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Un chauffeur condamné
L'affaire de St-Prex

AJUI ma,tLn du| 3 juin dernier, on trouvait sur
la grande route, près de la gare de St-Prex, le
jçadaype affreusement mutilé d'an vieilljard
qui, selon tonte apparence, avait été atteint
(at 'traîné par -une automobile. Les recherches
permirent d'établir que l'on était en pré-,
sence 'du ootrps d'un ouvrier charpentier nom-
mé Louis Pidoux; celui-ci avait passé la soi-
rée dans un café de la localité et en était
sorti au moment de la fermeture, c'est-à-dire,
a i l  heures.

Cet accident provoqua, on s'en souvient
une vive émotion dans la contrée. Son au-
iteur, ne tarda heureusement pas à être décou-
vert. Le conducteur de la voiture homicide
était le jeune Paul Steiner, 19 ans, chauf-
{eur-imécanicien au service de M. .Charrière!
dé Sévery, banquier à Lausanne.

•Lé mercredi 2 juin1, au matin, Steiner était
parti pour Genève, afin de retirer de la carros-
serie la voiture de son patron. Il quitta Ce-
lle ve! à 6 heures et demie du soir, marchant,
(Selon ses dires, à une allure approximative
dé 40 kilomètres à l'heure. A la hauteur de
Perroy, la chambre à air d'une des roues de
l'arrière s'étant crevée, le mécanicien fit halte
poun Réparer l'avarié; mais il n'avait pas de
pièce de rechange; à Bolle, il ne put s'en
procurer une. Sur ces entrefaites passa, mon-
ité également sur une automobile, M. Docrier,
voyér; à Nyon. Ce dernier, qui disposait d'une
tjants amovible toute .équipée, consentit à
la prêter à Steiner. Celui-ci accompagnai
donc M. Dorieif à Bolle et revint avec un mé-
canicien de l'endroit, M. Yersin, auprès de
l'automobile en panne. Au bout de peu d'ins-
Jtants, il était en état de poursuivre sa route.

Durant son absence, la voiture avait été
gardée par un jeune ouvrier menuisier qui,
faisant à pied le trajet de Genève à Lau-
(sanne, s'était arrêté dans l'intention d'ai-i
derj le mécanicien. Aussi, quand la, voiture
imt de nouveau en ordre de marche, Steiner
crut-il bien faire en invitant ce camarade de
hasard à monter avec M sur le siège.
Que faisons-nous? Faut-il le laisser?

On roula sans encombre jusqu'à St-Prex, où
1* malheur que l'on sait arriva. Steiner dit
qu'il aperçut Pidoux, marchant à rencont-fr-*!
dé lai voiture, sur le bord de la route. A ce
moment, il aurait donné un coup de trompe.
n ne s'explique pas bien comment le vieillard,
qui se trouvait sur la droite par rapport à
lui, a été atteint par le porte-phare de
gauche et projeté sur le capot du moteur. Il
Plerra ses freins, mais ceux-ci, affirme-tnil
m'ont pas fonctionné. Lé chauffeur n'a pas
l'impression que les roues aient passé sur le
corps du pauvre diable.

Croyant pouvoir terminer son voyage avec
lé jour, Steiner n'avait pas muni son véhicule
de phares; une simple lanterne dé bicyclette,
[tenue par son compagnon, avait éclairé la
goUte d'une façon intermittente.

Un kilomètre plus loin que le lieu de l'acci-
dent, le mécanicien stoppa, mais non pour
s'enquérir de l'état de sa victime. H ralluma
la lanterne' et examina la voiture. Le capot
'était enfoncé, le porte-phare courbé; un col
de chemise y était accroché.

C'est alors que Steiner, pensant à ta vic-
time", demanda à son compagnon' :

— Que faisons-nous ? Eaufr-il le laisser ?
L'ajùtre opina affirmativement. Bientôt

fiçès, Steiner arrivait à son garage à B§*

nenB. Il n eut garda de raconter lwentupe.
Le nota du coupable fut révélé par M- lo
voyer. Doriez; celui-ci, en lisant les récits des
journaux, acquit aussitôt laj . conviction que
son obligé était l'auteur de l'accident; il se
hâta de faire part de sa découverte à l'offi-
cier de gendarmerie de Nyon. Steiner! fut ap-
préhendé et ne chercha pas à nier.

Peu de jour s après, le jeune Henri Bovard,
20 ans, menuisier, à Lausanne, se présentait
spontanément comme ayant été le compa-
gnon du chauffeur durant la tragique soirée.

Les deux coupables ont comparu jejudi
après midi devant le tribunal de police de
ÎMotrges, solus la prévention d'homicide, parj
négligence.

Nous avons plus haut résumé les faits du
2 juin, tels qu'ils sont apparus à l'audience.
Il ne nous reste qu'à revoir sommairement les
interrogatoires iejt les dépositions.

D'abord l'interrogatoire de Steiner.
— Pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté

après l'accident ? lui demande M., le prési-
dent.

— C'a été ma première intention. Puis
quand je me suis aperçu que mes freins ne
serraient pas, j'ai perdu la tête. J'ai pensé
que l'on m'accuserait d'avoir marché à une
vitesse folle, et sans, plus, rjéfléchir, j'ai coin-
•tinuê d'avancetr...

L'automobile roulait, dit Steiner, à 25-km.
à l'heure. .

M. le substittijl Capt fait observer1 que cette
(vitesse, d'ailleurs non vérifiée, excelle celle
que prescrit la concordat intercantonal. En
pleine route, les autoMobiles ne doivent pas
dépasser l'allure de 30 km. à l'heure; dans la
traversée de localités — c'était le cas —
la vitesse doit être réduite à 8 kilomètres.
M. Capt ajouta que PMoux a, été traîné sur
une cinquantaine de mètres; ses jambes et
ses bras étaient fracturés à plusieurs en-
droits; malgré ses affreuses blessures, l'in-i
fortuné vieillard n'est probablement pas mortf
tout de suite.

Steiner avoue qu'il a dit à Bovard avant de
le quitter :

— Je pense que vous saurez garder le se-
cret, car vous êtes aussi coupable que moL
Nous pourrions attraper, deux ou trois ans de
pénitencier.

On entend ensuite M. le voyer Dorier. Aux
renseignements que nous connaissons, le té-
moin ajoute que, d'après ses calculs, l'automo-
bile a roulé à une vitesse moyenne de 50 à
60 kilomètres à l'heure.

Actuellement, dit M. Dorier, on peut dire
que 90 automobiles sur cent dépassent cons-
tamment l'allure réglementaire. Jl faut abso-
lument que l'on fasse une fin à ces abus.
.La route du littoral estf accaparée par les
chauffeurs,; s'il n'arrive pas plus d'accidents,
c'est qne le public a peur. D'autre part, nos
routes subissent des dégâts énormes et no-
tre budget ne suffira bientôt) |pdus à supporter
les travaux spéciaux que nécessite cette circu-
lation.

Le réquisitoire — Le jugement
Dans un réquisitoire modéré, M. le substitut

Gajpt relève, à la charge de Stjéinej- trois con-
traventions,. ,¦ La mécanicien, qu'il fût en rase campagne!
ou dans une aggloméraition, a dépassé les al-
lures, réglementaires de 30 et 8 kilomètres à1
l'heure. Une autre fauté imjprardonnablé fut
de voyager sans lumières suffisantes., Enfin,
le chauffeur n'a pas usé assez de sa .trompe
d'avertiskejmienlj . Toutes ees 'ciroomstauces sont
en rapport aveio la mort* de rinfortuné Pi-
doux. , ,

La conclusion1 de M. Cap-fe, c'est que SteineT
ét Bovard — ce dernier pourtant dans, une
moindre proportiorf i— sont coupables d'homi-
cide par négligence. La loi prévoit pour ce
cas une peine maximum,' dé 2 ans d'emprison-
nement et de 1000 fr. d;amende. M. Capt
requiert confire Steineir 3 mois d'emprison-
nament aveo 500 fr. d'amendé et contre
'Bovard 10 jours; d'emprisonnement et* una
amende dé 50 fr.
• Dans sa plaidoirie, JML l'avocat Pilicier pro-
teste oontre certaines, opinions trop répandues
dans le public pour celui-ci, la plupart des
auton-Jobilistes marchent 'comme des écervelés,
et leurs voitures sont des objets de luxe.
Cette manière de voir est inadmissible. L'au-
'tomibile dévient (de pjlus en plus un instrument
fle iteavafl; l'auteur l-ji-mênia g'ejrï Bart de-

puis, six gins, dans un' bat ptt-ftfessionneL ell
s'il ai accepté de défendre la chauffeur Stex-
nexy s'est que, celui-ci n'est, pjas dé ces indivi-
dus qui font du. jjort iparj leurs exjcièa à la cause,
infiniment intéresslaute da l'autjoimobdismé.

La tribunal a rendu ison jugemenffl à 9 heu-
res du soir. Il ai condamné Paul Steiner, àj
13' mois d'emprisonnement, sous déduction;
da 26 .jours de détention1 plréventive, àl B0Q
francs d'amendé et aux frais' de la cause-
Henri Bovard est acquitté.

Lé tribunal prononce en outre la levée dB
séquestre qui pèse sur l'automobile deptais
l'arrestation du chauffeur.

L'aittitude dé oe detruier 'tiMx, débats SS étié
_reë correctie. H n'ai d'ailleurs pas cessé dé
manifester pendant l'instruction un profondl
chagrin et un repentir sincère, et l'on piéut
être certain que l'accident du 2 juin a été
peur lui un sérieux avertissement.

Les deux actualités qui passionnent !'<*¦
pinion anglaise cette semaine sont : la vi-
site de la flotte des eaux britanniques dans
la Tamisa, e# la tentative) dé, Latham pour1
envahir l'Angleterre par la voie aérienne!,
écrit de Londres le correspondant du « Journal
de Genève».

Je *m(ô hâte de constater qUe les échecs
successifs de l'aviateur n'ont causé qu'une
peine très légère aux Anglais. On a beau
être bon ŝ tortlsman, la défense du sol et
l'amour idle la patrie passent avant tout; il
est réconfortant pour l'Angleterre si mal
armée de voir que dirigeables et aéroplane^
ne menacent pas sérieusement le terri-
itoire britannique ; que la mer demeura
pour quelques années encore lai suprême
sauvegarde des Iles britanniques, et quo le
jour n'est "plas près oui une armée de Teu-
tons s'envoleria, légère comme les petits
pâtés; de la chanson, P°uJ débarquer
ittriio^nphailément dans le Kent ou dans
l'Essex. Biep que jurés franchémientl et très
sincèrement les Anglais soient les amis des
Français, ils n'ont pas .enregistré avec grande
douleur la! dernière mésaventure de la « Ville-
de-Naricy », 'surtout étant dionné le peu
de progrès que l'aérostfatiori et l'aviationi
Ont fait en Angleterre .tant sous lai direction'
du Wair Office que dans; le deimaine privé;
il est donc infiniment agréable, pour les pa-
triotes de la Grande-*Bretagne de pouvoir!
constater qu'afu point de vue militaire, tou-
tes ces machines aériennes sont encore incom-
plètes, délicates, d'un usage précaire; et c'est
avec un véritable soulagement et un enthou-
siasme bien compréhensible que les Londo-
niens ont fait un accueil chaleureux à la
« Hcim-e fle;e,tj *>, véritable rempart de la vieille
Angleterre. > \ i

Cela ne veut pas dire que dans les milieux
militaires on ne se préoccupe pas beaucoup!
du rôle que pourra jouer bientôt la flotte)
aérienne des, grandes puissances européennes,;
mais, pour l'instant, les masses populaires
semblent sta remettra de la terreur folle que
leur avaient causée les ballons fantômes et
autres chimères. Ou ne voit plus la nuit,-
sur difféxl,en;tis points des Ues britanniques oes
monstres qui évoluaient avec une telle aisance,-
démarraient brusquement d'un sentier ou d'un
coin de prairie, et laissaient derrière eux de
petits papiers; compromettants, des enveloppes
timbrées par la poste allemande et des cou-
pures de journaux germaniques. 'L'obsession a pris fin, et John Bull rede-
venu sage redevient en même temps optih
miste. Des centaines de mille personnes des-
cendent chaque jour sur de petits steamers
le long de la Tamise, de Londres jusqu'à
l'embouchure même du fleufve, afin d'admi-r
|rér le magnifique alignement des gigaintes-»
.'ques cuirassés, des croiseurs imposants, des]
itorpilleurs, des destroyers et des minuscules
Bdus-imarins. L'amirauté permet aux excur-
fflonnistes de visiter toutes les unités de la
flotte et c'est un défilé incessant de curieux
avide de voir dans tous leurs détails ces
énormes machines, sauvegarde invincible da
l'empire britannique. Un temps superbe daK
Igné 'favoriser ces réjouissances patriotiques.

La visite de la «Home Fleet» a(u port da.
Londres rendra" de plus en plus populaire;
(tgute proposition de crédits . extraordinaire-j

pour le maintien de la suprématie navale.
Il est intéressant da noter en même temps les
progrès que faït dans les masses de la classe'
moyenne et même de la classe populaire l'idée
du service militaire obligatoire et de la créa-
tion d'une armée analogue aux grandes ar.->
mées continentales. > • ¦ ¦

Loiçd Roberts, avec une ténacité qui l'hbl-
nore, île sa lasse jamais de soumettre à la)
Chambre des lords des projets de loi tendant
à établir le service Obligatoire. La faible ma-
jorité qui repousse encore les propositions dei
lord Boberts va sans cesse diminuant.

Cest ainsi que le moins militariste des
royaumes s'apprête, consciemment ou non, a]
devenir une das puissances ies mieux armées,'
dont les machines de guerre dans l'air, sur.
mer jet sur terré pourront contribuer poUrj
leur large part a'u carnage général quf
nous prédisent les pessimistes, mais que ren-r
dent, fort heureusement, de plus en plus loin-»
itw fiffî B^éppratifa mêmes.

J. COUDDRIER .Les deux actualités
qui passionnent l'ângîeterre
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importance on traite à forfait.

La crise ministérielle
Notre correspondant de Paris nous écrit en

date d 'hier :
Je conçois que notre" crise ministérielle su&

cité quelques appréhensions en Suisse à cause
des relations économiques. Le cabinet Cle-
menceau rassurait beaucoup; il était oppos*?
à un relèvement outrancier des droits à laj
frontière et il préconisait le maintien des tiaii
Ités de commerce.

Mais vienne un autre ministère. Qui sai|
quel monstre économique son sein ne recèlera)
pas ? A mon point de vue et aussi au point de;
vue suisse, ce qui peut arriver de mieux esli
que le cabinet Clemenceau survive avec M^Briand à sa tête. Vous avez vu du reste qu»3|
ce dernier a été chargé officiellement hier)
soir par M. Fallières de voir 's'il peut assu*
mar la tâche de reconstituer le ministère^
et de donner sa réponse avant la fin de cette)
journée.

M. Briand s'est donc mis en campagne]
pour trouver les hommes qui seront, le cas
échéant, ses collègues dans le nouveau mi-
nistère. A première vue la tâche ne par aissait
pas bien difficile; sept ou huit anciens minis-
tres de Clemenceau sont prêts à rester avec
M. Briand, dont MM. Barthou, Pichon, Cruppi,
Buau, Doumergue, Viviani, etc. Cela fait déjà
les deux tiers du cabinet. Beste à trouver
r-ajutre tiers; puisque MM. Picard, Picquatft
(Milliès-Lacroix, Symian, et peut-être aussi
Caillaux s'en vont.

Mais peu à peu une formidable opposition
s'est dessinée

^ 
à l'aile gauche du parti radical

contre M. Briand non comme ministre, mais
comme président du gouvernement. On lui
(reproche ses origines socialistes et révolu-
tionnaires. Sans doute l'homme a changé, il
est devenu un bourgeois, avec un brin d'éléi
gance, et son administration est celle d'un
sage. Cependant, dit-on, le fonds chez lui est
resté socialiste. Et puis que vont penser tous
les électeurs radicaux de France et de Na-
varre en voyant que parmi les trois cenijs
députés de la gauche il ne s'est pas trouvé
un seul homme capable de devenir le chef du
gouvernement ?

Je dois le dire, nous avons eu dès ce ma-
tin des inquiétudes sur les chances de réus-
site de M. Briand. Il 'marchait au-devant d'hos-
tilités radicales qui ne se déguisaient pas.
Allait-il pouvoir les désarmer '! On disait
qu'à midi il pourrait nous communiquer ses
résultats. Et qu'avons-nous appris ? Qu'il s'est
rendu auprès de M. Fallières pour lui deman-
der tout l'après-midi encore en vue de ter-
miner son travail de sonde. Car vous pensea
bien qu'il ne va pas former 'son ministère avan t
d'avoir mis de son côté tous les éléments da
réussite.

C'est donc la télégraphie qui vous dira cal
qu'il adviendra de M. Briand. Si conlre moa
espoir il échoue,_ il faudra s'attendre à l'avè-r
moment d'un cabinet qui ne ressemblera plus
du tout au cabinet Clemenceau et qui dans lea
questions économiques peut nous réserver de
gros imprévus. Cax n'oublions pas que dans,
la coulissa les protectionnistes s'agitent pour*
tâcher de mettre un pied et m?me deux,
dang le gouverneiûc;!!..

[¦flt** .-;!.-
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Pharmacie d'office. — Dimanche 25 Juillet. —
Pharmacie Béguin , r. Léop.-Robert 13bis ; ouverte
jusqu 'à 9 Vi heures du soir.

BS3T Service d'office de nuit. — Du26 au 31 Juillet:
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

t*V La pharmacie d'office du Dimanche pourvoit
seule au service de nuit, du samedi soir au lundi
matin. (De marne pour les Jours fériés).

______m____________________________________ ___m
Pharmacie Coopérative. — Officine de service :

rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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(De grandes curiosités l'entraînaielnt vers
les temps lointains et romanesques où Béa-
trice, la comtesse aux yeux bleus, héritière
(dépossédée de la Franche-Comté, fut déli-
vrée de ses ennemis par Frédéric Barbe-
reusse qui l'épousa et fit construire pour!
elle un palais de féerie; vers les temps où
Dôle-la-Joyeuse, ville préférée du grand em-
pereur, rendez-voas fastueux des trouvères,
attirait par ses fêtes, ses jeux d'armes et
ses cours d'amour, toute la noblesse de Bour-
gogne... Elle voulait entendre le récit épique
des belles résistances de Dôle qui ,tant par
les armées de Louis XI que par celles de
Louis XIV ,ne fut prise qu'après un second1
siège, une première fois en odieuse trahison,
deux siècles plus tard sous l'écrasem ent du
nombre... 'Elle voulait se familiariser avec
cette belle et singulière figure du 'président
Jean Boyvin, savant éruidit, artiste ét lettré
délicat dont le danger de la ville fit un grand
homme de guerre... Elle voulait connaître"
aiussi ies légendes du pays, la légende des
Mages qui, revenant de Bethléem^ s'égarè-
rent jusque dans la Comté, la légende de lai
chèvre-sorcière et de cette louve hurlanttaj
q'ui tomba dans ur.e source et domina son nom
à la loue, la légende du Sire de "Mathey et
de la sirène Mélusine et surtout celle du val
i"'Amour, l'histoire d'Alicette, fille de Rain-
irov.

«Autrefois, vivait à Clairvent, un riche
tomme de Bourgogne qui joignait la dépliai-
sance à la fierté. Les tourelles de son châ-
teau se miraient dans le lac de la Loue. Il
avait une fille 'belle à ravir et qui n'était pour-
tant mie glorieuse. Cette jolie pucelle aimait
/uln (gent ménestreux de Montjbarrey, mais,
Rainfroy, dur et chiche, ne voulait pas qu'elle
épousât le pauvre Philippe, et la vive Ali-
cette fut mise on étroite prison malgré ses
pleurs; Philippe, alors, creusa un chêne à
l'aida du feu, et, quand la lune était à sonl
déoours, il traversait le. lac, guidé par un
ïanal qu'allumait la nourrice d'Alicette. H
baisait les mains de sa mie à travers les bar-
reaux de la tour et revenait content de sa'
soirée. Mais sa hoursette s'épuisa bien vita
iài' payer la nourrice avaricieuse. La mau-
dite femme souffla une nuit son cierge, et le
canot mal dirigé dévala "tout à fond. Phi-
lippe se noya tristement. Peu de jours après,
Raonfroy; passa lui-même de vie à trépas et
sa fille, libre enfin, jura de retrouver son
amant. Mie fit rompre à Parcey la digue qm
retenait les eaux du lac st on le retrouva, erni
effet, à Chissey où il avait chust, déjà tout
défiguré... Alicette garda de lui perpétuellu
souvenance... »

Maxime avait lu tant dé fois ce récit qu'il
avait pu le redire à Marie-Blanche presque
mot à mot sous sa formel naïve et charmante,
tel que l'a conté, l'an 354 de notre ère, Bî-
laire, évêque de Besançon... Puis, avec amour,
il l'avait paraphrasé, at voici que, peu a
peu, il en était venu à parler de son poème,
à en parler pour la première fois, à dire ses
rêves, aveo humilité, puis à s'en griser, à les
faire resplendir au choc lumineux des paroi-
les à se sentir orgueilleux sous le regard des
yeux très jeunes et fervents où tout cet éclat
se reflétait, où il lisait une si franche cott-r
fiance en son talent, en ses succès futurs.

Depuis lors, il y, avait eu entre eux un
grand intérêt nouveau qui était alussi un'
grand secret

Marier-Blanche était charmée. Elle aimailj
lé cadre du poème, la douce vallée, le « Val

Loue», paisible et fertile, et le nom déli-
cieux que l'imagination populaire lui a don-
né, elle aimait oe roman d'Alicette qui res-
semblait à un mythe et qui lui rappelait mé-
lancoliquement des choses réelles, la coursa
nocturne de Pierre vers la bien-aimée, à tra-
vers le jardin silencieux et le rempart de lai
digue... Pour le guider, au delà du torrenfi,
Maïa n'allumait-elle pas à sa fenêtre une pe-
tite flamme qui luisait dans la nuit ?

Les très vieilles histoires d'amour sont tou-
jours belles et émouvantes, parce qu'elles
ont un air d'éternité,

m
. (Pour témoigner à Marie-Blanche sa grati-
,tade enthousiaste et sa jeune dévotion^ Maxi-
me choisissait, dans les serres da son père,
les roses les plus magnifiques.
' Il les rapportait chez madame Dutilletj
quand la vénérable société des concets Beat*
hoVen était réunie... Et les vieux murs œmrne
les vieilles gens se réjouissaient, ua peu éton-
nés de revoir cette jolie chose, des roses fraî->
ches dans des mains de jeune fille...

Les cheveux de Marie-Blanché étaient lojngla;
et abondants, mais surtout on ne pouvait en!
voir de plus soyeux, de plus fins, et la nuance-
de leur masse souple, un blond clair et bril-
lant de aoleil argenté, était d'une exquise;
rareté.

Un soir1, Maxime; qui les admirait tout tyasV
demanda:¦ ¦— Voule^vous me pjermiettre' d'écrire dé$
vers pour vous... pour vous toute seule ?

¦E* comme elle permettait, ravie, un pan]
flattée aussi, îe samedi suivant, il lui remit,-
(en rougissant jusqu'aux oreilles, trois stro-t
plies, tracées au pinceau sur un vélin qu'il
avait orné de dessins d'une fantaisie mièvre,
teintés harmonieusement et rehaussés d'Un peu]
d'or.

Le titre du morceau était: « A vos cheveux
blonds»...

Marie-Blanché s'extasia devant la belle
feuille coloriée; alors, encouragé, Maxime se

mit à dire à mi-voix — pour elle seules
comme il était convenu — ses très jeunes
vers, naïfs et précieux tout ensemble.

A VOS CHEVEUX BLONDS
Qui les fit si fins ? Cet ange rebelle
Qui, las de tisser la moire des eaux,
Les tulles de l'air, la frêle dentelle
De l'insecte ailé, le satin nouveau
Des feuillages clairs que l'Avril appelle,.
Et toutes les soies et tous les réseaux
Dont le Créateur fait la terre belle,
Fila du soleil, avec §es fuseaux.

Qui donc argenta leur splendeur ambrée
D'un reflet si rare ? Un lutin rêveur
Laissa sur oet or la douceur nacrée
D'un beau soir de lune... ou l'éclat rieur
D'une cascatelle en perles jetée,
Daus lé matin blond, sous le bois dormeur
Frôla leurs bandeaux, quand dansait la îê$
Sa baguette an doigt, un caprice au cœur.

Mais qui donc donna lia divine grâce
A leurs chastes plis que mon rêve voit
Comme une clarté nimbant votre face,
Votre jeune front*, vos grands yeux de foi 'iCest voUB-même, enfant, quand devant 1g

[glace,
Vous les relevez, calme, sans émoi
D'une; main légère... Et tandis que passe
Uu gelai da votre âme ftU bout de vos doigtfc-

Quand la voix du jeune homme tombafe
Marie-Blanché. eut ce cri du cceur :

— Mais yous êtes un vrai poète J... OKI
p^mme je vous remercie !

