
— JEUDI 29 JUI LLET 1909 —
Sociétés de musique

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/j heures
précises, au local (Brasseri e de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Orl.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Hommes. — Exercices à 8 V, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8'/a heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8 lli h. du soir (Salle de la

justice de paix).

Le Gode et la Presse
Voici, * à' propos Ae la, situation faite à la

presse suisse par I'avant-proj et de code pé-
nal, l'opinion en correspondant de Berne, à
la « Revue » :

Le Département îédéral de justice et po-
lice livre à la .publicité ternie troisième édi-
tion de I'avant-projet de Gode pénal suisse.
Le, premier avant-projet, qui a été rédigé
par M. le professeur Stoos, date de 1896 ;
il a Iété soumis en 1901 à l'examen d'une com-
jmiii^sion d'experts restreinte qui l'a remanié
et dont les décisions ont été condensées dans
I'avant-projet de 1903. Celui qui vient d'être
distribué porte la date d'avril 1908. Il est
l'œuvre d'une commission qui, oomme la pre-
mière, était présidée par M. Kronaper, pro-
cureur-général de la Confédératio n, et qui
¦comprenait en outre M. le professeur Stoos,
rédacteur du (premier1 avant-projet ; MM. Ra*
vey et Redchel, juges fédéraux, et MM. les
professeurs Gamtier, jHj after et Zûroher.

Cette commission a 'tenu compte d'un cer-
tain nombre de propositions individuelles $t
surtout de la réforme des dispositions de droit
pénal ajTant J.r*ait à l'enfance, ainsi que de
l'influence du Code civil sur diverses parties
du code pénal. Si l'on ajoute à cela les inno-
vations qui pouvaient surgir de l'étude des
travaux récents préparant la revision du Code
pénal allemand, la mise au point de l'échelle
des peines .et l'atténuation d'une bonne par-
tie d'entre elles, on comprendra que le nou-
vei\ avant-projet idiffère assez sensiblement du
précédent. Le nombre des articles a pasBé
de 274 à 291 et l'ordonnance des chapitres
|a; elle-même subi de profonds changements.
:T,eï qu'il iest, îl doit servir de base de discus-
sion en attendant que le Département fé-
déral de justice et police soumette un pro-
jet définitif (aiu Conseil fédéral, c'esVà~dir*f
dès que les nombreux travaux d'introduction du
Code1, civil seront achevé?.

* * *~n attendant que les criminialistes donnanfl
ttn avis compétent sur le nouvel avanlj -pro-
jet, il nous sera bien permis d'en détacher
quelques dispositions intéressant la presse et
de rechercher s'il tient compte des critiques
formulés contre celui de 1903, notamment
dans l'assemblée générale de 1904 de l'As-
sociation de la presse suisse. L'article 109,
qui é̂tablit la responsabilité en matière fle
délits de presse, est ainsi conçu :

« Lorsqu'une calomnia,; une diffamation' icVuj
,une injure aur a été publiée sans nom* d'au-
teur dans un journal ou dans une publica-
!tion périodique!/ le rédacteur en sera seul
pesponsable. - < <->,..
' iLe -drédaoteusc, n'ssû pas tenu de nommer
l'auteur ; s'il le nommé ou si l'auteur se dé-
signe lui-même, chacun d'eux sera jugé d'a-
ptrès pa culpabilité personnelle.

Si le rédacteiuir iest oondamnlél à 'P|â!mende, l'é-
diteur ea sera responsable.

{L'action publique se 'prescrit pa*r un |an
à dater de la publicoition. »

L'alinéa premier est tiré à peu près tex-
tuellement de I'avant-projet de 1903 ; il étar
Mit ©n Javeiur de la presse une exception
au droit commun qui constitue une garanti^
précieuse de la liberté de la presse. L'As*!
sociation de la presse suisse avait 'demandé,
sur la proposition de M. le professeur Zur-
eher, que l'on fit figurer les délits politiques
parmi ceux qui bénéficien t de cette excep-
tion. Mais le nouvel avant-projet ne tient
pas compte de ce vœu.

Le deuxième alinéa reproduit également
Iqjne disposition de I'avant-projet de 1903.
L'Association (de la presse avait critiqué le
fait que non seulement l'auteur, mais le ré-
dacteur aussi puissent être punis pour un
seul ét unique délit ; elle demandait qu'au cas
Où l'auteur se nomme, le rédacteur soit mis
hors de cause. Encore un point sur lequel la
presse n'a pas obtenu satisfaction.

Le troisième alinéa est, nouveau. M. Zur-
eher avait pu constater avec quelque fierté
que \e premier projet ne connaissait pas
de responsabilité subsidiaire de l'éditeur :
«On doit considérer cela, disait-il, cj m,me
un grand progrès». D. ne pourra plus en
dire autaj nt du nouvel fwant-p;ro'je,t!

* *
; Mais il est d'autres articles qui intéres-
sent ia presse à un haut degré, notamment
[article 284 quj punit des arrêts ou de l'a-
mende jusqu'à, mille francs « celui qui ,
sans en avoir le droit, aura 'livré à la publi-
cité tout ou partie des' « débatel à huis clos »
d'une autorité publique,, ou tout ou partie
d'une instruction judiciaire secrète. » Il
faut avoir une singulière conception des exi-
gences du journal isme moderne pour frapper
le journaliste qui fait profiter son journal des
confidences d'un magistrat! Lorsqu'on fait le
compte par exemple, des nouvelles que nous
donna le 'bulletin des séances du Conseil
fédéral et ide celles qui sont publiées sur ces
séances, on peut mesurer le nombre de jours
d'arrêts tet la somme des amendes que re-
présentaient chaque année la* copie fournie par
le moins loquace des journalistes accrédités
au Palais fédéral. Aussi l'Association de la
presse, jd'accofd avec M. ^ûrcher , avait-
elle demandé qu'on remplaçât les mots « sans
en avoir le droit» par «de façon illicite ».
C'est en effet le seul moyen {de rendre accep-
table à la presse les dispositions de l'article
284. , 11 '

Citons enfin une disposition qui aurait
idéjà été 'Critiquée dans le projet de 1903.
Ce dernier éjnlàctait la peine des arrêts ou de
l'amende oontre celui qui aurait «indûment»
Uvrô à la publicité un écrit qui ne pouvait y
être destiné «d'après les circonstances ». Le
nouvel article 259 dit, jusqu'à* un certain
point, plus justement : « Celui qui aura publié
un écrit «qu'il savait» ne pas être destiné à*
la publicité , etc. ». Mais le mot « indûment» a
été supprimé et on peut se demander si le
nouveau texte n'ouvrirait pas également la
porte à de sérieux abus dans la pratique.

Bn somme, on voit que là presse n'a ob-
tenu gain de cause sur aucun des points
qu'elle a soumis au Département, de justice
©t police eb qu'il ne serai pas trop de toute
l'attention des associations de pressé pour
éviter que le futur pode pénal n'apporte dé
sérieuses entraves à, l'exercice de la profes-
sion de journaliste dans notre -pays.'

L'avant «projet
de

Code pénal suisse

Un déserteur français s'exhibe à Berlin
— Je me promenais l'autre jour ati Tier-

(gajrten , raconte un reporter français, lorsi
qu'un vif mouvement qui se produisit dans
la foule attira mon attention. Le public s'ar-
rêtait e% respectueusement, "faisait place à
un sous-officier français dont la poitrine cou-
verte de décorations se bombait davantage en-
core devant cette manifestation. C'était bieil
notre képi, le dolman bleu, les épaulettes et
le pantalon'^ouge. Seuls deux larges galons
d'officier aux . manches et une bande bleue
sur le pantalon détonnaient quelque peu. '

Je regardai plus attentivement notre « com-
patriote ». C*é|t)ait le déserteur. "Bischoff.

Je le suivis. Accompagné d'un jeune hom-
me qui semblait plein de considération et qui
plus -tard me confirma que «c'était bien le
feuieux B,i<scho|f », niofee «officier » *entra djaintf

¦uta café. Deis ooWps d'œil pleins de sympathie
admiraien t la rapidité aveo laquelle le «Fran-
çais» faisait disparaître les bocks que lui
offrait généreusement {son compagnon.

Cependant étant ienooife perplexe et nôtrej
«officier » étant -sorti, je m'adressai à deux
représentants de l'autorité qui d'un œil pa-
terne, avaient Observé $es allées ©t venues.
d© l' «officier».

—i Dame ! d'où sortez-vous ? me répliqua,
1© plus âgé. Bien sûr que c'est un Français.
H n'a pas d'arme au côté. Il n'est donc pas en
contravention avec le règlement. Tous les uni-
formj és étrangers peuvent se promener chez
noms! à cette condition, et puis les Français,
c'est un brave peuple...

— Vous savez que c'est un déserteur de
laj légion étrangère ? dis-je.

— Un déserteur ? Ah ! chez nous, l'extra-
¦djtion n'existe pas pour ce délit.

— Cependant continuai*-je, quand le 'é-V-
pitaine de Kœpenick vint en France, à |N(ajncy,
©t se promena dans les rues en uniforme alle-
mand avec un chapeau tyrolien vert, les au-
torités françaises lui défendirent les sorties;
dans cette tenue.

— Ah ! mais c'est autre chose ! me répon-
dit l'agent. Si un officier allemand portait
aveo son uniforme comme qui dirait un char
pealui haut de forme, j'aurais vite fait de M
mettre la main iau collet. Mais ce qu'il en 'avait
de décorations !

— Je crois qu'à ce compte-là vous et moi
hous pourrions ien porter, autant, r epli quai-je.i

— Bah ! termina l'agent, du moment qu'il
ne trouble pas l'ordre public...

'Un peu plus loin, dans un établissement
également ©n plein air, je retrouvai notre,
« 'Officier » au milieu d'une famille de bons
*boiu,r|geois ; sous leurs regards attendris, il
avalai t de nouveau .les « demis » qu'on lui of-
frait.

Et voilà l'impression que produisit en plein
Berlin, en l'an de arâce 1909. la vue d'un
uniforme français.

Poin Alphonse de Bourbon, infant d'Espa-i
gne, cousin du roi, ayant épousé presque
clandestinement, à rencontre tout au moins
du très catholique pro tocole de son pays, la
princesse Béatrix de Saxe-Cobourg, qui esM
protestante, se .vit rayé des contrôles où il
figurait en qualité de prince-infant et de sous-
lieutenant de l'année espagnole.

Le pape à Rome, et à Madrid le roi, se
lamentaient, l'un en priant, l'autre en signant
des décrets de radiation. Ét de bonnes âmes,
émues par. la 'rigueur du châtiment, stagnaient
dans la perplexité. Le scandale débordait la
cour, emplissait la ville et les campagnes.
L'amour d'une femme valait-il une telle ri-
gueur ? Plus infant, plus officier, plus mê-
me prince ! Qu'allait-il lui rester, mon Dieu ?

Cependant le roi implacable et le prince
châtié 'fiaient sous cape. L'on s'étonna mê-
me, non point surtout de la joyeuse indiffé-
tence de don Alphonse de Bourbon, parmi tant
d'émotion, mais de celle d'Alphonse XIII qui,
on le savait pourtant, chérissait son cousin.
Mais tout se découvre. De demoiselles ©n da-
m'ôs et de dames en gentilshommes, la vérité
perça. Tout cela n'était que comédie. Le roi
©t l'infant étaient de mèche, comme otf dit en
roture.

Le roi avait dit à l'infant : « Mon vieux,
màirie-toi autant que tu voudras et avec qui
|te plaira. Seulement, comme j'ai au-dessus
de moi *Sa Sainteté le Pape et le ministre)
gardien ide nos traditions, je prononcerai con-
tre toi la déchéance prescrit?. Mais ne t'ef-
fare pas, quand l'esclandre sera apaisé, je
te rendrai tes titres et tous tes avantages.¦Vai et laisse faire. »

Il lui dit cela en espagnol ;ët en langage
plus noble sans doute, mais il le lui dit expres-
sément.

Les foudres royales étaient de carton doré.
Â . part les intransigeants, les irréductibles
©t les vieilles dévotes fanées qui continu ent
à gronder, les bons Espagnols se réjouis-
sent fort de l'esprit de leur roi..

Et cela prouve quie depuis Calderon, les
choses n'ont point changé 9cus le noble ciel
de Cas.tille : l'amour .se rit des fâcheux et
s'il lui fa,u,fc. pour complice un roi, il le prend.

Ils riaient sous cape

!ll y ia defe geins q-uî miettent dés chosels en
vente et d'autres qui le£ achètent; , c'est la
Vie, le reste n'est plus qu'un© question d'air-
gent. On a *vu, vendre des choses extraiordi-
matres, jusqu'à! fles maisons entières avetf
itout ce qu'elles Contenaient. On sait que'
des individus, miotaentanément gênés , avaient,
vendu, (dainp le 'temps, leur âmel au diable^
ce qui dém|0(iitlrerait[ ¦surjiout que le Malin ne;
l'est guérie .©n laffaites. Mais Voici, qu'il"$
ai mieux encore. Une yille de ijriois mille âmes
lest à vendre, ©t il est probable que les trois,
mille âmeë ejpinit cio(iri(ptris.es, à moins qu'elles,
¦ne jsoierit données, qujEintitéa négligeables,.
pa<r-dessus le nprQhé. ¦ • i 1 . ¦ ¦ |

H faut aHefr en' An&lé.tei-'re' [pour Voif çSL
Lia, ville est Higham Ferrers, dans le No#
thamptionsbire; c'est une cité eordonnièrei.;
Ses habita^ sont honnêtes pt paisibles ;
[toute la slejmia^ne, ils pe livrent &Vefo 'arldeurt aux;
pures joie s de la ctorfl'-onneriei, eit 1© di-
manche, ilsi louent le Seigneur ©n buvand
'en chœur du whisky;. Leur unique proprié-
taiïe est un certain lord nommé Fitzwil-
liam, dont lai fprt|un;é j sgt immense. Ce gen-
tleman fetrtuné n'ept pais .méchant, îl fermé,
les yeux sur les termes en retard' et il n«j
fait jamais; saisir* ou expulser, ses locataires
négligents: Cela vient peut-être aussi de ce
que, possédalnt toutes les ïnaissons de la villei
avec les rues, les ponts, lea places ©t les
ruelles, il ai pensé qu'il aiufait toujours, dej
quelque façojn qu'ij a'yj *pren*ne, se£ débiteurjs
•çur les brfajs,. , 1 . 1 ' * *, : ' ' t. | i

Mais les habitants de Highata Ferrera se"
Sont émus. Leur ville taux enchères sera)
morcelée ©t au lieu d'un, ce; qui es1( eneor-fli
supportable, ils auront vingt, cent, mille,-
•peut-être trois mille propriétaires;, et de sera
la ruine et la désolation. Ils ont adressé une
supplique éplorée à lord Fitzwilliamj, . aifiri
qu'il gaj de sa ville et les garid© avee elle. H
¦ont promis d'être bien sages, d'être des lo-
cataires modèles comme on n'en aura vu
nulle part, même à Paris, où pourtant, on le¦sait, les locataires .sont les plus souples, les
plus dociles ©t les plus soumis qui soient.

Le bon gentlemain n'a pas. répondu. 1
La* ville est toujours pn vente. Si le cœUP

vous en dit.

Une ville aux enchères

Correspondance parisienne
Paris, 27 juillet.

Les spectateurs élégants ont fait à M.
Briand l'honneur d'aller très nombreux à lai
Chambre écouter la lecture de la déclara-
faon ministérielle. Les tribunes étaien t plew
nés. Il paraît que le .monde chic n'est pa3
encore tout entier en vacances.

Comme on s'y attendait depuis que la dêtenta
s'était produite dans le monde politique, cette
déclaration n'a pas été mal accueillie par
les gauches. Mais il serait exagéré de dire que
les bravos avaient la çnale|uir de l'enthousias-
me. On en reste à la formule : Juger la gou-
vernement sur ses actes et non sur ses paro-
les, par conséquent garder le nouveau cabi-
net jusqu'après les vacances. A cette époque,
on verra.

C'est dans ce sens que le Vote de confiance
devait être émis ce soir, après le départ dei
cette lettre.

Dut reste, tant aui Sénat qu'à 1̂  Chambre la
séance n'a pias eu ce caractère mouvementé
qui€( précédemment ion prévoyait. Nous voilà
dono enfin glissés sans secousse dans les
grandes vacances parl ementaires ; sénateurs!
©t députés n'avaient plus le courage de travail-
ler davantage ; tout les appelait ailleurs. Le
(gouvernement sera tranquille pendant trois
mois.

M. Briand , comme à j ^on ordinaire, avait élo>
quemment défendu devant la Chambre sa nou-
velle situation. Cette franchise a plu surtout à
gauche. Quant au programme! ij a plu davan-
tage à gauche qu'au centre, et la droite était
!ta(ut à fai t mécontente. Les républicains con-
servateurs murmuraient dans les coins contre)
l'annonce que l'impôt du revenu sera main-
tenu dans les lignes du projet Caillaux. Mai»
ils ne désespèrent cependant pas de le metti e.
uns fois ou l'autre en échec.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la 8uim

Ua an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
T rois mois. . . .  » 2.70
Un moiB . . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sus.

PRIS DES ANNON CES
Canton di Iiuchllil il

dura b e r n o i s . . .  10 Mit. U lig».
Suilli . . . . . .  15 • • i
Biclmn 30 • • •

> placeront ipiciil 6» » » ¦
Ponr lea annonces d'nne certain»

importance on traite à forfait.
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Pour fr. ^.S©
on peu t s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à Qn décembre 1909, franco
dans toute la Suisse.

L'IMPARTIAL 8Vii0sur para,t en



AU

CLÏIB DI LOTI

27 FEOILLETCN DE L'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Ainsi, dans le fcantran monotone des jotura,
elle vivait ardemment et cette flamme qui brû-
lait en elle mioaitiaftt à sea yeux, éclairait mys-
térieusement sa personne délicate d'on ne sau-
vait qiuella beauté nouvelle, émanée des pro-
fondeurs de son être.

Maxime la trouvait plus jolie et plus désirai
ble. Si pera coquette qu'elle fût et si loyale
qu'elle se flattai'; d'être, elle ne pouvait ou-
blier qu'il lui eût) parlé d'amour. Et malgré
soi, elle n'était plus dans leurs rapports fami-
liers tout à fait la, même. A.vec l'insouciance
ingénme des femmes qui n'aiment pas, les meil-
leures et les mieux intentionnées, elle usait
sans songeft* à mal, comme l'oiseau chante, de
ce pouroir de plaire qui lui aviait été révélé...
Elle n'aimait pa» Maxime, pourtant quelqud
chose eût manq!<**u 5» sa vie, s'il eût tout à coup
cessé de l'aimer.

