
PRIX D'ABOSNEMESÏ
Franco pour II Suiss»

Un aa . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . » » 5.40
Irais mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sus.

L'IMPARTIAL rP°aegi;ur parait c"

De Sonia dans le « Figaro » :
•Lai Sodétô pj -j -rteictecta des la'niâlàlux M l*S-

.teerwneat saisi© d'Unie! pétàtào^ véhémente pù \
lui était signalée la laiste condition des bœufs
'du Midi, qu'on atmènei a*a Jraviail à coupa d'aï--
gtuilloii fexré et qu'eatoarent, dans les prai-
ries, des palissades, «ie "àQiijoej. (actificiellea ojf
IgŒ (gea ĵ $'éQorche.

Lai Société B'Marffia. Et elle lapprit q|u© les
¦gjétitiiofniiaiçes 4taienji j d e e  •tatrmeiurs.

L'émotàoiii de ces amis des bêtes venait!
principalement de ce qu'une peau de bœuf en
î>on état Vaut vingt-quatr.e francs, et que si la
¦« flétan* » en est trouéei par les aiguillons on
déchirée par la i-once  ̂-elle n'en va^t dp e.
mSms.

m * m.

Oe qtoi Ifoluît a)u s'ûccès du pacifisme, c'est, je
brois — dans !un pays oK l'on aim^ te courage
'—- la j e-y^athfe  trop empressée que cette
idtoçtrine inspira atax poJtrons- On s'enrôlerait
bien «dans le parti... majg pn pense aux voi-
êf m qu'as s Mâfâta

* * *
En Franc®,* l& 'daVgSr dé recevoir eui? le

« terrain» «n ooUp d'épée ou une balle de
pistolet rie menajoe qpe l'honnête homme. Un
homme taré n'es! poîntl expogé à oe risque.
.On ne se bat pas avec lui.
, En sorte qu'il n'y] al qnei les gens déshotaiorés
jcjui jouissent vraiment .de quelque ^ecurij(é(
Hans lej âiâ<a£siong.

* *
Il y S dé fràîcHès et délicieuses honnête-,

liés. Il y ©n a de nauséabondes; iet l'opl
pourrait dir© if té «^erteines personnes qu'elles;
sentent Thonnêite, comnje certaines chambres
gentgat le «geafeErsé».

ITHonM? filâtala :eSt in'fériie!ù|f en ceci, quo
Foisiveté le dépare; ©t qu'un mari, vraiment^
fi'est gupportabl© qu'à <sondition; d'avoir, dans
la vie, quelque chose à faire.

Il n'y a que la femm© qui sOît «iajpiable de
i'éjjajBjOffiÇk BiTâP grâtse,; iifens l'ina t̂ioa.. .. ;

** *J'aimS -«Mlutëdiïp la rêfléxioto de ce vieil
jâbbé parisien, fin gjoîurjrneli, à qui l'on1 deman-'
dait un jour ,  à tablé :

— Qu© penSez-Voug de cette j truite,- œjoii-
rieuij 'l'abbé î

Et qui répondait:
- — «Te rie" sais pas, mladamë,- ce qu'elle a été
pendant sa vie; ostâ s sa fin rjachète bien deg
fentes.

*
C'est ©ri fEriâjrit, p-armî 1»; foulé des « petites

gtens», «dans les marchés aux fleurs et dans
les marchés aux oiseaux qu©1 j 'ai compris
quel [rôle essentiel et merveilleux joue le su-
perflu dans la vies de! fi&ux qui ne possèdent
pas 1© QéûessaJEe.

* * *
Simoinin n'̂ t pas trêà giêriérëux; mais il sait

faire valoir, ei gentiment le peu qu'il donme et
1© pen qu'il fait, et parer de tant d'urbanité sa
ladrerie quiVai lui est reconnaissant de saille
Services qu'il n'a pjas fendus.

Simonin est trop prudent pWur êtr'ë amoU-
reUx. Mais i j&rle* aux femmes avec tant de
eondescendaftce, il les entoure, il les enve-

loppe dé prévenances si jolies, il les respecte
avee tant d'esprit et au besoin les évite avec
Un tel afe de les dégfeer: qu'il egt aimé de
.toutes.
_ "Simoniri «Ss'H poli. H n'ai qUë «Jette qualité-là;
înaîs il a .su, grâce: à elle —• et c'est là sori
génie — satisfaire à toutes les nécessités de
sa vie, comme ces sauvages qui d'un seuil
arbre savent tirer de quoi se vêtir, se chauf-
fer, construire leur, maison, manger et bjoire...

Petits cahiers
d'une étrangère

CorresponDance parisienne
(Paris; 18 juillet

Chez Vous, Su Grand Conseil, au Conseil
iiatàonaJ, on coiPtmence la séance pan l'appel.
Chez mous» rien de plaireil. A quoi bon puisque
[chaque parle|m|enitiai|rle| a un .tyaitel.metnjj fixe dei
15,000 francs, ' ! '

Lai conséquence c'est l'abseritéisriié' oU la
pratique dfe l'absence. On a voulu fleimédier
I oe fléau aU *mio|yta3(ru «du vote piar procuration
qui perm;et Siux présents de voter pour! les,
labàemts. Mais le remjèiie a (provoqué d'effroya-
bles abus. On a vu les rectifications de scrutin àj
l' « Officiel» taapsfoï*mer la majorité acquise
et ptrioclariiiée, en aéancie eri une minorité,.
Changement qui n'avait d'ajileurs. plug qu'une
valeur platonique.

Dans sa dernière séance, la Chambre s'est
totocupiée ds fies déplo-rables choses. Mais sans
aucune sérénité. On se serait cru un moment
(dans la ménagerie aiyc fa-ayeg. Et ponrquoi
discuter aVeq fureur?
* ivoici la crios©.

La1 droitei avait, pjris l'initiative 'die substituer,
le Scrutin piersannej l ari, Vote piaff* procuration.:
Mais: les gauches en étaient horriblejnent
vexées. Et de leur sein' est Sortie une fiontre-
plropolsitiori »qu*a été votée et se borne à imtron
duire tfjonxl chaque séance l'obligation de si-
gner la feuille de présence; tout député) qui
ne gignérà pas est réputé absent, et s'il ©st
absent sis fois d'e, suites. ïj l perid' son indemnité
ptroportionnée. . ' f

La dxpliftie clairié S l'eScamioltagë, elle! Hit
c|U,e les gens de la gauche sont dles vauriens,
La1 îfresse est ai l'unisson. ! '

Le fait .est que le vote pjar prk)cUrâtion.' sulh
eiste toujours., Mais la feuille de présence vri-
Duelle dimiiiuei; l'absentéisme ï Oni en doute.,

Projets d'été
— Oh!_ mlba!, j' aère l'été! C'est Vrajmeiït

là seule sâj isOn de l'année où' les familles,, que
dispersent àl Paris les obligations de lai vie;
mondaine, goûtent les! joies délicieuses d©
l'existence en commun. N'est-ce1 pas Votre-
avis, chère maldame?,

— Tout à fait, chère iriajdain'e! Sairis} ces
deux mois, de répit, on oubliejia it presque que
l'ori a un mari, des parents, des frères , des
tfœurs, des'enfantsL. Et Qù floimjptez-vous pas-
ser votre été? ;• - ,

— J'irai d'aboridi à Vichy faire uiné saisoin',1
Pendant que mes enfants iront chez leur,
grand'mèfTe maternelle ©t que mon mari ira'
faire sa cure habituelle à Contreiéville. Puis,:
j'irai passer quelque temps à Deauville, ohet
leg Martin-Chenu, pendant que mion mari fera
sa visite annuelle à sa pceur, dans le PoitoU, et
que les enrtants s'installeront à Dieppe, chez
leur oncle Barbant. Enfin, j' irai un peu chez
jn ĵraan, El (Castelmouille,..

— Avec vos Deoes î
' — Non... Caistelmlouille'eslt hojt-iriblemeri't h,U-
•tni.de et rie, leur Vaut rieri...
, — Aveo votre mari', talora...-

i— Non' plus, c'est 10 moment où" mon mari
s© voue ©xcjuaivemeinlt à la chasge, qu'il ado-
re !... Mais vous-même chère maidame,. qu©!
comptez-vous' faire, coH été?

— Je dois faire uj i grand Voyage avec le^
Chênemaîille sur leu-r yacht, le « Ooulapic »...
Lai Grèce et l'Asie Mineure, nta cher©!... Pon-
dant ce temps-là!, mon fils EdmOlnd ira en
pension àl HeidelbeTg pour apprendrel l'al-
lemand, t̂ Philippe, Sori cadet, ira cheï uni
•casteur, H iQanibridge, péiur apprendre l'an-
glais....

— All-plnsi jjé Vois que' Vous taillez ptosér!
|a,ussi un . été des plug agréables!... .Quelle)
joie, n'est-fi© pas? de « semier»j in peu les
étrangers et los indifférents pour se retretai-
per dans la saine existence lan l̂ial©!...
. — A mi la dites-voiusj

'°— rAl«5rs> (a$dô'miolis'elle Thér'èS'e1, VôUs jugez
Isubséqnemlmeni (d'siprès des pronostics con-
cluants, que le moment déchirant et regretta-
ble d© la siéparation: approche?...

— Oui, monsieur, Pitjou— On va bieritôt S'en
aW'érî à yillers-sur-JMer.

— Vous en' aVé? viàiinienti la ptr'eUVe irréfU-
*Sré ? ¦ . ; ^

— Ouï, iôtS H décloué lefa, Sajpfis fie matin et
otn! *m,7a fait acheter de la naphtaline poutl
mieittre dans!les effets, ipar rapport aux mites...

— Qu'est-ce que j e ?-&. devenir 'peri'darit
fie; temps-là, moi, mademoiselle Thérège ?¦..
J© yas me manger le sang!...
, — Oh! |vOUE( dites .«ja,, miossieur1 PitjpU, nais
voTuS ferez, Igi 'coonajssance d'une autre cui-
ainière ©t Vous m'oublierez!... Il ne manque
pag de Cuisinières qui ne Votait pas, à la camj-
plagnei, l'été! - :

— Les cuisinières qui rie vont pas,- l'été
Si lai campagne on à la mer, c'est qu'elles1
sont logiquement dans des boîtes... Et j e
ne mange pas de cette purée-là! Voua savez
bien que |sj je vous fiourtise, mjaidemoisell©
ffhérèsie, c'est ,pouri le bon miotif... Et pour-
quoi que je vous courtage pour le bon motif?
C'est parce! que vous êtes dans une bonne
maison où que l'on peut faire danser l'anse
du pallier et, subséquemment, s'établir plus,
itard, nous deux, marchands de Vin...

— Tout ça est la vérité, miossieur Pitou1...
'Alors, en jt rfattendant, qu'egt-ee que vous fe-
rez cet été?

— Que voulez-vous! Je ooritiriuerai à villé-
giaturer *militeirejmeat àl Pépinière-plage! dn
Iboulevarfl Malesherbes, et, 1© dimanche, j'irai
respirer un peu d'air pur sur les fortifioar
ittiooS... Mais vous, maldemoisiej le Thérèse, vous
(penserez èi m|o|i?: [

— Oui, im|osgieur PitoU- Et, comme tout est
ïfluS chetf à la mer, je; travaillerai pour notre!
biouheur dans l'avenir! i '

— C'est ça, mademoiselle Thérèse, ©t, sur-
ItoUt, n'allez pas; me trouver, un remplaçant
Idansi la gjam.ifton de Villers.

Miguel ZAMACOïS.

Syndicalismê  américain
Samedi Soir1 à Paris, le président de la Fé-

jiïération américaine «in travail, M. Samuel
Compers a fait tune conférence gur, le « Synd|-
çalisme en Amérique».

Les idées ont été tradiuites aussi exacte^
jthlent que possible par M. Nichol; elles démon-
itrent nettement que les, membres de cette im-
portante (OTg|aniaa|tion> qui comprend plus de
deux millions et demi de cotisants, versant an-
nuellement plus de 1,500,000 francs, et dis-
pose de 337 journaux, sont des réformistes,
¦soucieux d'abord d© s'organiser avant dq|
penser à la grève générale et à la suppres-i
•sjon du salariat et du pâîronat

Après quelques mets de M. lYvetoit, se-
crétaire des Bourses à la C- G. T., qui le pré-
senta aux membres du Comité confédéral et
de l'Union des syndicats, M. Gompers prit la
parole. Pendant une heure et demie, il g'ex-.
prima clairement ©n anglais.

M. iNïchol traduisit ainsi son discours :
— Le camarade Gompers, dit-il, noUs a

•tout d'abord apporté le salut des travailleurs
orgariiség d'Amérique, 'dont il est le manda**
taire.

»LeS prolétaires ont le devoir de sup-
primer les abus du «capitalisme. Us ont assez
souffert; on les a bernés avec des questions.
de religion, mais ils veulent vivre tout de
suite le mieux possible, en attendant le. Pa-
radis !...

o- Le syndicalisme, en Amérique, est très
complexe. Nous avons plusieurs millions d'é*
migres qui viennent chez noug avec leurs
idées, leurs préjugés; il ne faut pas cOmp^
ter avec eux. Nous avons aussi huit millions
de nègres qui ont gardé les traces d'une lon-

. gUe servitude ©t dont les stigmates ne peun
jvent pas s'effacer rapidement.

» Notre action s'étend sur une longueur de
3,500 lieues et sur. une largeur de '2,000
lieues, divisées en 46 Etats. Vous voyez qu©
lai besogne est compliquée en Amérique. Mal-
gré tout, la classe ouvrière est mieux organi-
sée qu'en France. Nous pouvons avoir des
(opinions différentes, mais 'nous sommes tous
d'accord pop; atténuer les gouffranceg des;
îteavailleurs.

fe Nous aVotts obtenu Une journée de fête
pour les travailleurs; elle a lieu le premier
lundi de septembre. Le repos du dimanche
est presque abgolu, fie que vous n'avez pas en-
core obtenue

» Les trois quarts des travailleurs ont la
journée de huit heures; dans le bâtiment,
spécialement, ils ont gagné encore la demi-
journée du samedi. En ju in, juillet et aofilj ,
les maisons de commerce f ercnent du samedi à
midi jusqu'au lundi matin.

fe NoUS Voulons encore un meilleur salaire,;
luWe journée plus courte, une vie plus confor-
table ©t avoir le temps de nous éduquer et
de relever la" classe des travailleurs. FNoias
jnj e demandons rien au gouvernement, nous;
voulons obtenir tout par nous-mêmes !

t»Notre programme ? Nous sommes oautr'a.
toute force 'd'Etat, pour, le droit d'association,
la liberté de parole et de la presse ! Ce
qu'il faut toUt d'abord, c'est organiser la
classe ouvrière ! Améliorez la situation des
¦travailleurs, et ils seront avec vous demain ! ».

PRIX DES ANH0KCES
Canton ds tiuchilil il

Jura D i r a i ! . . .  10 ctnt. Il lisnl
Initia 16 • • •
(Mua M • • •

» plitaniHl tploiil EO » • t
Ponr le» annonces d'une certaina
importance on traite i forfait.

f ées (Suisses aux (§ays-§cts
On nous écrit de La Haye en da te du 17 juillet :
•La Société suisse de secours aux Pays-Bias

a célébré dernièrement sa fête annuelle à
l'Hôtel « Duin en Daal » près de Harlem, chef-
lieu1 de! la Hollande* septentrionate- Favorisés
par un temps merveilleux, une véritabl e sur-
prise que noug a ménagée la nature en ces
semaines

^ 
de perturbations atoosphériquesy

les participants qui étaient près de quatre-
vingts ont passé une journée des plus agréa-.
blés, au milieu de la plantureuse nature;
qui caractérise les environs de Harlem. Laj
promenade de l'après-midi a été des plus in-
téressantes, bien qu^un peu fatigante pour)
quelques dames, ¦ au niilieu.de ce pays de du-
nes, accidenté comme l'Appenzell et où nos
chants Jes plus beaux résonnaienc; avec un
entrain qui aurait fait croire qu'on se trou-
vait en Suisse.

La, salle du banquet avait été de façon très
habile, métamorphosée en une salle de ban-
quet suisse, <*ar partout nos couleurs fédérales
fât nos _ éouissons cantonaux mettaient leurs
notes vives et spéciales, ce qui donnait à cha-
cun de nous l'illusion de se trouver transporté
pour un temps là-bas, au doux, cher pays
adoré.

La table Surtout (offrai t un aspect bien
propre à émouvoir des cœurs suisses; auprès
de chaque couvert se trouvait un bouquet de
fleurs des Alpes, où les Edelweiss, les roses
des AIpes _ et les gentianes mettaient leurs
teintes claires en une si douce et si parfaite
harmonie que chacun de nous élait ému plus
qu'il ne voulait le reconnaître. Aussi ne sau-
rions-nous exprimer, trop chaleureusemenln no-
tre gratitude à M. Bezzola, propriétaire de
l'hôtel Waldhaus à Flims, qui avait fait cueil-
lir ces jolies fleurs pour nous au bord des
champs de neige, et à M. E. Brenn, directeur
dm Grand Hôtel de Passugg, lequel a fait
pour inons, dans son beau jardin, une riche
moisson d'edelweiss. A tous deux un patrio-
tique merci !