Mon Dieu, c'était lui qui ne savait plu^
kSoinuSeint remercier. !

— Vous me faites tant, '("jant de plawicl
Vraiment vous aimez mes vnrs ?

— Si je les aimé !... Ah ! je n'eï ai j|Sm|aji|
lui qui ma plaisent autant II faut les publier»'monsieur Maxime !

(4 euivrt.)

A vendre à bas prix , 6 belles montres
ancres soignées, boites argent demi-plates,
19 lignes; plus 6 montres cylindres soi-
gnées, boîtes métal, 19 lignes.

Ges montres ont été terminées à l'Ecole
d'Horlogerie. 12615-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

Petit Domaine
H 2509 c a vendre ou à louer 11544-3
à la Sagne, d une contenance de 70,193
mètres carrés. Bonne terre , sans marais,
pâturage boisé. — S'adresser à Charles-
Martin Perrenond. Sapne-Crét.

Jolie petite propriété
est à vendre, situation ravissante, vue
exceptionnelle, prix avantageux. 9836-8*

S'adresser à c Mont-Paisible » , près la
Gare d'Auvernier,. ou à La Chaux-de-
fonds, rue du Doubs 87, an Sme étage.

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue dn
Commerce 130. 20822-91*

Commit!
Jeune homme de toute moralité, au cou-

rant des travaux de bureau et muni de
bonnes références trouverait place stable
dans bureau d'affaires de la ville. —
Adresser offres avec prétentions, sons
lettres A. B. -19593, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12593-3

BANQUE FÉDÉRALE
(Boontrii ANONYME ) 8

CA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chantres, le 24 Juill. 1909.

Noua somme» anjoard'hai , sant •¦arulioiu impor
tantes, achoienrs en compte- courant , on aa comptant
moins '1**1* de commission, de panier bancable sor

I E». ti»
Chèane Patli ]3<>/0 93 V3

1 finei c<""t ol oeliu <fIels l0I,,> ' 3 99 93runes . .j moiB , iccanl- françaises. 3 10U 127,
3 mois, t minimum 3000 (r. 3 100 30
Chèaue 3 25 .17'/,

Ifinrlrn. Court et petits ellet» longs. !</ 15.15*',unira s mois) acceptât , anglaises 2» , Ï8.18V,
3 mois i minimum L. 100 . !¦/, 15 20
Cbèone rierlin. Francfort . 31/, 133 15

lllims* Conrt et petits nITets longs. 31 133 15tur-aug. j mlt . iCMDlal . demandes 4 (gs .asi/,
3 mois f minimnm M . 3000. 4 133 32';,
Chèaue Gènes, Uilan. Turin 5 JU , : , ,

II ,1;, Court et petits effets longs . 5 99.74H*u' * 3 mois, 4 chiffres . . . .  5 à'J 90
3 moia , V chiffrei . . . .  5 100 10

. , . (Chèqne Bruxelles , Amers . 31, gg 68
llllini 1 3 1 3  mois, trait, acc, 3000 h. 3 .'j  95

(Monaco., bill., mand.,;t)el«ob. 31,, 93 68
lmstsrii IChèane et conrt . . . .  31/, 308 —if. J » * S mois , trait, acc, F). 3000 ji, m 30
SOlWrd. /Non acc..bill., mand., Seltob, 3 10S —

j Chèaue et conrt . . . .  4 104.91 1',
TilDDI. (Petit» erTeta longs . . . .  4 104 911',

(3 13 moia, 4 chllliea . 4 105.—
IlW-Totk CUir-oe . . . .  5 ».15>/,.
SDISSI • JDiqn'i 4 mois . . *V. tAVf .

Billets de banqne français . . . .  — 99 90
• > allemands . . .  — 133.10
• a mises — 3.66
• . a autrichiens . . .  — 101.85
• s anglais . . . .  — 2b 15
. a I taliens . . . .  — 99 677a

Sonterains ang lais — Zh. 'O
Pièces de 20 mark . . . . .  — 15 62

Pour donner plus d'extension à nn com-
merce en pleine prospérité, on demnde un

Associé
ou

Commanditaire
avec des capitaux; gros bénéfices assurés.
Affaire d'avenir pour un jeune homme sé-
rieux qui pourrait reprendre la suite plus
tard. — Ecrire sons chiffres A 2498 C, à
Haasenstein & Vogler , La Ohaux-de-
Fondi. 12356-1

MIME
de machines agricoles, machines à
coudre . vélocipèdes , engrais chi-
miques, pailles et fourrages, est à
vendre ; le commerce est en pleine pros-
périté et établi depuis de nombreuses an-
nées ; selon désir les immeubles seront
cédés en même temps; entrée à volonté.

Ecrire sous chiffres Z-2497-C, à Haa-
eensteln & Vogler. Neuohâtel. 18375-1

Vins d'Hriiois
garantis de provenance directe et absolu-
ment purs. Echantillons à disposition. —
S'adresser i M. Walter Faivret, rue du
parc 44. 12493-5

Pension bourgeoise
Dès le 1er août, ouverture d'une

bonne pension bourgeoise, à proxi-
mité de la Poste et de la Gare. Dames et
messieurs sont priés de se faire inscrire.

S'adresser k HAASENSTEIN A VO-
OLER, Ville. H-2460-C 12297-1

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

on. toou.rre do soie
de -*\ fr. SO et 12 fr. pièce

— iSfc U J H O.t r'¦¦ Voir los EStsgtlsgtgros 12m._

PVPB TFB Ç! 'antai8'e e* rfans tous les prix, flMflG '̂ !5 S
LllURlbRu PAPETERIE A. COURVOISIER LllUluLnÙ

******** WF ĵBW

Il Vous trouverez m
f* ', it52LVG116S 12678-1

H Souliers Hj
H Brassières H

F ; j Prix avantageux Beau choix ï

1 Au Bon Marché 1
| v - j  A. Lauterburg Flls S. A.

||| Léopold-Robert 41 La Ghaux-de-Fonds H

Les personnes qui ont des vêtements
chez moi, sont priées de venir les chercher
d'ici fin Juillet. Gela pour cause de départ

J. Brand, tailleur,
12609-1 Rne Fritz-Courvoisier 5.

fil 1 e=i «Si 1 "
de Chiffons, Os, Fer. Fonte, Métaux
en tous genres. Papier. Crins,
Peaux de lapins et Caoutchoucs. —
Sur demande, je me rends à domicile.

Gaspard Ullmo
rue du Collège It. Téléphone 282.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

Hr. 20,000, au 5 «/« , comme hypothèque
en 2me rang, sur maison de ler ordre.

S'adresser par écri t, sous initiales X. B.
12601, au bnreau de I'IM PABTIAL. 12601-3

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme de

fr. 200O.— au 5%- — Se renseigner au
an bnreau de I'IMPABTIAL . 12446-1

TableauxJ l'fauî le
A vendre de jolis tableaux à l'huile. —
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12481-1

Librairie COURVOISIER,
Place du Marché.

Que chaque maltresse de maison, qui
chaque bonne ménagère, fasse l'achat de
l'ouvrage

La Coisine des Familles
PAR

Louis MAILLARD
Professeur de cuisine à GENÈVE.

Beau volumede 500 pages, prix relié toile.
4 -er.

Envois au dehors.

Occasion
exceptionnelle

A vendre pour cause de départ , une
salle à manger, table à coulisses , chaises,
canapé moquette, glace et console , étagère,
table de travail, chambre à coucher, deux
lits jumeaux , 2 tables de nuit , lavabo
dessus marbre, table de bureau, lustre,
potager et beaucoup d'autres articles de
ménage ; le tout à l'état de neuf et à très
bas prix. 12486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Magasin à louer
l\ Bienne

A remettre, pour cause de départ, pour
de suite ou époque à convenir , une petite
laiterie, épicerie et combustibles, existant
depuis près de 20 ans. — S'adresser par
écrit, sous chiffres A. K. 12G35 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL, 12635-1



Les maux occasionnés
par l'électricité

AVEC OU SANS FIL...

Lai télégraphie sains, fil, et plus encore" là
téléphonie sans fil, continuent à exciter lai
curiosité dn public. On ne voit pais, on ne
sent pas. on n'entend paa les orides hertzien-
nes, ni leurs vibrations qui, _ travers l'espace,
véhiculent un message pu la p&rale humaine!.
Elles ne se laissent cependant pas capter im-
punément et se vengent de ceux qui les,
interceptent C'est du moins, ce qtii ressort
dest observations que le docteur Bellile, mé-
decin de (mjai«fqne(, a faitt à, j-tord Idw « Descartes »,:
où le service de la télégraphie sans fil a été
trèsl actif pendant la dernière, campagne du
Maroc.

Les victimes du sans-fil
.Ce n'est pas aux mains qui manipulent

les appareils -mais, avant .tout, aux yeux que,
s'attaque la itélégrapbie pans fil. Cette at-
teinte se manifeste, chez l'employé, par une
conjonctivite, tantôt légère, tantôt plus sé-
rieuse. Parfois même elle prend d'emblée
une allure grave et se compliqua alors do
kératite ulcéreuse, quelquefois lente à guê-
ir.i-r*. (Conjonctivites et kératites sont,! à! n'en
pas. douteiv provoquées par la danse, des
étincelles électriques qui vont et viennent
dea antennes aux récepteurs. Cest, pour tout
dire, l'analogue; des coups de lumière qui
se produisant avec les lampes à arc voltaïque
dans la manipulation des projecteurs. ,

Ces aj ecidents, dont il serait puéril d'exa-
gérer la gravité, disparaissent tout seuls,
quand l'employé renonce pour quelque temps,
au .maniement de ces appareils. Et cette gué-
risoinl spontanée prouve à son tour que ce'
sont réellement les radiations chimiques ét
ul tra- violettes, des, effluves électriques qui
provoquent «es, conjonctivites. Le remède pro-
phylactique eat dès lors tout indiqué : pour,
protéger ses yeux contre ces radiations irri-
tantes, remployé télégraphiste

^ 
ne doit tra-

vailler que miunis de lunettes à verres bleus
très; foncés ou» Pïie(ux encore, àl verres, jaunies,
ou orangés. :

Il eSt uni autre accident qu'ori observe
chez ceux qui tpansmettent ou reçoivent des
m|arc!onig5'"anroe!s : c'ê  une irritation de la
peau, une dermatose pouvant prendre l'as-
pect d'un eczéma. Sa localisation au niveau
des. paupières et des poigneta mlcmtre suffi-
ajani|m>ent qu'elle aussi est d'origine fonction-
nelle et sous la dépendance des rayons irri-
$mï$ qu'émfcrtterit les étincelles.
• Ce1 nest pais tout A force dé manipuler
le£ lappareiÊi, de la télégraphie sans fil, les
pp-ployés pejuverit être pris d'accidents car-
diaquies- «Lei pjlus souvent, ce sont de' simples
jpalpitaltiojis' sans qu'il existe des lésions pro-
prement .dites au cœur. Quelquefois à oes
jpjtfpiWïonH S'ajoutent des douleurs précor-
cuaies, sorte (d'angine do poitrine, survenant
surtout q-o l̂nld l'employé reste longtemps de-
vant les app£<rpi|ls. d'émission. :
La neurasthénie des télégraphistes

I/éleCtjrioiljé qui chén-j îne le long d'uni fil
n'épargne pa& non plus, ceux qui rapprpehe
de *ta*op près. Ori connaît la <mervosité» des
deni;ois.ellea du .téléphone  ̂ nervosité réelle,
que les înlédepins mettent SUE le compte die
leur, UraVail. Un m^depin danois, le docteur
BlônvaUd, afjribue, de. «oin côté, à l'électri-
cité, e't plus, particulièrement au «casque té-
léphonique» les, maux de .tête,' lete douleurs
auricula-iiieS, les .bourdjoinhemenits d'orejJles,
les déforn-rjajtiiolus du Jynipan, l'acné du con-
duit auditif at les névroses de toutes sortes
Constatés chez les pmjpfLoyés et les employées
qu'il a ax*atopi;és.

D'autrfe part le' dmdtéu'r Bejlilei, qui à été
frappé • de la 'fréquence des neurasthénies
parmi lejs marins du «Descartes», se demande
ai cette fréquence ne; viendrait pajs de l'ex-
tension da plus on plus grande de l'élefcr
Èricitô à' borfl des navires* de guerre'.

Cette hypCthèSe est très plausible. Elle
est en tout pas corroborée par le docteur
J. Sinclair, mjéidécin iie l'administration an-
glaise des postes, qui a étudié dans un docu-
ment officiel la pause de nombreuses erreurs,
fréquemment commises dans la transmission
des télégrja|m|mes. La. conclusion à laquelle
il est arrive, c'est que la plupart de ces er-
reurs sont dues à une névrose professionnelle,
à une sorte7 de crampe dei la main, causée par
la! fatigue qui se produit fréquemment dans
la nianipulatipn .de l'appareil Morse.
- Alors qu'en régime normal, la manipula-
tion de l'appareil est si claire é(t si bien ryth-
mée qu'une oreille exercée parçoit les mots
ia télégramme en voie de transmission sans
îivoir besoin de les lire, la fatigue d'un té-
légraphiste peut entraîner une sorte de cram-
pe de la main qui se traduit par des irrégu-
larités fixes de .transmission. Les signes du
î ou de 111 deviennent O, 0 devient G, G se
change en P, K en D et H en J ou E. Ce
Sont des erreurs qui font1 lé désespoir des
journali stes et rendent incompréhensibles les
aépcches qu'ils sont obligés d'insérer dans
les journaux.- ,

Hnecdotes sur Gallet
Voici encore sur M. de Galliffet qttlelq-aiBï

(souvenirs authentiques racontés pjajr! deux ajq,i
ciejng officiers. .d'o^onnaJnee dim "igeriéraL. '

* *
US général de Galliffet dirigearit, il f .  m

quelques années, des grandes manoeuvres
dans le Nord, assistait impassible à -lune;
charge de cavalerie, quand il vit, tout à
coup, l'erscadron de tête s'arrêter! brusque-i:
ment. Un ordre bref :

— Faites-moi venir le eolone.lL , Eh biefi,
colonel, qu'y, a-t-il ?

— Mon général, nous avons rencontré liai
route, qui est tellement encaissée qu'elle Hofr
me un ravin impossible à franchir.

— Il n'y a pas d'impossibilité à la guerreV
colonel. C'est moi qui vais conduira la charge.
.VIOUB, bon .à rien, faites demi-tofur, et allez
vous placer en serre-file.

Et voici M. de Galliffet qui, à la tête des
dragons, fonce sur la route, enlève son cheval
et... tombe. Etendu! à terre avec un « coup de
fouet » dans raine, il lève le bras, en criant
d'arrêter. On s'empresse.

— Faites venir le colonel, ordonne-t-il..-.-
Cest vous qui aviez raison, colonel. Je ne suis
qu'une f... bête : reprenez votre commande-
ment.

* *
Quand lé « fusilleur des Parisiens » fut nom-

mé au commandement du 12a corps à Lâm'Or
ges, en 1882, j l avait imaginé qu'habituer ses
officiers aux froids les plus rigourerix. Dans
ce but îl défendit formellement le part des
pelisses, pèlerines et capotes.

Tous les officiers gelaient Un d'eux, le ea-
pitaine de P..., venUi d'Algérie, mit un gilet)
de loutre sous Son dolman. Ainsi vêtu, il bra-
vait les froids les plus rigoureux ©t fut féli-
cité par 'la .général de, Gajliffat pour, gjoin
endurance.

Mais la dapîtaine' de P... eu* le tort de ré-
véler son truc à ses camarades qui s'empres-i
sèrent de l'imiter. Uhistoira revint aux Oreil-
les "do général, au moment pu il se. réjouis-
sait du succès da sa tentative.

Aussi1 chaque fois que le général voyait un
officier sans pelisse, il l'appelait et débout-
Itonnait son dolman pour voir s'il ne portait
pas de gileA

. Type accompli "du soldat dé carrière, le
général de Galliffet, très dur pour sa pro-
pre personne, n'aimait pâte qufplni se mît dans
du coton autour de lui. .

(Djn jour, dopime directeur: dé manœuvres,'
il avait sous ses ordres lé général due de Reg-
gio, un camarade de jeunesse.

La pluie vint à tomber. Le général de Gal-
liffet, -regardant autour de lui, aperçut à
quelques pas, le duc de Reggio qui s'était ar-
rêté pour mettre sa pèlerine.

Le général dit un mot à un officier d'or-
donnance; celui-ci part au galop, arriva près
du duc et saluant avec grâce :

— Mon général, le général da Galliffet
m'envoie vous dira qu'il ne met pas de pèle-
rine, lui.

Le duc ôta sa pèlerins...
' Aux mêmes manœuvres, le général da Gal-
liffet, descendant de cheval, un soir, aux côtés
du duc, lui disait :

— Tu as de bien belles bottes, mon ami,
|nais elles sont d'infanterie. Fais-moi doute
l'amitié, demain, de mettre des bottes de ca-
valerie.

'.Dl y a quelque temps, M. Sébille, contrôleur
général des recherches à Paris, était âformé
tue quatre ïAméricains, en déplacement à
Vichy, attiraient leurs .com t̂riotes chez eux
pour leur donner „ jouer. Les, parties" da
bridge étaient incessantes et les îùjaJheureux
pontes étaient consciencieusement dévalisés.

Des inspecteurs de la Sûreté générale PoM-
mencèrent une surveillance discrète. f

•Bientôt le quatuor quitta Vichy pour Aix-
les-Bains et se signala par ses gains énormes.
D'Aix, les filous vinrent à Paris. Bien qu'ils
ne se fussent pas aperçus qu'ils étaient filés,
ils se séparèrent en deux groupes _asr pru-
dence, i

Leurs entrevues' .étalent quotidiennes et
avaient lieu dans les grands bars. Très élé-
gants, faisant figure de riches seigneurs, ils
se créaient facilement des relations parmi
les étrangers de passage à Paris. Mais le
bridge na réussit guère là' où les .distractions
abuident. Les acolytes jetèrent leur dévolu
sur Dinard et se mirent en route avec un opu-
lent bagage. Toujours divisés en deux groupes
et voyageant à un jour d'intervalle.

A Dinarid, ils furent surveillés de très près,
et et fin les inspecteurs de M. Sébille, ' les
ayant surpris au moment où ils se servaient
de cartes maquillées, les arrêtèrent tous
quatre.

- Ils ont été mis S la disposition du procu-
reur de la République de Saint-Malo. Le
montant des vols qu'ils ont commis atteinidraiit,
à, sa qu'an estime, plus de 500,QCLQ «tares..

Un denû-million volé au jeu

La «Iiii iii Cabinet français
M. Aristide: Briaina n'a pui malgré ses vives

-Instances, déterminer M. Caillaux à conserverj
fei portefeuille des finances. Hier soir a dix
he'uires et demie, il est allé à l'Elysée, et a
annoncé au président de la République qu'il
acceptait liai gùssion fle foîffîec le noUvejaigl
cabinet.

Après sô|n ehtrevWë! avec HL Fallièrea, M.
Briand est revenu au! ministère de rinstruc->
tion publique, où se trouvaient les personna-
lités dont M s'est assuré le Concours. La ré-
partition des portefeuilles a été arrêtée de
la! manière suivante :

ï^éàdencie-intéHeur el bt-ftes : M. Briarid1.-
Justice : M. Louis Barthou.
lAf faires étrangères : M. Pichon.
(Finances : M. Georges Coch'ery.
Instruction publique : M. Doumergue.
travaux publics, postes, télégraphes et t§i

léphonlejï : M. Millerand.
iDommerca : M. Jean Dupuy.
Agriculture : M. Ruau.
Colonies : M. Trouillot
Travail : M. Viviani.
Pour, la marina et là gluiarrtS, M. Brianiàl

ïi'aura que samedi dans la matinée «Sis ré-
ponse aux offres qu'il a faites.

Il est créé au ministère des finances |on
sotus-secrétariat rflui eSt confié à M. René
Renoult. Le gous-seorétariat civil de la guerre
est maintenu et il en est créé un à la marine;
MM. Çhéron et Albert Sarraut en seront les ton
tolajres. M. Dujardin-Beaumetz reste à la tête;
des beaux-arts comme ¦saus-secrëtaire d'Etat.

Un premier conseil des ministres a été tenB
de matin au ministère de laj justice par les
membres du nouveau cabinet M. Briand s'est
rendu ensuite à l'Elysée pour présenter! ses
collaborateurs au chef de l'Était et faire signer*
différentes pominatiorns ministérielles. Le ca-
binet se pr;ésenbera lundi1 ou mardi devant les
ebambres.

Le présidant de la République a reçu ven-
dredi isoir un télégramme de M. Léon Bour-
geois qui Je remercie d'avoir pensé à lut
pour 4a formation du nouveau cabinet M.
ILéon Bourgeois s'excusa d'avoir par son lajbl-
eence retardé la solution de la crise et il ex-
prime le regret de ne pouvoir accepter la mis-
sion que M. Fallières se proposait de lui con-
fier.

A' la fin de la sbirlée! de vendredi, Ion! assurait
de bonne source que la. portefeuille de la
guerre avait été offert au général Brun
et Celui de la marinêl à l'amiral Boue de La-
peyrère. On croit que leg réponses du général
e,t de l'amiral .seront favorables. j

Dans lep conversations qu'il al eues, avec
M. Briand, M. Caillaux avait subooidionné son
acceptation' du portefeuille des finances à
certaines conditions de personnes et de pro-
gramme. Il avait notamment fait des réser-
ves ooneetrnlalnt l'attribution êventuellq du por-
tefeuille de la -marine; exprimé le désir de voir
entrer dans la combinaison certaines person-
nalités, enfin soulevé, assure-ton, des objec-
tions en Pe qui concerné le passage de M.
Briand du ministère de la justice, au ministère
de l'intérieur. Satisfaction p'ayant pu lui être
donnée, M. Caillaux a préféré reprendre ea
liberté d'action.

L'étranger qui se promène dans les rues
pt dans les parcs de Londres y admire,
comme en France, la beauté des femmes,
mais il constate tout de suite que les derniè-
res modes ne sont là-bas, suivies que d'assez1
loin, et que notamment les immenses cha-
peaiix n'ont guère passé le détroit.

(Le « Daily Mirror », journal des élégances:
féminines, a voulu connaître la cause de cette
résistance anormale aux modes parisiennes,
et voici oe que lui a dit une modiste de Ra-
gent-Street :

— Si nos compatriotes n'ont pas mieux
accueilli les grands chapeaux de Paris, c'est
qu'elles manquent «d'adaptabilité» dans leur
manière de se coiffer. Une Anglaise essaya
d'iiarmonaset son chapeau au style de sa coif-
flutrp; une Française harmonise sa coiffure
au style de son chapeau. Elle n'hésite pas à
modifier ses bandeaux, ses boucles, ses bouf-
fants, parce qu'elle sait que toutes les coif-
fures, comme toutes les robes, ne vont pas
à tous les chapeaux. D'autre part tous les
chapeaux ne vont pas à l'Anglaise, dont l'ex-
pression a plus de sobriété que celle de la
Française, et qui n'a point la vivacité de son
visage ni de ses yeux. De plus, l'Anglaise a
une coiffure très simple, toujours la même
daris toutes lea circonstances de la vie, Jbandis
qu'au besoin

^ 
la Française change de coiffure

plusieurs fois dans un jour. Enfin — et
cette cause n'est pas la moins importante —
les chapeaux à la dernière mode sont extrê-
mement coûteux ; l'Anglaise de fortuna
nHoyenne dépense beaucoup moins pour sa
toilette que la Française de même condition;
les grands chapeaux à la mode da Paris lui
semblent « toc expensive».

'Ainsi pa,rla. la modiste de ¦Regent-St-reet

Anglaises et grands chapeaux

Ponr se délivrer d'nn fâcheux
P. J. Toulet, auteur, de plusieurs romans

délicatement .-satiriques, est un homme ù\déi
pendant qui aîme déambuler à sa guise en
îrêvant à ses chJmèBeB et qui déteste la société
des importuns.

Ces jours derniers, il croise un fâcheux et
il presse son allure pour le dépasser.

Mais l'autre l'a vfl et se précipite vers lui:
— Hé ! bonjour, mon cher Toulet ! Quelle;

bonne fortune de vous rencontrer !
— Bon|ojujçj  bonjoiur j  fait Toulet je mS

sauve.
— Allorils, vous avez bien cinq minutes.

Venez dans ce café : nous y causerons un peu.
Les voilà donc qui s'attablent
lig fâcheux commande un bock pour lui-

même et demande à Toulet ce qu'il vaul,
prendre.
t _ — Ua cTiopola^ fait lé" (romancier. Et il
ajoute : Apportez-moi aussi une chartre-os4
verte... Ah I j'oubliais... je désirerais, en ou-
itre, un cassis. Et surtout na manquez pas da:
m'apporter, des paiUe#...

Tête du fâcheux ; U rie s'attendait pas a
une telle dépensé.