L'année commencée, Tante Blonde avait ré-i
clamé sa nièce, U fut décidé que les derniers
jours ide 'janvier mademoiselle Cesarine viean
¦drait chercher Marie-Blanche. La jeune fille
s'abandonnait aux événements avec une doci-
lité un peu indUSérente. Il lui paraissait ne
plus tenir beauovip ni aux lieux, ni aux cho-
ses. Le trésor df ses joies était en elle.

Reproduction interdite aux j ournauu qui n'ont
pas - de traité aveo M M .  CaUmann-Lévy éditeurs,
a Paris.

Maïs ,dans le domaine abstrait des possibili-
tés, la) présence de Pierre, du Pierre des
cartes ¦illmstrées, luj semblait toojr. à toiur, douce
et à|inère ; elle ne- savait plus très bien démê-
ler si elle en attendait, dans la vérité de lai
vie», pltas d'amertume ou plus de douceur.

Et «n troubla bizarre, une timidité nou-.
velle la prenait maintenant à l'idée de le
revri**.

TROISIEME PARTIE
I

Pierre arriva en surprise, une dizaine de
jours après Marie-Blanche elle-même.

Et, tout de stuito Marie-ÎBlanche le revit.
' Ce fus très simple, oomme beaucoup de cho-

ses que les spéculations d'une appréhension!
(raisonneuse compliquent à l'avance et qu'à
l'heure voulue, le jeu mystérieux des petites
fj atalités quotidiennes arrange si naturellement.;

On venait d'apporter chez madaime Çhavanne
la toilette qme Marie-Blanche mettrait le sur-
lendemain pour son premier bal.

Sur la soie rebrodée du grand lit, sur Ia lbro*-
catelle des bergères de laque, dans l'ambiance
claire et précieuse de la belle chambre Louia
jXVT, ce m'étaient que virginales bte(ncheurs^
neige diaphane et immiaciulée du tulle, ruissel-
lement laiteux (du* satin, miroitement argenté!
du taffetas, vaporeuse fragilité des mjousseli-i
nés et des dentelles.

Enoore vêtue de sa robe grise et de son joli
ool de nonne ,Marie-Blanche admirait ses nout-
veaiux atours, <(*vec une sorte d'effarouchen
ment qlui amusait Tante Blonde.

/Quelques coups légers et rebondissants,1
frappés à la porte : « Entrez. » Et madame Cha-
vanne reçut aussitôt, sans trop savoir d'où'
ils lui tombaient, deux baisers bien drus qui¦sonnèrent sur ses joues.

— Toi, mon petit Pierre ! Potur dô btoït cefct-3
fois ? Ta permutation ?

— Affaire conclue... Ja m'installe à Vin!-i
cennes demain, et je prends mon service dans
«trois jours... iBonjour, Mimi-Blanche, quelle)
gentille chose de vfiius trouver ici !..,

Un peu saisie, émue, mais prise au dépour-
vu', échappant par l'imprévu de cette inva-
sion à l'énervement de l'attente qui eût dé-
sarmé sa Volonté, Marie-Blanche tendait lai
(main, souriait, répondait, encore occupée en;
apparence da ses liliiales fanfreluches...

— Pour un bal .cette robe éblouissante ?
Il semble qu'elle vous intimide, Mimi ? Et ce-
pendant vos yeux brillent sous vos cils... On:
dirait Cendrillon en face de la robe couleur]
de lune ou de soleil et de lai citrouille changée
en carrosse...

<— Il y a de cela, fit madame Chavanne
rieuse.

— En tout cas, ce n'est pas la marraine-féei
qui manque, murmura la jeune fille.

¦— Ni les pantoufles de la princesse, ajouta
Pierre qui élevait dut bout des doigts, dans la
lumière de la fenêtre, le petit soulier de drap
d'argent Etes-vous bien contente, Mimi, d'a-
voir une robe si jolie et d'aller au bal ?

— D'avoir une très joli e robe, peut-être^
mais d'aller |a|u bal, oh ! non ! constata madame
Chavanne.

Marie-BJ!a*njohe avotoa :
— J'ai très peur...
— Peur da quoi, grand Pieu, ma petite

a|mie ?
— Mais peur de tout et de' tous... des cho*

eea et des gens que je ne connais pas... Com-
ment dire ?... Je suis une sauvage, vous sar*
vez... Les timides ont peur, sans bien raison-
ner, comme les vrais poltrons... J'aurai peur
alussi d'être nigaude et maladroite, de ne pas
savoir causer, danser comme les antres jeunes
filles... qui ont tant d'aisance ét d'aplomb !...
peur d'avoir l'air d'une petite oie blanche,
d'avoir l'air... .un peu bête... et que ce goiti
désagréable ai Tajnte Jacqueline, voilà !

Pierre riait :
—I Rassurez-vous, Mimi, dit-il, vOus vou£

tirerez à votre honneur de Mépreuve... Vous¦danserez beaucoup, parce que vous êtes jolie;
Vous danserez bien, parce que vous êtes jeune
et gTacieuse, et, si vous parlez peu, vos dan-
seurs sa coneolOTont, en vs«s regardiant, de na

pouvoir; vous édouter... Us s'étonneront peu*
être de ne vous entendre discuter ni théâtre
ni philosophie amoureuse et de vous trouver
aussi oomplètement ignorante de l'argot des
salons que de celui des barrières... mais "la;
plupart en seront charmés... Si toutes les oies
ne sont pas blanches, hélas !... il y a> part
compensation de jolies créatures très blan-«
ches qui ne sont pas des Oies... Une jeune fille
à l'âme jeune, à l'âme fraîche et neuve, Mim^
c'est rare et délicieux... On sourit, mais sans
(bulle méchanceté, au contraire !... Bien vite*
d'ailleurs, vous vous sentirez brave ou assez
forte pour le paraître, ce qui revient an
même... Les vTais poltrons, comme vous di-
tes, chantent au plus fort du danger !... Où ce
bal, Tante Jacqueline ?

— Chez les Marsollier... Marsollier, le pein-
tre... Je te fais inviter, si ta veux ?...

— Certainement, je veux... Mimi, je serai
là... aussi bête que vous, car, chez les Marsol-
lier, je ne connaîtrai personne... L'appui d'un¦soldat qui a vu le feu vous donnera du cou-
rage... Et, quand vous serez lasse des glis-.
sades correctes et du bagout impersonnel dç
tous les jeunes civils plus ou moins pareils
entra eux ou sériés par douzaines comme des
«(ravatea blanches, qu'on s'empressera de voue
présenter, vous me ferez signe... Et nous bos-n
tonnerons fen iboma camarades... Entendu^ n'esl»-
ca pas ?

— Entendu !... oh ! Pierre, ce sera très
amusant !
, (Elle se -sentait contente -avec plénitude.
L'homme qui venait d'entrer, ce n'était assuré-
ment pas le fiancé de son romain chimérique,
mais c'était le vrai Pierre, celui qu'elle availl
aimé, celui qu'elle aimait.

A le revoir tout à coup, non plus tel qu'a.le lui montraient ses souvenirs peu à pey
déformés par les morbides/'êveries de-l'ab-Sence, mais vivant, réel, ftfeilier , si bieïy fcûenfin, «ne joie brusque et chaude l'inondai^laubmergeant en elle toute arrière-pensée péimabla de. doute as ctè <Srwnte.

fif tuivre..

ou Commanditaire
avec apport de .dix à quinze mille francs,
est demandé de suite pour une nouvelle
industrie laissant un bénéfice assuré de
50 •[.. La personne pourrait s'occuper dea
voyages en Suisse. Beaux articles de vente
facile et par grandes quantités. — Olfres
Ear écrit, sous chiffres A. J. 12638, au

nreau de I'IMPARTIAL . re â 1-2(188-1

300 kilos environ
d'huiles d'Olives de Provence, pro-
venance directe garantie, de fr. 1.50
à fr. 2.— le kilo, à vendre par estagnons
de 6, 12 et 15 kilos. 20»/. au-dessous du
prix de facture. — S'adresser à M. Ro-
chon, rue de la Loge 6, au 1er étage.
On peut goûter. , 12648-4

pour tout de suite ou époque, â convenir:
Fritz-Conrvolsier 31. logements de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-26*

Général-nu four 10. joli pignon de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Granges 9, Pignon de 1 chambr», cui-
•ine et dépendances. 7538

Place de l'IIôtel-âe-Ville 5, 3me êta-
§e de 6 chambrei, jl cuisines et dépen-

ance3. 7539
Hôtel-de-Ville , troisième étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
12585

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeanltichard 37, 2rae étage

de 2 chambres, alcôve, corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7540

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 7543

Paro 112, logement de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642

Parc 33, 1er étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9257

Serre 45. 3me étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine, corridor et dépendances.

91.58
S'adresser Etude René Jacot-Guil-

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

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 da
Commerce 130. 20822-93*

A LOVER
pour le 31 octobre 1909, dans une maison
en construction , (à l'Est de l'Union Chré-
tienne ) 12511 4

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

PREMIER ÉTAGE, 3 pièces, alcôve,
balcon, lessiverie cour, confort moderne,
chauffage central , gaz, électricité , garage
pour poussettes et vélos, concierge dans
la maison.

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

Pelit Douta
H 2509 a - à 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 Perrenoud, Sagne-Crèt.

Moteur
On demande à acheter d'occasion et do

suite, un moteur en parfai t état d'entre-
tien, force 1 cheval. — Adresser les olfres
avec prix, à la Fabrique d'horlogerie..STABILIS*' (S. A.), rue Fritz Courvoi-
sier 40 A, La Chaux-de-Fonds. 12622-2

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOftl ftTft ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours de» Changes, le 23 Juill. 1909 '

Nooa sommes aujourd'hui , saut variation» impôt
tante», achetant» en compte-courant , on an comptan t
moins V»o/o île commission, de panier bancable snr

bt. Ooun
Chèane Paria 3% 99 !)3

fnitri C<">ct ot linlil" •"BU ,011" ' 3 99 93
"*"¦" " a moi» j acceot. française». 3 100 12'/,

3 mois i minimum 8000 fr. 3 100.30
Chenue 3 '*¦*¦''!.

Inn/hat Conrt et peliU effeU lon(t. av 35 ,15 '/»mmi a moi.iacceiilal. anj laUei gi..; 15.18
3 moi» » minimnm L. (00 . vi_ S5 10
Chèone Berlin , Francfort . 31/, 133 15

ilUmiir Court el palitt «Bel» lonii . s». 113 15Ittt mig. j moj, i ijeepiat. allemande» 4 IS3.22V,
3 moia i minimum M. 3000. 4 113 32'/,
Chèane Gène» , Milan , Turin 5 99.75

H,li> Court et petit» alTet» long» . g 99.75lam ' . moi», *> cbiflrea . . . .  S 89 90
3 moil , 4 chiffre» . . . .  5 100 10

. , . Chèane Bruxelles, Amer», jt, 99 03
lelgligi 1 4 3  moi» , trait , ace., 3000 fr. 3 ffl 90

(Nonacc . bill., m»nd.,.aei *eli. 3i;, 93 68
Ij istird IChèane et court . . . .  31/JIO8—
, ,, , ' Il i 3 moi», trait, ace, Fl.S00O mi 'lm 50
KOlttra. /Non ace.bill., mand., Sattoh. 3 * 108 . —

(Chèane ot court . . . .  ( IOV92 1',
VienDt . Petits edels lnn(» . . . .  4 194.92'',¦jl a 3 mois , * cnillraa 4 105 
KlW-Tork Chèque. . . .  5 6.157,
S01SSS • Jusqu 'à t moia . . *V» 5- i63/-

Billet» de banque français . . . .  — 99 90¦ ¦ allemand» . . .  — 123.10
> • rosse». . . . .  — 1.65, , autrichiens . . . — 101 85
• ¦ .malais . . . .  _ lô 15
• > italien» . . . .  — 99 711

Souverains ang lai s — 25.10
Piècea de 20 mark . . . . .  — 25 62

•.¦.¦j i.* 

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Jeudi 39 Juillet 1909, dès 2
beures de l'après-midi, les outils
et objets mobiliers formant le fonds
d'un atelier de fondeur, seront expo-
sés en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à la rue Alexis-Marie Piaget
D" 80, en ce lieu, savoir :

2-*à châssis divers, des presses en bois,
nne bascule avec poids, 1 tonneau sable
neuf, des haches, des scies, 1 lunette pour
poches à couler, des grandes planches
doublées en fer, 1 caisse à sable, à. mou-
ler, 1 petite glisse, 4 tonneaux charbon de
terre, 1 moufle, des brosses fil de fer, 1
brosse circulaire métallique, du sable
pour mouler et d'autres objets trop longs
à. ci (  ̂t "i i 11 p r

En outre, 5 kgs nickel, 13.500 kgs alu-
minium, 26.500 kgs laiton, 35 kgs bronze,
300 kgs vieille fonte, 510 kgs blocs de
fonte, etc., etc. 

Le même jonr, à 4 Vf henres, il
sera vendu à la me Léopold Robert
n° IOO , en ce lieu :

Plusieurs lits complets, des canapés,
pupitre, tables de nuit, tables rondes et
carrées, chaises, régulateurs, glaces, ta-
bleaux, machine à coudre, lampe â sus-
pension, etc.

Une machine à balancier , 8 mon»
les en fonte. 18 modèles en laiton
servant à la fabrication des pla-
nelles.

Vne grande quantité de planelles
ouïes et à fleurs rat 30 sac» ciment.

Les enchères auront lieu an comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H 11464 G
12851-1 Office des Poursuites

Montres
OR, ARGENT, MÉTAL ET ACIER

FXtlX 3D-EI FABRIQUE!
—^mm-»—^mmm—

Magasin Richard- Barbezat
33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 11762-3

SV Pour- conservée votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-33
SUTTER-KRAUSS & Cie, QBERHOFEN.

W****—-*—--—m——»•*-- m— I ——.s I

Moteur électrique
On demande k acheter d'occasion, un

moteur électrique do 2 »/j à 3 HP, en bon
état. — S'adresser à M. J. Ochsner, ser-
rurier, rue de la Ronde 27-a. 12756-2

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-150 Chaux-de-Fonds

Feî ie tapie
sans fumée , de notre fabrication

Prix très réduits

Feux îârtilices
Articles soignés et garantis, vendus aux

prix de fabrique. 12541-3

E. MONNIER, pMrm.-oMm.
Passage dn Centre 4

Location
nrimHes

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PRIX

A I/AUTO-GARAGE
fr. JKanthé S C°

Numa-Droz 154

ef leurs œufs
sont détruits complètement par un pro-
cédé «ans odeur, de sorte* que chaque
pièce peut être habitée deux heures après
le : travail ; ne détériore aucun meuble et
-tapisserie. 12147-2

Deux ans de garantie par contrat
Seul représentant pour La "CUaux-de-

Fouds :

M. GUILLAUME DUBOIS
Rue Philippe-Henri Mathey 13

Demander le prix-courant et prospectus.

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

Gaspard Ullmo
rue du Collège 18. Téléphone 282.

/ pljp 1er Août et Fêtes \

l \ feux d'artifice
/ j GRAND CHOIX

| J Faux de bengale — Fusées en tous genres — ' m '
l Solell9 — Chandelles romaines, etc., etc. [

| ARMES en tous genres. Prix modérés. \
' I Se recommande, 12803-6

I CH. REYMOND, Armurier patenté
I , JVMWio-HroJi 59 — Chaux-de-Fonds t,kb- _~AW  ̂ W "" ml

t '- i r
* l j

Maladies da la peau
Les oas les plus invéérés sont guéris à très bon compte, sans dérangement

aucun. Dartres sèches ettpurulentes, démangeaisons, abcès aux jambes , chute des
cheveux, pellicules/ gale, défauts de beauté de tous genres, taches de rousseur,
goitres, glandes, sont traités par correspondance et guéris en peu de temps.

Brochure gratuite franoo. S'adresser à l'Institut médical < Vlbron » à Wienacht
près Rorschach (Suisse).

L'établissement est dirigé par un médecin expérimenté et diplômé. Consultations:
Tous les jours de 8 heures à miiii. 12



<ge nouveau ministère
devant les

§hambres f rançaises
C'est devant) une Chaimbre nombreuse que¦M, Briaad, nouveau président du conseil1;

a lu hier, la déclaration ministérielle..
En voici le>s passages essentiels : ;
« Pour soutenir àt l'extérieur notire politi-

que de paix, nous resterons inébranlablement
fidèles aux alliances et aux amitiés que le.
gouvernement de la Rup,efeli|que a contractées.

D'autre part, pour assurer le respect de
la France, de sa diignitié, de ses droits, et pour
défendre la ptaix du. mipnidé, nOiusi persévére-
rons dans la politique suivie notamment par
lei précédent cabinet.

Cette politique, qui S reçu v-otTe approba-
tion constante, ne permet aucun doute sur la
sincérité de notre désir de paix. Elle a
servi à accroître la crédit avec lequel la
France, a pu concourir âu règlement pacifique
des difficultés internationales.'

Enfin , le cabinet s'efforcera d'accomplir les
réformes destinées à{ mettre l'école laïque
à l'abr i des attaques f ie ses adversaires. »

En terminant;, M. Briand déclare compter
sur l'appui de tous les républicains et.placer
la République au-d.eSS.U-S de toUlt? préférence
personneHe.

Les interpellations 
M. Laffeirre développe sjoin intelrpejlation

Sur la politique du gouveirnement.
M. Varenne exprime ëa, satisfaction de Voir

aiu gouvernement ttrotia hommes de haute va-
leur.

M. Ch. Benoist demjalnlclle ahi gouvernement
quelle attitude il compte prendre à l'égard
de la réforme électorale.

M. Brian|d répond aux interpellants. ,
Il dit qu'il veut avoir la confiance entière

ed sans arlriére-pensée de la Chambre. Le gou-
vernement examinera' les réformes que la
majorité aura le temps d'accomplir avant l'ex-
piration de la présente législature. Au pre-
mier rang viendront les retraite^ ouvrières,
puis le statut des ïoniOtionnaires.