Et ce cordial merci, nous l'adressons encore.
à notre président, M. F .Hâssig, consul à
Amsterdam, grâce aux bons soins duquel la,
salle de fête est chaque année décorée de
façon à nous donner, l'illusion d'un coin de pit-
toresque de cantines suisses, comme on les
Voit dans nos grandes fêtes nationales. La
Vue de ces décors suisses, de toutes ces fleurs,
vous met du coup le coeur, en train, les youh!
youh-hou-houh ! partent tout seuls, les cœurs
se dilatent, on entonne gaîment les chantg
©t les chansons suisses et cet élan s© main-
tient ju squ'au soir.

Oui, ce sorit de bjqnnés, de délicieuses jour - •
nées patriotiques, que ces fêtes où l'on
léprouve, aveo un© émotionriante fierté, qu'il
est doux d'être les fils d'un pays dont rien
n'affaiblit le souvenir, d'être les libres <â-
toyeng d'Une libre patrie, belle entre toutes,
Idigne comme pas une d'occuper sa pliaorj
parmi les peuples les plus civilisés. Qu'elle
vive, notre Suisse bien-aimée, qu'ils soieriit
heureux, forts et ffôgg les libres enfants de la
noble Helvé.UeJ

— LUNDI 19 JUILLET 1909 -
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — RépétitioD
à 8 1/» n., salle de chant du Collège industriel .

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abendi
8>/j Uhr, im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à S '/j h. (Grande Halle).

Rénnions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Du i" Afai 1909 f __ Oéparte pour GARE CHAUX-DE-FONDS - «Vfttt*»»«J» Du 1» Mai 1909
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19 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

GUY CHANTEPLEURE

(Vagittement, très yagiieinënt, dommiei eW ces
rêves où il semble qniton se dédouble et que,;
dans le sommeil, on se voie rêver, Marie-Blan-
che s'avouait .qu'avec -on grand effort, elle,
eût pu rVépondre, mais cet effort, elle ne l'ac-
complissait pas... Et elle demeurait appuyée)
sur* Pierre, la tête aa creux de son épaule...;

Plus tard, ellef se rappela! que dans cette;
torpeur, à demi conscieniie et sans force,
elle avait pensé:«Je suis bien... je suis très
heureuse... je veux rester ainsi un moment
encore... je ,yeux qu'il soit inquiet de moçnl
silence et qu'il m'appelle de cette voix quj
m'aime...»

Tout cela! ne duïa qu'un bien1 court instant),-
deux ou trois minutes, peut-être moins... Sous
le chatoiement bleuâtre des éclairs qui se suc-
cédaient rapides, Marie-Blanche ouvrit leg
yeux... Elle se redressa doucement

— Ça va mieux ? demanda, Pierre -arnica^
lement

Il alluma une bougie'... Lé visage1 dé Marie-
Blanche lui apparut livide encore et tout tiré.

— Ma pauvre petite, vous avez eu1 peur; de
l'orage ?

r—> (Très p&w, oui... Wbutia-fc-Olle:!.

Re-oroduction interdite aux journaux qui n'ont
vas de traité avec MM.  Callmann-Lévy éditeur/ ,
i Paris.

Elle crtait nécessaire vie préciser sa première
explication. ,

— Le vent hurlait... Je ne dormais pas...
j'ai fèntendu Fred qui fermait votre fenêtre!
à cafuse .de l'ouragan... puis, j 'ai pensé quei
voua top pourriez pas rentrer...

—... Et vous êtes descendue, et vous m'avez
jotavert (malgré l'orage qui vous effrayait..!
Je vous remercie, Mimi, vous avez été très
b(pbne et 'près vaillante.

Il hésita un peu :
— Je dormais mal, moi aussi... La! chaleur,

était atroce... Alorŝ  j'étais sorti... L'orage*
m'a surpris .en haut du jardin...

Il hésita encore, puis il ajoutai :
— Mimi> vous savez combien Tante Jac-

queline 'est craintive... combien elle s'épou-.
vante, même rétrospectivement... Et, il mo
semble inutile... ,Je vous serais reconnaissanti
de ne pas lui parler, ide ce petit incident....

— Oh ! Pierre, je n'en parlerai pas.
— Ce n'est pas que j 'attache grande impor-

tance' à tout ceci... Mais tante Jacqueline en'
ferait une affaire... elle traiterait ma prome-
nade nocturne de grave imprudence... Elle
serait contrariée... m)oi ajussi...

— Je ne dirai jien à Tante Jacqueline...:
(pâ H qui que ce soit... Vous pouvez comptei]
sur taJoi... ;

Il nTtarmnt'ai : [
— Oomme yous. êtes, pâle enQgj'ê et to|u,tiâ

^énervée !... ,
Elle 'eut tin geste d'Inslôucianee :
— Il p'y, ̂ paraîtra plug demiain..; Jkùufpfy

PîfiTT'G
Elle KembiaSil- MijoWrïï un1 peu", frêle' et

enfantine dans sai longue robe Où' liai forme! die' *
son corps se noyait. Le! blond chaste de ses
cheveux séparés "en deux nattes lâches qui
tombaient très bas à demi défaites, encadrait
de tout près son petit visage pâlot qui senir
blait plus mince et plus effilé que de' coutiime.
Un cerne .aigrandîsaaiiit ses yeMx. Et tonte cette;
îatigne de ïm êt-je. «%# in^iinilaiWeffleïîilJ
je ftine et innocente'.

Pierre la tegaidlait.

— .Vous avez l'air d'une petite fille si
menue, si fragile, Miette, dit-il. On cherche
votre ange gardien derrière vous... Bonsoir,;
ma mignonne amie... je vous remercie encore
de m'avoir servi très gentiment, très délicate-
ment...

Il sourit, puis il prit la main qui pendiaifj
ahi long de la robe blanche et y* posa, les
lèvres, très doucement.

De retour dans sa chaimbre, Miaiîe-BI&nch'e;
se jeta sur le lit et s'y blottit à bout de force.

Son cœur battait à coups violents. Et tou-
SoUirs ,une sorte de trépidaition intérieur^
qui se .communiquait à ses membres, l'agitait
¦ Une grande détresse physique, un' profond!
désarroi de .tout son être moral, lai brisait:
chair et âme.

.L'orage s'apaisait... s'éloignait, emporté parj
lei vent ,

Une grosse pluie se mit à tomber, sur les
feuilles qui frémirent de bien-être dans l'air)
¦rafraîchi.

Mais Marie-Blanche n'en ressentit point de;
Calme... S.es nerfs restaient tendus,, sa peafij
brûlante. .

Briusqiileiment kll3 avait compris cette choisi
formidable :

Elle aimaiit Pierre.

EE
' Lés 1tro(upea!uS: aviai'ent quitté les hia,uts pS^
¦tiâgeâ et se répandaient dans la campagne
avec lun grand bruit clair et multiple de cloi-
«jhettea remuées... De longs vols'd'oïsea'p&l
faoirs ^'élargissaient pbliqtaem'ent sur le cieï,
oomme jetés à raquarelle ; Bjg traverg d'Sfll
[éventail ,de soie pâle.

(Les colchiques se mlonfeient- piqu&n't . 'dé
natin miauve l'herbe défraîchie. Lai vigfae)
vierg'e1 du boid du laie perdait uS àl Un, sefi
folioles dlun trpfalgie de fleurs, qtû se «dispe  ̂,¦
Bien* m yg &m m îMWf a&t soi i'm%
gjOBi senfetiH l'BWntaWe pitotehe. Dê$i Tâpr'éfé!

ÈtavouireUise indéfinissable de son hjajleine ch|an-i
geai, te goût st ïWm 3a l'Mx, Et Mm&<

(Blanche croyait rencontrer son mélancolique
fantôme sous les arbres, moins touffus, parmi
les feuilles dansantes, au .milieu des fines
bromes grises du matin qui cachaient long-;
temps le soleil et se roulaient en écharpes anH
tour des montagnes, ou dans la. clarté pour-
pre des crépuscules du soir qui resplendis-i
saient oomme les pampres mûrs et noyaient)
le jour, bleu un peu plus toi ; chaque fois.

Septembre égrenait ses jours. Pierre était
parti. Au commencement d'octobre, ce serait
l'exode général. Madame Yvelin reprendrait)
à Montreux, à Florence ou au Cair e son exis-
tence éparpillée de Parisienne cosmopolite,;
Maïa se réinstallerait à Nancy, sa ville natale,-
tout près, si près de Lunéville !

Monsieur et madame Chavanne rentreraient!
$ Paris avec Hubert mademoiselle Césarine
reconduirait Marie-Blanche à. Dôle... Et le
chalet aurait l'air d'une maison morte au
milieu du jardin sans feuilles, tandis qïie,-
douce et persévérante, te petite fontaine con-
tinuerait de (Couler comme les jours et les
heures, dans l'auge de pierre jamais rem-i
plie... .

Mais (Marie-Blanche savait qu'en quittant
(Traumland jeette fois, elle n'emporterait pas
tout d'elle-même et que les yeux fanés de
Tante Grise, et qu'e les yeux brillants de Mère
Sainte-Thérèse de ,JésUs ne reconnaîtraient
peut-êtrie plus l'enfant confiante et émerveil-
lée qui deux mois auparavant cueillait dag
fe|uflles d'argent dans te clair de lune.

(Marie-Blanche lapolaii)... C'était un amoafi
étrange, né pmte, qu'aucun espoir, aucuaj
désir; même d'être aicmée ne vivifiaient et qui
pourtant 3e «ntoyait se sentait immuable. C'é*
tait un amoui; profond et complet, fort et in-
génlq comme nn instinct avec des admiration^
ififèrea ,. des ^ofuceurs d'adoration qui s'aualy;-.
sajeût: flW se fëouyateat <ies EJoïurqTioi yicj-3»
î*|eur*t...> .. :

(Marié^-Blianblië aimlaif... EWt-elte jâlcJaggiB
Ea vérité,. SOJB J

ÇR suivre.},

¦ M-sublcs ¦
riches et courants SOT-M

Fabrique Bachmann Frères
_&_ , . Snccnfsale de La Chaux-de-Fonds :

Mite eË-VL C?»!§dLn_«

«a» 
Toujours grand choix de marchandises fines et ordinaires , au Magasin

Rue Htï Biia-Opos i (entrée rue du Goq)
SmW ~ Fort rabais sur les souliers jaunes et an solde de chaussures.

BAS "PHXS:
101286-1 Se recnm*ïiande. G. •Wolza-er.

® 

Bocaux de stérilisation
Système a WECK »

pour préparer^ dans son ménage des Conserves
de fruits, de légumes, de viandes, etc.. etc.
Le procédé le plus simple, le plus avantageux et le
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont les
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-
mande. — En vente chez : 10685-8

A. Hugueni a-Zbinden , Léopold-Robert 6.
~~——————————— . 

Grand Hôtel-Pension des Bains
•TA, COŒJE'3K"J«JESJ ""Si

Séjour ravissan.^ de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano , jeux divers. Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec"un air le plus par ; station de chemin

de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. |6711-13 Charles de VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

SPÉCIALITÉ

CHANGEMENT DE DOMICILE
DENTIERS 
EN TOCS GENRES WT? Tf fflSÇ TfU X( W0H. JŒ RIH
TELEPHONE LA OHAUX-DE-FONDS :

N* 8U 16, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 16
(Maison de la Papeterie R. Hsefeli & Fils)

10087-1 

Hôtel-Pension Boiu-S-ijOIIP
LIGIVIÈRES

Chambre et pension depuis 4 fr. 50 par jour. Le mieux situé, à proximité
de la forêt. Vue magniSque sur toute la chaîne des Alpes. 10875-i

M m FÉDÉRAL E
(soniftrÉ ANONYME * 8

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chancres, le 19 Juill. 1909.

Mon» «omiriea aujourd'hui , sant variations impôt
tantes , achutenrs en compte-courant , on an comptant
moins ' / to 'o rie commission , de papier bancable aor

Ei». Coun
Chênne Pari» . . . . .  3<t/0 99 81*',

f..... Court et oetit» effets lon»« . 3 99 91'/,
"au 2 moi» ) accent. francai»e». 3 1CI0 10

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.25
Chèqne 3 25.17'/,

Londres Conrt 8t petit» effet» lonj ». 2>/. 35.16'/,
S moi») accentat. an|lai»e» a1:, Î5.17
3 moi» i minimum L. 100 . VI, 35 19
Chèane Berlin , Francfort . 3«/. (23 15

tlltmio Conrt et petit» effet» lonj» . 31, 133.15-j-iu-j-ga j  moi,» accentat. allemandei 4 iJ3.22V,
3 moi») minimnm M. 3000. 4 123 30
Chèane Gènes , Milan , Tnrin 5 99.73'/,

liai!» Court et petit» effet» long» . 5 99.73'/,,BB* * a moi», 4 chiffre» . . . .  5 99 SJ
( 3 moi», m chiffres . . . .  s 190. —

,. . Chèane Brnxelle», Anver» . 31.-, 99 6W,
Vaigiqa * 3 à 3'mois , trait , ace , 3000 fr. 3 99 90

Nonaccbil!., manri., a el4ch. 31;, 93.68>.'<
lltl ltnrd Chèane et court . . . .  31/j 308 20
J ,. , 3 à 3 mois, trait, ace, Fl.3000 3 308 25
({HitTd. Konacc. ,bill. , mand., 3«t»ob , 3'/. 30S 20

IChèone et conrt . . . .  4 lu*».90
TlêNI . (Petits effet»long» . . . .  4 104.90

(3 à 3 moi», 4 cùiffre» . 4 104.90
l»W-Î0rk Chenue. . . . S 6.16
SDISSS . Jusqu 'à 4 moi» . . k H 8*16''.

Billet» il banque françai» . . . .  — 99 90
a a allemand» . . . _ 133.12V,
• a russes _ ' 2.65
a a autrichien» . . , _ 104.82V»
• a anglai» . . . . _ 25.15'/,
> a Italien» . . . .  — 99 65

Souverain» ang lai» — 2b.H
Pièce» de 20 mark . . . . . — 25 62V,

C'est ainsi que vous pouvez enlever lea
;ors anx pieds et durillons, si vous voua
servez du remède nouveau, sensationnel
3t agissant sans douleur 6435-12
EMPLATRE TORPEDO

P1U X 1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perroehet 4 C".
aaaaaaaaaaafaaaaaaaBM _  r——mm _  »|aaBK»aSB>l»3B»9>Bt>>>

Cuisinière
est demandée de suite ou pour le ler
Août. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. Fort gage. — S'adresser
Café Français, St-Imier. H.2380.J

12305-1

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

Petites Papeteries <p°$r
inglais et enveloppes doublées, à 10,15,
20 et 30 ct. 

Petites Papeteries papi;Ue
blanc et bleu ciel, & 20, 30 et 35 ct.
¦I ¦ « "*«¦ *¦ w»»a«*»̂ M«

Ecurie, Remise ou Entrepôt
A lnnAV* d" suite ou époque à convenir, située au centre de la ville. Bas prix.—

IUU01 S'adresser rue de l'Industrie 26, au magasin. 10763-1

PIJTPBTPÏÎO fantaisie et dans tous les prix, *RMp*B *-"-S9
UM UfilMÙ PAPETERIE A. COURVOISIER ailUtUElftÙ

t 

SALON SPÉCIAL. 11760-101
fAinlflTA instantanée donnant aux cheveuxAClUt-Ul U ies reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant.

SCHAMPOIÏVG du D' Boja.— Service antisep-
tique. Téiéptioue 990.

ELU a Bfa EîS'ïfin ss Ull M 1 ¦ N et WsiMARTH E iiyLLËIl
Serre 28 et Rue de l'Hôpital



Nouvelles éf ranaères
FRANCE

L'état des récoltes.
Comment va le blé ? Da Fraise' aurS-l̂ elIa;

dei quoi faire s*)1*! pain cette année ? Oominenl)
va le foin ? Ro;u£ra-]t-on nourrir: les ;an.im|ajux
pet hiver ?

(Le ministère de l'agriculture vient juste s
ment de recevoir les éléments de l'enquêtie;.
mensuelle faite dans chaque; département paï
les professeurs d'agriculture. En yoici les. ij - -
gultets généraux.

(Les pluies persistantes ont endommagé 1$
récolte dru blé; il y a eu en certaines con-!
itrées, dans la Seine-linf érieuire, de lai «verse»;
dans d'autres, comme l'Indre, de laj «rttuille*».
Dans le Loiret, dans l'Oise, 'dlans liai 'Saute}.
Saône, lea froments sont çiourrts ©t clairs.
Les orages et la grêle ont feat beaucioup dé.
mal dans l'Ouest eit le Sud-Ouest. Néan-
moins, la* moisson ae» termine oonvenablemenO
dans le Midi et ne sera pas trop mauvaise
dana l'ensemble si le temps se relève.