L'instant d'après, lejg consommations arri-t
yerit

Toulet Ve?sl son" eEôcolat dans une tassev
puis, avec pan grand flegme il y mêla coup
sur, coup g_i_ Versa fle pUartiguse et son verra'
de cassis.

SoW pemjpjagnon le clônsidôrait avec alwiris>
iément

Toulet saisit un' chalumeau, le plonge dans
lé" breuvage qu'il vient de composer, fait sem*
blant d'aspirer et soudain, esquissant une gri-
maça effroyable, (U pjpjusga une exclamation de
profond dégoût

— Potuahl c'est ignoble !... Mon cher ami-
Votas mé croirez si' vous voulez : le chocolat
additionné dé chartreuse et de cassis constitué
Urne mixture nauséabonde !... Jamais vous na
me ferez boire cela. Allons-nous-en !

Le fâcheux paya el né"- cberchlai pais à rs-
tenJE Toutet dont il pomnaan*çarit à avoir peu&

Nouvelles ées Gantons
Il ne voulait pas se déranger.

BERNE. — Uri regrettable accident esl
Birrivé, jeudi après; midi, à M. F. Veuve,
gérant d^ipp^merie à Tramelan.

M. F. Veuve descendait en vélo de Tr*amé>
lialnl _ Tavannes, vers Urois heures et demie,
lorsqu'au tournant de la route du Fuet, il ren-
contra una voiture phairgée de longs bois, qui
occupait la malien de Ê chaussée, il sonna
pour avertir le conducteur, qui, naturelleriient
tore jugea pas nécessaire de se déranger
pour un m|odeate cycliste. M. Veuve, consta-
tant le mauvais vouloir du charretier, vou-
lut passer quand même; mais serré de près
Contre le bord de. $ route, il perdit l'équi-
libre et tomba violemment sur le sol. Dans sa
chuté, il s'est gravement abîmé la figure;
le cuir chevelu esjt détaiché du crâne sur
une grande Surface; en outre; il a deux dente
cassées. On a dû "--amener le blessé en vot-
ttire: à son domicile. .
Tué par un timon,

VAUD. — Jeudi Bprès-mi'di, un peu après
deux heures, M. Doinenioo Berfcusi , ouvrier
Chez les hoirs Ferrari, entrepreneurs, ai
Lausanne, desoenidait la route de Morges avec
une petite charrette à deux roues, chargée
fle deux sacs fle chaux. Il rencontra, en face
de Riante-Vue, un camion-automobile fle MM.
Barraud et Cie, à Bussigny, conduit par un
des chefs de lai maison. Une voiture de tram-
way descendant au pnêrne instant, le camion-
autcmjobile prit la gauche de la route. M.
Bertusi sa gara le long du mur, autan t que lé
lui- pernwttaiit la largeur de la route en cet
endroit. ,

Malheureuseriient la roue arrière du ca-
tjnjon heurta la roue de la charrette, dont la
timon vint le frapper vlolammellt à la poitrine.
Il s'abattit gur le sol. Quand on le relava, il
avait cessé de vivre. M- le Dr Ceresole, arrivé
un peu plus tard, en compagnie de M. le iuga
informateur, constata Je décès.

M. Bertusi, qui était âgé de 50 ans environ,
laisse une veuve avec six enfantp.
Toujours les edelweiss.

VALAIS. — Voici quelques détails sur
l'accident dont a été victime M. Parmentier,
de Bruxelles, qui se rendait du Lac Noir ï
Riffelalp, a glissé dans la Furggbach et a
été emporté par le courant. , i

M. Parmiantier séjournait depuis quelque
temps, à l'hôtel du Mont Cervin. Depuis huit
jours, il faisait avec un ami et sous la con-
duite d'Un guide, des excursions dans les mon-
tagnes, à l'Alphubel, au Breithorn, etc.
Mercredi, il avait renvoyé le guide, disant
qu'il n'avait plus l'intention de faire des ex-
cursions. Jeudi, il entreprit une petite prome-
nade, pendant laquelle, au dire de son ami,
il glissa en voulant cueillir des edelweiss
et tonibn. dans le .torrent. On' a retiré le corps
dé IV au au-dessus de l'ettibo^chure du Fufrgg.
bae.li, sou§ le glacier.



<§eiites nouvelles suisses
ÎRIENNE. — lies ouvriers occupés depuis

quinze ans dans les fabriques de la maison
Louis Brandt et frère obtiennent six jours de
vacances, sans déduction da salaire. Les vi-
siteurs et employés de bureau depuis deux
ans dans la maison ont droit à leur tour de
une à deux semaines de vacances. Plus de
cent personnes bénéficièrent da ces. faveurs..

DELEMONT. — Jeudi sont arrivés à De-
lémont les états-majors da la 11° division,,
entrés au service le 20 courant à trois-
heures après-midi, à Soleure. Le cours, com-
mandé par le colonel-ldiyisionnaire Wildbolz,
comprend trente-trois officiers avec quarante,
chevaux. De Delémont cette petite troupe sa
rend' à Porrentruy, et Saignelégier; vendredi;
30 juillet elle arrivera à Neuchatel, où elle
sera licenciée le lendemain matin.

LAUSANNE. — Dans la nuit de jeudi des
individus encore inconnus ont parcouru lé
village de Ballons, coupant les cordes d'une
dizaine de chars da foin chargés, stationnant
près des maisons pour, être engrangés. Une
correction aveo les bouts de cordes coupées
ne messiérait pas à ces vandales.

BIERE. — On a arrêté à Bière et incar*-
oéré dans les prisons du district à Aubonne,
un jeune domestique âgé de 19 ans, accusa
d'un vol de 800 francs au préjudice de son pa*-
tron. L'argent volé servait à faire des ca-
deaux à une partie de la jeunesse du vil-
lage : bagues, bracelets, mandolines, à payeij
des parties de voiture, etc.

Nouvelles diverses.
UN RECOURS. — Uria pétition revêtue dé

819 signatures légalisées de commerçants eti
d'industriels du Locle a été expédiée hier
an département 'fédéral des chemina de fer.
Cette requête conclut, avec motifs à l'appu%
à la non approbation d'un projet de la comp
pagnie du J. N. de supprimer le service de!
grande vitesse en gare du Loole. pjo|ur le re-
porter a|ui Col-des-Roches.

INCENDIE. — Un incendie causé par lai
fermentation ,du foin, a êclatél hier, soir, à
St-Sulpice, dans un" vaste bâtiment rural, com-
posé de deux maisons attenantes. Malgré les
secours organisés avec jurie grande promptiW
tude, on ne fut maître du sinistre qu'au bout
d'une heure environ. Il ne resta que les murs
des maisons où habitaienc les deux propriét-arir
•ras et deux locataires.

MORT SUBITE. — Une daime frainçaiSei,
habitant les Gôneveys-sur-Coffraae!, revenait
d'une course en voiture. Arrivée, à Coffrane;
elle partit à pied pour rentrer à Son (domicila
En roule, elle put une attaque et fut tr)ouvée( le
soir à 9 heures gisant dans uri fossé au bordi
d(a lai route. Conduite à! l'hôpital de Lan-
deyeux, elle y est morte.

AGRICULTURE. — L'expertise annuelle
des taureaux faite aoUs les auspices du dépari-
temen t de l'industrie et de l'agriculture aura
lieu simultanément avec le concours dé bé-
tail la vendredi 10 septembre, pour le district
de Lai Chaux-del-Forids, à 9 heures et demie;
du matin, sur la place du marché au bétail.

GRronique neueRâteloise

EUGENE BERTHOUD
Nous apprenons la miort après de longs mois

fle grave maladie, de. M. 'Eugène Berthoud, sur-
vieniue jeudi ^près-midi à 4 heures dans la
patriarcale propriété du Chalet de Sotabacour
où s'écoula tonte sa carrière, écrit la « Suisse
libérale».

Né en 1853 Eugène Berthoud avait fajiti
un apprentissage de banque dans la maison
Sandoz et Berthoud, fondée par son père,;
puis s'était voué, par goût et par motif de
sainte aussi, à l'agriculture dans les diver-
ses branches da laquelle, il acquit bientôt une
Compétence remarquabla 'e| nne indiscutable
autorité. C'est là qu'il donna son principal
effort sfoi* à SpmbaCrour, soit dans son superbe
domaine des Charbonnières-sur-Boveresse.
Membre de nombreuses sociétés ayant pour
but l'agrorioïriie soit l'éleVage flu cheval e,t l'a-
mélioration de l'espèce bovine, il avait voué
à ces questions un soin attantîî et entendu*
Pt représentait aveo dévouement au ,Grian4
Conseil, dont il faisait partie depuis 4 légis-
lations, sauf erreur, les intérêts de nos pay*
sains. Dans son village de Colombier, le vide
sera grand également car il n'est aucune mani-
festation de la vie publique dont il ne se soit
occupé et où son urbanité 'parfaite et sa* grande
générosité n'aient été vivement appréciées*
Aussi sa popularité y était-elle grande et lé
deuil qui atteint sa famille est celui du village
en tier.

(En matière politique, comirié en matière
ecclésiastique (aussi, M. Berthoud savait allien1
de solides convictions à'un respect des opi-
nions adverses que d'aucuns jugeaient parfois;
excessif. C'était un homma de paix dans toute
la force du terme.

M. Berthoud avait épousé1 Mlle Henriod,;
nièee du général Bernard de Gélieu, mort l'an'
dernier à Pptsàam, et petite-fille du pasteur
de Gélieu.

Sa mort est une grande perte pouir le parti
libéral qui comptait en lui un de ses plus fer-
mes représentants et pour notre canton qu'il
ier v.it en citoyen éclairé et en bon patriote.

A travers les affaires
communales

i-sr
Continuons aujourd'hui par quelques gla-

nuies de moindre importance, les extraits
que nous avons JEadtis cette semaine du rapt-
port d» nos autorités sur la marche des af-
faires communales, l'an, dernier.

Chose assez curieuse au premier abord,
mais qui s'exjplique à' l'examen, lé rende-
ment des impôts n'a pas subi le contre-coup
du mauvais état fles affaires, comme, on1 pou-
vait le supposer. T i

Les comptes de 1907 oint produit 1 million;
083,022 fr. 75. Ceux de 1908 1 million
110,921 fr. 90, en augmentation fle 27,899
francs 15 et. , { i

, « En constatant cette progression, que l'a si-
« tuatkm aj défavorable des affaires ne nous
«permettait pas; d'espér.er, dit la rapport,
«rcus ne devons pas nous dissimuler que
« ce résultat, provient m partie du fait que
« les réductions de .taxes ippérées par l'Etat en
« 1908 n'auront leur répercussion sur le ren-
te dément âe l'impôt communal qu'en 1909,
« oui eti subirai Je contre-coup, circonstance
«d'autant plus, grave que l'arrêt qui s'est
«manifesté Idans la construction des bâti-
« nients tend à restreindre da plus en plus
« la progression des revenus aimmeubles. »

Concernant lés impôts arriérés, .1090 con-
tribuables avaient laissé impayé au 31 dé-
cembre ïa totalité de leur impôt et 969,,
una partie. La somme en souffrance, s'élève à
40,000 fr. en chiffre rond, ce qui n'est pas
beaucoup. A ce propos, le rapport mentionna
« que la situation économique des personnes
« dont les ressources ont, diniinué par suite du
« manque, die travail est Jal principale, cause
« de l'augmentation du pniffre des contribu-
« tions non' acquittées; ajoutons qua les cir-
« constances pénibles que nous traversons nous
«ont engagé à accorder des délais et des
« facilités de paiement en beaucoup plus granjd:
«ncffibre que précédemment.» ' t

Personne, dertaineroient ue songerai à faire
à nos autorités un grief de la mansuétu(d|e dont
elles ont fepû preuve dans PS domaine.

A noter que les timbres-impôts sur lesquels
on comptait au début pour, faciliter les pe-
tites bourses ne. paraissent pas avoir grand
succès. Il n'en- a été vendu que pour 5,000 fr.
chiffre relativement minime, citant donné un
rendement total de l'impôt de plus de 1 mil-
lion et le fait que nous sommes une popula-i
tion exclusivemient ouvrière.

Au cÈapdfire de l'assistance la première; sec-
tion accuse une augmentation, de dépenses sur
les prévisions budgétaires Ha fr. 15,317»40.
Pas n'est besoin de s'éteridre longuement sur
les causes de ce résultat Chose triste à rele-
ver, il paraît que les cas d'abandon de famille'
sont toujours plus fréquents, et la nombre des
enfantsj au placement desquels l'assistance doit
pourvoir, en constante augmentation.

A la ponce des habitants et état-civil le rap-
port donna des renseignements très Complets
sur la diminution de la population en 1908.
On; sait qu'elle a été de 875 personnes, chiffre
auqulsj!' il y a ljieu d'ajouter 345 naissances en
moins, pe qui donne unj itotal de 1,220 habitjajnts

ifl y a diminution de 187 ménages et au 4
janvier 1909, le nombre fles logements, vides
était de 346 ,alors qu'en 1908 à la même
date, il Wy en avait que 163. Au point de vue
de l'origine-, on constate que la diminution
porte sur 37 Neuchâtelois seulement 572
Suisses Id'autres cantons et '266 étrangers.
Quant (aux professions, les chiffres princi-
paux sont : Alimentation, 252. Construction,
228. Horlogerie, 284. Commerce, 146. Il y
a aussi une diminution sensible sur le per-
sonnel féminin, servantes, femmes de cham-
bre, Cuisinières, bonnes. Un certain nombre de
familles ont restreint leur personnel, d'au-r
très engagent des femmes de ménage domici-
liées en ville.

Dans lés recettes du' flicastère' dé policé!,
on Voit que le poste : « emplacement des!
forains » est en baisse de 2,300 fr. sur les pré-
visions buldgétaiires, différence qui s'explique
facilement, car il a été décidé ensuite d'en-
tente avec la préfecture, qu'aucune autori-
sation ne serait délivrée aux forains en 1908;
exception a cependant été faite dé ceux en-
vers lesquels des engagements avaient été prie
antérieurémleriit àl cette décision.

Puisque nous parlons flé la police, rele'-
vons que nos agents ont été appelés 549
fois pendant le jour et 410 fois pendant lai
nuit pour «rétablir l'ordre sur la rue, dans
les établissements publics, pu les ménages ».
Qui' est-ce qui aurait ciîui qute notre police!
avait tant de travail que ça? Et puis encore, pej
détail. 180 enfamtp, pas moins, égarés dans,
les rues ou anx environs ont étjé recueillis'
et remis à leurs parents. Souvent les dits pa-
rents se soucient pomme d'une guigne dé
la perte An leur progéniture, et viennent
le plus tiariquillemient du m|oœ|de s'en enquérir,
au poste an milieu da la nuit oui même lei
lendemain de leur disparition.

La partie du rapport relative aux faits et
gestes du bataillon de sapeurs-pompiers se
termine par une note «saluant avec satisfac-
« tion les progrès réalisés dans le domaine
« de la' défense pontre l'incendie, tant au point
«de vue de lai dî ciplinei qu'à' celui des me-
« sures propremient dites dé défense.

« Cette amélioration, nous nous faisons un
«plaisjj s de le.reconnaître, est due en bonne

«partie $ rex.eéllefifl esprit qui régné «feins
«le corps des, ajapaura-pompiers éi spéciale-
«ment dama, les cadres, ainsi qu'à la vieille
« et solide expérience; du plus grand nombre
«des officiers,» . ' , i ;

Il y anraift des renseignements intéressants
à détacher du rapport spécial de l'hôpil|al.
Bornons-nous à dira que 1,180 personnes y
ont été admises en 1908, chiffré inusité dû à
la situation £ conomiqUe (générale ; beaucoup dé
personnes, qui en d'autres circonstances |au-
raient pu se faire soigner à domicile, ont re-
couru soit pour elles-mêmes, soit pour leurs
enfants, aux soins de ce service hospitalier.

Relativement à l'hôpital d'enfants le rapport
déclare que la moment est venu d'entrepren*
dra résolument l'étude des mesures que com-
porte l'exécution de ce. projet.

« L'épidémie de fièvre scarlatine qui a sévi
« en 190S parmi nos enfants au point de né-
hcessiter la fermeture temporaire de queli
« ques classes de nos Collèges, a, malgré son
« caractère accidentel, démontré l'importance
« de compléter (aussi promptement que pos-
« sible nos-installations actuelles par l'érection
« d'un bâtiment exclusivement destiné aux en-
« fants et de mettre ainsi un terme aux incon-
« vénients de leur promiscuité avec les mala-
« des adultes.

'Nous pensons aussi qua les 180,000 francs
recueillis pour cette œuvre doivent permettre:
d'aller de l'avant sans plus tarder. C'est un
vœu trop général pour qu'il soit nécessaire;
d'insister.

A propos de la surveillance des apprentis,
la rubrique « observations » relève le fait sui-
vant qui nous paraît bien avoir quelque impor-
tance:

« Pour réchappémént à ancre dont la. Poï-
« naissance est absolument nécessaire aux hor-
« logera d'aujourd'hui, les parents ne peuvent!
«plus trouver de maîtres d'apprentissage. Il
«y a sans doute l'Ecole d'horlogerie, mais
« tous ne possèdent pas lé degré d'instructiionl
« demandé pour l'entrée dans ^cet éf(ablisse-i
« ment. Il y aîurait cependant lieu de fajra
« quelque chose en faveur de ces derniers. Il
«serait possible sans beaucoup de frais de
«créer une classe spéciale d'échappements,-
«en dehors de l'Ecole d'horlogerie. Par ce
« moyen on rendrait grand servica à beaucoup
«de parents. »

Le service de protection' des employées de
bureaux, magasins, hôtels, etc ne vise pas
moins de 732 personnes, la plupart des jeunes,
filles. Il a été dressé 107 contraventions à
leurs patrons l'année dernière, pour non "af-
fichage de règlement, congés insuffisants, etc.
l'A noter que toutes les demandes d'heures de
travail stupplémenlair.e le samedi, pnt été rer
fusées. . i. ;

Nous Verrons dans un! 'dernier article quel-
ques pointa particulièrement intéressants tou-
chant nos établissements d'instruction pro*-
fessionnplle..

Ch. m

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-

munal le Mardi 27 juillet 1909, à 4 Va heu-
res du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'un membre de la Commission;
scolaire en -remplacement de M- Jules Beljean,
dénrassionnaire.

(Nomination d'un membre Ida la Commission!'
de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique, en
remplacement de M. A. Mathey-Doret, dé-
missionnaire.

Rapport du Conseil communal à l'appui des
budgets des écoles professionnelles, pour 191Q.

Rapport de la Commission du budget.
Rapport de la Commission chargée de l'exa-

men du projet de règlement pour les porte*
faix.

Rapport du Conseil toominupal à l'appui d'une
demande de crédit pour, le prolongement de la
conduite d'eau de 1a nouvelle route cantonale
jusqu'au Temple des Eplatures.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une den
mande de crédit pour l'acquisition de deux
parcelles de terrain au Nord et au Sud du ci-
metière des Eplatures et pour l'aménagement
de ee dernier.

Rapport du dit Conseil à l'appui d'une dé-
mande de crédit pour l'aménagement de l'en-
clos aux volailles au Bois du Petit-Châtaau.

Discussion sur. la proposition de M. Eymann',
au sujet des heures des séances.
Les abonnements généraux.

Le 1er octobre de cette année, entrera en
vigueur le nouveau tarif des abonnement^
généraux sur les chemins de fer suisses,
plus élevé 'sur1 toute la ligne que l'actuel.
Par exemple, lés abonnements annuels voient
leur prix élevé de 485 à 525 fr. en deuxième
et de 345 à 375 francs en troisième classe.
En revanche, les abonnements de quinze jours
ne sont pas supprimés, ce qui est fort regret-
table. Le public des centres industriels aurait
préféré, croyons-nous, la suppression des
abonnements de quinze et de trente jours
qui servent surtout aux excursionnistes et aux
étrangers, à cette élévation de prix deS abon-
nements de longue durée, six mois ou un an,
qui constituerai un sacrifice considérable pour
plus d'un commerçant.

£a QRauX 'àe-trônas

La rédaction décline toute responsabilité quant t
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
CINEMA-PATHE. — .Ce soir et dimanch e

soir, le Cinémla Pathé donnera deux gran-
des représentations au jardin Crevoisier. Le
programme, soigneusement établi, comportera
entre autres le Qpi tôge du jubilé de l'Uni-
versité de Genève, ainsi qu'une douzaine de
vues da toute beau té. En cas de pluie, diman-
che, représentation au .théâtre, en matinée et
soirée.

CIRQUE SIDOLI. — Superbe représenta-
tion hier soir. Chaque numéroi a été admiré
comme il le mérite. Ca soir, nouveau spec-
tacle et demain dimanche matinée à; 4 h.
pour laquelle les enfants au-dessous* de 12
ans payent moitié prix W toutes les olaCes,
excepté la galerie.

POUR RAPPEL. — Est exposé dans la
grande salle' de l'Hôtel de Paris, une collec-
tion emportante de marqueterie faite en Suisse.

— Les membres de la Paroisse catholique
romaine sont rendus attentifs à l'annonce pa-
raissant dans le présent numéro, r elative aux.élections du Conseil de paroisse.

— Les membres et amis de la Croix-Bleue
(sont rendus attentifs à l'annonce paraissant!
dans oe numéro, concernant la fête champêtre,
de demain dimanche.

— Nous rappelons la concert donné' oe soir
à lai; brasserie Arista Robert par l'orctiesttre.
1' « Ondina ».

Gommuniqués

de l'Agence télégraphique suisse
24 JUILLET

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

Nuageux, température normale

Le nouveau ministère
PARIS. — La général Brun a accepté l.

portefeuille de la guerre et le vice-amiral
Boné de Lapeyrère celui de la marine. A 11!
heures ce matins les nouveaiux ministres pré-
sents à Paris se sont réunis au ministère de;
rinstruction publique.

L'Espagne au Maroc
jMELILLA. — L'état-major publia le rap-

port suivant sûr le combat de vendredi-: Dès
avant l'aurore, l'attaque de nos positions s'est;
généralisée, mais, a porté ! principalement con*
tre Sidi Moucai et la pointe du cap Morenor Une]
colonne composée de six compagnies d'infan-i
terie et d'une section d'artillerie est partie
pour défendre la première de ces deux posis
tions. Mie a repoussé l'ennemi et l'a poursuivi
sur une distance de deux kilomètres.

La lutte a été acharnée ; elle a duré jus*
qu'à ce qu'il fît plein jour. L'ennemi s'est alors
éloigné et les troupes espagnoles ont occupé
les positions avancées .Les pertes en offi-i
ciers sont : un colonel, un capitaine et deux
lieutenants tués, 13 blessés. Le nombre exact
des pertes en hommes n'est pas encore oonnuy
Les troupes fraîchement débarquées ont pris
part au; combat.

Un anniversaire
CONSTANTINOPLE. — Toute \% pressa

célèbre avec enthousiasme l'anniversaire de la
proclamation de la constitution. JL©, comité
jeune-turc a' lancé une proclamation dans la-
quelle il invite la' population à oublier la
passé et à coopérer dans l'union e.t la con-
corde à la prospérité da la patrie.

SALONIQUE. — Dans turi discours qu'il
a prononcé hier matin, Djavid-bey, ministre;
des finances,, a donné l'assurance que le gou-
vernement ottoman voulait entretenir des re-
lations pacifiques avec les puissances voisines,
sans aucune exception. Toutefois, j l a ajouté
que ses collègues pt lui étaient absolument
décidés à .combattre les empiétements des.
Etats étrangers qui pourraient -menacer l'exis-
tence et les droits souverains de la Turquie :

« Nous gommes résolus, a-t-il déclaré, à
sacrifiai la dernière goutte de notre sang pour
repousser toute agression extérieure de quleU
côté qu'elle se produise.»

IDép êcRes
Cote de l'argent fin _.. l\̂  kiI<

Pas malins, ceux du Nord.
A la Chambre française ,un orateur, emballé!

sur la révision du tarif des douanes, déclarai
naïvement :

— Les années du' ij y a moins de pomme]
p y a Biussi moins de cidre.

Un député du Midi fit cette réflexion à 11*
rej lle de son voisin, avec un accent à l'ail $

— Ils sont bêtes dans le Nord. Chez nom
«otres», moins il y a de raisin, plus il y 4
de vin. S'ils font autrement en Normandie)-
c'est que chez «eusses» il y a encore ping
de « poires » que de pommes !

MOTS POUR RIRE

Prenez journellement
nn petit verre à liqueur de l'iiématogène d«
Dr Hommel. avant votre repas principal.
Gela excite l'appétit et fortifie tout le sysi
tème nerveux, 1 abattement disparaît et tm
bien-être agréable se produit promptement.
Mais demandez expressément riiématogèna,
du Dr Hommel et refusez loute contrefa-
çon. 2850-24*



Etude de Me Paul Jacot, notaire à Sonvilier

lis de produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices de M. Panl Gerber , en son vi-

vant à Renan, sont invitées les premières à fournir leurs notes et les secondes k Be
libérer d'ici an 31 courant, entra les mains da notaire soussigné.

