
Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/„ h.

Réunions diverses
Société d'aviculture »ORNlS » . — Séance à 8'/, h.

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

— SAMEDI 31 JUILLET 1909 '—

ILS EN PARLENT
De M. Abel Hermant dans le « Journal»:

Une plage nouveau-née, à quelques enjam-
bées de Sangatte. Vingt-cinq chalets dé-
montables et «ne église 'de style roman,
mais du même âge que les chalets. Une

• de cas bicoques est habitée par lia, 'fa-
mille tfurqoes-Bouohê-Duraind, qui se com-
pose de quatre personnes : Mme Jurques

• (c'est elle qui a l'argent)), Mnie Bouché-
(Durand {Valérie), sa fille) ; Bouché-Du-
rand (Jiuilien), et le petit Bouché-Durand^
Pierre,*, âgé de douze ans juste.

C'est dimanche matin, 25 j iuillet, Mme Jur-
ques, sur ses bonnass jambes de soixante
ans, revient de la messe, avec sa fille.

. Julien Bouché-Durand, qui ne fréquente!
pas l'église, les attend w. le p&g de
la porte.

Mme Jurques, de très loin, le verbe haut.
— lEh bien ? Et Pierre ?

Julien. — Tiens ! Il n'est pas allé à la*
masse avec vous ?

Mme Jurques. — Non. C'est une inaomve-
m^nce ! •

Valérie. — Je pensais le trouver ici. Je
ifluj s mortellement inquiète.

Julien. — Calme-toi.
Mme Jurques. — Je parie qu'il est sorti

(gfujr sa bicyclette.
"Julien. — Probablement.
Valérie. — Tq n'en sais rien !
Mme Jurques. — A .quelle heure est-il

«Sorti ? :
Julien. — Je ne m'en doute même pas.¦Valérie, jà, Me-tête. ,— Lé-ocai-C»
C'est la bienne qui répond à oe simple non!

.Elle -est occupée à (dresser le couveri.
Mie met le nez à la fenêtre (window)
de la salle à manger.

Leoca-die. — Quioi?.
(Elle n'est pas stylée,)

Valérie. — A quelle heure est sorti mjoU-»
gieur Pierre î

Léocadie. — Je né saurais 'dire à m)adam:e,
tn,en que j ,e l'aie lentendu : mais je n'ai pas
frj otté (d'allumette. C'était la nuit. Il pou-
vait être enijr les fteux heures.

. «Valérie. — Oh !!...
Mme Jurques. —* Il a 'découché ! (A Julien.)

iVous entendez, votre fils a découché !,
Julien. — Oh !... A (douze ans...
Mme Jurques, à Léocadie. — Servez! !
Valérie. — Quand Pierrot n'est pas là !
Mme Jurques. — On ne va pas me .faire,

attendre poux mon petit-fils !
Valérie. — Je n'ai pas faim1.
Mme Jurques. — Moi non nlus. Mais c'est

irtte question de principe.
On n'oSe pas désobéir à la vieille daim,,

(c'est elle qui a l'argent). On se met
à (table. Hors-d'œuvre. Crevettes. Va,-,
lérie n'essaie même pas. Julien les épluL
che isi curieusement qu'il peut ensuite les
avaler comme des pilules. Mme Jurques
englouitit les trois quarts du plat : elle
a le magnifique appétit de son âge.

-Soudain, on entend, dehors, .un effroya-
ble (tintamarre : c'est Pierrot, dont la bi-
cyclette est munie d'une sirène, d'un
Sifflet à roulette, d'une trompette à trois
notes et d'une trompe. Il jou e simul-
tanément de cep quatre instruments. Mme
Jurques se bouche les oreilles. Valérie
et Julien courent à la fenêtr e en pous-
{jant des cris inarticulés.

Einsemble. — Toi ! c'est ,'toi !
Pierrot, (d'une voix qui n'a rien d'hipairi.

>— Papa !... Maman !... Qa y ^t !...
lie père et la mère, ensemble, toujours. —

3_oi ?
Pierrot. — ll a... volé L. Il a... passé .'...ff a «atterri ! i

Julien, bouleversé. — Ah! _on Dieu !
Valérie. «— Mais entre donc!
Pierrot enttfe. Il suiffoque, il ruisselle, il

S'effondre comme le soldât d§ __ara;thtQ|n.
Julien. — Comment le sads-ta ?
Pierrot. — Je l'ai vlui ! Je l'ai vu plajr tir !

Et je isuis resté à Sangatta jusqu'à l'ialri-i
vée de la dépêche... Je Isuis revenu d'un train !

(Valérie. — Dama q_|e\ état !
Mm,e Jurques. — Il pourrait me dire bon-

jour.
Julien. — As-tu 'des détails ?
Pierrot. — Aucun !
Valérie. — Va ta chan'gar.
Mme Jurques. — S'il commençait par .me

présenter ses excuses ? Lorsque les enfants
de cet âge font attendre les personnes âgées...

Julien. — Oh ! écoute, chère mère, fran-
chement. Il y a des circonstances...

•Mme Jurques. — Bien, si vous lui donnez
raison...

[Valérie, Suppliante. — Julien !...
(Il haussa les épaules. Elle éponge Pjeir-

not).
Julien. -—. Il a un (tricot (de! lainief, il njel peull

pas attraper froid.
Valérie. — Assieds-toi, prends des cre-

vettes...
Pierrot, avec un regard de travers à Mmj e

Jrulrques. — S'il ein reste.
Julien. — '__t raconte-nous.
Pierrot. Idévorant. — Voilà... J'ai filé....;

avant deux heures... J'étais sûr... quelque cho-
se me disait... que oe serait... pour oe matin...

Mme Jurques, avjec. ironie. — Ton petiti
doigt ?

Pierrot. •— Nom, c'est iie tien... Quand
-je suis arrivé sup la falaise, l'oiseau étais
déjà hors «de sa cage... J'ai assisté à l'essai...
Et pufs il a piqué (droit vers le large. Oh ! ça
mla ifait -faut drôle. Qa. m'a serré là... Et
puis on l'a pendu (de vue. Et on attendit,
Et puis la dépêche. Voilà.

Mme JurqUejs. — Cest faut ? QamW© il
raconte bien !

Julien. — Il dit Ce qu'il a à dire, eet en-
fant !

Mme Jurques. — Oh ! pardon... (A Julien.)
Vous ne déjeunez pas ?

Julien. — J'ai l'appétit... ((Geste). Coupé.
(Elle ricane). Vous êtes extraordinaire, vois !
Vpilà itowt l'effet que ça vous fait ?

Mme Jurques. — Pas plus.
Julien. — Mais vous êtes donc en bois ?
Valérie. — Mon ami, à l'âge de maman...
Mme Jurques. — Trop aimable.
Julien. — Mais moi, si j'avais l'âge de ta

mère, je mis dirais : « Sapristi ! Je suis bien
content de ne pas être mort avant d'avoir; v§
Une chose pareille ! »

Mme Jurques. — Merci.
Julien. — Ce n'est pas possible, vous le fai-

tes exprès !
Mme Jurqueis. — Pour vous 'taquiner'.!
Julien. — Vous ne sentez pas que le 25

ju illet 1909 restera une date., inoubliable..
dans l'histoire «de l'humanité, de la civilisa-
tion ?

Mme Jurques. — C'est vous qui le dites.
Julien. — Vouis lirez les journaux demain.
Mme Jurques. — Oh ! les journaux... D'a-

bord, est-ce que j'y monterai jamais, dans
cette machine, moi ? Ni vom non plus !

Julien. — Mais j'espère bien que si ! Polur-
qUIoi pas ?

Valérie. — Oh ! Julien, je fen prie !
Pierrot. — Oh ! là là ! Si ta crois que

je m'en priverai !
Valérie, éperdiufe. — Pierr e !
Mme Jurques. — Voilà ! De mloh temps,

les enfants étaient (accoutumés à se priver
de tout...

Julien. — Ce qui était d'ailleur. stupide...
Mais il ne s'agit pas de ça. Quel égoïsme !
On ne juge pais... de son point de vue person-
nel... un événement... dont les oonséquen-
cels... (univensélles... sont incalculables... et
qui va" peut-être changer... toui, changer, liai
face du monde.

Mme Jurques. — J'entends dire ça tous
les trois ans.

Julien. — Vous l'entendez dire ? Vous pour-
riez le croire ! Mais vous ne vous rendez
pals compte, parce que... c'est trop près, vous
n'avez pas de recul : le miracle s'accomplit
sous votre nez.

Mme Jurques. — Le miracle ! Quel mira-
cle ? Est-ce que vous avez des ailes depuis
ce matin ? H' eni a poussé à ce monsieur BI6-
riot. Sa tentative a réussi : elle aurait peut-
être échoué demain. Jamais son invention ne
passera dans la pratique.
. Jailien. — Qu'est-ce que Vous en savez ?

Mme JurqueS. — Je vous le dis, avec l'ex-
périence de mon âge.

Pierrot. — Pfftii i .'

Mmie Jurques.' — Tu es très bien élevé, mCn
pfetit «jàUni, je te fais 'tous mes Compliments.

Julien. — Pourquoi l'invention 'de Blériot
ne passerait-elle pas dans la pratique ?

•Mme Jurâmes. — Parce aie ça tombe slojus
le seins.

— Juliein. — En voilà une raisoifl I m
Valérie. — Julien!
Mme Jurques. — Et puis ce serait gai,

8$ nous njotus mettions .tous àj planer!
Pierrot. — Ce serait .très gentil.
Mme Jurques. — En famille?
Julien. — Le' mloinis possible.
Mme JuTqueBi.; — Le ciel obscurci paï

dea miigratiojns d'a-ré-ioi-_)ilan.es,!
(Elle articule ce .mloit avec difficulté, et

elle .prononce «aféoolaiue», naturelle-
•merit.

[Pierrot, rectifiant. — « Aéro», grand'mère.
Mme Jurques. — On ne reprend pas ses

ascendante.— Nous avons déj à vos automobiles
qui Saccagent les belles routés de France :
laissez-mpii lie «ciel!

Julien. — Aïlez-y!
Valérie. — Oh! Julien!...
Mme JuriqUes, dans l'extase. — Le ciel! Le

beau ciel bleu!
Pierrot, regardai^ la Pluie tomber. — C'est

l-e cas de le. dire.
Mme JuiiqUes, — J'estime pjeti lai science,

qui d'ailleurs a fait banqueroute; niais j'ai
le culte de lai poésie.

Julien. — Je m'y «attendais! Non. alloni.
gâter la flgoésie du paysage. Nous avons déjài
gâté celle de l'univers., quand nions vous avons
enseigné que I.a' terrej tourne autour du soleil
et que les étoileŝ  ne. sont piats des clous d'or
fichés dans un plafond-

Mme JuiiqUeja. — Ee^ecte? p_i_s 'sénfmiehte
religieux. Je Saiŝ  tiroipi que voue, ne proyeiz
p, rien; mjaisi vous pourriez épargna la foi
d|e mon petit-fils, qui vient de faire sa pre-
mière communion, et qtii jnainque lai Ta_e$_e
pour aller yioir voler un monsieinr.

Jnlien. — Tout sim(pjlement,
Mme Jurques. — Aujour d'hui dimanche!

Traverseir lie -pas de Calais un dimanche,!
C'est ça qlui a dû mire Un joli effet en Angk-J-
terre! Ooim(plimente. Cest ça qui relèvera!
le prestige de lai France.!

Julien. — Ça n'y nuirai tjoUt dé même pa_j.
D'ailleurs, le prestige de la France a-t-il tant
que ça besoin d'être relevé? C'est vous qui le
dîtes.

Mm[e Jurques. — Je rie connais que vous
qui disiez le contraire. Noms sonjmes la ri-
Siée de l'Europe!

Julien. — Pas du ,toulH
Mme Jurques. — Notre rakse s'eti va.
Julien. — Mais non!... Ah! vous choisissez

bien votre jour!... Voyons!... Vous, ne sen-
tez pas que l'homlme... l'homme qui vieint de
conquérir l'emipire des. airs... mais les an-
ciens l'auraient égalé à l'inventeur... de la
charrue, de la meule... du feu!— Ils auraient
fait de lm un héros... un demi-dieu!

Mme Jurques, d'une voix prodigieusement
aiguë. — Un demi-dieu!

Valérie, épouvantée. — Maman!...
Mme Jurques. — Laisseimoi tranquille, toi...

Un demi-dieu! Monsieur 'Blério.t? Mais, fi'es.d
un ingénieur!

Julien. — Eh bien?
Mme Jurques. — Uri simple bourgeois!

Un père de famille! J'ai vu son portrait : il
vous ressemble même physiquement!

Julien. — Ça n'empêche pas!
Mme Jurques. — Vous .m'avez accoutumée

là tous les manques de respect, et (pour bien me
prouver que vous me considérez comme une
bête, vous ne cessez pas de me mont>9r des
bateaux. Mais cette bouride-ci .passe la per-
inj ssi'Gn.

Julien, ahuri. — Voyons, chère mère...
Valérie. — Oh! maman, Julien n'a pas eu

l'idée.... r
Mme Jurques. — Je n'admettrai jamais

qu'un homme qui vit en 1909 et qui parte
des vestons soit un demi-dieu. J'en ai assez,;
la coupe déborde, on se moque trop de moi
dans cette maison... Qu'est-ce que c'est? Il
pleut à torrents, bien entendu. Quel été! Je
partirai ce soir même.

V alérie. — Oh! maman, ,tu née pas raison-
riahle. ,

Julien. — Laisse-la donc partir!
Mme Jurques, à sa fille. — Qu'est-ce que

Çâ peut te faire? J'ai payé le loyer.
Valérie. — Maman !...
Mme Jurques. — Je partirai ce soir mê-

me. Et... pas en a-ré-o-plane.
Julien. — Ça, je m'en doutais.
Mme Jurques, — Je voyagerai tout bê-

tement coimme on voyageait au temps
de ma jeunesse. \

Julien. — Vous prendrez la patache?
Mme Jurques. — Non, monsieur : le rapide1.

Abel HEIUUMT.

Renseignements financiers
Le bulletin mensuel de la Banque cantjonale

neuchâteloise publie les renseignemente sui-
vante sur la situation générale des diffé-
rentes Bourses et des marchés momdiaux du-
rant le miois. d© ju illets :

Après une âotiviUé débor'dante déployée
en mai et durant la première partie de juin,
les marchés -financiers sont entrés dans, une
période plus calme- H semble 'que'la (Bourse ait
«senti le besoin de faire de l'eau et du charbon';
les vacances qui sont à laj porte ont engagé
nombre H(e .̂ éaulateurs. à liquider le'ura pù-
sitions, Comme c'est le cas chaque année ft
(cette époque. Mais) Si le courant des ventes
a pris le dessus par momeintsl et a provoqué
quelque lourdeur, piair contré les dispositions,
générales paraissent n'avoir rien de mauvais
et on peut considérer la temue de la Bourse,'
coimme solide au fond1.