Pour les avoines et les seigles, les espé-
rances sont moins certaines, la maturation ne
s'atecomplït pjas bien.

La récolte des fourrages est seule déslas-
Rfcefoj se. ©ans presque tous les départements;
les rendements1 

sont faibles et la fenaison/
lest entravée par les pluies. Les foins pourris-,
sent dans les prés. "

Quant à la vigne, sa fteraision a été O'Mî-
ftraîîêe et l'humiditô favorise le développe*)
mtent «les maladies cryptogamiquea.
Le sac d'une église.

(Liai éélèbre église Satet-l^loty S Pontoise,;
a été mise; à SAC par. des malfaiteurs, encorej
JiÛCOnïllUH.

En arrivant slamedi matin S six heures, lej
bedeau a trouvé la porte du clocher grande
louvierte. A Intérieur de l'église, tous les
rtroncs étaient fracturés, tous les christs po-
sés sur les autels étaient prisés; une statue;
de saint Louis ornant ruine chapelle et une
récente statue de Jeanne d'Are étaient odieu-
sement mutilées. Des immondices souillaient
Ig chœur; et le déambulatoire.
, L'église avait reçu, il 'y a quelques 'se-
maines, lia visite de oambcooleurs; mais les ef-
forts de ceux-ci avaient êohoné devant liai
vieille serrure de lai porte de la sacristie.!
Mteuîx outillés, sains doute, les «Cambrioleurs,
font, cette) fois, réussi à la' f orceï*; mais loups
tentatives pouc .ouvrir le 6offre-fotrt fixé à
la muraille sont restées sans résultat. Fu-
rieux sans doute de cet échec, les malM-
iteure ont mis en pièces les surplis,- les orne-i
ments et jusqu'à l'uniforme du suisse don*)
les loques pendaient hors «les tiroirs éveer
très.

Les tabernacles ont bien été défoncés lalussiy
mais ils ne contenaient pas d'objets précieux,
ceux-ci étant remisés chaque soir, en même
temps que les hosties «aansacrées,; dans te
flpffre-forj inviolé.

ESPAGNE
Toréador, toréador...I

On annonce que les toreros viennent dé fon-
der, un syndicat. Cette nouvelle arrive com-
mle une confirmation! des mlesures d'interdic-<
tion prises par les préfets de certaines vil-
les espagnoles pour empêcher les trop nom-
breux accidents que des matadors in expert»
mentes ont -causé dans les premières, corridas
de la saison;. ,

Il ne faut pas chercher à s'avoir* ce que les
illustres Mazzantini ou Revert* auraient pensé;
du syndicalisme tauromachique, et le. fondi-i
;tguij de la nouvelle. association n'est pas.

te célèbre; Guerrite. MaisV m .ttSjul offiS, l'orga.-
Inisation loUvrièr.e des matadors,! picadors, ban-
derilles et chutes ménage d'agréables sur-
prises aux afficionados dégjo\it.é@ pat te sa-
botage dé leurs émotions.

Désormais lorsqu'un taureau mettra son" nî-
cador, en «x l|ok iourte loin' verra le matador1
¦"favfanceii lentement .devant liai .tribune ,du
président des courses, an lieu de s'élancer pu
sexsouja du! péisant cavalier : «Senior, dtra-t-il,
je) ne fais pas le travail du manteau si mon
cachet n'est pas doublé, cjafc je sénge, je songe
ea combattant que lia 0. .G. T. aie regard e et
qUe te Révoliitioa m'attend...».

RUSSIE
Superstitions dangereuses.

En fermant,- samedi S St-Péteftltourg, les
SSôfugea des johannites, les aUtjoIrités ont nus
fin à, un déa pjsa gt^nm aeandai'ffl. dei te eapi**
•fade russe- K ¦ ' iDes enfant dé tout âge, deftais deto ains
3'oisqn'à IQU^ é$ n|qtamimen!t dest entente dé
payions, étaient enfermés dans des taudis
«dlans; un Jtofl de m<ï^&tiofl| &&& gagnes te
galut de leurs âmes^ ^ *' * ' x ' ' •

Lai police; p| fitaVabi fcteq réfligai dans; lep>
«-juéte elle pi .tj rfluvjé; Sent vingt entent^ d\mej
maigreur éffr-airïante M.fljnl vivaient dans; fej
'cjondittens impossibles, à -ô rire;. 80 °/0 d'entre
Sttx sjoUffrej-J de u>aiajdte-a d'yéux jAtotractées.
par suite de, l'cibscurité et de lai saleté. D'au-
trea ont les1 genoux âbsolùntent meurtris et
déchirés; pons être restés agenouillés pjeDjdlanl
dea heures (consécutives.

La yiupiajrl de ilQUs; éé\ enfant iWP fflainte-
liant .tuberculeux, fls ea.t été trrainsportés en
toute hâte djans; divers hô-£ji<i9ip!. Les jojiaj ir
nte. yoat ,iteej #<*iMw&.'

NORVÈGE
L'effet des mauvaises lectures.

03 maindi d£ ChrStîtianiài qln'unei jeuttet fij l*?
idla Seize *̂ n'a,; éleva d?une| éQol,e supiérieune
d'er-seigneffienii s'élit î ifee fiQUpsable d'ïïW
assassinat ç|dieiux. , i

Elis biabiJiaiit *iye/S m &%\ SS«( da^el âgéè*;
«qui n|»'nrnj l j^bitemenii un pen nivaint PâquteB.
Certains indices avaient fait conclure à une
mort violente, P W$. on ne savait sut qui porter,
lea soupçons. SS petite nièicie présen*|ai sloi%
*un testâmen-1 par lequel elle était instituée lé-
gataire universelle ; mais un examen approfon-
di permit dâ découvrit! qU,e te fessent avait
été falsifié.1 , ¦ ., *, |

Lai jeune fiîle fifl HilôIrS iaïrêtéé stoWs Pis-
culpStion de^ JEaux et d'aâsassinat. Après
avoir, nié jusqu'à! ptrésent, elle a été forcée,
eri présjence des preuves ncca,blainites, d'a-
vouer qu'elle avais tnê si tente avec prémédi»
,ta'tion'.

Elle né ffllâinif̂ te ahicUri regret et, daina les;
semaines qui suivirent te crime, jusqu'au m<>
ment de son airrestatten, elle fut une élève
modèle, prépiarant ,et passant ses examens,
d'une fa'çon brillante. Peraonnev en voyant sori
,<sailme et son' airideurl S l'étude, ne l'aurait staïUp-.
çcnnée ..coupable d*um tel crime. Grainde lis
sause de jomans sensationnels,! elle avait
Cjoxripmpju Son esprit ai ces lectures néfastes,,

t-THouvelks â&s ôanf ons
Escroc de baut vol.

BERNE. — DetitoièremenS, un citoyen dé
Berne était victime d'un vol de troda mille
Irancs commis avec effraction. La police sej mit
en campagne et arrêta un Italien sur, lequel
pesaient de sérieux soupçons. Au poste de po-
lice, on constata que l'on avait} fait*, une ex-
sellente calpturé.

L'individu arrêté était pioirteur de plusieura
montres en «ai ,de baguesi et de bijoux de vai-
l«3ur. Des renseignements venus de Genève
permirent d'établir que le voleur avait en-
levé -dans «aétte ville deux montres enl or et
une bague en diamant valant sept cents
francs. A soin domicile, on découvrit une toute
d'objets habilement dissimulés et provenalntl
sans doute de, vols commis un peu partout

Ce personnage, ienl effet, travaillait «en gros;
il avait un abonnement général et séjournait

. alternativement à Londres et à Paris.
Le lutteur masque.

Seul de itoua les lutteurs, qui se WouveSt
àctuellemeu"t aux prises à l'Apollo de Berneu
Cherpill-ojd avait refusé tout d'abord de se
mesurer aVea l'inconnu maj sjqué dont noua
avons pa(rlé

^ 
par il supposait que l'homme, qui

intrigue ai (tort les Bernois, est un «3on-
current) afllemand avec lequel il doit se battre
l'automne pjdocliaiin à Londresi et qui est venn
a Berna ^ajQiSl te d-ejssejni de rétmdi.er au préart
lable. * ¦», i • . . -. « «

Sur les ïnstSntîès dé qUelqUes amis, Chefc*-
pilted est revenu^ toutefois sur sa déci-.
eion et vendredi, devant un nombreux pu«i
blic. noJirla IpomBa'triote était vainqueur dé.
l'homme niaislqué noir, après un combat de]
tois minutes. L'inconnu s'est éclipsé pendanli
que le public faisait une Ovation enthpufiiflete^ àl
l'heureux chaiPipioia suisse'.. , ¦• »,

Inutile Idte 0ire que toute '«tetté misé ei|
s'cène n'était qu'un' truc imaginé par la di-
rection id.ej j l'é.tabJissiejrj ;ent po-oi! corsejc te'
spectacle. m

Le sotis-cliil de la Sûreté parisienne et un Inspecteur de
police assassinés par un rat d'éQlises

LES VICTIMES DU DEVOIR

Son crime accompli, le bandit se fait justice
M. Robét t Blot, l'actif et intelligent goUs-

Çhef de la Sûreté parisienne, a été tué sa-
medi soir, à sept heures, ainsi que l'inspec-
teur Mugat, de la brigade spéciale de M.
(Hamard, en procédant à rarrestetrau d'uni
célèbre et farouche « rat d'église », Emile De- ,
teiHiay, 25, rue de la, FoHe-Méricourt.

Sur. le point d'être capturé par d'autres
inspecteurs de la Sûreté, le bandit qui, son
double meurtre accompli, s'étajft barricadé
chez lui, s'est brûlé la cervelle et est tombé
raide mort auprès, drn cadayrle d'une de ŝ ivictimes.

.Voici _ la genèse de ce terrible drame. On
se souvient que du centre «te la France on
signalait depuis quelque temps que des vols
.très importauts avaient été commis dans les
églises et les musées de ces régions, notam-
ment à la cathédrale de Limoges, à Brives,-
à Guéret, l'église «te Satete^Ambazine et à
Saint-Viana. On avait pris, ici *et là, ïï-sti
'obj ets iextrêmement précieux : éma,ux, châs-
ses, custodes et autres pièces du quinzième
siècle, constituant! un,e, valeur!, artistique cjojnsii
dérab le.¦ A la suite dé ces vols, en verte dé tooia
commissions régatoires délivrées tout récem**
ment par. les parquets de Guéret, de Limoges
et de Brives, te service de la Sûreté pari->
sienne avait été chargé de rechercher Un peu
partout «dans la capitale si par hasard les ob-
jets précieux n'avaient pas été vendus chez
des « fourgues » connus ou simplement pro-
posés en venta à dés antiquaires.

(L'un 'des individus signalés comme rece>
«•jeur, avait été amené au quai des Orfèvres
en même temps qu'un autre complice, qui,
lui s'était chargé d'enterrer, dans le bois 'de
[Vincennes, des. obiets rares de. très grande Vfir
leur.

Ces deux « rats s désignèrent nettement
Un nommé Emile Delaunay, âgé d'environ cin-
quante ans, comme le principal auteur iea
Vols commis dans les musées et dans les.
églises du" centre d'é la France.

Dès lors, la ,captor«3i fut décidée.
— Méfiez-vous, dît l'Un des receleurs à

M. Btet, o© Delalunay est un bandit redou-i
table, fl eat toujioura armé d'un reVolveij
d'ordonnancé; il est résolu à tout et vous
« fusillera » à bout partant si vous vous pré-
sentez chez lui pbuE l'arrêter.
• — iNous verrons bien,; aVart répondu te
Bous-chef de te Sûr.eté(.;

uJe vais recevoir ces messieurs»
i IPotaï énWeifrendfé ic'étte' opéra'tion qu'il
feavait extrêmement périlleuse, le sous-
chef de te Sûreté s'était assuréi le concours
die sion dévtoué eecrétaiïe, Mi- Perrot des
¦Galbons,, de ] — Dol, inspecteur1 principal à|
la Sûre.té, fât des inspecteurs Mugat et Mar
thieu.

A se*pjt heur'ea du soir,, une automobile 'dans
laquelle lefl fiiUq tpoliciera avaient pris place,;
en iq-aitteUt te quai des Orf èvr,es venait stopper;
à; proximitji î du 25 de te rue de la Folie-Méri-
court. i !

M. Blot ,ét ses cioUâboralteUrs, pour la plu-
part sans aimes, s'engouffrèrent «pus la voûte
de l'immeuble, $ tel file indienne, et afin da
ne point attirer] l'attention des ^ntcéf i. locatai-
res, montèareni) 'également un à un l'escaliero
qui conduit ^i rarppartemjenli de M. Enviû
Deteunay. ', '

Lest Voici itowa lé? oinki sur' lé plâliet* forï
•êtrroit. L'entrée du l|ogifi(. du «rat d'église»,:
fiju* te tp|oir|te duquel une pjlaqUa d!é cuivrel
¦pivalô est .vissée, moquant simjpllement te pré-
nom -et le nom do| tecjaltadirfei : «Emile Delan-
Uay», éti. â) drloiite et ouvre directement sur;
une antHWnibre,- 'd'où fatal .accède aussitol
dans la -cMmlbrie àl coucher... |

C'est M. Blot^ le ptregieir àl rb^enr,, qui
idappe d'aboIrldL . . . | • i

Dès les pjremiejlS .(tolups, tel femme de ména-
ge s'appïWhe *et «dénwîel au «rat d'église?) i
, — Voulez-Vou*̂  que j  aille, ouvrir? i

— Non, réploind Pej aunay, retoume»z S V5-
Sre iCUistee, je v*aîi( pecéVoir oés mtessieurs^

Ceci dit, te misérable s'approiché à sau tout*
de la' perte qu'il ouvré .toute grande,

— Vous êtos bien! M. DeJaUnaiy? i
M. Blot niai ptasi achevé ces pai-oles que lé

*at d'églises», Aejmianî brusquement le bras
droit, lui tire; ,un jQ|0|uip| dft revplygr' ai" bout
poTtan't... { 1 i . ' '. i i

L'inspecteur' Mugafi s'élance gnri Deteunaj*]
éiï se met en devoir de te désarmer. Le ban-
dit se défend averd uhe énergie farouche;
une1 lu tte effroyable s'engage, au ooiurs de la-
quelle le plojicier à,éf ihiïé te gilejt et arrache
la chaîne de montre «te Dejaunay, mate, celui-.
ci, toujours' ariné, pairvâentl à! Itérasses son &dn I
v.ersaire, qui tourna sUr liù-même, s'albai|
sUr les geneux et reçoit dainS le flainc gau,cba I
te .deuxième nroj efiÉe de l'â^êste- 1

Mugâ't tiomb'e plouï' "fiel plus gel releva- Il Pt
en effet, fSté pa,é ssur le coup. i ' ' ¦

Alors, l'inspecteiuit principal Dol, qui, danl
ces trois secondes, avait essayé d'inté^énîr,:
sort un mjnusleute rcVolv.er: e.t fait fejoi stui
Delaunay — -trorp iard sans douter cjai; la
balle Va se1 perdre dans l'alcôve —• et te
«rat d'église» ^ te .temps dt iCepojnsseï; la)
porte. , [ ¦

Une dernière détonation retentit. C'est lé
misérable qui vient de se faire ju stice en se
logeant une balte dana la tempe droite.

Son cadavre est "tombé derrière la piortja;
de lai chambre à coucher, à cô.té de celui de
l'inspecteur Mngat.

L'inspecteur Mathieu et M. Perret des Gâ-
chons s'étaient portés au secours de M. Blot
et l'avaient conduit en hâte à te $uarmacte
voisine.

Mais tous lés soins furent inutiles, te séus-
fchef de te Sûreté expira ;en prononçant d'une.
voix éteinte ces quelques mots :

— Ma pauvre, .femme, que va-fc-elle dire
de cela ?

M. Louis Cafpin, do'mmLi3sairé''*d,e police tift
quartier de te Folie-Méricourt, et M. Qolloi
secrétaire, avaient donné l'atermef; le& pém-
piers de l'avenue Parmentier, les agents des
réserves accoururent devant te maison d^Delaunay et firent enfoncer te porte. On dé-
couvrit alors l'horrible spectacle de ces corps
gisant dans une grande flaque dé sang.

Quant à Delaunay, il est morit instantad
Uément, le projectile qu'il s'est tiré à la
tempe droite ayant traversé de part en paris
te boîte crânienne.

Quelques minutes à peine après te dénbne"-
mj ent de dette sanglante tragédie, arrivait)
M. Lépine, préfet de' police. On l'avertit que.
tout était fini, et le préfet alla d'abOrdl res-
pectueusement se découvrir devant la de-,
pouille mortelle dé celui qui lui4u,lun sj gré--
cieux oollaborateur.
. Puis il monta.

