
sur l'emplacement de fête.

—» Une partie du cortège des enfante se ren-
dra également à la chapelle cathodique ro-
maine, où la «Philharmonique Italienne» et
«La Cécilienne» se feront entendre.

— Nous attirons l'attention; des lecteurs
sur l'annonce relative aux fêtes champêtres
organisées, à l'occasion des Promotions, par
«L'Harmonie Tessinoise et «La Cécilienne»̂
aux Rochettes.

— Dimanche après midi, si le temps es'H
beau, Ja musique des Cadets fera une sortie
familière au Valanvron.

(Bèmmuniaués
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et d'agrément, employez le |

. SAVON SUNLIGHT !
V dont le résultat vous B
\ donnera toute S
'̂ L satisfaction. j &
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Ime» &i CQUftyQISIE». Chaax-de-Fqndife ;

Citadins a la campagne.
— Qu'eSt-Oe qria ces cris? Qui êgotrgert-OBl
— Un cochon, chez le voisin. <
— 'H a  itorit.'.. il rie îaut Juas faire aux .tmieij

Ce qu'on ne voudrait pas qu'on npns fassa'
à nous-mêmes. -

MOTS POUR RIRE

Petit poème «libéré».
La réforme de l'Ortografe
Fait parler! d'èle en ce momaini
.l'écris moman comme maman
Ortografa comme parafe!
Pourcoi pas? puisque c'est l'horieur
De pète nouvèle gramaire
Qui, supiimant l'étude amère,
Fera des cancres le boneur!
Dans tout le Midi je l'ainonse,
On OTtografira demain :
cParisieing!» et «a-atremaîn!»
Puisque c'est ainsi qu'on prorionse;.
Lisez ces; vers, on! y persodt as. ¦•,
Le stile (futur et ses charmes :
(Tes,t à vous airraoher des lajmjee» ... .
Si filosofe que l'on soit!
Même en' caractère d'aficha .
Co sera laid, aveo exèsl :
Et puis, .c'est la fin du fransaiS.
Mais lg gouverneman s'en fiche!

Louis MARSOIXEAU» ,
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Bonnitsrii ? ïiifiiilii ? liiiiiii
Très grand, assortiment 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
Boutons Echappes soie. Larallières Mouohoir8. PochettesGalons brodés et Passemen- Ceintures

terie Foutards Parfumer.e
Tresses Voilettes Corsets. Modèles exclusifs
Ruches Jabots Voiles et couronnes de ma»
Ceintures fantaisie Parures de peignes rièes
¦ i ii  

. ¦ ¦ - ¦ ¦ - ... .

Rayon spécial d'Articles pour Bébés et Enfants
mmmmammmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm wmmmÊÊÊmtmmmÊmm ^ ' ¦ ¦ — t̂mmmmmmmmmmmBp -mk

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

Manchettes, etc. 11963.3

Grand choix Téléphone 392 Prix très avantageux

r 

Demandez partout les ^1

POODBES DE VICHî f

1! pour la préparation instantanée de j l| ÏHm ifc ïichy artificielle A f
Excellente eau de table qai rem- '*.:' I

place avantageusement ' te syphon, * - ]
Ja. guérit les maux d'estomac, balonne- Il
ff monts, aigreurs, diabète,;affections -3?1 de la vessie, des reins; «te. : - -., ¦;J

, Carton jarai m Dix tenante, ft. l tt<m I
Rhumatisants, Artinitiquefl, de--f

;; mandez les Poudres de Vichy H- & I
I Chinées. '-*• • •*¦* ^|
» 8utM WrtIJg lHl teMfe. lt: m %

:f Vente aa détail chez les Pharmaciens,-» I
'1 Droguistes et march. d'Eaux mlairataM I

, gEn ^oa:,Maraae» ClJ8i»l4fi8al«^

• ¦ ^̂ ^Jj ĝ-*%sSî

iLEsŜ ÛDIESDiEuFEMMil
1 LA MÉTRITE I

fUl ^O*Y*7**±. Il y a une foule de malheureuses qui souffrent S j
JL**S J&\. en silence e» sans oser se plaindre , dans la B

i 3 *& t^^l ĵ\ crainte d'une opération toujours dangereuse , H \

'B X Î m w m Wbm X J  GQ sont les f e m m e s atts i n tes de métrite |
I *̂ n9P*SlBfcy Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- i||! S ^Sœk&l^ ment des 

règles 
qui 

étaient insuffisantes ou |j3j
i*TiJ.r^!rnnrtr»ik trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- If!• g Bugc-r cti portrait morragies les ont épuisées. Elles ont été su- m

: H jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, §Ëg, m aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- _ ¦> to) __\ ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme tels S
_\ qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE Sy S; B ia femme doit faire un usage constant et régulier de la ' i ?->

JOUVENCE de l'Abbé Soury j
H qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- ___; 9 irise, sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. yI I UJOl!V*anC'^d« l'AbbiSoury guérit sûrement, mais à ___SR la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu 'à fea
<Sg_ disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- ¦ S

B quejour desinjections avecrHygiénitinedesDamas(lf.25 1aboîte). fi
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE m \

9 à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , ¦ v]
B les Fibromes, les mauvaises suites de couches, les Tumeurs, Can- m t

f|l cers, Varices , Phlébites , Hémorroïdes, les Accidents du Retour ags
i B d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc.
BJj La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la m j___ boîte , 4 fr. f™ poste ; les 3 boîtes 10 fr. 50 f« contre mandat-poste S ï
gS adressé Pn" Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). B'i
Wi • (Notice et rensetonem.e.nts gratis et franc o) «• \î

EPICERIE A. CALAME
J'ai le plaisir de porter à la connaissance de mon estimée clientèle et du publie

en général, que j'ai remis mon installation de

Pressurage de fruits
à mon ancien employé M. G. LEHMANiV, épicier, Rne do 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 lei pris très réduits.

Avec considération distinguée,
I H489-1 A. CALAME.

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

Adresser les offres F. JL., case postale 4723, Succursale, La Chaux-de-
Fonds. 11719-1

LI PROGRÈS
de Xm\

Filitii Mil
• u, Rue de la Charrière il -

»
Avec sa nouvelle installation elle entreprend dés ce jour le ressondage et con-

t>aga de tous les métaux jusqu'à 30 mm. de force, tel» 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
futre nous entreprenons tous les travaux en fer, sans rivures ni vis, tout par le sou-
lage homogène ; par ce fait plus propre, plus solide et bienfacture .

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

Se recommandent, BRTILL1SAUEU & KRETZ. 

9Bocaux de stérilisation
Système a WEGK »

pour préparer dana son ménage des Conserves
de fruits, de légumes, de viandes, etc., etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marehe et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-
mande. — En vente chez : 10684-8

Â. Hngaênin-ZbMen, Léopold-Robert 6.

Chaussures
m »

Toujours grand choix de marchandises fines et ordinaires, au Magasin

Rue Numa-Droz I (entrée rue du Coq)
IV Fort rabais sur les souliers jaunes et on solde de chaussures.

10388-1 Se recommande, G. Metzger.
*m , m m t¦*- UM! is* I —I I I I — ii ¦ i -  m i n i  ¦¦ !¦¦¦¦ ¦ . i — . i — m ,— » i — i  . ———¦

A Messieurs les Agriculteurs!
*»

L'assortiment des Faucheuses, Faneuses, Râteaux à cheval des derniers
perfectionnements est au grand complet. Faneuses à tambour, Râteaux â bras
pour petit foin.

N'achetez pas de faucheuses sans avoir vu nos nouvelles faucheuses
Adriance à un et deux chevaux, la seule munie de la vraie barre coupeuse pouvant
faucher les gros foins et le regain sans difficulté. H-11170 G 10848-1

Vente a l'essai, garantie sur facture.
L'on se rend à domicile pour montrer à se servir des machines. Facilité de paye-

ment. Demandez les prix courants.
Seul représentant pour le canton de Neuchâtel, Franches-Montagnes et le district

de Courtelary des faucheuses a ADRIANCE » de la fabrique Ammann, de Lan-
genthal.

Nous tenons aussi les faucheuses Cormlk, Helvetia, Brandford , avec non-
veau porte-lame.

Atelier de réparations, pièces de rechange, fournitures, huile pour toutes machines.

À l'Agence agricole Mathey-Rubin
Rue de l'Hôtel-de-Vllle 7-b. La Chaux-de-Fonds. Téléphone 507

Immeuble à vendre, à La Chaux-de-Fonds
¦ mm t

Pour cause de départ, à vendre dans de bonnes conditions, un bel immeu-
ble de construction récente, renfermant neuf appartements et situé dans
la partie Ouest de la ville (quartier des fabriques). Gaz et électricité ins-
tallés. Gour. Rapport 6 %• — Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire
Jules BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12-a, chargé de la vente. 11796-1

Vente d'un Hôtel-Restaurant
à La Chaux-de-Fonds

¦ su» I

L'Hôtel de la Balance étant à vendre
de gré à gré, les amateurs sont priés de s'a-
dresser en l'Etude de MM. CH. BARBIER &
ALPH. BLANC, notaires, rue Léopold-Robert
NO. BO. 12083-5

Associé oa Commanditaire
disposant de fr. 10.000, est demandé poar donner dejl'exlension à une indus-
trie d'un avenir sûr. Affaire très sérieuse. Placement de grand rapport. —
Ecrire sous chiffres S. T. Z. 10868, au bureau de I'IMPARTIAL. 10868-1

Chanx-de-Fonds , en vente dans toutes
les pharmacies,, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K-1069-L 11994-34

Si
TOUS cherchez <=CJI

à vendre ou à acheter v »3
Immeubles, Terrains, Propriétés rurales on *"
de rapport. Villas, Hôtels, Fabriques, Fond!
de commerce, Association , Commanditaires,
Frits hypothécaires, etc, écrirez au g

Comptoir Immobilier •§
25, Plantamonr, Genève. £§

Etude sur place de toute affaire anon frais. Demandra notre visite
gratuite. Maison de confiance. Discrétion.
Solution rapide. Pas de commission. #> ¦

Remède infaillible contre retards , sup-
pressions , crampe»

;3a,ng"CLirLôl
Seul dépôt, pharmacie de l'Aigle, Schwan-
den (Glaris}. Ue224G g 11448-6 |



Etude Gh. Barbier
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Alph. Blanc
NOTAIRES
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Pour de suite ou époque à convenir:
Alexls-M.-Plaget 63, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 11305-7
Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit

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

cuisine et dépendances.
Terreaux 8, Sme étage de 3 chambres,

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

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

11361
Progrès 9-s, ler étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances. 11362
Progrès 8-b, 3me étage de 3 chambres

et cuisine, cave.
Rua Neuve 5, 2me étage milieu , de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Rue Neuve B, Sme étage, sud-est. 11363
Alexls-M.-Plaget 67, rez-de-chaussée bise

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

Collège 66, grand hangar couvert. 11365
Puits 19, pignon de 3 chambres , cuisine

et dépendances. 11366

Pour le 31 Octobre 1909
Numa-Droz 80, Sme étage de 3 chambres ,

corridor, cuisine et dépendances. 11367
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

dépendances. 11368
Industrie 7, rez de-cliaussêe de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 11370
Ronde 2B, rez-de-chaussée, grand entre-

pôt. H371
Collège B6, ler étage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances. 11372
Promenade 12, Sme étage, ensemble on

séparément, an gré des preneurs, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen»
dances et un atelier avec bureau et dé-
pendances. 11378

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

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

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

Temple-Allemand 137, ler élage vent,
Sme étage vent, logements {modernes
de 3 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 11379

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

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

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

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

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

bien exposé an soleil, compose de 5
chambres, fumoir, chambre de bains et
chambre de bonne, cuisine et dépen»
dances. 11378

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :

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

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

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

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

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

Sme étage de 3 chambres, cuisine et de
pendances.