Les dispomibilitiés mloinétiaiires restent Jrè_
abondantes et elleS ne manqueiront pas, un
peu plus tôt Ou un peu plus tard, d'exercer un
effet stimulant sur les ppérations boursières.

Le temfpp déploirlable *q,ui) a régné durant fou!
le mois de juin ; et la première partie de! juil-
let ai fortetaient comtrarié l'agriculture et l'iri-
dustrie hôtelière; aussi est-ce avec une vive
satisfaction que de tous pôtés oni a salué le
(soleil eti le ciel Jj leiu 'qui sont seuls capables de
Bicmnei) à la m|omtagne, ce charme incom-
parable qu'en ne tjrouve nulle '. partf aille'urs
au même degré. Les hôteliers suisses des
stations aj lipestres, grelottant sous le brouillard !
et la neige, se démajn|daienti déj à avec anxiété
si la saison serait perdue pour eux; le beaui
itemps qui s'est enfin mis de la partie, leur a
.amené en quelques jours leurs hôtes habituels
qui ont voulu profiter des rares moments.en-
soleillés que .daigne, nous potrotfer l'été màus,-.
eade de 1909.

(Chacun ayant fui la ville pour: les bains de,
mèr on la montagne, il ne faudra donc (pas s'é-
.tomner si pendant quelques semaines les Bour-
ses toriibenti idains une douce somnola^nce. K
lai fcon'dition q.tfauoun, événement imprévu;
ne survienne dans le_ (lomaine de la poËtiqu-ai
internationale', il est permis d'espérer que le
calme actuel mourra faire place dans le cou-
rant du moiS( d'aigûa à une activité indus grands
fiit de bon aloi

Dans la (plupart aeS pays .l'industrie cona-
mue d'une façon génénaîle à sortirt jpieu à pei^
du marasme dans lequel elle, végétait depuis la
crise américaine da 19.07.

Le .premier semestre de (Bette aimée n'ai
pas été une période grillante pour le comr
meroe britannique; mais le mois, de juin der-
nier marque le point de départ d'une amélioh
*ratio«n appréciable qui s'accentuera dans la
suite, d'autant plus que les futures récoltes se-
ront meilleures; c'est la, pour le moment, le fac-
teur qui jouera un rôle important SUT la mar-
che du mouvement industriel.

En Russie, les perspectives pour les céréa-
les sont favorables : il en est de même aux
Etats-Unis.
. Sur le marché de New-York, la tendance
dans son ensemble est testée assez bonne,
malgré la taxe de 2 % eur les bénéfices des
Sociétés proposées par le président Taft.

La Banque d'Angleterre a pu cas derniers
(temps accroître fortement sa réserve d'or.
On entrevoyait mêmj e la possibilité d'une ré-
duction du taux de l'escompta de 2 V. à 2 % î
celle-ci n'a pas eu lieu parce qu'on s'attend
pour l'automne, en prévision d'une reprise
des affaires, à un certain resserrement! du
¦numéraire.

L'Allemagne vien t enfim de voter sa fai-
irieuse réforme financière, mais «dans des con-
ditions qui ne asont [pas brillantes. Malgré
les incertitudes de la politique intérieure, la
Bourse de Berlin est restée ferme; le volume
des affaires «est moins considérable, mais la
tendance a été invariablement soutenue.

La Bourse de Plarj s a salué par de la haus-
se la chute de M. Clemenceau, «pour la bonne
liaison .qu'il entraîne avec lui M. Caillaux,
le protagoniste de l'impôt sur le revenu, la
bête noire das cercles financiers.

Il n'y a rien de spécial à 'dire de nos marchés
suisses «qui sont entrés .eux aussi dans le
calme des vacances; les bonnes obligations
continuent à être recherchées par le porte-
feuille «et la tendance de ce compar^imenl
eist à la hausse.

En «ce qui concerne las C. F. _ '., leurs recet-
tes ont un peu souffert du mauvais temps
qpj a régné en juin et qui a retenu les tou-
ristes à la miaison. Pour la période allant du
1er janv ier au 30 juin, l'excédent des recet-
rfces sur (l es dépenses d'exploitation est d€
fr. 19,999,548.—; il y a une augmentation
de fr. 250,500.— sur la, période correspon-
dante da 19.08,

Pour fr. 4_SO
on peut s'abonner à La'IMPARTIA.1, dès
maintenant jusqu 'à fia décembre 1909, franco
dans toute la Suisse>

L'IMPARTIAL 8VaVe°aur "'""""'

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour It Suisse

tïn au . . . . fr. 10.80
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
Uu mois . . . .  » — .90

Ponr
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
tnton di tohitii à

Jura B i r n i i s . . .  10 cul U Dpi
« loin» 16 • • »
! Meliai 3D • • «
i » platiiniit spJciil 60 • • »

Pour les annonces d'une certaine
importance on traite à forfait.
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GUY CHANTEPLEURE

Ufai jour quelqu'un rémarqua :
« Cette femme-là souffrira mort et plassiotol

lorsqu'elle sa sentira' vieillir...
Quelqu'un répondit :
— Pas du tout !... Mie vieillira peut-être...

mais elle ne le sentira jamais...
Toute aimertume et tout défçiit étaieiit étran-

gers à sa nature et d'être jeune longtemps
ne la rendait joint hostile, à" m vraie jeunesse
neuve. Elle aimait la beauté e* l'élégance
partout même chez les autres. Elle passait
pour! une des femmes les plus sympathiques
de son monde. Les jeunes fill es l'adoraient.

Marie-Blanche était prob|abl.ement, avec Hu-
bert, le seul être que madame Chavanne aimât
d'une affection assez complète pour atteindra
parfois au désintéressement. D'avoir chs.
elle et à elle cette jolie créatura aimante, de|
se parer de la grâce, de se parfumer de sa ten-».
'dresse, l'enchantait... ; i ¦ ' . ', ..

La petite sauvage prenait des manières.
Se sentant soutenue, entourée de bon v&i-

loir et d'encourageante sollicitude, elle iajrriviait
à surmonter, lau moins extérieurement, sa
terrible timiditri Dans le monde, loti la jugeait
un peu réservée, un peu distante,

^ 
mais fort

jolie et d'une listinction fine et délicate ; op.
disait qu'elle a viait «de lai race».

Tante Blonde était contente... Elle flaïSaàli
des projets.

¦— Charoanlj i comme liai voilà! mSP. *_M

deux ciemt mille francs de sa ïnère et la dot que
lui assure mademoiselle Cazin, Mimi doit fairel
t-jja , mariage superbe, déclarpait-ells... ou je
p'y entends rien.

tt-'onçlei Jacques répondait :
— Tu ne f y entends que trop... Cette 'en-

fant est ravissante... et pure comme un! matin!
de,printemps... Ne la ponne pas à a'importei

jqiui. .̂: ! , '..; ' , '... :
1 Miminël songeait pas à Iaire tan mla(riage sul-
perbe, mais, àitrlavers lœ^

visites et les goûters,!
elle se laissait docilement conduire d'un con-
cert à (une exposition, d*ume matinée littéraire
à une soirée dai_ante. Mie vit -<< Loheng!rin»
à l'Ooôra et « Buy-Blas » à la' Cojnédie-Fran,i
çaàse. Il y avait plusieurs (années qu'elle n'a-
vait été m théâtre, où, d'ailleurs, «elle n'avait
vu que des féeries ; elle -an revint! vibrante)
d'entho(usiasme...

Puis, une tante de Mi. Chiayann:é rnou_*J?f.
L'onolel Jacques et la tante Jacqueline, et
avec 'eux leur maison, leur ivie, prirent le deuil,
(un oeaiui grand deuil' somptueux «et raffiné
qui criait le luxe bien compris et le respect
large des convenances.

Madame Chavanne se désola pour sa nièoâi
da ce temps de retraite, mais Mimi acceptait
le; mécompte avec philosophie.

Cette existjen.ee ipapillottante l'étonniait pjaj ij
son impléviui, saus lattir^r besaucoup toi 10
sédiuire. '

D lui' plaisait de voir s'iajnimér de CoU,-
Ieurs et da mouvements les pâles i mages
qu'elle s'en faisait naguère, d'après tes échos
mondains des journaux et les chroniques des
publications de modes. Mais elle n'en empoij-
[tajt rien, elle n'y laissait rien d'elle-même.

Uni instant amusée paft lai Variété1 vertige
(heuse du cinématogtraphe! et sans se dire,;
car .tout y était nouveau pour elle, que les 'mê-
mes scènes fastueuses et rapides se déroule-
raient le lendemain à" lai "même place, à la
même heure, elle passait. Quelquefois, il lui
jgemblait qu'en un bizarre dédoublement, eï
pan abstraction (de Sojn individualité pensant^
elle s'étajt elle-même vue, comme une appa-
S£ie_ .. epanme jug £êfe . feî ^%u ,e,. ÊtïtO-Wltl

aVeo -des gestes convenus, dans ce milieui
d'action; fébrile et illusoire...

Pierre, luis, ne s'y montrait guère.
Absorbé par ses études de préparation à

l'Ecole de Guerre, jl avait simplifié les de-
voirs de' ' société jusqu'au strict «nécessaire
et ne les remplissait en conscience qu'à Vin-
cennes, auprès des officiers du' bataillon et de
leurs femmes. Mais, deux ou trois fois par;
semaine, il idînj ap à Paris, chez les Chavanne.

Comme Marie-Blanche, Pierre Desmorain^
m'avait connu sai mère qu'à peine et il avail
perdu son père un an après son etntrée à St-
Cyr ; depuis lors, la maison de son onclél
|et de sa tante Chavanne. était pour, lui la
seule maison familiale.

Un coup do sttnnetta entre tons distingué^-
dont la' vibration, dont lei dessin na ressem»»
blait à aucun autre, tintait à la porte, un pas
souple et jeune moirdaitt légèrement le tapis,
doux à l'oreille comme Une voix chère... Et
Pierrei entrait «dans le petit salon de Taintel
Blonde... Alors, seulement, la vie réelle oom-
i_a,en<jait pour Marie-Blanche... Tout le p &ts.
n'était (_m (comédiie b_jHan^ fâg gjc-ng© iàr
tefc •

II
A l'heure Oiî Pierre aSrîrj iv'é ïïïë éd Gén(3-

ral-Foy, M. Chavanne n'e§t E-të £&<*xê ren-

Dans lô petit Saloïï |a_*)ln__ atax muTs té&-
dUa de soie vert de mer eï peints de branches
dâ cerisiers, les lampes sont allumées, d'im-
meinSeS grues de bronze qui tiennent entrai
leur, bec des fleura et des fruits de lumière
d'uni rose clair de topaze ou (d'un blanc laiteux
d'opale... Les laques sablées d'or, les brode-,
ries et leS étoffes brillantes, les armes .ou-
vrées comme des bijoux les porcelaines fraî-
ches comme des Corolles chatoient avec douh
Ceur ou magnificence... Las kakémonos à
fonds ^âlés s'animent, légetrs, précis et harmoe
aieux. Des reflète affinent le pur contour,
caressent le jaune resplendissant d'une grande
potiche ovoïde atax flancs de laquelle éclate
tel "triple! beauté de la ligne, de la matière et
$_j la couleur. Un çt__miora;i chimérique, -$?]_ _-

ché OTT un rocher devant un soleil rouge.
Une troupe de poissons aux frémissantes ma*»
geoires d'or, se détachent en relief sur, lea.
Ideux feuilles bleuâtres du paravent...

Entre deux panneaux de bois rare où pais-
sent jSous un ciel aux nuages de nacre, dana
une prairie aux fleurettes de corail rose,)
d'étranges buffles d'écaillé et de métal, aui
fond de la vitrine qu'encadre un merveil-f
Ieux travail de bois de fer, surgissent, pré-i
cieuses ou tourmentées, de petites choses d'i-.
veire, de bronze 'ou de jade. Près d'une sortei
de brasero de bronze clair, d'un « chibatchi »
dont l'ansa moMle, un dragon, se tord etj
eia redresse en. révolte, le grand Bouddha*-tout doré, songe, seul et nostalgique... Tout
à l'heure, le regard errant de Marie-Blanche
se posera sur aon front mystérieux ou suivra*sur l'un des plus beaux kakémonos, le mouve-
ment ample, infini, d'nn vol d'oiseaux gris
à travers les nuées grises, vers le soleil...,

Pierre apporte des fleurs à Tante Blond-ai
iât à Marie-Blanche. Il a eu toujours quelque,"
raison! particulière de choisir celles-ci ou cel-
les-là1, à l'exclusion de telles autres, et lei
don banal prend, par là, un sens plus par-:
sonnel.

Facile à styliser, ces liliums roses, piquetés
da pourpre sombre, et leurs tiges capricieu-
ses fourniront à madame Chavanne le motif
cherché pour cette broderie qu'elle projette...:
Ces iris d'un brun mauve, presque noir, mêlés
d'iris d'un blano vaporevre, nervés de velours
jaune, Pierre lea a destitués à ce vase de pât .
tendre, bleu turquoise, décoré de frêles plan-
tes d'eau aux feuilles lancéolées, que Mimi
aime entre tous... Le kimono de satin noiry
que porte si joliment Tante Blonde pour dî»»
ner en famille, appelait ces pavots somptueux.̂
et le fichu léger, la robe gris tourterelle ds
Mimi voulait ces roses pâles, faites de chairs
lelti de rêva...' fl y a (Musni des fleurs qui rea»>
semblent à Tante Blond? .

Pfeirre s'asseoit, ot c'est unie causerie amis
cale, cfuî -*toujours semble continuer plutôt
que reprendre, .tant elle çiOjule __ ucêm,e:gti ajsêji
ffiêBt.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCI ÉTÉ A N O N V M E I  8

UA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chances, le 30 Juill . 1909.