Là-haut, très pâles — et o© n'était plais liai
peur qui avait blanchi leurs visages — Dol
et Mathieu pleuraient. Ils pleuraient Un) chef
regretté et ce bon camarade tombé aui champ
d'honneur.

(Mf. Iiépine, lui aussi, s'essuyait fréquem-.
ment les yeux.

Chez les veuves des victimes
Ce fut Mme Hamard qui acceptai la pénible

mission d'aller prévenir son amie Mnje Btei
du terrible malheur qui l'atteignait.

jLe icoBur défaillant, les jambes tremblant
tes, Mme Hamard graivit les quatre étages
qui, au numéro 10 de la rue Gay-Lussalc, la
conduisaient à ' la porte de l'appartement da
sous-chef de te Sûreté.

Enfin, elle entra. Et ee fut avec d'infinia;
Ménagements qu'elle annonça à SQp tamig
que son mari était blessé.

Une pâleur mortelle envahit te visage dé
la' pauvre femme qui joignit ses deux mains
sur sa poitrine en balbutiant :

— Oh ! Il est mort ! Il iest mori J Qn ne Vauli
pas le dire.

La malheureuse femme avait compris et les
(consolations .affectueuses de Mme Hamard
[ne -pouvaient atténuer son immense douleur.

Enfin, voici des pas ! On monte. Ce sont
des (figures connues, bJorriblementl pâtes.. Et
alors Mme Btet cria encore :

— Il est mort ! N'est-ce pas ! dites-le !
Il fallut, hélas ! dire "toute tel vérité, et

Mme Blot, se tordant les mains, s'abîma en
sanglots. On dut la tnansporter sur- Un lit où"
elle parut s'évanouir, immobile, pâte et glacée.

Toute te maison de la rue Gay-Lussad
tomba ensuite dans un silènes respectfueuixj
et profond. Les clartés s'éteignirent et l'on
f n é  reçut plus personne dans l'appartemeinitj
de te Veuve, à qui l'on Venait de dire que
là dernière pensée de socffl mari avait été pourj
elle, et qui maintenant' pleurait, pleurait, pleur
Esj tj doucement» infiniment!...:

, 12, âVenUë de Châtilloui S Montrougé, au
cinquième étage d'un immeuble bien tenu, tin
intérieur «joniortable et charmant. C'est là1
qu'habitaient depuis plusieurs années, entoUr
rés de sympathies, l'inspecteur, de te Sûreté
Mugat et sa j eune, femme.

Dans Talppartemerit,! il y ai quelques heures
encore plein de clarté et de joies, un silence
murné, que coupent pair instant les sanglots
étouffés dans lai pénombre de la lampe qu'on
a baissée pomme si te Veillée funèbre avait)
commencé déjà, jrois personnes, lai veuve1,,
son père jet son frère, effondrés sur lés
chaises, attendent... Tout a l'heure un four)-
goU va amener, dé lai Morgue, le corps».

— Mon' .paUvre Eugène, si bon avec nous
feus, gt ai j&rj, feé ainsi,. Pm ëê vm^M^

gSftîi l'infSrtlQïiééi j fetBïïê femme. Noua étioffÈt
si heure,uxy et nous .oroytena midis tenlj de
jours, de boahen,ij devant néua... , i

*»Ah! «yes! un terrible métier,- mSin'sietlF,;
que celui <te défenseur de lai société..\ et la
presse ne dira janïai s assez an public ce, que
niousi endurions de .transes mortelles,: ncus, au-
Jtr'es, les joéalpagnes de .ces liiojmmes,: q!*a,i) àl
Sont testent simplement, obscurément, s'exl-
poseit aux blalles et au poignard des( ban-
ditt... Maisy j'étais bien inquiète souvent, lors-
que j e te voyais1 partir, pjour prefidre son sei"-
viOsX , Quejlc .mission1 .dangereuse allait-on en-
cioir'e lui éotàieï, dé .jour -te?... Mais Iuv. en
plaisantant;! mo rassurait : «Bah! sois tran-
quille, va, ion' fait afiteUtioU ai sa Bleàu!...»
H était de te «brigade du chef» dejPflus quel-
ques, années... C'est uni honneulrl périlleUi..s.

»Un matin, j l était arrivé ici, m'annoinçant
5e'tte bonne nouvelle... Etiré; àl te brigade;
du chef , c'était de raUgm^tetiiQP, c'était
aussi l'avancémentl assuré... " i i

Suï les meubles, suri le plâlrqUejt, a'n milieti
de tel pièce, des valises énbr'ouvejntes atten-
dent dans «n coin'; il y ai tont un attirail di
pêche, des lignes, soigneusement ficelées, dea
provisions pout; un lon^i voyage eji johénya.
de f et. . \ < !

— Mon pauVr'e mari, éx^liqUe; la VeUvé!,:
était sur te point de prendre sCU! Congé an-
nuel. Un mois que nous devions aller paisseir1

^comme d'habitude, chez sjon perti qui habita
un délicieux petit cote dens la drg!Us«a... Moye^
teuï était ptrèé.



Chez les charpentiers.
SOLEURE. — Hier dimanche, s'est assem-

blée d^DS îa saUe du Grand Conseil, sous
la présidence dé M. Heraog de Lucerne, la
22me assemblée générale de l'association des
charpentiers suisses. ,et dés fabricants de meu-
bles. Une proposition de «créer une associa-
tion pcfor Jes. achats a été renvoyée au comité,,
cjui nommera une commission ai bet effet*.
Le comité a été atutorisé & conclure un con-
trat d'essai pour, un cartel avec les associa-
tions patronales die l'Allemagne diu sud. Le
comité appuiera vigoureusement les démar-
ches pour iine entente avec îa société suisse
des ingénieurs et architectes au sujet des
clauses de grèves dans les contrats.

L'attitude du secrétaire ouvrier suisse dans
tes récentes grèves de Zoricà a été blâmée-.
Une résolution de demander aux autorités fé-
dérales s'il n'y aurait pas lieu d'étudier te
suppression de la subvention au secrétariat
ouvrier suisse a été adoptée. La prochaine'
assemblée aura lieu à, Sehaffhouse..
Sauvé par un médecin!

VAUD.— Lès électeur** du, cercle de Gin-
gins viennent de trouver, enfin un citoyen,'
disposé à représenter le. village d'Eysins ati
Grand Conseil vaudois qui demeurera compoâ§
ainsi de 236 conseillers.

De nombreuses démarches étaient demeu-
rées, comme Ton sait, sans résultats et l'on dé-
sespérait déjà de trouver un citoyen disposé
à aller, siéger à Lausanne. Et cependant te
cercle de Gingins ne compte pas moins de
douze communes. Finalement c'est un médecin
qui s'est laissé convaincre et qui sauvera te
partie. Sans doute comme, il lui arrive "bien
de sacrifier bon an mal an quelques-uns de
ses concitoyens, arura-t-il estimé juste et équi-
table de se sacrifier, pour eux à son terar...
sur l'autel de la patrie.

M. te docteur. Albert Vernet, libérai, a doto'c
été élu., hier, par 124 voix contre 97 et 84
aux candidats radicaux.
Vive l'armée!

(Les journaux de Lausanne contiennent ces
jours une bien amusante annonce de te So-
ciété générale suisse de surveillance «Securi-*
tas ». Elle est libellée comme suit : «Nous
cherchons pour notre succursale 3e Lau-i
saune, directeur bon çortunerçaut ej ayant :
beaucoup et de bonnes relations. Un Ufficiei) ,
varodoîs serait préféré. »

Sans commentaire ! Maïs à quand les offi-
ciers jgardes-chiourmes, c-onoierges ou* vidan-.
geujrs. .SiTUûaitoins, pour. ITtonnaUr des bataS-
Ions -vaudois qu'il n'y ait tout de même pas
Itrop d'offres de colonels!
Le 14 Juillet A Genève.

GENEVE. — Hier matin dimattcblé, a --SU
lieu te cérémonie patriotique traditionnelle!
au; monument funéraire de Châtelaine, ensuit^
K .y a eu délégation au consulat de France.
Cta y remarquait pour; la première fois une dé-
légation de la <**olohie italienne, faiyant à sa
tête M. le commandant Basco, consul génénaL
Ensuite un banquet de 400 couverts a jéitê servi
au Parc des EaUx-Vives. De nombreux dis-
cours ont été prononcés, notamment par M.'
Jrullemier, consul général de "France "à Ge-
|nève, Dubief, député dd Mâcon, rice-présidenj
de la Chambre dea députés, qui fait un magni-
fique discours, longuement applaudi, par M.,
Perréard, conseiller, îiational et conseiller d'E*
-Jat de Genève, par M. le docteur Oltramare!,,
président du Comité central radical de Genève.

'La îête s'est terminée par une magnifique
fête dé nuit dans le marc des Eaux-Vives. La
J|ô(ulfi était énorme.

getites nouvelles suisses
DELEMONT. — Ee tir cantonal s'est ter-

miné hier soir aUi milieu d'un grand* enthou-i
siasme. Les tireurs étaient très nombreux et
te foule' énorme. Au banquet de midi, le colonel
Probst» président de te .Commission cantoniale|
de tir, a remercié le Comité d'organisation
et te population «de Delémont de l'excellente}
organisation du tir et du riche pavillon: des
prix. Pendant la soirée, les scènes patriotti-i
«ques représentées à te <!antine, ont eu un
succès enthousiaste.

DELEMONT. — C'est te mardi 3 août prov
chain que comparaîtra' à, Delémont, devant la
cou* Id'assises du Jura, "Ulrich-Albert Siegen-.
jthaler, prévenu d'assassinat et tetntative de
viol dans te fameuse affaire de Diesse. Trois
jours sont réservés à cette cause sensationn
nelte.

BALE. — A' te station dei Binningen, wnl
jeune homme de 19 ans, qui se rendait a»
marché de Bâte, ayant voulu sauter du train
en marche, a ftoulé sous les îvagons ât a été
abominablement broyé.

SOLEURE. — Les actionnaires! dé lai - fa-
brique de chaussures Bally,, à Schônenwerd,
ont voté des dons, à diverses .oeuvres d'utilité
publique et de bienfaisance, pour un miontanti
total de fr. 35,000.

GENEVE. — H sera! précédé à la masiët
enf vente aux enchères publiques d'une; par-
celle de terrain' sise, enttre te rue de la Cor-
raterie, te rue Diday «at la future rue du
Stand prWongée. Misé à prix : Q<iinze S«nts
francs le mètre carré.

LAUSANNE. — Grâce alu concours des sec-
tions fribourrgeoises et genevoises et d'Unel
Strentaàne de sections Vaudoises, le spectacle
de gymnastique organisé à Beaulieu, hier,
fiPlàs-'mîdi, a obtenu' un jmmsase succès.

20,000 spectateurs, venant de toïïtés tes ptïfc
lies de te Suisse romande y assistaient. Uni
accueil très enthousiaste (ai ieté fait aux sec-
tions confédérées, quij offlt fait preuve) de soli-
darité.

RENENS. — Hier ûM^t,' S 9 ff. 50, «le Va-
eine à gaz da Mallay, le ballon «Mars» est
parti, emportant comme passagers M. Albert
Barbey, pilote, MM. H. Seusine, professeur,}
Erich Debeta-s, «Urecteur de lai Banque fédérale
et Dietrich, ingénieur. Après avoir plané sur,
Lausanne, le ballon a été poussé vers ninja
heure dans te direction de te "Gruyère.

BELLINZONE. — Le curé de VirS-Gaft}-
bajogno afest refusé à faire sonner les lo-
ches de l'église, jeudi 'dernier, à l'enterre-
ment civil d'un villageois. Informé Jjélégrajphi-
quement du fait; te Conseil d'Etat a Oçrdonnâ
au syndic de procéder par la force, au Cas où'
l'ecclésiastique .persisterait dans son refus;
et c'est ainsi que te porte du clocher* fut en-
foncée pour permettre au sonneur de faire son
devoir.

LUCERNE. — La' fête d'oUVerturé du pré-
mier_ jar,din ajpte suisse, a eu lieu au Righi-
Scfceidegg, eh présence d'une quarantaine de
personnes. Le .chimiste cantonal Dr Schuh-
macher-Koppj a .fait l'historique du dévelop-
pement des jardins alpestres et le profes-
seur Sehrôter de. Zurich, a ifait une «3oaiférencé
BUT te biologie des plantes et l'utilité des
jardina alpestres au point de vue scientifi-
que. Après une visite au jar din sous te con-
duite du prof. Bachmann,; un banque*f| a feu Heu
au Righi-Scheidegg

ST-GALL. — Après de nombreuses entre-
vues te landamann Rïegg a réussi hier, soir.
à amener une conciliatioii entre les repré-
sentants des grévistes du tunnel de Brûgg-
wald et l'entreprise Buss et Cie. La concilia-
tion doit être encore soumise à tous, les ou-
vriers.

WITTENBACH. — D'après une nouvelle ar-
rivée hier soir, l'assemblée des ouvriers de
la ligne Lac .de Constance au Toggenbourg,
s'est prononcée contre te grève générale des
çuvriers de. te ligne.

A demi Neuchâtelois. s -
M. Bethmânn-Hollweg, te nouveau chan-

celier de l'empire allemand, se trouve être à'
demi Neuchâtelois. Sa mère était née de Rou-
gemont; elle était te fille de M.; Alfred de
Rougement, qui avait! épousé une demoiselle
da Pourtalès. Ainsi M. Bethm&irn.-Hoilweg se
(trouve avoir! encore., de nombreux cousins à
Neuchâtel. Peu s'en est fallu même qu'il ne
devînt propriétaire en cette villa Dans les
partages de famille, sa mère avait retenu une
maison rue du Tefcnplle-Neuï 26, qu'ejte vendît
en 1896 seulement; c'est un des immeubles
où se trouve actuellement installé te bazai*
Grosch et Greiff.

Enfin le jeune aviateur français Hubert.
Latham qui se prépare a traverser la Man-
che ces; jours-ci avec son monoplan, est
aussi apparenté avec te même f amQle de Rou-
gement

Petit-fils d'un' armateur du Havre d'ori-
gine anglaise, Hubert Latham, est rjar sa
mère te petit-fils de Mme Mallefr$e-Rouge>-
imcnt, sœur de M. Albert de Rougemont,
grand-père du nouveau chancelier.

Ajoutons que l'aviateur Latham*, oomme son
petit-cousin le chancelier de Betinnann-Holl-
weg, a séjourné plusieurs fois en Suisse,
surtout dans l'Engâdine.
Code civil et organisation judiciaire.

La mise 'en vigueur, au ler janvier 1912, du
code icivil suisse, entraînera fatalement dif-
férentes modifications à nolfïe} législation, can-
tonale. Par arrêté du Conseil d'Etat, le pro-
fesseur, F.-H. Mentha a tété chargé de l'étude
de ces modifications et a. rédigé un projet!
de loi contenant l'into*»duction dui code ci-
vil suisse dans te canton* «te Neuchâtel. D'au-
tre pitrt, soit en vue de l'application du code
civil suisse, soit pour répondre à divers pos-
tulats du Grand Conseil, te chef du dêparte-t
ment de justice a élaboré un projet de loi
sur l'organisation judiciaire et uu projet de
revison de la toi pour l'exécution de te loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et te
^faillite.

(Le Conseil d'Etat vient de désigner une
comjjjtesiocn d'experts chargée de procéder a
l'examen de ces trois projets.
, Cette (commission s'est réunie eu séance
préliminaire vendredi , au château de Neu->
châtel, eous la présidence de M. Albert Ca-
lame, (conseiller .d'Etat. Après avoir entendu:
l'exposé du programme <te travail, te com-
mission ai décidé de tenir une première ses-
sion à la Baisse, près Fleurier, du 7 au 10
Septembre prochain.
Examens de comptable.

La Société suisse des commerçants organise!
pour la première fois cet automne des exa-
mens de comptable. Ces examens ont pour,
but deldCélïvrer aux employés de commerce
ton diplôme attestant qu'ils ont aiequis des con-
naissances solides dans la pratique de la comp-
tabilité, aussi bien que dans le domaine de la
(théorie, et de faciliter aux chefs des maisons
de commerce le choix de comptables abso-
lument capables et méritent toute oonfianee.
Il a été prévu des examens pour te .Suisse
française, qui auront lieu les 5 et 6 novem-
bre, à N;euchâtel. 

©ironique mucf îâf &(ois&

Lawn-TeDnlg
• Hier1, à BeaUregard!,' à ILa Chaux-de-Fonds,

après de nombreuses et très intéressantes par-
ties, du tournoi de lawn-tennis, organisé par
les clubs de notre ville, et favorisées par un
temps à souhait*, la victoire est restée aux
équipes de Lausanne, «qui ge disputèrent la
première et te deuxième place. Neuchâtel
prend la troisième place et te Chaux-de-Fondsi
la quatrième. Voici les noms des gagnants.