Sonvilier, le 20 Juillet 1909.
Par commission:

12538-1 Paul .IACOT, notaire.

I

Pota ŝiPS SL gai 1
NOUVEAUX SYSTÈMES — AVEO BOUILLOIRE 1

Brand choix de Réehaurïs9 Oii^iiff©»lsa§ei©p Lustres m
LAMPES APPLIQUES — QUINQUETS

TULIPES — GLOBES — ABAT-JOUR \

_ Véritables ifactans ter - Véritables Becs (Min I
les meilleurs de toutes marques existantes. à lumière renversée. — Grande économie de gaz. H

H INSTALLATIONS DE GAZ pour cuisine et éclairage 1080M 1

I S. BKBHSCBWYLEH, **» 
¦"Stf* Serre 40-4IJ

i^lckBiXkQ&~xk&xxt de domicile

Le magasin d'outils et fournitures d'horlogerie
^^^* ^^m~\»~i^!^i*~0i^tam_Cm\ M ~ % _&&^__w__ W _ nlllnlffi œ3? 81 3îH.JL^^B

est transféré 12100-1
JF ^̂  _—_ _

Téléphone 1056 Chaux-de-Fonds Hôtel-de- Ville 21-a

"Vitrier. _^osre â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabricati on de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Béparatlonj
en ——— en

bâtiments S«T Transfflrmatitms, Devis et Cnquis sur demande ~~m tous genre.
3371-65 Se recommandent. Michel GIULIAIVO & FILS.

Renseignements commerciaux
MON SUISSE ,, GREDITREFORfifT

Membre de l'association internationale des Sociétés ..CREDITREFORM"
(pour la protection contre les manvals crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et burean central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Lêopold-Rcfoert 27

a mm *
Renseignement- ' verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements éorlts délivrés directe- valabie8 pour ia Suisse et les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de . £A ,. ...... ,,„„ „„„„„„„ .l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il .existe des agences :
Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— | 50 bulletins fr. 60

créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 J 100 » > 110
"̂ ^̂ « Î̂S' mn.tM-i~m A... i.. Po" autres pays, demander les tarifsReprésentation des sociétaires dans les , . r * IO -WO ifaillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. uoaa-1

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.
Bg-sâm-fi-gBawiBB-iijî  ̂ IIII HHIIUI I IMIIIII I II I I I I

I 

Compagnie d'assurances sur la Vie 1
OBMÈVB 1

conclut aux meilleures conditions : Assurances aa décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances ponr dota»
tions d'enfants. H-20059-X

Conditions libérales. — Polices gratuites.

- JES-esa.'ft-es ^BrS.«»^«^v-es -
aux taux les pins avantageas

Demandez prospectus et renseignements i MM. Maire * Ole, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège
social, rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue j

Société Suisse pour l'Assurancedu Mobilier
basée sur la mutualité et fondée en 1826 par la Société suisse d'utilité publique

Siège de la Direction à BERNE 
Agence du district de La Ghaux-de-Fonds : Ghs-Albert DUCOMMUN, rue de la Serre 20.

aa^ay.a^.^1
Cette Société nationale assure contre l'incendie, la fondre, les explosions

de gaz et de chaudières à vapeur : tout le mobilier en général, de ménage,
agricole, commercial et industriel ; elle indemnise aussi les dégâts occasionnés par
l'eau et le sauvetage, à la suite d'un sinistre. — Les dommages sont réglés d'une
manière expéditive et loyale.

Au ler juillet 1908, le Fonds de réserve était de 5 </a millions ; le Capital
assuré à 311,656 sociétaires , de 3 milliards 28 millions , les indemnités
payées depuis la fondation à 34,316 membres, de 68 millions de francs.
Tarif de primes modique, frais d'assurance modérés. — S'adresser, pour
la conclusion de polices, à l'Agence de district, rue de la Serre 20, ou aux
sous-agents acquisiteurs : MM. Ls-Ernest Etienne, rue du Pont 17, et Panl
Marthaler, rue Jacob Brandt 2. 19217-9

Vin blanc II Vin rouge I
de raisins secs l* X t_Ky Êy garanti naturel, coupé ii 'f |

i Pr. a©.- les 100 litres Ĵ£  ̂
""> 

™ de raisins secs)
) i Fr. 27.— les 100 litres É

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les j, j
\ chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. 11
| 1703-7 OSCAR ROGGEN, MORAT

|g| I ) & i ^1 filll Une dé
Pen8e m'nime procure toute sécu-

jftijl | BHU _ m rite contre le vol et l'incendie. Chaque li.
£ga , fiJlnSrï )F BS vraison est accompagnée d'un bulletin de
g» il ES? IH garantie relatif k l'mcombustibilité et k
* - *' m " SLiSL ls! fincrochetabilité. — Coffres-forts spéciaux
Wt tWt—W H pour 1 or en *ravail dans l'horlogerie.

1 " iii 1 Pécaut frires
M r I F P Numa-Droz 135 10854-6*

QAn ̂ j _r _ tr_ -u_ _s._rm _ \ _ __, Celui qui constate une diminution d'éner-
JLWlFJLâa» •LvtLPJLi.nrt'âE.lJa..»» gie et d'activité, celui qui n'a pas de
goût au travail et de plaisir k vivre, doit prendre du célèbre Nervosan. Partout où
Porganisme demande des forces, comme par exemple pour l'anémie, la neurasthénie,
l'abattement prématuré, le c Nervosan» rend les meilleurs services, n excite l'appétit
fortifie les muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et l'énergie. A côté
de cela, il est tout à fait innocent pour l'organisme humain. Nervosan est en vente
en flacons de fr. 3.50 et 5.— dans toutes les pharmacies. 3924-1

GârteS OO IlftnÇ&lllOS à disposition, — Imp. 'COURVOISIER

—¦——SBWPS——p—****** in— —W———|

HUGâC
PLACE PURRY

NEU CHATEL

Pianos et Harmonimns
Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez

M. Alf. Schneider-Robert
20, Rue Fritz Courvoisier 20

-mm-msmSm-* 3L"»«lB.*»g£«»3g>
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Berllncourt, magasin de tabacs,
vis-à-vis de la Poste, Serre 81. 3661-6
Qa~~ Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-34
SUTTER-KRAUSS & Cle, OBERHOFEN.

el leurs mis
sont détruits complètement par un pro-
cédé sans odeur, de sorte que chaque
pièce peut être habitée deux heures après
le travail ; ne détériore aucun meuble et
tapisserie. 12147-3
Deux ans de garantie par contrat

Seul représentant pour La Chaux-de-
Fonds :

M. GUILLAUME DUBOIS
Rue Philippe-Henri Mathey 13.

Demander le prix-courant et prospectus.

RETARDS ! ^
euPr?i„s.ëpspr

uu
mois du pharm. dipl. PEA.RCB. Aucun
cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9. Genève. G-865-L 11294-1

A LOUER
rne Philippe-Henri-Matthey 5 et 9,
deux beaux appartements, dont un pour
tout de suite et un pour le 31 octobre
1909, chacun de 3 chambres, corridor
éclairé et cuisine. Lessiverie, cour et jar-
din. Belle situation au soleil. 12087-6*

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

Terrain
A vendre un magnifique terrain pour

bâtir. 12565-5
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pour de suite ou époque à convenir:

Temple-Allemand 75 r̂&vJt
cour. 12497-5

Alexis-Marie P]ageÏ49 "aEs*!
éclairée, corridor, lessiverie, cour. 12498

rharrippo R7 ler étaSe* 4 pièces, ai-U1MU11C1G ul côve éclairée, corridor,
lessiverie, cour.
Pli a prière R7 3me éta8e> 3 pièces , ai-UliailieiO OI côve, corridor, lessive-
rie, cour. 12499

Frîtz-ConrïOisieToT j fBBBSS.
rie, cour.

Fritz-Courïoisier 31 £ "Bas
cour.

Fritz-CoaPYoisïep 31-a g- £ •¦&£*
lessiverie, cour. 12500

Pour le 31 octobre 1909 :

Aleiis-Marie Piaget 51 Pféc9sé,taga?^ve, corridor, lessiverie, cour. 12501

Nfirii R5! ler étage, 3 pièces, alcôveIIUIU va éclairée, balcon, corridor, les-
siverie, cour. 12502

Alexis-Marie PiageT~49 StSK
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

12503

Philippe-Henri Matthey 2 chRaeuzs-sdéeé
3 pièces , corridor, lessiverie, cour. 12504
InHnct riû 0 3me étage, 3 pièces ét dé-

• lUUUolllC . pendances. 12505
nrtnrr î or o RI Beau local bian éclairé,VlluI l lOlC Ul avec devantures pour
boulangerie, avec appartement de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 12506

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 11421- 15

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou ant bureaux « CLAIRMONT ». 

Grand atelier
ou logement

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

10472-10

pour tout de suite ou époque â convenir:
Fritz-Courvoisier 21. logements de 4

chambres , cuisine, dépendances et pari
au jardin. 7532-25"

Général-Dufour 10, joli pignon de J
• chambres, cuisina et dépendances. 7536

Granges 9, Pignon de 1 chambre, cui
sine et dépendances. 753f

Place de l'Hôtel-de-Ville 5, 3me éta
Se de 6 chambres, 2 cuisines et dépen

ances. 753V
Hôtel-de-Ville , troisième étage de 3 eham

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
125K

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-JeanRichard 37, 2me étagi

de 2 chambres , alcôve , corridor fermé ,
cuisine et dépendances. 754(

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca
binet, cuisine et dépendances. 7545

Paro 112, logement de 3 chambres, al
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8645

Parc 33, ler étage de 3 chambres, cui.
sine et dépendances. 9257

Serre 45. Sme étage de 3 chambres, al'
côve, cuisine, corridor et dépendances.

9^
S'adresser Etude Itené Jacot-Guil.

larmod, notaire, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. .

A LOUER
pour le 31 octobre 1909 , dans une maison
en construction, (à l'Est de l'Union Chré-
tienne) 12511 t

REZ-DE-CHAUSSEE, 4 pièces, alcôve
lessiverie, cour.

PREMIER ÉTAGE , 3 pièces, alcôve ,
balcon, lessiverie cour, conlort moderne,
chauffage central, gaz, électricité , garag<
pour poussettes it vélos, concierge dans
la maison.

S'adresser . M. Henri VUILLE, gérant,
rue St-Plerre 10. 

A &W11
de suite ou pour époque a convenir :

INDUSTRIE 14. maison d'ordre,
2 appartements au soleil , 3 chambres ei
dépendances. Prix très avantageux.
— S'adresser à M. JAQUET, notaire
Place Neuve 13. 12571-5



L'éoritare secrète
e îibïëfâ! m g  ̂Ai ' 4Mi nb nui i'îdi?ët

3'îuvsnteii nue éoritee secrète I ta cbiose eal
rpitasi dj ificj iei (_n'oa né oiiogft ciairt dôfl qu'iina
éstriture egij jepipjIflKéev d'autr^a geins surràn.--
«gnlt qjui flhejT 'îheAt et qui débotuvreiat la olef
du ei7Btièpje.i ï/hiHt^oqx^i 

-ai 
gecwe-aife gui; sa

Bjujet, dep fàîis iatére-Bsiain.tia.
iyahoiriâi., il fataifl eiavjpin qfts lis ciryfefogïa-

ÎRhie OM llairid d'éprirsl epl qaira.ctè*re9. ^eicaieife,:
jpjair '"ohiEÈPeat jotu; jtoc lâga'eB,; etie., esl aussi
vieille jp(re^q.ue, q*u,e l'écriture elleHmême. AulU-
Gellel ralcioaitle que César, e^oyait, dalis sa
jWïesipiotaid^ce, Bes jBjots abrégés, des let-
iries' j spjlée-s, qui (Biatrlaâssaié*i1l n'a-vloir aucun'
ÊJeris ptouii*1 itjojut le^fcerur àutire qjo é le'destinataire
dea; le^eg. Le3 L)a|ciédlén*iojiiieBS ovadeiit un
BÈngulier mKx^eju de| raorrresBondre, à l'insu de
leurs ennemis, avec le général qui commian-
dait leurs armées. Celujr-ci emportait avec lui
pfrel ^gMette cylindriquei, idenîtàque, en Ion-
gia^ur, jet en diamètre, à une antre baguette
qjuî iétaj t conaerV'Se en lieu pur à Lacédémone.
On enroulait snr liante des (baguettes un m-
fcjain; disposé en sp*irale, 'et total écrivait SUIT ce
jfluban 1« message à envoyer, en, ayant soin
dé euiiTre le sens de la' longueur de la ba-
gjulétte'. Puis, on' déroulait le" ruban, loni le pliait
à la manière ordinaire, et mn l'expédiait pan
lop mlessager discret Si! ce messager venait
à être interc'epljé, on ne itrouvait qu'un ru-
bj ajn portant des lettres isolées et tronquées
|»|ur la plupart: c'éfja,î<J inintelligible. Mais,
ajrriVé à destination, le ruban était enroulé
fluTl la baguette de celui qui le recevait; on
établissait ainsi l'alignemenltl tell la succès-
wm des caractères, qui se lisaient alors sans
difficulté.

Aiulu-Gelle cite ua procédé bieri pins ca-
lûeiuix encore ! TJn prince de l'entonrage de
Dairj lus ayant à écrire secrètement à un per-
fltonaage1 qui vivait Loini de la cour, fit venir
uiri esclave atteint d'une maladie d'yeux et
luî jieTstiada qu'il le guérirait au* moyen
de piqûres faites suif le cuir chevelu. Il" lui
fît raser la tête et écrivit sur1 son crâne, par
des piqûres d'aiguilles, ce qu'il avait à faire
savoir à j-join correspondant Après avoir ter-
miné cette' soirïe de tatouage, fl conserva1
l'esclaVC jusqu'à ce1 que les cheveux de oelui-
cî fussent devenus un péà lotags. n l'envoya'
alors chez soin' ami «ât ta* prescrivlaînt de
demander qu'on lui rasât Ta! tête dès son ar-
rivée!. L'ami ne douta pas1 qiie Cette denajande

n'eût un but particulier, n coupa \m cBeVêaX
de l'esclave, e.t lui rasai le. cuir chevelu; alors
apparurent à gels yeux, les mots gravés sur la
peau de l'esclave!

,7 e rie vous redorijmalnlderaî piâjs <3è| gyslSrrB
de ( r̂TTeejpotridarice incomjmode g| d'aôHeurs;
peu rapide. Mais je vousi en iii)diqiuerai d'au1-
trea qui sont à lai piortéè de tout le ntonjd'e1.

Le preimieir! consiste à reinplacei les. lettres;
usuelle^ de l'alphabet par d'autre^, éjn' suivant
une convention connue peulememt de celui
qui écrit .et de celui) _ qui on éorit On subs-
ititue, pajr exemple, aux Voyelles;, les- lettres
qui les suivent ïmlmédiâteanent dans, l'oidrie
alphabétique, c'est ainsi que d'après ce sys-
j ième,, «aimez-m,oi», s'écrira ;

3KMFZ-MPK
Ou bien, on remplace la première .voyel-

le, -a» paa* un point; la seconde, «e», par;
deux points, ainsi de suite. Quelquefois, on
substitue à chaque lettre celle qui vient deux
ou plusieurs rangs après elle dans l'alphabet
Suétone nous dit que c'était le pte-océdé ein}-
ployé par l'empereur Auguste. H prenait la
quatrième lettre après celle qu'il aurait dû
employer : D pour A, E pour B, ainsi de
suite. D'aptrès cela, son nos Auguste, s'écri-
vait alir-Hi :

DZJZVXH •
Mais, on' sait que certaines lettres revien-

plus fréquemment que d'autres, dans la cOn>
pesition des mots (é, par exemple", en fran-
çais;) par conséquent si ion se Ijrouve en
présence d'un texte un peu long, il est assez
facile de trouver, par tâtonnemelnts, une ou
deux le-fctres qui permettent ensuite! de dé-
couvrir toutes les autres. C'est ce qui expli-
que le fait suivant

_ Ori raconte quei, vers lai fini du seizième!
siècle, les Espagnols voulurent établir entre
eux et ceux de leurs ooimplatriotes qui rési-
daient dans, lea Etats voisins, une Correspon-
dance qui ne put être comprise que par les
initiés. Ds substituèrent aux lettres; de l'al-
phabet des signes conventionnels; mais le"
mathématicien français Viete, chargé par son
gouvernement de .trouver la plef 'dé Cette cor-
respondance secrète, la découvrit facDenient
La France plrofife de, pe secret ét put pendant
quelques années déjouer les projets des Es-
pagnoto, dont ejLtej connaissait ainsi les intri-
gues. ¦

Aujourd'hui, 60 m sert de pjroCédés beau-
coup plus perfectionnés; néanmoins, les cori
resp^rlnidances séferètes ne *tat Pjafc S l'abri
deg in|discrôtio)ns. Nous ne dirons rien du sys-
.tèm'a chiffré empfloyé pair les charicellerieg,
ni du système ijes grilles en usage dans les
derviess d'egpjorinalge, On leô change sjouvent
pour; éviteir la] .divulgartàon 'dea; correspon-
dances. Qu'il noua suffise d'ajouter que le
moyen le pïus fréquemment iusité par les sim-
ples; particuliers, comme par les ad ministra-
tionH officielles, Consiste à se sr^rviri de vo-
cabulairés inanuscrits on impa-imés (on les
vend) qui' oontienrient j^,es( mots ej t des sylla-
bes, des phrases at des mlenibreii de phrase,
désignés chacun! par un nombre de deux chif-
fres' égaleinent Le pre:nier jnidique la page et
le second indique la ligne où se trouve la mot)
|ou lai p|hras'e. Des combinaisons permettent
de |aire varier ,Ji l'infini le numéroit-age des
plàges> dé sorte qn'il est eKqess.ivejn^ent diffi-
oiiei,: de découvrir Ijal clef de ce système
de coirreeploridance convenue ̂ eulemient entre
jejejui qui écri.tj et cé]ui "â .qui. il écrit .

P. d'Aria».

Le chef de la maison « Auguste Baiertschy »,
à La Chaux-de-Fonds, est Auguste Baertsehy,
de Sumiswaldi Idomgcàlié à iLia Chaux-de-Fonds^Genre (de commerce : Fabrication d'horlogen
p!e. Bureaux : Jlue Numa-Droz 35.

Il (est constitué à La Chaux-de-Forids, sous
lai dénomination de « Laiterie agricole deg
Producteurs ,de La Chaux-de-Fonds », une as-
sociation ayant (pour but d'améliorer les con-
ditions dé l'industrie et du commerce du lait
Ot de contribuer à la régularisation du marché
de cette denrée. Les statuts ont été adoptés
le 23 janvier 1909. La durée de l'association
est illimitée. Seuls peuvent être admis à de-
VtenJr membres de l'association les membres
idiui «Syndicat (des agriculteurs et débitants
de la t̂ (de La Chaux-de-Fonds et environs»
©t ce syndicat kihmême. Pour devenir membre
fle rassoejation les conditions suivantes sont
à remplir : 'Adresser .par écrit la demande
d'admission au comité de direction ; être agréé
par ce comité ; adhérer aux statuts en les si-
gnant ; verser au minimum le montant d'une
part de fr. 100 (cent francs) ; payer la mise
d'entrée qui aura été déterminée pour l'exer-
cice ©n cours par le comité de direction. La
qualité de sociétaire se perd par le décès, la
(démission tota, l'exclusion, fj es organes fle l'asso--
eîatiota pont l'assemblée générale, là direc-
tion composée de sept membres et la commis-
lsio.11 fle (contrôle. L'association .est engagée
vis-à-vis des .tiers par la signature collective
de trois des membres du comité de direction.
Les bénéfices nets de l'association' peront af-
fectés et répartis conformément aux décisions
prises pair pa Idirectio!», à la -fin de chaque exer-
cice semestriel, dans les proportions indiquées
par les foiroonstances et d'après les principes
Suivants : 1° Les premiers prélèvements se-
ront opérés (en faveur du fonds de réserve;
2" si les prélèvements en faveur du fonds de
réserve n'absorbent par lpi .totalité dp béné-

tm\mi \-to ^Mf !L\»m
détaires |au prora,tpi W IS quantité de lait
yendjule à rassocMon ; & le solde éventuelle-
ment disponible |d|uj bénéficie net après la ré-
par tition' prévue; gous chiffre deux, sera attri-
bué Ma parts du capital social ; ces dividen-
des seront versés |a|ux ayjants-droits des parts,
sans (distinction ientra sociétaires et rion-soh
càétaîres. Les Sociétaires sorit '.exonérés de
toute ïjeBponsabflité personriielle quant aux es»
jgajgements de l'association. Les publication^
de l'association pe feront datas deux journaux
de Làl phaux-ide-Fonds. Le comité de direc-
jtiota ,est ipOmposô comïriâ suit : Président 3
ïâcqUes iRueff, ^égooianti, à La! .Chaux-̂ de-r
Fonds ; vice-président : • Ulysse Lebriila|n|nsj
agriculteur (aux jEplaturgg ; secrétaire : Jean-)
Louis Sigrist, agriculteur, aux Fouleip ; vices
secrétaire : Jean Wille, Blux 1ïûrs près Les.
Pois ; caissier : Charles Gnaegi, agriculteur̂
ataf Cerisier ; vice-caissier : William Duboiŝ
agriculteur, [aux jBressels ; ass9sse,n][; ; iEmjle;
Maurer, agricultieur, à Boinod.

Dans Bon (assemblée générale 'd»J 14 0$,
1909, l'association « Laiterie Coorpérative, La|
Chaux-d>>Fotaids »J à La Cha,ux-lde-Fonds, a1 p)r!oi<
cédé au renouvellement de Son comité qui a
Constitué son bMreau comme Suit : Président :
Fritz Eymann, fle. InnerbirmoOs ; vice-présir*
flent : Alfred Baer, de Ottenbacb ; caissier ;
louis Jacot, |dta; Locle ; *vîce-caissier: Jealn
Tritten, de Sfr̂ ijerphari ; sécir'étj aire : Fritz Dri-
rig, fle La Scheulte, et vice-secrétaire : Mlle
Paulette Sigrist jde Sigriswil ; top* dk>taiiciliéa
à La Chaux-de-Fonds. * ' .

Sous la dénioimfiiriatiori de « Socâétië suiaâë
des Fabricants de r,esso|rils». ù a été constitué
une assoejation qui a son siège à' La Chaux-
fle-Fonds ei( pour but dé resserrer les liens de
solidarité et d'union eritile les fabricants de
ressorte du pays et de les grouper pour tra-
vailler eri' comimunl a lai prospérité de leur in*"
dustrie et de leur comjmerce !&;t ùi la' défense
«Se leprs intérêt^ particuliers et' collectifs.
Le Comité est octoiposé da Louis-Emfle Perreili-
présiderit originadrej de La1 Sagrie, doprnicilié
^ 

La |Chaux-(de-Fonda; Gustave Qorbat viÇeh
présidien'4 Idie Eonfol, domicilié à, Bienne ;
Emile Friakair^ secrétaire, de Loitzwil, à" Lai
Chaux-j fle-Fon'ds; Fritz Amjez-Drioa, lissier,
du -Locjla .et de LaHChatax-de-Forids, en ce
dernier; lieu; Jules Schweingruber, dé Wab-
lern1,. à St̂ Tmieir; Alcide Linder, de Eeichen-
bach, ai Bienne, et Fritz Pvubin-MafijrA de LaU-
Serbrunnepl, àl Sfvffmier. ' ,

Fenille officielle suisse du Commerce

BIENFAISANCE¦ a a éta versé à la Direction déjà finlataC'eSi
les dons suivante :
.Fr> 10 pour les Colonies de vacances, da

la1 part du Club' de la Pive.
Fr. 40 pour la Caisse de secours aux oïï-

vriers sains travail, Se la part de la noce P.
SaïUi-Natermann.

Fr. 30 pour les Enfants anormaux, de Ipl
pjairt des fossoyeurs de Mlle Esther Calame.

Fr. 150 par M. A. Balinari, de la part dé
M. Ponzellini, «n reconnaissance des bons soins
reçus à l'Hôpital, dont : Fr. 100 pour l'Hôpih
liai d'enfants et fr. 50 pour l'Hôpital.

— Le comité d'initiative pour l'Hôpital d'en-
fants a reçu avec une vive reconnaissance la
somme dé 20 francs, produit d'une collecte
faite à la noce de M. M. Luginbûhl-Huguenjn,
le samedi 17 courant à la Gare de l'Est —
Merci aux généreux donateurs.

— Reçu à l'occasion d'un baptême la som-
me de .7, fr. 90 pour les pauvres de FEglisa
nationale. U. E.

— Reçu à l'occasion d'un baptême la" som-
mé de cinq frapos pour les pauvres de l'Eglise,
nationale. U. E

«Journal des Jeunes Filles
Sommaire du no 361, dn 1er juillet 1909"

' Causerie. — Calendrier des jeunes filles.:
— Ortograf e simplifiée. — Poésie : Les roses.
— Au fil des jours : Souvenirs d'Espagne. —
Causerie de saison. — Jacotte, fantaisie or-
(nithologique. — Le ménétrier des montagnes;
(suite). — Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.