Nons sommes aujourd'hui, tant variation» tmpol
tantes, achntents en compte-courant, on an comotant
moins V IOIO de commission, de panier bancable aor

IEti. làenri
3«/0 99 93

I.,„., Conrt et netits elTels ïmjs. 3 93 95
"*"" • 2 mois j àcceol. françaises. 3 101) i2'/,

3 moisi minimum 3000 fr. 3 100 . 30
Chèqne 3 25.16';,

Land ru Conrt et petits effets longs, _ M 15.15aai.uH j mois) accentat. anjiaises a'/, J5.17 1/,
i mois i minimam L. 100 . 31/, 25 t.
Chèane Berlin, Francfort . 31/, 113 13

llUntu Conrt et petits effets Ion». 31, 113 13moui-j. s m0j,^ âcesolat. allBinanilei 4 193.22'/,
i mois j minimum H. 3000. 4 133 32'/.
Chèane Gènes, Milan . Tnrin 5 39. -4

11,11. Court et petits effets longs . s 99.741 ll" * 1 mois, «V chiffres . . . .  5 99 90
3 mois , - chiffres . . . .  S 100 10

. . .  Chèque Brnxellei, Anrers. _i, 99 67» _
ItlfltH I à S m o i s .  trait, acc, 3000 fr. 3 99 90

Non acc, bill., mind., 8 et Hb. ji/, 93 67'/,
Lifiltr*) Chèone et conrt . . . .  31;, 108 — .
, , , "_ • 1 à 3 mois, trtit. tec, F1.3000 ,1. 108 30
SolHfd. Non acc ,bill., mand., letlob. 3 108 -

Chèane el conrt . . . .  4 104 88'/,
TlllBI . Petits effets long 4 (fit 8SV,

1 a 3 mois, 4 obiffrei . 4 105—
leW-T.rk Chèque. . . .  5 (.157,
SU1SSB . Jniqo'» 4 moil . . *Vs 5••-,,''•

Sillets dl banqne français — 99 90
¦ • allemands . . .  _ 113 10
• > rosses. . . . .  _ 1 65
, • autrichiens . . .  — 104 83'/,
• , anglais . . . .  — K 14V,
• , italien» . . . .  — 99 67V,

Somerains anglais — 2b 10
Piècea de M mut . . . . .  — 16 6.

Cors aux pieds
durillons, œlls de-perdrlx,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

CorricideBépin
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-34

PRESSURAGE
«a «> __"__• imjMbsi

à l'EPICERIE me dB Progrès 37
Tons les Samedis soirs, dés 6 h.

TRIPES pour emporter
¦ 12537-5

Ion Commis
•u courant de l'horlogerie et si possible de

la boite or et da décor

est demandé tout de suite
doit «connaître le français, l'allemand et
la machine à écrire. — Offres sous chif-
fres H 10631. & Haasenstein & Vo-
Kler. Bienne. 12753-1

ŝiî mm t̂m«smis^î imvws!im>i! ¦,¦_____________¦____.,

I ASSORTIMENTS de LAVABOS
I Grra.3_.cle Exposition.

Garnitures en Cristal Baccarat
VAFOHTfl /h- VJbl U Jb*JB

Brosses et Garnitures en celluloïd
Voyez les Etalages anse 12939-3

grands Magasins do PANIER-FLEURI

L'achat sur catalogue d'un article quelconque
est la eause de nombreuses méprises. 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.

. ._ -_-,,, !"ifT £V-."-.--- ' " 10853-7*-. _

___B ___r _______________ P ___ n __________ ____tfff irfff _ a ŜSB^̂Ï- ___B _̂_ _̂_F _______H WA
Efl aT / B i  \WmT _ éL ___________K •_______ S?i__S ""' _______ __j*_nr aflH «f<_aa^__f -_-Hl_B8 •*-•WWW _ \m _ WWJÊ_ \_ \_ W_ W __WlwK»j-___r_umT/M g"1 wl _V___d_f ag a -iWm ____H_ _̂__^«__B_B31ssB__»o»S&i»xw» _̂_L^ BêR ¦¦iStl ~o____i .̂aa M̂J _̂_____E> _aMi^ _̂__^W»^ >  ̂̂ 9 K̂t \»\_ W ____SW____3 I_^*  ̂ ^p̂ r 

gfg .-&"-'̂ T___v__ !EL___̂ ffînTÎ \ _\ liifi_1m_it___î ^':-r ^'ylBP  ̂^̂  _A_f "̂ iB |J

WkT Ouverture d'un "W-%\
Etablissement de Lavage chimique

et

Nettoyage à sec perfectionné

LOUIS GRËSËT
Rue de la Charpière 13-a

— « mm »
Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heures.

Tarif défiant tonte concurrence. 12730-10

I ' . . .  

Moteurjlectrip
On demande à acheter d'occasion, un

moteur électrique de 2 '/, à 3 HP, en bon
état. — S'adresser à M. J. Oehsner, ser-
rurier, rue de la Ronde 27-a. 12756-1

CaféResjnt
A remettre, pour le 30 septembre pro-

chain, un Café-Restaurant bien achalandé.
— S'adresser par écrit, à M. Célestin
Clerc, Le Locle. 12873-2

EtOUL à VENDRE
»

Dans une localité populeuse du Vignoble neuchâtelois , i vendre un hôtel com-
Slêtement meublé. Cet hôtel, situé au bord d'une importante route cantonale, a plus

l'un siècle d'existence. Clientèle assurée. Conditions avantageuses.
Adresser les demandes écri tes au bureau de M. Louis Amiet, avocat, &

Nenchâtel. Ue-2573-h 12976-8

Salons ne Coiffure pour Dames «t Messieurs
IO, Rue du Parc IO 1.39.-33

Crème Alpenblfithen Garnitures de peignes
Crame spéciale contre les taches da i tous prix, depuis 50 cent, les 3 et 4 pièce?,

rousseurs et le hâle ; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)lier de cette crème, on peut faire dispa-  ̂ _T - * . r_ i •»raitre complètement les rousses, donier aePu-8 fr» -1*50 la gara-ture.
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. .300 à 400 pièces en magasin '

r 

Demandez partout les -^

POUDRES DE VICHY J

j ésPORT5
I pour la préparation instantanée de
i l'Eau de Vicliy artificielle A

Excellente eau de table qui rem-
place avantageusement le syphon,

Jt guérit les maux d'estomac, balonne- . ,
' f ment», aigreurs, diabète, affections : '

de la vessie, des reins, etc.
Cartel f m  pr BU tenleiHe . Fr. 12B

Rhumatisants, Arthritiques, de- '
mandez les Poudres de Vichy li-
thinées.j o .  svtn Tart m ni mm. fr. 1.70 1

L 

Vente aa détail chez la Pharmaciens, ~.\Droguiste» et match. d'Eaux minérales. [
En gros: P-MCie CilBOLA. 680^8.̂ 1

Chanx-de-Fonds, en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales. K- 1069-L 11994-20

Catarrhes de vessie, échauffements
Depuis quelque temps je soufirais d'un

catarrhe de la vessie, de douleurs dana
le bas-ventre, d'éooulement forcé, d'a-
maigrissement et le traitement par cor-
respondance de l'Institut médical «Vibron »
à Wienacht près Rorschach, m'a guéri
radicalement. Mme Hubert Trings, Wald-
hein (Wûrttemberg), le 27 mars 1908.
Signature légalisée. Le président de com-
mune : Klein. Adresse : Institut médical
« Vibron » à Wienacht près Rorschach.

L'établissement est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et diplômé. 13

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. 12870-2

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

Terminages
On demande des terminages pour peti-

tes pièces ancre, dans genre soigné. —
Adresser les offres par écrit sous B. B.
13880. au bureau de I'IMPARTUL. 13880-2

Montres égrenées,,;

ê 

Montres garantieâ >̂ '1
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-149 Chaux-de-Fonda

Feux de Benoasi
sans famée , de notre fabrication

Prix très réduits

Feux (Tarife
Articles soignés et garantis, vendus aux

prix de fabrique. 12541-3

E. MONNIER, pfcarm.-ehim.
Passage du Centre 4

VV'-^wV»\__> ¦-&'mW'W _T"*SS> 0̂

Fritz Salvisberï
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pom
l'horlogerie, coûteuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ha»
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tons genres. 1 éléplione 589. .3853-218.

LIBRAIRIE "COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118-12*

PFd'Apticles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes, etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina».
Gjand choix de Sacs de touristes.

GOFFRLFORT
A vendre un coffr«a-fort peu usagé. Très

bon marché. — Offres sous Coffres
15165, au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-1



TOUTE L'ESPAGNE EN ETAT DE SIÈGE
LE PEUPLE NE VEUT PAS LA GUERRE

Les révolutionnaires maîtres de la situation à Barcelone

Leis informations qui parviennent d'Espagne
on 4&s points frontières demeurent incertai-
nes et ne filtrent qui'avec peine. H est mani-
feste que 1© gouvernement, surpris par les
événements de Catalogne, veut sévir avec ri-
gueur, et qu'à dessein, il exerce une censure
implacable. Il se déroule .sans doute, à Barce-,
loue, des scènes tragiques qu'on tâche del
cacher fau monde, et l'on sait du reste qu'en
Espagne, depuis trois quarts de siècle, les,
coalisions civiles ont été plus sahglajntes qu'pjU,-*
leuxs.

L émeute, aU surplus, fié s est pias localisée
à Barcelone. EJlle s'est propagée dans lia par-
tie septentrionale de la Catalogne où se suc-
cèdent les grande, agglomérations industriel**
les. En Aragon même, pays moins inflammable
que la région catalanei, mais où Saragosse,-
Ja capitale, contient de farta groupement.
républicains, des, (troubles se sont produit^,;
dont on n'a encore, que le va.gu,e «écho.
Le régime de la loi martiale

est appliqué
. Pour l'instant, cette sédition del l'Espagne

lse„tentriona_e l'emporte 'en intérêt poignant)
Bur les événements de. Melilla oip-mêmes, si
(dramatiques soient-ils.

Toute l'Espagne est en état de siège depuis
hier. Il faut fremiodHeiri àpius Ide trente-cinq ans
on *3irrièr;e pour retrouver pareille situation
Le poUvoi|r civil a passé la main au pouvoir!
militaire. Ceat le régime de la loi martiale
qui exclut leg garanties ordinaires de la jus-
Itice.

Ls (situation à' Ba^Lqné resté grave; tes
émeutes continuent.

. D'autre part, des groupes de grévistes .sont
sortis dans la campagne pour couper les voies
du chemin de fer et empêcher, l'avivée deg
(troupe®.

•Les trains directs del Madrid! à Barce-oné
joint été supprimés, en raison des incidsntfc
qui se sont produits dans oette dernière vil-
lé, iet de la mise hors d'Usage des voies.

Un déserteur, arrivé de Barcelone à Per-
pignan, décl&re que l'aspect de la ville est
lamentable; la plupart des magasins sont fer-
més; les boulangers, à la suite d'une réunion
qtf ils ont tenue, ont décidé' de 'fermier leufls
boutiques et de ne plus vendra de pain. Tous
les marchés sont déserts et les tramways
me •circulent qu'avec une .très grande diffr*.
¦Cldté.

Deis «fo-aluHoUriëtëi. _9 produisent sur1 fcoUB
lés points lentrie les grévistes et les gardes
-civil!.. Leis journaux né paraissent pas et la
foule s'airraic-î-e les feuilles frjajnçaises qui tajfr*
rivent.
- La meHulfê (prise p|ail lé ministf e de l'Inté-

rieur au sujet des «conimunications télégnat-
phiques et téléphoniques, même particulières,
tient Madrid presque complètement isolée du
l'esté de l'Espagne." Il en <etst de (même d'ailleurs, des lafuitlresi
grajndes villes entre elles.

La rareté et le laconisme des communiqués
officiels, seules informations dont la publi-
cation «soi autorisée, donnent naissance à des
(bruits (peut-être invraisemblables, mais qui
n'en contribuent pas m'oins, à jaugmenter l'an-
xiété.

Une létftjre dit que .cinq couvents et plu-
sieurs maisons particulières ont été incen-
diés, que la fusillade continue, et que les mu-
tins ont élevé des. bairricaPes dans les princi-
pales artère, de la ville. L'artillerie Continue à!
diriger son feu sur les barricades. Le nombre
des morts serait considérable.
' Grâce à( l'isolement de Barcelone!, leë' ré-

volutionnaires ont ,eu quarante-huit heures
pour faire sans, interruption des préparatifs
qui visent à empêcher l'arrivée dés ren-
forts expédiés 'du Ŝ p^Gt &1 

lW$ 
% fe». £arde

civile.
Partout des combats dans

les rues
Les r'év'olutionnair'és sont tout § fait maî-

tres de la situation. Ils oint bajricadé toutes les
principales rues; les bâtiments publics ont
été mis, pais eux à s-aks; les trains brûlés, les
signaux et les fils .télégraphiques qui met-
tent en m|ouvement tes phejmins de f et détruits.

Sur la ligne Ma;dri](L*tBarQeIon6, les ponte
qui traversent les rues dans nombre de villes
ont été détruits; des .tranchées larges de plu-
sieurs mètres ont été ouvertes, à travers le
remblai du chemin de iet dans les campagnes.

Les révolu tdonairejs sont armés de fu-
sils, de revolvers, de pOUteaux; ils as.siègent(
lai police et la garde oivilej dans leurs ca-
sernes. Des deux côtés, pn compté nombre
de tués et dé. blessés; pairtotut,: dans la cité,
de véritables «combat se livrent ; la plu-
part des rues s0'n '* «bairrioaidiées; l'artillerie
eat) .employée par l.e*. fëfâi-Res. goa_ démolir

lëB barricà|de& Cepe_,dalït. lés ïrWùïfês rié prB-
gressent guérie et leis révolutiiiQininjaireJs con-
servent leur terrain.

H est impossible de; déterminée le _ôta_-
bre des morts et des blessés ; les révolu-
tionnaires emi_ortent leurs morts iet leurs
blessés. En, dépit d.ej cette pratique,, quinze!
cadavres et l-iae centaine: 3le blessés ont été
relevés pjair, les troupes. Des chiffres ne' re-
présentent Cependant qu'une peitite piropiortion
des pertes. ^ ' '

Des renfort^ sont dirigés en grande hâfe
sur Barcelone, de Saragosse ét die Valence;
mais la destruction des lignes de chemin de
fer leur impose un long retard. . . ,

Les troupes ont) été forcées d'abandonner;
plusieurs quartiers de la ville aux révolu-
tionnaires!, et de se cjoincentreir en attendant
l'arrivée des renforts- (

•Dans nombre de rues, les barricades* qui
se «cicmplosent de pierres, de sace de terre et
de meubles, s'élèvent jusqu'à lai hautéun du1
premier étage des maisons. Les troupes, s;'
tiennent sur lai défensive, et elles sont at-
taquées par -les révolutionnaires.

M. Pablo, Iglesias, le chef des sôteia_ste&
a menacé, si le gouvernement interdit lejg
meeting de protestation contré la guerre
marocaine,; de proclamer la grève générale
dans tout le pays; la grève générale s'é-
tendant aux chemins de fer arrêterait le nojpjg,-
vement des tioupes.
L'impression en France - Lrj ,

situation est- très grave,
1 Lés nouvelles si graves qui, malgré lai cën!-
Sulre, icontinueinlt à arrivleir d'Espagne, avaient
fait passer ce matin la question de Melilla au
(second plan, mais lai dépêche donnant des
détails sur la bataille d'avant-hier et déeri-*
vant la «situation des Espagnols comme pres-i
que désespérée a, ce soir, nécessairement ry--,
mené l'attention sur le Maroc, téléphone de;
Paris, le correspondant du « Journal de Gj_ *
nève ».