Quant à l'aimnistie des pastie>rs,. M. Brianldi
dit qu'il ue répondrai vi ouy ni non : c'est
l'affaire du gouvernement. Il promet d'a-
border g&na faute, à 'la rentrée, la réformle
électorale. Il demande à la Chambre un©
confiance sans réserve pour une politique
qui sera sans violences, juais sans faiblesses.

L'ordre du jour de confiance
Le président de lai Chambre met aux

Voix un oiidre du .iour de confiance ainsi
Conçu :

«La Chaimbre, confiante dans le gouverne-
ment, certjaine qu'il sera le fidèle interprète
de la majorité républicaine, approuvant tou-
tes .ses déclarations et repoussant toute, ?d-
dition, passe à, l'o^dne du jour. »

Adopté par 306 yojx pontjre 46.
Au Sénat

iAu Bérialh, M. Barthou lit la déclaration
Jfninistérielle.

Certains passages sont applaudis. D'autres
causent des mouvement^ çîivelrs.

Aucun aipplaudiasement ue salué la péroh
xaison de M. Barthou.

--• L'accueil est plutôt frais, constate M.
Flaissières. * .

Le Sénat vote les prédits adoptés par la
Chambre, puis M. Barthou donne lecture dn
décret de clôture de la session.

FRANCE
Latham échoue encore.

•Lé Vent Soufflant miadérémeto't, Latham dé-
cida, hier, de foire un essai iavec son nouvel;
appareil. ,Le vol dura cinq à six minute^
let fut absolument concluant.

«^heureusement, à l'atterrissage, une rotae!
Sut brisée et l'hélice faussée.
, f àstne perdre un instant, l'équipe d'ouvrier^
de Sangatte, iae mii(ti à l'œ|uvre (apn» de (réparer]
les dégâts occasionnés.

Ca Jravail poussé rapidement, fut terminé
plus tôt qu'on ne l'avait pensé et, vers qua-
tre heures, l'aéroplane était de nouveau prêt
à reprendre son vol. D'aptes une dépêché de
Douvres, Lalthaml a fait une nouvelle tentative
Ide traverser la planché. H est arrivé jusqu'au
vue de Douvres, où ou l'a aperçu vers 6 heu-
res 15. Il n'avait plus que deux mille à fran-
chir lorsque son aéroplane tomba dans la mer.
Utt grand nombre d'embarcations de toutes
sortes sont parties au .secours de l'aviateur.

¦Latham, sain et sauf, a été repêché par
la baleinière d'un navire de guerre anglais.
Les conditions du voyage n'étaient pas favo-
rables. La pluie tombajit à torrent sur la Man-
che. De plus, une forte brume s'étendait sur
liai côte.
Un crocodile dans la rue.

Vers huit heures, hier soir, devant la glaire
Saijnt-Lazare, à Paris, un attroupement con-
sidérable s'était formé aMtou r 'd'un camion
ibMspoi-tAatl deux Àiftaensês qages m M&,

oiS fermaient des alligators, destinés à (ulh¦grand établissement de* iNeuilly. C'était unie
très naturelle imanifestation de la Vo0i_e ter
idaluderie parisienne... Soudain, l'Une des icBr
ges, mal attachée, glissa sp* le Bol, se brisanH
et laissant en liberté l'un des animaux qui,
plus étonné qu'irrité, se dirigea, après avoir,
hérité un instant, vers la rue 'd'Amsteirdiajm!.
Il y eu dans la foule un moment d'intense
frayeur : des femmes, des enfants, se sau-
vaient en poussant des cris. Cependant l'ani-
mal avançait toujours; il était déjà arrivé
à la hauteur de la rue d'AthèUes, lorsqu'un
passant, saisissant un revolver, tira à cinq Re-
prises sur le crocodile; les balles, glissant
sui; Tépiderme du saurien, ricochèrent et al-
lèrent pe perdre, ne blessant beureusement)
personne.

(Quelques instants après, l'animal fuit cta.pl-
ttaré, à l'aide de fortes cordes, que des agents
étaient allés chercher en toute hâte, hissé,
inon sans peine, sur le camion d'où il s'était
échajppé, et .conduit enfin à ^de^n-ati-on*/
Partie de lutte tragique.

U|n drame s'est déroulé à Firminy, dians uta
terrain vague, situé derrière la '.Ujalle aux
grains.

Uu certain nombre de crocheteUrs, auxquels
S'jétaient joints des individus peu f ecomman-
dabîes, couchés dans l'herbe, s'amusaient à
lutter entre eux.

Les lutteurs avaient déjà bu de nombreux
litres de vin lorsque passa un nommé Cljau-
de Chambefort, âgé de 27 ans, voiturier. Oe
dernier *fut défié par un repris de justice,
Auguste Brédoire, |20 ans, sans profession*
lèt dont le casier judiciaire est déjà orné
de six condamnations.

Chambefort releva le défi.
'Après quelques passes, Brédoire, vOyant

qu'il rae pouvait avoir le dessus, saisit son
couteau et le plongea dans l'aine de son ad-
versaire. Chambefort ¦roula à terre, l'rafttlèy
lie fémorale tranchée.

Tandis qu(è les témoins du drame mainte-
naient le meurtrier, d'autres prévinrent la|
police et cherchèrent un médecin. Mais quand
(ael(ui-ci arriva, iChambeiîort avait cessé ide
vivre. Il iéj faït exsangue.

Brédoire, conduit au oom'missariiat de* pow
lice, manifesta ses regrets d'avoir frappé ,si
fort. Il ne voulait, dit-il, que blesser légère-
ment son adversaire, pour le mettre en état
(d'infériorité.

ESPAGNE
Les troubles de Barcelone.

On mande de Barcelone qu'un combat a jeu
lieu dans les rues, provoqué par la grève gé-
nérale. Un captaine de gendarmerie, trois
gendarmes et huit manifestants pint été tués.
Une vingtaine de personnes ont été blessées.

Les voies ferrées et les poteaux télégraphi-
ques août détruits. Aucun train n'est arrivé
marldi à laf frontière française. Les communi-
cations sont Qoppjlètem,ent interrompues aYe.cl'Espagne.

Les voy-algeur-s qni airriverit de Barcelone
dépeignent la situation comme grave. Ils .di-
sent que les, émeutes ont fait plusieurs vic-
itimes. De nombreux déserteurs continuent àl
franchir la frontière.

On s'attend à la cessation des services du
gaz et de l'électricité. Les rails ont été en-
levés sur (lia voie £errée de Tarraj sa. i

Pour fuir le service militaire, de ntam-
breux jeunes gens espagnols, principalement
ceux appartenant .à la plas.se des réservistes,
ont franchi la frontière depuis huit jours
pour attendre les événements sur le territoire
français aux environs d'Hendaye, village des
Basses-Pyrennées situé sur la Bidassoa» en
face de Fontarabie. Interrogés sur la motif
de leur désertion, ils ont déclaré que la guerre
centre les tribus du Rif est faite uniquement
pour servir les intérêts de spéculateurs, et
ils se refusent à prendre les armes.

AUTRICHE-HONGRIE
Un scandale a Budapest.

Trois hommes d'une vigueur peu commune
8-e sont présentés hier soir chez le jeune comte
Charles Zayw qui habitait depuis quelques
jours l'hôtel de Fiumle, à Budapest, tout près
du château royal, et, .malgré sa vive résis-
tance, ils l'ont jeté dans une voiture et mené
dans une maison d'aliénés. Au personnej de
l'hôtel qui voulait intervenir en faveur du
jeune hq*m!me, les trois hommes ont déclaré
qu'ils appartenaient à la police et qu'ils agis-
saient pair xplre supérieur. Dans le oourant
de la soirée, des amis du comte sont allés
à la préfecture de police demander son élar-
gissement, mais leurs démarches ont été in-
fructueuses. Les fonctionnaires de la préfec-
ifcure n'ont pas même youlu leur, donner la
moindr e explication. .

D'après une rapide enquête, il paraî t que
le jeune homme a été arrêté et mis au secret,
parce qu'il voulait délivrer pon père, le comte1
Nicolas Zay, ancien député, qui est aussi in-
terné, et cela depuis plusieurs années, dans
un établissement d'aliénés. L'arrestation a
été erdonnéie à la réquête de la comtesse
Marguerite Zay, épouse du ooimte Nicolas
et mère du comte Charles!, qui a intérêt, ipâ-
raît-il, à ce que son mari reste dans la mai-
Sicn de feus, parce qu'elle gère en maîtresse
absçjyg sa grande fortune. On prétend que

là' ctffiijtëâsS Mairg-derité, fiée c*6'mtose Kairolyi
et apparentée aux grandes familles aristocr.a-
jfiques je Hoto'grie, dispoise de puissanteeL in-
fluences a(a ministère de l'Intérieiur éi, par
Bipite,: à lai préfecture de police.. { '

Le jeiulfeL boniite Chaiîes n'ai q_n<é dix-neuf
ains. Il était arrivé, la semaine! dernière de;
Genève, où il étadi*4t 1« drloit et le^ scien-
em piolitiqu'eg.

ANGLETERRE
Embarras d'un douanier.

Une histoire que chacun &ê ïadontait eur
leis quais de Douvres Comme la plus joliment
siginificativ*e, c'est celle du dou|anier de Dou-
vres.

Il paraît qu'il y leiu't, aptrès l'atterrilsslaigig
de M. Blériot eux .la .falaise, une grande per-
plexité dans l'esprit de ce fonctionnaire, qui
Consulta ses collègues sur la Conduite à 'tenir
vis-à-vk de cet étranger «débarqué» pjaar ia
ivoia aérienne, o*

(Finalement, ces serviteurs ponctuels de 113-
itat, dont foin ne saurait critiquer l'attitude,
irigoureusement formaliste, se présentèrent!
dans la matinée! à l'hôtel où M. Blériot venait
d'être Conduit, et lui firent subir Un bref
interrogatoire.
, Ils demandèrent à M. Blérîot, pour la "foT-
jinje, s'il avait quelques marchandises payanï
dea droits et s'il n'y avait pas de maladeg
contagieux à son bord.

Puis le certificat de libre pratique fut re-
mis. Il est ainsi oonçiu( :

«Je isoussïgné, certifie qUe j'ai examiné
Louis Blériot, maître d'un navire monoplan,
récemment arrivé de Calais et qu'il appert!
des réponses orales dudit maître aux ques-
tions posées, qu?il n'yf a pas eu, à son bord,
(durant Je Ivoyage, de maladies infectieuses
nécessitant la 'détention idu palvire et qu'il
est ' en conséquence libre de Continuer son
¦voyage».

<3touvellQS étrangères

Cinq mineurs tombent asphyxiés
Un accident qui a causé la moçj *dj$. cinxi

ouvres s'est produit au fond d'un puits de
mine situé au village de Plagnes, sur ,1e ter-
ritoire de la commune de Singles, à huit
kilomètres de Tauves, sur les confins des
départements du Puy-de-Dôme et de la Cor-
¦rèze.

Hier ,matin, dix toUVriers travaillaient au1
fonds du puits : ils étaient occupés à percer
lune couche de rochers. Ne pouvant se ser-
vir du pic, ils ébranlaient la mlasse à l'aide
de coups de mine et enlevaient les débris
à la main.

Vers neuf heures jçhi matin, ils firen t ex-
ploser lune mine, négligeant de prendre la
précaution d'aller is'aibriter dans une chambre
à air voisine. Ce fu,t cette imprudence qui
causa la mort de cinq d'entre eux.

Aussitôt après l'explosion oe la mine, qui
islopéra normalement, une détonation plus
sourde se produisit : une poche contenant de
l'acide carbonique venait d'éclater, et le gaz
envahit la galerie.

(Les ouvriers se précipitèrent aussitôt vers
la chambre à air, mais cinq seulement pu-
rent y parvenir, les cinq aufaies tombèrent
asphyxiés idans la galerie.

Cependant lé bruit de deux détonatiojnjg
¦successives avait été nettement perçu à l'ori-
fice du puits et presque aussitôt une odaur
caractéristique révélait la présence d'un dé-
gagement considérable d'acide carbonique dans
la galerie,

¦Malheureusement, ion toe possédait aucun tap^-
pareil de secours qui permît de se porter au
secours des mineurs, sans courir le risque d'ê-
tre asphyxié. Par surcroît, M. Malleval, in-
glénieur directeur, pétait à Çlermond-Ferrand.
Qn lui téléphona aussitôt et on demanda éga-
lement par téléphone du secours aux mines
de Messeix ©t de Champagnac.

Les secours
A quatre heures de l'après-midi, M. Mal-

leval iarrivait en automobile au puits de la
Plagnes et peu après survenaient des ingé-
nieurs et des mineurs de Messeix, nantis d'ap-
pareils de secours. Ces derniers étaient venus
à pied à travers ià montagne après avoiq
effectué un parcours de 16 kilomètres.

Une; équipe de sauveteurs descendit aussitôt
aM fond du puits, où ils ne trouvèrent plus
itraqe d'acide (carbonique. Après s'être dé-
barrassés de leurs" appareils, qui ne faisaient
qua gêner leurs mouvements, ils s'avancèrent¦dans la galerie, et dans la chambrai à air .trou-
vèrent les cinq ouvriers vivants qui, serrés
les uns contre les autres, aspiraient l'air pur
amené par -Je tuyau d'aération.

jL/ea rescapés mirent alors les sauveteurs
rapidement au courant de ce qui s'était passé
et l'on se mit à la recherche des cinq mineurs
disparus, dont on ne tarda pas à découvrir
laa cadavrea.

ISurpris par les émahiations ,les malheureux
étaient tombés les uns sur les autres dans le
court espace séparant le fond du puits de la,
Chambre d'aération.

M. Briand a prié le préfet de transmettre
dux ^milles Ides victimes les condoléances
du gouvernement de la République et de lui
adresser, dans le plus bref délai possible, an
rapport _p r la situation de ces familles en
vue de l'envci d'un premier secours.

La mine meurtrière

Nouvelles é&s (Banf ons
Entre garçons bouebers.

BERNE. — M. Gîimm, rédacteur de la
« Berner Tagwacht », avait, il y a quelque
¦temps, convioqué les garçons bouchers àunei
Eéuniou dans laquelle il s'efforça 4e Uur dé-
montrer que les conditions de travail étaient
inacceptables ; ils devajent, selon lui, exiger)
des gages plus élevés, être exonérés de l'o-
bligation de porter la viande à domicile et de
ctirer le petit char en ville. Le discours de M.
Grimm n'a pas plu aux garçons bouchers, qui
firent comprendre que, pour la défense de
leurs intérêts, ils avaient déjà leur société
(et qu'ils t'avaient nullement besoin d'avoir;
fecOurs à un intermédiaire.

Ils Ue itaj iïlèrent pas à mjanifester ouver-
tement leur mécontentement, mais comme M.
.Grimm n'y faisait pas attention ©t continuait
Ba péroraison, quelques-uns des garçons $__ •
Pressèrent à celui d'entre eux qui passait
pour être l'organisateur de la réunion et le
mirent à la porte d'une manière un peu brus-
que. L'expulsé était légèrement blessé et
porta plainte ; le procès s'est déroulé ven-
dredi. Il a été liquidé par une transaction,
feux termes de laquelle les deux accusés se
sont -engagés à payer les frais de justice, de
l'avocat du plaignant et 31 fr. à ce dernier.
Un moyen énergique.

ZURICH. — Lu dans une ordonnance du
Conseil municipal de Seebach, affichée dans
les rues de ce village :
* « Sulfatage des vignes. Pour combattre le
vrai' nyldiou, arroser de sulfate en suffisance,
et si possible par un temps chaud, les proprié-
taires de vignes en espalier de toute sorte. »

'On se contente généralement d'arroser les
vignes... II s'agit sans doute de vignes de
propriétaires en espaliers de toute sorte ? ?
Une glissade qui finit mal.

Un très grave accident est arriv é pendant le
tir; cantonal -zurichois à ^Winterthour, sur l'em-
placement réservé aux forains. Il y avait
parmi les nombreuses 'distractions un tobog-
gan. C'est sur ce dernier que l'accident en
Question s'est produit.

Un jeune homme descendait dans la posi-
tion habituelle le couloir de bois, lorsque,
arrivé à un endroit où les planchettes étaient
(sans doute défectueuses/, un long morceau;
de "bois lui pénétra, dans îe bas ventre. Une
opération fut jugée aussitôt nécessaire ; l'état
du blessé donne lieu/à j^e graves inquiétudes.
Exploit d'un rat d'botel.

LUCERNE. — Dans un hôtel de Lucern e,-
^profitant de l'absence du légitime occupautj
un filou s'introduit dans une cbambre et y
dérobe une petite montre en or portant les
initiales M. D., nm collier et ivne broche avec
perles et turquoises, un bracelet! en or, un. por*
temonnaie en argent, etc., lo tout représen-
tant une valeur de 1500 francs.

On soupçonne un jeune homme de 25 à
28 ans, élégamment vêtu de gris, de tailla
moyenne, visage rond, petite moustache, coiffé
d'une casquette grise ou d'un panama. Ce
Ipersonnajgel a séjourné dans plusieurs hôtels
de Lucerne, où il cherchait , sous les prétex-
tes les plus divers , à s'introduire dans* les
chambres de ses voisins.
Tombés d'une passerelle.

FRIBOURG, — Un grave accident s'est
produit lunldi, à.. '2 heures de l'après-midi,
à Fribourg, sur le chantier du nouveau gazo-
mètre en construction à l'usine du gaz. M.
Aloys Huber, contre-maître à la fab r ique de
macLines, et l'ouvrier Gustave Debossens se
trouvaient SUT une passerelle métallique, à
une douzaine de mètres au-dessus du sol.
Soudain, une pièce de fer, que l'on était
occupé à hisser, vint frapper l'ouvrier, De-
bossens dans les jambes. D. perdit l'équi-
libre ; le contre-maître voulut le retenir,
mais tous deux furent précipités dans le
vide. Huber tomba sur le sol et se brisa les
deux poignets; il souffre également de con-
tusions internes. Quant à Debossens, il a
été blessé ai la partie supérieure de la poi-
trine.

On ne peut pas encore se prononcer d'une fa-
çon certaine sur l'état de ces deux ouvriers.
Fatale imprudence.

SOLEURE. — Hier après-midi, au Cours
d'un exercice de tir du conps des cadetjs un
grave accident s:est produit

A la fin du tir, deux -camarades plaisanteïent
et l'un d'eux dirigea son f n <=il conire son col-
lègue. Cfi de/uier saisit g.o,a. a.v___s de la mêc1"



miâiniè!ro et vis^i soto pamarade. Mais malheu-
reusement l'arme n'était pas déchargée et le
jeune g-airÇon fut atteint d'une balle qui lui
traversa la tête. La victime epffl un élève de
la ciasse inférieure de l'école, cantonale, nom-
mé Jeanneret.
Accident de montagne.