MM. George et Yniduniai du L. T. C. de
Lausanne, 1ers prix ; MM. Martin et Bréaud
de Mollins L. T. C, Lausanne, 2mes prix ;
MM. Du Pasquier et Mattods du LL T. C, Neu-
châtel; 3mes. Deux joueurs, du S. S< L. T.
£t, CbauxHde-Fonds, 4mes prix.

Un nombreux et élégant public a suivi les
différentes phases du tournoi et n'a pas mé-
nagé ses applaudissements aux joueurs de
Lausanne ..et particulièrement de Neuchâtel
dont le jeu était par moment vraiment mer-
veilleux.

Course pédestre

Voici les résultats des courses pédestres
organisées hier par le Bobsleigh-Club du Lo-
cle :

Coursé 12 km. — 1er .Ernest Kuhfuss en 44
minutes 46 s. ; 2me René Ferrier en 46 m.
14 Ys s. ; Sme Henri Ketterer en 46 m. 511/5
sec. ; 4me E .Huguenin, tous du « Sportiag
Club La Chaux-de-Fonds ; 5me Gugliani, Le

Locle, etc.
Marche 20 km — 1er A. Magnïn en l "bi.

48 m. 25 s. ; 2me Agnona Louis en 1 h.
51 m. 5 sec. ; Sme Stellini Oreste, en 1 h.
55 m. 5 s. ; 4me Tosalli Ch. ; 5me 'E. Stu-
der ; 6me Fritz Hirt ; 7me A. Levati, tous du
« Sporting-Club», La • Chaux-de-Fonds ; Sme
Fontanelte A., Corgémont, etc.

Course de haie. — ler E. Kuhfuss ; 2me
jPaUl Walther, Sme Marcel Ducommun * 4me,
G. Baillod.

Régates

Par uni temps idéal et en présence d'une
f-oule énorme, se sont déroulées samedi et di-
manche, à Neuchâtel, les différen tes épreiives
des régates, dont l'organisation a été par-
fai te. Un banquet très animé a été servi à!
l'hôtel Bellevue. Des représentants de l'Etat
ainsi que M. Loup, président de la Fédéra-
tion des Sociétés nautiques suisses, ont pris
]|ai parole. Une fête de nuit a brillamment
.terminé cette réunion sportive.

Volai lea r&taïtSfé : Oa'flriggers S 4 r^nettrs i
ôhamp-w-n-aat : 1. .Grasthopper, Zurich*. 2. Nor-diska^ Zurich. — Double skiffs : 1. Gras-hopper,. Zurich1. 2. Seeclub, Zurich'. — Outrig-
gers à 4 rameurs : juniors : 1. SeecluU Zu-rich. 2. Nordiska, Zurich. — Outriggere à'2 rameurs: cham'ptionnat: 1, Seeclub, Zu-rich. 2. Rudefrverein, ïiucerne. — Yoles deîneW a 4 (rameurs : juniors: 1. Norfliskai, Zu-rich. 2. Seeclub, Zoug. — Skiffs : champion--o&tl : 1. Seeclub,. Bienne. 2. Société Nautique,Genève. — Outriggera à| 8 rameurs : cham-pnonnat!: 1., Grashopper, Zurich. 2. Seeclub,Zunoh. — .Yoflea de merf àl 4 rameurs : cham-pionnat : 1. Nordiska, Zurich. 2. Rnderclub,Scbaffhcus;e.i

Umténeé »*!? lea quais fut énottrfe hier
^l °2 ?5" ,qJ?e les tra,m mi transporté, de10 h&aiién a 1Q heures et demie, plus de 2500P'OrsvHHGs.

SPORTS

Le véritable 12377-?
savon au jaune d'œuf

en «taquet rouge, eat le seul savon de toilette don»
le nom indique la composition et non seulemon
le parfum. Prix par pièce 75 cts.

de 1 Agence télégraphique suisse
19 JUILLET

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

Beau et chaud.

Presse Jurassienne
[DELEMONT. — Les journali stes jurassiens

réunis dimanche à Delémont, en présence du
secrétaire permanent de la presse suisse, M.
ÎBovet, ont décidé à l-unanimi-tlé la fondation
d'une (société de journalistes jurassiens. Une*
commission de trois membres a été chargée;
r-Télaborer les statuts.

Tir cantonal thurgovlen
! (FRAUENFELD. — Dimanche a eu lieffl
par. un tempe merveilleux l'ouverture du tir-
çaintonal tthurgovien cpii durera jusqu'aa 25
juill et. Un beati cortège avec de nombreux
gtroupes costumés a par«3auru les rues de la
ville. Au banquet de midi M. le Dr Studer,.
d'Arbon a remis la bannière cantonale au
président du Comité d'organisation de la fêtej
M. Aepli, conseiller d'Etat, a porté le toast
à la patrie. Le stand est très fréquenté et l'af*.
fluence des tireurs énorme. Les fanfares muni»
cipales de Frauenfeld etl d'Arbon fonctionnent
comme musique de îête jusqu'à demain mardi
où la musique de régiment de Constance leg
¦remplacera.

Us sont en sttreté
LUCERNE. — Suivant des renseignement*,*,

fle Bourg-St-Pierre, deux jeunes Anglais,, Ar-s
nold et Hugh Lunn, qui étaient partis poua
une course «lans ires Hautes-Alpes, et donj|
ou était sans mouvelles depuis plus d'une seN
maine, ont séjourné vendredi dans la -mbanei
'dm val Sorrey. De là, ils se sont dirigés vers;
la Grand St-Bernard et comme ils ont pris le,
bon chemin tout fait supposer qu'ils sont «a
sûreté.

Décapité par le train
ISELLE —i La train express Milan-Paris i

tamponné dans le tunnel du Simplon. à 3 h^et idemie
^ 

du matin, le garde-voie Minetti;,
d'Iselle., âgé de 24 ans, marié et père de deux
enfants. Le malheureux a été trouvé décapité]
.par un de ses collègues, qui faisait sa tou-ç»
née d'inspection.

Le nouveau chah
PARIS. — Depuis dimanche matin, le paV

villon national a été arboré à îa légation
'da (Perse a l'occ^isiion de l'avèneUiieiit au
trône «lu nouveau shah, S. M. Ahmed Mirza»
Le ministre de Persd à Parifo a reçu les félici-
tations des membres de la colonie persane àj
Paris.

BV Latbam a échoué "MtU
CALAIS. — Le sémaphore signale qu'un

remorqueur de Çailaia revient vers le porty
ayamt à son bord l'appareil de Latham, Celui-
ci aurait donc échoué dans sa tentativei de
traversée de la Manche.

Une famille écrasée
NAPLES. — Dimanche soir, rue San Vitd

la terrasse d'une maison s'est effondrée dé.
-fcruiÊ&nt les plafonds des étages inférieur*;
et ensevelissant la famille d'Un coildoinnier qui
était en train de dîner. Les pompiers* et les
soldats a«3Coururant sur les lieux. Le cordon
nier, sa femme et deux de ses filles ont et
tués; une autre fille est blessée lêgèrejnent).
Les cadavres ont été retirés des décojmjbres.

-Dép êcRes

JBa @RaUmt '6e*%i7onàs
Petites nouvelles locales.

HOTEL DES POSTES. — NouS 6|rJpreUons[
(jtte la p-jaisou d'entreprises de serrurerie et
^ffres-forts,, Jules Bolliger, vient d'obtenir
d'importantsl travaux da charpente eto ïer, su-
ipierstructureiB d*3 vi'trages, ete., au nouvel Hô-
ttel des Postes. Le fait est d'autant plus réjouis-
sant que de grosses maisons de Bâle, Brfugg et
BienUe éialienrt sur les rangs. On voit que nous
(pouvons encore, ici, nous a'esureravec les con-
currents du dehors. On est toujours sape,
nouvelle des. .adjudications de la menuiserie»,
attendues avec impatience, par les gens, 'du ipér
itier.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE —¦ Une nou-
velle de nature à intéresser les n-oimbreux au-
diteurs des concerts de notre excellente Sor
càété lie musique. Le Conseil d'administra-
tion du casino de LaUsanne-Ouchy; vient de
torrminei! les pourparlers au sujelj de l'orga-
nisation de l'orchestre symphonique et les con-
ventions passé«3s avec Jes chefs d'oirchestrei
tot été signées vendredi. Le conseil d'afl-
irinistration. confia la «iiTection des, concerte!
d'abonnement à1 M. Ernest Bloch, composi-
teur de musique à Genève. M. Cari Ehrenberg^
compositeur et chef d'orchestre à Dresde* as-
fcumera la direction générale de l'orchestre..

NOS TIREURS. — Notre dorTespondant m
tir cantonal bernois à Delémont nous télé-
phone cet après-midi Jes résultai obtenus;
par des groupes de notre ville «dans trois
tirs différents. A Delémont, Armes-Réunies,,
groupe pistolet, 1" prix. Les Vengeurs, grou-
pe fusil, Sme prix. A Schaffhouse, Armes-Réu-
nies, groupe pistolet, 2me prix. A Bâle, les
Vengeurs, groupe fusil, 2™ prix aU groupe
de 6 tireurs et S.™ prix au groupa de 12 ti-<
jeeurs.

BOILLAT. — Le Courageux cycliste chaux-
de-fonnier qui participe au, JTour «ie. France
a couvert encore l'étape Nîoe-Nîmes, où il est
jairrivé au' contrôle à la minute fatale da fer-
meture. Boillat a fait sept étapes Couvrant
plus de 2000 kmi, mais jj est douteux qu'il
puisse continuefr*.

MORILLE. — Un abonné noUs apporte une
énorme morille 'trouvée hier, aux Bulles. A
cette saison, le fait est plutôt rare. D faut
«croire que îa période d'extrême sécheresse !!!
que nous Venons de traverser n'est pas étran-
gère à ce phénomène de végétation.

BARREAU. — Le Colnseil d'Etat a délivré
le brevet d'avocat au citoyen Arthur Lania-
zure,' originaire de La Chaux-de-Fonds, UcenH
cié eto droit de l'Académie de Neuchâtel, domi-
cilié à Neuchâtel.

COMMUNE. — La 'démarche faite par le
Conseil communal auprès «de M. Charles Wuil-
leumier-Robert, directeur, (des finances a abouti
jà un résultat favorable; l'amélioration senn
Bible de l'état de santé de M. Wujllaumies
ïui a permis de retirer sa .démission.

Cote de l'argent fin fr. »"» **>

Après le bain.
— Vous prenez des bains de Tait?... ce doit

être cher?
— Au contraire : mes «domestiques onî

de quoi fair,e leur, chocolat pour toute la'
semaine.

MOTS POUR RIRE

NREmEOE snfi»FR*in»nCMJL g p
IïoIto(IO roadTe3)i.50. Cù.Bonrcci» , pii -̂ . ticnàT o A £
Toulcs Pharmacies. S x i y c r  ie „KEF0L ".

Imp. A. CQIlRVOlSlJij fi, Chaux-de-FQn«ia.



CERÛUiSLS TÂGUÏPiâiES 1
Nouveaux Cercueils de transport •£¦ iw. 27748
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Provoque une décomposition du corps plus rap ide et sans
pourriture.

Solidité garantie , avec armature perfectionnée I

supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent être

livrés dans les 24 heures 2808-1 1

CercneUs d'enfants, dep. fr. 3,50
Cercueils pour suites, depuis 13 fr.
Fabrique et Magasin avec un Grand Choix

Rue Fritz-Courvoisier 56-a
434 Téléplioiie 434 S. TSX——<3~X I

iflll« i|i i \ i T i \,\\\ <*WBl!mWm~i\VmT1iïEiWFt~WmTW^ i ' l l  ' ' ' WiL "ES

Of, *% indéfrisables avec cheveux lis-

O

Xf <|Mf|A*l||V ses pour le chignon, depuis
ilfcllaU tobluA fr - 25-— Le même avec che-msJ—W ™ m w mw mr —W mjr m W W m— m — —¦
0(r veux hsaes, depuis fr. 15.—

Confections de belles Chaînes de montres en
cheveux, jolis cadeaux pour fêtes. — Perruques de
poupées depuis fr. 2.—. Nattes, branches, bourrelets, etc.

Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-27

JL WEBER "DŒPP môteMe-inîie, 5

Serrières près JVeucliâtel
(en face de la gare du Tram du Régional)

Salon de Rafraîchissements
Café, Thé et Chocolat. — Restauration à toute heure. Arrangement pour écoles.
3607-2 0-393-N Se recommandent, Sœurs Bertholet.

Vin runge de la cote Hdriatip
(doux)

PERLA ÂDRIÂTICÂ
Marque déposée

recommandé par les médecins aux malades et aux
convalescents

LE MEILLEUR VIN DE DESSERT
En vente dans les magasins suivants : 10874 1

La Çhaux-de-Fond» : Perregaux Vve V., Paix 65.
îchlimann Henri, St-Pierre 2. - ^tf - il ĵ ^zl m t^t 0'

Augsburger Emile, Temple-AUemand 109. _ _ _ ^V&_Ï ra^
è!V?i,« «MAugsburier Paul, Charrière 29. £*"»**» g»* Hôtel-de-Ville 34.

BaSgerter Elisa, Numa-Droz 126. Québatte Camille, Pm lOD

lolf r̂S^S r̂1 * SS»*!k3M 14.
Cattin Nicora Mme, Parc 83. Société «le Consommation, Doubs 139.
Cavadini Vve, Parc 17. » F.-Courvoisier 20.
Dick Adolphe, Léopold-Robert 143. » Industrie 1.
Dumont Louis, Commerce 129. » Jaquet-Droz 27.
Gaietti Alfred, Jardinets 1. » Nord 17.
Gigandet Gustave, Manège 16. » N.-Droz 45 et 111.
GiUard Pierre. Parc 69. „ . - . *. --  ̂ .EF° 54*
Grandjean Edmond, Numa-Droz 55. Sarbach Charles, Doubs 129.
Greber-Moser Léon, Temple-Allemand 71. Saucy Vve Estelle, Doubs 155.
Gutmann Marie, St-Pierre 10. Sœurs Gasser, Léopold-Robert 88.
Suyot Charles, Industrie 24. Sœurs Sandoz - Perroehet , Passage dn
Hirsig David, Versoix 7. „ Ge?,tre ?-, —1 - --Hugli Gottfried, Industrie 17. Steudler Jules, Charrière 57.
Huguenin Emile, Crétêts 153. Thiébaud Marie. Nord 1.
Humbert Marc, Parc 72. Weber Jean» Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisler F.-A. Manège 24. Widmer Alcide. Parc 104. 
Jeanneret Paul, Fritz-Courvoisier 24. WUle-Notx. Balance 19. Parc 31-bis.
Jeanneret Paul, Ravin 1. Wolff Albert, Progrès 137.
Kœnig Vve A., Temple-Allemand 1. WniUemin Vve A., Combe Greurin 21.
Landry Charles-F., Parc 86. Zimmermann Alfred, Numa-Droz 11.
Leibundeut Arthur, Tâte-de-Rang 25. Zùrcher Arnold, Fritz-Courvoisier 58.
Macchi-Wymann R-, Parc 88. Le» Ponts :
Messmer Aloïs, Collège 21. Louis Descœudres.
Pauchard-Pfund Elise, Doubs 113. Société de Consommation.

Dépôt général ponr le Canton de Neuchâtel
ECenry db Oie, La Çiiauz-de-Fonds

Moire exceptionnelle!
A céder, pour de suite ou époque à con-

venir, un Magasin d'horlogerie , bi-
jouterie. Orfèvrerie, Lunetterie,
etc., situé dans une ville de 8000 habitants,
très industrielle, du département dn
Doubs.

Vente : 8000 fr. et 2000 fr. de répara-
tions par an.

Marchandise au prix de facture : 9000
francs. Installation et agencement : 1500
francs. 9581-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Praeenra tr» de fruits, rue de
FI BaSIU dgtf l'Hôtel-de-Ville 9
au 2me étage. — Se recommande, Mme
veuve Fanny Huguenin.

A la même adresse, une chambre non
meublée est à louer à une ou deux dames
de moralité. 11986-4

Aux cinnnteiirs !
A louer un local pour cimanteur. On

donnerait du travail pour la location. —
S'adresser rue du Collège 8. 944H-23*

Automobile
A vendre, faute de place, une jolie et

très bonne automobile Peugeot , à cinq
places, bonne pour nos montagnes. Faci-
lité de payement. — S'adresser par écrit,
sous initiales M. L. 12306, au burean de
I'IMPARTIAI,. 12306-2

4 &OOS&
pour le 30 Avril 1910

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

S'adresser à la Banque fédérale (S.A.),
à La Chanx-de-Fonds. 11819-2

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser cbjur* MM. L'Héritier frères, rue du
ComiJirce 130. 20832-89*

Entrepôt
On demande, pour servir d'entrepôt de

meubles, pendant une absence de la loca-
lité , un atelier ou un petit appartement
d'un loyer modique. — S'adresser par
écrit, en indiquant prix, sous R. R.
12353, au bureau de I'IMPARTIAI..