Pour la France,' les événements du Riff
pont, en fait, de totate première importance,
sojb par le contre-coup qu'ils peuvent avoir,
«sur tout le Maroc, particulièrement du côté
die l'Algérie, soit parce qu'ils peuvent de
nouveau poser la question internationalg da
Maroc.

On ne saunait mettre en doute les rensei-
gnements de la dépêche qui annonce qu'en-
viron mille hommes ont été tués et quinze
cents à deux mille blessés et qu'on se bafl
sous les murs de Melilla.

Je sais, en effet, que cette dépêché éma-
ne d'un témoin oculaire dont les informations
méritent toute Confiance.

Jamais tU n'y a eu pour les Européens
de bataille aussi sanglante et aussi meurtrière
au Maroc.

Je tiens d'une personne qui a visité as-
sez récemment Melilla, que les troupes es-
pagnoles Sont extrêmement mal armées et
qu'aucune mesure de précaution et de fortifi-
cation n'a été prise autour de la ville. Au
contraire, les Riffains sont les mieux armés
des Marocains, grâce aluoc facilités de contre-
bande que la mer leur Offre.

Dans les milieux diplomatiques On consi-
dère ces événements comme étant de la pins
hatate gravité, non seulement en ce qui con-
cerne l'Espagne elle-même, mais pour la
France et les puissances en général. La ques-
tion du Maroc paraît, en effet, entrer dans
«ton phatse aiguë nouvelle, au point de vue
militaire et au point de vue diplomatique.

Pour le moment, le gouvernement français
reste dans la simple expectative, attendant
de voir comment les événements vont se dé-
velopper ; il n'a aucunement encouragé l'Es-
pagne dans son action imprudente. Toutes
les mesures sont prises du côté de l'Algérie
pour empêcher que des bandes de Marocains
se rendent du côté de Melilla.

* " *
Notre correspondant de Paris nous écrit en

date d'hier :
Les difficultés de l'Espagne ménafchiqué,

entre deux crises, l'une menaçant ses posses-
sions africaines, l'autre intérieure et da na-
ture politique pu anairchique, pn ne .sait au
juste, ne (laissent pas l'opinion indifférente
en France.

Sans parler! de la Bourse, où la rente es-
pagnole, qu'on appelle l'Extérieure en lan-
gue financier, eSt très maltraitée, ces difficul-
tés ont au ngôins par un côté quelque analogie
avea celles que le. Maroc nous causa. Quand
une expédition mili(taai.e française fut dé-
cidée, notre opinion s'émut beaucoup et on
put craindre un moment que le cabinet |Clé-
mjenceau n'en siouffrît. Mais. fie. d^nieri gu,1j

(ple&Wdéï! S leGnps; i_ur_ Se s'agissait ni d'uïïé
aventure ni d'une ctonquête mais d'une énergi-
que mesure de pojice. Et c'est ainsi que l'ex-
pédition û^çla^ piiti Suivre, a_n ëeurs sans
•antrtaves.

La gouvérnémj en't e^âgnol n'a pas eu1 11
même autorité pour, rassurer son peuple.

Il y. S eu de l'agitatioti dans, les esprits,:
d'autant plus que les partisans de la forme
irépublif**Énje, .qui sjqnt nombreux &U-del£i des
Pyrénées, sia sont emparés du soulèvement
mlaitoicain potui»; représenter que la monarchie,
fitel a été l'arttisan pan sa cœnlduita en Afrique
et qu'elle lai fat&lemiefrit entraîné! le pays da-w
liai guerre.

Mais OU' ̂  indeiftiain sur la naiite des trioU-
bles en CaMogna Sont-Ms républicains? Sont-
ils mmpàe,ment anarchistes? Le gouvernement
esj)tagnol nous parle, d'anarchie, pour excuser
ou justifier! la loi martiale. Sri tout eajs> il
ressort des événements que pa dernier n'a
pas su avoûi la prudence du gouvernemj en..
français p_u_i apaise, à jteimt-s. l'opinien.

Le vainqueur W leWaincu de la traversée
de la Manche, Blériot iet Lailbam, se sont
tij otuVé? j enidR (pftjr une bizarre coïncidence,
sur; le même bataalu qui les transportait de;
Douvres à Oajais. Tandis qUe l'un, très en-
fânto|uiré, signant des cartes postales dans la]
|n|i4't, à la vague lueur de tisons, humait gaie-
ment l'air vif de la mer, l'aïutre, enfermé dans
jmie cabine^ s'était dérobé aux y«9ux de tous.
. Laiham (s'est à présent claquemuré; on ne
peut pHus le voir. Il déclare qu'il veut être
seul (et personne n'ose (troubler sa douleur
muette. Son appareil brisé, anéanti, repose
maintenant sous un.,hangar des quais de Ca-
lais, «surveillé par les ouvriers qui montent
une -triste garde. Lathani lui-même a disparu.
DainS une voiture Ierm|é^ il a 'gŝ gné Boulogne,;
d'où; il a pràs te train de Paris.

Levavassetar -̂ -ï resté à Gailais, et la rais.çn'
paile par (sa boucha ;

— Je ne voulais pas, ja-t-il dit, que Lac
tham prenne 4e départ. Je pressentais qu'il
lencontraairaîit en route te mauvais temps et
vous savez que les aéroplanes ne sont pas
faite pour, voler dans la pluie.
: «Lathan: partit quand même, et, naturel-

lement, lorsque l'eau vint mouiller les com-
mandes d'allumage, il dut se produire des ef-
lîerts que tous ceux qui s'occupent de moteurs
'connaissaut bien; la carburation dut être mau-
vaise; il se peut même qu'un court-circuit)
se soit prioduàt, occasionnant l'arrêt brusque
dul moteur.*
. — Et maintenant, qu'altez-vouS faire?

— Quant à moi, je vais rentrer à Paris.
Je viens da décider Latham de s'en rapporter
ami «conseil d'admin_taaition de notre société
pour des tentatives futures. Je peux toutefois
vous «dire qu'il est très 'probable, sinon certain,
que l'idée de traverser la Manche sera aban-
donnée pour le moment, et que, peut-être,
nous reviendrons beaucoup' plus tard, à Ca-
lais, avec un appareil à deux places...

Latham abandonne

Nouvelles ées Qanf ons
L'hôtel de Chasserai.

BERNE. — Vingt citoyens se rencontraient
aiu Chasserai l'autre jour, pour assister à
l'assemblée des actionnaires de l'hôtel. On
s'imagine déjà ,en lisant oé mot d'actionnaire,
que de beaux dividendes sont distribués. La
vérité est bien différente. La voici :

Depuis 1879, année où fut construit le-
tabilissement, il n'a jamais été distribué le
moindre intérêt pour 42,550 francs d'actions
qui ont été souscrits et versés.

Cest M. Louis Jaquet, membre du Conseil
municipal de Saint-Imier, qui a présidé l'as-
semblée, en sa qualité de. président du con-
seil d'administration. Il a eu le plaisir de
proposer, au nom du oonseil, un amortisse-
ment de la dette hypothécaire, qui n'est plus
que de fr. 13,000. Ajoutons enfin que l'hô-
tel est assuré pour, unel soixantain e de mille
francs.

Toutes les personnes qui montent ata Chas-
serai sont certainement heureuses de pou-
voir, se restaumer, une fois là-haut. Il faut)
¦donc savoir -quelque gré à oeux qui n'ont pas
hésité devant un sacrifice pour doter cette
Ij lelte «montagne d'une auberge hospitaliers^
Argent mal acquis.

lEl y a (une sém.a,ijnie, un brave garçon italien
perdait à Berne, sur le chantier dans lequel
îl est occupé, son portemonnaie contenant
ses économies, cent cinquante francs.

Le lendemain, un de ses compagnons ne
vint pais au travail. L'Italien soupçonna im-
médiatement celui-ci d'avoir trouvé te ma-
got et de faire bombance avec cette aubaine
inespérée. Il se rendit donc aU" domicile de
ce dernier accompagné de Pandore. Mais I'oi-
sea|u s'était envolé en compagnie de sa fem-
me et il fut impossible de le retrouver jus-
qu'à hier, où te disparu revint chez lui. In-
terrogé il avoua, fliussitôt qu'il avait effecti-i

veméût troUvé le pkSrte-monnaie et que profi-
tant de sa bonne chance il était allé s'amuser
à Bâle avec ca, .femme. Il awt encore vingt
francs sij_ lui.

L'éfâloglfig M §et5e affaire sr" traduira par
Wn veva2e iflom@ sérieui. du couple peu hoa-_-%.
Le vr» dé &C,OOC crac-...

(D'après les dernières nouvelles, lVctittudia
de Sauster et de W«eingert, iaïrêtés à Berne,
comme étant les auteurs du viol de fr. 64,000
lalui préjudice d'une comtesse autrichienne,)
est des plus suspectes. Après avoir dit ne,
savoir pas .n traître /mot d'allemand ni de
français. Sa|uster c( montré qu'il parlait très
joliment ces deux langues. Quant à Weingert,
ill a (Simulé une crise _e nerfs tout en protes-
tant de |son innocence ; or la loplice vient d'ap-
prendre de Zurich qu'il" est sous le coup d'un
mandat d'arrêt pour avoir participé à un vol
important «commis par des pick-pockets inter-
nationaux. Bien que les deux compa«gnons
jurent Ue pas se connaître, il est prouvé qu'ils
voyageaient lensemble et qu'ils ont pris, le
même jour, soit le 22 juillet, un abonnement
général de 2f i classe des C. F. F., l'un à
Chiasso, l'autre à, Lugjajnj Os
awrame de famlUo.

ZURICH. — On! .Connaît maintenant- ïëa
causes du terrible drame qui s'est passé dans
la famille dp __staiurat*eur ' Hagenbuch, à
JVinterthQUR' -

Veuf defptuisl deU_ §&& M. Hagenbuch avait
fâit parti à ses .enfants — deux {filles et un gar-
çon — di- projet qu'il avait de convoler en
secondes noces. Cette communication troubla
fort les enfants, et dès lors la paix né régna
plus au logis. Hagenbuch fils menaça même
son .père de faire un malheu- s'il ^menait !sa fiancée à Ja maison- Elle* y vint dimanche»arrivant dé Zurich, Où plie'tient un' café<Mardi devaient avoir Heu les premières publi-
ciaitiomS à l'étiait-oivil. Informé de la chose par
ses sœurs, Hagenbuch fils pénétra sans hé-.
eiter dans la chambre de son jpière; il le trou-.
va profondémj ent endormi, fatigué qu'il étaiii
de ses occupations de membre du comité des
subsistances du tir de .Winterthour. Alors,
froidement, le malheureux eniant: tira deux
coups de revolver sur son père, appuyanq
l',ar|m,e; à la tomme, et sei fit ensuite sauter la
la cervelle.
Mort d'un gymnasts.
' BALE. — La' Société fédérale de gymnasti-que vient de .perdre m la personne de M.-Fritz Hugin, de Bâle, président central da

189|8 à 1900, membre honoraire depuis 1900,-un de ses membres les plus aimés. Hugin
était populaire chez les gymjs de langue fran-
çaise, jeun es et vieux ;il en faisait la nouvelle!
et toujours agréable constatation, l'autre joun
ai La.sanUe, à la fête fédérale de gymnastiquey
Huit jour s après, le dimanche 18 juillet^Se trouvant en vacances avec quelques amis,-sûr l'Axalp, [dains I'Oberland bernois, il tom-bait subitement, victime d'une paralysie ducœur, que rien ne laissait prévoir.
Les cafés borgnes.

ARGOVIE. — Les journaux argoviens re-
laten t la triste histoire de ce détenu, pas
encore âgé de vingt ans, et qui se trouve ac-
tuellement au pénitencier de Lenzbourg. Voici
la déposition qu'il fit devant le iuge d'ins-
truction.

«Né en décembre 1889, je fréquentai les
écoles de la commune et ensuite un pen-
sionnat ,de la Suisse française. Ensuite , je
travaillai dans une fabrique, pomme oornimis-
siennaire, puis portier. Je retournai alors à
la maison, où, pendant l'absence de mes pa-
rents, je mis la main sur une somme de trois
cent quinze francs, mais, poussé par le re-
pentir , je remis l'argent à sa place. Néan-
moins, la tentation fut plus forte que ma vo-
lonté; je j'épris l'argent pt ie par tis pour
Zurich. '

J'entrai dans une auberge de la rue des
IBiGuchers, où je pommandai une chope da
bière. La sommelière, Louise, vint s'asseoir
&. côté de moi et me demanda si je ne voulais
pas une bouteille de vin. Ella apporta alors
une bouteille de vin du Rhin, que je payai
quatre francs,. Ensuite elte mé dit qu'elle en
avait encore du meilleur, par exemple du
chantpagne. Nous e'n bum.es six bouteilles à
12 francs chacune et douze francs de pour-
boire, avec la fcuisinière, l'aubergiste, et sa
femme.

Le soir, avant souper, j 'allai au cinémato-
graphe avec la sommelière, je. lui achetai
une blouse de vingt-deux francs. Après lé
souper, pris dans la même auberge, j e payai
de nouveau trois bouteilles de Champagne'et
nous allâmes ensuite au théâtre. De retour ai
l'auberge, je payai encore .trois bouteilles
de Champagne.»

Puis, vint le récit du retour: à la maison et
du pardon de ses parents. Ce qui ne l'empêcha
pas de leur voler encore 740 francs, qu'il dé-
pensa de la même, manière, à 'Genève et à
_ienne,

Cetfca histoire vêridique est un sérieux avis
pour la police, qui tolère de pareils c-afés.



f ëetites nouvelles suisses
BERNE. — Des gamins faisaient partir des

frisées à Unterseen. L'une de celles-ci étant
tombée sur le toit d'Une étable, cette dernière
prit feu et fut complètement anéantie par,
les flammes. On roussit tont juste à éloigner»
le bétail, mais une grande quantité de four-
rages est brûlée.

DELEMONT. — Voici le total deS primés
qui 6nt été délivrées pendant le tir cantonal
bernois à Delémont : broches, 1,016 ; médail-
les, 258 ; services à découper, 77 ; gobelets,
ll5 ; coupes, 216 ; montres argent, 292 ;
montras or, 43 ; écrin de six oomges, .7.

BALE. — Le président du. gouvernement,
M. Wull-chlegar, a prié le Oonseil d'Etat da
le relever de son mandat d'orateur officiel
de la fête, anniversaire de la, bataille, de Saint-
Jacques.