GRISONS. — Ea faisant, dimanche der-
nier, une excursion dans les, environs die Da-
vos, Mlle Hda Rieger, de Leipzig, employée
dato& un magasin 'de roode-s de Davos, parvint
dans un endroit où elle, ne pouvait pins ni
avancer, ni reculer. i

Mlle Rieger volulut héainmjoins chercher _i
ressortir de là- MaHheureusament elle perdit
l'équilibre et tojmba dans nn torrent où elle
se fit d'aissez graves blessures à la tête.

Après de longues, recherches, quelques per-
sonnes de Davos sont "çarvenues à retrouver.
la victime, qui était sans connaissance.
Mlle Rieger fut hissée jde -rochers en rochers
au moyen de cordes. Ses blessures ne sont
heurcusemlent plais migr,t.eiles.
Saut mortel.

Un grave a|c'ci|de.nt e'ât suïvenn dernièrement
au barrage que l'on construit actuellement
en aval d'Alvasohein, pour les usines élec-
triques de l'Albula, dont Jai ville de Zurich
est concessionnaire.

Quatre monteurs s'étaien* hissés sur un'
échafaudage d'une vingtaine de piètres dé
hauteur, lorsque Celui-ci s'effondra précipi-
tant les quatre homimes dans le vide? Trois
d'entre eux réussirent à se retenir à |d!es *pou-
tres, tandis que le quatrième tonifiait la tête
la première sur un plancher bétonné,, k>ù il fut
tué net. Le malheureux .était marié eft père dei
trois enfants. , .
Ours en ballade.

THURGOVIE. — Les tireurs qui se frou-
Vaienl lundi ai midi dans la cantine du tir1
cantonal à lErauenfej ltd, ont été sjurpris par la
visite d'un jeune ours qui s'était échappé
d'une bairaque foraine. Après avoir sauté
sur lea tables, l'animal se rendit snr le pol-
diumi et Se prôfmena tranquillement au milieu
de la musique dé .Constance, ce- qui (n'em-
pêcha pas les musiciens de continuer, à jioueiV

Finalemtent, le .propriétaire de l'animal s'é-
tant aperçu de la fuite, de ce dernier,; arriva et
reprit son ours. ' '
Victime du devoir.

VALAIS. — Il est dea, dévouenWlats Md
obscurs. Les gardes-bisses valaisans ea ont)
de bien beaux _. leur aotify qu'Us n'aiment
guère raconter- En voici un exejmlpile tout
récent.

Pendant les grandes' pluies du c|olmimence(-
meiiî de juillet, le bisse de Vex jranaiçait de
sauter au-dessus du village de Veirrejy'. Le
garde-bisse Pierre-Joseph Favre,. des Aget-
tes, veillait sur la banquette, pjarî une nuit
noire et une pluie diluvienne. Il remarqua
le sourd bruissement de l'eau, qui désagrège
lai berge et, sans regarder, au Ranger, ii réus-
sit à détourner la masse, quil aurait causé
de granids rayagesi sur les plentek rapides
de Verrey. Mais, .d'énorme cailloux roulaient.
Le malheureux, son devoir accompji eut les.deux jambes broyées, n resta, ianpiobïliséi
qcu3 une pluie torrentielle, toute la nuit
dans cet état, jusqu'au moment oiï des pas-
sants le trouvèrent et le menèrent dans son
village, où il fut soigné. PierrerJôsepft fa-
vre va mieux actuellement.

p etites nouvelles suisses
BERNE. — Un accident, qui aurait pu avoir,

des suites mortelles ,s'est produit lundi matin
en gare de Chiètres. Mme veuve Elise Bungi-
Scheurer, de Galmitz, 50 ans, qui se trouvait
en compagnie d'un enfant, voulut descendre du
train avant l'arrêt complet. "La malheureuse
tomba sur la voie et se brisa la cuisse. L'en->
fant fut assez grièvement blessé au front.

BERNE. — Suivant le dernier rapport de
gestion du conseil d'administration du théâ-
tre de la ville de Berne, pour l'exercice 1908-
1909, l'excédent des dépenses a atteint la'
somme de 48,077 fr. Pour l'exercice précé-
dent, le déficit était de 68,208 francs.

BERNE. — L'autre jour, M. Albert Voutat,
de Sorvilier, est tombé si malheureusement/
d'un char de foin qu'il s'est fait à la "tête
une .grave blessure, aux suites de laquelle
il a succombé malgré les soins dévoués qui
lui furent prodigués. La victime, père de fa-
mille est âgée d'environ trente-cinq ans.

LAUSANNE. — Uu ouvrier italien du nom!
de Grignola, pratiquant une fouille à Malley,
lundi matin, a été pris sous un monceau de
terre qui s'est éboulé d'une hauteur de 2 Va
mètres. Sa iiête, fort heureusement, demeura à
découvert. Les camarades de G. mirent un
quart d'heuM à le dégager. H se plaignait de
vives douleurs internes.

BALE. — La Société suisse des hôteliers
al organisé, d'entente avec le bureau' cen-
tral de la police, à Berne, un service interna-
tional de renseignements sur les rats d'hô-
tels. Ce service, auquel participent toutes les
stations suisses d'étrangers et soixante-dix vil-
les de l'étranger, fonctionne depuis quelque)
temps déjà et donne des résultats excellents.

ZURICH. — Le tribunal pantPlnal zurichois
ti délivré le diplôme d'avocat à Mlle Natalie
Wolf. de Zurich, fille de M. Wolf, avocat, an-
oien j uge cantonal. Elle a "travaillé pendant

plusieurs années dains le bureau de son père.
Puis, à la' mort de ce dernier, ejUa s'est ciopsar
cxée & l'étude du droit.

ZURICH. — On annonce les fiançailles dm
fils du chef du parti démocratique zurichois,
Hôrni, a^ec la fille de M. Usteri, chef du
parti libéral du même canton.

WINTERTHOUR. — Le tenancier du » Fran-
ciscain ». M. Hagenbusch, a été tué d'un coup
de 'feu par son fils, âgé de 2£ ans, qui s'est
immédiatement tué lui-même en se tirant une
halle dans la tête. Un conflit de famille serait
la cause de oe drame.

LUCERNE. — Le mouvement des touristes)
sur le lao des Quatre-Cantons s'est beaucoup
développé pendant la dernière quinzaine. Di-
manche, les vapeurs de la .Compagnie de na-
vigation ont .transporté 35,374 voyageurs.-.

Exposition suisse des Beaux-Arts.
L'exposition circulante de la Société suisse

des Beaux-Arts «Turnus», ouvrira ses portes
dimanche ler août, au Loide. fille siéra amé-
nagée dans les locaux des nouveaux bâtiments
des musées, très favorablement disposés dans
ce but.

L'exposition comprend environ 200 pein-
itjuree( à l'huile, 80 aquarelle^, pastels et des-
sins, ainsi qu'une trentaine de sculptures et
médailles.-Un groupe d'atr|tistes suisses à Pa-
ris participe à l'exposition avec une quaran-
taine d'oeuvres.
Ecole d'agriculture.

Réunie lundi, aiu siège fle l'établissem'en^
à Cernier, la GogUmissiou administrative de
l'Ecole cantonale d'agriculture a.procédé au
remplateement de M. le directeur Bille, qui,
comme on le saiity, a remis sa démission, pour le
1er mai prochain. Cinq candidata étaient ins-
crits. Le ohoix de la commission s'est porté
sur M. le Dr Auguste Jeanrenaud, qui est at-
ïtaché à l'Ecole depuis quinze ans en Qualité
de chimiste et die ptn>fe*sseur> Cette nominal
itiou, pour être définitive, doit encore être
ratifiée par le Conseil 'd'Etat.
Elections.

Le Oo!nfe(eil d'Etat a convoqué les électeurs
du Collège électoral et du cercle de la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz pour, les| samiedi et
dimanche 14 et 15 août 1909, aux fins de
procéder à l'élection d'un député au Grandi
Conseil et d'un assesseur de la justice de paix
en remplacement de MM. "Gottfriejd Soharpf
démissionnaire, et J.-U. Debéily, décédé. .
Cbambre de commerce.

Le Conseil d'Etat al nommé M. Paul Dû-
Voisin, fabricant d'horlogerie aux Geneveys-
sur-tOoffrlane, aux fonctions de membre de
la Chaimbre cantonale du Cfammerce, die. l'In-
iduslïie et 'du TTalvBil, an remplacement) de
.M Gottfried Schaitpif, appelé aux fonctions
de secrétaire général de ladite Chamjbre.
Nomination.

Le Conseil d'Etait. a pirloclatoé M. Fritz-Al-
bert Debrot, d'éputé au Grand Conseil pour le
cercle (d'Auvernier, en remplacement de M.
Eugène Berthoud, décédé.

Qfironiqm mucf iâf elois&

JSa QRaux-àQ-iSùnàs
Conseil général.

Hier aop|,t à 4 heures et demie, le Conseil
général s'est réuni' en .séance sous la prési-
dence de M. Walegeli-, président.

Il est piriaeédé à la nomination d'un membre
de la commission' scolaire : M. Francis Bar-
bier est élu par 14 voix; M. Ernest Kraflt eni
obtient 13.

M. Edmond! Eifeguet est nWmmé.. pair 16 voix,
membre de la commission d'horlogerie et da
mécanique, en remplacement de M- Matthey-
Eoret, démissionnaire. M. Arnold lièOhe ob-
tient 12 voix.

Lai commission! du budget rapporte sur les
budgets dqs écoles professionnelles pour 1910,,
se mca;taint au total de 278.931 fr., supérieur
d'une vingtaine de mille francsi sur celui de
l'exercice précédent. M. Ariste Robert, au
nom de la commission, plropose de ratifier les
chiffres soumis par le Conseil communal.

A prepos du traitement du directeur dei l'E-
cole de mécanique, M. Franck demandé que
l'on sursoie momentanément à son augmenta-
tien de 5000 à 5500 fr., ju squ'à ce que la
nouv eau directeur, M. Jeanmaire, ait justifi é
de ses oajpacités.

Une discussion s'engalge à ce aujefù entre
MM. Franck, Ariste Robert et Mfasjmannl

M. Eymann fait remarquer que les petits
fonctionnaires méritent une augmentation. M.
Graber appuie ce dernier et proposa la mise
en pratique de l'augmentation automatiquel
des traitements. Ceci mettrait nos autorités
oommunailes 6 l'abri du «coup de la démis-
sion» pratiqué par certains fonctionnaires pour,
¦obtenir une augmentation de traitement.

Ce système d'augmentation automatique pa-
raît plutôt dangereux à M. ArnoiP Robert,:
eri raison de oe qu'il obligerait les communes!
d'en faire profiter du personnel dont elles
seraient plutôt heureuses d'être débarrassées.

Quant à ce qui concerne le «coup de la'
démission», M. Mosimann fait remarquer que
le directeurl de l'Ecole da eojmimerqe n'a' nul-
lement usé de ce moyen et que oe dernieil
s'est borné à soumettre une offre d'unie autre
ville lui faisant une offre supérieure de trai-
tement.

LS discussiofi' se pirolonge entre MM. Ja-
quet, Franck, Robert, Eyn&nn et Courvoi-
sier, puis 1 es budgets des Ecoles pttiofession-
nelles sont adoptés sans opposition. • \

La règlement des portefaix présenté pari
la Commission donne lieu à quelques modifi-
cations d'ordre purement rédactionnel et son
ensemble est adopté sans -opposition.

Un crédit de fr. 4000.— demandé par le
Conseil Communal pour le prolongement de
la conduite d'eau de la nouvelle route des
Eplatures est accordé sans discussion. Il en
est de même d'un crédit de fr. 5,200.— pour
l'acquisition da deux parcelles de terrain pour;
ïei -cimetière des Eplatures, fit celui de 7,000
francs concernant là remise en état de l'enclos
a|ux volailles du Bois du Petit-Château.

Au nom du groupe socialiste M. Eymann
développe sa proposition tendant à ce que
les séances du Conseil général aient Usa,
à l'avenir, à 7 heures du soir. M. Franck
demande des séances pins courtes et plus
fréquentes et commençants à 6 heures, au pias
tôt.

M. le président Waegeli déclar e qu'il suffira
d'une entente entre le Conseil communal et le
Conseil général pour clore cet incident sans
votation.

Una demande de création de bains publics
faite par M. Schelling, donne lieu' à une
contre-proposition de M. de Speyr tendant
à l'établissement de douches. Cette dernière,
appuyée par M. Franck est renvoyée au Con-
seil communal,; en raison de l'état précaire!
des finances.

MM. de Speyr, Franck, Eymlann et Breguet
appuient la proposition de M. Schûrch, faite
alui nom du ^groupe socialiste, d'établir un
marché couvert M. Mosimann ne s'oppose pas
à l'examen de cette proposition mais demande
qu'elle soit renvoyée au Conseil communal,
malgré que la situation des finances mette en-
trave à sa bonne volonté.

Lai séance est levéje à 7 'heures et demie.
Pour les enfants anormaux.

Le Copoitélodail qui s'est chargé d'organiser
lai collecte en faveur fle cette œuvre d'huma-
nité et de solidarité sociale sa sent pressé de
remercier chaleureusement tous les donateurs
grands et petits, qui, selon leurs moyens,
ent contribué à sa réalisation prochaine.

Il tient à exprimer aa gratitude tout parti-
culièrement aux jeunes gens du Lien national
et de l'Union chrétienne, qui ont bien voulu
faire la collecte dans les différents, quar-
tiers et au oitoyen dévoué qui s'est chargé
aveo tant de bienveillance de présentejrt à dot-
micile la liste de souscription la plus impor-
tante/ . ::: . _, . .. * -

Malgré les tempis difficiles, la collecte a
produit lai belle somme de 5500 francs, ce qui
prouve là sympathie qu'a rencontrée, dans
notre ville, l'idée de créer une maison hospi-
talière en faveur dea enfants les plus mal-
htnnux et Jes plus dépourvus.

A tous ceux qui put contribué*, à la réussite
de la souscription, merci!

Au nom; du Comité local t
Le président, Dr Eug. Borarquin-

Lindt — Le vioe-présîdent, Ed.
Waslseriallen. — Le secrétaire^
Paul Bûhler. — Le caissier̂
William Jeanneret.

Parc des Crétêts.
iPour augmenter quelque peu les modestes

ressources de l'institution des Colonies de Va-
cances, l'Union chorale a pris l'initiative de
donner jeudi soir un concert public au parc
des Crétêts et fera faire parmi les auditeurs
et promeneurs une collecte destinée à oette
belle oeuvre. Cest donc, sî le temps veut!
bien s'y. prêter, une charmante soirée en pers-
pective et l'occasion de faire un peu de
bien.

CORRESPONDANCES
La rédaotlon décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant Ici.

Echos des Promotions.
Chaux-de-Fonds, 27 juillet.

Monsieur le réd
Atiriez-vou3 l'obligeance d'insérer dans vo-

tre prochain numéro les lignes suivantes :
Quelques personnes, certainement mal ren-

seignées, répandent 1 e bruit que la «Persévé-
rante») a refusé de prêter son concours pour
le cortège des Promotions.

Ncus tenons à déclarer que ceci est abso-
lument faux et que jamais aucune espèce
d'invitation ne nous a été adressée.

Au contraire, c'est avec plaisir que nous
participari'Oin^ à une fête aussi populaire que
celle-ci et si nous n'y avons pas assisté jusqu'à]
maintenant c'est simplement ponr le motifi
indiqué ci-dessus.

Pour la Persévérante : A. C.

Pour l'Hôpital d'enfants.
Pourquoi avoir supprimé le son de l'Hô-

pital d'enfants ? telle est la question que se
posent plusieurs personnes de notre localité,
en se demandant si le capital nécessaire à
la construction de cet édifice est suffisant.

Le comité d'initiative s'est vu dans l'obli-
gation de supprimer le sou de oette année en
raison de la crise, ceci pour ne pas découra-
ger nos dévouées collectrices, et ne pas nuire

à' d'autres oeuvres. Mais il n'a, jamais êt6
dans la pensée du comité de le supprimer !
complètement, car plus que jamais, si nous
voulons .arriver à chef, avons-nous besoin'
de l'appui de toute la population.

La sous-commission chargée de s'occuper!
de la construction de cet édifice a présenté
un important travail à la direction des tra-
vaux publics, sous forme de programme très
complet, de ce qu'il est nécessaire d'avoir
comme construction, tant au point de vue
des exigences modernes, qu'à l'hygiène et au
¦confort. ,

Malheureusement ,comme il arrive toujour s
dans des entreprises de cette importance , les
devis dépasseront les prévisions les plus pes-
simistes ; ces derniers sont actuellement à l'é-
tude au sein du Conseil oommunal, et lors-
qu'ils auront été adoptés par cette autorité
et la commissiez de l'Hôpital, nous nantirons
le public des trais réels qu'occasionnera 1a
réalisation de cette œuvre importante * mais,
comme le temps presse et que plus personna
ne nie la nécessité de construire l'Hôpital
d'enfants dans le plus bref délai, le comité
va se mettre à l'œuvre avec une énergie
toute nouvelle et pour commencer va faire
appel sous une forme nouvelle, à notre po-
pulation toujours si généreuse, surtout lors-
qu'il s'agit d'oeuvre aussi humanitaire et po-
pulaire que celle de l'Hôpital d'enfants.

C'est l'idée que nous exposerons sous peu.

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

Pluie probable, .température normale.

f S - W  Vol dans an train "9H
¦BERNE. — A l'arrivée du train d'Olten, lea

agents de la sûreté ont arrêté hier soir deux
voyageurs de nationalité française et espa-
gnole, souipçonnés d'être les auteurs d'un vol
de perïe-s, d'une Valeur de 64,000 francs, qui
s'étaient trouvées dans la valise d'un étranger,
¦voyag eant dans ce train.