Abonnement : Suisse, un ap', 4 fr. 50; six
mois, 2 ûr. 50. Union postale, un an, 5. fr. 50;
six mois, 3 fr.

{Rédaction et administijation : 2, Gibraltar;
2, Nguchâtel.

Les Annales
Le genre humoristique de la revue est dé

plus en plus à la mode. On l'utilise beau-
coup pour les récréations de vacances. Les
lecteurs des « Annales » ont eu ainsi l'agréable
surprise, cette semaine, de trouver — en-
caVtée dans leur: numéro b)abituel, toujours]
si attendu — une piquante revue inédite qui
leur est spécialement dédiée par le spirituel
chansonnier Dominique Bonnaud. Au! régal sa-
voureux de ce hiors-d'œuvre, ajoutons les plats
(de résistance substantiels qui figurent ans
« menu», c'est-à-dîpe au sommaire Courant
de l'excellent magazine : uri magistral article;
de critique de Jules Lemaître; de curieux
souvenirs de vacances de Sarah' Bernhardt;
lumo plaisante fantaisie d'Alfred Capus; dea.
poèmes d'Edmond Haraucourt, d'Henry, BaH
teille, d'Emile Blémont; des pages choisies!
d'Emile Ollivier, Henri Rochefort Frédéric
Loliée, docteur Cabanes; des chroniques de;
Léopold Mabilleau, Yvonne Sarcey, Bonhom-
me Chrysale, Sergines, etc. Cest le cas de lé
itE^a : il y en a pour tous les goûts. Tout y est
réuni : l'utile et' l'agréable. « Utile dulci »!

Ein vente partout Le nuni.éro, : 25 centimes.

BIBLIOGRAPHIES

Le saucisson homéopathique.
iVoiçî ctaTs enrieuSie gaecdojte dent Eetarl

Heine est le héros : , •'
«La célèbre moqueur voyiageian't a^ê c e$

féflime daris le Midi de lai France, fit la ren-
contre dm violoniste Ernst Celui-ci le chargeai
d'un' sriperbe saucisson dé Lyon avec prière
de là i«mie(i)t)r|e à un méjdeciri hom.éoipia.thique de
âeS amja aussitôt après so(nf arrivée à Paris.

Heine aflaejpjf-a: et partit La route était lon-
gue Sai? JE clletLnSn de fêta n'existait pas;.
Mme Hoirie mt faim eD «tutamial du saucisson'
la largeur de ejal langue. Elle le trouva parfait;
Henri Hefae le goûtai aussi ie(t le trouva exquis.-
Bref, fie mj ailhejure'ux eaudsgori fit les détices
fle la route ©Jf diminua1 itelletnierit qu'à sota arri-i
véa S Paris, Heàn'e n'iCteSaj plus expédieit ati
destinSteriré le. ti^çotai qui lui restait... Mais
bientôt il se rSvise, eri coupe aVelo un rasoiïj
¦aria ïtr^n'Cbe mince <Soimime une feuille de
pp,pie*rl m Jpi âêjd go^si jenveloppiel aVec la lettre
guivarite: ' , j ,

Mo5^icw|ri ïé| 'dofrteury .
D'âpirèa V03 mvestigation's, îl est acquis;

S la1 scierica q»j,e leg millionièmes dei parties
produisent les pj,us grands effets. Acceptel?
dona otijoint le millionième d'un saucisson;
de Ljroâ que noteé $xtâ Ernist m'ai chargé de
Vous remettre. Si l'homéopathie est pne vérité,-
cette petite pjâlrtie proiduira spr vous le mêma
effej q/_e Jig (¦foûcàsson .tojut entier.

Henri HEINE.

ùaiis divers

Cultes à La Chauz-de-Fonds
Dimanche 25 Juille t 1909

Eglise nationale
ORÀND TEMPLE

8'/a heures da matin. Pas de Catéchisme.
9 </i heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DE L'ABEILLE
8'/ I henres du matin. Pas de Catéchisme.
9 ¦/> heures du matin. Culte. Prédication.

Eglise indépendante
Au Temple

9JV, heures du matin. Prédication (M. Pettavel)
Chapelle de l'Oratoire

81/* heures du matin. Prédication (M. Stammelbacb}
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
2 '/i heures du soir. Pas de Culte français.

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi, à 8 ¦/> heures du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9'/, Uhr. Gottesdienst.

Predigt von Hr. Cand. Theolog. Muller aus Basel
lO'/j Ulir. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.

Eglise catholique chrétienne
9 >/, h. du matin. — Culte liturgique. — Sermoik

Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 </, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
IVereinshaus : rue de l'Envers 87)

9«/« Uhr Vorm.. Predigt.
S 1/, Uhr Nachm., Predigt.
8*/, Uhr Abends, Jungfrauenverein.
Mittwoeh, 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/, Uhr Abends : Manner und Jûnglingve»

rein.
Bischœflische Methodistenkirche
(EQLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule,
8 Uhr Abends. Gottesdienst.
Société de tempérance de la Croix-BIene

Bue du Progrès 48
Samedi, 8 '/, h. du soir. Béunion de prières.
Lundi à 8>/ 3 heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/• h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Bue de Gibraltar 11

Mardi i 8 h. et demie du soir. Béunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Béunion de tem

pérance et d'évangélisation.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 '/s h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/s heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

(Parc 51)
; 9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i b. du soir. Réunion d'édification et de prières

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Béunion de sain*

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 */i h. du soir,

Réunion de salut.

m *~~ Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne su»
bissent aucun changement.

Banque et Reconvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds , le 24 Juillet 1909.

ttous sommes aujourd'hui acheteurs en compté
tourant, ou au comptant moins '/a °/o <1* commis-
sion, de papier bancable sur .- 11236

o JEE -i- x~ o an as
Cours Esc.

IMOSB Chique 15.17
D Goutl et peut» appointa . . . .  15.15 2V ,'I,
» Acc . angl. 3 mois . . Min. h. 100 23.17 IV.7,
. n i  80 à90 jours , l l in.L. 100 25» 2V 50,',

FRA1CE Chèqne Patia 99 92 —
» Comte échéance et petits app. . . 99 9) 3%
n Acc. franc. î moia Min. Fr. 3000 100.10 37,
u n »  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.30 37.

BEltHOUE Chèqne Brniellea, Anvern . . .  99 65 —
n Acc. bel g. Î à 3  mois. Min. Fr. 3000 99.99 3V.
» Traites non accept., billets , ele . . 99.65 ô'/.V«

UQIH8E Chèqne, comte èch., petits app. . 123 05 &i _ la
n Ace . allem. 2 mois . Min. M. 3000 123 29 3'/ sV.
» » » 80 à 90 j., Min . M. 8000 123 30 3V,7a

ITALIE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  93.75 —
n Acc. ita!.. 2 mois . . . 4 chiff. 99 90 6"/,
n n o  80 à 90 jonrs . 4 chiff. 100.10 57,

'BSIEBDlll Conrt . . . . . . . . . . 208.05 2'/, f .
» Acé. holl. 2 à 3 mois. Min. Fl. 3000 208 40 S'/,„,„
» Traites noa accept., billets, etc. . 208.05 37,

IIEti lE Chèque , 104.90 -
» Courte échéance 104 90 47a
» Acc . anli . 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105.— 40,

0
(DISSE Bancable -osqa'à 90 joun . . . Fait 37»

Billets de banqne français . . 99.90 —
Billets de banqne allemands . , 123 10 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.63 —

•~rj O- Xi 30 X3 X ~. S
ACTIONS DEMANDE OFFR1

Banque N ationale Suisse . . . .  — .— 500—
Banqne dn Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— B95. —
La Neuchàteloise « Transport » . . — .— 510.—
fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Sh.-de-fer Tramelan-Tatannes . . .  — 100. —
Cherain-de-fer régional Brenets . . .  — 100 .—
Ch. de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400 —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 200 .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 410.—
rramuay de la Chaui-de-Fondi . . — — .—¦

OBLIGATIONS
I. •/• Fédéral . . . .  plui ini. IOS.50 —
1 V, V» Fédéral . . . .  » 96.JO —
1 7, Fédéral 86 50 -
• "A V» K'a, de Neucbitel » —— —
l ' •/! » » — .- 102—
, v, *,; . » — 96.50
J «/• '/, Banque cantonale ¦ — — .—
i •/, Commune de Neuchatel • t— • — 101.—
| i/, /J » • — 95.75
, »/, «/ , Cbatu-de-Fondi. » — .— —
* 'l* » * ~*- 'iS*̂3 *i •/. » » — • — «7-50
U'è . • — 95. 50
i V, Commune da Locle ¦ — tOO.50
» •/. y. » •
1.60 V. * — *~t •/* OtUit lenelu MBchSL » -.— »<» .—
â ' •/,' Gene-ioii a* ee prune» • 100.80 10l!s0

Achat et vente de Fonds publics, talents de placement, action
obligations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

«ent à tons titres et de tontes qualités. Or fin ponr dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sur la

Suisse «iVBtranger.

Perret & Cle

a» i w:
Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmes, Prospectus.h (j
KfLes Annonces sont Insérées avec le ptui
grand succès et i bon marché dans L'IMPARTIAL.



(Les petites filles se satotèren'H to cou.
— Voilà iqjui egb fait Voyez-vous, Monsieur Pvafford,

Je fiais tout cfe que je, Veiuu Une fois, dans une feanq*aiet
Où j'aDaSê  up épxptoxyé ne tvH pas asse-z pois j je jura i que;
j-acbèfleiraiB. la banque et j e le fia dès le le^deffia»n Roug
¦mettre î'etnfc-fljoryé à & pport-ej.,

[Une totale fos-s, j'étais, eni t&e*mti|ni Be feàj et Ja *?|oWus taire
featralêttetr fte «rata à une etetiSopl où! a n'y] avafli p|aS d'arrêt*
rpiaiaît-ij . Oa iterfueia: le leAdemaij*; j'achetai toutes les ao
Irapps Idio cette ligue piour (pouvoir, iajrr.êtejt; oè bop, Bpje;
BieuiWaiit (Ces Sarte sput historique)-

J'ai unie fotttëune, eSaffisâ Hex flortr SatLaraire mjea caprices
ét ê$e g*énéreux : j e viens jerç«3|0jre, nier, de donner: cent rallie
Mars à une Université poiur fonder un orj seti*valtaire, qui
gx&ofl à cejteii possède m>a4uliejDiarti le élus Rafesaftt télescope-
P|U mioinde. (Hiatorrique).

Jean fut ému en entendant SpjatrfLe^) ainsi. Il Se rappelait
rinafleenfe, io@nte de sen père, H se rappelait vatassi ce quê-
tai BMaift Idilt sa, ftoVre fetmjme eri1 mourant:

— Jeta,, r4a tojaS, besoin de gagu'eP de l'argent pour
Soi et riqtWe fflle-tte ; n'hésite pja& U la, mjeft ĵej enj pension
tffl Je fauM ïHopp, âtjre libre,

— LVj cfyKxnal décidez-VoUs, reprit Mr. Pierpont.
Wal pensjou estait toute t*rouvée.
t—. Je ictriorà que je. suis déepô, oui
t— A Ha bonne heure! Si Motufl alves fcit foçtune dans, dix

Du dtouze anjs, vjous reprendrez ve.tre ffle. Sinjon eu si
vloua rajc-uflea j e la: doterai î ttve^leffleWk F_oi de Pior̂
ipionj i, ejle sera heU^e^S-e-

(Lja {mata jeta Jeto' tomba Banis elelle! <tai mp^liotn'n^îrïs^
héB petites, filles, cjalqu,ettaien.t comtoe de vieilles; amies,
— iQcffiment doine, d^Wanda Mjv Pie p̂iQr4 ce$fe; etofaipîk

(p^rle-W^o g» bien' FaWgJaM
i— MjaSffl, (dit Jeani ejle Sat Bî e( eM ASériqjue et sa méfia

ë.teit Américaine.;
Cl jy eut b4eu quelques Tarirïeia cjuand Raifferil annonça

qu'il iî*W>ait sjejol; mjajisi JJ ptrftmit de reVerdr au retour, d'un
Spnig ty|o|yjaiÊe qu'A aillait .ewtireWeàdke, et l'enfant. é& calmjat,
M i t » . .  t .  * * _ _ _ _ .

Œîialffoïld étjait p>ttfti pto|ur CrdjrM^liVar; aVed soii almji
Parfin. Régu^è^e*m(en̂  (petoldant |lx ans, fl .avait reçu deg
inouvlelles de ea fille, mais to mtemlefat da lai mort de 8rom
pjoimtplagnioK il yj avait huit moia qju'U n'en avait filufl @ft

BQ revenait àl New-Yolrli; un peu iaqùiet
Eri arrrj ivlatatt, il éerivit à, Mx... PierflOinit. U n'pjbtint wicrupie;

ï'epioNsfe,
Ptas infquiet que gajinafel îl  ̂

le ffafcti d?alleT: ausqu'au
*1333 de la Cinquième Avenue.'

(Cetai qui vint Je. rjee(gvioà) Hj'éiMt ife lé sblennel et cfnrieinx
lettre Witolél, .

— 'Mr. Pieïlpiorn't? înlierïiptei**!-̂ .
i— Mais, gen<iemia% Mr. Pierjjo  ̂ n'est plus ici, par la

tSaoson qu'il est I__QI%.
— MOT»!
i— Absotamerit, <é\ sa Sdê. aussi-
 ̂fiuejle fille,?

t— Sa Wrepie fille, im'arWoB dît.
t— D avait une gerqonde, fille aussi?
i— Je ne sais.
>*- Qui pourra ffiei renseiffaer? Qui est ie maître ici

^laintenant?
— Un oo<usin ijlie Mr. Pierpont, miais il est, absent pour

le moment... Attendez donc, gentleman. Le personnel; des
domestiques a été renouvelé, exoeptô une vieille) fille de
cuisine qu'on n'a pas voulu renvoyer, nar, pitié,.
. *= iA(p(Be*l,e^-lab p<u, nogj de DieuJ

iLa aervan'to arriva.
¦— Merttezimori HM, eoiuxanit, je v-oug jrjrjjeg, dit Êâfiâgi,.

iVoua etouveûiea-vous iâie mjiiitjst Annaî
— Si 9e ïtf éïL emvîenaw Ob! <Ja bbèïiia mÎEjs, à HottitSli

b5 tdouce rplonçi nous! Elle el sttjalnJdS dafo^. la maison so|us
mes yeux, r

i— ftu'est-ejle ideVfiluiueî
r— Elle (alvai>t fini patl ppeiiidrô la direetioiiV de, la inai-

Éon, pair. Elle s'euten-dait admirablement avee sa soeur qui
l'aimait |de tout SKWI cœuil et a1̂  ta» était fO*rt soutaise,
MB Pierplopt était herureus; du biotnbeur, 'de Ifefei ffllesj fl aurait
pu vi-vre longtemps dans ce bofnjrieur', quand l'idée lui vint
le jpia^fe pour, le. «vieux pays» avec! mis^i Arabeïta1; idée
fatale! On dit qu'ep vmWiï i'Itaj lie|i il a ipjéiri avejo la cbérja
dans -un mqeplïie, rincjeWdie d'un ^héâljr;©, à| Bologne, OU
dit...

H- ^i^ment?¦— On inftal !r*a£io|n,1jé eeja. Miss (Anna était* restée, ici p|our,
garder la maison. Une belle graii|d|ei fille> alu^ oheiveux feit
tox yeux noirs. 'BofuJi le mbade l'aimait sir. Est-ce riUe
Vious la coijinai&ea?

— Je suis sion père,
—Oh! je coir*jpi *enids. Je vous demiande paiidon. On racontait

aua&i qu'elle n'était pa|s la vraie fille, de, M&. Pierpont. Iii
jptreuvle en est qu'elle n'a pas hérité,

— Mais savez-vous où je pourrais la foroUver!
!— Mais, sir, elle est partie, en sortant d'ici, dans lin

Êjouvent de la ville; je ne saurais voua dire lelqUel.
Jealn p|omssjai un soupir de soulagemienti. Il prit son poï-

ftefeuille et en tirai un billet de Qemt dollarg flu 'fl tendit àj
la fejmm,e eri disant :

i— Merci mille fois. Vous êtes Une bijavei, vieille, je sajs
ïnairitenant où aller.

IL'aut&e ie confondait en resSeJoiefe t̂s. cfu'fl éfeiil déiàl
loiri.

H Vendait subitement dô Se irâpipetaTl «nie' chose. Dans
une des lettres que lui écrivait Pierpont ploUr lui d enec
fidèlement des nouvelles de sa fiita,. fielui-cj avait Bris Ja
•précjauljoin de lui dire:

— Si pair hai-ard je devais m'abb'en.stle'r1 pour uU voyage au
long eoura ou s'il devait mf'arriver, maj llieluîr| à moi e% à ma
fille ArabeHa. n'a-yez aucune cirapter, v_W, Anna| tarcra^erait
pair mes soins un asile dans un couvent. J'ai choisi pour,
cela1 îa -maison-mère des Sœurs de lai Charité, à Mounft-
Sata-^Vincent, pafoe qu'il y] a  ̂

un pe?fâwn|nat ê* bieplu-
eoupi de *rel%ieusieS françaises.

Mquintr-SainthVinaent! D y couriaàt; son Auna était) JS.
Moiunt-Saint-Vineent s'élève pur, la rive gauchq de l'Hud-

t-îcn, rioyé daine u,ne| luxuritote y.ejidure. Unel vu'el superbe
s'étepld die la eu*?, le fleuve q|ui lai là' Jejs alluijes d'uni bras
de imer, alte^'t baigner1, au loin, les! rivages de New-Jerr
sey, autre grainde cité voisine; de cent ejoisaut&-q.1W'tre mjJle
habitants; comme Brjojoklylt la voisine pjus grande sucioire
jgilr l'East-Kivef, au-delàl du ptont gigantesque ei flotonU.
Yoiiliers ét -vapeurs sillonrient sans ce^se lei paysage, en
Itious sens. Au No^d-Ouest, ce fient desl pWnes. im|m,eïisea
parsemées de blanches ferines é% de nauteS bourgades.

Au foiad de ce plainorama pfl aBetçoit lesj gornsefe bleji il-
îres des monts Catskills.

Ori trouve deux it-lonnïtunMea, aj ul Motii^^^ViricleUt :
Le pensionnat déjà cité où pn élève deux cents! ieunjes
filles, et une maison de ptrojbatïon! d'oui les rieHigieuses sor-
tent pour aller remplir leurs fouCfcionjs dans! lefc cient trois
écoles, zs iàes, hôpitaux et pensionnats du Nord'-Oues.t., Elles
gont plus de sille dans cette par,̂  de^. EfetSnUnjs,

Œ sktexhl



PAR

CHARLES DE VITIS

TROISIEME PAETIE

Pauvres et Millionnaires

Je mie Suis évadé, Jeto, et suis venu aUX Etats-Unis. CeSi!
lai qu'un jour entre Philadelpèie et New-York, je .vous
ai rencbntirié daing un wagon. Nous avons causé et nous
avons a^ojcàê nos, destinées. Seulement, je ne vous ai pas
tout «dit i

Et mpu enfant?
Pouvlajs-je tenten de U'.e revoir.?

, Je pouvaiB re-tombeii spus la griffe, de la justice da *
bbrrd, et subir une crondaimuatiion aggravée. Et puis quoiî
Oon-iment retrouver mon fils? Qt sj j e le retrouvais? Cpnv
mien-t me ip(ré6lente*ç devant lui avee la tache idinfaimie sur le
fiorit? Non, j'ai mieux aimé gagner! une grosse fortune,
et puis je mje disais qu'aptrès. cela j e pejviendrais ep France
n_e remettre cintre les mains de la justice, la supplier d,e
réparer g(on erreur... et tâcher de retrouver, mpn fils.

Mon fils! Jules Parfin! Un beau jeune homme, sans doute,
intelligent, honnête, pur de toute, tatahe, Qomtnent alors
souiller tout oelaï

Et puis, non, je n'en ferai rien; je suis odnda'mini'3 à1 mort
maintenant. {C'est plus que le bagne. Jean! J«i ne ferai rien.
Qui! agira à ma ppace?

— Moi!
¦— .Vous! mon ami.
i— Je le jure ï ,
t— Oh! merci!
— Henri Pajrfin, .vous êtes innocent et vous êtes i'âm,ej

tel plus noble et la plus haute qui soit. Embrassons-nous,
rnjLn brave, mon cher; ami

Les deux hopjmea s'étreignirent.
— O mon Dieu! gémit Pajrfjn , vous êtes boni Votre heure

Etonne [toujours jalpjpèa tarit et tant d'années de souffran-
ces et de tristesses. Voitre justice^ àj vous, eSt immanente.
iVoilà' que ma réhabilitation1 commence, et par la bouche d'un
ajmin le monde enfin me proclame innocent. Vous savez
si je le suis. Et maintenant je Vous en suppfie, vous >fé-
voîlerez le coupable, car'îi le faut, n'est-ce pas? pour que
mon ïils, mon enfant, puisse porter fièrement mon nom. Je
Sij§ &&Î& f f l ë ë  c&Èê e r̂anëg,

Je&ri ajvait éclonté, debout et 'ému, cette ardente j Tiere.
H dit :

.— Calm'ez-vouS, Henri; Dieu, certes, voUs écoutera et,
s'il le veut bien, fera de moi son instrument; je suis tout prêt.

Mais les jours du pauvre forçat étaient comptés. Le sur-
lendemain,! il était à l'agonie.

H existe au Venezuela! une coutume singulière qui Idpit
Venir des anciens colons. Quand un malade se meurt et
que Son aigonie commence, son plus intime ami prend place
$ (son chevet un cierge à la main, veillant surf le mourant
A peine .celui-ci a-t-il rendu le dernier soupir, qu'on éteint
le cierge dont la flamme Vacillante Symbolise!, sans doute,
la vie humaine prête, à disparaître eit rentrant dans la nuit
ei le mystère,

Jean sfétiait acquitté del ce devoir' pieux. Il dut a'oecjupeï
ensuite des cérémionieg funèbres.. Un spmpitUeUx corbUiard
reçut le cotrps ai la maison morf,uaâre ejt le, .tftaaœpprrtjai dfa-
boïd à| l'église, epsuitje au ojme îèïe, ajxplmpagné Varie
ffle de voitures rnpgesj à' M djisp|orsitiom de tous les aimis du
défunt qui étaient n*^fr£eùx. W manie des discourj s lefl
des ipanégyriqùes est poussée,. Bfbas, à l'excès, et souvent
un parent exhale sa( dpujeu-rj eni style fleuri!, reproduit le
lendemain par toute la presse tapais. Jean1 ne suivit pas
cette coutume peu convenable e,t peu dignej il avait,;
du resite, le ccenn trop rempjli: de tristesse,. J3, se contenta de
©uriniirieir. uW fervent adieu,

Quairid le cprpis eut été placé dans une de ces niches
ménagées de distance en distance dans les murs du cime-
itière, fl revint seul ai la maison. Depuis quelque temps, il
avait déjà' commencé ai réalise!) sa fortune; fl acheva de
traiter cette affaire; ,ety un1 beau j eur, fl partait poufl Ta
ffrinidafd btù fl prit le bateau de New-York.

Jean Rafford allait chercher, sa fille poiur la, conduire en
France.

VII

Jean Rafford à New-York

Jean Raffoirjtl avait Végété, çio!m|me nous le savons', pendant
les premières années qu'il avait passées aux Etats-Unis^
S|al femme y était morte en donnant le j dUri a un deuxième
enfant, qui n'avait Bas; ferdé* tai aussi,, à ja mW( dans
la tomba

Restait 6i Jeanf ur)! premief enfant, sion aîné, une fille,
% qui fl avait donné le nom d'Anna. Il avait reporté Sur elle
toute s|on affection, c'était pour, elle qu'il voulait travailler,
peut-être faire fortune.

Il était pauvre, eri attendant. Un autre, peut-être, ©Ut
repassé la met et fut venu se jeter aux pieds de son père
pour lui demander pardon. Son orgueil ne le lui permit
(pas. Pu reste, au moment où il ne savait trop que devenir.
ees yeux tombèrent m, une annonce duj «SgQPfc



Le journa l avait inséré fies lignes étranges :
«Famille aristocratique, composée d'un père et de sa

fille, accepterait une fillette de cinq à gerpt ans, pour, con>
pagne de la pren^ète. S'adresser Cinquième Avenue, 3333
N.-Y.»

Jean se frappa le front.
>— Si j'essayais?
lUri instant après, fl s6 reprenait
— Mais non, c'est une_ folie! Me séparer de np.n, Anna!—

Moi (qui ne vis que pour elle! Cest impossible.
L'annonce tentatrice était toujour s 1& lui brûlant 'es,

doigts qui tenaient le journal.
Il se trouvait dans' le «Broadway*, la .principale artère

lie New-York, devant le nuritéroi ?2L Cétait « Astor-Houge,»
un des grands hôtels de ia villa 11 eri tra.