BALE. — Lé maître teédondialré GotnstaJÉ-
tin Aider, de Bâle, qui, j eudi dernier, est)
parti (die Scania pour faire une -excursion et
qui dès lOrs avait disparu Sans laisser .de tra-
ces, n'a pas encore été retrtoluivé. Une ex-
pédition partie de Pontreisina mj ajdi dernier]
est revenue sans résultats.

BALE. — L'expositioN suisse de l'indus-
trie à domicile, qui serai close la 12 août à
Zurich', sera Ouverte à Bâle le 20, pour y
rester jusqu'à la fin de septembre.

SION. — Mardi est m^-te,. aptèa d'a«ro>
ees souffrances, une mère de famille, domici-
liée au village des Rappes, rière Martigny-.
Combé qui, dans la but d'activer le feu die
•son -Otumeau-potager, n'avait rien trouvé de
mieux que de venger par deux fois d|u pétrole
(Sur Le brasier.

ST-GALL'. — L'aluitomiobae qui fiait le ser-
vice régulier entre Rheineck et Harden a. tam-
ponné et tué mercredi xp nommé J. S.chlœp-
fier, âgélde 60 aine.

Ceux qai dilapident
les deniers publics

COUR D'ASSISES DU JURA

Evalet, caissier communal à la
Heutte, n'était pas un mauvais

garçon, mais il avait aies
côtes en long ».

Datais dotai aludiencie dé mercredi, lai coiur:
d'assises du Jura, siégeant à Delémont, a
vu c.mjp|airaî1ir|a la nommé Comptant-Albert
EValeti," né en 1877, de et à la Heutte, secré-
taire-cais&ieïi de lalâite pommune, prévenu dé
soustraction, pour avoir •employé à son profit
des deniers, .appartenant à oette dernière et
ascendant au total de, ,6411 fr. 98 cent.

Cette, atffaiiia estt. au fonid asseft banale et
ae renouvelle plus souvent qu'il né Convien-
drait. L'autre jour, c'était! devant la cour,
d'assises du aSéeland, à Bienne, qu'elle se dé-
roulait; aujourd'hui, c'était à Delémont; demain,
ce sera ailleurs. Comme on l'a fait remarquer»
les cas de ce genre sont nombreux et, mal-
heureusement,, is. ne Soint pjais tous connus.
Combien d'ali_mm_$rationa communales, ont
aiu cœur un; de ces rdngeuirs qui Vivanj ll à leurs
dépens et qui n|e finissent! Pj3|3 toW sur les
bancs de la cour, d'assises,

Evalet n'eefl pas un mauvais gajTçoï . maïs
il est léger at n'ai jamais aimé la travail.
Ses parents oint une bonne situation de fortuné
et il a toujours plus ou moins vécu à leuii
charge; à maintea reprises, ils ont dû, pour,
éviter quelque ajdandale, payer ges. frasques.
Il trouvait s(pini ptoteïti à l* Rê-Ohe,, à la chassa
ou dans les auberges, phaoum M la Heutte,
disait ouvertement qu'U faisait des dépenses
disproportionnéeis àl "Ses ressources et I on)
chuclotait que Ja Qpfflmune Pouficlait bien!
«boire un bouillon».

C'est en 1903, que l'âidcUsé fut njoWmé sè-
crétaire-caisfeier; il avait 430 francs pour oc-
cuper1 ce poste at 400 francs pour la tejnua dul
registre des .dopricjles. Il .ouvrit, aVeo l'aidel
de ses parente, un petit magasin d'épiderie;
mais il n'avait aucune aptito.de cou_a,er_iala
et il manquait de persévérance. Sans doute)
aussi, Gourant! les bois et les champs, négli-
gea-t-il BB, clientèle. Toujours ©st-tl quel ses
affaires né tardèrent pas à péricliter. Pour,
se tire? d'embairra& il puisa, tout simplement
dans la caisse communale. 0b! ce fut à soi.
dire, siains mtantion cloupaible pu frauduleuse.
Ses parents avaient du bien, et il pensait! qu'u-,
ne fois la polt-aux-ioses dêctouvert ils de-
vraient coûte que coûte lui venir! ettu aidé.
Mais les choses ne se passèrent pas ainsi La!
famille ne voulut plus rien savoir, convaincue!
que le malheureux n© «s'arrêterait! pps jus-
qu'à la ruina.

On avait essayé de lui trouver du travail,'câir il avait appris une partie d'horlogerie;
mais le jour où il aurait dû s'asseoir devant
«l'éiabli», il refusa. I

Bref, oe firin'tempa démieS?, il fallait! dé
l'argent pour payer des dette» de la commu-
ne. Les comptes .accusaient un' solda en cais-
se do quelques milliers de francs, et cependant!
la caisse était vida: Evalet ne pouvant trouver!
leS .sommes nécessaires, alla tout raconter au
maire, qui le conduisit alors auprès, de M.

le préfet du disfeïot d» CoUrtelaiTy. C'était _t
17 avril dernier. Evalet fui aussitôt incarcéré.

On n'a entendu qu'une demi-douzaine' dé
témoins, plus ou moins intéressés, et qui ont
donné en général de bons renseignements
sur l'accusé, lequel a produit en outre des
certificats dé parfaite moralité et de foncière
honnêteté. Les uns ont voulu voir datas la rui-
ne da l'an_cusé de sourdes menées dé jaloux,;
mais elles paraissent n'avoir existées que dans
leur imagination; d'autres ont voulu se sous-
traire à diverses responsabilités enclolurues
pour défalut de contrôle. On a même entendu
un témoin mettre en .dauSe la préfecture Mas
cea du es ont fait peu d'impression, parce que
le défaut de contrôle, tout regrettable qu'il
soik n'implique pas qu'on ait le droit de,
puiser datas la caisse confiée à vos soins.!

Le jury al naturellement rapporté un! ver-
dict de culpabilité, en accordant toutefois
ai l'accusé les cù-constances atténuantes.

Evalet a été condamné à 16 mois dé ré-
clusi-rn, dont àj déduire 2 mois de prison pré-
ventive sur, lea 4 pwis subis; à ,varse|r à la)
partie civile et à l'Etat : 1. 6411 fr. 98,
avec intérêt au 5 pour «cent depuis le 31
décembre 1908; 2. les intérêts au 5 pour
cent d'un Caipital de 4000 fr. à partir du
31 décembre 1903 jusqu'au 31 décembre.
1908; 3. 50 fr. de frais d'mtervention.

(B/ironique neucf iâf etoise
Nouvelles diverses.

DEUX BŒUFS DE TAILLE. — On a' pW
Voir, hier, passer dans les rues du chef-lieu
deux bœufis dont la taille et le poids méritent
d'être mentionnés. Un homme de haute sta-
ture qui se trouvait à côté die l'un d'eux, était
plus court de 25 centimetr.es. Les deux bœufs
pèsent ensemble le poids respectable de 38
quintaux, et proviennent de nos environs im-
médiats. Ils «étaient livrés à la boucherie.

LA FATALE CONGESTION. — Jeutfi ma,tmk
par la premier train de la «directe, un groupe
de cinq employés des C. F. F., du dépôt de
Neuchâtel, (s'en âteaient allés pêchier à la Thiel-
le. Lion d'eux, qui s'était séparé du groupa
.tendant quelques heures, fut «rettauvê vers
raidi par un autre pêcheur sous deux mètres
â'ealu au pied d'une des jetées. H s'agit d'un
chauffeur âgé d*une trentaine d'années, qui
laissa lune veuve éplorée et 'trois enfants en bas
âge. Il eat mort d'une congestion.

(CURIEUX PHENOMENE. — Mercredi, poir
entre! 9 heures et demie et 10 heures, on pou-
vait admirer de$ borcSg, du lac, notamment!
entre Auvernier et Colombier, un superbe
arc-en-ciel blanc, qui partait de la Tourna
pour aller ..se perdre dans le Val-de-Ruz.
Nous ignorons s'il s'agit (l'un phénomène rare;
en tous cas, parmi les spectateurs, doa.-plu-
sieurs assez âgés, personne ne l'avait constaté
encore et ne sioupçonnaât même qu'il put
y avoir1 des arcs-en-ciel à dix heures du soir.

LES SAUVETEURS. — MM. Quartier-la-
Tente et Zeller, ee sont rendus mercredi à
Cudrefin, pour remercier les six courageux
pêcheurs, qui prêtèrent avanc tant de dévoue-
ment leur concours dans la fameuse nuit de
dimanche. Ces braves jgens ne voulurent M-
cepter aiucune gratification quelconque et c'est
avec grand'peine qu'on réussit à les décider
à Se réunir en un très modeste souper. "D'ail-
leurs, tous les sauveteurs ont été d'un com-
plet désintéressement, notamment la Compar
gjnie dé navigation et les propriétaires des
canots à moteurs.

MILITAIRE. — L'école d'aspoi-ante-offi-
ciers de la 2me division s'ouvre à (Colombier
le 28 juillet jusqu'au 30 octobre prochain',
avec une interrupition .de 13 jours, pour que
les élèves puissent faire leyr cours de répéti-
tion avec leur unité. Les élèves sont ata nom-
bre de 38,. soit : 12 de Neuchâtel, 10 do
Berne, 11 de Fribourg et 5 de Genève.

NOCES D'OR. — Deux époux des Brenefe
ont célébré mercredi leurs noces d'or, dans
una petite fête intime, avec leurs cinq en-
fants et leurs dix petits-enfants. .Ils sont âgés
l'un et l'autre de 72 ans.

£a QRau- V'àe-çSronès
Société d'embellissement.- On nous écrit:

Lé jury nommé par la .Société d'horticulftarel
pour le concours de la décoration des fenêtres
et balcons a fait sa première tournée ces
jours-ci et se propose d'en faire de nouvelles,
en août et septembre.

Malgré le temps si défavorable, les ins-
criptions pour ce concours ont doublé depuis
l'année dernière ; toutefois nous avons constaté
que beaucoup de personnes craignent d'y pren-
dre pari., soit par pure modestie, ou encore
«dans l'idée qu'il y a une Ënanda à mayer, ce
qui ta'est pas le cas.

L'initiative {prise par lia Société d'embel-,
Jjj ssement a eut .un succès réjouissant dana
tous les quartiers de notre ville, et nous osons
espérer, qu _ l'avenir bien des balcons de nos
rues principates, encore nus oette année-ci,
seront aussi décorés de plantes et de verdure,
ca qui contribuera sensiblement à embellir
tgt égayer notre cité.

La Musique des Cadets en voyage
Notre lei sympathique musique des cadets est

partie hier mattia , à 6 h. 27 pour. Lausanne et
Genève. A Lausanne, uni morceau a été joué
sur la fflace St-François, p^s départ pour
Ouchy et embarquement pour Nyon.

Dans cette ville*, chaleureuse réception pajr
la m^rcipalité, s. v. p., et les sociétés loca-
les. Après un jo li concert, départ en chemin
de fer (pour Genève où la musqué arrive;
-_ 4 h. 20.

Elle était attendue à lai ga^e de Corn'aviri
par, une délégation de l'Ondine genevoise et du
Cercle, neuchâtelois qui lui a remis une mo-
deste tocmronne. Après quelques paroles de
bienvenue de M. Vuataz, président de l'On-
dine, les petits musiciens se sont mis en mar-
che, précédés des tambours de l'Ondine, pour
se rendre au lieu de licenciement en passant
par la rue du Mont-Blanc, lé pont des Bergues,
la Fusterie, las Rues basses, les lues de Cou-
•tance pt de Oaraavm. ,

Il y lavait foule sur tout le pajrooUrS iet lea
pas redoublés, joués dans un excellent style,
ont été très applaudis à plusieurs reprises.

Le conseil administratif de la ville avait!
«mis le préau de l'école de la gare, s la dispo-
sition (du comité de FOndine pour recevoir,
les Chaux-de-Fonniers. Le caporal de la musi-
que des cadets a remis au capitain e des Ondina
une palme «accompagnée d'une magnifique
photographia dn coros et 'd'un charmant petit
discours.

Là foule, qui était :m_Sséê d-sv_nt le ptréati;
al chaleureusement applaudi a cette petite cé-
rémonie. Les musiciens ont été ensuite con-
fiés aux parents des Ondins qui leur donnent)
l'hospitalité pendant leur court séiour à Ge-
nève.

Lesj Caldefe sa sont _©titouv_l à 7 !he}ures efl
demie, à l'école de lai Gajrei, pour aller en
cortège aU Par-c des Eaux-Vives où ils ont
donné un conoert qui a obtenu -un brillant suc-
cès. Tous les morceaux ont été très applaudis,
en particulier le solo de baryton ett la polka
pour deux pistons joués avec un entrain et
une précision étonnants. Le nombreux public
qui avait «envahi les allées dû Parc a été fort
•surpris de la qualité de son, de la justesse
et de l'ensemble des petits musiciens, qualités
qui f&nt le plusj grand honneur au zèle et à la
compétence da leur directeur. ¦

Nos cadets ont visité la ville et ses environs
aujourd'hui, at sont repartis cet après-midi
par le train de 5 h. 20, non sans avoir
joué encorei, auparavant, sur une ou deux
places publiques, salués chaque lois, par des
applaudissements enthousiastes.

A propos d'un malheur
La double noyade de dimanche au Doubs!

nous vaut un certain nombre de lettrés dont
les auteurs proposent divers moyens propres
à empêcher, le retour da tels malheurs, da
plus en plus fréquents.

L'un d'eux nous écrit ; «N'y! aurait-il pas
lieu de faire poser aux endroits reconnus dan-
gereux des poteaux indicateurs portant, par
exemple, la mention] : «Ne pas se ibaigner,, dan-
ger de mort!» ou autre inscription analogue?
De cette façon, les jeunes gens qui éprouve-
raient encore la tentation d'aller sa baigner
au D&ubs seraient du moins avertis «et réfléchir
raient à deux fois avant de se «jstejr; dans l'eau
si traîtreuse à ces endroits.»

Uri autre soumet cette idée : «Ne pourrait-
on pas, autour des endroits où l'on se baigne
le plus volontiers, entr-autres «aux Graviers,
combler les trous qui existent et qui sont la
cause dé tous les malheurs. Ces trous ne sont
ni très grands ni très profonds, de sorte qua
ce ne serait pas un travail «extraordinaire
que de les remplir avec des matériaux ra-
massés sur les grèves avoisiniantes. »

Enfin, Un troisième correspondant déclare!
qu'il y aurait nécessité de placer des engins
de secours aux endroits les plus généralement
choisis pour se baigner. On devrait également
loger, quelque part au bord du Doute, nn ou
plusieurs (appareils pour la .respiration arti-
ficielle. Il a été maintes fois reconnu qu'à
l'aide de cas appareils spéciaux, des personnes
ayant séjourné une demi-heure dans l'eau et
même (davantage^ ont pu être rappelées à
la vie.