¦BERNE. — On donne les détails suivants
sur le vol de 64,000 fr. qui s'est (produit dans
le train de Lausanne à Berne, mardi matin.
Une oopiitesse autrichienne, son fils, deux
filles ;ej t trois femmes de chambra, étaient
mentes à Lausanne dans le train en partant
à 11 h. 24 pour rentrer, à Kalrlsrahe. Les voya-
geurs avaient pris place dans deux coupés de
première classe. Entre Lausanne et Bernej;
les Voyageurs avaient séjourné quelque tetaipft
dans le wagon-restaurant, laissant leurs ba-
gages dans les coupés. Peu après le départ
du train de Bernei à 1 h. 40, ils remarquèrenlj
qu'un petit slac noir de voyage avait disparu,
Celui-ei contenait trois billets de mille cou-
ronnes, un billet suisse de mille francs, deux
grands brillants d'une valeur de vingt mille
francs chacun, des broches, des chaînes de
montres et d'autres joyaux d'une valeur toter
le de 64,000 francs.

Le jeune comte descendit à Olten, télégrar
phia le vol à la légation d'Autriche à Berne,
et rentrait dans cette ville avec le train suit
Vant. En entrant dians ce train, il avait remarh
que que deux hommes qu'il avait déjà aper-
çus entre Lausanne et Berne descendaient
du train déjà en marche. Comme ces deux
individus avaient été vu dans les coupés, il
fit part au chef du train de ses soupçons. Ar-
rivé à Berne, le chef de train annonça le;
vol aux agents de police qui stationnaient à
la gare et leur désigna les deux individus
Boupçpnnés. Arrêtés immédiatement, ces ini
dividus déclarèrent se nommer Jules Saufter,
cordiennier, de Malte et Weingert, bijoutier,
également de cette ville. Tous deux étaient
en possession de 60 francs et d'un abonne-*
ment général de seconde classe. Ils nientj
energiquèment avoir commis le vol.

Le sac de voyage et les bijoux n'ont pas
été retrouvés jusqu'à présent. Les recher-
ches continuent.

L'affaire Bertoni
GENEVE. — Ce matin, ont commencé les

débats de l'affaire Bertoni. Le tribunal est
présidé par M. le juge Pauly. [Le ministèrepu-
blic est représenté par Me Paul Lachenal
et l'accusé est assisté de Me Willemin. Bertjomi
maintient son système de défense consistant
à dire qu'A n'a pas frappé le brigadier Char-
riére. Ce dernier, dans sa longue déposition,
maintient avoir été frappé par Bertoni. 28 té-
moins à charge et 13 témoins à décharge
seront entendus.

Drame de famille
GLARIS. — Un terrible drame de famille

s'est déroulé à Murg. Le brodeur Weber,
père de cinq enfants qui vivait séparé de ŝfemme, a tenté de tuer cette dernière à coups
de revolver au cours d'une visite qu'il lui fai-
eaSt à Murg, où il allait tenter une réconcilia
tion.

H s'est ensuite tiré une balle dans la têtes
et s'est dangereusement blessé.

Sa femme n'a pas de blessure mortelle.

mïïép êcf ies

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel -
lement, qu il soit en santé, çai et plein d'en-
train , donnez-lai de l'hématogène du Dr
Hommel. Mais prenez garde qu'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 3347-25*



fl I" A vendre un ate-
ï' f l l9 'Q6ï ïf!ûG lier de polissages
1 UIIU ÙUUUl). de boites or . po-

O lissages de cuvet-
tes or et cuvettes métal pour boîtes or.
Installation de frappes pour cuvettes. Do-
rage de boites or. Bonne clientèle, Affaire
avantageuse pour personne capable et sé-
rieuse. — Poor renseignements, s'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 12435-3
T p.-y.,, Jeune homme allemand , sa-
JJCUJUû. chan t l'anglais, donnerait des
leçons en échange de leçons de français ,
de préférence après 7 heures. — Offres
sons chiffres A. Z. 13731. au bureau de
I'IMPARTIAL. 13731-2

Pnncïnn Une familie uouuraùie ue 4
iCJiûlUil. personnes, dont 2 fillet tes
de 7 et 10 ans. demande bonne pension
bourgeoise (dîner et souper), dans petit
ménage ou pension tranquille. — Adres-
ser offres détaillées et prix , sous initiales
C. G. 12781, au bureau de I'IMPAHTIAL.

12781-2

Hêpâra/tlOïïS Tous les accessoires à
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Ronde 11. 11729.-20

PlntTlh Je suis tOLJtJ olu's acueteur de
I 1UU1IJ. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 32187-41 «

Aitnnti An 1 On demande à acheter
ai>ti9UUVU • contre argent comptant
tou tes sortes de 'Fournitures d'horlogerie.
— S'adresser rue des Terreaux 19, au 2me
étage. 12714-1
/& f if iKkfTkïA Jeune Homme

-rm.a»»-lP4_/At3*» 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, 80U3 initiales
H. B. 13503, au bnreau de I'IMPARTIAL.

12563-1

A lnilPP Pour le 31 octobre, apparte-
1UUC1 ment de 3 pièces, corridor, al-

côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rne de la Serre 56, au
ler étage. 12148-3

A lnilPP Pova- ie ier septemore , pignon
IUUCI d'une chambre, euisine 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 dn Parc 83. 12621-2

A lnnPP Poar 'e 31 octobre 1909 on épo-
1UUC1 qae à 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 Faivret, rue
du Parc 44. . 11006-11-

finnnntpmpnt Pour cause de de-Ap{Jal UfllHm l. part, à remettre de
suite ou époque à convenir , dans une mai-
son d'ordre, au centre de la Tille , un 2me
étage remis à neuf , composé de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser me du Puits 1,
magasin d'articles de ménage. 11309-8*
rham h PO' A louer une jolie chambre
UllttlIlUI C. meublée, située au soleil ,
dans une maison d'ordre, k proximité de
lTIôtel-des-Postes, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 36, au 3me
étage. 12746-2

fllflll lhpp A l°uer une De^e chambre
uliulUUl c. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5. au ler étage. 12739-2

rhsmh fP A louer une chambre meu-
Ullfulil'l C. blée. indépendante, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 81. 12736-2

Phamh PP A louer une joli e chambre
¦UllalllUi C. meublée, bien exposée au so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 20, au rez-de-chanssée. 12734-2
Phamhpo -̂  l°ner de suite belle cham-
UllalllUl C. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 12763-2

A lni lPP de saite ou époque à cou-
1UUCI venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau , gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue du
Marché. 10553-12

Â lftllPP rue t'es 'ill "os > un pignon de
1UUC1 2 chambres et un ler étage de

8 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-11*

ApParicïïlclll. convenir, à Mon-Kepoa
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon , électricité ; très
grand jardin , beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier , rue
du Nord 110. 12399-5*

A lnilPP '-'a"s rna's0" d'ordre, beau
lUUci sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine , dépendances et jardin , bien
exposé au soleil. — S'adresser â M. Ch.
Schlunegger, instituteur , rue des Tuileries
32; 10894-17*

Phamh PP A louer une belle chambre¦UllttlIlUI C. non meublée, à dame ou de-
moiselle tranquille ; moralité exigée. —
S'adr. rue des Jardinets 1, au 3me étage.

A la même adresse, à vendre un Code
Fédéra l des Obli gations , ainsi que quel-
ques Réveils. Bas prix. 12606-1

PlnmllPP A louer chambre meublée, à
UllaulUl C, monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Soleil 5, au ler élage,
à gauche. 12788-2

Phamh PP A louer chambre meublée,
UllalliUlC. au soleil, à un monsieur tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 6, au rez-de-chaussée. 12768-2

Â lftllPP aPParternen! moderne, au so-
lullCl leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendan ces, fond du corridor fermé éclairé,
pour fe 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
riére. 10157-22*

Anngp fpmant A louer, à proximité de
appdl LClilClll. la Place Neuve, 2 beaux
appartements de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances , le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8.

11044-16*

A lnilPP Pour ie ~! octobre ou avant,
lUUCl dans maison moderne, an

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepie-
neur , rue dn Commerce 123. 12627-3*
Annan t pmpnf A louer pour tout de
n JJj JUl iciUGUl. suite ou époque à con-
venir, un bel appartement au soleil, com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 3me étage, à
droite. 11570-12*
Rû7 fip PrianccÔ P A remettre de suite
nCtrllG l/lldllOOGCi 0u époque à conve-
nir , un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilisé cour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou séparément. —
S'adresser rue Léopold-Robert 39. au ler
étage. 9989-23*

Ponr époque à convenir ^Zlogement de 3 pièces avec magasin,
à l'angle de deux rues, conviendrait pour
laiterie ou coiffeur, quartier popu-
leux. — S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, Aux Arbres, ou à Mme Bolliger,
rue dn Gazomètre.

A la même adresse plusieurs beaux
appartements de 3 grande* cham-
bres au soleil, sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-4

A lnilPP Tez~de-chaussée composé de 3
IUUCI chambres , cuisine, dépendances

et jardin , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
tenr. rue dea Tuileries 32. 10895-17*

Logements. J TUS.
un 2me étage de 4 pièces, balcon, cham-
bre de bain ; prix modéré. — Pour le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces.— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 12295-6'
A lfllIPP Pour le al octobre , ter étage

IUUCI de 8 pièces, vérandah, chauf-
fage central et jardin. — S'adresser rue
du Succès 13-a. 12513-4*

ï ntfPIÏIP Ilt — l°uer de suite, pour cas
UUgOlliCm. imprévn, à des personnes
d'ordre, nn joli logement de 2 pièces et
dépendances, situé au centre de la ville.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au 2me
étage, à gauche. 12698-2

A lnilPP Pour Avril 1910, bel appar-
1UUC1 temént de 3 pièces, chambre à

bains, grande chambre , bout de corridor,
balcon, gaz, électricité , chauffage central.

S'adresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 12672-11

A lnilPP rïe suite ou pour tin octobre, à
IUUCI des personnes tranquilles, un

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

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-2*

A lnilPP  ̂sui 'e ou Pour ±e 31 octobre,
IUUCI bel appartement moderne de

3 chambres, balcon, corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Jardin. — S'adres-
ser à M. H.-V. Schmid, rne du Com-
merce 129. 7667-37*
Phamhpp A louer une chambre meu-
UUttlllUlC. blée, au soleil, à 2 fenêtres,
à monsieur travallant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 57, au Sme étage.

12687-2

PhamllPP A louer de suite ou époque à
UllttlIlUI C» convenir, belle chambre meu-
blée, exposée au soleil, à une on denx de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue du Manège 22, an 3me étage. 12699-2
Phamh PP A l°aer> à monsieur, une
UliaïUUlC. belle chambre meublée , à
Êroximité de la Poste. — S'adresser à M.

eat Zuber, rue de la Serre 38, au 2me
étage. 12724-2
Phamhpp  A louer une petite chambre
UllttlIlUI d meublée, indépendante, à per-
sonne de moralité et travaillant dehors.

S'adresser rne des Terreaux 19, an ler
étage. 12712-2

I fltfPïïlPTll Q l°uer de suite ou époque
UVgClilGHlo. à convenir , beaux logements
au ler étage, de 2 et 3 chambres, enisine,
corridor, ayec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.11220-10*
PhamhppÇ meublées , indépendantes ,
UUttlUUlCù louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou *
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 12074-4

A lftllPP **e Sl"'e ou pour époque à con-1UUC1 venir, deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5228-35*

A Ifl il AT rne du Temple-AllemandAUUU1 n» 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue du Nord
n" 133. 10285-14*
I Affamant  A louer pour le 31 octoore,
LUgClilClll. un rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier. Une belle cave avec entrée indé-
pendante. Peut aussi servi r d'entrepôt. —
S'adresser à M. J. Maguin-Jacot, rue dn
Progrès 68. 12457-4

APPaiienicniS. tobre, de béant appar-
tements au soleil, corridor éclairé, bal-
con. Buanderie dans la maison. 12456-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petit logement. p oV0_Tsî HÊS
très beau petit logement moderne an sous-
sol, bien exposé au soleil, de 2 pièces,
cuisina et dépendances, lessiverie, cour et
jardin , eau et gaz, vue magnif ique.  Prix
25 fr. par mois. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 5, au 2me étage. 12138-4*

Terminages
On demande de» terminages pour peti-

tes pièces ancre, dans genre soigne. —
Adresser les offres par écrit sous B. B.
12880. an bnreau de I'IMPARTIAL . 12880-3

Horloger
disposant de quelques mille francs, cher-
che association ou la reprise d'un com-
merce. Pressant. — Adresser les offres
Dar écrit, sous chiffres A. B. 126*24. au
bureau de I'IMPARTIAL. 12624-1

Bon Commis
au courant de l'horlogerie et si possible de

la boîte or et du décor

est demandé tout de suite
doit connaître le français, l'allemand et
la machine à écrire. — Offres sous chif-
fres U i062 U, à Haasenstein & Vo-
gler. Bienne. 12753-2

Dorages
A vendre, atelier de dorages bien ins-

tallé, moteur, petite transmission, lumière,
affaire d'avenir pour preneur sérieux.

Ecrire sous initiales A. C. D. 12779,
au burean de I'IMPARTIAX,. 12779-2

Eîm ;p:rxxnt
On demande à emprunter , pour six

mois, la somme de fr. 1000. — Bons in-
térêts et sérieuses garanties. — Adresser
les offres par écri t, sous chiffres B. S.
12877. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 12877-3

Magasin d'horlogerie
A remettre un joli magasin d'horloge-

rie dans jolie petite ville de France, loca-
tion 300 francs ; agencement, marchan-
dises et clientèle 5000 francs. Vie bon
marché, bonne clientèle, travail toute
l'année, vente facile. — Offres «ous J. H.
12822, au bureau de I'IMPARTIAL .

12822-2

Café-Brasserie
Pour cause de santé, i remettre, de

suite ou époque à convenir, nn bon Café-
Restaurant, très bien achalandé et situé
an centre de la ville. Reprise, fr. 3500.—
environ. — Ecrire sous chiffres A. B.
12876, an bureau de I'IMPABTIAI.. 12876-3

Salon de Coiffure
A louer, ponr le SI octobre, nn appar-

tement do 4 pièces, avec salon de coif-
fure ; bonne situation. — S'adresser rue
du Marais 20, au 1er étage, Le Locle.

. 12879-3

Pour de suite ou époque à convenir:

Temple-Allemand 75 ffïï-ÊJft
cour. 12497-4

Alexis-Marie Piaget 49 j aSEui
éclairée, corridor , lessiverie, cour. 12498

¦uflamere Ol côve éclairée, corridor,
lessiverie, cour.
nhappippp 67 3me éttL«e- s Piéces* **"Ullttl I ICI O tl l  cave, corridor, lessive-
rie, eonr. 12499

Fritz-Conpïoisiep 31 ftfiîeïïît
rie, cour.

Fritz-ConrYoisier 31S "ïfeîB;
eonr.

Fritz-CooPYOisier 31-a K" » "Sïï:
lessiverie, cour. 1250O

jNQma*UrOZ IUI piècer, lessiverie et
cour. 12874

Pour le 31 octobre 1909 :
Alexis-Marie Piaget 51 BJrtiâ!
ve, corridor, lessiverie, cour. 12501

Mflrd RO 1er étage, 3 pièces, alcôve
nUI U Ufl éclairée, halcon , corridor, les-
siverie, cour. 12503

Alexis-Marie PÎâgëT49 ?£tX ss.
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

12503

PMlippe-Henri Matthey 2 J *z&
3 piéces. corridor, lessiverie, cour. 12504

Industrie 9 ffidS.3 piéce8',$ft
¦niinnnj Ann R7 Beau local bien éclairé,¦UlilllllCl C Ul avec devantures pour
boulangerie, avec appartement de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 12506

S'adresser à M. Uenri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 

A ÈÔWS
pour le 30 A wil 1910

rae A.-M.-Piaget, dans maison d'or-
dre , ponr ménage soigné, un magnifi-
que appartement de 4 pièces, avec
alcôve éclairée, corridor, 2 balcons, cham-
bre à bains,, lessiverie et cour.

S'adresser à M. Henri Vuille. gré-
rant. rue St-Pierre 10. 12872-6

On demande à acheter
un tour de mécanicien, en bon état. —
Adresser offres et pri x à M. J. Maire,
électricien, Montreux (Vaud.) 12838-3

Attention I
D sera vendu demain Jeudi, sur la

Place du Marché , devant le Bazar Neu-
chatelois et au magasin du Faisan Doré,
rne du Parc 9 :

Un wagon de belles pommes de terre
de France, de bonne qualité , à 35 ot. le
quart. — Un wagon de beaux abricots,
a très bas prix. i

Les personnes qui n'ont pas encore fait
les confitures devront en profiter
12911-1 Se recommande, A. Borel.

Terminage
Remonteur sérieux et capable demande

à entreprendre, par série, des remontages
petites et grandes pièces cylindre ou
grandes pièces ancre. 12882-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Chef-Contremaître
Importante fabrique d'assortiments att-

cre cherche un chef-coutf .-maitre par-
faite ment an courant du vioitage , du ré-
glage des machines, ainsi que de la fabri-
cation complète des assortiments à levées
visibles. — Seules les offres de personnes
capables seront prises en considération.
Situation d'avenir. Discrétion absolue et
garantie. — Adresser les offres par écrit
en l'Etude du notaire Jules Beljean , rue
Jaquet-Droz 12. 12905-3

Magasin
d'Epicerie -Porcelaine avec

Dépôt de Cafés Kaiser
dans localité au bord d'un lac est à ven-
dre avec maison de 2 étages et ate-
lier pour fabrique d'horlogerie ou
Eartie s'y attachant. Gonditiona favora-
les. — Ecrire sous chiffres V. 2588 C,

k Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12904-3

Appartement à loner
De suite ou pour époque à convenir,

grand appartement de cinq pièces et dé-
pendances, maison moderne. Eau, gaz,
électricité, chambre de bains. Des trans-
formations peuvent être faites an gré du
preneur. 12088-2

S'adresser Etnde Cta.-E. Gallandre,
notaire. Serre 18. 

MONTMOLLIN
A vendre ou à louer, pour le 1er no-

vembre, nne jolie MAISON de 5 cham-
bres avec balcon, cuisine, caves, buande-
rie, écurie et grand verger, vne 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'IMPABTIAL. 12683-1

JE*̂ !S4B"M_:3£
A vendre ponr cause de départ , une joli *

villa moderne, 3 logements, chauffage cen-
tral, gaz, électricité , terrasse. Jardin d'a-
grément et potager, etc. Bas prix.

S'adresser par écrit , sous K. J. 12212,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12212-1

Maison É campagne
renfermant 4 à 5 chambres, plus toutes
dépendances, à vendre pour fr. 23.000
environ. Beaux ombrages et grands
dégagements, le tout à proximité immé-
diate de La Ghaux-de-Fonds. 12888-4

Adresser les offres sous chiffres !).-
11463-C , à l'Agence Haasenstein
et Vogler, à La Cbaux-de-Fonds.