Charrière 84, 2me étage de 3 chambres,
cuisine. — Fr. 35 par mois. H-11265-G

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

S'adresser au notaire A. BERSOT,
rne Léopold-Robert 4, LA. CHAUX-
DE-FONDS. 11192-2

A LOUEE
rue Philippe-Henri-Matthey 5, 7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux ponr le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, conr et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-11**

S'adresser Etnde Cb.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

A vendre
faute de place

. 1 armoire i glace, à fronton,
1 secrétaire,
1 lavabo dessus marbre,
1 divan 8 coussins,
1 lit Louis XV, fronton sculpté.
Ces meubles sont garantis neufs et **en»

dns à très bas prix. Facilités de paiement.
Magasin Continental, rae Neuve 2, au
ler étage. 12191-8

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

Léopold Robert 130. ler étage, 3 cham-
bres, chambre a bains. 12160-2

Léopold Robert 104, grand atelier an
rez-de-chaussée. 12161

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

Serre 103, ler étage de 3 pièces et cor-
ridor. 500 fr.

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

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

Doubs 151, sons-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
chambre, cuisine et grande cave. 400 fr.

Paro 89. 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor. 550 fr. 12165

— Une cave. 150 fr.
Paro 91 a rez-de-chaussée, 3 grandes piè-

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Paro 81, ler étage de 8 pièces, corridor,

fr. 580. 
Parc 100, pignon de 3 chambres, corri-

dor, fr. 480. 12166
Paix 67, rez-de-chaussée, 3 pièces, corri -

dor, fr. 500. 12167
Paix 69, pignon, 3 pièces, fr. 450. 121§8
Paix 69, pignon 2 chambres, fr. 400.—
Paix 7S, pignon de 3 chambres, corridor.

360 fr. 12169
Numa-Droz 108, rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, corridor, fr. 500.—
Temple-Allemand 107, sous-sol de 2

pièces, cuisine. 360 fr.
Numa Droz 91 et 93, sous-sols de 2

pièces et cuisine, fr. 360. 13170
Numa Oroz 1B2, beau logement an Sme

étage, de 3 pièces, balcon , chambre à
bains , etc. 12171

Progrès 98, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.— 12172

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

Doubs 115, Sme 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,
chambre à bains.

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

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

Temple-Allemand 85, ler étage, S pièces
fr. 450.- __ \_ 12175

Doabs 77, ler étage, 3 pièces, alcôve.
Serre 92, 2 grandes caves, fr. 300. 12176

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

Sorbiers 19,1er étage, 3 pièces et jardin ,
fr. 600.- 12178

Tète-de-Rang 2B, Sme étage de 5 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.

•tand 6, 2me étage, 8 chambres et cui-
sine. 400 fr, 12180

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

Jaqnet-Droz 14-a, ler étage de deux
chambres, fr. 400.

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

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

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

Nord 39 et 41. (Maisons en construction )
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.- à fr. 600.— 12182

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

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

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

Fritz Courvoisier 23, 2me étage de 3
belles pièces. 12186

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

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

S'adresser à M. Alfred GBYOT, gé-
rant , rue de la Paix 43.

Logements
A louer pour fin octobre , 2 beaux loge-

ments modernes de 2 et 3 pièces, dont un
avec balcon et toutes les dépendances , les-
siverie, grande cour, etc. ; le tout bien si-
tué au soleil. 11607-7*

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

Mme Schneider , rue du Rocher 21.

Terrains
A loner ponr les foins , 17 poses de ter-

rains. — S adresser Boinod 10. 12053-1
A la même adresse, à vendre nn gros

chien croisé St-Bernard . bon nour la garde.

JACQUES SÉGAL
3©, ILéopolcL - E ôToert, 33

A l'occasion des Promotions
LIQUIDATION PARTIELLE

RABAIS de 200|0'̂ psf sur toutes les CONFECTIONS pour
daines et jeunes filles, ainsi que sur les BLOUSES, JUPONS, etc.

Mise Gif vente d'un beau lot d'OMBRELLES
OCCilSIOlT TJKTTGITJB !

Toileset Lainettes pour Robes et Blouses, dep. 0.60 c. le m.
Vêtements pour hommes, depuis 23 fp. |

w, È Avant d'aller M W
i à la campagne 1

àm- Wf prochaine épicerie du w |̂

ËÊ Bouillon MAGGI IM

H ra H n'est besoin que de verser de l'eau bouillan- ÉÊ W
W ek te sur 'es Cubes, pour obtenir instantanément du m fy
n,n bouillon rafraîchissant et stimulant , de première à % W

S 

Coiffure pour Daines
SALON SPÉCIAL 11760-102

TAintni*A instantanée donnant aux cheveuxa, mikmom- m les reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant.

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

MARTHE MULLE R
vu c Serre 28 et Rue de l'Hôpital

' -r-*! œ ~
y !¦¦¦ ¦ t»-*orf «S S :

FABRIQUE D'ALLIANCES

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold-Robert 33

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

Gravure gratuite des initiales et de la date à
l'intérieur. 11761-5

Cors aux pieds
durillons, œils-de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

MoIlNpil
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaus-de-Fonds 4782-36

Do»
On demande & louer pour le 28 avril

1910, nn domaine ponr la garde de b i 6
vaches. 11970-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez t

M"98 Sœurs LORGH
39, Eue Léopold-Bobert 39

Seal dépôt ponr la Ville. 5158-37

Ivrognerie
et ses conséquences, telles qne manx
d'estomac, faiblesse nerveuse, guérie ra-
pidement et radicalement, même à l'insn
du patient, par l'Institut médical t Vibron »
à Wienacht près Rorschach. Demander
le prospectus. L'établissement est dirigé
par un médecin suisse expérimente et
diplômé. 7

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduite

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 38

12203-155 Cbaux-de-Fonds



Lia! nuit fut très agitée; le plauvre vieux se tournait et se
retournai t sans cesse, ne cessant de gémir.

Vers 2 heures du matin, il appela sa garde-malade-
— Me voilà, Monsieur Gambier.
— Bien, mon enfant, je voudrais vous parler.
— Le médecin a bien recommandé le. calme, ej la si-

lence, vous le savez?
— Oui, mais quand on va mourir, il faut mettre en

ordre ses affaires, n'est-ce pas?
Berthe était fort embarrassée. Il fallait suivre les ins-

criptions du docteur; pourtant... ej le pauvre, homme avait
des dispositions à prendre!

— Mais, vous n'allez pas mourir, mon bon monsieur.
— Ta, ,ta, ta, je m'y. connais; JE* sais ce que je dis. Jei

guis bien mal, ne mentez pas...
— Nous yous guérirons.
— Vous êtes des anges de paradis, TOUS et votre amie.

Mais, à -propos de naradis. une question?
— Dites.
— Voudriez-yous bien aller chercher, un prêtée',, demain

fiiatin ?
Berfthe fut on ne pieut plus embarrassée.' Si elle, disait

Oui, ©lie allait probablement alarmer le malade, et pro-
noncer sion arrêt ; si elle disait non, elle irait contre eon
devoir, car elle était bonne chrétienne et savait qu'on
était fcenu, pair tous les mj oyens, de procurer leia secours
ide la religion, à ceux qui slojnti en danger de mort. Il *y,
en a ipPt à Paria eurjtout qui ne viennent à' Dieu qu'à
ce moment-làj . |

Le (devoiç l'emjrjoirtal.
— .Vous ne répjondez rien ? fit Gambier.
— Mais j'ira i de grand! cœur.
Le yieillarjd eut un sourire triste.
— Vous voyez bien que je suis bien mal J
*— Pas e$ns espoiri de guérison.
— C'est bien, c'est bien, mjon enMnt. Je1 sériai coura-

geux, 'allez ! Maintenant écoutez, prefnez une clé qui est
là dans la pioche de mon gilet

Berthe ùr&ayP lp cjlô.
— Voyez-vous $&$? commode, (dans 1© CfflftQ à droite ?
— Oui. ¦ ;
— Vous allez ouvrir ayep lai clé le fiiroir. d'en haut
— Bon. '
— Vous Regarderez. 11 y a un p^tefeuille; ai gaUcihe.

contenant des papiers. ;
Berthe se mit en mesure de chercher l'objet désigné.

EUe l'eut bientôt trouvé. Bile l'apporta à Gambier.
— C'est ça, mon enfant. Je n'ai aucun parent, aucun

héritier, hélas! Prenez celai, gardez--le. précieusement. Ça
vaut de l'or. Il y Sal une grosse fortune à' gagner, à faice
restituer, aux ayant droit Coimppertez bien, ma petite; si
ja ne meurs pias, vous ma teindrez ces papiers; si je meu7s,
vous ferez avec cela ce que vous voudrez, quand! vous ie
voudriez. Acceptez-vous?

— J'accepifce pour yous faire plaisir, Monsieur Gambier,
quoique je sois bien inexpérimentée, dans ges sortes d'af-
faires.

— Bien, bien. H fallait) que je mie confie à' quelqu 'un,
Wyez-vous. Je ne pouvais, le faite pendant ma vie; vous
(comprendrez mieux ce que je dis plus tarjd.

— C'est entendu. Maintenant, reposez-vous, je vous en
conjure!

— Oui, je me sens mieux. Je crois que je vais dor-
&à) un jpjeu. M'oujbjiez; pas le prêtre.

A 7 heures du matin, Miss Anna venait relever Berthe
âp ses fonçîtioJns, Celle-ci alla* prendre un peu de sepos ejj

Vers dix hejufeis, a(p(rès aJvbir setré ptêcîeuseimeint le
portefeuille dans une cassette, elle s'achemina vers l'é-
glise Saint-Pierre de Montmartre.