Peut-être y a-t-il «quelque choSe à prendre,
«datas les diverses idées émises par nos ie&-
teurs?

Communiques
Renseignements divers.

HOPITAL D'ENFANTS. — Les nSIdete dôfifl
«convoqués pour demain après midi, à 5 heu-
res, sur la terrasse du collège industriel, pour!
recevcir les instructions concernant la collecté
qui sera faite dimanche matin, en faveur de
l'hôpital d'enfante. Tous les cadets sont en
outre invites à participer à la retraite de
eamadi soir. Ds devront s'y présenter en tenue!
et porteurai d'une, .lanterna vénitienne fixée
à lin bâton.

UNION OUVRIERE. — Afin de dissipéï!
tout malentendu, l'Union ouvrière tient à dé-
clarer qu'elle na jamais fait partie de la!
« Fédération deis Unions «ouvrières romandes ».
Elle «st donc complètement étrangère au ma-
nifeste distribué hier en ville.

Amateurs de sports.
C'est au P. K. Z. que vons trouverez ûet

VESTONS LODEN, tont laine garanti, à .«S fr.
et 17 fr. doublé. — CULOTTES, double fond ,
de 12 à 18 fr. 12983-3

IES EVENEMENTS D ESPAGNE
. L'émeute gagne

MADRID. — A .Madrid, rémotiott eia&
mente d'heure en heure, bien qu'on soit sang
nouvelles précises de Melilla.

Les journaux «espagnols commencent à pu-»,
bîier «des articles dans un esprit singulier a]
l'égard de la France, déclarant que c'est laj
politique française qui a poussé les Espiagnolg
au Rif.

CERBERE. — Bien qu'on soit toujours sans
nouvelles précises de Barcelone, on dit que lé
nombre des tués serait considérable.

A Tigueras, la tranquillitô était revenue ;
mais les réservistes ayant reçu l'ordre de}
mobilisation, la population, tout entière Mf
des préparatifs peur empêcher leur départ

Toutes les cajs.ses publiqu-es sont gardées,
(militairement ; les particuliers envoient leur*.
fonds dans les banques françaises.

MADRE). '— Le gouverneur militaire .«3
Barcelone a publié un arrêté, accordant urf
délai de vingt-quatre heures aux habitante
pacifiques de Barcelone pour rester chez tvxy
Passé ce délai, il sera agi avec la plus grande
rigueur.

MADRID. :— Les dernières nouvelles <£-$
Barcelone confirment que l'artillerie a dû ;<-nir>
ti er en ligne et amtrailter les émeutilers.

Le spectacle des rues balayées par les obuâ
est lamentable. De tous côtés ,on aperçoit d 4
•traces de sang, laissées par les cadavres efi
les blessés. L'enlèvement des victimes donnai
bleu à des manifestations nombreuses ; on r.ra.
-contre partout des femmes et des enfanta
à la recherche «des leurs. -r

ORAN. — Lo gouvernesment français vienH
d'en-royer Tondra télégratpihique à la Cie Iran*'
satlantique de tenir sous pression un de' ses
bâtimentp pour ailler d'urgentSe à Melilla em».
barquer la colonie française qui s'y trouva-
Désastre sans précédent

MADRID. — La 27^1 la suite d'unet«aiblfaiqu8.
•contre la voie ferrée,, la lignei a été coupée!
et le ravitaillement des avants-postes a été
ainsi rendu impossible, à Melilla.

La bombardement des Rifains a commeincéj
mais les avants-pestes sont .en danger ejf
leur abandon est probable;.

Sont tués : le général Pintes, un colone/„
2 lieutenants-colonels, un commandant, .5 car
pilaires, de nombreux officiers subalternes!
et 1000 soldats environ;. Jl y ai 1500 âj
2000 hommes blessés at un nombre, égalefc,
ment ccm^dérajble d'officiers blessés.

Ce véritaMe désastre, sans analogie djani)
une affairé coloniale, ne .s'expliquerait que]
par l'anéantissement complet d'une, au moins1,,
dea colonnes dont la sortie avait été signalée)
r&t serait Ida nature à compromettre sérieuse)
ment non seulement l'offensive, mais laj dfr
fenae des positions espagnoles- t.

PARIS. — D'ajpirèa les dépêches des doWreifc
pendante *ssp&gnioils, fl est certain qu'on ignor*.
totalement à Madrid et en Espagne, le désas-
tre de Melilla.

lit y, a lien de crairidra qu'au moment où <_ej
désastre sera connu .dans toute son éten-
due, i'im_^e*àop ne agit .tout b, fait désas.tre_-i
sa

TANGER. — Les nouvelles de CeUtà signiâ
lent que les indigènes de cette région se pré*
parent à porter, recours aux tribus de Me-
lilla an premier' appel qui leur serait «envoyé1.;
Lea positions rifaipes sur le mont Gurugu sonf
inexpognablea et c'est pourquoi lea tribus
de Ceuta ne sont pais encore intervenues^
Mais on peut tenir pour certain que la guerre
sainte a étté Bi-oejaigéa depuis Ceuta jusque
la Muluya '

. Imp. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Eugène FSH - Vins et Spiritueux - "M;?;]!.dts ¦ Hue du Par c i

de l'Agence télégraphique suisse
 ̂JUILLET

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

Beau et chaud»

Le vol de bijoux
BERNE. — La eaooche de bijoux qui avait

été volée dans le train Lauganne-Berne, a.été retrouvée vida à l'entrée d'un tunnel avant
Lucerne. Cette «circonstance fait supposer que
las deux

^ mdividus arrêtés à Rome, aviai^t
un complice qui se serait enfui aussitôt après
s'être approprié la contenu de la s;acoche.

«Bans nouvelles
BERNE. — Trois jeunes gens de Berné

étaient partis dimanche en excursion dans le
Valais. L'un d'eux rentra lundi soir de Sion
où Bes «deux camarades étaient restés, désirant
entreprendre le lendemain une excursion un
col ide Raville et éventuellement une ascension
au .Wildhorn. On est sans nouvelles à leur
isujet (depuis lors. Agée de 18 et 20 ans,
ils étaient munis de piolets et de cordes, maia
étaient naturellement partis sans guide.

ty épeef ies



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

S'adr. aa ou reau de I'IMPARTIAI., 12901-8
F Aritttnant -*•* louer P01lr eP'-M-I,-»e •* con-
liUgCUlCUl. venir, logement de 2 pièces
et dépendances, au ler étage. — S'adres-
ser à la Boulangerie Stettler, rue de l'Hô-
tel-d»-Ville 41. 1.2915-»
i innan P"->ur le 31 octobre prochain,
A IUUCI me dn Donbs 5, 3me étage de
3 ebambres et dépendances. Prix 580 fr.

Un sous-sol de 2 ohambres et dépen-
dances. Prix 300 fr.

S'adresser bureau Cliassot & Ço. rue
du Doubs 5 et Bel-Air 15. 18909-2*
rViamhna A louer nne chambre non
UlldlUDlB. meublée, k 2 fenêtres. 12 fr.
par mois. — S'adresser de 7 à 8 heures
du soir, rne Jaquet-Droz 6-a, au Sme
étage, à gauche. 12907-2.
Phamhna A louer une chambre meu-
OudUlUiC. blée, indépendante, à nn
monsieur honnête et travaillant dehors.—
S'adresser rae Numa-Droz 122, au 2me
étage, à droite. 12S85-2
f hamht-n A. louer une belle chambre
UlldlliUl B. meublée, au soleil. 12890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnilPP de suite ou Pour éP°1us à eon*1UUB1 venir, deux chambres indépen-
dantes, nou meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, an ler étage. 5228-36*

A lnifAI* rne du Temple-Allemand
lUUtJl n" 19, UD 2me étage de 3

piéces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rue do Hord
il" 133. 10285-15*
T Arfamant A 1(>l»er Pour le 31 octobre,
LUgClUCUL un rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier. Une belle cave avec entrée indé-
Rendante. Peut aussi servir d'entrepôt. —
'adresser à M. J. Magnin-Jacot, rue du

Progrès 68. 12457-3
Innaptomonfe A loaBr Pour le 81 oc'
_P(lal ICIUCUIO. tobre, de beaux appar-
tements au soleil, corridor éclairé, bal-
con. Buanderie dans la maison. 12456-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T ndPmant- A louer de suite ou époqueLUgCUlClIlB. à convenir, beaux logements
au ler étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter. rue du Collège 50.11220-U*

Beaux appartements f*^_ï8_k«
des Tourelles, soit :

Un de deux chambres, cuisine, dépen-
dances, buanderie, eau, gaz, électricité,
chauffage central, jardin.

Un de quatre chambres, mêmes avanta-
ges que le précédent, plus salle de bains
et balcon.

Un de 6 ebambres, mêmes avantages
«que celui ci-dessus.

Entrée particulière pour chacun et beau
jardin.

Pour époque è convenir, ou de suite,
celui de deux chambres, qui conviendrait
pour séjour d'été.

S'adresser au bureau Fallet et Sehifi-
mann, rue Léopold Robert 83. 12793-2*
T Arfamont A l°aer de suite un loge-
UUgCUICUl. 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. 12821-2

A lniiûp Poar **e 31 octobre ou plus tôt,IUUCI Un 8me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, an soleil, dans une
maison située entre les deux places de
marchés. — S'adresser l'après-midi, rue
dn Parc 7, an gine étage. 12823-2

A lnnnn appartement moderne, au so-lUUCr leil, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du CoUége de la Char-
rière. 10157-23*

A lflllPP <"e su»te ou époque a con-
lUUCl venir, bel appartement de

4 A 5 pièces, A prix très modéré.
Eau, gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rne du
Marché. 10553-11

A lflïïPP rue des Bulle8* un pignon deIUUCI 2 chambres et un ler étage de
3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rne des Tuileries 32. 10896-12*

Appartement. ¦̂ ..,r __53C5o_
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; trés
grand jardin, beaux ombrages.— S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier. rue
dn Nord 110. 12399-6*

A lnilPP aans n3aison d'ordre, beauIU UCl sous-sol de 2 grandes cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser k M. Cn.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32; 10894-18*
A nnai'fPmpnf A » ouer* à proximité de
Ayjlal lClUCllL. ia place Neuve, 2 beanx
appartements de 3 pièces, alcôve, cuisine
et dépendances, le tout bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Collège 8.

11044-17*

L'Impartial
5 cent, le numéro

en vente chaque soir chez
M. Perret-Savoie, Charrière 8

MARIAGE !
Jeune homme. 22 ans, de toute moralité ,

bon horloger, cherche à faire la connais-
sance de demoiselle ou veuve du même
âge. — Ecrire sous A. Z. 1888, Poste
restante, en viUe. 1296.3-3

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Achat de vieux chiffons , os, fer-
raille, métaux et vieux «caout-
chouc. 15470-5

Eugène Leduc
Kue dn Versoix 5 

Remède infaillible «contre retards , sup-
pressions, crampes

SarLg-CLirLol
Seul dépôt, pharmacie deJl'Algle , Sohwan-
den (Glaris). Ue 2246g 11448-2

._ECsSS»t3Z_LOO
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer k peu de frais, soi-même,
un exceUent Sirop de Framboise.

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

A LA

PHARMACIE MONNIER
Passage du Centre 4. 12542-16

Csud̂ rsum-S
On cherche pour de suite encore deux

fabricants d'émaux , pouvant fournir la
forte' série. On achèterait aussi 8 à 4 dé-
calqueuses Fête et Meyer, en parfait état.
S'adresser à M. À. Cosandier, à Soleure.

12999-3

Terminage
Remonteur sérieux et capable demande

A entreprendre, par série, des remontages
petites et grandes pièces cyUndre ou
grandes pièces ancre. 12882-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

l̂ânieioliiBy v ù  Mort anx Monches
Le meilleur papier pour leur destruction

Librairie Courvoisier
Place dn Marché

Magasin
d'horlogerie

à remettre de suite ou pour époque à
convenir, situé dans le canton de Neuchâ-
tel. Clientèle assurée. Peu de reprise. —S'adresser par écrit sons R. Y. .2972,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12972-1

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

suite ou époque à convenir, un bon Café-
Restaurant, très bien achalandé et situé
au «centre de la ville. Reprise, fr. 3500.—
environ. — Ecrire sons chiffres A. B.
12876, an bureau de I'IMPABTUL. 12876-2
7 Pi-VaT* s Jeune homme aUemand, sa-±JC^Vi__t„ chant l'anglais, donnerait des
leçons en échange de leçons de français,
de préférence après 7 heures. — Offres
sons chiffres A. Z. 12731, au bureau de
I'IMPABTUL. 12731-1

Tous ceux
qni, pour une cause quelconque,
doivent s'abstenir de plats prépa-
rés au vinaigre, n'auront plus be-
soin de s'en priver, tar, préparés
an

Bovin"
ils pourront les faire entrer dans
leur régime sans aucun danger
pour leur organisme.

L'excédent d'acide acétique, qui
pourrait leur être nuisible, est ici
remplacé par de l'acide de fruit le
plus convenable à la santé et le
plus digestif ,

l'acide citrique

U nettoie.blanchît et désinfecte tout à la fois^U
Il S'emploie avec ^importe* quelle méthode de lavage U
ffl » Garanti inofcftsir tl \W_WÊRÊÊÊÊÊBË_\_\_& -Savonnerie HroozUnaaf!* m
fl̂ L sans UMore. ||MUŷ ^H| » , RÇM /'_^ upt-ua S-iïtti'U- 't'ae,- MB

Vente en gros : sandoz A Cio. :tenc.hiU.nl, Jean /«.«ichUmann, Sl-lmler. Ue-2674-L. 12976-.20

Avis anx Dames
t mm s

Demain, samedi 31 juillet , sur la Place dn Marché, devant le magasin
Kaiser, il sera vendu des

Confections
irréprochables pour dames. — Costumes-tailleur , Manteaux, Paletots, Robes de
chambre et Blouses en tous genres et à bas prix. — Profitez I Occasion unique.
13004-1 Se recommande, A. Hiltbrand. soldeur.