A LOUEE
Pour le 31 Octobre 1909 :

Rne du Nord 74, (Petit Château) ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et part de jardin. 12900-3

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5.

F 1NPF ^n ^eraan(ie encore du .linge à
LlliUu, laver pour une ou deux person-
nes (dames ou demoiselles.) 12897-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..
Dnliaea orac (,e bottes argent se
rUllaSd.gBS font par séries.

S'adresser a M. Emile Rouquier-Boillat ,
à Moutier. 12607-1

ETAT DES BESTIAUX •
abattus et des Viandes estampillées dans

les Abattoirs publics
du 1" au 30 Juin 1909.

177 bœufs
450 veaux
365 porcs
124 moutons

1 chèvre.
3 taureaux.

L. Sunier, 1 génisse.
Emile Graff . 13 vaches, 2 */4 génisses.
Antoine Keller, 3 vaches.
Ernest Liechti , 7 vaches , 1 génisse.
E. Schneider-Benoit , 7 chevaux .

VIANDES IMPORTÉES
34 cabris

670 lapins
85 panses (tripes)

3502 kilos de viandes diverses, dont
1367 kilos de viandes étrangères.

Di rec t ion  il*. P iiîii - .» .

T fir A F central P01"* magasin on burean
LUUHU à louer pour le 31 octobre 1909.
an No. 48 de la rue Léopold-Robert.
6 m. 95 sur 4 m. 25 environ. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (S. A) à La Chaux-de-Fonds. 12670-5
T nrfnmnnfo A louer de suite ou pour le
LUgcllltilllû. 31 octobre, à la place d'Ar-
mes , deux magnifiques logements moder-
nes de 4 pièces, ler étage, avec balcon et
rez-de-chaussée. Prix fr. 600 et fr. 575 par
an. Lessiverie, cour et grand jardin. Vue
splendide. Eau et gaz, — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5. an 2me étage. 9867-16*

A lnuon ^ 
su
'
{8 ou ®MM « cen'/e-ÎUUCI nir , un 3me étage , 4 pièces

au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois , quincalll er , Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250 -27*
A

lnnnp la maison rue du Crêt 11, coin-
IUUCI prenant un vaste sous-sol,

un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un piirnou de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9, an 1er étage. 10478-19*.

A
lnnnp 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. 8260-34*

Annanf oi rient A louer Pour le 31 octo_
A|/[)dl IBllltilll. i,re 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi , tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
an âme-étage. 8749-31»

T flSJPÏÏlPnt ** 'ouer. pour le 31 octobre,
liUgClilCîll dans maison d'ordre, à de»
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. . 8919-33 '

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

T ntfPmPTlt A louer, de suite ou époque
UUgClllCllli à convenir, un logement mo-
derne de 3 piéces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la Charriére 22. 6293-45»

A lnilPP P°ur ,e 3] 0St0br8' enseiBblsIUUCI ou séparément , le 2me étage
de la maison de la succursale postale,
logements modernes , chauffage central ,
balcons , eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charriére 22.7664-37*
A lfllIPP dans mai30n d'ordre, un grand

lUUCl logement de 3 pièces, avec bal*,
con, pour fin octobre. — S'adresser même,
maison, au 3me étage, rue A.-M. Piagél
n' 69. 12332-3

I nnomonte * lûuer P°ur le 31 °G'LUyBllIGH lï». tobre , logement de 4
pièces, alcôve, cuisine , lessiverie, etc. Prix
annuel ir. 600. 12028-8?

Pour de suite ou époque à convenir,
PIGNON d'une ptèce, cuisine et dépen*
dances. Prix fr. 23 par mois. — S'adres-
ser à Mme 9. Leuzinger , rue de l'Hôtel-
de-Ville 8.
A

lnnnp pour le 31 octobre courant , le
IUUCI vaste et bel appartemen t oc,

cupè pendant 18 ans, par feu M. Michel
Bloch, Place du Marché 6, au ler étage.

S'adresser à M. Emile Farny. mèmia
maison, au Sme étage. 1778-73*
T nopnipnt A louer, à des conditions
UUgClilClll. avantageuses, pour le 31,
octobre, ponr cause de départ, beau loge.
nient de 3 pièces, au soleil, grand corri-
dor, alcôve. — S'adresser rue du Puits 8,
an 2me étage, à gauche. 12818-3

A la même adresse, à vendre à très bas
prix différents meubles et articles de mé-
nage.

T nrfPTnPnt A 'ouer P°ur &n octobre, un
UUgClllCllli petit logement de deux piè*.
ces, cuisine et dépendances, situé dans
maison d'ordre. — S'adresser Epicerie A.
Calame, rue du Puits 7. 12603-1

rhfllllhPP A louer de suite une cluni-
¦UllttllIUl C. bre meublée, bien exposée au
soleil, à monsieur solvable et travaillant
dehors. — S.adresser rue Numa-Droz 1,
an 2me étage. 12601?-!,
P .hamllPP A louer jolie chambre meu-¦UliaïUUIO. blée. bien située au soleil,
vis-à-vis de la Gare. — S'adresser rue de
la Paix 69, au ler étage, à gauche. 12566 1

flhamhl*A A louer , pour toujUUaUlUl «¦ de 8uite ou époqae
à convenir , dans un immeuble d'ordre
situé au eentre de la ville , une belle
chambre non meublée , jouissant du chauf-
fage central. — Adresser offres Case
postale 569, en Ville, H-IUU-C ___•%
À

lnunp ler étage de 2 chambres, cui-
lvlivl sine et dépendances, au soleil

et au centre. 12620-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Pir innn A louer, pour le 31 octobre, rue
riglllm. du Progrès 101, pignon de 2
chambres et cuisine. Prix, fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M A. Guyot, gé»
rant , rue de la Paix 43. 12639-1

A 
Iniinn pour le 31 octobre prochain ,
IUUCI rue Fritz Courvoisier 23-a,

rez-de-chaussée de 2 cbambres et cuisine.
Prix, fr. 25.— par mois. — S'adresser k
M. A. Guyot, gérant , rne de la Paix 43.

Phflï ï lhPP A louer de suite une jolie
UllalliUlC. chambre meublée, à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez M. Dumont, rue Numa-Droz 2-a.

T nrfPÏÏlPnt A. louer dans maison d'or-
UUgClllCill. dre, à proximité de la Gare,
logement de 3 chambres, cabinet, cuisine
et dépendances, cour et lessiverie. — Pour
nne dame seule, une chambre avec cuisine,

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 12425-t

L'Impartial
5 cent, le num iro

en vente chaque soir chez
M. Perret-Savoie, Charriére 6
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Pa Aligne On demande, de suite, 3 ou-
UttUlallû, vriers émailleurs et 1 décal-
quèur ; inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités et moralité. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans Dellenbach. rue
de la Gare, Morteau. 12813-2
O ppirnntn au courant d'un ménage soi-
OClIaulC gné est demandée de suite.
Bons gages. — S'adresser entre 1 et 2
henres ou de 6 à 7, rue Léopold-Robert
73, au Sme étage, à gauche. 12682-2
Innnn fllln munie de bonnes références,
OCUllC 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.

12693-2
.Tonna nnmma 0° demande de suite
UCUUC UUlUUlC. un jeune homme de 15
à 16 ans, ponr aider dans uu commerce.
— S'adresser rue Numa-Droz 111, au ler
étage, à gauche. 12684-2
lûlino tfap/iAn On demande de suite
dClUlti gdIVUU. un jeune garçon pour
faire une bonne partie de l'horlogerie. Pe-
tite rétribution. 12722-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
fliliciniÔPÛ bien recommandée, trouve-¦VUlûlUlClC rait place dans nn ménage
soigné. — S'adresser Montbrillant 5.

A la même adresse, on demande une
jeune fllle sachant coudre et repasser.

12697-2
lûlino Immniû On demande de suite un

UCUUC UUlUUlC. jeune homme de 17 à 20
ans, inteUigent et de toute confiance , pour
touB les travaux de magasin. Preuves de
moralité exigées. — S adresser par écrit
sous initiales R. S. 12770, au bureau
de I'IMPARTIAL. (12770-2

&nnPPntl MM. Juuod fils & CO , rue
njjpi CUll . de la Promenade 5, deman-
dent un jeune homme comme apprenti
pour la partie commerciale. Il aurait l'oc-
casion de s'initier à la fabrication et au
commerce d'horlogerie, de même qu'à la
comptabilité.— Adresser les offres écrites
affranchies avec références à l'adresse ci-
dessus. 12792-g
Tnnnn filin On demande une jeune lille
UCUUC UUC. libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à droite.

12780-2
ManfûllïïPO On demande un bon nia-UlttUU ÎUÏlC. nœuvre. — S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rue de la Bouche-
rie 9. 12758-2

TîiilIPllP n̂ ouvrier tailleur peut trou-taillCUl . ver du travail toute l'année.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Fritz Kocher, St-itlai'tiu (Val-de-Ruz.)

12733-2
Onntranfn On demande une jeune fiUeOC11(UUC. propre et active, pour faire le
ménage de 3 personnes. — S'adresser chez
M. Paul Droz-Rey, rue du Progrès 57.

12732-2

Femme de chambre &S&
tel de la Poste. 12740-2
Tnnnn fllln bien recommandée , libérée
UCUUC UUC des écoles , est demandée de
suite pour des travaux d'atelier et com-
missions. 12430-2

S'adresser au bureaù' dë I'IMPARTIAL .
CnniTontp On demande une bonne fille
OCi I aille, de confiance , connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11964-8*

Coiîiîiiissionnaire. !Jur flft
suite, un jeune garçon robuste pour iaire
les commissions. — S'adresser Fabrique
Rosskopf & Gie (S. A.), rue des Ter-
reaux 33. 12737-2
RpiîlOî ltPnP ®a s°riirait petites piéces
OvulvUlCUr, cylindre à remonteur tra-
vaillant à domicile. — Faire offres sous
Q. W. 12769 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12769-2
Qppnanfp On demande de suite une
OCl iuUlv, bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 12787-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti boulanger. °%^^S_
prenti boulanger fort et robuste, rétribu-
tion immédiate ; à défaut un porteur de
Eain. — S'adresser Boulangerie Moderne

éon Richard, rue du Parc 83. 12629 -1
fnanoiip de lettres est demandé chez M.
uluiGlll  G. Bernard , rue de la Prome-
nade 19. 12764-2
Cppf jccpnp On demande un bon ouvrier
ÙCl llooCul. sertisseur , connaissanl bien
la machine. — S'adresser à M. G. Gonset ,
à Coffrane. 12659-1

MflntPIl P demande, de suite, un
lîlUlllCUl . monteur. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-a, au rez-de-chaussée.

12646-1
fin rlûmanfio de suite une personne ro-
UU UCUlaUUC buste et active, pour les
travaux de la cuisine. Bons gagea. — S'a-
dresser k la Cuisine Coopérative, rue Ja-
quet-Droz 50. 12653-1

fïôhl'ioniiep Pour vis soignées peut se
l/CUlldCUoC présenter avec échantil-
lons. 12592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnpf pnp Ao nain 0n demande un jeune
1U1 1CU1 UC |HUu. garçon propre, sorti
de l'école, comme porteur de pain. — S'a-
dresser Boulangerie, rue du Temple-Al-
lemand 103. 12612-1

On liPTtiailfi p un revendeur ou une
UU UGWttllUC revendeuse de confiance ,
pour articles courants. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 5, au ler étage. 12569-1

"•ÏPPVflnt p On demande, pour Bàle , pour
Oui ï aille, un petit ménage, une bonne
à tout faire, sachant cuire. — S'adresser,
de 10 heures à 2 heures, rue Léopold Ro-
bert 12, au 3me étage. 12587-1
Çopyontû On demande une bonne lille
UClIuUlO. connaissant tous les travaux
d'un petit ménage soigné. — S'adresser
rue de l'Envers 30. au 1er étage. 12581-1
Onpfrnnfn One famiUe de 2 personnes
Oui i aille, demande, pour fin courant,
une bonne fille connaissant les travaux
d'un ménage. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. — Sadresser chez
Mme Schneider, roe du Rocher 21. 12595-1

Commissionnaire «SSES** Cfc
dans manufacture d'horlogerie. — Adres-
ser offres avec références, sous chiffres
Z. R. 12487. au bureau de I'IMPART U ;..

12487-1

lontlP hnmmo sortant des écoles est de-
UCUUC UUUUUC mandé de suite pour ai-
der aux travaux de bureau. 12473-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M ÔP ani oi pn faiseur d'étampes. bien
lUCvaUlvlCU" au courant de la fabrication
de tous genres d'étampes et des blocs à
colonnes, est demandé de suite à la Fa-
brique INVICTA. — S'adresser au 2me
étage, entre 11 heures et midi ou entre 5
et 6 heures du soir. 12738-1
Onpnnnfn Uu petit ménage demande
OCI I UillC. une servante propre et active.
Bons gages. — S'adresser ru» Numa-
Droz 81, au 2me étage. 12741-1
__mmmm__________________________________ m_________m_mmmm_mm

ï nrfompnt  ̂ l°uer de suite un loge-UVgClUOUl. ment de 3 chambres, dépen-
dances et lessiverie, bien situé au soleil.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 67. 12821-3

A lftllPP Pour *̂ e 31 octobre ou plus tôt ,
IUUCI un 3me étage de 3 pièces, cui-

sine .et dépendances, au soleil, dans une
maison située entre les deux places de
marchés. — S'adresser J 'après-midi , rue
du Parc 7, au 2me étage . 12823-3

A Innpp au centre de la ville , de beauxIUUCI appartements au soleil, compo-
sés de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor fermé, lessiverie dans la
maison, prix 30 à 40 fr. par mois. Pour visi
ter s'adresser au magasin Jaquet-Droz 6-a.
Et un appartement de trois cbambres, cui-
sine et dépendances , Serre 130. — S'adr. à
Ch. Durin, Léopold-Robert 132. H 2569 G

12842-6

Logement, ffia;;
1909, 1 beau logement de 2
pièces, cuisine, dépendances,
lessiverie, cour, dans un quar-
tier tranquille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 12901-3
F fltfpmpnt Pour cause de départ, à re-
UUgCUlCUl. mettre pour fln août, un lo-
gement de 3 pièces avec cuisine et alcôve.
Bon marché. — S'adresser chez Mme
Broder , rue de la Ronde 19, au 2me
étage. 12871-3

A lfllIPP Pour toules «la tes , quartier
IUUCI des fabriques, 1 apparte-

ment de 4 chambres, 1 dit de 2 gran-
des chambres à 2 fenêtres, gaz installé,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. L.
Pécaut - Michaud, rue Numa - Droz
n- 144. 12875-1*

T fi ffprripnt A louer pour époque à con-
UUgClUCUl. venir, logement de 2 pièces
et dépendances, au ler étage. — S'adreg-
ser à la Boulangerie Stettler, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 41. " 12915-3

À lflllPP Pour le 31 octobre prochain ,
IUUCI me du Doubs 5, 3me étage de

3 chambres et dépendances. Prix 580 fr.
Un sous-sol de 2 cbambres et dépen-

dances. Prix 300 fr.
S'adresser bureau Chassot & Co. rue

du Doubs 5 et Bel-Air 15. 12909-1"
P'hqmjipn A louer une chambre non
lUKUllUlC. meublée, à 2 fenêtres. 12 fr.
par mois. — S'adresser de 7 à 8 heures
du soir, rue Jaquet-Droz 6-a, au 2me
étage , à gauche. 12907-3

Phamh PP A lùuel" uae chambre meu-
U110.111U1 C. blée, indépendante, à un
monsieur honnête et travaillant dehors.—
S'adresser rue Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 12885-3
Phamhiio A louer une belle chamore
UUdUlUlC. meublée, au soleil. 12890-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T firinmprit A iouer de suite ou époque
JUUgClUCUl. 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. 12014-1

Un monei ûNP travaiUant dehors cher-
UU UlUUOlCUl che, pour tout de suite,
chambre et pension , si possible à proxi-
mité de l'Hôtel-des-Postes. — Offres par
écri t, avec prix , sous chiffres III. W.
1*2814. au bureau de I'IMPAHTIAL . 12814-2

Oi demande ù louer "51™
époque à 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
Pptît ITlPnadP très soigneux , de 2 per-
1 Cul lUCUUgC sonnes, demande à louer
pour le 30 avrU 1910 , logement moderne
de 3 chambres, corridor et dépendances,
cabinets intérieurs, dans belle situation.

Faire offres avec prix, Gase postale 4513
Succursale H&tel-de-ViUe. 12775-2
lûlino h Anima cherche enambre et pen-

UCUUC UUlUUlC sion dans bonne famille.
— Offres avec prix sous chiffres P. IU.
1273b, an bureau de I'IMPARTIAL. 12735-2

MpiiatfP sans enfants demande à louer
UlcUagC logement moderne de 8 pièces,
au centre, avec balcon ou jardin, électri-
cité. — S'adresser sous chiffres E. V.
12738. au bureau de 1'IMPARTIAL.H2728-2
ITnn H a ma cherche à louer une cham-
UUC UCUUC bre non meublée, au soleil.
— S'adresser par écrit, sous J. 0. 12665,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12665-1

Mfln cifl llP solvable, comptable, cherche
UlUUùlCUI à ioUer belle chambre bien
meublée et indépendante, près de la Poste
ou de la Gare. — Adresser offres sous
E. K. 12810. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Zfi
à glaces. — Adresser les offres à M. Isli-
ker, à Delémont. 12881-3
Dn|nnnjnp On demande à acheter un
DuIAUvlCl • balancier usagé mais en bon
état, avec vis de 45 à 55 mm., sur lequel
on puisse découper avec les blocs k co-
lonnes. Paiement comptant. — (Adresser
oïïreu «t prix à M. Bobert Steiner, méca-
nicien, rue des Envers 18, Locle. .12899-3

On demande à acheter RfSJïïS
peu fort, en bon état. — S'adresser rue
je l'Est 22, au 1er étage, à gauche. 12825-2
la nhoi-nhû k acheter, d'occasion , une

UC tUCitUO machine à décalquer.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12438-3

On demande â acheter ËàS§J
et une malle moyenne grandeur, en bon
état. 12908-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. ..,

On demande à acheter n rpo0uTtte

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12673-2

On demande à acheter VOLETS
usagés. — Offres par écrit, sous chiffres
__ . A. 12573, au bureau de I'IMPARTIAL.