Depuis que la vieille église historique tomba en ruines,
on a installé les services ptercissieiux dans ane petite cha-
(ptalle voisine, en a,ttepdjap .t que l'on construise un iédi-
fice plus Vaste §¦ P)u3 c<><mmode. La) paroisse de Mont-
martre est, comme il airrive souvenu dans la capitale, d'une
grande étendue; la population comprend quarante- mille
habitants. Et enoore on a détaché du tronc un rameau
puissant qui a nom Notr&-Dame de Oienancourt et qui
a rnaintenant ©eut deux mille âmes»

Pour administrer de pareilles agglomérations on ne1 peut,
la iplupart du temps, envoyer dans les paroisses que quelques
pi-êtres. Ainsi pour Montmartre on n'en trouve que sept :
le curé, chargé de l'administration générale, et six vi-
caires; encore le premier et le second sont-ils presque tou-
jours uniquement occupés l'un du règlement des maria-
ges, l'autre de celui des convois funèbres — ce qui n'est
pas une sinécure. C'est sur les autres que retombe le
resta de la besogne : les messes tardives — jusqu'à une
heure après-midi — les mariages, les convois, les baptêmes,
les confessions, la visite; des malades, le jour et la nuit.
Dans ces paroisses, lea vicaires sont sur les dents, heu-
reux pourtant quand ils peuvent êtr e secondés par un
ou deux prêtres habitués) à qui parfois l'archevêché donne
les pouvoirs et qui peuvent faire un jour de garde. On ap-
pelle « garde » le jour de la Semaine où un! prêtre est exclu-
sivement chargé io> tau6 le service quand ce service ne
réclamje pas Ip totalité des membres du clergé parois-
sial.

Saint-Pierre possédait, depuis peu, un 'de ces prêtres
habitués un Breton du* diocèse de Vannes qui, avec l'a-
grémlent de son évêque, était venu sa fixer, à Pairis et avait
établi ses pénates àj l'ombrle du Sacré-Cœur, — laquelle
église n'est point paroissiale, comme on sait»

Berthe pénétra dans la petite chapelle et avisant un
bedeau, alla à lui :

— Pardon, Monsieur, je désirerais! voir un prêtre pour,
un malade.

— C'est très facile, madame. Veuillez me suivre à la
Sacristie.

A Ja sfsicris'tâe, Ep trouyàreerit le prêtre breton occupé
à dire eon bipviaire.

— Monsieur l'abbé, dit le bedeau, c'est pour une adminis-
tration. Voici Madame, qui vous donnera les explications
nécessaires.

Le prêtre s'avança vers Berthe.
— Vous êtes de là famille, Madame?
— Non, Monsieur l'abbé, je ne suis qu'un,® -¥âie* •¦¦*-¦ pau-

vre malade n'a plus' de famille.
— Il est très ffial?
— Très ntal.
i— Il a demandé le prêtre'.'
— Oui, Monsieur l'abbé.
— Bon, ça serai plus facile. L'aduessâ a'il KPJUS plaît,.
— Rue d'Orge], No. 28 bit%
— Eh bien, je vais me rendre là1 immédiatement. VoUfi

pouvez, Madame, prendre lea devants. Dites-moi, je ne me
ferai pas accompagner par un employé et prendrai aveo moi
ce qu'il faut. De cette façon le pauvre rnjalajdë ne subira
aucun choc; car j'ai remarqué qu'en pjareïl cas les suiets
les mieux disposés sont parfois fortement émus.
» — Merci, Monsieur l'abbé, je TOUS précède fion'c.

— A tout à l'heure, Madame.
{J êp ivreji



PAR

CHARLES DE VITIS

TROISIEME PARTIE

Pauvres et Millionnaires

— Vous sauriez coudre, faire 'des Volants, ïes jours,
Ses petits plis, des ruches?

.*— Oui, itrèa bien. i
•—¦ Oh! c'est .teotpj foirt! «jai, c'est trop de chance! J'en

feî-tfy wne veine et vous aussi, dit Berthe en frappant
des .mains. On peut dire qu'il yj a Une Providence et nous
lui devons un beau cierge au Sacré-Cœur- Figurez-vous
que |jie travaille pjaur une maison de gros où' on fait des
chemisettes st des jup ons de sloi© qu'on revend rue de
la Paix aux grands couturiers. Les dames qui viennent
là' achètent . .très chers ces objets qu'elles croient fabri-
quées à lai maison de là rue de lai Paix.
Si .elles savaient!

Ce matin, quand j'ai été reporter mon ouvrage, la maî- •
tresse d'aitelier m'ai dit : Vous savez, Berthe, que Mlle
LouiiSe se marie et qu'il n'y a qu'elle et vous pour, savoir
faire Jes garnitures telles que les aime| Piquain, — C'est
Ha griajnd couturier de la rue d'e la Paix — il s'agit donc1
d[e ne pas nious faire perdre cette bonne commande et de
travailler double, ma petite, pour Louise et pour vous.
Et ffloimima je disiads que c'était impossible, elle m'a dit :
«Cest â Rendre ou à laisser, arrangez-Vous,] ou biein...»

'Je s'avtàis fle que ce «ou bien » signifiait : lel renvoi à bref
délai ai je ne m'exécutais pas. Je suis partie avec le
piaquet, bien ennuyée, rnja foi!... et sffèl que, jef voua trouve,
Cest urne aubaine!

Je yojus rends service et Je ne pjerds fiais mjai place.
Jlatarfai Vite fait de wp & appïendrie njon' coup dei main

fèt ajpirès cela.» je vous conduirai à l'atelier, je vous re-
commanderai à1 la patronne et... elle sera bien, heureuse
de vous (donner la pjlaoe de Mlle) Louise.

Anna ne eaVait comment remercier Beirthe, elle restait
teonfiomidue Seyant feint d'arojabilité, de bonne, grâce, de com»
plaisance- ,

Soin éducation américaine n'e PaVait ptoint initiée au ca-
ractère parisien. Elle ne connaissait pas la charité, l'ad-
fflirjajble ROJÂdaritlé dm ouvrières narisieiuies. la grandeur

de Ces âmes, de Ces cœurs d'or,, dont la' modestie s'ignore
elle-même.

— C'est ici, Berthe Letourneur ? dit une voix avinée
et grasse.

— Oui, et qu'est-ce que vous lui Voulez à1 Mam'jdie
Berthe, dit d'une voix menaçante la concierge, s'avançant,
les deux poings sur les hanches, au-devant d'un ignoble
voyou à' lai casquette crasseuse, aux vêtements do velours
noirs fripés et élimés.:

— Eh ! la mère on ne lui Veut pias de mal !... seulement lui
remettre deux mots, àj la particulière. C'est de là part
de son frère... rappo-'t qu'il est dans le marasme... et
qui ne peut pas venir... Quoi ! on lui doit bien' quelque
chose à un parent—

— Donnez...
H ,tii*â de sa pioche un papier] crasseux que la concierge

tîernit a Bertjbe.
Elle le tuf. *
Tu riemettrias aU pjorteur un pjeM de galette... Deux thu-

nes, -tout de suite... Il y Val de m'en honneur1...
Signé : Arthur..

IBerthe soupira ; elle prit dans la poché de sa pauvre
petite robe noire deux pièCeia de cinq' francs et les donna
il la' flojBicierge qui leg remit pu] flotteur) aVco an grogne-
ment.

— -Allez, ouste ! déguej fEtiss!ezi, eK que1 je ne vous te-
voie p& & souvent sur, tapa pjassage... sans ça, j'aurai, >ite
fait jde yous casser mj ojn maiacbe àl balai sur le dos. Si
.c'est pas une pitié ! venir enlever! le pain de la bou-
•jj^ie pi c't ange du bq|ni Dieu ! Ah ! Mj ajmzelle Berthe, fci
je ne me retenais, non, mais ]à) ; vria* de vrai ! il faudrait
pourtant yous faire unie raison ; jamais voua, ne ferez rien
de pe chenapan-là, !...

— Je vous en prie, ^ez-vojuft Maffie Lemqnnier, vous
me .faites de la' peine-

— Je me caidenaisse lai boUcbe ; mais on1 ne pourra pas
m'empêsber de penser,, STM* UP SE****1
i g ; . f * s t | » ï » « » t . » » «

L'installation des doux femmes ne fut p&a longue ; avec
quelques billets de cents (francs elles s'étaient procurés
les mewbleg nécessaires PiQur gjaruû; un humble logis d'ou-
ivrière-

Un Ht de fer nikelé, une commode-toilette, une très
médiocre armoire à glace en plaqué, un vieux fauteuil
da .moleskine, un' buffet de cuisine, quelques chaises, un
lit pliant, une table ronde, de — celles qui se plient
en deux et ne prennent pas jde place dans uni humble
logis, — une table àl ouvrage, de la vaisselle commune,
du linge de maison ordinaire.

Les tableaux, les bibelots, les quelques meUbles fan-
taisie aœiportés du château mirent dans cat intérieur mo*



Heefte, d'une propreté mStifluleUse, un kjr fle fêta et d'élé-
gance qui" reposait l'œil.

L'instaillBition à plegne terOTiée, & flQluràge'usei Anna s'était
mise ai J'iotuvraige*

Dès les premiers p|oints, B.erthg pjçjussai fleg cris d'afl**
fflStàtion...

— Mais c'est admirable ! Vous travaillez ciojmmie une
fée, Mademoiselle...

—- Anna.
— Mademoiselle Anna, yjç-us. jr.avajllej ' fionaae une fée ;

votre fortune est faite,
La' jeune fille souriait, heuTeUse et fière, et so(ri aiguille

Volait dans l'étoffe soyeuse.
Mme Martin tnajvlajllait aussi. Ooîrnjme elle avfajt les yeux,

plus faibles, on lui confiait les travaux moins méticuleux,;
les .corps da jupons, les doublures de cbendsettes.

Une activité' merveilleuse régnait dans le pletit atelier.
Le résultat fut que l'ouvrage qui devait être termÀnfli B!3
bout de quinze jours, le fut au bout de six.

— Cest la chef d'atelier; qui va être content ! dît Ser-
tie. Mais il va falloir que vous m'aocompiagniez, Mademoiselle
Anna ; je suis sûre qu'on va me faire des compjlimentsi
de mon ouvrage ; il faut que je puisse dire qui m'a aidée
On iVous donnerai peut êtiîe la place die Mlle Louise.

Anna rong.it ; il lui Confiait fort d'allen elle-même cher-
cher, de l'onyrjage et s'expjoseE aux reproches,, aUx gron,-
flerieg des chefs BfateJiet1, :

Maïs avait-elle le droit dTêire fièirie ? Et Valait-elle toieux
que la VaiOlainte Bsrtite qui doUflefleint, aVeo des gestes
câlins et caressant, entassait flaps sia serViettel de serge
noire, chemisettes claires et soyeuses, ajux coloris écOai-
ftjanitjs, 'juppns ruches de defnltelHi de soie, dé mousseline.

Pas une Mainte, Piàs un murmure d'envie' eit de; jalou-
sie ne ^échjajîjpait de cette $Q$P. bouche: àl la' vue de ces
objets séiduisants dlout elle aiur'ait été plus digne de se
parer que tant d'autres femmes élégantes.

Anna mit sur ses cheveux un très simple chàtoeau! toir
et malgré la' résistance de Berthe s'empara du ï àquet.