Astar-House est un curieux caravansérail. Uri© espèce
de portique grec donne accès dans un large vestibule,,
pu Ja foule se presse et où l'on trouve tout ce qu'on veut.

Jean Rafford voulait un verre de «lagerbe-er?) pour gô ra-
fraîchir et lui éclajrcir les idées.

•H ae hissa sur un grand tabouret du bar! p(oBé devant une,"
des grandes tables eri fer. à cheval et demanda sa bière.
IL but Elle était fraîche cette bière de Milwaukee, dans
le Wiiseo-nsin; eais leg doigte qui tenaient lé «Sun» brû-
laient toujours.

L'annonce!
P la r-ejtaJS :
«Eajmflla aristocratique.» Bon, cela; ce ne sont pas des

parvenus, des nja^chands, des... Après tout, je n'en sais
rien. A NewMYjoPk,, fl y] ft iDajnK .de ge-ns, qu» visent Ù. *'$*%
gjance ,ej ne etPtrrt que dea fattsewb.

«Oom|pk»ée d'un pèrie et de sa fille.» Bon, cela; pas de mère
qui ferait souffrir mon Anna. «Une fflle.» Quel âgei a-t-elle?
on ne le dit pas, Cina ans! m, ans? commet la n-ierine? Je
b'en Sais rien.

«Accepterait fillette de cinq; S sept.» Cal ferait l'affaire.
«De bonne eri^ne,» Cerjtea, ie guis de bonne bourgeoisie
bretonne*.

<d?our compagne». On youidiaît une compagne. Ma pau-
vre Anna! pauvre chérie! Te traitera-t-on affeetaeusement
pu fSeras-tu un soufffe-doUleursî

Cest çà qu'il faudrait savoir,..
Maintenant, si je vais au loin, très loin, poun chercher

une occupation, comimerit mtembarrasse^ de! ma. chérie? 0
vaudrait peut-êtro miejux?... Je ne sais pas, je -ne sais rien...
Parbleu! Si j'allais voit- Cinquième Avenue; p'est un ouar-
tier propre, très convenable, très riche...

'H se leva, prit le «ticket» que le «clerk» lui avait remis,
portant la mention du prix de la consommation. «Cinquante
cents» et le présenta au caissier, à l'entrée du bar, avec
son argent

Il se retrouvait sur le trottoir, bousculé par la foule.
— Allons! fit-il.
Il remonta Broadway jusqu'à la Cinquième Avenue.
Ici' ce n'était plus comme dans le bas de la ville. Sur un

trajet d'une lieue et plus, pas un seul magasin, pas une1 f,eule
boutique, ni là dans les rues transversales. Les villas, les
hôtels, les églises se suivaient sans intemiption; surtout
fles édifices gothiques, romans, mauresques; quelques-uns de
style grec. Les matériaux employés sont la brique comprimée,
rouge-sang, ou le grès vert clair ou la pierre chocolat, ou le
Boarbre blanc Et un fouillis de moulures, d'arabesques, de
bandes, «de quintefeuilles, de torsades, de guirlandes. Gom-
ma on l'a dit, «Tout ce que l'équerre et le compas peuvent
IÇÈer sur le papier est découpé dans la pierre; rien n'y man-

que, «fitaf l'éHSnceile W .g&tte, rw$|Hffii*l fjeji l'ajrft jgg-
eanïque mesuré au dollar!

Mais ceux qui habitent derrière bes, archïte£itiur«*& 8oW$ï-
quées en put des dofllarftt

— Qui sont ceux-là? '
Lep Aster, qui possèdent plus, de la moitié de New-York;

•raleus ppur, William! rWaJjc^odii ; i$ejux sente mflljo'iaM de $,<&•
Jars, soiti pjlus d'un gïïliaril. ;

Les Goeleit; valeur : quararife'-̂ iriq millioris de dollars.
Les Tue eji leg S.cheflSe>ri*»rn; vaïeuc .; vingt-cinq mil-

lions.
Les iWîlliaml FurnîsS et les George Blïss; valeur; ; vingt

"millions.
Les iWiUialmt Ropkaîelleir-; valent : deux cents millions!,

dont la plus grande partie acquise dans les pétroles. ,
Les Piextppnt-Moirgan; Vaj leur : vingt-cinq millions-
Les Stockes; valeur! : ..trente pillions.
Les Plalger Hentt>-M.; vaileur : soixante mSBprnB1.
Leis, Russel; Valeuirj : Cent millions.
Leo'Vandeirlbiilt; vaJlejuW *1ctent millions.
LeS Caffriegite; valeui! : \trentei mfllions.
Qu'on ne s'étjonne pas de ces chiffres; le journal la

«Tri'bune» de New-York a édité un «Gotha» des mfllionnaj -
rea ^éric&ins qui contient les wra& de quatre mille qua-
rante-Sept personnes possédant au mjoins uni million de dol-
lars. Mais ce travail n'a pas encore l'exactitude de celui
qu'a (publia, il y a longtemps; le statisticien américain Thotmas
J. Scbearinann, d'où il résulte que soixante-quinze mille
trois cent dix famflle-a d'onfare-mer ^ossèderit trente-quatre
milliadrs trois cents millions de dollars, c'est-à-dire pjlus
de Ja mpitié de la richesse dés Etats-Unis. Six nulle trois
cent Id5x millionnaires posséderaient dix-sefpjt milliards e*
demi de dollars., soit pjlus du fiefs de cette richesse.

r— 3 333, Se disait Jearrl Raffotrd, nous y sorrimes.
iH serina1 à la pjo frta d'une magnifique résjdenefe construite

Slnl ipj ierres bruriesi, avec une entrée imposante et de merveil-
leux motifs d'architecture.

Un «buttler» a'u maîtreHd'hôtel nleiri ue morgue, apparut
daJnla le «hall».

— «Pïeaisie?» Que désirez-vous, s'il vous plaît? demanda-
ïrfl.

Raïfoajd ne Se laissa pas mtimfideTi et répondit ':
i— Votre maître.
i— Pourquoi? ,
i— Je le lui dirai à lui-même.
.— Qui êtes-vous? ,
1— Vcflà ma carte.
Le «butÛer» tourna et retourna le carton entre ses doigtl

et y jette un COUP d'œil.
i— Connais pas, fit-il.
Rafford eut alors l'envie de 14 allongea un coup r t o pied

Il se retint.
— Mais, je n'ai pas affaire aVied -/ous, garçon.
— iSavez-vous seulement le nom. de pion' maître?
— Non. ; ,
— Vous voyez bien.
Rafford eut une idée.
— Dites-lui que c'est pour l'annonce du «Sun».
— Que ne le dites-vous? Mais pu est la petite?
— La petite?
— Ouî  l'enfant.
— Ah! c'est juste.
— On ne peut rien faire sans cela, vous savez. «G-entite*

man», allez chercher la petite et revenez dans deux heures
avec elle; mon maître vous recevra; et puis, j'ai oublié de
vpua dire qu'ij n 'était pas à la maison.



1— «AB righfj ». Je serai' exac$. «Thank ypu!»
¦— D n'y a pas de quoi.
Jean sortit e$ faillit, en Sortant^, renverser un homme de

Saille moyenne, aux cheveuxi gris, une petite barbiche an
menton et fort SimpHementS vêtu oui Se présentait devant
la porte en ce rnpment

Umtre, pîongé dans des réflexions, qui devaierit lui être
habituelles et l'avaient raviné et éma'cié tout autant que
ses jours ert ses Veilles de besogne abrutissante, n'y prit point
garde. . i

(jétialt ppurtan1
*' le maîfrr-e de la maison. Tous; les, matins,

Vers 9 heuresi il prenait le métropoilitain, comme .tout le
m,cnd e, et plouvait passer1, à la rigueur, pour un Comptable
ou Un teneur de livres. Quand il arrivait à sa banque, un
irrtmenge édifice construit tout entier en pierres blanches,
lejs portes s'ouvraient devant lui à deux battante, et l'année
des employés et des huissiers se courbaient en deux sur son
•piaissage difiitiradt

Il s'appelait Richard Pierpont; valeur : trente' millions
Ûe dollaiTs. i

Il irevenait déjeuner. Lé «buttler» le mit au courant et
donna la carte.

— Rafford- Uri Français, sans doute? dernanda-t-il.
— Jtej le ef âd; il a Vain de ça.
— Un Français! Put! Nous verrons. Introduisez-le quand

51 viendra,., avec l'enfant
— Bien, «sir».
Jean Rafford fut exact au _ .j _ .— , UuS. La petite Anna

Iplenldue à sa main l'interrogeait sans cesse, pendant Je
feajet.

r- Où ailons-nous?
— Chez un Monsieur .très gentil.
— Pourquoi faire?
— Pour qu'il ,te voie.
i— Mais je ne Veux pas le voir, moi
— Tais-toi donc. Tu l'aimeras bien, tu Verras.
— Moi je n'aime que papa.
— Il a ajuBsi une petite fille.
r— Gen'tflle?
*— Oui. *
i— Ah!
Cette perspective de trouver lài chez ces étrangers, une

petite fifle fiprgjme elle, plongea Annal dans un monde de
réflexions ï ' i

Etait-elle grande pu petite? Etait-teiUe jolie ou laide?
Etait-efle agréable ou désagréable?
Avait-e-fle des poupées, des jouets, deS rubarit??
iSftn père .eut été bien emlbarraj sse pour répondre à toutes

ces q^egtwoins. D. épiTOUva un soulageraient en sonnant de
DfpuVejaU £1 la ptotrto de l'hôtel.

Le solennel «buttler» lé salua.
— Monsieur vpms attend tous les deux.
H les iritrofluisît dans un' petit parloir.
i— C'esft beau, ici, papa, fit Anna émerveillée.
r- Chut! .
Le maître apparaissait.
— MonsJeur Jeain Rafffor-rfl, je erpis?
— Oujt, mpinisieur.
— Quelle jelie piatîte/ filtel! Vjgjulez-vpug ae dsanec la main,

gem enfant?
•D attirait à lui liai petite'' Frariçaisie qui sie! laissait faire,

jr̂ à-arto-êe. , ,
Les AmléricaîriS sorit te'cîfarri'es,,. réservés et clrciotosplsbta

en public, dans les bafs, à table d'hôte, mais chez eux, le
masque .tombe, et ils redeviennent naturels, spirituels, pleins
tf h i sz Bf W,

— Comment vous appelez-Vous? Abbie. Bettie, Bessie'
— Non, Monsieur.
— Effiv Ella, Kit?
i— Non, Monsieur, répondait l'enfant» éclatant de rire.
r— Mamie, Nanriie, Ollie, Sallie?
i— Non, paa encore cela..
— Eh bien, dites?
r— Anna, i
— Très joui.
Se tournant teusquejaeftii _» coié. dn pèrâ M- Pierpont

tk% :
On est déjà! venu trente fois mie: propgeï 8e prendre une

enfant. Ceîle-ei egt adorable, : pourquoi vovlez-vwis vous
en séparer,?

— Parce que je rrieurS da faim ou 93 p|ey près! etë que je
veux, gagner ma vie e,t mieux encore. L'enfant me gênerait
EDle n'a pas de mère.

— Quelle ptrofession?
i— Ingénieur.
— Quelle ¦r-ationajlitjéi?
r— Français,
— Avez-vous aUelaue idée de ce que VQUs ferez?
— Oui.

. — Où irez-Vous?
—- Au Venezuela. A Qudad-IBolivar.
L'Américain regarda son mteriewt'eurj dans les yeux et

y vit une énergie saris ptaireflle, une résbjutfcta1 étolrinainte.
— Toi, pensa-t-il, tto ré.ugsirjas,
'Et tout haut :
— Ce serait doric pour tenir compagnie à mon enlMti, à

ma fille que je voua ferai voir! tout S Vbejuirft 0 y aj des
conditions. ,

— J'écoute.
— Voira enfant gardera ion fiati-t nom maie prendra

aufiisi le nderii : Pierpont
r- Après?,
— Elle ne vous Varjrjai pjus...
.— Ohl ojh! Que d'eŝ esKiégl
— Eue. ne viouH ver^a pjluft Euisçpiâ vojug allez au- Vene-

zuela.
— Mais ojri ipleUfl ejn reyenïr; pjont! la voir.
— Voiua aurez régulièreSçïeriJ de ues n-9UveIl'e& tous, leg

Six mois. .
— Hum! l
M- Pierpjoiut Btopna.
Le «bu tier » g(e présenta.
— Prjéyenieg Sfiâï Dojrjc#y, afin qu 'elle m'envoie Ara*

beïia.
Le lc|o|r̂ eéjfiBojue 8*iniciiir-!ai
îDjefujc i©*muite3. (après, swie btodinette aen.y t̂ gt se jetait

aju idou de Ejon piôrev
— Refis* .voiwm ise t̂e ____S& fille'?.
D ptrléeleMtiaSfl AnWaj . '
r— La Veux-itja pioui* (r̂ o p̂agge!,- polé) petite goêur.?.
Bella tournai ges grands yeus bleus ïejrj cjoll̂ çfc
r- (CfelnipnentS tfattneailiei-*-efla?,î
.— Annai. .
— Elle es$ pjlus grande gue gjjoà.-— Efle ttje proitégera; teila, efera ta puiue UUMU.II.
Bella S'ajdressa à, Anna.
— Vous vendre? bten?
— Oh! joui
— Vous avez entendu, Monsieur Kaiiur,d V Cejs eaiianla.

ont l'air de sfentenjdre admjrablem-ent et de se convenir...
Bella est très douce, très affectueuse, très aimante... Voua
pouvez voua emjjsasfter, mm enfante-



Abricots du Valais
Choix extra, caisse 5 kilos, fr. 4.50 ;
10 kilos, fr. 8.50 franco. — Pour confi-
ture, fr. 3.50, 6 80, franco. — Emile
Ben der. hort., Pully (Valais).
H-34397-L 12540-3

Location
â lioiiilis

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A L'AUTO GAMGE
f r. jManthé S C°

Numa-Droz 154

Kuffer A Scott
2îT©-u.ola.â.tel

MAISON FONDéS EN 1823

Trousseaux • • •
— complets
Prière de demander nos devis. 15164-9

MONTMOLLIN
A vendre on à louer, pour le ler no-

vembre, une jolie MAISON de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, caves, buande-
rie, écurie et grand verger, vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Prix modéré.
Pour visiter l'immeuble, s'adresser Le
Cerisier, Montmollin, et pour les
conditions, demander l'adresse au bureau
de I'IMPARTIAI.. 12683-3

Mais
Au Magasin PELLEGRINI, rue de la

Charrière 13, il sera vendu LUNDI

3000 kilos
d'abricots extra-gros, à 30 ct le kilo.

^̂ !f » ff W»

LUNDI, sur la Place da Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle viande de 12726-1

VACHE
à 70 et 75 ct.

le demi-kilo.
Se recommande, E. LIECHTI.

Accordages ne Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d'abonnements. 2052-2

Rhabillages
et boites égrenées or, argent, acier et
métal, courant et soigné. 7129-14

IV. Hanert, rue des Terreaux 27.

(Sorti009 tract à te machine, eehap-0Ql UaWt£VS pemente moyennes,
au burin-fixe, extra soigné, depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Gonset, Coffra ne. 4612-8

Enchères publiques
Il sera vendu, Mercredi 38 Juillet

1909, dès 2 beures du soir, à la Halle, un
atelier de mécanicien, comprenant essen-
tiellement :

1 tour Blaisdell, 1 tour Lorch, deux
tours Stark, une machine à percer, un
moteur de trois chevaux , une machine à
scier et un petit tour Wolf-Jahn.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds. le 24 Juillet 1909.

Le Greffier de Paix :
12701-3 Q. HENRIOUD.

Enchèresjubliques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la Halle, le Mercredi 1» Juillet 1909,
dès 1 heures du soir :

2 lits de fer, 2 lits de bois , complets. 1
berceau de 1er , 1 petit lavabo. 2 portes
éeuelles, 3 tables de nuit, 2 tables de cui-
sine, 3 tables rondes, 1 canapé, 1 potager,
6 chaises, 1 commode, 1 lampe suspension.

La vente anra lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juillet 1909.

Le Greffier de Paix :
19709-3 Q. HENRIOUD.

Vente iherbes
M. Kullmer Gis fera vendre aux en-

chères. Mercredi 28 Juillet 1909, à
3 heures dn soir, la récolte snr pied
du pré de son domaine de la Charrière
(8 parcelles).

Rendez-vous sur place.
Le Greffier de Paix :

12674-2 G. HENRIOUD.

AVI tS
A MM. les propriétaires, architectes et

gérants d'Immeubles
On se recommande pour travaux de

maçonnerie, cimentage, carrelages, revê-
tement, groisage, goudronnage, asphal-
tage de trottoirs, cours et jardins, répara-
tions en tous genres, plaques spéciales en
riment pour cheminées, hors de toit bien
supérieures k la brique (voir échantillon),
•heminées construites depuis quelques an-
nées. 12695-3

Travail prompt ct soigné avec marchan-
dises de premières marques. Bas prix.

S'adresser à M. J. Sabaini , Bureau
rue des Moulins 10.

Fritz SaWfci
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Séparations en tous genres. 6853-231

Téléphone 589

Eionis Barbezat
ancien pharmacien à La Chaux-de-
Fonds, recommande ses SPECIALITES
connues et éprouvées. 12516-1
PILULES POUR DAMES
Spécialités contre les Dartres et Mala-

dies de la peau et contre le Goitre (gros cou)
XJxjsor-otio-ii

S'adresser : Pharmacie de Granges
(canton de Soleure).

Envol oontre remboursement.

CLINIQUE PRIVÉE
i d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.

\ Adoptions.-S'adresser Case Mont- ,
' Biano 3077 (trois mille septante-

sept). GENÈVE, H-2195-L 20991-45

Abcès an pied
Pendant plusieurs années j'ai souffert

d'abcès au pied aveo Inflammation vio-
lente et enflure ; les plaies ouvertes me
causaient de fortes douleurs et je déses-
pérais de guérir. Bendu attentif à l'établis-
sement f vibron » à Wienacht près Rors-
chach, je m'y adressais et dans nn temps
incroyablement court, je fus guéri de mes
longues souffrances. J'en garde k cet éta-
blissement un souvenir reconnaissant.
Mme Thérèse Kôppel. Signature de dame
Thérèse Kôppel, charron de et à Widnau
(St. Gall), le 24 avril 1908, certifié authen-
tique ; Le greffier communal : M. Frei.
Adresse : Institut médical c Vibron » à
Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé.
Consultations tous les jours de 8 heures
à midi. 16.

TEMll
à vendre

Pour cause de départ, à vendre on ter-
rain à destination de sol à bâtir, d'une
superficit de 1728 mètres carrés, formant
tète de rue dans le quartier de Bel-Air.
Facilités de paiement. Pour toms rensei-
gnements, s adresser à l'Etude des notai-
res Ch. Barbier et Alph. Blanc, rue Léo-
pold-Kobert 50. 12691-3

Enrnrn In nrsnil fiirrnr des cycles •
HinÀnlt fin la Qnïcco nllomoniio Qflft Vm Couru le 27 jnin 1909. sur bicyclettes poinçonnées . — Professionnels :
Ull tUll lie ld ûUlbbC i-UieillallUC , OUV A.U1. PREMIER : Rheinwald. — Amateurs : Premier X. et troisième, X.

4 sur les 6 premiers montaient des «Cosmos» . H-11455-G

Course du grand brevet de l'O. Ç. S., Yïerdon-Landeron et retour, 100 km. gïïS^ ftSïïûBSr.
RhelnuD-ald. — Amateurs : Premier X.

Championnat Suisse de fond, 100 km. ***¦—¦<ls ^mfj ĵ ^ ^&^ ^g ™  : ""ERS
W*W Fabrique : Madretsch BIENNE, Représentant : Albert STAUFFER, if ^ï&gïï-T "WB
Echanges Location Accessoires Réparations Téléphone 857

ZO 1 Liquidai!! définitive 20 X
L'administration de la masse en faillite Hirsch frères, Anx Elégants, 12. rne

Léopold-Robert IS, offre à vendre au détail , les marchandises du commerce savoir :
Habillements complets pour hommes, jeunes gens, enfants.
Pardessus mi-saison et hiver.
Vêtements de sports, pantalons.
La vente a lieu avec une remise de 30 •/• par les soins de M. Jules Hirsch.

OFFICE OES FAILLITES
Lé Préposé

12704-6 H-11454-C H. Hoffmann.

ÂSgS sgn. Allez faire réparer votre bicyclette

(JfRik Mm? H Çtaiî lfn i-
i-fy êlhk Mi"»™

jgj TsJ W [ { tisk ^l m  l\ // elle 8era faite immédiatement 
et 

à trèsm m M, yr^sfir ^s_____ *>as P™1 • ai eUe n'en vant pius —•
m. Ç; v Ĵ&B&Sr peine, il vous l'échangera contre une

,̂ '**!K
^

y#l _ *&i* â-&ïP^  ̂ " COSMOS » à de très bonnes condi-

^̂^SM̂ &Â *̂ .IM ^^^^^I \ S''' VOUS faut des accessoires,
fas^^^^^S&P^^^^^m^^^^^L pucus, lanternes, etc.. il vend
l /̂?w75»'̂  J*IL *^ Î̂Vwll\®r5L.*-!î  aux mêmes prix qne ceux indi-
\&&_ Uj J2if '  ** ^̂ ŝiy B̂'*fcav qués dans les plus 

récents 
cata-

Ŝ ~̂"̂  /____ \T\\ œ*i__\âe_
~ 

'°»ue8 * Uu avantage, l'on peut
A_m~ ŷ —m—v& p̂ visiter la marchandise. Grand
mmrn̂  ̂ ___<____ 12708-2

VENTE D'UN DOMAINE
AUX HOUL.ETS

Les enfants de feu M. Fritz-Henri Vuille-Bille voulant sortir d'indivision,
exposent en vente , aux enchères publiques, le Domaine qu'ils possèdent aux
Ronlets. commune de La Sagne, consistant en :

1. Excellentes terres avec deux maisons de ferme contiguës portant les
numéros 212 et 21*. de la commune de La Sagne.

Ce domaine, à proximité de La Chaux-de-Fonds, forme les articles 1145, 1146,
1147 et 1148 du Cadastre de La Sagne, d'nne superficie totale de 59,845 m.2.

H est d'une exploitation facile et suffit à la garde annuelle de six vaches et un
cheval.

2. La recrue perpétuelle mais non le sol d'une parcelle de forêt située aux Trem-
bles, formant l'article 983 du Cadastre de La Sagne, d'une superficie de 870 m2.

La vente aura lieu le Samedi 7 Août 1909, à 1 heures après midi, an
bâtiment des Services judiciaires, à La Chaux-de-Fonds. grande salle du
3me étage. H-11416-C 12461-3

S'adresser, pour visiter l'immeuble, au fernier, IU. Fritz-Henri Vuille, anx
Ronlets, et, pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etnde dn IVo-
taire A. QUARTIER, rue Fritz Conrvoisier a» 9. à La Chaux-de-Fonds.

CH.BRENDLÉ 1
TD.m_re_ _̂_ i___ x____a,_T<_ i .  13
GRAVURES 17861-29

l ENCADREMENTS
J GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

On demande bon ouvrier

GAinriER
S'adresser à M. H. Dittmar. da du

Marché 30, Genève. HCHSIOX 12396-1

Occasion
A vendre quelques très bons violons

(un spécialement pour solo), et un piano
magnifique. Prix modéré. — S'adresser i
M. R. Manns, rue de la Charrière 22.

12616-1

MEUBLES
A vendre à très bas prix, de beaux bu'.-

fets de service, des chambres à coucher de
différents styles. — S'adresser chez M.
D. Rupp, rue des Fleurs 3. 12694-3

On demande
à acheter on 12160-1

COFFRE -FORT
pour comptabilité. — Offres détail-
lées, sous II.1213.D , à Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

VERITABLES 
~~

Brictaeiles wern
Dépôt chez : 12667-1

Mme Pfister, Balance 16

NOUVEAU

Copie de Lettres
de voyage

très pratique et indispensable à tout voya-
geur, particulier , peti t négociant, ne pos-
sédant pas de presse à copier.

On obtient des copies parfaites
EN VENTE à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

E01ME
Pour cause de départ, on désire éehan-

ter des meubles sculptés et autres contre
'excellentes montres or 18 k. et argent.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI.. 12158-1

Assqjettie-fflodisfe
est demandée dans bonne place où elle
aurait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Stsei'a (lac de Zurich). — S'adresser par
écrit, sous chiffres M. M. 12387, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12387-1

lûRLilii
Horloger-régleu r, Genevois, 44 ans, très

sérieux et très actif, désire entreprendre
la représentation d'une bonne maison
d'horlogerie des Montagnes sur la place
de Genève. — S'adresser par écrit, sous
initiales M. J. L. 12532. au bnreau de
I'IMPAHTIAL. 12532-1

On demande
à acheter une Pendule Neuchàteloise
grandes sonneries, en parfait état. 12494-1

Adresser les offres par écrit sous lettres
B. V. 12494, au bnrean de I'IMPABTIAL.