12573-2

On demande à acheter ™mX£T
guillocher, en parfait élat. — Offres avec
indication de prix, sous R. F. 12711 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 12711-2

On demande à acheter d£m tïr™
4 roues, pour enfant. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

12782-2

Rniitoiiloe 0n amande à acheter 200DUliiciiicd. bouteilles à bon compte.
S'adresser sous E. B. 12661, au bureau

de I'IMPARTIAL. laeei-i
On demande à acheter ^ tZ*%
k manger , en bon état. Paiement comptant.

S'adresser à M. Courvoisier , rue de la
Balance 14, entre 7 et 8 h. du soir. 12644-1

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

On demande à acheter Jl"(5£ïK
de 19 ou 20 lig., mouvement soigné, répé-
tition à minutes, forte boîte or 18 karats.
Paiement comptant.— Envoyer détails
et prix , poids de la boîte par écrit , sous
H. G. 12556, au bureau de I'IMPARTIAL .

12556-1

On demande à acheter t$S£ctft-
Faire offres rue Numa-Droz 152, au rez-
de-chaussée . 12778-1

¦̂———— ¦m

A VPWiPP * ''l n°yer complet , en très
ICUUIC bon élat, matelas crin ani-

mal, prix 110 fr. avec plusieurs objets
gratis. — S'adresser chez Mme Bûhler ,
Bellevue 19 (Place d'Armes.) 12914-3

A
TTnnrjna faute de place, une fournaise
ICUUI C à fondre les déchets. — S'a-

dresser rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 12896-3

Â confina de suite, 1 lit , matelas crin
ÏCUUI C animal, 1 table de nuit , une

commode, 1. canapé, 1 table sapin. Belle
occasion. Etat de neuf. — S'adresser pen-
dant la journée, rue du Temple-Allemand
37, au 2me étage. 12858-3

A VPnriPP d'occasion, un char à bras et
ICUUI C à pont. _ S'adresser à M.

Marc Humbert. rue du Parc 72. 12439-2

I îinin Q vendre de superbes lapins
UdJiUlû, argentés , gros et petits. — S'a-
dresser rue du Progrés 17, au rez-de-
chaussée, à droite. 12688-2

fiPPflÇinn *̂ ve"dre meubles neufs et
Vtl/aolUU. usagés , bas prix , Uts 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
gaz avec four buffets à 1 et 2 portes. —
S'adresser à Mme Beyeler, rue du Pro-
grés 17. 12718-2

A VPIlriPP un llarnais a la française ,
ICUUI C ainsi qu'un canapé remonté

à neuf , le tout à très bas prix. — S'adres-
ser à M. J. Weber, sellier-tapissier, rue
de la Boucherie 6. 12645-2

# 

Régulateurs
Sagne-Juillard

tout les (lus mmmêt
Set 1O°/0d'escompte

À VPUflPP un buffet peu usagé , à deux
ICUUI C portes. — S'adresser rue de

la Charriére 19-a, au sous-sol. 12710-2

Halle aux meubles
Rue Fritz ConrYOisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-10

Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix let plus avantageux
Crins. - Plnmes. - Coutil. - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
RÉFAHATIOUa

Pi AN fi *>our cause de départ, a vendre
1 1U11U. un beau piano noir, lre marque,
ayant coûté fr. 1000.—, eêdé pour fr. 500,
comptant, plus un beau lustre à gaz, à 3
becs. 12829 2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPnriPP uu P°tager à bois n» 11, avec
ICUUIC barre jaune et tous les ac-

cessoires. — S'adresser k M. Fritz Jacot,
rue des Terreaux 18. 12853-2

A VPTlriPfl Poar cause de départ, un po-
ICUUIC tager avec accessoires (45 fr.),

secrétaire (85 fr.), 4 chaises (16 fr.), buf-
fet (5 fr.), chevalet k lessive (2 fr.), pous-
sette anglaise (6 fr.), 50 bouteilles (8 fr.50).
— S'adresser rue du Progrès 68, au Sme
étage, à droite. 12776-2

À Vûnripû un stock beaux spiraux (262
ICUUI C douzaines), 80 fr. — S'adres-

ser rae Numa-Droz 139, au Sme étage, à
gauche. 12767-2

A VPnflPP "n -beau lit d'eifanl. ei. ' noyer ,
ICUUIC très peu usagé. — S'adresser

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

A vpnripp une bai Kiioire en z'nc' une
ICUUl v lampe a suspension, aveo

candélabre (6 branches), neuve , une sus-
pension ordinaire, 4 quinquets à gaz
n'ayant servi qu'un hiver, une lyre à gaz ,
un moteur à vapeur se chauffanl i l'al-
cool , force '/w HP, pratique pour un pe-
tit métier aux environs, un fourneau à
pétrole et un potager à pétrole, 3 flammes,
en très bon état, avec une couleuse, un
phonographe avec disques, un fourneau à
fondre les déchets. Le tout à très bas prix.
— S'adresser chez M. E. Aellen, rue du
Progrès 61. 12742-2

Avis aux fiancés! 8Uiveunndre
mo

e
bilier complet, bien conservé, en bloc ou
séparément. Pressant. 12743-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A rond PO un V&1° usagé mais en bon
ICUUIC état. Très bas prix. — S'a-

dresser à M. Louis L'Eplattenier, rue de
la Boucherie 9. 12759-2

A VPIlriPP d'occasion , beau buffet de
I CUUIC service. — S'adresser rue

des Sorbiers 17, au rez-de-chaussée , à
droite . 12757-2
fW acî nn A. vendre faute d'emploi , un
Ubt/dùlUU. magnifique diner décoré,
n'ayant jamais servi , une table automati-
que avec jeux de quille à l'intérieur et un
potager à gaz à 2 feux. 12643-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP un tour aux débris lapidai re
ICUUI C et assortiments complets.

. S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12660-1

Â VPnriPP une c'1'enne Berger-Ecossais ,
ICUUI C âgée d'une année. — S'adres-

ser à M. Zélim Girard, agent de police .
Le Locle. 12617-1

A vpnripp ** *ous !"'x ' au i''us o"1 '11".I CUUl C io bicyclettes usagées , en par
fait état , garanties. — S'adresser à M. A.
¦éEUig, rue de ia Serre 28. 12670-1

A VPnriPP 'aute d'emploi et à bas prix ,
I CUUl C magnifique lit à fronton mat

et sculpté, presque neuf. — S'adresser à
M. Paul Bourgeois-Perret , rue du Parc 74 ,

12662-1

A VPnriPP excellente machine à régler,
ICUUI C système Grosjean - Eedard,

bas prix, un lavabo-commode bien con-
servé, 15 fr. — S'adresser rue du Parc 65,
an 3me étage. 12664-1

fhî pn **• vendre un J°U Epagneul fran-
UU1CU. çais, blanc-marron, pure race,
âgé de 2 ans, arrêt parfait, rapporte pas.
Prix, 50 fr. — S'adresser à M. A. Grai-
zely, à la Goule, prés Noirmont (Suisse).

12582-1

Â VPÎlriPP -1 lavabo de coiffeur, une
I CUUl C grande vitrine , fauteuil de

coiffeur , régulateur, glaces, tableau très! ;
bas prix. — S'adr. rue de la Charrière|6,
au rez-de-chaussée. 12596-1

Â VPnriPP faule d'emploi , à moitié prix,
ICUUI C un tub pour douches, un ar-

rosoir et divers autres objets. 12588-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Yélo Cosmos &T«MS«.à ven"
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12551-1

Â VPnriPP Pendule neuchâteloise, presse
ICUUI C a copier, établi pour burin-

fixe. — S'adresser rue de l'Industrie 24,
an 2me étage. 12374-1,

Â VPnriPP un bon tour à BiiUoeher,
ICUUIC avec excentrique et pince à

bordure. — S'adresser rue de la Bouche-
rie 9, au ler étage. 12552-1—-ï i l ¦¦'
Fin ¦nhion jaune - clair, grande taille,
UU 1/U1CU S'est réfugié chez M. Nestoi
Bilat , Chaux-d'Abel. — Le réclamei
contre les frais d'usage. 12845-2

Ppprill depuis la Place du Gaz, un col-
ICIUU iier or ayec pendantif. — Prière
de le rapporter, contre récompense, rue de
la Paix 67. au ler étage, à droite. 12864-2
Ollhliô Inidi, dans le tram, un parapluie
UUU11C marqué J. Matthey. — Prière k
la personne qui en a pris soin, de le rap-
Sortei rue du Nord 174 , au ler étage , à

roite. 12867-2
Priopp Un gros chien jaune-clai r se
ugul C. trouve égaré depuis 8 jours.

Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées de s'adresser
à M. Ali Tissot, Reprises. 128.'7-2

Ppprill une boucle d'oreilles, — -La
ICIUU rapporter, coutre bonne récom-
fense, rue du Progrés 135, au 2me ttas;e ,

droite. 12843-2

Ppprill deux pièces de garnitures , depuis
ICI Ull ie coin de la Métropole au Pro-
grès. — Prière de les rapporter, contre ré-
compense, rue du Doubs 167 , au 2me
étage, à gauche. 12760-1

Etat-Civil du 27 Juillet 1909
NAISSANCES

Godât, Georges-André, fils de Georges-
¦rnest , comptable et de Cécile-Ciotiide
née Rey, Bernois. — Gigon, Paul-Alfred,
fils de Théophile-Alcide, manœuvre et de
Cécile Egli née Eammer, Bernois.

PROME88ES de MARIAQE
Jacot-Descombes , Pierre-Raoul, maitre

au Technicum et Huguenin - Dumittan,
Lise-Nadine-Elisabeth, tous deux Neucha-
telois.

Café- Brasserie
de la Faucille

Chantepoulet 23, Genève
Se recommande à ses amis et connais-

sances.
Restauration sur commande.

12910- 3 Ch. VAUCHER.
m_____________ mm\mmi_m__ ^_-___ tÊH_Bi_.________ -_________ m__n_________________ _̂________ \

¦Tiiî nfita rin Une personne de toute con-
11 lvuldgCi fiance demande du tricotage .
Ouvrage prompt et soigné. 12891-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pûrilûiiçû Breguet entreprendrait encore
nCglCUoC quelques cartons par semaine.
Ouvrage soigné garanti. 12895-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Ttnnniip On entreprendrait encore quel-
UUI CUI. ques boîtes de dorages par se-
maine, ainsi que des cuvettes et balan-
ciers. Ouvrage propre et soigné. Prix du
jour. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 12912-3

Graveur de lettres. «ffi&SSSS
et de toute moralité, demande de 1 occu-
pation , soit à domicUe ou en ateUer

Adresser offres par écrit sous Q 2549 C
à Haasenstein A Vogler, Ville. 12702-2
Ipiinp fllla de bonne famille, allemande,
UCUUC UUC 18 ans, connaissant bien la
couture , cherche place dans une bonnelfa-
mille pour aider aux travaux du ménage
ou comme fille de chambre. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au 3me étage, à droite.

12713-2

Ipiinn flllû Pelant les deux langues,
UCUUC UllC ayant déjà été en service, de-
mande place. — S'adresser à Mme Zuber,
rue de la Serre 38.,au 2me étage. 12725-2

Raccommodages. j 0ÏÏUdsTM
des raccommodages (pas pour les bas).
Prétentions modestes. — S'adresser rue de
l'Industrie 13. au 2me étage. 12723-2

ïlno nopcnnnp ayant 80n brevet et ex-
UllC ptî l&UuUG périmentée dans la te-
nue des livres en partie double, cherche
un bon emploi. Correspondance française
et allemande. — Adresser les offres par
écrit , sous chiffres S. F. 12G35 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL 12625-2

Iplinp flllp de 14 ans cherclle Place Pour
UCUUC UllC faire les commissions ou
pour garder des enfants. 12777-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Régleur-retoncueur/^^T^^-
mouvements, cherche place. 12773-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna hnmma de 22 ans . connaissant
UCUUC UUUUUC les langues principales
et un peu l'italien , libéré du service mi-
litaire, cherche place dans un bureau ou
comme vendeur. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. — S'adresser sous
chiffres E. F. 12771 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12771-2

Visiteur-acheïeur Sjjff ib ¦ %££
tion moderne, connaissant toutes les par-
ties de la montre, ainsi que l'a levage de
la boite savonnette or, désire cuangement
de suite ou époque à convenir. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres H. H.
12623. au bureau de I'IMPARTIAL. 12623-1

Tlémnnto ilP demande place dans comp-
UC1UUUICU1 toir ou fabrique, ou du tra-
vail à domicile. 12631-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TniiPnnlipPP demande des journées pour
UuUlUullCIC écurage, lessives, etc. —
S'adresser à Mme Muller, rue de la Place-
d'Armes 1. 12568-1

Iniinn fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. connaissant les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue du
Parc 9, au magasin. 12786-3
Ipnnn fllln On demande, dans un mé-
UCUUC UUC. nage de 2 personnes, une
jeune fille pour aider au ménage ; pas be-
soin de savoir cuire. — S'adresser rue du
Premier-Mars 5, au 2me étage. 12883-3

Visiteup-acheveurSR'g
énergique, est demandé par fabrique d'hor-
logerie de la place. Forts gages. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres J. W.
12892, au bureau de i'IMRARTIAL.

12892-3
Airinill oa Finisseuses d'acier ou à dé-
AlgUlllCÙ. faut jeunes fiUes de 16 à 18
ans auxquelles on enseignerait le métier,
sont demandées de suite. — S'adresser
rue du Parc 18, au rez-de-chaussée. 12886-3
f îinicc onco On demande une bonne
riUl&bCU oC. finisseuse de boites or, si
Fossible sachant bassiner. — S'adresser à

atelier rue de l'Industrie 7. 12884-3

HâfirSfèSïffîA On demande unenegaoUBU. bonne régieuse. _
l'adresser à la Fabrique Rosskopf & Cie,
rue des Terreaux 33. 12889-3
Plli l lf l p hpllP Son guillocheur est de-
UlUllUl'llcUl. mandé de suite pour coup
de main. — S'adresser rue du Doubs 5.

12913-3

Drtl 'a-dP S On demande un bon ouvrier
Uul ugcb. doreur sérieux et actif. Ou-
vrage assuré. — S'adresser chez M. Ed.
Perret , Fleurier. 12445-2
PiniçQPllQP Dans un bon atelier, on de-
flUlooCUOC. mande une finisseuse de
boîtes or stable et sachant son métier à
fond , si possible le bassinage. Travail
suivi et fort gage. Pressant. 22681-2

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Gnnnnfn Qui serait disposé à donner un
OCblClo. coup de main. — S'adresser à
M. A. Granier. rue du Puits 15. 12721-2

Hn rTpmnmlo un bon casserolier (&0 fr-UU UCUlaUUC par mois), garçons d'of-
fice , domestique de campagne , sachant
traire , femme de chambre pour famille,
sachant coudre et repasser, fille ds cui-
sino . cuisinière , fille de salle , sommelière,
bonne à tout faire. — S'adresser Bureau
de Placement rue Daniel-JeanRicbard 33.

12700-2

Monsieur et Madame Henri Piquet et
leurs enfants, à Boudry, Madame Beh-
rens-Piquet et ses enfants, à Bienne, Mon-
sieur et Madame Edouard Piquet et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Madame
et Monsieur Absenger-Piquet et leur fille,
à Bienne , Madame Soutter-Jeanneret , a
Soleure et familles . Monsieur le Docteur
et Madame Jeanneret et leurs enfants , k
Genève, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent de faire en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère et tante.

Madame feuie Laure-Henrlette PIQUET
que Dieu a retirée à Lui Mardi, dans sa
Slme année , après une longue et pénible
maladie. H 6963 G

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12902-$



Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBO IS

Rae Léopold-Itobert 35

pour le 31 Octobre 1909
laquet-Droz eO r̂cSfd'e64

bains , chauffage central , concierge.

Damel-Jeanricliard 39 âSKîSïïï
corridor , chauffage central , concierge.

Daniel-toichard 41 *ES$S
confort moderne , service de concierge.

Daniel-Jeanrichard 43 'Œffîffil
pièces, cabinet de bains, service de con-
cierge. 11102-3

Mnm iocanx de différentes gran-
lUclU. deurs, utilisables pour ma-

gasins, bureaux, entrepôts.
Dnnrfnno Q Rez-de-chaussée de 4 pièces,
il Ugl CO O bout de corridor éclairé.

Sous-sol de 2 pièces et local pour
atelier.

Tourelles 35 SSSSTj SWas
ment.

Tourelles M &J5&&.5 pièce9'
Nord 153 Pignon ' 2 pièces-
DII A dn Dann 1er èlaRe de 6 pièces,
QUC UU ldl l corridor , chambre de

bains, galerie vitrée , chauffage central ,
maison d'ordre. 1110»

lu centre de la .ille 5W5
bureaux , pouvan t convenir pour tout
commerce ; prix modéré.

Pi,ft+ Oft 4me étage, 3 pièces , corridor ,
tret ûl) balcon, lessiverie. 550 fr. 11104

Nord 110 f0?;̂ sée' 2 pi6cemo!
Fritz-CouPYOisier ï SS4

11106

À.-M.-Piaget « .SSSSSS*8**"
Çnitniûiio 9? Rez-de-chaussée . 2 pièces,
SOlUlClS ÙO cabinet de bains,corridor.

A.-M.-Piaget 47 SS3S fiiWt
siverie, cour. , 11107

Ronde 6 genSés3 pièces* *»
Progrès 91 SeocrhauS8ée • 3 PS
Progrès 97-a ggaff ™ 8

Charriére 4 1r^!
ag9 de

2 piéceBïm6
2me étage , 3 pièces, corridor éclairé,

remis à neuf.

Hôtel-de-Ville 21 JUS *̂ &*
Gave indépendante. lllll

Unnrl i Q 3me étage , 3 pièces, bout de
flOl U 10 corridor éclairé, buanderie.

11112

ViwA Q ler **ag6' 4 Pièces, balcon,
IIUI U v corridor éclairé, jardin.

llllu

Suma-Droz 129 aïsàftSft
rie. UU4

Nnma-Droz 131 8S3S5àR:
rie. H115

Numa-Droz 133 SBïtSL* 3
11116

Numa-Dro z 135 fefT$&u £
ridor. 11117

Numa-Droz 146 SftâSrtM:
2me étage, 3 pièces, corridor, 580 fr.