— Je suis plus solide que VOUS ; SP le fiorterà ehaciune!
â son tour.

Et, tranquillement, Anna sortit, tenjant le pjaquet.* Là' cou-
rageuse fille venait bravement de terrasser son orgueil.

Elle gn fiit récom[p(ensée.
La première de l'atelier lui fii| deiS co'mpliments^e|ndtem-

blée lui donna la place de mademoiselle! Louise, '̂étajtf. la
fortun e pour le petit ménage. Un gain assuré de huit
francs par jour. ;

Berthe étai t radieuse.
— Dites-donc, ce serait le cas d'allen meUro un ck-rge

au Sacré Cœur, ptour le remercier, Mademoiselle jAnnà,
dit la jeune fille qui aVait la dévotion naïve, un peu supersti-
tieuse des ouvrières .parisiennes.

— C'est cela ; mais à une condition', c'est q"u'il fa 'yi
aura plus de « Mademoiselle » entre nous ; uous sommes
des pamarajdes d'atelier et 011 ne so traite pas de « Made-
moiselle », hein ?

— Entendu, Anna.
— Bien, Berthe.
ILes deux jeunes filles éclatèren t ao r.;v ¦ leur rire ne

cessa que lorsqu'elles entrèrent dans la sévère basili-
que. Elles firent une prière, déposèren t leur cierge et
sortirent.

•En arrivant à la maison de la rue Lamark, un homme se
dressa devant Berthe, la prit par le bras et, la rudoy'ant,
lui dit :

P- Ah.! te yTà{! coureuse! c'est-y p(as malheureux, fle-

^ijuîs plus de deto Ketarlés qWje 1 «Mteèi(&! Et fcSefl 9 se' mef trp
eoius la dent! DepjêfiheHtoj de r^épaaej; le ftjçj ftt! denflfiffltf que
ja yP s cherCheol uni litre.

— Cegt eon frète , dit Berthe, flo|a$emlejn;f, pienKâWt c£m
le je *une faomjme se diriglelait veiiS le m^Btrjojqu .et fln eoin>..
Tenez, pirienez l'ouvrjalge, fafelel tàppX qu'il fijol <$& vPVPi
il est Plus en sûreté; oir. up sait flap fie; qUi Piefet Pf tf rgr,:
Moi, (je na ptourifri .pjajs tirailles pe, soir!.

'Arrivée fleVp|n| gaj $£&,. Bertile s'ajÈEtÇa' .eh^oKe et <Bï
à] Anna :

— Si VcMs entendez 'êps cris' ce éoEH1 Pë Vous eiffrsyea
p|as; c'est mon frère qui se fâobel ajpfcèg ffiioS quand il ai un
pieu bU", ffllaàs; il n'est Ra© ffiéiSshia(ttl au fi>nfl,i il se colrrigiefial.

— PaJuVre Befritb'eJ
Les fle«Jtx fij les s;e aUititèrenit.
Cet incident avait mis PSP ombre sur leur radieuse

fournée.

H
La confession

Un jour, misa Anna' et Berthe détalaient flbeâi efllea
laprès a,Voir >p)ojrté de l'ouvrée ehez des clientes. Elles
passaient place Saint-Pierre et pressaient le pjas, «ar il était
tard et faisait nuit; de .plus, il pleuvait. Une de ces pluies
parisiennes, maussades, cinglantes, transformant les p|ayés
en lacs de boue gluante. Temipg de vtoieUrSjjief crimes, d'aS-
sassina,ts, comme l'a dit Louis Veuillet, car, c'est vrai-
ment curieux, comme le grand eMeil et le beau temps
favorisent les tonnête3 gens et piermotteut tei vie douce et
itrianquille.

La place était dégerte; tout à| claUp', les jeMnes' ïïllo-î
jpierçurent un léger bruit, comme ffie Elsintei djojulpuj*êyi§e.
Leurs yieux fouillèrent ltebr;e.

H Jeur seWbliai qu'une masse confuse gisàiti dans uin! ctoin..
s'agitant faiblement. Le bruit pjaxaissait venir de( là1. 1

1— Voulez-Vous voir ce que c'est? dit Anna.
— Je ne gais piag trop, répondit Bertille. I
r— Vous n'êtes p!àg br&Ve. Vous avez peu»?!
— A Paris, mon amie, On' doit toujours ayoiri un peu peu&
— Je n'ai pas encore pu prendre itoutes vos habitudes;.
— Oh! vous, petite Américaine!
— En bien oui, là, l'Amérique a' du bjoH.
La plainte se fit de nouveau enteinjdre.
— Venez-Voiug?
— Allons, puisque votas le désirez.
Elles s'élancèrent et arrivèrent près d'un banc où UP

Vieillard était àl demi couché.
— Voua êtes sbUffràint, Monsieur? dema|n[dia Anjnà.
Un soupir long et douloureux lui répondit.'
Berthe inspectait Les lieux ton* alentour. Elle ne vit

personne. Son espoir! secret était d'aipercevpîr, au loin quel-
que bon sergent de Ville qu'elle appellerait aussitôt.

Il y a un Couplet original sur les gardiens de la 0aix,
qui se chante sur. un air plus original enflPjre .:

Lès agents, les agents,
Sont des braves gens
Qui se promènent (ter)
Tout Je temps.

Mais il existe aussi un' dicton' qu'oM cite CoUtfàmWeiixt ai
Paris, c'est que les « sergents sont toujours absents quanfl
bq a besoin d'eux ». Après tout, ils n'ont pas le don d'ubiquité,
et il faudrait pleut-être, p:0|Ur contenter les grincttëfux, créer
¦iatatajnjt d'aigtëutia qwe fle EJalyjég* '



Brtef, AnSS n'e e'occUp&it p%is de ton» cela et était déjà
gli Conversation avec le m^beurAUX. échoué sur le banc
©Quille.

i— PotaVWnS-Sâiua VoUë venir1, e  ̂ âïde, Monsieur!?
:— Merci, Majdajme; mais, je ne pjeux marcher.
-—* iVojus demeurez loinï
— Non, pas trop; dans le quartier.
— jQu'esjthce que Vous ressentez?.
— Une grainde douleur p|ar .tjout le corps, surtout ici.

. p mWaïaàt lai pjoitrina
.-— Et puis, j'ai si froid!
— D faut absolument ren.ties chez yous.
i— Je ne p|eux.
— Nous allons essayer! de Vous faire leVer.
Les deux femmes le Prirent chacune sous un bras et

fie parvinrent pas, à le remuer.
Elles étaient désespérées.
Elles cherchèrent de nouveau du seoourrf autour d'elles.
Berthe jeta .presque un cri dé joie ; Elle venait de ytoirt

Sêfut au boimi de la p lp oe, l'agent souhaité, le m^ssiei libê»
rj atfeur, po m lai forme d'un collet àj CaiPluchon rabattol et
fljgi grosses .bottes sonores.

Ellie courut à lui et le ramenai aussitôt.
— Allons! Allons! dit le sergent de ville U -l , ,, .siacliu,

qu'est-ce que vous faites là; l'ami?
Les jeunes filles répondirent pour lui.
Le gardien de l'ordre tortillait sa moustache, perplexe.
.— J'vàs essayer de l'soulever, c'f homme.
Anna, elle aussi, avait fait une trouvaille; elle Courait §1

(un jeune homme qui pjassait :
— Monsieur, je vous demande pjarjdon.
— Mais, à Votre service, Madame.
— Nous venons de trouver ici, Sur la place,- un pauvre

vieillard qui ne peut marcher et qu'il s'agit de reconduira
chez lui. Sériez-vous assez bon pour donner uni colupj fle
mNi-t à un agent qui es.ii là aussi» afin] de le ramenefc. Cette
jpPuie ,egt miolrteflle.

Le jaune hojmlmel avait boinne façon!, Une figure1 dordiale,
entourée d'une chevelure un pjeu longue et ébouriffée, ter-
ntfnée pair une barbe de. Christ, il était vêtu, d'uU1 veston
ep Velours agrafé au flou et coiffé d'un vaste cbàp|eaU! mou.

33 jeta un coup; d'œil rojoitié étonné,, moitié afdmirMf But]
p op interlocutiice et dit :

— ConUmient donc! Riepi de pjluS facile, Madame1, eit puis
Il faut toujours aider son (prochain quand .otol en a
l'occasion et faire plaisir aux damjes. Je suis â KoUs. Con-
duisez-moi.

— Hé! $p %0r%> grondait logent jrj|oudtaicbu,- qUel est
fe'tre tiWP't

— Gambier.
— Vortrje domicile?
— Rue d'Orsel, n° 28 bis,
— Bon. Eh bien!, en avant.
H ge tourna du côté du jeune homme :
— Monsieur, si ytolus Voulez bien! prendre l'autre! brais.

Houp;! bo,up-làl Çaj y est- Nous ne serons pals longs, comme;
flela'.

— Noiulâ ivjolus sniVons, sî vous îe ! tàéf iQèiïtpz,- fit ArTnà^
ptofur donner les premiers soins.

— A Votre aise! mes belles damj&î à1 Votre aisël
Quiand le ©oTitège arriva devant le numéro* 28 bis de là

rtfe d'OiSeil, au lieu de l'animation' et fle là foUle ordinaire
qu'un pareil événement aurait provoquées, il ne trouva
qu[ei la solitude et le. silenfle- Laj pilule faisant riage ©t le
sent stojjrnsa. êâ âsspittâ r t̂erjajteist toiit le apside; ebes

soi. Le sergent de ville dut cogner, fortem|ent à] là porte
vitrée de la loge pour amener quoiqu 'un sur le seuil.

— Hé! portier?
— On y ,va»
— Ce n'est pias malheureux.
— !Qué qu'vous yioujez?
— Parfline, pn velus riaj inen'e un locataire.
— .Qui donc? mon Dieu.
r— C',es't-y m Vous, le nomM Gambier?
i— Ma. fine, Oui- Et votus dites que VOUS Tr'àmenez?
— Je réplotodrai par, l'affirmiative. Le v"làl flans leg bïàs

dje ce charitable jeune monsieur; nonobstant ses soins et
ceux fle ces damés également jeunes, j e ne sais mas ce
qu'il selriait devenu.

— Oh! le pjad'sf père Gaimbi.er! depuis quéque femps,
çal ne va plus pour lui—

— Vite! il Pjeut passer l'arme' S gauche. Allotog, prévenez
sa bourgeoise^ -

,— Y en à tjoint.
-— ,Y en ai pieint?
— Diante nod».
.— Y vivjait flomime: uu loup, alors?
— Pjuagim|en,t. JQ ajVait un fils éduqUé, qui avait été à

«Politénique»; un iojojnt, c'est tout. Y n'se seyaient Pfts
souvent. Et pis, il est mj ort, le fils.