ISmLÂDlËnÊLÂFÊwîH
WÊ I ^£5r?>s_ -"-**-» fonoDie qui voudra éviter les Maux de ¦
MB i /̂"_lk _̂\ t̂e' Ia Migra»11*3» les Vertiges, les Maux de m
fiM iy •jfcaBl «\ reins «qui accompagnent les règles, s'assurer Hgj
fefl _ V* ___ * | des époques régulières, sans avanceni retard, K
*%! \ __3lir i devra faire un usage constant etrégulierde la I3|

I _̂__ÉÉ_  ̂ * JOUVENCE de l'Abb é Soury j |El Q̂£j!jg_r De parsaconstitution, la femmeestsujette œj $
, I gxiBer ce portmit l a.un grand nombre de maladies qui provien- 91
Qm nent delà mauvaisecirculation dusang. Malheuràcellequine WÊ
|H sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent. §s| •_>
iv î Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- E_ §
M laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de WÈ f>
t| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- SM &
18 Mir la parfaite circulation du sang et décongestionner les H| *
E£ différents organes. Elle fait disparaître et empoche, du môme ES
U coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- WÊ.
jgj meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, j3|
WÊ Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans K

R compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, S
WÊ qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour H|
m a'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE «
H pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, EtourTemehts, S
H et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui R$j
B sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si B

W longtemps. <_, |̂"ri* La JOUVENGE da l 'Abbé Soury se trouve dans B
$m toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les K|
_S ¦jro*s boîtes 10 fr. SO franco , contre mandat-poste adressé à Hj*
1 Mag. DUMONTIER , ph«cn, i , pi. Cathédrale, Rouen (France). |9 * (Notice et Renseignements confidentiels gratis) • Ej ^

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de me recommander vivement k
l'ancienne clientèle de M. A. KUNZ. ainsi qu'aux Messieurs du quartier.

Ayant une grande expérience du métier, j'espère satisfaire la clientèle qui voudra
bien me rendre visite.

13005-2 A. Blauenstein,

Salon de Coiffure
Rue du Temple-Allemand 89

¦ — i i
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle, mes amis et connaissances «que, pour

cause de départ, j'ai remis mon Salon de coiffure, rue dn Temple-Allemand 89, k
M, A. Blanenstein. coiffeur.

Je profite de cette occasion pour les remercier bien sincèrement ponr toute la
confiance qu'ils m'ont témoignée et les prie de bien vouloir la reporter sur mon
successeur.

Adrien KUNZ.

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler , Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de Q. WYSER Rne do Rocher 20-a
? —

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

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie an dehors. 18852-16 Téléphone 1060

RÉSULTAT des essais dn Lait dn 20 Juillet 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom* et Domicile || Hi |fg OBSERVATIONS
CD. Q-O « H. "

Nussbaum Christian, Joux-Perret 25 38 34,- 13.31
Colomb Charles, Bas-Monsieur U 42 31 ,2 13,09
Gygi Paul-Aug., Joux-Perret 23 40 32,1 18.08
Jacot Dodanim, La Ferrière 40,5 31.8 13,06
Nicolet enfants de Marianne, Joux-Perret 39,5 82,2 18,04
Evard Georges, Rangée-des-Robert 40 31,5 12,93
Schaffroth Eugène, Joux-Perret 12 41 31,- 12,92
Boss Alcide, La Cibourg 41 81,- 12,93
Geiser Daniel, Rangée-des-Robert 42 30,', 12.90
Egger Frédéric, Laiterie Agricole 88 82,- 12.82
Sandoz EmUe, Bas-Monsieur 17 89,5 31,- 12.74
Isler Edouard, Montagne du Droit 37,5 31,6 12,65
Jacot Eugène, La Ferrière 40 30,1 12,58
Jeanmaire Henri, Reprises 11 85,5 32,- 12.52
Studer Fritz, Chaux-d'Abel 36 31,5 12,46
Jacot Zélim, La Cibourg 83 32,4 12,33

La Chaux-de-Fonder, le 29 Jail let 1909. Direction de Police.

Cartes de fiançailles ftJS_S?_? ĵ is__B

Â lflU OP Çour *»e  ̂
ot »°*3r8 ou avant,

IUUCI dans maison moderne, on
bel appartement de 3 chambres, salle
de bains, cnisine, dépendances, balcon,
eau, gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

De suite ou époque à conveni r, un «bel
atelier avec dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, force. Fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entrepre-
neur. rne dn Commerce 123. 12627-4*

Appartement ^rat^venir, nn 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 rne dn Doubs 55, an Sme étage, â
droite. 11570-13"

Rez-de-ctasée. JflESr ftSS
nir, nn rez-de-chaussée de 2 piéces, eni-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilise pour gros mé-
tier. Le tout en blbc ou séparément. —S'adresser rue Léopold-Robert 39. au ler
étage. 9989-a4*

Ponr époqne i conienir jnt.
logrement de 3 pièces avec magasin»
à l'angle de deux rues, conviendrait pour
laiterie ou collïeur, quartier popu-
leux. — S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, Aux Arbres, on à Mme Bolliger,
rae du Gazomètre.

A la même adresse plusieurs beaux
appartements de 3 grandes cham»
bres an soleil, sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi «qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-8

A IfllIAP rez-de-chaussée composé de 3
IUUCI chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
leur, me des Tuileries 32. 10895-18*

logements, f, R5
un 2me étage de 4 pièces, balcon, cham-
bre de bain ; prix modéré. — Poar le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces.*— S'adresser me du Parc 94, au rez-
de-chaussfee. 12295-7*

A lnnop Pour *e 31 °c'°bre. ier étage
IUUCI de 3 pièces, vérandah, chauf-

lage central et jardin. — S'adresser rue
du Succès 13-a, 12518-5»

Â
litnAp pour toutes dates, quartier
IUUCI des fabriques, 1 apparte-

ment de 4 chambres, 1 dit de 2 gran-
des chambres k 2 fenêtres, gaz installé,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. L.
Pécaut - Michaud, rue Numa - Droz
n- 144. 12875-3*

I ntfomflnt -?olir cause de départ, à re-
LUgGlllClll. 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. 12871-1
Phnmhpû •*¦ l°l»er de suite belle cliam-
.llalilUiC. bre meublée, au soleil le-
vant. — S'adresser rue des Granges 9, au
ler étage, à droite. 1 7̂0 -̂1
PhflmllPA ¦*•* l°uer chambre meublée, à
vlluulUl C. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Soleil 5, au ler èlage,
à gauche. 12788-1

A lnuon •¦»¦*- ie »er novembre prochain,luuci dans le quartier de Bel-Air, à
un ou 2 ménages, une jolie petite maison,
composée de 8 chambres et deux cuisines,
chambre de bains, lessiverie, eau, gaz,
électricité installés partout, grands jardins
d'agrément et potager. nm-i

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.
ChomhpP *-** i0ller uue Jolie chambreUlIttlilUlCa meublée, située au soleil ,
dans une maison d'ordre, à proximité de
l'Hôtel-des-Postes , à un . monsieur da
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 36, au 3ma
étage. 12746-li
PhamhPP ***- l°uec u*ie Del*e chambreUllallIUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Loge 5, au ler étage. 12739-1
PhfllîlhPP *-*- l°aer unu chambre meu-UlldlliUl C. hiée# indépendante, à un oui,
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 31. 12736-1
PhamhPP A louer une J° *iB chambraUlldlliUl V, meublée, bien exposée an so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue dm
Parc 20, au rez-de-chaussée. 12734-1

Avis aux fiancés! S#S
bilier «complet, hien conservé, en bloc oa
séparément. Pressant. 12743-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
A u  on dnn un vélo usagé mais en bonÏCUUIC état. Très bas prix. — S'a-
dresser à M. Louis L'Eplattenier, rne dei
la Boucherie 9. 12759-1,

A vanHna d'occasion, beau buffet da
ÏCUUI C service. — S'adresser m*des Sorbiers 17, aa rez-de-chaussée, à

droite. .3757-ïj

Â vpnripp t»ne baign°»re en z"nc> tm'»*ÏCUUI C lampe à suspension, avea
candélabre (6 branches), neuve, nne sua*
pension ordinaire, 4 quinquets à gai
n'ayant servi qu'un hiver, une Ivre à gaz,
un moteur à vapeur ae chauffant & l'al-
cool, force '/m HP , pratique «ponr an pe*tit métier aux environs, un fourneau 4
pétrole et on potager k pétrole, 3 flamme*.
en très bon état, avee une coûteuse, va
phonographe avec disques, un fourneau 4
fondre les déchets. Le tout i trés bas prix.
— S'adresser chez M. B. Aellen, rue da
Progrès 61, 19742-1



IPIIPP flllp pourrait de sute entrer com-
UCUUC UUC me aide dans un ménage
soigné. Occasion d'apprendre l'allemand.
Tie de famille assurée. — S'adresser â
Mme César Scholl, Pieterlen-Biel.

12977-3

innPPntlP taiUeuse est demandée de
nlH» CUUC suite.— S'adresser chez Mme
Grappi, me de la Paix 7. 13003-3
PnliççûiiDû de boites or, connaissantl UllùûCU OC à fond ravivage et l'ache-
vage de la boite or, est demandée. — S'a-
dresser à l'atelier rue de l'Envers 28.

12961-2
.IcilTlû Alla Cn demande de suite une
OCUUC UUC. jenne ____ .de 14 à 15 ans. —S'adresser à Mme Boiteux-Sandoz, rue de
la Serre 18. 12933-2
Jpnnp flll p On demande une jeune filleucuuc UllC. connaissant les travaux du
ménage. Bons gages. — S'adresser rue du
Parc 9, au magasin. 12786-2

Rf-W.&n&iC. On demande unent-g-UUau. bonne rtgieuse. —
l' adresser à la Fabrique Rosskopf d* Cie,
rue des Terreaux 33. 12889-2
fînilln PhpnP Bo-» guillocheur est de-UU1I1UUUCU1 . mandé de suite pour coup
de main. — S'adresser rue du Doubs 5.

12913-2
Onnnqnfn On demande une bonne fille
OBI 1 (UUC. 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. 11964-9*
RpmnnfpnP On sortirait petites pièces
UCUIUUICUI , cylindre à remonteur tra-
vaillant à domicile. — Faire offres sous
Ç. W. 12768 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

• 12769-1
Qnn<-ran|n On demande de suite une
Url laUlC. bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 12787-1

S'adresser aa burean de I'IMPAHTIAL,

Dura 6PS <->n demande un bon ouvrier
VUI U5C9. doreur sérieux et actif. Ou-
vrage assuré. — S'adresser chez M. Ed.
Perret, Fleurier. 12445-1
fipnVÛIIP ae lettres est demandé chez M.
UiaiCUr G. Bernard, rue de la Prome-
nade 19. 12764 1

Jpnnp hnmma 0n demande de suite
UCUUC UUUUUC. un jeune homme de 15
k 16 ans, pour aider dans un commerce.
— S'adresser rue Numa-Droz 111, au ler
étage, à gauche. 12684-1

Commission» tftft
suite, un Ieune garçon robuste pour faire
les commissions. — S'adresser Fabrique
Rosskopf & Cie (S. A.), rue des Ter-
reaux 33. 12737-1
Tanna hnmma On demande de suite un
OCUUC UU1UU1C. jeune homme de 17 à 20
ans, intelligent et de toute confiance , pour
tous les travaux de magasin. Preuves de
moralité exigées. — S'adresser par écrit
sous initiales R. S. 12770. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12770-1
Tonna Alla On demande une jeune fille
OCUUC UUC. libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaussée, à droite.

12780-1
Manronvpo On demande un bon ma-
MailIC11 HO. _œ_vre. _ S'adresser à M.
Louis L'Eplattenier, rue de la Bouche-
rie 9. 12758-1

TflillpnP n̂ ouv"
er tailleur peut trou-

ldlllCUr. ver du travail toute l'année.
Entrée de suite. — S'adresser chez M.
Fritz Eocher, St-Martin (Val-de-Ruz.)

12733-1
Opnyania On demande une jeune fille
OC1 IdUlC. propre et active, pour faire le
ménage de 3 personnes. — S'adresser chez
M. Paul Droz-Rey, rue du Progrès 57.

12732-1

Femme de chambre SLSfëà:
tel de la Poste. 12740-1
Tonna Alla bien recommandée , libérée
OCUUC UUC des écoles , est demandée de
suite pour des travaux d'atelier et com-
missions. 12430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteup-aclioïourSRrg
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 l'IMRARTIAL.
Airfnillnc* Finisseuses d'acier ou à dé-
IllgUllIG!). faut jeunes filles de 16 à 18
ans auxquelles on enseignerait le métier,
sont demandées de suite. — S'adresser
rue du Parc 13, au rez-de-chaussée. 12886-1

fîinïCCPnCP On demande une bonne
riUlooCUoC. finisseuse de boîtes or, si
Fossible sachant bassiner. — S'adresser à

atelier rue de l'Industrie 7. 15884-1
On HûmanHû pour commencement
UU UClUttUUe d'Août, pour un ménage
de 3 grandes personnes , une personne
d'un certain âge (40 à 50 ans), propre et
de toute confiance , pour aider au ménage ;
pas besoin de savoir cuire. — S'adresser
rue du Parc 52. au ler étage. 12729-1

A lnnPP Pour *le 31 octobre, le Sme étage
IUUCI rne du Grenier 6 (Place des Vic-

toires), remis entièrement à neuf , de 2, 3
ou 4 pièces, corridor, balcon, lessiverie et
séchoir, exposé au soleU. — S'adresser à
M. Wirz-Ruch, coiffeur. 13019-3
I nfllimonf - A remettre pour le ler sep-
UUgClUCUli tembre, un logement de 3
pièces, situé prés de l'Usine à gaz et ex-
posé au soleil. Prix 35 fr. |par mois, y
compris l'eau. — S'adresser rue Célestin-
Nicolet 2 (Bel-Air), an ler étage. 12990-3

A lniian P°ur W116 â convenir, un
luuci appartement de 3 chambres et

cuisine, corridor éclairé, belles dépendan-
ces, maison d'ordre. 12939-3

S'adresser rue Numa-Droz 47, au Sme
étage, à gauche. 
flhamhpp **** -ouer une J°* ie chambre
UUdlllUlC. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
7-b. au rez-de-chaussée. 12985-3

A lA11,f-»r Pour te 31 octebre 1909,n, IUUCI ,*ang une raa|lon d'or-
dre, an petit logement composé d'une
chambre à deux fenêtres, deux cabinets,
une cuisine, avec grandes dépendances,
au pignon d'un immeuble situé au centre
des affaires, a proximité de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau du
a National Suisse », rue Jaquet-Droz 30.