11118

liUIIlâ'UrOZ ITO ces, corridor, jardin.
11119

Nnma-Droz 132 ĵ aiBS?
éclairé. 11120

Premier-Mars 18-b tfBffittM
500 fr. 11121

ppogrès l7
Sou^

2 pièce8 3
11122

Cnnnn 8 2me étage, 3 pièces , corridor.

Léopold-Robert t̂Srbaicon,
chauffage central.
Idem, grand atelier avec bureaux.

11124

- -̂ lo-o-or
dans localité industrielle du vallon de
St-Imier, un

Café-Restaurant
avec bonue clieutèle : pas de re-
prise.

S'adresser en l'Etude Joray & Rais,
notai res, à Pelémrnt. R 1238 D 12846-1

¦MEUBLES
A vendre k très bas prix , 4e beaux buf-

fets de service, des chambres à coucher de
différents styles. — S'adresser chez M.
D. Bupp, rue des Fleurs S. 12694-2

Vente d'Immeubles
»K mut i li Buis Ht-rouis

¦¦»»*%.'%l **%¦

Les Hoirs de Dame Caroline-Henriette TOUltTE exposent en vente, par la
voie de la minute et des enchères publi ques, les étrangers appelés, les immeubles
qu'ils possèdent en indivision , dont les bâtiments portent les numéros 50 et 52 de la
rue de l'Hôtel-de-Ville ; ces immeubles sont désignés comme suit au Cadastre de La
Ghaux-de-Fonds :

Article 5163, Plan folio 11, Nos. 39, 164 à 168, et 43. Bâtiments et dépendan-
ces de 428 mètres carrés.

Ces bâtiments sont à l'usage d'Hôtel et d'habitation ; ils sont assurés contre l'in-
cendie, dans leur totalité , pour la somme de fr. 20.600, leur revenu actuel est de
fr. 1920.

La vente aura lieu le mercredi 4 août 1909, à *2 heures après midi, à
l'Hôtel des services judiciaires de La Chaux-de-Fonds , Salle de la Justice de
Paix, et l'adjudication prononcée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser, pour prendre connaissance du cahier des charges, chez M. A. BER-
SOT. notaire, rue Léopold-Bobert 4, et pour visiter les immeubles , à AI. Charles
Rûtti . rue de l'Hôtel-de-Ville 50. à La Chaux-de-Fonds. H-11437-C 12651-2

BMflDîpO Q fantaisie et dans tous les prix , mi fin i**m «
UlUIUUW PAPETERIE A. COURVOISIER LlNUIu&ftu

Horlogerio + Bijouterie ? Oi-foxrx-oori*©
OBJETS ____*'______=*.•__?

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 48 11723-18

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

-

L'achat sur catalogue d'ur* article quelconque
est la eause de nombreuses inéprises. Si dono
vous pensez à l'achat d'un COFFRE-FORT, pre-
nez le temps de visiter le grand choix de Coffres-
forts prêts, à la fabrique rue Numa-Droz 135.

10853-6*

_________ _̂_ r__________—m—r——_______——*___________ *m r .  - - u»nj.jwM.»Tiw.j»«mM..>Mi ¦¦¦ i 
J— ___________ _B___WÊ______\W__Mm Ê̂___§

^̂ B|k rlMgSWMH
§s3£ 1 $m% B'ÂRTIFICE SOIGIËS
^EnSfit " . ' , _f Assortiments tout prêts, & Fr. 10.-, 20.- , 30.-, 50.-,
^HÉgaBj y ÊÊIïy  100.-, etc. — Programmes franco

l̂eilP  ̂ Lanternes vénitiennes — BALLONS
WkV Produits de choix "~m 5

Petitpierre Fils & Co., Neucbâtel
Maison fondée en 1848 — Téléphone

M————a*——mwû i,.m,M tm. IM» I WI iiMana»———— —I¦ - ¦ i

WkW Ouverture d'an "*Wi
Etablissement de Lavage chimique

•ot

Nettoyage à sec perfectionné

Rue de la Charriére 13-a
— — ¦¦¦ ¦ ¦ mm m

Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heures.
Tarir défiant tonte concurrence. 12730-11

- - sS . .

__w ___ U_*Ê M̂ m̂W**̂  ̂ j t S BlBÊp sL S f ë ^  M_____w_t__!___W ' ¦
' S*« _mmm______ \__ ___^̂  Z_\

Dans toutes les excursions, en voyage, en course M** * «-î
de montagne , au service militair e, le chocolat au lait \CAILLER reste la subsistance la mieux appropriée. l *

s II concentre sous une forme réduite tous les élé- r ,;
. ments nutritifs nécessaires à l'organisme humain , En

combinés en une délicate friandise. 11430-1 mÊ

SOCIETE DE COHSOffllRHTION
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Homa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

Fritz Courvo isier 20, Doubs 139
Du 21 an 31 juillet.

Paiement du coupon 1909 5°|0
aux bureaux de la Société, Envers 38, chaque jour, de 9 heures k midi, le jeudi
excepté. 

^^^^^

Répartition aux acheteurs 11 °|0
sur toutes les marchandises: Epicerie, mercerie, laines et CHAVSSL'ItES,
dés le 27 juillet, tous les jours, sauf le samedi, de 7 heures dn matin à 10 heu-
res et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. — Pour le
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12576- 15

' p Demandez partout les *¦! •

J POUDRES DE VICHY J
,|V5J5©BL|
i pour la préparation instantanée de

| l'Eau de Vichy artificielle g»!
Excellente eau de table qui rem- i

place avantageusement le syphon, j
Ji guérit les maux d'estomac, balonne- i ,
' ' ments, aigreurs, diabète, affections fr'

de la vessie, des reins, etc. jj
Carton lime tm Dii Mailles, fr. 1.20 ' f|

Rhumatisants, Arthritiques, de- |î
K mandez les Poudres de Vichy II- a
' thinées. g

£ Sirtoi vert pr Dix PtelUm. Fr. 1.70 a

L 

Vente aa détail chez les Pharmaciens, 4
Droguistes et march. d'Eaux minérales. \
En gros : Mmm CilBOLi, Ml .. J,

AVIS AUX MENAGERES
Excellent ïr Beurre de cuisine

de notre FROMAGERIE DE LA SAGNE, à fr. 1.30 le demi-kilo.

12598-2 A. GRABER, Place de l'Hôtel-de-Ville.

RS ï'ilfâ * « fl SfêT a ÏK-a^ É lia SB il il 'l?L̂ iIjyiJlJltitMIJCÉa^J guéris on MiXIitûliXin
ôûuieuri-rhuTn^mes certaine lii 'Tgïljl
$ripi?e-7n*ux-de-fleTife et,raFde

^M^^^J

s

Avis aux Rhumatisants
Plus n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le trai tement que pratique M. AN

bert l'ingeon , Professeur-Haseeur diplômé Paris 1909. Ancien Slas-
seur-Doucheur des Grands Etablissements Thermaux de France. - ¦

Traitement court et d'une efficacité sans pareille. Absolument pas douloureux .
Grand succès durant la saison du printemps Territet-Montreux . H-ïtl9i-C
Se recommande, A. Pîngeon, prof., Parc 84.*""

Bain de vapenr an lit cair chaud» à lr. 3.*— 10491-9*

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue du_Parc 83

Spécialité de ZwlebacliLS au Malt renommés
recommandés par les autorités médicales.

Dans ses dépôts : M. Jean Weber , rne Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
du Nord 157 ; Mme Wolf , rue du Progrés 137. 3469-5

Chanx-de-Fonds, en vente dans toutes
lea pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K. 1069-L 11994-21~ 

^RÊTâRn^"-^JB II Wê m **_\_\_____ préparation £>
JB? agissant _^_m&BBÊ!&ÊSSBE_5& ̂
f E S  toujours ot ïgsVLÏ, 1 -Tvï j J ig TL'ig© ib
tSSf dans tous K^^AÎJSlALfcîJL^ro *Ltf̂flj tes cas sur 

ff;T^ÏOMliYnYn ï̂sH
- *\*_ \  la venue B J ¦tiil' ]'] I l lj J "tvB
TJ-T Î des règles •̂ f̂ ^^^^*̂ J^ SS_^¦ de façon radicale*, certaine et sans

\ danger en uno seule nuit sana .autre
ag* Intervention. Vous ne serez nt trom- t^Ira pés ni déçues. Milliers d'attestations o

Ĥ reconnaissantes et 
enthousiastes, o

B̂ Pour éviter vaines tentative» , ,
^M écrire d'abord Pharmacie OCLER» *-*x 17, rus Laferrière, Paris. Téléph. 125.26

Fritz Salvisberg
Ferblantier

% Bue Jaquet-Droz, 9
(précédemment Rocher 21)

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-218

Téléphone 589 ¦

Vin rouge du Tessin
1re qualité, garanti pur

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

ment B. Balestra, Gerra-Gambaro-

I

gno (Tessin). — Échantillons gratis et
franco par retour du courrier. — On re-
prend le vin s'il ne convient pas.
G-793-L. 8405-1

Ri Kissnse
Mue Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épiceri»
Wille-Notz , ainsi qne les jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pèches et tomates. Bellss cerises
de Bâte et beaux abricots pour dessert et
confitures. Très bas prix. 8S51-6

Beaux oitrons depuis ô ct. la pièce.
Se recommande.

Remède infaillible contre retards , sup-
pressions, crampes

SangHjLïnol
Seul dépôt, pharmaoie de l'Aigle , Schwan-
den (Glaris). Ue 3246 g 11448-3

Essence
DE H,

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
nn excellent Sirop de Framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron, Orange, etc.

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 12542-17

Graveur-Sertisseur
On sortirait quelques douzaines fonds

à ouvrier, pour sertir les pierre», celles-ci
fournies. Ouvrage courant. Pressant.

Faire offres avec prix sous B K 12765,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12765-1

Une fabrique de pièces soignées
demande

nn ou deux 12754-1

repassenrs
de répéfitioms , connaissant à fond leur par-
tie. — Offres sors Z. 2470 J , à Haasen-
steln & Vogler ¦ Chaur-de-Fonds.

COFFRf^FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Trè»

ixn marché. — Offres sous Coffre»
15165, au but et» de I'IMPABTIAL . 15166-11



Stand des armes*Réunies]
Salle d/ta. 23«<&» I

Jeudi 29 juillet, à 8 h. 30 du soir

Hssemle Populaire
SUJKT : . - 12802-1

Affaire Luigi Bertoni, de Genève
Orateurs Français et Ita liens

o

L'assemblée est contradictoire et la discussion libre

Coffrane
A vendre nne maison comprenant 2

appartements de 4 chambres chacun, lu-
mière électrique, eau, jardin. Par sa si-
tuation au bord d'une route très fréquen-
tée, elle conviendrait pour magasin ou
pensionnat. 12641-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

Les Rosiers d'Epagnler
sont en pleine floraison et tous les amateurs sont cordialement invités à les visiter.
H-4961-N 12887-1

HOXEH, I>E LA CROIX D'OR
i*

Visible dn 28 jui llet an 2 août - 6 jours seulement 12795-5

La RÉe des Géantes
=— Mademoiselle DORA —

Hauteur S m 31. — Pendant l'exhibition, lei consommations sont augmentées.
mWT UNIQUE Entrée libre. Se recommande, Buttikofer.

BE RETOUR
H-G941-C . '12751-1

METROPOLE
HT Restauration à toute heure

Service par petites tables 11598-278
Tous les VENDREDI soir

*&?*: £KÏ$k a_f%t&_%_ Q__?8\É&£[ VX__ T~rt\f MfiS W1
Trois BILLARDS neufs

Hôtel de la Grois-d Or
Tons les Jeudis soir

à 7Vs heures 69*6~26*

YftiPSS fBTETS» vx/wy "s© "•̂ CM ~_y _,éditai

Restauration chaude et froide à toute heure
Se recommande, J. Buttikofer.

Café-Restaurant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7% h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-44 Se recommande, Frltr Murner.

niii iiiMfi
(ait. 700 m.) Nouvelle maison avec tout le
confort moderne. Vue magnifique sur le
lac et les Alpes. Sources renommées.
Grand parc.
4666-1 Famille Frutiger, propr.

12 bouteilles de véritable Ue 1940

Baume merveilleux anglais
i 3 et 4 fr., franco, contre remboursement,
Pharmacie Reischmann, Nâfels. 9342-11
" CLINIQUE PRIVÉE

d'accouchement
Pensionnaires à toute époque.

Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions. -S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE, R-2195-L 20991-44

zxni^a^mmmmmmmj mma ^^mmmmmmmmwmmm ^

StAFAS chino is, lavables et Para-__9 _ *_*k~0 vents. — Vient d'arriver
une nouvelle collection d'échantillons.
Stores bois tissé, très pratiques, solides,
meilleur marché qu'en étoffe.— G'est chez
M. Emile Piroué, rue du Temple-Al-
lemand 85, seul représentant de ia mai-
son. 11738-5

Chef de cuisine S.TBSK
soupers de noce et famille. Cuisine
soignée. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10133-1

jjBSfifi ' j'/j^. ', -- " *
v r ; - -. . .tijwgî&j^ îgSj^̂  ¦ Sffiv

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude ___W~^~ ___S______r 'W__7*~~___E7~'~WK~__* 

~ mTà*_____t_l Canton de
575 mètres "m _̂IiOsL Jatl«l JHL JB»JE4i 9 Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6711-11 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

BRASSERIE GAMBRINOS
24, — Bue Léopold Bobert — 24.

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

dès 7 >/, heures,

TRIPES*Restauration ftKiS &ff"'
Excellentes consommations.

BILLARD. 6945-28* Téléphone.

Se recommande, H. Nlayer-Hauert.

Café-Brasserie de la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e
Tons les Jeudis soir

dès 7 '/i heures 6940-14*

TOIP18 P
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la « Comète»
Se recommande,

Le^nouveau tenancier, Aug-. Ulrich.

CalMestnt
A remettre, pour le 30 septembre pro-

chain , un Café-Restaurant bien achalandé.
— S'adresser par écrit, à M. Célestin
Clerc, Le Locle. 12873-3

Assurances
Une bonne compagnie d'assurances contre les accidents, avantageusement con-

nue à La Chaux-de-Fonds, cherche pour cette place nn représentant sérieux et
actif, et apte à la production. — Offres sous chiffres E. 5812-Y k Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 12894-2

A LOUER
pour époque à convenir

A l'ouest de la ville, une MAISON à
l'usage de fabrique d'horlogerie.

Construction moderne. Chauf-
fage central.

S'adresser en l'Etude du notaire Bené
Jacot ¦Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, la Chaus-de-Fonds. J.2906-6

Tuyaux pour arrosage
de ma propre fabrication

sortant de mon Usine d'AARAU
Garantis pour la pression.

Tuyaux pour Gaz, Vin et Bière
GBOS ET DÉTAIL 12860-3

Téléphone 614 I I «M-A_«||
La Chaux-de-Fonds J I OllSÎPfl lîLéopold Robert 41 Vm *-u»!*t *¦* **»

Le CITROVIH
est un

pour les bien-portants et les malades.
CITROVIN est préférable au vinaigre

et possède un goût et un arôme exquis.

HT Demandez
dans les 8 magasins de la

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

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

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

beites de >/(, 80 cent.
L'huile à salade « La Devineresse »,

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

ceau. 25 ct. 12856-15

Bâtiment des Musées, Le Locle

Exposition de MR
de la

Société Suisse des Beaux-Arts
ouverte du 1er au 15 aout inclusivement . tous les jours sans interruption. de

9 heures du matin à 7 heures du soir. 12878-G
"Flit tx-éo : SO oexxtxxno.es

Actions de la société, donnant droit à la libre circulation pendant toute la durée
de l'exposition et à 3 billets de loterie.

EXPOSITION
organisée par $§__ W l'Association immobilière « LE FOYER »

des projets primés au concours ouvert pour ia construction de

MAISONS SIMPLES
par la „ Ligue pour la conservation de ia Suisse pittoresque"

(Hcimatschutz)

OUVEBTE au COLLÈGE DE L'OUEST, salle la , du 25 juillet au 9 août.
Entrée : Adultes, 20 centimes ; Enfants. 10 centimes. H-6895-G 12406-2

Horlogerie
¦—t-m-mmmm——

Pour cause de départ, à vendre belle maison de rapport , composée de 8 lo-
gements, située aux Crêtets. On accepterait en partie des MONTRES en paiement.
¦S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-a. 1*^8^0-5

Grand Orne
ROUMAIN

César SID O L. 1
Demain Jeudi 29 Juillet

à 8;1/» h. du soir

Grande Soirée d'Adieux
15 des meilleurs numéros 15

Pour cette dernière représen-
tation, chaque visiteur des pla-
ces assises a le droit de se
Taire accompagner par iH-6946-C

une Dame
ou deux personnes pourront en-
trer avec un senl billet. 12903-1

G\___.a,__"<yvLte>_x?__ &

Boucherie moderne
E. SCHNEIDER

¦ft , flxxe du Soleil , <__
Beau LARD maigre, fumé, à fr. 1.10 lt

demi-kilo, par plaqueB. fr. 1 .-
LAKD salé, fr. t.- le demi-kilo.
SAUCISSES de ménage, à 60 cts.

le demi-kilo. 12507-6

Au Magasin de Comestibles
we n. STEIGER

12783-1 rue de la Balance 4.
Superbes

Bondelles
pesées vidées, à 1 fr. 10 la livre. *W

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
Bender, hort., Fully (Valais).
H-34397-L 12540-2

| CH. BRENDLÉ
____t.m _T&_m,_______ \_Xolxaj_ . <_l, 18
GBAVURES 17861-28

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PE1KTURE — PYROGRAVURE

Ch.Walll6nmier-Monnier
. Rhabllleur Pendulier et Montres

en tous genres 19083-38
146, RUE IVUMA-DROZ 146

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

fique CADEAU. 12428-22

Magasin L. ROTHEN-PERRET . Num» Droz 139

â VENDRE
de bonnes fenêtres, espagnolettes en fer,
fenêtres doubles, jalousies et plusieurs
roues en fonte. — S'adresser à MM. Ja-
quet frères. Le Locle. 12870-8

A la même adresse, on demande k ache-
ter un bon coffro fort , 1 m. 05 sur 56 cm.
(vide) et 50 k 55 cm. de profondeur.

Passementeries
Galons fantaisie — Boutons nouveautés —Broderies— Biais

Balayeuses — Cols — Plastrons
«

Grand choix - Prix avantageux

AU SONMARCHÉ
A. Lauterburg Fils S. A. 12675-1

Rue Léopold-Robert 41