— Allons, assez. Montez-nous rétiajge, laj Etoffe, le, fojurhî
êS ouvrez, conoiergei

— Us mlontèrent fe|us et qulànd leis bomnteS eurlebt dé-
posé le père Gambier sur. sop grabat,; l'agent se tournant
vers les jeunes filles *.

— Mealdamles, je VoMs slajlue et Vj^us! souhaite bo'hffe' chance;
ypius allez avoir de l'ouvrage.

D sortit faisant le: salut militaire.
Le jeune homme, à son tour, voulu» prendre c luge.
¦— Mesdames, je suis heureux de Vous a"v|oir aidées dans

petite bonne œuvre, mjais je ne vous quitterai pjas sans
Vous ilanonVelei! mes, offres de sefcviee. Use*, do moi,, je
yous prie, .tant que yoUs voudrez. Je me nomme Jules
Bcurtiiez; je suis peintre et demeure me Làmarcl» no 14 bis.
Voulez-v(p!us mie permettre de venir ici ou chez vojus. prendre
des nouvelles du pjauyre vieUx?

— M'6|nifeùr, dit Berthe, nous ne satoïons trop( vons re-
m'ejrcieftv1 èt-'comme justement vous venez de nous àpp£eu-
dre que vous demeurez à côté da chez noUs, vouis noUs
ferez ipilaisir ep venant nous voir, eroy;ez-lei bien. Derojandez
Mjœi9 M|air(tin, aiu n" 16 bis dei là rue Lamarck; c'est la
•pjarente de mon aimie qui vit là!, aVeq e]l©y et en là dOman»
idaint, Bn'  ̂préviendra et je viejnj iraà vous sierreirj la main^

Le ipeiÊWe éctoufaity charmé, Cette douce voix qui lui
semblait «ane délideua  ̂musique, et il enveloppait d'un re-
g&rfl alttendiri là silhouette gracieuse des deux jejurïeg filles;
n,e gâchant titopl ou .allait sa préférencej

— Oh! g'écriai-t-il, je n'aurai garlde d'y mSn'q'uer.
— Alors, aji Reivoir, Monsieur. ^
— Au l'evoir, Meisdâ'rnies. 'A bientôt!
Aidées de la concierge»; Anna et Berthe avaient déjà

organisé la cbian-ftre: flu malafle. Berthe siotrtit peur, aller
rassurer Mme Martin' et chercher; un médecim EUei devait
iaussi dîner, puis elle reviendrait Sojuç renTiplacieB 'Anna et
veiller pendant lai nuit.

Le médecin déclara que le înèSe Gjàmbîer, Sfcûî àirtleint d'iin'e
mialaidie de cœur qui ne piardonnait pas; il écrivit j iine
ordonnance et partit en' promettant de revenir, le lenfle-
Piain. Anna prépara les médicaments et. le$ fit pr.eolfee*
m ffi.aiaide,. ms êdê retourj ia cbez ellej*



Restaurant Louis Hamm
Sur liv Cb.a.nrièx'e

Samedi et Dimanche, 17 et 18 Juillet

(hudo Fiit d© li Jouasse
organisée par la

Société de Musique ^Avenir
Dès 2 heures après midi : 12309-2

Concert. - Attractions. - Danse.
RÉPARTITION AU JEU DE BOULES 

I^rofîtosz do la, grretnd©

pour cause de départ

==§=i Au Roi des Chapeaux Kaller ̂ ^
Léopold-Robert 51. Chaux-de-Fonds

Tous les Chapeaux de paille seront cédés à tous prix
Hn vente depuis 25 etsa

~ l ¦ im si mm num 1 1 il i ». m ¦¦¦¦mi ——— ¦ i mi llll

Pâturage Jeanmaire
CHEMIN DE POUILLEREL

Samedi 17 et Dimanche IS Juillet

Grande Sortie Familière
organisée par

L'UNION OUVRIÈRE. LE CERCLE OUVRIER
et la Musique LA PERSEVERANTE

? 
Jeux divers. — Répartition au Jeu de boules. — Distribu-

tion et Jeux gratuits pour les enfants.
Aucune consommation ne sera augmentée.

"VINS, BIERE de ler elioix
f ~ Ç ~  En cas de mauvais temps, CONCERT an Cercle ouvrier par la

Musique LA PERSEVERANTE.
12310-2 LES COMMISSIONS.

Salons de Coiffure f m Dames et Messieurs
IO, Rue «ïu Parc IO 1M94.34

« ¦¦ »

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

rousseurs et le hâle ; avec l'emploi régu- Peisnes-rnbans (Nouveauté)lier de cette crème, on peut faire dispa- J„„,-„ *. i m i„ -___ - ._ 
raltre complètement les rousses, donner dePms fr" 1&0 ,a garniture,
â la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme ehoix. 300 à 400 pièces en magasin

LE CHANTIER PRÊTRE
offre, en remplacement de la tourbe de cette année, qui fera probablement défaut,

TJ3XT LOT X>ZI

Tourte rùeuse 1S0S
parfaitement sèche, à tr. 20.— la bauche.

Livraison immédiate dans l'ordre d'arrivée des commandes, jusqu'à épuisement
du stock. Venle an comptant . 18302-1*

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rne Jaquet-Droz, 9
(précédemment Hocher 21)

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, conleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba-
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
entousgenres.léléphone SS». 6853 228

Docteur Amez- Droz
absent

H-6885-C 12314-4

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Chaux-de-Fonds

Emplacement dn Haut-des-Combes
Samedi 17 Juillet

Fête des Promotions
Dirnaiicfie 1 8 Juillet

Sortie Familière
sur l'emplacement

Wm~~ Invitation conliale à tous les
membres de la Croix-Bleue et à tous les
amis de l'Œuvre.

nlîSOAll T. Les Espéviennes et« Star V&H» . EspérieÀs sont avi-
sés qu'ils doivent tous se trouver samedi,
à 1 heure, à la Groix-Bieue. 12308- 1

Important !

MÉTROPOLE
SAMEDI et DIMANCHE

à 8</i h. du soir

donné par
l'Orchestre VENEZIA

DIMANCHE
1 li it., Concert Apéritif - A 3 b., Matinée.

EM ItÉE LIBRE 11578-288

Café-brasserie des Sports
rue de la Chanière 84.

Samedi 17 Juillet
Dimanche f S Juillet 1909

dès 3»/, h. après midi 12303-1

BAL 4 BAL
Bonne musique.

A l'occasion des Promotions, la danse
samedi sera gratuite.

Se rficomm»^do •gi-'gmgTit. L c»*-«T-*.er

Monteurj e boîtes
A vendre ou à louer, à de favorables

conditions, un atelier de monteurs de boî-
tes, moderne , conviendrait aussi pour fa-
brique d'horlogerie voulant faire ses boites.

S'adr au bureau de I'IMPABTIAL. 12374-3
On cherche un

Voyageur
visitant régulièrement ia contrée horlogère
et qui serait disposé à ajouter à ses affai-
res un petit article de fournitures d'horlo-
gerie n'ayant aucune analogie avec les
siens. — Adresser offres sous chiffres
Z-6693-C. à Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de Fonds. 11008-1

Courtier en Publicité
On demande un courtier très capable

pour une publication de 1er ordre. 15035-1
S'adresser par écrit, Case postale 251.

Charcuterie de St-Gall
Rue du Parc 67

Spécialité Saucisses à la viande extra , à i fr. le demi-kilo.
Saucisses à. rôtir, à la viande de veau.
Véritables Schublig de St-Gall.
-Petits saucissons cuits, à 30 cts. pièce.
Excellents Cervelas et gendarmes, tons les jonrs.
Tons les Mercredis et Samedis , vente sur la Place da Marché , devant le

Café de la Place.
12318-3 Se recommande , A. KELIJER.

iKisfœ
Moi Jamolli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pêches et tomates. Bellss cerises
de Bàle et beaux abricots pour dessert et
confitures. Très bas prix. 8S51-9

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

Véritablej ccasion
Pour cas imprévu, à remettre à Genève,

au centre des affaires, un ancien commer-
ce d'alimentation, fondé en 1881. Bénéfices
400 à 600 fr. par mois. — Eventuellement
on pourrait adjoindre le rhabillage des
montres. — Ecrire sous K. L. m. 64,
Poste restante, rue d'Italie, Genève.

12-278-5

Automobile
A vendre, faute de place, une jolie t.

très bonne automobile Peugeot , à cintj
places, bonne pour nos montagnes. Faci>
lité de payement. — S'adresser par écrit,
sous initiales M. L. 12306, au bureau d«.
I'IMPARTIAL. 12808-S
P0*p.CS On demande une ou deuxè VAvw, pensions qui pourraient four-
nir des eaux grasses, déchets de cuisine,
pour les porcs. — Adresser offres sous
chiffres A. G. 12233, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12233-2

Emprunt. £V™nia>,S££?™SL_
tions. Sérieux — Adresser offres sous V.
2457 C, à Haasenstein <fc Vogler, Ville.

12268-2
Pi*tl*nli ttfi On demande à
ML mCJL %mjMM. *0~>m acheter quel-
ques perches d'occasion. — S'adresser
Restaurant sans alcool de l'Ouest. 12219-2

Leçons d'anglais. SŜglais à un monsieur? 1203U-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AchèYeur-remontenr ?e°sur ,ft,S
or ou argent, cherche emploi ou du tra-
vail à domicile. 12197-2

S'adresser au burean de I'I MPARTIAI ..
flûm niopllp sérieuse cherche emploi dans
I/CIUUIOEIIC une maison de confiance,
magasin ou bureau. — S'adresser sous
chiffres P. B. 12196, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 12196-2

EmnlflVP éner gique et fidèle , ayant dB
IIipiujc bonnes références , cherche

place dans magasins de la ville ou sa re-
commande à MM. les banquiers pour encais-
sements, courses et autres travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12208-2

Pfl l J Ç ÇP ll ÇP ^
nc bonne polisseuse de

rUllouCuoC, cuvettes or, sachant faire
la médaille mate, demande place de suite.
— S'adresser rue du Parc ti8, au, rez-de-
chaussée, à droite. 12004-1
uçp inûftjû régleuse ayant fait un bon
nbSUJClllv apprentissage pour réglages
Breguet, balanciers coupes, chercha (.lace
comme assujettie. lillYi-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnnnnnn active et bien recommandée
rclouilUC demande des journées, net-
toyages, lessives. — S'adresser rue Ja-
qnet-Droz 27. au 3me étage. 11832-1

ïïf lPPHP <-*n demande un bon ouvrier
JJUl GlU . brosseur pour le dorage amé-,
ricain. Pressant. — S'adresser chez M.
Oscar Dubois fils. Colombier. 12140-2
Hflh pï Q On sortirait des vis anglées à
DoUl lui bonne polisseuse de vis. —
Adresser les offres avec prix, Case pos-
tale 3683. 121H3-2

néMlflUPUP babiie et sérieux peut se
UtJtuUj UCUl placer de suite. Ouvragei
suivi. 12151-21

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj ll p On demande, de suite, une bonne
FUlc. fille sachant cuire et faire les tra-
vaux du ménage. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser rue du Doubs 61,
au ler étage. 12157-2
Ipiinp All a 0& demande une jeune fille

UCUllC UllC. propre et active, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser Montbrillant 5. 12146-2
fin HûmanHû des cuisinières, des ser-
vi! UCUlQIlUe vantes, des jeunes filles
Eour aider au ménage. — S'adresser as

ureau de placement de confiance , rue da
la Paiz 5, au Sme étage (porte vitrée).