Entrepôt
On demande, pour servir d'entrepôt de

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

12353-1

A lnilPP f*our le 31 ocfobre > ensembî»IUUCl ou séparément, le 2ne étage
de la maison de (a succursale postale ,
logements modernes , chauffa ge central ,
balcons , ean, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile .
Jèanmaire , rue de la Gharrière 22.7661-36»
A lflIlPP dans maison d'ordre, un grand

IUUCl logement de 3 pièces , avec bal-
con , pour fin octobre. — S'adresser même
maison, au Sme étage, rue A.-M. Piaget
n' 69. 12332-3

I nnomonte A louer pour le 31 0c"LUyci.lGlll6. tobre , logement de 4
pièces, alcôve, cuisine , lessiverie , etc. Prix
annuel fr. 600. 12028-7*

Pour de suite 00 époque à convenir ,
PIGNON d'une ptèce, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 23 par mois. — S'adres-
ser à Mme U. Leuzinger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. __
A lnilPP Pour te 31 octobre courant, le

IUUCl -vaste et bel appartement oe-
cupê pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler ètage.

S'adresser à M. Emile Farny. même
maison, an Sme étage. 1778-72"»
A IfilIpp P°ar te 31 octobre 1909 ou épa-O. IUUCl qae a convenir, dans une mai-
son d'ordre, bien située, un 3me étage de
3 chambres et cabinet éclairé avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivre t, rue
du Parc 44. 11006-10»
I.Affamant A louer de suite ou époqueUUgGUlGUla à convenir, beau logement
de 3 chambres. Prix, 450 fr. — S'adresser
rue du Parc 77, au Sme étage, à gauche.

10601-6»
I Ariamanto k louer de suite ou ponr ie
UUgCJilClUS. 31 octobre, à la place d'Air-
mes , deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 nar
an. Lessiverie, cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2m e étage. 9867-15»

Petit logement. pqtrtV SES
très beau petit logement moderne au sous-
sol , bien exposé au soleil , de 2 piéces,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin, ean et gaz, vue magnifique. Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au 2me étage. 12138-3*

Appartements Ve^LlT
neuf, sont à louer à des prix avan-
tageux, pour toutes dates, quartier
des fabriques. — S'adresser à M.
L. Pécaut-Michaud , rue Numa-
Droz 144, 11032-11*——^—_____mm_m_m____ f ,

n nnSflamont A louer, pour fin octobre
n_)_HU IClUClll. nn beau logement mo-
derne de 3 pièces, au 2me étage, avec bal-
con et toutes les dépendances, bien situé
au soleil, avec lessiverie, cour, etc.

Plus un bel atelier de 5 fenêtres.
S'adresser chez Mme Schneider, rue du

Rocher 21. 12594-g*

I ftffpmont A louer pour fin octobre, un
UUgCUlCUl. petit logement de deux pié-
ces, cuisine et dépendances, situé dans
maison d'ordre. — S'adresser Epicerie A.
Calame, rue dn Puits 7. 12603-2
r.harnhnn A louer de suite une cham-
UUulUUl Ca bre meublée, bien exposée aa
soleil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S.adresser rue Numa-Droz 1.
an 2me étage. 12602-2

Pihflrnhpp. A. louer une belle chambre
UUaiUlflCa non meublée, à dame ou de-
moiselle tranquille; moralité exigée. —
S'adr. rue des Jardinets 1, au Sme étage.

A la même adresse, à vendre un Codt
Fédéral des Obligations , ainsi que quel-
ques Réveils. Bas prix. 12606-8
r.hamhpû A louer jolie chambre meu-
UUaUlUI C. blée. bien située au soleil,
vis-à-vis de la Gare. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, à gauche. 12566 2
r.hamhnn A louer une chambre meu-
VllOUlVI G. blée. — S'adresser rue dn
Puits 29, à droite. 126QS-2
Jjwfûrnpnt — louer, de suite ou époqueUUgCUlCUla à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièees et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jean maire.
rue de la Gharrière 22. 6293-44*

A Innpn pour le 31 octobre, apparte-1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,
balcon, bien exposé au soleil , belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A. -M. Pia-
get 81. 8260-33*

Annar-romont A louer pour le si octo-
ApjJdUCWClil. bre 1909, an 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 2me*)étage. 8749-;i0*

I flfipmpnt  ̂ louer, pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. 9919-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A lnilPP de SBi'8 0B *W à eonvi-
IUUOI nir , un Sme étage, 4 pièces

au soleil et an centre. — S'adresser i
M. Georges Dubois , qt.incai.ler, Place de
l'Hôtel-de-Yllle 9. 9250-26*
A lnilPP la ma'sc»n rue du Grêt 11, eom-

1UUC1 prenant un vaste sous-sol ,
un rez-de-chaussée atelier, avee
burean et un pignon de 3 piéces, les*
siverie. cour et jardin. — S'adresser ras
du Grêt 9. an ler étage. 10478-18*

L'Impartial
5 cent, le numéro

; en vente chaque soir chez
M. Gasser, épicerie, Léopold Robert

' MM!J.,̂ WIMW1.^ga'iJPJaM»fi»:i'̂ *jj L̂
g*riLj

. u _ ¦ ¦ m̂mt.



I înriànn Bonne lingère se recommande
UlUgCl C, pour des journées et du trauail
à la maison. — S'adr. à MUe J. Gertsch,
rue du Collège 30. 12495-1

Pjni'nnnnnn Dans un bon atelier, on de-
rillloocUûCi mande une finisseuse de
boites or stable et sachant son métier à
fond, si possible le bassinage. Travail
suivi et fort gage. Pressant. 12681-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnnnfq Qui serait disposé à donner uu
UCt-lClSa coup de main. — S'adresser à
M. A. Granier. rue dn Puits 15. 12721-3

fnillinill ^
ne demoiselle, connaissant à

UUlUUUo. fond la correspondance
allemande, trouverait engagement de
suite dans un bureau de la localité. On
est prié de faire les offres en allemand.—
A la même adresse on achèterait, d'occa-
sion mais en bon état, nne machine â
sertir au pied. Offres avec prix et indi-
cation du système, Gase postale 3. 12685-3

On riamnnrla un bon casserolier (60 fr.
Ull UClliaUUC par mois), garçons d'of-
fice , domestique de campagne , sachant
traire, femme de chambre pour famille,
sachant coudre et repasser, fille de cui-
sine, cuisinière, fille de salle, sommelière,
bonne à tout faire. — S'adresser Bureau
de Placement rue Daniel-JeanRichard 33.

; 12700-3
Qppyra ntû au courant d'un ménage soi-
OClluUlC gnê est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser entre 1 et 2
heures on de 6 à 7, rue Léopold-Robôrt
73, au Sme étage, à gauche. 12682-3
Tûiinp fllla munie de bonnes références,
UCUUC UUC connaissant le service de
femme de chambre et aimant (les enfants,
est demandée pour le 20 août. — S'adres-
ser rue du Nord 114, au rez-de-chaussée.
; 12693-3
Tanna hnmma *-*n demande de suite
UCUUC UUlUUICa un jeune homme de 15
à 16 ans, pour aider dans un commerce.
— S'adresser rue Numa-Droz 111, au ler
étage, à gauche. : 12684-3
Jonno rfnpnnn On demande de suite
UCUUC gaiyUUa un jeune garçon pour
faire une bonne partie de l'horlogerie. Pe-
tite rétribution. 12722-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PillkiniÀPP bien recommandée, trouve-
UUlolUlCl D rait place dans un ménage
soigné. — S'adresser MontbriUant 5.

A la mâme adresse, on demande une
jenne fille sachant coudre et repasser.

12697-3
Ttàhriconeo Pour vis 3°i«?Qées peut se
UCUllOCUûC présenter avec échantil-
lons. 12592-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PnrtonP lia nain 0n demande un jeune
1 Ul ICU1 UC palU. garçon propre, sorti
de l'école, comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie, rue du Temple-Al-
lemand 103. 12612-2

fin itomanHo un revendeur ou une
VU UCUiauuc revendeuse de confiance ,
pour articles courants. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 5, au ler étage. 12569-2
Qûpunntû On demande, pour Bâle, pour
UCliuUlCa un petit ménage, une bonne
à tout faire, sachant cuire. — S'adresser,
de 10 heures à 2 heures, rue Léopold Ro-
bert 12, an i-ime étage. 12587-2
Canna ri ta On demande une bonne fille
001 1 ulllc, connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. — S'adresser
rue de l'Envers 30, au ler étage. 12581-2
Contran ta Une famiUe de 2 personnes
0Cl I AUlCa demande, pour fin courant,
une bonne fille connaissant les travaux
d'un ménage. InutUe de se présenter sans
de bonnes références. — S'adresser chez
Mme Schneider, rue du Rocher 21. 12595-2
Onnnnnfn On demande une bonne fille
ÙCl I aille, pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au Sme étage,
à droite. 12432-1

RAdlonco 0n sortirait des réglages petites
riCglCUgCa pièces cyUndre à régleuse ex-
périmentée, pouvant aussi se charger de
poser les clés de raquettes. — Adresser les
offres, avec prix, Gase postale 3682.12472-1

flnpoiin On demande un ouvrier con-
UUI CUI. naissant bien le dorage amé-
ricain. Entrée de suite. - S'adresser à
MM. Bandelier, rue de la Brigade 7, St-
lmier. 12455-1
Pinicoûlico Oa demande, pour travail-
riUlùoCUOC. 1er k l'atelier, une bonne
finisseuse de boîtes argent. — S'adresser
chez Mlle Schindler, rue Numa-Droz 84-a.

12441-1
Tanna fllla On demande une jeune fille

UCUUC UIIC. de 15 a 16 ans, pour garder
2 enfants et aider au ménage. Bons gages.

S'adresser sous chiffres X. B. 12482.
an bureau de I'IMPARTIAL . 12482-1

Garçon de peine _ îJ!A2lT,ar6eî.
ser à la Confiserie Mathias Ruch, rue du
Versoix 3 A. 12478-1

I ndomont A louer de 8aite* P°ur caB
UUgCUlCUla imprévu, à des personnes
d'ordre, un joli logement de 2 pièces et
dépendances, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 12698-3

A lnnon Pour  ̂Avril 1910, bal aPPar"IUUCl tement ds 3 pièces, chambre à
bains, grande chambre , bout de corridor,
balcon, gaz, électricité , chauffage central.

S'adresser k M. Siegenthaler , rue des
Tourelles 21. 12672-12

A i  MTG P de suite ou pour fin octobre, à
IUUCl des personnes tranquiUes, un

appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser â M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-1*

fhP.IT central pour magasin ou bureau
LUUttlJ i louer pour le 31 octobre 1909,
au No. 48 de la rae Léopold-Robert.
6 m. 95 sur 4 m. 25 environ. Chauffage
central. — S'adresser, à la Banque Fédé-
rale IS. A.) à La Ghaux-de-Fonds. 12679-6

Â lflIlPP de 8uite ou Pour le 31 octobre,
IUUCl bel appartement moderne de

3 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rue du Com-
merce 129. 7667-36*
f!hnmhliO A louer une chambre meu-
UUaiUUlC. blée, au soleU, à 2 fenêtres,
à monsieur travallant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 57, au 2me étage.

12687-3

fihflmriPP A louer Ue suite ou époque aUU0.U1U1 C. convenir, beUe chambre meu-
blée, exposée au. soleil, à une ou deux de-
moiselles de toute moraUté. — S'adresser
rue du Manège 22. an Sme étage. 12699-3
flhamhpû A louer, à monsieur, une•uUaniUlC. belle chambre meublée, à
èroximité de la Poste. — S'adresser à M.

eat Zuber, rue de la Serre 38, au 2me
étage. 12724-3

fihfllTlhPP- A louer une petite chambre
VUauiUl Ca meublée, indépendante , à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue des Terreaux 19, aii 1er
étage. 12712-3

Appartement. K T?JA
suite ou époque à convenir, dans une mal-
son d'ordre, au centre de la ville, un 2me
étage remis à neui, composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser rue du Puits 1,
magasin d'articles de ménage. vaw -~*
IiflfiPlTlPnt'a A iouer ue suile ou epuqueUUgCUiCUlo. à convenir, beaux logements
au 1er étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50. 11220-9*
I,A(ffitnaitf A louer de suite ou époque
UUgCUlCUl. à convenir , un beau loge-
ment de 3 pièces au soleil, corridor et dé-
pendances. — S'adresser au magasin, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 12014-2

A lAIIOI* me du Temple-Allemand
** IWU01 n° 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n° 133. îooftô .in»

A lflIlPP Pour le iel' aepr.tjmuii.- , yiyuou
IUUCl d'nne chambre, cuisine et dé-

pendances. — Pour le 30 avril 1910, ler
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement remis à neuf, lessive-
rie. — S'adresser Boulangerie moderne
Léon Richard, rue du Parc 83. 12621-3

Pltfnnn 1>et't Pi?non d'une chambre,
1 IgUUU. cuisine et dépendances, est à re-
mettre de suite ou époque à convenir. Con-
viendrait pour une ou deux dames. —
S'adresser pie du Rocher 18. 11837-3

A lflIlPP ae su''e ou pour époque a cou-
1UUC1 venir, deux chambres indépen-

dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. mâme maison, au ler étage. 5328-34*

A lnnon dés le 1er novembre prochain ,
IUUCl (jans |e quartier de Bel-Air, à

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

S'adresser au bureau de I'IMPAKTU L.

PhflmhPP meublée, située au soleil , esc
UliaillUI C à louer à personne honnête,
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au rez-de-chaussée , à gauche.

12115-2

A lflIlPP Pour *B m oc,ol)r8> apparte-
1UUC1 ment de 3 pièces, corridor, al-

côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56, au
ler ètage. 12148-4

Chambre de bains. %$_%___£$£.
tallation d'une chambre de bains, ainsi
qu'un beau lustre à gaz. — S'adresser chez
M.Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

11185-2
Phflmhpp»! meublées, indépendantes, à
UllalllUI Co louer k personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 12074-5
I AflTwiOnt A tener un beau logement
UUgCUlCUl. de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Prix 35 fr. par mois. — S'a-
dresser rue des Terreaux 15. 10078-21*

A lnnPP beaux appartements de 3 piè-
1UUCT ces, au soleil , corridor éclairé

et toutes dépendances, depuis fr. 500.—
S'adresser rne Célestin-Nieolet 2. 10207-1
Annfl pfpmpnt A Iouer> Pour fin oot0'fljjpdl IClUClll. 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 . 12105-1

A lnilPP rue dn Ravin 9, un joU pignon,
IUUCl rue du Grenier 43-e, 1 loge-

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

12104-1

Phamhpo A louer chambre meublée,
UliaillUIC. indépendante, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 13, au rez-de- chaussée, à
gauche. 12440-1

Phflmhpp A l°uer> de suite, une jolie
UlldlllUI C. chambre bien meublée, expo-
sée au soleU levant, à un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 49, au 2m» étage, k
droite. 12486-1

Phflmhpp indépendante et au soleil est
UllalllUI C à louer a un monsieur ds toute
moralité et travaiUant dehors. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au rez-de-chaussée.

12476-1

T.ntfomant Pour c*aao de <**?***- à
UUgeiUCUl. louer, pont le 81 juillet,
beau pignon de 2 pièces, bien exposé au
soleil ; prix. fr. 26.25 par mois. 12434-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nhamnno A loner nne chambre meu-
UliauiUlC. blée ou non. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au rez-de-
chaussée, à droite. 12450-1
P.hflmhpp ^ne chambre meublée est à
UllalllUI Ca louer à monsieur ou demoi-
selle honnête. — S'adresser rue du Puits
n* 15, au ler étage, à droite. 12442-1

PihamhPP A louer petite chambre au
UliaillUIC. centre à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 22,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12448-1
j nnprnpnt A i°uer> de suite ou époque
UUgCUlCUla 4 convenir, un beau petit
logement de 2 chambres et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 27, au ler étage. 12423-1

Oi demaide à loner 0;,,̂
époque â convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces , avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3

On demande à louer Ŝ tt 1'
meublée , tout à fai t indépendante. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres O. Ea
11575. au bureau de I'IMPARTIAL.

1257Ô-1

On demande à acheter KIT"6
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12673-3

On demande à acheter ^VOLETS
usagés. — Offres par écrit, sous chiffres
Z. Â. 11513, au bureau de I'IMPABTIAL.

12573-3

On demande à acheter mnXm *T'
guillocher, en parfait état. — Offres avec
indication de prix, sous R. F. 12711 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 12711-3
fînt fl llla On est toujours acheteur de
l UlttlllO. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3787-33
la aharaha * acheter, d'occasion, une
IIC IrllClbilC machine à décalquer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12438-4

On demande à acheter S?mS
ger et 1 salon en très bon état ; paiement
comptant. — S'adresser k la Sécurité Gé-
nérale (S. A.). 12590-2

On demande à acheter ^«saS
de 19 ou 20 lig., mouvement soigné, répé-
tition à minutes, forte boite or 18 karats.
Paiement comptant.— Envoyer détails
et prix , poids de la boîte par écrit, sous
B. G. 12556, au bureau de I'IMPARTIAL .

12556-2

T nnînq k vendre de superbes lapins
LaplUi. argentés , gros et petits. — S'a-
dresser rue du Progrès 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 12688-3
1 irûrifl'PP un harnais à la française ,
a. ICUUI C ainsi qu'un canapé remonté
à neuf, le tout à très bas pr-ix. — S'adres-
ser à M. J.  Weber , sellier-tapissier , rue
de la Boucherie 6. 12645-3
fj nrraqjiïn k veudre meubles neufs et
Uuv&olUll . usagés , bas prix, lits riches
et ordinaires, en bois et en fer, buffet de
service, armoire à glace, divans moquette ,
canapés , chaises , tables en tous genres,
lavabos, secrétaires , machine à coudre ,
tableaux , régulateurs, glaces, poussettes,
charrette anglaise ; potagers à bois et à
faz avec four , buffets à 1 et 2 portes. —

'adresser à Mme Beyeler , rue du Pro-
grès 17. 12718-3

A VPnflPP P0lir cause ae uépait , iu mo-
I CllUl O bilier complet d'un peti t mé-

nage , soigneusemententretenu. Pnx350 fr.
Belle (occasion pour jeune ménage d'ou-
vriers modestes. — Pour détails et
adresse, 's'adresser chez M. N. Calame,
rue Sophie Mairet 10. 12339-3*

Haux fflgi.es
Rne Fritz Courvoisier il

Choix immense de tous genres de 11926-13

19!K mi\MJ '-*m Mà *E»m
Fabrication soignée. Garantie sur facture .

Prix les plus avantageux
Crins, - Plomes. - Contil. - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
~̂ j m̂__j J______________a__

Â VPniipp tente d'emploi, à moitié prix,
I CUUI C an tub pour douches, un ar-

rosoir et divers autres objets. 12588-2
S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

à uûnrlnû d'occasion, un char 4 bras et
ÏCUUi e è pont. — S'adresser à M.

Marc Humbert, rne du Parc 72. 12439-3

A Vpnrjpa un beau lit d'enfant , en noyer,
I CUUIC très peu usagé. — S'adresser

rueUe des Buissons 9, au pignon, à droi-
te 12390-2

À npnH pû vélo usagé, bas prix ; con-
I CUUI G viendrait pour jeune homme.

— S'adresser rue Jaquet-Droz 6-a, au ma-
gasin  ̂ 12235-2

A y un fi Pu uû buffet peu usagé , à deux
ICUUI C portes. — S'adresser rue de

la Gharrière 19-a. au sons-sol. 12710-3

A Ton H PO d'occasion , une imprimerie
I CUUI C pour faire les étiquettes d'éta-

lages de magasin. —¦ S'adresser c Au Lou-
vre », rue Léopold-Robert 22. 12470-2

A VMldPA un Piano no'r- marque Su-
ICUUI C ter, cordes croisées, sommier

métallique, k tr. 570.— S'adresser rue
Léopold Robert 12-a, au 2me étage.
H-23S7-C 11613-3

PihiPfl A Tendre un joli Epagneul fran-
UUlCUi çais> blanc-marron, pure race,
âgé de 2 ans, arrêt parfait, rapporta pas.
Prix, 50 fr. — S'adresser à M. A. Grai-
zely, à la Goule, prés Noirmont (Suisse).

12582-2

À irnnrÎPû * lavabo de coiffeur, une
ICUUI C grande vitrine , fauteuil de

coiffeur, régulateur, glaces, tableau; très
bas prix. — S'adr. rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 12596-2

Jardin de la Brasserie Ariste Robert
Oe soir, JS.A.'T&a'XE'DX

Cp8rJtt»»m.€l. Coneeift
donné par 13720-1

Entrée libre Entrée libre

Fusilsdechasse
de première_ marqae127i6-io

Albert STAUFFER
Place de la Gare — Ghaux-de-Fonds

Vente à l'essai, échange, assortiments.
H-11446-G 

AtftAtltfnn 1 On demande à acheter
aaiiliOUUUU 1 contre argent comptant
toutes sortes de Fournitures d'horlogerie.
— S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 12714-3

^
B\ 
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Miroir
des (Modes

AOUT 1909
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans un
nouveau format.

_~ _ >_ raxx€k,t .ia-.n3xa.ria

Prix, Fr: 1 «35 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

4e prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ft6p.ir3,tl0nS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recoUage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 11729-21
___ ___ ___ _-_ a *âi^ Jeune homme

./"«.CTCT'U'S-'-ai.'C» de bonne con-
duite, capable et énergique, pouvant éven-
tuellement disposer d'une dizaine de mille
francs, cherche à entrer comme associé
dans bon commerce ou industrie (pas
horlogerie). Références à disposition. —
Adresser offres par écrit, sous initiales
H. B, 12563, au bureau de I'IMPAIITIAL.

12563-2

TtAnnifnnn habile et connaissant son mé-
1/CblHlCUi tjer -, fond, demande place
dans un bon comptoir ou fabrique de la
localité, pour le décollage de la petite et
Î-rande pièce ancre ; au besoin , peut faire
a retouche et l'achevage de la boite.

Adresser les offres sous initiales A. B.
12475, au bureau de I'IMPARTIAL. 12475-1

Pensionnaires. i
0n

0STpêns?on
c
n°a"

res. avec chambre, suivant désir. 8517-6
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

çin-0- brodés, avec rouleaux améri-
WbUlcS cains, posés , depuis fr. 7.50 ;
¦tores en coutil, avec franges, posés fr. 6.

S'adr. rue Léop.-Robert 12, 2me étage,
entrée de côté. H-2327-C 11615-8

DAIIOOH iroo de boites argent se
•TvllaSagOO font par séries.

S'adresser à M. EmUe Rouquier-Boillat ,
i Moutier. 12607-2

KâUX gfilSSeS mandées à acheter, de
pensions ou ménages. Bon prix. — Offres
à adresser i M. Ed. Perret, rue des Bois 2
(Prévoyance). 12882-1

Graveur de lettres. JfiSSSE
et de toute moralité, demande de l'occu-
pation , soit à domicUe ou en atelier

Adresser offres par écrit sous Q 2649 O
à Haasenstein & Vogler. Ville. 12702-3

Tanna fllla de bonne famille, allemande,
il bulle UUC 18 ans, connaissant bien- la
couture, cherche place dans une bonnejfa-
mille pour aider aux travaux du ménage
ou comme fllle de ebambre. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au Sme étage, à droite.¦ 12713-3

lûlino fllla Pariant les deux langues,
UCUUv llllC ayant déjà été en service, de-
mande place. — S'adresser à Mme Zuber,
rue de la Serre 38, au 2me étage. 12725-3

Raccommodages. iSrfr5MS
des raccommodages (pas pour les bas).
Prétentions modestes. — S'adresser rne de
l'Industrie 13. an 2me étage. 12723-3

Bhnnflhas Personne ayant ttavaillé sur
oUduvUCo. les ébauches cherche place
dans une fabrique de la localité. — S'a-
dresser à Mme Monnin, rue du Paro 80.

12536-3

JmiMialiora demande des journées pour
UUUl UtlllCi C écurage, lessives, etc. —
S'adresser à Mme Muller, rue de la Place-
d'Armes 1. 12568-2

BOnne û enlanl soigner un ou deux
anfants. — S'adresser au magasin L. Du-
bois & Cie, rue Léopold Robert 40.

12433-1

fnilîlli'l'ûro Jeune couturière, connais-
UUUlUUclc,  sant bien la couture cher-
:he place de suite dans un atelier de la
localité. — Adresser offres par écrit sons
chiffres A. M. 1*567, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 12567-1

A non ripa une jolie poussette blanche,
ICUUI C avec parties nickelées, a 4

routs at très peu usagée. Prix. 45 fr. —
S'adresser le matin, ou le soir après 6 h.,
rue du Parc 102, au ler étage, 4 droite.