12353-2

EIHINGE
Pour cause de départ, on désire échan-

Ser des meubles sculptés et autres contre
'excellentes montres or 18 k. et argent.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 12158-2

A LOUER
pour le 31 octobre 1909

ou le 30 avril 1910
rue Léopold Bobert, au centre de la ville,
très bel appartement moderne de 7 cham-
bres, cuisine, corridor, bains, larges dé-
pendances, cour, vue étendue, 2me étage,
en plein soleil , pour famille.

Sadresser aux bureaux, rue Léo-
pold Robert 10. H-6815-C 11821-3

f yf s W-m JrûckV
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| Droguerie Perroehet & Gie I *
B La Chaux-de-Fonds , M

A louer, à Nyon
rue de la gare, un magasin conditionné
ponr coutellerie et aiguisage ; l'outillage,
avec le moteur, pourraient au besoin être
installés au compte du propriétaire. Pas
de concurrence ; succès certain pour pre-
neur sérieux.

A ï  ATÏaPJR en outre, même rue, 2aUVUIin jolis magasins et
appartements bien placés, surtout pour
tissus et confections, modes, chapellerie,
chaussures, quincaiUerie. poterie, verre-
rie, bazar, jouets, papeterie , vannerie et
articles de voyage. Conditions avanta-
geuses. Situation commerciale excellente.
— S'adresser â M. S. Visinand, né-
gociant. 11967-2
tiU*9AU't4aWmSs ^>/f LhS 'ill ^m'.mm îM—t—m

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

À
lniipaj pour cas imprévu, de suite on
IUUCI époque à convenir, 1er èlage,

logement de 2 pièces, alcôve et balcon.
Ponr le 31 octobre, rez-de-xhaussée de 3
pièces , alcôve, lessiverie et dépendances,
le tout ,bien exposé au soleil et dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du Nord,43,
au ler étage, dans la matinéejou après
6 heures du soir. 11963-4

Â lnilûP Ponr Ie 31 octobre prochair;,IUUCI rue dn Doubs 5, Sme étage de
3 chambres et dépendances. Prix 580. —S'adresser, bureau Chassot & Ço, rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 8051-22*
I. i iOpmPTIT A louer P°ur le 31 octobre ,UUgCUlDUl. 1,̂  ̂ i0gement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P .-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite . 9B3S-13*

À Innpp rue des Bulles, un pignon deIUUCI 2 chambres et un 1er étage de
3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser â M. Ch. Schlunegger, instituteur-
rue des Tuileries 32. 10896-7*

Appartement. J^,ŝ T»£
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 3me étage, à
droite. 11570-8*
h nnaviamont A louer, à proximité de
&PJI111 ICIUCUI. la Place Neuve, 2 beaux
appartements de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8.

11044-12*

Logements. J ftj -
un 2me étage de 4 pièces, balcon , cham-
bre de bain ; prix modère. — Pour le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 12295-2**
A lflllPP reZ'de-chaussée composé de 3

IU UCl chambres, cuisine, dépendances
et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger , institu-
teur, rue des Tuileries 32. 10895-13*
fihiilTIiaPPfi ~ *0UBr'  ̂ personnes hon-UlldlliUI 00. nêtes, deux chambres non
meublées, dans lesquelles on peut tra-
vailler si on le désire. — S'adresser chez
M. Gosteli, rue Fritz-Courvoisier 5.

12282-2
Rp7 iiii.oh911CCOn A remettre de suite
nui UC UlKUlMOC. ou époque à conve-
nir, un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilisé cour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou séparément. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 39. au ler
étage. 9989-19*

A
lnnnn de suite ou époque à con-
IUUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue da
Marché. 10553-16

A lflllPP dans maison d'ordre, beauIUUCI sous-sol de 2 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé an soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32; 10894-13*

A lflllPP Tue Ja(luet"-L>roz 27, un pignon
IUUCI de 2 chambres, alcôve et una

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

12214-3*

A lnilûP Pour iB 31 octobre 1909. rue da
IUUGI I» Serre 47, les ateliers et

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

957J-22*

A i i-won P°ur *• 31 octobre 1909, wluuci app artement de 3 pièces, cor-
ridor éclairé, belles dépendances, confort
moderne. — S'adresser chez H. R. A.
Lienhard , rae du Word 147. 5942-30*
ptiarnhnp A louer une chambre meu-
UllalllUl 0a blée, indépendante, exposée
au soleil, 4 nne personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rne de la Serre 98, an 1er étage. 12200-1

flftmmi*î au courant des travaux de bu-
UUUlUllâ reau, connaissant la comptabi-
lité et la machine à écrire , cherche plaça
pour dans la quinzaine oc époque à con-
venir. Références à disposition. 12228-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
I nrinmant A louer pour le ler novem-
UUgCliiClH. bre 1909, dans une maison
propre et tranquille, située dans le quar-
tier de l'Ouest , nn logement au 1er étage.
de 3 ebambres, bien exposé au soleil,
avec corridor fermé. — Ad resser les offres
sous chiffres S. R. 12141 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12141-1

ÀlTïflPtPmPnt A remettre un bel aP-liU]Jttl IClllOUl. parlement de 3 pièces,
aleôve , corridor, dans maison d'ordre et
très bien située, à proximité de la gare.
Prix modéré. — S adresser rne de la
Paix 49. au __ étage. 12198-1
T iifÎDniûni "e A louer rue Général-Da-
IlUgCUiCUMa four 8, petits logements de
2 chambres, cuisine et dépeudances. —
S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier S. 1150 V-l
rhamhDa A louer belle chambre meu-
UllalllUlC. blée. — S'adresser rne des
Granges 9. au ler étage, à droite. 12210-1

PhamhPPS A louer une ou c'eux cham-
«JliaUlUiCD . bres non meublées , au so-
leil, part à la cuisine. — S'adresser rue de
la Charrière 5, au 2me étage, à droite.

12207-1

fih/l iTlhPP A *"ut"r uue i 'eili* grande
UllalllUl C. 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,
an Sme étage. 12224-1

rhîUïlhl'P meublée , située au soleil , est
UllalllUl C à louer à personne honnête,
travaillant dehors. — S adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chausuèe , à gauche.

12115-2

Phtl îTlhPP A iouer pour la nn du mois,UUalUUlC. une chambre meublée, situés
près de la Gare, avec pension si on le dé-
sire — S'adresser sous initiales ai. P.
12136, au bureau de I'IMPAHTIAL . 12135-9

firec "ir Allemanil
Les personnes qui pourraient donner

des leçons sont priées de faire leurs offres
rue Numa Droz 152, au rez-de-chaussée.

12414-3

mme Depallens
10, rue de la Gare, MONTREUX
demande plusieurs garçons d'office et
de cuisine. — Pour être "vite et bien placé
s'y adresser. (4586 M) 12S9o-2

On demande bon ouvrier

GAmiSR
S'adresser à M. Q. Dittmar. da da

Marché 30, Genève. HC1'.310X 12396-3

H©iSSOffs
On demande, de suite, nn associé

connaissant les principales parties, ayant,
si possible, peti t capital. A défaut, bon
ouvrier connaissant la trempe et le ré-
chaud et pouvant, au besoin, diriger. On
l'intéresserait. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser par
écrit, sous chiffres S. W. 13430, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12420-3

j enne 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. Panl
Aubert fils, Le Lieu (Vallée de Joux.)

12289-2

Fournitures d'horlogerie
A vendre un fond de magasin d'horlo-

ger-rhabilleur. Burin-fixe , machine à ar-
rondir, tours à pivoter, etc., ressorts, ca-
drans divers, verres de montres de ton-
tes grandeurs, environ 70 kg. fournitures
diverses. — S'adresser chez M. Pierre To-
setti , rne Léopold Robert 28 b. 12049-1

magasin
A loner, pour de snite ou époque à

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

S'adresser Etude Cb. Colomb, rue
Léopold-Robert 41. 11882-1

Jolie Maison l
de construction récente, à vendre pour
cause de départ, dans village du vignoble,
à proximité du tram , contenant 2 loge-
ments de 4 pièces, cuisine et toutes dépen-
dances , vérandah vitrée et balcon , eau,
gaz , électricité , jardin. Belle vu». Prix
20,000 fr. — S'adresser sous chiffres X. K.
12120, au bureau de I'IMPARTIAL. 12120-2

Pour époque à conyenip L*™
logement de 3 pièces avec magasin,
à l'angle de deux rues, conviendrait ponr
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, snr la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-8

À
lnnnn appartement moderne, au so-
1UUC1 leu, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé, j
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 18*

Â lflllPP grand comptoir avec beau loge-
lUUCl ment, pour le ler novembre,

an second étage du n* 9, rue Léopold Ro-
bert, 9 chamores, dont 3 très grandes, 1
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor,
cabinet de bains avec l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S'adresser à Ma-
dame Ribaux, r. du Grenier 27. 10897-5*

A
lnnnn pour le 31 octobre 1909, un lo-
IUUCI gement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. — S'adresser après 6
heures du soir, chez 31. Brader,
rae de la Balance 16. 11785-4*

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

S'adresser chez Urne Pfister , rae
de la Balance 16.

flmiflpfpmpnt Pûor cause de *npjJdl IB.I.c. al. pan , à remettre de
suite ou époque à convenir , dans une mai-
son d'ordre , au centre de la ville, un 2me
étage remis à neuf , composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser rue du Puits 1,
magasin d'articles de ménage. _______
A lflllPP P"" 1' 'e 31 octobre, apparte-

1UUC1 ment de 3 piéces. corridor, al-
côve éclai rée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56. au
1er étage. 12148-5

Ànnarf p mp n k A Itmei pour tout deayyni ICUlCUli). suite ou époque a con-
venir, petits appartements d'une et de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58. au
rez-de-chaussée. 11B33-7

Assnjettie-Modiste
est demandée dans bonne place où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Stœfa (lac de Zurich). — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. SI. 12387, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12387-3

f

En toute confiance m
S'adresser à nous m

pour la confection de membres artificiels de tons genres, appareils orthopédiques,
Corsets «System Hessing», appareils pour déviation de colonne vertébrale, maladies
de Pott, appareils pour redressement, ceintures ventrales. Tous ces appareils, etc.
sont des systèmes recommandés par tous les médecins. Personnel spécialement ins-
truit ponr cette branche. Demandez nos catalogues. — M. Seliserer, S. A., Arti-
cles sanitaires , Berne, Place Bubenberg 13. 17541-6



Commissionnaire. ?aTtnLgtrér0dneps0uu;
comme commissionnaire entre ses heures
d'école. — S'adresser Au Louvre, rue
Léopold-Robert 22. 12412-3

Commissionnaire. .,_% tlTm^Tv
les commissions et différents travaux de
magasin. 12422-3

S adresser an bureau de I'IMPARTIAI..
.Ipiirifl d!l l*ï>nîl On demande de suite un
UCUUC gailyUU. jeune garçon pour faire
une bonne partie de l'horlogerie; petite
rétribution. 12421-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fîafjj iartfj On demande de suite une ou
v/dUl (1115. deux bonnes paillonncuses
et une perceuse. 12417-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
¦I AU IIP flllfl honnête est demandée pour
UCUUC UllC aider au ménage et au café .
S'adresser chez M. L. Dubois, Convers.

12391-3
Toiln» Alla On demande une jeune fille
UCUUC 11110. pour différents travaux de
bureau. — Adresser offres Case posiale
633 , Hôtel-de-Ville. 12389-3
Tonna flllo *1'en recommandée , libérée
UCUUC UllC des écoles , est demandée de
suite pour des travaux d'atelier et com-
missions. 12430-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P,fi!'*ifi i"i tîiHlK* son  ̂ demandés de suite
«JU1JJU1 IBulo.pour la vente d'articles très
courants, avec forte prov. Suc. Agence de
nouveautés, rue du Premier-Mars 13.

12388-3
ÏATm p fllln est demandée pour faire les
UCUUC 11110 commissions entre les heu-
res d'école, dans petit ménage. 12362-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Garnisses d'ancres, «^g^ïïï
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. 12301-2
TlfioalnnoilCO sur cadrans métal, capable
UCUail |UCUfiC de faire du travaU soigné,
trouverait bonne place stable à la fabrique
Louis Jeanneret, rue du Doubs 51.

12316-2

JflTino fjnrnnn 0l1 cherche un jeune
UCUUC gCU^Ull. garçon pour faire des
commissions pendant les vacances. 12324-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

û minant! 0n demande un apprentin{jp. CHU. cuisinier dans bon Hôtel de
l'Est ds li Francs (présents par ses pa-
rents). 12300-2

F S'adresser au bureau ds I'IMPARTIAL.
TÔlînO flllo de -*6 é . 17 ans, demandée
UC UUO UllC pour aider à faire les cham-
bres et au ménage. — S'adresser 4 l'Hô-
tel du Lion-d'Or. 12288-2
latino flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre et honnête, libérée
des écoles, pour promener 2 enfants. —
S'adresser de midi é 1 '[- h. on le soir
après 8 h. rue Léopold-Robert 24, au Sme
étage. 12285-2

.lonno doponn 0n demaade de sulte
UCUUe galVUll. un jeune garçon de 17
ans, pour aider dans un café-brasserie.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 12298-2

fin iioman iio loa S femmes pour trier
Ull UClUallUO les chiffons. — S'adres-
ser rue du CoUège 18. 12206-1

I nnPOnfi On demande un jeune gar-
¦OpinOuli. çon robuste pour apprendre
chaudronnier-monteur. Rétribution im-
médiate. Inutile de se présenter sans être
robuste. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14-a. 12202-1
Onnngnfa On demande pour Baie, une
OCl iulUv. bonne servante pour un pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue du
Progrès 81, au ler étage. 12216-1
nAknin On sortirait dès vis anglèes à
UcUi lo. bonne polisseuse de vis. —
Adresser les offres avec prix, Case pos-
tale 368*3. 12193-1
Donalnnon p habile et sérieux peut se
UOiailjUOUl placer de suite. Ouvrage
suivi. 12151-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Pllln On demande, de suite, une bonne
rillOa 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. 12157-1

¦Tonna flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. propre et active, sachant
cuire et faire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser Montbrillant 5. 12146-1
fin riamanria de3 cuisinières, des ser-
UU UCUKUIUD vantes, des jeunes filles
peur aider au ménage. — S'adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Paix 5, au Sme étage (porte vitrée).

Mâoanïoîon 0n demande de suite un
illvtdUltlCU. bon ouvrier mécanicien.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à l'atelier Schnei-
ner-Clerc, rue du Parc 103. 12221-1
Cnpvntlto On demande une bonne fille
uCl I dlllO. de confiance, connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite.— S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11964-4*

TiAPOIlP On demande un bon ouvrier
Ulll CUl . brosseur pour le dorage amé-
ricain. Pressant. — S'adresser cèez M.
Oscar Dubois fils. Colombier. 1B140-1

À nnrOntio On demande une jeune fille
A|JU1 cUllv. comme apprentie polisseuse
de boites or. — S'adresser rue Numa-
Droz 143, au rez-de-chaussée, à droite.

12040-1
il - —— -«™—««a»a .̂ »»u«mg»a

_¥mWt Cflambre. chambre meublée
à monsieur tranquiUe. .— S'adresser rue
du Parc 86, an Sme étage, à gauche.

Appariemeni. convenir, à Mon-Repos
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-1*

Phamhnn A louer de suite, à monsieur
•UllalllUlC. ou dame , une belle grande
chambre meublée.— S'adresser rue Numa-
Droz 98, au ler étage, à gauche. 12413-3

f nrfûjïiOTit A. louer dans maison d'or-
UUgOlllCUt. dre, à proximité de la Gare,
logement de 3 chambres, cabinet, cuisine
et dépendances, cour et lessiverie. — Pour
une dame seule, une chambre avec cuisine,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12425-3

T ntiomoni'  ̂ i°uer> de suite ou plus
llUgClUClll. tard, logement de 3 pièces,
eau et gaz, ler étage . — S'adresser chez
M. Volz, rue Numa Droz 129, qui indi-
quera

 ̂
12372-3

Annantpmpnt POUR CAS IMPR éVUil|ljidl lti.lll>.!... à remettre, pour épo-
que à convenir , un bel appartement de 3
chambres, arec corridor éclairé; belles dé-
pendances et maison d'ordre. — Pour vi-
siter, s'adresser rus Numa-Droz 47, au
Sme étage, à gauche. mois
PihîimllPO A l0U8r une i°lie chambre
uliaiilUl Ca meublée, au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 20, au
rez-de-chaussée. 12376-3

PiflflTilhP O A louer chambre meublée,
UUalUUl C. indépendante et au soleil, à
monsieur honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Progrès 113-a, au 2me étage.