12142-2
If Ann njnjan On demande de suile an
inClidillvlCll. ijon ouvrier mécanicien.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à l'atelier Sclmei-
ner-Clerc, me du Parc -03. 12221-2

Restaurant du
Chalet de la Combe-Brin

teuu par Emile Stauffer
ex-tenancier du Restaurant des Endroits

Charcuterie de campagne
Pain noir. Bonnes consommation s

Dimanche dès 2 heures

Grand Concert
donné par 12321-2

l'Orchestre KU11Z

Bijouterie-Orfèvrerie

Successeur de E. Bolle-Landry
5, Place de l'Hôtel-de-Ville

11 l'occasion des Fêtes fae Jeunesse
Rayons spéciaux avantageux :

Colliers or 18 k. 11974-1
Colliers argent.

Colliers plaqué.
Colliers fantaisies.

Breloques, Pendantifs
en tous genres

Bracelets or 18 K.
~y_ — - ' " argent et plaqué

Bagues argent
depuis 40 cts.

Alliances g[ggg Alliances

On vendra demain SAMEDI et Diman-
che, au Magasin du Faisan-Doré, rue du
Parc 9, et Samedi, devant le Bazar Neu-
chàtelois. 500C kilos abricots, à 40 ct. le
kilo. Cerises, à «5 ct, le kilo. t 12319-1

Se recommande, A. BOBEL.

Cuisinière
est demandée de suite ou pour le ler
Août. Inntile de se présenter sans preuves
de capacités. Fort* gage. — S'adresser
Café Français. St-Imier. H.23R0.J

12305-3

Un bon termineur de boîtes
métal et acier

Un chef polisseur
bien au courant de ravivage , 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 lî. B.
12215. au bureau de I'IMPARTIAL. 12215-1



TtnmaeHnna Ou demande un bon do-
yUUiPùllUUC. mestique, de 17 à 20 ans,
avec bons certificats, sachant bien con-
duire et soigner les chevaux. 12061-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfHTlTTli<! Demoiselle connaissant à fond
vUUllUlo. la comptabilité et la correspon-
dance italienne , trouverait place stable.

Adresser offres avec prétentions Case
postale 6169. 11989-1
jpnnp flll p "ie 16 à 18 ans est deman-

OCUliC UllC (jée pour aider au ménage.
— S'adresser rue du Grenier 6, au 2me
étage. 11981 1
Tnnnn filin Pendant les vacances, on
UCUUC UllC. demande lune jeune fille
pour aider au médage. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 56, au ler étage. 11977-1

A 
Tnnnn rue des Bullesi'ùh pignon de
IUUCI 2 chambres et un 1er étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur-
rue des Tuileries 32. 10896-6*
Annart piîipnf A louer Pour tout de
ajJJJUl IblllolU» suite ou époque à con-
venir, un bel appartement au soleil , com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 11570-7*
Annartomont A louer, à proximité de
ûppal IClllClll, ia piaCe Neuve, 2 beaux
appartements de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8.

11044-11*
npnnn A remettre pour le 31 octobre,
llbllu.ll. dans une maison d'ordre, près
de la Gare et au soleil, un logement de 2
chambres, cuisine, dépendances, avec
portion de jardin. |12322-3
jgJS'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements, t TùS,
un 2me étage de 4 pièces, balcon, cham-
bre de bain ; prix modéré. - Pour ie 30
nvi iî, toyemems ntom-rnes de 3 et 4 piè-
ces.— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 12295-1'
A

lnnnn rez-de-chaussée composé de 3
IUUCI chambres, cuisine, dépendances

et jardin. bien%sxposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur. rue des Tuileries 32. 10895-12*

Â lflllPP c*e su ''e beau logement mo-
lvUCl derne, ler étage, composé de 3

pièces, corridor et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Promenade 15, au rez-
de-chaussée. 12098-2

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UilulUUlC . blée, indépendante, exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors . — S'adresser
rue de la Serre 98. au ler étage. 12200-2
rhomhppç A louer , à personnes hon-
UUaUlUlCo. nêtes , deux chambres non
meublées, dans lesquelles on peut tra-
vailler si on le désire. — S'adresser chez
M. Gosteli , rue Fritz-Courvoisior 5.

12282-3

Rû7 fitt ohailQCPP A remettre de suite
llCi"UC"vliaUDoOC. ou époque à conve-
nir, un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilisé pour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou, séparément. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 39. au ler
étage. 9989-18*

A
lnnnn de suite ou époque à cou-
lu UCl venir , bel appartement de

4 & 5 pièces , ii prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardiu. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue du
Marché. 10553-17

A
lnnnn pour le 21 octobre ou avant,
IUUCI dans maison moderne, un

bel appartement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, dépendances, balcon,
eau. gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

De suite 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, rue du Commerce 123. 10162-17*

A
lnnnn dans maison d'ordre, beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur , rue des Tuileries
32; 10894-12*

Â lnnpp ae su ou POUI> eP°iue a con"lUUGl venir, deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5228-32*

A I  Ail AI* me du Temple-AllemandiUUOl no -g, un 2ffle étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord¦n" 133. 10285-n*
I firfPlTlPnf»! A louer de suite ou époque
liUgClUCUlO» à convenir, beaux logements
au ler étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Waltar, rue du Collège 50. 11220-7*

I ftSJpffiPTlt A louer de suite ou époque
UUgClllCUl. à convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces au soleil , corridor et dé-
pendances. — S'adresser au magasin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 12014-4

Â lnnop Pour le 31 octobre 1909, un lo-
1UU01 gement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser après 6
heures du soir, cbez M. Brader,
rae de la Balance 16. 11785-3*

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

S'adresser chez Mme Pfister , rue
de la Balance 16.

A lftllPP rue Jaquet-Droz 27, un pignon
IUUCI de 2 chambres, alcôve et une

cuisine, bien exposé au soleil. — S'adres-
ser rue du Collège 8, au 2me étage.

- 12214-2*
f!hambra A louer belle chambre meu-
IUHM1U1B. blée. — S'adresser rue des
Granges 9, au ler étage, à droite. 12210-2

P.hflmhpPI A *ouer une ou deux cham-
Uliauiuica, bres non meublées, au so-
leil, part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 2me étage, à droite.

12207-2

PihamllPP A 'ouer une belle chambre
UllulUUl G. meublée, à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Loge 5, an 1er étage. 12225-2
nhamhPP A iouer une belle grande
UllalllUI Ci chambre à deux fenêtres, au
soleil, indépendante, meublée ou non ; part
à la cuisine si on le désire. — S'adresser
chez Mme Martin , rue de l'Industrie 11,
au Sme étage. . 12224-2

A lnnnn pour le 31 octobre 1909. rue de
IUUCI la Serre 47, les ateliers et

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

9579-21*

Ponr époque 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,
rue du Gazomètre.

A la même adresse plusieurs beaux
appartements de 3 grandes cham-
bres au soleil , sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances , rue
de l'Industrie 21. 11889-9

A lftllPP aPP artemeni moderne, au so-
1UUC1 leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du CoUège de la Char-
rient 10157-17*
r.ftmrnjq au courant des travaux de bu-
UUlUUIlo reau, connaissant la comptabi-
lité et la machine â écrire , cherche place
pour dans la quinzaine ou époque à con-
venir. Références à disposition. 12228-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A l m ion dès le 1er novembre prochain,
IUUCI dans ie quartier de Bel-Air, .

un ou 2 ménages, une jolie petite maison,
composée de 8 chambres et deux cuisines,
chambre de bains, lessiverie , eau , gaz,
électricité installés partout, grands jardins
d'agrément et potager. • inss-a

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
î .nrfût rionf A J0"81" pour le 1er novem-
LUgClUCUl. 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. 12141 , au bureau de
I'IMPAIî TIAL. 12141-2

AntVHHAmcnf A remettre un bel ap-
fl UJJ CU IClllCUl. parlement de 3 pièces,
aloôve, corridor, dans maison d'ordre et
très bien située, à proximité de la gare.
Prix modéré. . — S adresser rue de la
Paix 49, au Sme étage. 12198-2
se——mmmmm ^mmmm—**—t â—ssa—a——

On demande à louer ĴSS&u,
époque à convenir , une grande cham-
bre an soleil, non meublée, pour bu-
reau, située à proximité des rues Léopold-
Robert , du Balancier, de la Place de
l'Ouest. — Adresser offres par écrit sous
T. T. 13399. au bureau de I'IMPABTIAL.

12299-5
T nnp l On cherche à iouer dans le quar-
uVl&l. tier Nord de la ville, un local pour
remiser une automobile. 12277-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

fiP3VPllP ®a demande à louer ou à
Ul 0.1 OUI . acheter un bon tour circu-
laire pour or, avec excentrique. — S'a-
dresser sous C. S. C. 13189. au bureau
de I'IMPAHTIAL . 12189-3

TPAÏC naPCnnnQ(< sans enfant demau-
HUlb ycloUUuCb dent à louer pour fin
octobre , un appartement de 2 chambres à
2 fenêtres, ou 3 petites pièces, avec toutes
les dépendances, au rez-de-chaussée ou au
ler étage, avec jardin potager. Payement
assuré. Indiquer prix et situation. 12050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pjnnnnn demandent à louer, pour le ler
riuUuCo 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 I'I M-
PARTIAL . 11987-1
Mfinojpi'n solvable demande à louer une
UlUllMCUl chambre bien meublée, au so-
leil et située à l'Ouest. — Adresser offres
avec prix, sous initiales B. C. D., Poste
restante. 12047-1

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

112063-1

On demande à loaer "SS- ù̂?
août , logement de 3 pièces, au prix de
fr. 500 environ. - Offres sous E. W. 12055 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12055-1

On demande à acheter W ŜSiA
en bon état et propres. — S'adresser rue
du Doubs 113, au ler étage. 12275-3

On demande à acheter d,d±feiî
photographique 9X12, pour plaques et
peUicules, avec objectif de marque. —
Adresser offres sous chiffres H. 13326.
au bureau de I'IMPARTIAL . J 2226-2

HOTEL DES MÉLÈZES
¦ am »

Samedi et Dimanche, 17 et 18 Juillet
A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Dès 2 heures après midi :

Grand Concert
H-6884-G organisé par l'Orchestre 13313-2

JÊL9 Gb MtcM. 3j Êm.Smt
Hanse dans là grande salle ZEPsfcamsKe

Rasoirs anglais. ££5
même. Articles à 4, 4.75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. Ali BRUNNER, rne du
Stand 10, La Chaux-de-Fonds. 12330-1*

Occasion
pour cause de départ, à remettre bon
Café-Restaurant , centre du commerce,
rue principale, affaire assurée à bon ca-
fetier. — S> adresser à l'Office commer-
cial , rue du Rhône, Genève.
Hc-14284-X 12296-2
i-r- ¦——i i mil in«r »»™-"™M-

Pjnnfnnn Un bon pivoteur demande
I l i v l C U l . place dans usine suissejpour
régler et conduire les machines à pivoter.
T— S'adresser à M. Henri Farine, pivo-
teur, à Damprichard (Doubs, France.)