12485-1

A VPfldPA faute de place, un Ut en fer,
ICUUI C bien conservé ; bas prix. —S'adresser rue Numa Droz 87, au ler

étage, à gauche. 12447-1

Â VPnrira une belle poussette k 4 roues,ICUUI C piug un petit Ut de bois, le
tout en bon état ; bas prix. — S'adresser
rue de la Prévoyance 86, au rez-de-chaus-
Bée- , 12491-1
BMSST̂ A van fl PO nn grand choix de
iftaqp O. ICUUI C ms dans tous les
styles, buffets de service, armoire à glace,
secrétaire à fronton tout neuf , noyer et
poil, pour 13B fr-., chaises-longues, fau-
teuils et divans moquette, glaces et ta-
bleaux, tables rondes, ovales et carrées, 1
table à coulisses, depuis 40 fr., buffets en
noyer et sapin, bureau de dame, commo-
des dans tous les prix, lavabos avec mar-
bre, chaises et tabourets, potagers, ainsi
qu'un grand choix de meubles cédés à très
bas prix. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. 8. Ploard , rue de l'Indus-
trie 22, an rez-de-chaussée. 10621-1

A Vûnrl PO. pour cause de uepart ,- ta-ICUUIC bleaux à l'huile de différents
peintres, linoléum, tables, fourneau à
pétrole, candélabres, bronze doré, appli-
ques à gaz, tapis, etc. — S'adresser rue
Alexis-Maris-Piaget 67, au 4me étage, en.
tre 6 et 9 heures du soir. 12465-1

PPPfln UBe montre carrée, acier, 19 li-ICIUU gneSi pour uomme. La pers0nn6
qui l'a trouvée est priée de la rapportei
contre récompense, au bureau de IIMPAR -
TIAL. 12689-g

PpPiin dans le bois du petit château ouI C I U U  à la rue de l'Hôpital une petit*
broche argent avec nom. — La rapporte»
contre récompense au bureau de OMPAR -
TIAL. 12727-?
PpPiIll mardi, dans le train du Locle à
ICIUU La Ghaux-de-Fonds, un médail
Ion or avec chaîne. — Le rapporter contra
récompense, rue de la Gharrière 18, au
2me étage. . 12719-?

PpPflll une petite sacoche brune, conte-
ICIUU nant ane clef et d'autres objets,
de la Maison-Monsieur à la Chaux-de-
Fonds, en passant par Jérusalem . Prière
de la rapporter, conre récompense , rue du
Nord 15, an ler étage. 12634-5
Ppiifln mercredi matin, depuis la Mé-
ICIUU tropole jusqu'au Grand pont , uu
chapeau de fillette.— Le rapporter , contra
récompense, rue de la Place d'Armes 1,
au 4me étage, à droite, . 12584-1
PpPflll {*aus 'es rues du village ou au
I CIUU parc (jes Crétêts, une ceinlur*
brune avec boucle dorée. — La rapporter
contre récompense, rue de l'Envers 30. au
ler étage. ' 12580- 1

PPPflll une bâche , marquée t Perret-Sa
ICIUU voie, Bâtiment». — La rapporter ,
contre- récompense , au domestique d«
l'Hôtel de la Balance. 12g) M
ppiifln La personne qui a ramasse
IClUUa mercredi e*ntre 2" et 3 heures ,
trois billets de 100 fr. sur un banc, Pince
du Marché, est priée de les rapporter ,
contra forte récompense, au bureau ds
I'IMPARTIAL . 12572- 1

Etat-Civil du 23 J uillet 1U09
NAISSANCES

Jeannerei Grosjean Henri-Edouard , fil»
de Paul-César^ fabricant d'horlo"erie el
de Elisabeth née Junod, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Bernhàrd Louis-Alcide, faiseur de pen.

dants . Bernois et Bargetzi Flora-Georsiiue,
lingère, Soleuroise.

DÉCÈS
28474. Queloz Marthe-Anna, fille de Au-

guste et de Joséphine née Baume. Ber-
noise, née le 25 février 1892. — 28475. Du-
perret Germaine Alice, fille de David et
de Cécile née Robert, Vaudoise, née le 13
mars 1909. — 28476. Gain Fanny, Fran-
çaise, âgée de 55 ans, décèdée k Boude-
villiers.

L'AGENCE GENERALE
DES

POMPES FUNÈBRES
LOUIS LEUBA

rue Jaquet-Droz 12. Téléphone 872.
FONDEE EN 1901

se charge, en cas de décès, de régler tou-
tes les formalités. — Nombreuses ré-
férences. — Transports . — Inciné-
rations. — Exhumations. 5481 -8

On se rend à domicile.

Téléphone jour et nuit.

t
Madame veuve Auguste Queloz et ses en

fants Berthe, François, Paul, Aurèle, Irène
Blandine, Cécile et Joseph, ainsi que tout
leurs parents, ont la profonde douleur ds
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère el
regrettée fuie, sœur, nièce, cousine e
parente.

Mademoiselle Marthe QUELOZ
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, k
1 heure du matin, â l'âge de 17 ans 5 mois,
après une longue et «ruelle maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rae Frite Courvoi-
sier 92.

Ve présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12652-1
**m***mi âÊ*mmÊ**WÊÊÊ*w*mm
Faire-part deuil $ftij&



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBO IS

Rne Léopold-Itobert 35

pour le 31 Octobre 1909
Jaquet-Droz 60 ^^S-^4

bains , chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanrichard 39 JSSÏSS
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeanrichard 41 à*z$jg£
confort moderne , service de concierge.

Daniel-Jeanrichard 43 *KfïW
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge. 11102-4

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

gasins, bureaux, entrepôts.
D-inrifào Q Rez-de-chaussée de 4 pièces,
riUg lOO O bout de corridor éclairé.

Sous-sol de 2. piéets et local pour
atelier.

Tnimnlloe QR Rez-de-chaussée. 4 pièces,
lUUICUCo OU vérandah , jardin d'agré-

ment.

Tourelles 4i tJzJfff JL * pièce8'
Nord 153 Pignon ' 2 pièce8-
Dnn rln Papn ler étaKe de 6 P'èces,
UUC UU lul u corridor , chambre de

bains, galerie vitré» , chauffage central ,
maison d'ordre. 11103

An centre de la ïille Î^-ÏÏS
bureaux, pouvant convenir pour tout
commerce ; prix modéré.

filât OA 4me étage, 3 pièces . corridor,
Ul Cl â\) balcon, lessiverie , 550 fr. 11104

Hniu-I <M ft Rez-de-chaussée, 2 pièces, au
MOrQ lll) eoleU. 420 fr. 11105

Fritz-ConrYoisier ï pK*;4
11106

A.-M.-Piaget 45 SKSSSrtb8-̂
Çnnhinro 91 Rez-de-chaussée . 2 pièces,
ÙUI UJl 'lo  ÙO cabinet de bains, corridor.

A U  Diarfnt il Sous-sol de 3 piéces,
.-lu.-riagcl **l corridor éclaire , les-
siverie, cour. 11107

Dnn - ?rt R 2me étage, 3 pièces, alcôve.
KU11U.C u dépendances. 11108

Dimrfpàe (M Rez-de-chaussée , 3 pièces,
rrOgreS Hl corridor. 11109
PPA UPPC 117-a Appartements de 2 et 3
IlUgl CO VI tt pièces, corridor.

Charrière 4 1_ Û0¥ede2 v ièce8 \mô
2me ètage , 3 pièces, corridor éclairé,

remis à neuf.

tiÔl6r(16"YllI6 Ll pièces, prix modéré.
Cave indépendante. lllll

Unvrl 19 Sme étage, 3 pièces, bout de
HUIU 10 corridor éclaire , buanderie.

11112

Hni)J Q ler étage, 4 piéces, balcon,
KOI U w corridor éclairé, jardin.

11113

nnma-Droz 129 SSBBNJR
rie. U114

Nama-Droz 131 SftSSiMJft
rie. H115

Nama-Droz 133 JBS53W- 3
11116

nOma-UrOZ luû étage, 3 pièces, cor-
ridor. 11117

Nnma-Droz 146 àtSBSWîfe-
2me étage, 3 pièces, corridor, 580 fr.

11118

Nnma-Droz ikï %Z £̂_&.
11119

Nnma-Droz 132 ^*£& _lJiï?'
éclairé. 1U20

Premier-Mars 12 b i?SSSÏ iï_ \
500 fr. 11121

Progrès 17 So  ̂ . pl J», 8Mfe
O pprip Q 2me étage, 3 pièces, corridor.

Léopold-RobertT^tsm bnaicon.
chauffage central
Idem, grand atelier avec bureaux.

11124

gonnej iccasion
A céder, à bon compte, matériel com-

plet de rôtisserie de calé. — S'adres-
ser à M. B. Sciienker, Clos-Brochet.
j-feucliàtel. O. 494 N. 12636-2

A vendre
à très bas prix, buffets de service depuis
fr. ISO à fr. 300, secrétaires à fronton, ar-
moires i glace, tables, chaises , tables à
coulisses, divan moquette , depuis fr. 80,
Uts complets, lavabos, tapis de table mo-
quette fr. 15, rideaux blancs, double lar-
geur, à fr. 1 le mètre et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 13 , au 2me étage,
entrée de côté. 11652-3

k fîOTJ.P liflnirla T.A \9m 0*A sert * cimenter et a recoller le verre, la porce-UULLû liquide IlO rage 1̂ , ie8 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

Maison d 'A meublements
68, Léopold-Robert, 68

vis-à-vis de la Gare (rez-de-chaussée)

Choix immense de Meubles
Demandez le Catalogue gratis et franco. 12454-11

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Selleries* Menuisier-Ebéniste

LA Cli,\UX-l>E-FONÎ)S Suce, de G. WYSER Kue dd Hocher 20-a
? 

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et saoin. vernis noir, faux-bois , chêne et noyer ; fabrication soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-17 Téléphone 1060

grand Magasin de Chaussures IW*Rne de la Balance 4
P ^ l  A TTWL? A HVHÉfif™H tmsi «LaS» n_h&___ ___ _̂__ _m~m» JtSsÀmt»B a— I ' — IBM "•«aB»' MBar ata KSI 6£±S ffi3 M̂ itiâ Êa

a»

Toute personne achetant une paire de
chaussures chez moi, recevra gratuite-
ment an BILLET de la Tombola de la
musique L'AVENIR. ™ *->

Se recommande.

z_m-m_ $sm c. ÎïHITE
SPÉCIALITÉ

Passementerie, Nouveautés. | Passementerie pour Amenble-
Boutons. Motifs , FIocs, Galons, I ments. Franges en soies, Laines

Laizes, Tulles, Entredeux, I et Fils. Galons, Cordons, Lézar-
Dentelles. Ceintures, Bondes, I des, Embrasses, Etamine crème.

Rubans. Ruches, etc. j etc. 6905-1
Ganterie, Bonneterie, Corsets, Tabliers, Blouses, Jupons

Cravates, Cols, Bretelles, etc.
Qualités garanties. Mercerie Prix modique*.

- FUMEURS -
demandez la nouvelle marque façon Havane, de

J. FROSSARD & G0, PAYERNE
P'tit MEXIQUE!, mi-lort, à fr. 0,4O le paquet
PLA.WTADORES léger à fr. 0,65 et 0,40 le paquet
P'tit BORNEO, extra-léger, à fr. 0,30.

H-20014-L En vente partout 21112-22

B »  
P • avec cheveux lisses : de-

B̂ ÎITTÎSM TÇ yant seul . fr. 8.—; d'une
P IS B l Ullld oreille à l'autre , fr. 12.-;

Se complet, fr. 20.—
* àMMHHil Avec cheveui indéfrisables : fr. 12.— , 20.—, 35.—

fV^kMrc*Y en
cc^ux.'eous1ca- Chaînes de montres

|̂§|r 
m̂m ĵf ^^^^ deaux pour fêtes. — Perruques de poupées de-

WÊË ._ i^ÊÊÊ Puis û*. 2.—. Nattes, Branches, Bandeaux, etc.
'jlll _ d__W$&_*__*$_mW Achat de cheveux tombés. Bon prix. 2458-25

A?iEBiR-DqBPPrHoti?,û ,iie8

ÎMPRIMERIE COURVOISIER - Ch.-d7-FondsJ||

/ Serviettes en papier i
jf^Sfi Restaurants et Cafés ^̂ ^%
I ETIQUETTËS

~
V0LA1TTES 1

¦ SACS pour payements d'ouvriers ¦

M SACS D'ECHANTILLONS %
SS pour Commerçants et Industriels mm
S aveo ou sans impression B

- - CscToïzExet S-cLécLoiiS - -
MASSAGE 

SISMOTHERAPIE ELECTROTHERAPIE
HYDROTHERAPIE

Salle nouvellement installée pour 10804-9
Gymnastique Suédoise et Gymnastique de Maller

mt é_j~mmJam.*~vm O*EI-X>:*3:C9X>'èIXJ»XQXTX:

Téléphone 7*13 JOHN ROBERT, Rue de la Paix 91

SOCIETE DE ElllilfFIl
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

Fritz Courvoisier 20, Doubs 139
Du 21 au 31 juillet,

Paiement du coupon 1909 5S[.
anx bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour, de 9 heures à midi , le jeudi
excepté.

Répartition aux acheteurs l i%
sur toutes les marchandises : Epicerie, mercerie, laines» et CHAUSSl'i-ES ,dès le 37 juillet, tous les jours, sauf ïe samedi, de 7 heures dn matin à 10 hen-
res et de l heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. — Ponr le
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12570 18

luiiff LA flllfL IO MNVilf ilà
* m* ¦ 

RISTOURNE aux coopëraleurs et aux clients sur les achats de 1908-1909 :

Epicerie-Mercerie, H.O°|0
Boulangerie, s°|0
Tissus, Chaussures, Combustibles, £»°|9

La ristourne sera remise dans l'ordre indigné nar «IA Coopérative». 12"SRf* -2
Borlo seri '0 m Bijouterie + Or-fê-crarex-i©

»~ *~3ir~~TS JO> _̂--.T
Georges-Jules SJtffOÛZ

46, LEOPOLD-ROBERT, 46 11723-lf
¦*» ' ¦ ¦ ¦

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

CARRELAG ES ïl I
REVÊTEME NTS III

FAïENCE 11 1
DaniïWaannichard 13 j|| |

'"' ' ~̂ ^̂ ~ " * " *"' ! ¦' "¦ " ™ 
¦¦¦ —¦ ¦! I I  

¦-,!
¦ m

Montres pour la Hollande
1 1MI ' ¦—— **¦»»*»*-"—— t̂x̂ ma *atf r»*̂ .^—^— M ,|, „M .mmm ^^^^m  ̂¦

On demande offres par grandes quantités de 11 et 18 li-
gnes remontoirs cylindre, or et argent, de fabrication régu-
lière. Très bon marché. Paiement comptant. — Offres par
écrit, sous ohiffres A. B. 12657, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. ¦ j  2657-1

Première Vendeuse
Maison importante de tissus, confections,

trousseaux, de la place, cherche demoiselle ca-
pable et de toute moralité, nour occuper place
de première vendeuse. Références de premier
ordre sont exigées.

S'adresser Case postale 1890. n_^.z

POUR CAUSE DE DÉPART
A vendre ou à loaer, à PESEUX , ponr Noël 1909, une jolie propriété

a*rec grands et beaux dégagements et ombrages. Vue imprenable sur le lac et lea
Alpes. Maison de construction récente, bien située à proximité des trams. Facilite
de suivre les écoles de Nenchâtel. La maison ayant été construite pour un pension-
nat, conviendrait particulièrement ppur famille désirant se retirer des affaires et qui
voudrait avoir 7 & 8 pensionnaires. 11913-1

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Henri Allisson. Cbez-le-Bart.

AVIS AUX MENAGERES
Excellent HP .Beurre de cuisine

de notre FROMAGERIE DE LA SAGNE, à fr. 1.30 le demi-kilo.

12598-s A. GRABER, Place de l'Hôtel-de-Ville.



Restaurant du Guillaume -Tell
Route des Convers — A10 minutes de la gare de Renan

?
DIMANCHE 25 juille t 1909

•* Kermesse et Concert
organisés par la

Société de chant La Pensée
avec le bienveillant concours 4e la 12630-1

Fanfare de Renan
attractions diverses. Jeux de boules, dm tonneau, du marin, des fléchettes. Roue des

Millions, etc., etc.

*\W" Soirée familière dans la grande salle
Se recommande, Arnold Liecbty.

mammamam*m '¦ » '¦¦  ************* , , m **maaaamaamm ***wmm****ma ***_ w **mmmmm i im  ¦¦ ¦.,„ „¦- >¦ ¦! ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦.¦,,,

* Croix - Blene *En cas de beau temps ! L̂W En cas de beau temps I
DIMANCHE 85 JUILLET 1909

H-A/CTT- des - COMBESS

FÊTE CHAMPÊTRE
Pique-nique - Attractions - Jeux divers

CONCERT par la Fanfare et le Chœur.
départ du 'Local, à 11 heures du matin, avec la 'Fanf are.

H-11453-C 12706-1 

m —̂m— ————mm—m——.wwn

Grand Drii
ROUMAIN

César 8IDOL1
Dimanche 35 Juillet

2 Grandes Représentations 2
Matinée à i h. Soirée i 8'/, h.

Pour la matinée, les enfanta an-des-
sous de 12 ans payent moitié prix à
tontes les places, excepté la galerie.

Lundi 26 Juillet, à 8 </, h.
BVHigh-Life Evening

•OIRÉE OE QALA
en l'honneur de M. le directeur César
SIDOLI. Le plus important programme
de ce séjour. Présentation de plus de
100 étalons. H-6M03-C 12703-1

Jardin de la Grande Fontaine
DIMANCHE, dès 8 henres et demie dn soir,

GRAND (©NeERT
..'.sa,:; , 

^̂ »̂ fcr»T»*̂

donné par L'Orchestre L'ONDINA
ENTRÉE LIBRE. 9121-4» Se recommande, 

Café-Brasserie du Idon
RUB DE LA BALANCE 17

IIIY nmp fp iiP Q dn hnnQ vin<. f VIns roufire et b,anc' lrB qualité, & so et.
HUA tUllaUJUI 9 UD UUII9 ¥1115 I le litre, 40 ct. le demi-litre, 25 ct. les 3 décil.

Tous lés lundis : Gâteau au fromage
BIÈRE renommée de la « COMÈTE B

11188-7* Se recommande, Georges JEANMAIRE.

HÔtel -d-VB. m * W m M J m _»&mm<
. * mm *

Le soussigné avise ses amis et connaissances qu'il n'exploita plus l'Hôtel de la
Croix-Blanche et qu'il a repris l'Hôtel du Jura. Il se recommande à ses nombreux
amis, ainsi qu'aux sociétés et touristes, assurant comme par le passé, l'hospitalité la
plus cordiale. 9384-4 B. GAGKEBHV.

l'Dx-t-Ka.f-t.xxGjLi.e BEt tTiiAllot
Dés 2 heures après midi :

Grand Concert
H-6935-C organisé par l'Orchestre 12715-1

JL9 Ondina
19»nse dans la grande salle Danse

I

UÏST LOT IDE |

inn fpifurai HF ItaniDC IJUU LEilliUl là pi iilliiâ i
liquidées avec 50 °|o de rabais 1

cuir, classique, soie et fantaisie |
Marchandise de la saison et de première fraîcheur |

(Société en commandite) 12692-1 i

m ' y â

Ouverture des Classes gardiennes
Aux Collèges de l'Ouest usm-a 12443-1

de la Gharrière
et de la Promenade

Chaque après-midi, de 1 *' _ h. à 5 '/, h., du Lundi 26 juillet au Samedi 21 août.

Brasserie du Globe
46. rue de la Serre 45. 21002-14

Samstag, Sonntag und Hontagr
Abends 8 Uhr

Grosse KONZER TE
der beliebten Variété-Truppe

WILLKOFF A FORT7
Cbtxa* 3SrrZ*CUr-x.olxexx

Sonntag, um 2 Uhr

2tâm£m .' T X 2S,&œ
BOT ENTRÉE LIBRE -~m

Se recommande. Edmond ROBERT

Café-Restaurant do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à V/ _ h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-45 Se recommande, Fritz Murner.

Football Club "
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 Juillet

[nurse en famille
à Sonniartel IlStf

Tous les membres actifs et passifs,
ainsi que leurs familles, y sont cordiale-
ment invités. Départ depuis le Collège
des Crétêts , - à 8 heures du matin. — Se
munir de vivres. 12367-1

"̂ S*//^̂ ^***̂ * Société de tir

^-S-fj^
Les 

Francs -Tireurs
Tir - Tombola

dix 8 -A-0-û.t

S'inscrire jusqu'au 1er août chez le
secrétaire, rue de l'Envers 10 et au Café
Qostely, Place de l'Ouest. Finance 2 fr. 50.
Il ne sera plus reçu d'inscriptions
an Stand.
12690-2 Le Comité.

Pension soignée
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. On donne aussi les dîners.
I S'adresser rue de la Pais 7, au ler

étage. . 12696-3

Cb.Waiïionœieî -HlonnSer
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-34
146, BUE NUMA-DROZ 146

Brasserie Fernand Girardet
Bue de la Paix 74

Tous les Dimanches soir

TRIPES;:
11258-2 Se recommande.

Restaurant Louis Dubois
CONVERS

Dimanche 35 Juillet 1909

Soirée Mi familière
12366-1 Se recommande.

Association des

Ouvriers Faisenrs fle Ressorts
Groop* do U FédintioD des Huniers Horlogers

MMBLéTGéNéRALE
Dimanche 26 Juillet, à 9 b. du matin

au Cercle Ouvrier
ORDRE OU JOUR IMPORTANT

Les membres habitant les environs sont
particulièrement invités à assister à celte
réunion, convoquée spécialement à leur
intention.
19654-1 Le Comité.

Brasserie delaSerra
au ler étage

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 >/i heures 2042-44*

A , la mode de Oaen

Se recommande, Vvo G. Laubscher,

Café-restaura nt Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
à 7'/j h. da soir

Tripes auxjpnjpons
Salle réservée. 4045-14

RESTAURANT

Brasserie des ¥o?aprs
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dés 7 '/i heures 7896-13"

TilPES^Salles pour Famille* et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 12504-4

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir.

TRIPES
Mode Neuchàteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

Café Français
DIMANCHE , dès 7 l/ _ h. du soir,

TRIP ES
6943-7* Se recommande . Louis Mercier

Brasserie de la

BOULE D'OR
Rue Léopold-Robert 90

Tous let DIMANCHES soir
dès 7 »/, heures 12686-1

Siirai tiies
Se recommande. Albert Hartmann.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Dimanche 25 et Lundi 26 Juillet

Straff Straff
Jeux de boules remis entièrement

à neuf. 12647-1
Se recommande. A. DERUNS.

BAUX A LOYER. Librairie Courrolsfer.

BOm DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 >/t heures,

TRIPES
6941-26* Se recomamnde, Jean Knuttl .

La Grande Pension Moderne
Rue de la Serre 16 14336-3

Tons les Samedis soir
dès 6 heures

TBBBE» mode neuchàteloise

g lllg Lfei *-*"* tomate9
SERVICE A LA RATION

Dimanche et Lundi soir

GIVET de LâPIN
JF'r-i-fc-u.r'© cLix lao

Petits soupers à fr. 1.20
HOTEL de la ^dMCroix • Fédérale»

CRÊT-du-LOCLE W'fV
Tous les Dimanches et Lundis

.B ondelle ss
Pendant la semaine sur commande

Bonne charcuterie
Beignets Pain noir

607-38* Se recommande, Q. Lœrtsoher.
Téléphone 630 

MÉTROPOLE
P1T" Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11598-281

Tous les VENDREDI soi P

Y&1P8S P
Trois BILLARDS neufs

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds , rue du
Granier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/i heures du ma-
tin à 3 heures de l'aprés-midi,

à Neuchatel, rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-2

J. K AUFMANN
Herboriste-Masseur 12680-52

Consultations tous les jours. Analyse
des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel.
JeanRichard 2S, Chaux-de-Fonds.

OJaiaaroti. terri©

Boucherie moderne
E. SCHNEIDER

4, Rue du SoleU , 4
Beau LARD maigre, fumé, à fr. 1.10 le

demi-kilo, par plaques, fr. 1 .-
LAltD salé. fr. 1.- le demi-kilo.
SAUCISSES de ménage, à 60 cts.

le demi-kilo. 12507-9

Mme fl. Berner-StrûliiD
H-6833-C a repris ses 11903-2

leçons de chant et piano
45, Rne dn Chasseron 45

Mme L Trachsel-Felber
Rue du Premier-Mars 13

se recommande aux dames de la localité
pour la confection de pantalons de
sports, ainsi que pour costumes
d'enfants. 1251 '.-!

TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

OPorbeti-les-Baltis EST.
Sources ferrugineuses de ler ordre contre rhumatismes. Pension avec

chambre. Fr. 4,50 — 5.50. 8012-10
HOTEL BAINS DE WORBEN HOTEL NOUVEAUX BAINS DE L'ETOILE

F. Ti-achsel-Marti J. Lœffel
Téléphone —o— Prospectus gratuit —o— Téléphone