12416-3
T.fiffûmûnt A louer un beau logement
DUgCUlCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-19*

A lflllPP **a maisoa rue du Crêt 11, com-
1UUC1 prenant un vaste sous-sol ,

un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie . cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9, au ler étage. 10478-16*
T nrfûrnpnt - iouer, pour ie 31 octobre,
LlUgClUCUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés.. 9919-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lmiop * SHi,e M tyop ' conY8*IUUOI ni*-, Un $m étage, 4 pièces
au soleil el au centra. — S'adresser à
M. Georges Dubois , qulncailler , Place de
l'Hôtel -de-Ville 9. 9250-24*
Annapiomont A loner pour le 31 octo-
ApjJal IClllCUl. bre 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a*
dresser de 2 à 5 heures après midi , tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
an 2mejjétage. 8749-28*
F ntiômpni A louer, de suite ou époque

.aUUgOlUCUl. à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charrière 22. 6293-42*
Annnptomont A louer, pour fin octo-
npjjai ICIUCUI. bre, bel appartement de
3 chambres, dépendances, lessiverie, gaz,
situé au 2me étage, rue des Fleurs 10. —
S'adresser rue de la Charrière 25, au ler
étage. 12105-3
Annaptomont A louer pour le SI octo-
ajJJjai IGlilOUl. bre prochain , rue de la
Paix 3, le 2me étage de 7 chambres, 1 cui-
sine, 1 chambre de bonne , 1 chambre de
bains, grand balcon, doubles dépendances,
eau, gaz, électricité, buanderie, cour, con-
fort moderne, situation centrale en plein
soleil, grand dégagement. — S'adresser

i rue de la Paix 1, au Sme étage, à droite.
|j 10511-16*

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

une à 3 fenêtres, plus une cave installée
pour une fournaise, gaz et électricité. —
S'adresser à M. Schaltenbrand, rue A..-
M.-Piaget 81. 8259-31*

Â lflllPP Pour ,e 31 octobre, apparte-
1UU01 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, beUe vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-31*

rharnlippc meublées, indépendantes, à
UUuUlUlCo louer à personnes de toute
moraUté. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rne Nu-
ma-Droz 14-a. 12074-7

A lflllPP l)eaux appartements de 3 piè-
1UUC1 ces, au soleil, corridor éclairé

et toutes dépendances, depuis fr. 600.—
S'adresser me Célestin-Nicolet 2. 10207-3

fiTlfllnhPP A louer une chambre meu-
vlUulUUiC. blée, entièrement indépen-
dante et au soleil. — S'adresser rue du
Premier-Mars 16-a, an 2me étage. 12262-1

DenXlême elage cuisine et dépen-
dance*, est à loner pour le 31 Oc-
tobre 1909. Prix : fr. 540.— par
année, eau comprise.— S'adresser
en l'Etude de 'V .IULES ISELJEAIV,
IVotaire, rue Jaquet-Droz «l. 10476-1

On demande à loner ^0"̂
meublée. — S'adresser rue du Crêt 20, au
rez-de-chaussée. 12402-3

On demande à louer ^"Me11

chambra sitnée à la campagne. — S'a-
dresser sous chiffres O. H. 12419, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 12419-3

Oi demaide à loner B0EU S
PÏÏ

E
époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces, ivec confort moderne et situe
à l'ouest. — Adresser affres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3
I nnp l On cherche à louer dans le quar-
UUUul. tier Nord de la ville, un local pour
remiser une automobile. 12277-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fipflVPUP On demande à loner ou à
UluïcUl . acheter un bon tour circu-
laire pour or, avec excentrique. — S'a-
dresser sous Ç. S. C. 12189, an bureau
de I'IMPARTIAL. 12189-3

On demande i. acheter âïfëïïkJ
en bon état et propres. — S'adresser rne
du Doubs 113, au ler étage. 12275-2

Plflmh Je suis toujours acheteur de
riUUlu. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-35*
RailT dPOCC QC ou relavures sont de-
EttUÀ glttOOCO mandées à acheter, de
pensions ou ménages. Bon prix. — Offres
à adresser à M. Ed. Perret, rue des Bois 2
(Prévoyance). 12382-3

On demande à acheter ^^âe
ronde, une chiffonnière et une commode,
le tout en bois dur. — S'adresser Brasse-
rie Tivoli. 12393-3

On demande à acheter ¦£&[££
ou vélo de course. 12415-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter "j fïThS*?
état. Payement comptant.— S'adresser par
éciit, sous F, P. 12276, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12276-2

On demande à acheter __ __$*£
service , 1 table à coulisses et chaises as-
sortes. — Offres sous L. F. 12323,
au bureau de I'IMPA RTIAL. 12223-1

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

12199-1

On demande à acheter **%£££
photographique 9X12, pour plaques et
peUicules, avec objectif oe marque. —
Adresser offres sous chiffres H. 12226.
au bureau de I'IMPARTIAL . J 2226-1
mmw——^—wmmmm—w—m—B—WBmÊmm—mm

•"fr .j»»». & VPtliiPP des P°u8Sines et
r\ gBr ** ICUUI C jeunes coqs Hou-
r"aj ŷ dan, jeunes lapins Japonais et

Ç̂3t* de tout âge ; sujets d'exposition,, «gai a pure race, de parents primés ;
plus un beau chien de garde âgé de deux
ans. — S'adresser à M. Charles Parel ,
St-Imier. 12375-3

Â VPnflPfl Pendnle neuchâteloise , presseICUUIC a copier, établi pour burin-
fixe. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage. 12374-3

A VPnfil'p une paillasse à ressorts , à 2ICUUI C places, un matelas usagé,
mais en bon état. Prix, fr. 25. — S'adres-
ser rue de la Serre 95, au Sme étage, à
droite. 1S 373-3

A npriflpO un beau lit d'enfant , en noyer,
ICUUIC très peu usagé. — S'adresser

ruelle des Buissons 9, au pignon, a droi-
te. 12390-3

Il iliii llil lS
Rue Fritz Conrypisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-19

laaiGUii ai®:̂
Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix les plus avantageux

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

-?—— — '-—JtrL-m.——:C*mm-l-

\%~ \ troniiro un caiea Fox-
_̂pj|r û ÏCUUI C croisé , âgé de

f j f f î r ^K  18 mois ; éventuellement on
l \  f\_^ ferait échange contre chien— -J-J- —̂ (je chasse, arrêt ou courant,

ou contre lapins géants des Flandres. —
S'adresser à M. W. GretiUat, La Sagrne.

12348 3

# 

Joli smmiir r;n «npo
qui achètent leurs

ALLIANCES
SAGNE -JUILLARD

38, Léop.-Robert 38

À VPnfiPfl masi1ue d'occasion (solo de
iCUUl v piston avec accompagnement

de piano. — S'adresser rue da l'Bnvers 20,
au 2me étage. 12280-2

A VPnflPP UB fourneau à. repasser et un
ICUUI C vélo de dame, ainsi que de la

vaisselle. — S'adresser chez M. Luthy,
rue du Pont 36. 12311-2

A u  un ri PU 1 moteur '/, 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-joaUlers, rue Léo-
pold Robert 82. 11965-3

A upnrjnp 1 lit en fer à 1 personne, 1
ICUUI 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, i gauche.

12057-2

A VOnîiPO une suPerbe machine à
ICUUI C coudre, très peu usagée, à

l'état da neuf, avec table rallonge, 5 ti-
roirs et coffret. Prix, 55 fr. — S'adres-
ser rue Neuve 2, au ler étage. 12192-1

A r an ri n n un potager à bois et meubles
ICiiUiC usagés. — S'adresser rue du

Parc 58. an ler étage. 12204-1

A VOndPO faate de place, un potager
I CUUI C presque neuf, avec tous les

accessoires, plus un canapé Hirsch en
très bon état. — S'adresser rue de la
Serre 98. au 1er étage. 12201-1

A VPnrlPA Pour caUBe de départ, le nio-
ICUU1 D biUer complet d'un petit mé-

nage, soigneusement entretenu. Prix 250 fr.
Belle occasion pour jeune ménage d'ou-
vriers modestes. — Pour détaUs et
adresse, s'adresser chez M. N, Calame.
rue Sophie-Mairet 10J 12339-2*

À VPIMiPP un beau char à pont léger, à
ICUUIC un cheval, un char à brecet-

tes à ressorts. — S'adresser à M. Alb.
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

À VPlUiPA Pour restaurant, joUes tables
ICUUI C carrées, pieds tournés, avec

tiroirs, pressoir à fruits, fer à bricelets,
le tout à l'état de neuf. 12059-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL. I

Pop-fa dimanche, depuis le Point-du-Jour
1 Cl UU à la Sombaille, en revenant par
Bel-Air, une sacoche en étoffe noire avec
monogramme « M. B. » , contenant un por-
temonnaie avec quelques francs.— Le rap-
porter au bureau de I'IMPARTIAL, qui in-
diquera. 12499-3
PoPîiIl dans le train , entre le Locle et[CIUU La Chaux-de-Fonds, 1 abonne-
ment de chemin de fer au nom de « Eli-
sabeth Poschardt». Le rapporter, contre
récompense, chez M. B. Schwenter, rue
de la Serre 83. 12411-3
Pppr]n samedi soir, depuis la rue del'In-
ICIUU dustrie a la rue de la Balance ,
une sacoche contenant quelque argent. —
Prière de la rapporter, rue Léopold-Ro-
bert 70, au 4me étage. 12410-3
Ppi'dll depuis la rue Fritz-Courvoisier
Ï C I U U  aux Eplatures, une montre ar-
gent de dame. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 92. 12*287-2

PpPiill une '3roc'ie améthystes. — LaICIUU rapporter, contre récompense, rue
du Doubs 29, au rez-de-chaussée, à droite.

12281 -2

D6II8 OCCASIOn. jeux de grands
RIDEAUX grenats, doublés satinette,
avec brassières et baldaquin (20 lr.) ;
une belle table carrée, tout en noyer poil-,
1 m. de côté (30 fr.) ; un magnifique
régulateur, sonnerie à quart, à l'état de
neuf, ayant coûté 85 fr. (60 fr.). Pres-
sant. 11424-1*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

TP'/UIV /, une montre, en descendant le11UUIC pâturage Jeanmaire du côté des
Joux-Derrière. — La réclamer entre midi
et 1 h. et de 7 à 8 h. du soir, rue de l'In-
dustrie 22, an 2me étage. 12286-2

[.a nOPCnnna St* a été vue sortant deLU UBIoUMB ia maison des Magasins
du Bon-Génie, avec une couverture volée
dans une poussette , est priée de la rap-
porter tout de suite rue du Premier-Mars
ÎS-c, si eUe ne veut pas s'attirer des dèst-
gréments. 12323 2
1,9 nflPCOnna bien connue, ayant enlevé110 pCiOUUUO une lanterne de vélo , au
corridor du Cercle Ouvrier , la nuit ds
vendredi & samedi, est invitée à la remet-
tre au plus vite au Tenancier du Cercle ,
si elle ne veut pas s'atti rer de forts désa-
gréments. 13431 -3

Etat-Civil da 17 Juillet 11.09
PROMESSES de IV1ARIAQE

Wenger Jean-Walter , instituteur . Ber-
nois et Huguenin-Dumittan , Marie-Hen-
riette, régleuse , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Lûginbûhl Louis-Arthur , mécanicien .

Bernois et Neuchâtelois et Huguenin-Du-
mittan Mathilde-Elise , insti tutrice , Neu-
châteloise. — Bâriscbi Charles-Heuri ,
bûcheron , Bernois et Augsburger Emma ,
cuisinière , Bernoise.

Décès
Incinérée à Berne : Denni née Jeanneret

Caroline-Mélina , veuve de Frédéric , Ba-
doise, née le 26 avril 1839.

Que ta volonté soit fai te .
Alatt. VI, 10.

Les parents et connaissances de
Monsieur Paul OTHENIN-GIRARD

sont avisés de son décès survenu à l'Hos-
pice des Vieillards du Locle, après une
très longue et pénible maladie.

L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
au Locle.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 12397-1

Monsieur Jules Calame, Mesdemoi-
selles Emma et Elisa Calame et leurs
familles, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser.
H-2499-C 12405-1

Il nous reste ton souvenir et le doux
espoir de te revoir.

Xai patiemment attendu l'Eternel , ll
t'est tourné vers moi et ll a oui mon
eri. Ps. XL, t .

Madame Berthe Duvanel-Perrin et ses
enfants , Lina, Alice, Maurice, Georges ,
Hermann et Charles, Madame Lina Du-
vanel et ses enfants, ainsi que les famil-
les Duvanel et Perrin, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré pa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Ali DUVANEL
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 32
ans 8 mois, après une pénible maladie.

La Cibourg, le 17 juillet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi SI cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital, Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lien de let-
tre de Taire-part. 12437-1

L'ABENCE GENERALE
DES

POR FUNÈBRES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone S72.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ¦'<'¦-
Térences. — Transports. — Inriuo-
rations. — Exhumations. 5481-9

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit. .

MÉTROPOLE
MARDI et MIs'RCRFDI

à S'/i h. du soir *co2*"c:E:Ea:r -m
donné par une

Troupe Parisienne
RÉPERTOIRE CHOISI

ENTRÉE LIBRE 11578-287

Hlliances or 18 karats
Il sera offert à chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-26
Magasin B. ROTHEN-PERRET, Numa Droz 139

H remettre
au centre de la ville de Genève» '1 ma
gasiu d'horlogerie , bijouterie, existant
depuis 40 ans ; seul dans le quartier.

Loyer annuel 1.800 fr. ; agencement
3000 fr. Marchandises au choix du pre-
neur. Facilités de paiement Occasion ex-
ceptionnelle. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 13, au ler étage, à gauche. 12426-3

Jeune pianiste didTqVque0sre
heures pour leçons de commençants ; prix
modéré. — S'adresser rue du Parc 90 , au
2me étage, à gauche. 12403-3

Oooasiosi
A vendre une machine à graver et

1 tour à guillocher ; prix, 500 fr.
S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL . 12385-3

Ci..n r..ri <, Une trés honorable fa-
QI J UUU J J JAI U. mille de Stuttgart pren-
drait 2 ou 3 jeunes filles en pension ; ex-
cellente occasion pour suivre les cours du
Conservatoire . Vie de famille. — S'adres-
ser chez M. Jules Rossel, rue dn Com-
merce 55. 12329-3
¦Ri .wf i^viQn J eune dame ayant très
aUvllbUlcS. belle calligraphie, deman-
de à faire des écritures à la maison ou
les après-midi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une zither

bien conservée, une belle table de cui-
sine et 6 tabourets. 12407-3

Jlflmrrifl **8* de 39 ani , cherche place de
llUlUlilC commissionnaire ; à défaut , com-
me homme de peine dans fabrique ou ma-
gasin. 12404- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupeur de balanciers chesr«cahbeietce

preuves de capacités à disposition. —
S'adresser à M. A. Grimm, rue des
Gares 21, 8t-lmler. . 12408-3
À nminnii Jeune homme robuste, 21
Jippi L1HI. all8, cherche place comme
apprenti serrurier ou chez un agricul-
teur du canton de Neuchâtel ou Vaud, où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à M. Gottfried
Heggendorn, Maulbeerstrasse 35, Bâle.

12383-3

TmirnaliàPO se recommande pour des
BtflU ilaliCi C lessives ou n'importe quels
travaux. — S'adresser chez Mme Calame,
rue des Fleurs 5, au 2me étage. 12371-3

PâtiticiaP 0n cilerBhe à placer un
rdlloMcl. jeune garçon de Ifi ans com-
me apprenti pâtissier. — S'adresser, par
écrit, a M. Jean Huggler, rue de l'Indus-
trie 9. 12370-3

fîn inmo dfl b°nne conduite, cherchant à
uUUljilv ge perfectionner dans la langue
française, désire place dans une maison
de commerce en gros. Il n'exigerait com-
me rétribution que son entretien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 12369-3

Romnntaiin j8unB bmm de t0Ut8nelIlUlllUïil. moralité, connaissant la
pelite pièce cylindre à fond, cherche place
comme nmonteiir ou autre emploi. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12486-3

JeUne flOmiIie les chevaux et les tra-
vaux de la campagne, cherche place de
suite. — S'adresser chez M. Edmond Du-
bois, rue Jaquet-Droz 52. 12284-2

PiïïfïtûnP Un bon pivoteur demande
riiUlCul a place dans usine suisse,(pour
régler et conduire les machines à pivoter.