12325-2

Technicien-mécanicien ffle?!*»*
pes et la fabrication mécanique, cherche
place stable. Excellentes références. —
S'adresser sous L. L. 13393, au bureau
ao- l'T ... — 122f*2-3

JoilTIO rm*T*ma de a0 ans* connaissant
UCUUC UUlUUlG les chevaux et les tra-
vaux de la campagne, cherche place de
suite. — S'adresser chez M. Edmond Du-
bois, rue Jaquet-Droz 52. 12284-3

RpTTinntPTIP ^
on remonteur demande

U.C1UUUICU1 . place dans bon comptoir ,
ou du travail à domicile. 12245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Garnisses d'ancres. T£?îïffi
faire les levées, régler et travailler au petit
tour, est demandé de suite. — S'adresser
sous initiales R. T. A. 12301, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12301-3
PpoiiçûiiÇû On demande l'adresse d'une
VlCUbCUoC. bonne creuseuse, à laquelle
on sortirait régulièrement des creusures
de cadrans. 12293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtâp^lflllû'ioa sur cadrans métal, capable
VCbdllJUCUûC de faire du travail soigné,
trouverait bonne place stable à la fabrique
Louis Jeanneret, rue du Doubs 51.

12316-3

JpilTIO tfaiWin 0n cherche un jeune
UCUUC guiyuu. garçon pour faire des
commissions pendant les vacances. 12324-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Annnanti On demande un apprenti
njJjJl cil il. cuisinier dans bon Hôtel de
l'Est de la France (présenté par ses pa-
rents). 12300-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tniinn flllo de 16 à U? ans, demandée
UCUllC UUC pour aider à faire les cham-
bres et au ménage. — S'adresser à l'Hô-
tel du Lion-d'Or. 12288-3

ÏPIWP flilP (->a demande une jeune fille
UCUUC UUC. propre et honnête, libérée
des écoles, pour promener 2 enfants. —
S'adresser de midi à 1 '/, h. ou le soir
après 8 h. rae Léopold-Bobert 24, au Sme
étage. 12285-3

Jeune garÇOn. un jeune garçon de 17
ans, pour aider dans un café-brasserie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12298-3

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille aimant les en-
fants, pour les travaux du ménage. —
S'adresser à Mme Broder, rue de la
Bonde 19. 12242-2
fln demanda 1 ou 2 femmes pour trier
UU UcUldUUC les chiffons. - S'adres-
ser rue du Collège 18. 12206-2
Xnnnnnfj On demande un jeune gar-
«.yyicmi. çon robuste pour apprendre
chaudronnier-monteur. Rétribution im-
médiate. Inutile de se présenter sans être
robuste. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-a. 12202-2

SpPïflJltp n̂ (»enlan<ie pour Bâle, une
OCI ialllC. bonne servante pour un pe-
tit ménage soigné. —- S'adresser rue du
Progrès 81. au ler étage. 12216-2

Porteur de ïiande. Î̂SU'î
nête, 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. U956-1

On demande à acheter ™ r b̂oT
état. Payement comptant.— S'adresser par
éciit, sous F, P. 12276, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12276-3

On demande à acheter un ITsTltl
service, 1 table à coulisses et chaises as-
sortes. — Offres sous L. P. 13333,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12293-2

On demande à acheter îLoeŒ
bien conservé. — Ecrire sous chiffres
R. Q. 12199, au bureau de I'IMPARTIAL.

12199-2

Chambre de bains. £d̂ ïïïKmt
lallation d'une chambre de bains, ainsi
Su'un beau lustre à gaz. — S'adresser chez

L.Perrin-Brunner, rue Léopold-Bobert 55.
11185-3

On demande à acheter %£__ %&
très bien conservée. — S'adresser rue du
Ravin 13. au 2me étage . 11971-1

On demande à acheter STES-8
neaux en catelles. 12056-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnnp|i|n On demande à acheter d'occa-
DdoblHC. Si0n une banne bascule, force
100 kg. — Faire offres à M. G. Russbacfi-
Matile & Co, rus Jaquet-Droz 47. 12039-1

A
nnnrlnn musique d'occasion (solo de
ICUUI C piston avec accompagnement

de piano. — S'adresser rue de l'Envers 20,
an 2me étage. 12280-3

A VPIlriPP un f° urneau •* repasser et un
l CUUI C vélo de dame, ainsi que de la

vaisselle. — S'adresser chez M. Luthy,
rue du Pont 36. 12311-3

lllmlÉÉte
Rue Fritz Couryoisier 11 .

Choix immense de tous genres de 11926-20
mm: JEI "«J TEK JC as s
Fabrication soignée. Garantie sur facture

Prix les plus avantageai

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

HJEFARATIOWS
Hamnnniiim A vendre d occasion, un
Oal UlUUlUUl. harmonium en très bon
état. Prix très modique. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 20, au ler étage. 11996-2

A VPn il PO *¦ ***• en fer ' ** per8onne' 1ï CUUI C dit en bois à 2 personnes,
complets et 1 chevalet à lessive, en bon
état. Très bas prix. — S'adresser rue de
l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

13007-3

À VPTldPP une su Perl)e machine i.
ICUUIC coudre, très 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 ler étage , 12192-2

Â çpnf inp. un potager à bois et meubles
ICUUIC usagés. — S'adresser rue du

Parc 58. an ler étage. 12204- 2

A VPTIfirP faute c-e place > un potager
ï CUUI 0 presque neuf, avec feus les

accessoires, plus un canapé Hirsch en
très bon état. — S'adresser rue de la
Serre 98. au ler étage. 12201-2

# 

Achetez vos Mnnf pg«

Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis

GRAND CHOIX DE
Montrée ZENITH

A VOniiP Û 1 moteur l / t de cheval , à
I 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. 11965-4
A vpnfjnp. pour restaurant, jolies tablestt I CUUI 6 carrées, pieds tournés, avec
tiroirs, pressoir à fruits, fer à bricelets,
le tout à l'état de neuf. 12059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A ïïOîlflPû * moteur à benzine Weber,ICUUI C allumage électrique, 5 HP.,
très peu usagé. Bonnes conditions. —
S'adr. à M. Ch. Monnier, Tramelan.

A la même adresse on demande à ache-
ter un fort balancier à friction, vis de 110
ou 120 mm., en très bon état. 11891-1

A ÏPIliiPP ** iits comPh-"ts , à 1 et 2 per-I CUUI C sonnes, ainsi qu'un Ut en fer,
tables, tables de nuit, lavabo, commode,
canapé, ustensiles de cuisine, le tout à
très fias prix. 12034-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Meubles d'occasion. sieAurv8emsecom:
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. 11979-1

Â npnriPP confection de Paris, beige,
ICUUI C dair, taille 46, serait cédée à

bas prix, faute d'emploi. 12038-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPlflI depuis la rue Fritz-Courvoisier
[CIUU aux Eplatures, une montre ar-
gent de dame. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 92.|12287-3

Ppprill une Proche améthystes. — La
ICI UU rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 29, au rez-de-chaussée , à droite.

12281-3

Ppprill sous les fenË,res de la rue de la
I C I U U  Serre 11, une iChaînette or. — La
rapporter, contre récompense, chez Mme
Baumann, rue de la Serre 11, au 2me
étage. ,12267-2

Ppprill ^n Pauvre chiffonnier a perdu
ICIUU.  une balance de chineur. — La
rapporter, contre récompense, rue du Col-
lège 18. 12139-1

TpflnVJ une montre' en descendant le
11UUIC pâturage Jeanmaire du côté dee
Joux-Dernère. — La réclamer entre midi
et 1 h. et de 7 à 8 h. du soir, rue de.l'In-
dustrie 22, au 2me étage. 12286-3

Ta nOPQnnno <IU* a  ̂vue sortant de
Ltt UOiSUUUC la maison |des Magasine
du Bon-Génie, avec une couverture volée
dans une poussette, est priée (de la rap-
Ïorter tout de suite rue du Premier-Mars
6 c , si eUe ne veut pas s'attirer des désa-

gréments. 12323-3

Etat-Civil dn 15 Juillet 1909
PROMESSES de MARIAQE

Grathwohl Hermann-Auguste, maître
boucher, Neuchàtelois et Guehat Berthe-
Amanda-Rosine, Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Vallon Hermann, garde-communal,Vau-

dois et Tanner Anns-Maria, cuisinière,
Bernoise. — Haberbusch Edmond, horlo-
ger, Neuchàtelois et Biberon née Paviet-
Germanoz Louise, cuisinière. Française.

DÉCÈS
28462. Widmer Madeleine, fille de Ja-

cob et de Verena née Zimmermann, Ber-
noise, née le 5 juillet 1857. — 28463. Per-
renoud Georges, fils de Oscar et de Ma-
rie-Elise née Perrenod, INeuchâtelois, né
le 26 février 1892. — 28464. Oberlv Chris-
tian-Wilhelm, époux de Marie née Von
Almen, Bernois, né le 7 octobre 1842.

Monsieur Fritz Werly-Jaquet. ainsi
que les famUles Jaquet et Matthias,
remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie durant le grand deuil qui vient de
les frapper. 12304-1
s****ŝ*s**«s*****s**s*s***s»g»nBMM»saM»»s^w^

Monsieur et Madame Gérald Schwab
et leurs familles remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie durant les
jours pénibles qu'ils viennent de traverser.

Madame veuve Berthe Jacot . ses en-
fants et leurs familles , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont
sympathisé avec eUes dans la grande
épreuve qu'elles viennent de traverser.

Que (a volonté soit f aite.
Malt. VI, 10.

Veillez donc, car vous na uret
ni le jour ni l'heure à Uquello
votre Seigneur viendra.

Matth. St, 41.
Madame Marie Oberli-Von Almen et ses

enfants. Madame et Monsieur Michel
Zimmermann et leurs enfants, Mademoi-
selle Emma Oberli, Madame et Monsieur
Robert-Brodbeck et leurs enfants. Madame
et Monsieur Edmond Breguet et leur en-
fant, ainsi que les familles Oberli, Wen-
ger, Matthey et Graber, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte «ruelle qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent.

MONSIEUR

Christ-Wilhelm OBERLI-VON ALMEN
que Dieu a repris mercredi, à 8 heures
du soir, à l'âge de 66 ans 9 mois, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juiUet 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

samedi 17 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 58.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de Taire-part. 12269-1
¦¦—— i. isiimiM i II ISSI ¦¦l—lli l i l

Veillez et priez, car vous ne tavez
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

11 est heureux, l'épreuve est terminée,
Du triste mal il ne souffrira p lut
Et déf ormais sa destinée
Est de régner avee Jésus.

Monsieur et Madame Oscar Perrenoud
et leurs enfants Maurice, Georgette, Aline ,
Numa, Ali et Edith et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
et bien-aimé fils, frère, neveu, cousin et
parent

Monsieur Georges PERRENOUD
qne Dieu a repris à Lui mercredi, à mi-
nuit, à l'âge de 17 >/ , ans, après une lon-
gue et pénible maladiejsupportée avec ré-
signation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 17 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de Chasserai 90.
Une urne funéraire sera déposée devant

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

tre de laire-part . 12259-1
mmawm—M——mro. ^«i.^»».̂ n..

Les membres du Syndicat des Ou-
vriers Faiseurs de Cadrans sont
priés d'assister par devoir, Samedi 17 cou-
rant, à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de M. Georges Perrenoud, leur
regretté coUégue. 12312-1

Le Comité.
KBK _~~KSV! IKBMi'rr'sWF^'if" ' l«l

Quoiqu 'il en soit, mon âme se re-
pose sur Dieu ; il est mon rocher, ma
délivrance et ma haute retraite.

Ps. 62, v. 1 et S.
Mais toi, mon âme, tient-toi en re-

po s regardant d Dieu, car mon attente
est en Lui.

Ps. et, v. e.
Monsieur Jules Calame, professeur i

l'Ecole d'horlogeri e, Mademoiselle Emma
Calame, Mademoiselle Elisa Calame, ainsi
que leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de I»
grande perte qu'ils viennent d'éprouvei
en la personne de leur bien-aimée sœur

Mademoiselle Esther CALAME
que Dieu a reprise à Lui vendredi , â un»
heure du matin, après une longue el
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 16 JuiUet 1909.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

Dimanche 18 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 75.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. \Q'4 \~ 2
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Employé de bureau
Sténo - dactylographe habile, connais-

sant la comptabilité américaine , cherche
engagement. — Offres sous Y. F. 12132.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12132-2

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE UU 9 RUE OES TOURELLES

n—nn ->:-mm«———

Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet 1909
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grandes Kermesses et Concerts
organisés par la 12243-2

Société de ebant L'ORPHEON
avec le bienveillant concours de la Musique

Philharmonique Italienne
Direction : M. Richard CAFFI

su s —
Distractions : Roue aux millions. — Belles-mères. —

Théâtre Guignol. — Petits chevaux. — Javelot. — -Plaques.
— Mât de cocagne. — Course au sac.

Grande répartition an jen de bonies
A 4 heures : (S«ms.*j ĵL"m.st<e

Distribution gratuite aux enfants faite par 8 demoiselles
en costumes nationaux .

Les deux jours après midi et le soir dés 8 >/s heures

Danse dans la grande salle
Excellent orchestre. — Entrée libre. 4 '

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu dans la grande salle.
Aucune introduction n'est admise après 11 h. du soir. — Privée.

Restaurant les Rocbettes
"»Samedi et Dimanche, 17 et 18 Juillet 1909

dès 2 '/s heures de l'après-midi

Grande Fête Champêtre
¦ i * â l'occasion de la FÊTE DE LA JEUNESSE
p..'. «* organisée par les Sociétés

**¦ « l'Harmonie Tessinoise » et « La Cécilienne » ¦
Programme choisi

JEUX DIVERS : Roue aux millions , Fléchettes , Massacra
des innocents, Petits chevaux, Petit jeu dé boules, Tira
la carabine à air comprimé, Jeux d'enfants.
Dans l'après-midi : Distribution gratuite aux enfants.

SERVICE de BRAE K , par IVI. KNUTY , voiturier.
Bons vins, charcuterie de campagne.

Se recommande, O. Zebr-Cattia.
Dans le courant de l'après-midi 12261-1
GRAND CONCOURS -A. VUE

par les Sociétés suivantes
Harmonie des Boëchets — Musique de Sauclou — Musique

« Les Sans-Souci » des Grattes. — Union des Rocbettes.

Jardin de J} el ~j Çir
*

Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet

FÊTE de la JEUNESSE
organisée par la 12287-3

Musique militaire Les Armes-Réunies
avec le concours de la

Société . Montbrillant-Sport >
Concert - Attractions. - Danse

En cas de mauvais temps, fête dans les salles par Montbrillant-Sport.

ENTRÉE LIBRE 

Fête nautique, JVeueliâ.tel

RESTAURANT DU CARDINAL
9, Rue du Seyon 9

à deux minutes de l'arrivée des rameurs
aWsLBmojps depuis fr. S.— vin compris

Restauration à toute heure
Se recommande, 3EC«.xi.s A.T*f c~mXT ~ CXj i .

12294-2 Ancien tenancier de la BOULE D'OR.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 18 Juillet, dès 3 heures

Soirée familîèsre "̂%
Pain uoir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.
13373-2 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

^̂ w*"B Ŝf**"*WW.WffiW»» ŵnM^TglM**g**** *̂***Jj *̂ jy**"B!iHhnflfTMftJsB"PJ*"SJgS*»***S*'B»***S** '̂***.B»* £ .

9 Ville cle IVeucliàtel i
|| Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet, dès 2 heures

¦ BIFF A T!?? Nationales i
8 àlUVlA 1 ËâÙ et Internationales. Ë

CHAMPIONNATS SUISSES D'AVIRON

I SOCIETE NAUTIQUE DE NEUCHÂTEL 8
Chaque jour : 18 Glubs. 50 bateaux et 200 rameurs. | '.

Dimanche 18 juillet, dès 9 h. du soir *y

| Illumination des Quais. — CONCERT 1

I Orisil Fei fSirfifa-  ̂i<̂ EMBRASEMENT GÉNÉRAL g|
||j CANTINE COUVERTE SUB LA PLACE DE FÊTE |gï

PO TE*! *> tf »£*.<£; à 1. 2 et 3 francs pour les Régates. H-4765-N ^MWm M- Mj mmM ^WDR W à 50 centimes et 1 franc pour la Fête de nuit, uÊ
X i Cartes de libre circulation à 2 et 5 fr. — Programmes, 50 ct. g®
tXâ mmW Le dernier train pour les Montagnes sera retardé de 19 mi- §6
y -  nutes ; il partira de Rieucliâtel à 10 h. 15 au lieu de 9 h. 56. 11893-1 IS

Hâfel Belle-Vue JEBDSHLEffl
Samedi et Dimanche, 19 et 18 «Juillet

lïtili Fitt it h Iiiiiiit
organisée par la 12250-1

MUSIQUE «LA LYRE»
Attractions diverses — Attractions diverses

Dès 2 l/t heures après midi

GRAND CONCERT
Dès 8 h. du soir: Soirée familière

Jk f  la Chaussure Suisse
I i 14, Rae de la Balance HP" 14
f| _\ Grand choix de Chaussures des meil leu- xhh, '%à
WïXJS l'es Fabriques suisses. Grandes marques. wÉ»BQs\

ai*. A l'occasion des Promotions : _̂ ^ -̂-Ëm__ ,
t̂m :i%__m_ Chaussures pour enfants , genres ï!L«. î̂«!||ggf

^^^.̂ g^courants et fins. — Réparations. — 12086-1
Travail très soigné. Se recommande, Ch. DEVINS, cordonnier

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

jusqu'à midi.

I j * * PROMOTIONS * * ||

I 

Grand choix de COSTUMES POUR GARÇONS, gj|
à prix très avantageux. m 4

magasins L. Tschamy & Gie II
16, Rue Fritz-Courvoisier 16 12257-1 g 1

Véritable BAUME merveilleux anglais.
8611-1 Véritables 60UTTES balsamiques
d'après ane recette monastique, à fr. 2.50
la douzaine de flacons, franco. Ue 1792-t.

Pharmacie Landolt, Nefstal (Glaris)

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 12184-1
CROIX -BLEUE

Section de U Chaux-de -Fonds
Dimanche 18 JuiUet 1909

à 2 </i h. après-midi

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

à La Chaux-du-Milieu \
SUJETS : Esaï» V, 11 et Juges XIII , 14.

Alcoolisme et Tempérance.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 21002-17

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 b. du soir,

if iii 0@i@©il
donné par une

Troupe Parisienne
RÉPERTOIRE CHOISI

Dimanche, a 2 heures

____T ENTRÉS LIBRE im
Se recommande. Edmond ROBERT

Broipe d'£PAR6NE
des Trois-Suisses

Les personnes désirant en faire partie,
sont informées qu'une nouvelle année
commence en Juillet. 12213-1

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

METROPOLE
RV Restauration à toute heure

Service par petites tables 11598-288

Tous les VENDREDI soir

ft TO&gr «® Q^
Trois BILLARDS neufs !

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 «/, heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-30
Se recommande, O. Marcliand-Weber.

Café S? Charrière
Louis BRANDT

Toas les SAMEDIS soir
dès 7 »/« h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801-22* Se recommande. \

HOTEL DEJ-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
6941-33* Se recomamnde. Jean Knuttl .

Hôtel de 8a Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i la Mode Neuchâteloise.

8942-12* Se recommande. Ch. Kohler

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 18 Juillet 1909
à 2 Vi h. et 8 h. du soir

E Soirée Familière !
12291-2 Se recommande.

Jeune mécanicien
Fabrique de fournitures d'horlogerie de-

mande un jeune homme ayant fait un bon
apprentissage dans un atelier mécanique,
au courant du petit outillage, burins,
fraises , tassaux, etc. et connaissant si
possible les machines à décolleter. Sérieu-
ses références exigées. Entrée de suite.
Très pressant. — S'adresser à M. Paul
Aubert flls, Le Lieu (Vallée de Joux.)

12289-2

Horlogerie
QOI occuperait un jeune homme ayant

fai t apprentissage complet à l'Ecole d'hor-
logerie. Prétentions modestes, — Adres-
ser offres sous initiales W. L. 12118,
«u bureau de I'IMPARTIAL . 12118-1

RESTAURANT DU STAND.DES ARMES-REUNIES
Samedi et Dimanche, 17 el 18 Juillet

Grande Fête de la Jeunesse
organisée par la

Société de chant LA PENSÉE
avec le concours de la

MUSIQUE des CADETS et de la FANFARE DE RENAN
Dès 8 b.exxx*esi après mi<ii:

GRAND CONCERT
DANSE dans la grande salle

Répartition au jeu de boules. — Jeux divers. — Roues. —
Petits chevaux, etc. — Distribution aux enfants.

Oij.f4.ca.TU.© soir, et, &i \% Ta..

Qrand Concert et Soirée dansante
EXCELLENT ORCHESTRE

BKTTItÈB IiIBHE
Stmf Les revendeurs devront traiter avec la Commission. 12358-1