S'adresser à M. Henri Farine, pivo-
teur, à Damprichard (Doubs, France.)' 12325-1

Àcheveur-remonteur g™ jgE&ïïï;
or ou argent, cherche emploi on du tra-
vail à domicile. 12197-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

î ifii -nnianl lo sérieuse cherche emploi dans
jJClllUloeHO une maison de confiance,
magasin ou bureau. — S'adresser sous
chiffres P. B. 12196, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12196-1

r̂ l̂ a'Énerglqliref lldèlëT ayant de
Lili|iiUJfc bonnes références , cherche
place dans magasins de la ville ou se re-
commande i MM. les banquiers pour encais-
sements, courses et autres travaux.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12208-1

Tourneur sur laiton. ttST
bien au courant de la partie, trouverait
place stable dans une fabrique de la loca-
lité. 12407-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnliodonen One bonne polisseuse de
I UllOOCUSe, fonds or est demandée de
suite à l'atelier Cosandier et Robert, rue
Alexis-Marie Piaget 37. 12400-3

finniranfa On cherche, de suite, une
ÙBlValIlc. domestique de confiance , bien
au courant des travaux d'un ménage ; à
défaut , une femme de ménage disposant
de quelques heures dans la journée. —
S'adressser à Mme Courvoisier, rue du
Nord 110. 12398-3



BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Etude Gh. Barbier
et

Alpin. Blanc
NOTAIRES

50, Rne Léopold-Robert 50.

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

cuisine et dépendances. 11355-6
Ravin 3, pignon d'une chambre, 1 réduit

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

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

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

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

11361
Progrès 9-a, ler étage de 3 chambres.

cuisine et dénendances. 11362
Progrès 8-b, âme étage de 2 chambreB

et cuisine, cave.
Rue Neuve B, 2me étago milien, de 3

chambres ,, cuisine et dépendances.
Rue Neuve 6, Sme étage, sud-est. 11363
Alexls-M.-Piaget 67, rez-derchaussée 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. 113b7
Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et

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

bres, cuisine et dépendances. 11370
Ronde 25, rez-de-chaussèe, grand entre-

pôt. H371
Collège 66, ler étage de 4 chambres , cui-

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

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

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

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

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

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

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

Temple-Allemand 139. 2me, finie 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.-IYI. Piaget 67-a, grand local pour ate-

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

bien exposé au soleil, composé de 5
chambres, fumoir , chambre de bains et
chambre de bonne, cuisine et dé pen-
dances. 11378

Ateliers ̂ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, tue de la Serre47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-trice installée. — S'adresser marne mât.son, au 2m e étage. 10610-15**-

Pendant «^mm<-eJL*agawa.«B**» jovaiarsi tseulement

GRANDE LIQUI DATION
W m mmrmr^'W'm^w'-'Wj m:

cS-̂ s» «j m:ar&:i.C3l-4&@» €iL«© l» 88»:S-®O:WJL

Tissus en tous pures Confections pour Dames, Enfants et ttkfs
Chemiserie pour Messieurs et Garçons

TPMÏT €T% TT^Î) TJSP *H£ ^TISiÈBIr-â-mTïïeJk  ̂ *®LmjF)  m_à______  ̂ gJjEffl) î S) *5|pip^|g$|
1 Que chacun p rof ite de cette occasion qui ne durera que p eu de temps

Pour s'assurer des avantages réels de cette offre, visitez les 4 devantures
î=iue Léopold-Robert 43 123  ̂ Rue c3Lo l'Ouest
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Charcuterie de St-Gall
Rue du Parc 67

«
Spécialité Saucisses à la viande extra , à 1 fr. le demi-kilo.
Saucisses à rôtir, à la friande de veau.
Véritables Schublig de St-Gall.
Petits saucissons cuits, à 30 cts. pièce.
Excellents Cervelas et gendarmes, tous les jours.
Tous les Mercredis et Samedis , vente sur la Place du Marché , devant le

Café de la Place.
12318-2 Se recommande , A. KEL.L.ER.

CH-AUSSUEES
l I I  I I  I I I  I ¦ IIII Ml

Vient d'arriver. AD Chat-botté , rue do Premier-Mars 5, nn nouveau stock
de bottines avec bouts, pour messieurs, à fr. 10 la paire. Occasion unique.
Que chacun en profite ! Grand choix de ebaussures pour dames, messieurs et
enfants, à des prix très avantageux. 12031-1

Pour les prix, voir les devantures
C'est «au Chat-botté, rne dn Premier-Mars 5

Se recommande, Georges Berthoud.

CRISTAUX GALLE
CHOIX MAGNIFIQUE

OBJETS D'ART - ORFÈVRERIE
Au Magasin RIGHARD-BARBEZAT

33, rue Léopold Bobert 33 11763-5

le mieux assorti et le meilleur marché

9, RUE NEUVE » Lfl OHAUX-DE-FONDS \ Léop..Robert 72
Pour faire au printemps une excellente cure, demandez

Essence de salsepareille iodurée
le ---pl-us ¦—r—%&tne——t <X&—>xxj zret,tï.-£ du sang

1 1. (mode d'emploi), fr. 6.— ; '/, 1. fr. 3.50 : _ de 1. fr. 2,—. 

§

l!if!îi i de pisfiis
Transformations, demi-transformations ; nattes, branches

boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.
Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux

plus bas prix.

Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
Suce, de L" Gigy A-32

lO, rue du Parc 1Q 

yiÛÛÛlpr GYMNASTIQUE
InAuuuAuL SUÉDOISE

cf> 
J'ai l'avantage d'annoncer à mes nombreux clients et élèves, qu'ensuite de mon

départ de la localité, j'ai remis la suite de mes traitements et de mes leçons de gym-
nastique à

M. «VOSILXB. JU.oH»*s3:nrf;9 Masseur,
que je puis leur recommander vivement. Je les remercie de la confiance qu'ils m'ont
témoignée et les prie de la reporter sur mon successeur.

Mme Bertlie Reimers-Perrin.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer Messieurs les Docteurs,

ainsi que les Dames de la localité, que je continuerai dès ce j our les cours de gym-
nastique et les traitements donnés jusqu 'ici par Mme B. Reimers-Perrioa

Ayant installé complètement une salle de gymnastique et m'étant voué spécia-
lement aux traitements bydrothérapiques. massages orthopédiques, etc.,j'espère, par un travail consciencieux et un service prompt, mériter la confiance quee sollicite.

Jobin Robert, Masseur,
HOll-l 91, Rue de la Paix 91.

Veille -fin Maison sHalioii
à La Chanx-de-Fonds

Le lundi 9 août 1009, dès les 2 heures du soir, à la Salle de la Justice
de faix, 3me étage de l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Kobert no. 3, M. Henri DU-
COMMUN dit Tinnon et ses deux fils , MM. Georges et Paul Ducommun, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision :

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

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

Pour tons renseignements, s'adresser anx notaires Charles Barbier et Al-
phonse Blanc, rne Léopold-Robert no. 50, chargés de la vente. 10860-3

Homologation
de la Vente du bien-fonds

ds Madame Humbert-Droz de Pourtalès
•»

L'autorité tutélaire di La Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'Hôtel judiciaire de
ae lien, salle du Sme étage, le Vendreur 23 Juillet 1909, dès 11 heures du
matin, statuera dans nette séance sur la demande d'homologation qui lui est pré-
sentée par le curateur de Madame Humbert-Droz de Pourtalès, de la vente du ivjen-
fonds de cette dernière, situé aux Planchettes, comprenant les articles 42.»/î(J,
155, 156, 158 et 197 du «Cadastre, d'une contenance de 131,780 mètrfts
carrés, en nature de prés, jardin, place, bois, pâturages, avec une
maison sus-assise assurée contre l'Incendie pour la somme de 12,300
francs.

Des enchères auront lien â la dite séance sur la mise à prix de 14.000 francs et
la ratification sera prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. — Jusqu'alors des offres peuvent être faites par écrit à MM. les
notaires Arthur Bersot et Auguste Jaquet, à La Chaux-de-Fonds. 12328-2

ÇZlx&t.xicfern.exit de «dLomicile

Le magasin d'outils et fonrnltnres d'horlogerie

W1. Hummel flls
est transféré 12100-9

RUE LÉOPOLD -ROBERT 53

Maladies de la vessie
de tontes sortes, telles que catarrhes, douleurs, crampes, coliques, rétention d'urine ,
écoulement involontaire ou forcé, mouillage du lit , faiblesse de la vessie, etc., sont
traitées par correspondance et guéries en peu de temps à très hon marché— S'adres-
ser à l'Institut médical < V>;>ron » à Wienacht près de Rorschach. L'établissement
est dirigé par un méde*e expérimenté et diplômé. Consultations tous les j ours de
8 heures à midi. 8

mm—amrmmvé TniT—M—Mrm WmrrT îiv T •?¦--' -"-¦—TI-n»mT»aajarjnaMiffrMHT»i-riraT—r-m——-—-—mvmmiMTi.ï

i Seul sur place I
® en choix, 1" qualité et aux prix les plus bas pour *
•2 t%__ __ . .__ ____ _ . Charrettes, Char» à ridelles, Uts en 1er 9

i 
¦ UUU-JUL S.UU Corbe,1Ies de voyage g

ï et MEUBLES EN JONC |
g le seul et le plus grand magasin spécial. 7763-3 $

\> Se recommande, OSC. GROH, ROfllle fl. «



Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 4
Beau choix de

©n bourre ci© soie
de 4 f r. SO et 18 f r. pièce

— 'i rxuicooii.

Voir les _______*___________& ____.

Jardin de la Grande Fontaine
Ce soir LUNDI, dès 8 heures et demie,

GR&ND ÇDNeERT
ilonné par L'Oi»chesta*e L5 @H111M

ENTREE LIBRE. 9121-3» Se recommande, 

SOCIÉTÉ SUISSE
^Assurances générales sur ia Vie humaine

Siège social ZURICH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
aux conditions les r-pliis A-VT-Ax-Lteteeutseta

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
Si. ALFRED PERRENOUD 8295-9

Agent général pour le Canton , Place Purry 4, Neuchâtel.
gfflBBëa-aag**̂ ^

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
TournéeJARET

Bureau : 8 heures. Rideau : 8'/, heures.
Jeudi 32 Juillet 190»

Une Seule Représentation
de Gala

avec le concours de

Félix HUGUENET
de la Comédie-Française,

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Le Grand Succès de l'ATHÉNÉE

£e Chant
in Cygne

Comédie en 8 actes, de MM. Georges
DDVAL et Xavier ROUX.

Tu l'importance de cet orage, il sera représenté seul ,
§Sgjr Le spectacle commencera à

8 '/i heures précises, 12418-3

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

Billets à l'avance chez M. E. VEUVE,
magasin de cigares et tabacs, au Casino.

«gtlbsorit
13355-1 H-6889-c jusqu 'au 25 juillet

Bijoux et Portraits
l3X4Vlt<àl7at»T3le«S

#en 

semi-émail
de l'émail en noir

Montures or,
doublé, argent et métal 'pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchot-
es, épingles de cravates, etc., depuis l fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits & 900 degrés. 8491-3

MF" dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectas franco à

M. G. Pei*i»in
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

Rasoirs anglais. JSSS
tnéme. Articles à 4, 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. AH BRIHVNER, rae da
Stand -10. La Ghaux-de-Fonds. 12320-1*

——&lmmmmmmmmWmmm*'̂mmmm~mn1mm *__. MB

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-226

Téléphone 589 

montres égrenées

é 

Montres garanties
fous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-154 Chaux-de-Fonds

Véritablejccasion
Pour cas imprévu , à remettre â Genève,

au centre des affaires, un ancien commer-
ce d'alimentation, fondé en 1881. Bénéfices
400 à 500 fr. par mois. — Eventuellement
on pourrait adjoindre le rhabillage des
montres. — Ecrire sous K. L. M. 64,
Poste restante, rue d'Italie, Genève.

12278-4

É ji Daiï S mon ménage
WË l'Arâm© ÉiToèi III

B Albert GAlaASiïi, rae da Faits 8 B

Avis aux ouvrières Polisseuses et Finisseuses de boites or

nssnÂi générale
MARDI 20 courant, à 8 heures et quart précises, à l'Amphi-

théâtre du Collège primaire. AMENDABLE. 12347-1

I a MIT T 17 Hiïiiîiia ïï A Ua «TA sert à cimenter et à recoller le verre , la porce-
Ld Whhh UqiUlie MO rage iajne, ies meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Place du Marché.

Le plus
grand gain

I,OUU,IJUU
paquets de SODEX

ont été vendus en 1908 seulement dans
la Suisse allemande.

est et restera le meilleur

et le pins avantageux
des ingrédients pour écurer, nettoyer et
lessiver, grâce à ses propriétés dissolvan-
tes. 9932-1

Dépôts i
La Chaux-de-Fonds : P. Anthoine.

Emile Bieri.
A. Calame.
M»« M»'11" Cattin
Jules Dubois.
Mme Forster.
Soeurs Casser.
Charles - Fréd.
Landry.

R. Macchi-Wy-
mann.

M"» V" Saucy.
Th. Schâr.
Société de con-
sommation et
leurs succur-
sales.

Société «La
Coopérative» et
leurs succur-
sales rue du
Grenier 14, Nu-
ma Droz 6, Pro-
frès 88, Serre

3 et 90.
Tissot Laurenz.
A.Zimmermann

La Ferrière : Aug. Grob.
F. Willem-Mes-
ssrli.

Les Ponts-de-Martel : L. Descoeudres.
Renan : Antoine Breguet

E. Eggimann.
Arthur Leschot.

Jtrtaison JHoderne
Parc 9-bîs, Parc 9-ter

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

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 pièces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
pièces avec alcôve; ou quatre et deux, à
choix. — Pour le 30 avril 1910, 1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie CH-AU6. 60GLER, rue
du Parc 9-ter , ou à l'étude de M. RENE
JACOT-GUILLARMOD, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 9842-6

Manufacture d'Horlogerie
Record Watch Go. (S. A.)

TRAMBI»AJJT

Charles Dnbols-Stndler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 8094-11

Broderies de St.-Gall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-7

Se recommandent , Mlles Chopard.
rue Staway-Molloudiu U.

METROPOLE
ÏHT Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11698-286
Tons lea VENDREDI soir

f Mil & P
Trois BILLARDS neufs

0V Demandez
dans les 8 magasins de la

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

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

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

beîtes de «/., 80 cent. J1618-8
L'huile a salade «La Devineresse»,

la plus fine, le litre, verre perdu,* fr. 1.8CT
Savon an sable a Le Soleil », le mor-

ceau, 25 et. 11947

Docteur Amez- Droz
absent

H-6885-G 12314-2

Amies de la Jeune fille
Le bnrean sera fermé du jeudi 39

juillet au lundi 30 août. H-6824-G12000-1

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme 9e Ire eta

Rue des Pâquis 3
•Greu -è^re

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

PENSIONNAIRES. 2773-68

Madame A. Kiipfer
herboriste dn Landeron

successeur et seule possesseur de la pbar«
macie, des recettes et des livres de feu
son mari et Monsieur Eûpfer, d'Orvin.

Reçoit à La Chanx-de-Fonds :

Rne dn Paro 11. mlm étage
à 3 minutes de la Gare, chaque Merci*e«
di, dès les 9 heures du matin à 6 heures
du soir. H-4524-N 10816-8

Les consultations et l'analyse
des urines sont gratuites. 

M: E. Breguet ̂ SOpticien populaire
Rue de la Serre 4 Rue de la Serre 4

Consultations gratuites chaque jour-
Seul dépositaire des véritables verres
Jénaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunette?
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba»
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Sur demande, se rend à
domicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envoi à choix. Téléphone 246
' 11101-49

Café-restaurant Panl Hadorn
Bue de la Bonde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7 '/» h. du soir

Tripes au» champignons
Salle réservée. 4045-15

Vin rouge du Tessin
ire qualité, garanti pur

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

ment. B. Balestra, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — Oa re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. 8405-3

Beiottors
sur piéces Roskopfs sont demandés
de suite ou époque à convenir. On sortie
rait du travail à domicile. — Offres
sous H. -1184 D., à SIM. Ilaascu.
stein t&Vogler, La Cbaux-de-Fouds,

12394-j

Monteurje boîtes
A vendre ou à louer, à de favorable/

conditions, un atelier de monteurs de bai
tes, moderne , conviendrait aussi pour fa
brique d'horlogerie voulantfaire ses boites.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 13274-f

MAGASIN DE CERCUEILS
JEAN LEVI, Ronde 21-a

. 3j**y Le cercueil en bois *"••*¦

JËÊ 
_^̂ ^my _̂_ ŝ%mW^ _?

__ï_m conserve jusqu'à complète décomposi-

duit. , 11724-1
Cercueils noirs, pour enfants, depuis fr. 3.— ; Cercueils noirs, pour adul-

tes, depuis fr. 11.50 ; Cercueils vernis Taux-bois, pour adultes , depuis fr. 20.— ;
Cercueils chêne massif, pour adultes , depuis fr. 85.—. Capitonnage riche
fr. 9.— Poignées noires, la pièce 35 cent. —Poignées argent , la piéce 50 cent. — Poi-
gnées riches, nickelées, fr. 1.—.
MENUISERIE ,' RÉPARAI IONS en tous «-retires. —o— FORCE MOTRICE.