12801-3
À |A]inp pour le ler septembre, pignon
** IUUCI d'une chambre, euisine et dé-
pendances. — Pour le 30 avril 1910, ler
«stage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement remis à neuf, lessive-
rie. — S'adresser Boulangerie moderne
Léon Richard, rue du Parc 83. 12621-2

Appartements: Tilt
suite ou époque à convenir, dans une mai-
son d'ordre, au centre de la ville, un 2me
étage remis à neuf, compose de 3
pièces, cuisine et dépendances. Prix 500
francs par an. S'adresser rue du Puits 1,
magasin d'articles de ménage, mm-**
A lflnPP 8ranti comptoir avec neau loge-

1UUC1 ment, pour le ler novembre,
au second étage du n» 9, rue Léopold Ro-
bert , 9 chambres, dontS très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec, l'appareil. Chauf-
fage central à l'étage. — S adresser à Ma-
dame Ribaux, r. du Grenier 27. 10897-6*
I ¦* . (_ orriont A louer, rue au Puits, pour
UUgCUICUl. tout de suite ou fin octobre,
un logement de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, corridor, cabinet a l'intérieur. Prix,
550 fr. — S'adresser rue Léopold Robert
n- 12 (entrée de côté), 12750-5

A lnilPP Çour *8 ¦»¦"¦ 0Ct0Dre. ua premier
IUUGI étage de 4 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adr. rue de la Ronde 13,
au rez-de-chaussée, 12996-3

A ldllPP Pour »*e suite ou époque à con-
1UUC1 venir, 1 pignon de 2 ou 3 piè-

ces. — S'adresser chez M. A. Schielé, rue
du Doubs 135. 12993-3
rhamhnoo A louer de suite petite cham-
UMUlUlOB. bre meublée, prix 12 fr. par
mois ; plus à partager une chambre avec
un jeune homme; pension si on le désire.

S adresser rue Numa-Droz 94, au 2me
élage, à droite. 12998-3

PihamhPA meuh ê' située au soleil, est
UUdUlUl C 4 louer chez des personnes
seules, à Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 105, au ler étage, à droite.

13007-3
flhamhpp A louer, de suite, une cham-
UUdUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Ronde 9, au ler étage. 13009-3
aflhamhpp A louer une jolie chambre
UUamUIC. meublée ou non ; la préfé-
rence serait donnée à une personne tra-
vaillant k la maison. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 13017-3

Phamhpa A i°aer une chambre meu-
UUdUlUlC. blée, indépendante , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Wirz-Ruch, coiffeur ,
rue du Grenier 6. 13018-3
«B—_—¦¦——__—————«_—

On demande à loaer _»__ ?__ „
places, avec tours posés. — S'adresser
par écrit sous O. O. 13002, au bureau
de I'IMPABTIAL . 13002-3
Wfânarîa de 2 personnes demande à louer
IUCuagC pour le 30 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille. — Offres Case pos-
tale 661. 12980-3

On demande à loner E'snE.X»
et dépendances, dans maison d'ordre, pour
le 81 octobre. — Faire offres avec prix
sous chiffres J. B. 12981, au bureau de
I'IMPARTIAL, 13981-3

On demande à louer ETim «n a?:
parlement de 3 chambres, dépendances,
eau et gaz. — Offres par écrit avee prix
sous chiffres P, K. 12971, au bureau de
I'IMPABTIAL. 12971-3

OB demaHd. à ioner VpJl,
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
Polît mânatfP très soigneux , de 2 per-
1 cm lUCUdgC sonnes, demande a louer
Sour le 80 avril 1910. logement moderne

e 3 chambres , corridor et dépendances,
cabinets intérieurs, dans belle situation.

Faire offres avec prix, Case postale 4513
Succursale Hôtel-de-ViUe. 12775-1
MAnn tf n sans enfants deihande à louer
lUCUagC logement moderne de 3 pièces,
au centre, avec balcon ou jardin, électri-
cité. — S'adresser sous chiffres E. V.
12738. au bureau de I'IMPARTIAL.'12728-1

On demande à acheter âSyjj;
bien conservé , avec four à droite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 14, au 2me étage,
à droite. 12992-3

Ignriiniàna QU- •»•"'••¦• a vendre un8
ddl UIIIIGI B. be||e jardinière pour mi-
lieu de table, en étain, cuivre ou métal ar-
genté. — Offres par écrit, avec Indication
du prix et des dimensions, sous B.S. 13000
an sureau de I'IMPARTIAL. 13000-3
ïiPnCQP HakCP 0n demant»e à acheter
UlUooC'udlouC. d'occasion une grosse
caisse pour orchestre . — Adresser les of-
fres avec prix à M. Léon Houriet, à Vil-
leret. 12983-3

On demande à acheter MX*
1 palan pour 2 à 3000 kg. — S'adresser
chez M. A. Schielé, rue du Doubs 135.

12994-3

On demande à acheter s\__ S]S
à glaces. — Adresser les offres k M. Isli-
ker. à Delémont. 12881-2

On demande i acheter g__Cê ™
tenant nne grosse de montres ou davan-
tage. — S'adresser i M. N. fialf & Go,
rue du Parc 81. 12947-2

RalanPfpP (~>n <-einande à acheter un
UdldUblCl • 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
offres at prix à M. Robert Steiner, méca-
nicien, rue des Envers 13, Locle. 12899-2

On demande à acheter dp0em 8cnaruà
4 roues, pour enfant. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

12782-1

Chambre de bains. SSS
lallation d'une chambre de bains, ainsi
qu'un beau lustre à gaz. — S'adresser chez
M.Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

11185-1

Â VPIlflPP •*¦ *°eau 8e0ré'aire et un divan,
i CUUI C comme neuf , un établi porta-

tif, avec 8 tiroirs et un établi avec roue et
renvoi, une machine à arrondir, un burin-
fixe et les outils de remonteur. 12988-3

S'adreaser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPlldPP fau »e **e place, de beaux la-
ICUU1 C pins de différentes races,

ainsi qu'un jeune chien, le tout à très bas
prix. — S'adresser Recorne 7, près du
Chalet de la Combe-Gruerin. 12965-3

_ r̂-m _. vonripp 8 beaux porcs
« I M» ' V _ï a WvWmV de 8 semai-
*̂AVitrines. — S'adresser Anciens

__J)I _ij__ Abattoirs, au rez-de-chaus-
i&Z^&Zsèe. 12966-3

A VPlldPP •*au»e d'emploi, une mar-
ICUUIC motte de voyage, système

américain. Prix avantageux. — S'adresser
rue du No_P75, au comptoir.
H-2588-G •'". 12935-2

Il iiœlliliS
Rne Fritz Conrypisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-8
]»__:___ "SJ___B ___ _ESI
Fabrication soignée. Garantie sur facture .

Prix les plus avantageux
Crins. - Plumes. - Coutil. - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
H_3FAa__TIO_*TS

•SKBSS^A trnn/lPû 
un immense CHOIS

fPS  ̂ A VeilUIC de meubles, des
plus ordinaires jusqu'aux plus riches,
magnifiques lits jumeaux L" XV, tout com-
plet, crin animal, dans tous les prix, ar-
moires à glace, buffets noyer, vertikof ,
bahut de salon, bureaux à 3 corps, cana-
pés et divans moquette depuis fr. 75, se-
crétaires avec et sans fronton (buffets-
coffre-fort), glaces et tableaux, tables
rondes, ovales, à coulisses et carrées, ré-
gulateurs et pendules neuchâteloises,
chaises, 1 magnifique charrette anglaise
blanche, plusieurs potagers à gaz et à
bois, ainsi qu'un grand eboix de meubles
cédés à très bas prix. Achat, Vente et
Echange. — S'adresser a M. S. Picard ,
rue de l'Industrie 33.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une belle poussette à 4 roues, très
bien conservée. 12995-6

A VPIlH pp un J oli Polager avec tous les
ICUUI C accessoires. Prix 35 fr. —

S'adresser rue du Premier-Mars 10, au
rez-de-chaussée. 13016-3

A iipiiflnû i- iii noyer complet, en trés
ICUUI C bon état, matelas crin ani-

mal, prix 110 fr. avec plusieurs objets
gratis. — S'adresser chez Mme Bûhler,
Bellevue 19 (Place d'Armes.) 12914-2

A VPnHro faute »»e P'ace > une fournaise
ICUUI C à fondre les déchets. — S'a-

dresser rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 12896-2

# 

Achetez vos HontrBJ
Sagne-Juillard

88, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis

GRAND CHOIX DE
Montrée ZENITH

A
nnn/inn un stock beaux spiraux (262
ICUUI C douzaines), 30 fr. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 139, au 2me étage, à
gauche. 12767-1

A VPPf tPP <P0UT cause de départ, un po-
ICuUl C tager avec accessoires (45 fr.),

secrétaire (85 fr.), 4 chaises (16 fr.), buf-
fet (5 fr.), chevalet a lessive (2 fr.), pous-
sette anglaise (6 fr.), 50 bouteiUes (3 fr.50).
— S'adresser rue du Progrès 68, au Sme
étage, à droite. 12776-1

TrftllvA •" P°r»e*monnaie. — Les rècla-
11UU1C mer au Bureau central de po-
lice. . 12937-2

FOaPP un Petit cllat blanc avec des ta-
Ugdl O ehes grises sur la tête et sur la
queue. — Le rapporter, contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 24, au ler
étage. 

^ 
112982-3

PPPfln deux fonc»s or 14 karals. — Les
I Cl UU rapporter, contre récompense , à
M. H. Colomb, rue dn Parc 66. 12956-2

PPPilll une Pe*i»e mollière jaune, depuis
IC1UU ia n_e de la Serre à la rue Numa-
Droz. — La rapporter rue Numa-Droz 120,
au ler étage. 12944-2

Les denx dames-œ.'tt &j
de ces dernières a pris soin d'un para-
pluie, k la représentation de 4 heures,
mercredi, au Cirque Sidoli, sont priées
de rapporter cet objet, contre récompense,
chez M. Marc Von Bergen, camionneur,
rue de la Serre 112. 12926-2

Etat-Civil da 29 Juillet 1909
MARIAQE CIVIL

_ Bloch, Jean-Louis, fabricant d'horloge-
rie et Bickart, Jeanne-Adèle, tous deux
Neuchâtelois.— Bloch, Marc, négociant et
Moch, Hortense, couturière, tous deux
Français.

PROMESSES de MARIAQE
Blâuenstein, Samuel, m. coiffeu-*. Ar-

govien et Boillat, Jeanne-Louise, horlo-
ger», Bernoise. — Brandt-dit-Grieurin,
Ernest, architecte, Neuchâtelois et Ber-
nois et Vielle, Marie-Hélène, Bernoise. —
Burger, Gustave-Adolphe, boulanger, Ba-
dois et Etienne, Bluette-An gèle, horlogère,
Neuchâteloise.

NAISSANCES
Matthey-Junod , Marcel-Fernand , fils de

Fernand, commis et de Jeanne-Emma née
Matthey-Junod, Neuchâtelois. — Aellen,
André-WiUy, flls de WUliam - Arthur,
horloger-remonteur et de Eglantine née
Jeanneret, Bernois.

•J. Jeanneret
VÉTÉRINAIRE

ABSEZLTO:
12397-3 ".n fer an 1& août.

Monsieur anglais donnerait des

lûeçomii
Se charge de toutes traductions et corres-
pondances en cette langue. — Ecrire sous
ebiffres O. H, 12962, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 12962-2

Au Magasin Balance 10 a
Huile d'olive extra, huile comestible

puur fritures et mayonnaises, huile de
salade fine. — Chocolat, Cacao, Thé, im-
portation directe. — Cafés verts et torré-
fiés, prix de concurrence. — Pâtes ali-
mentaires. Cornettes et Nouilles aux œufs.
— Riz. — Gruaux. — Pois. — Haricots.
— Lentilles. — Maggi, rouleaux, arôme
et cubes. — Liquidation de couteUerie, de
broderies et tapis d'Orient. — 10"/,. de
rabais. H-2592-C 13010-3

Amériquejdu Sud
On demande pour l'Amérique du Sud,

un GRAVEUR sachant faire lettres et mo-
nogrammes sur pièces de bijouterie et
d'orfèvrerie, les enseignes au burin et i
l'eau tarte, les poinçons d'acier, etc. —
Adresser offres avec références at pré-
tentions Case postale (30, en ville.• 13014-3

Appartement à louer
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 au gré du
preneur. 12088-1

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

On demande à acheter
un tour de mécanicien, en bon état. —
Adresser offres et prix à M. J. Maire,
électricien, Montrenx (Vaud.) 12898-2

PI OUI h JtJ suis toaJ ourB acheteur de
1 1U1UU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-42*

TpiPflta0P "̂
ne PerB°nne de toute con-

11 lliUlugC. fiance demande du tricotage.
Ouvrage prompt et soigné. 12891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL?
I IMpC 1 On demande encore du linge à
UlliU aUt laver pour une ou deux person-
nes (dames ou demoiselles.) 12897-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
13an e<ï nn Une famille honorable de 4
JroiLùlOIl. personnes, dont 2 fillettes
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'IMPARTIAL .
; • " 12781-1

Une personne 3!S__&1,5ïïï__ ï
hue des livres en partie double, cherche
un bon emploi. Correspondance française
et allemande. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres S. P. 12625, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1262.'>-2

Uiciton r. acheveur d'échappé-
V lSUUUl - fflent,. capab|e et
très énergique, connaissant le réglage à
fond, demande place ie suite ou époque à
convenir. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. «L L 12923, au bureau de
I'IMPARTIAL 12923-3

l) Cllll c 111)111111" 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-
PABTUL. 12771-1

RpdlfillOû Breguet entreprendrait encore
UCglCUùC quelques cartons par semaine.
Ouvrage soigné garanti. 12895-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

îlAPPUP <-)n entreprendrait encore quel-
VV1 CUI . ques boites 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. 12912-2
Tnnnn fllTn de 14 ans cherche place pour
OCUUC UllC faire les commissions ou
pour garder des enfants. 12777-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Réglenr-retonchenp^Sê.Suep
ie

r
fl'

mouvements, cherche place. 12773-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAliceûtlOO Une honne polisseuse de
I vlloaCUaCa boites or est demandée pour
faire des heures. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 124,|au 2me étage. 13013-3
Don.lrmanc-h On demande de suite une
l/Cl/CUljUCUoC. décalqueuse et paillon-
neuse pour travailler à l'atelier. 18008-3
' S'adrewser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpfllPIlîP habile et consciencieuse est
ncglCUoC demandée pour réglages pe-
tites pièces cylindre. — Adresser offres

E 
ai* écrit sous chiffres A. Z. 13011, au
ureau de I'IMPABTIAL. 13011-4

I nnnnnfi'n On demande une jeune fille
Appl CUUC, comme apprentie polisseuse
de fonds or. — S'adresser à l'atelier de
décoration, rue des Sorbiers 13 , au 2me
étage. 13012-3

Hnflnrîun 0l- demande, dans bon ate-
UU1 lUgCl . lier de la localité, un ouvrier
connaissant à fond la mise en boites, ache-
vage de boites , échappements et retouche
du réglage. — Adresser offres par écrit
sous initiales D. B. 12991, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12991-2

Monsieur et Madame Arnold Vaucher
leurs enfants et familles, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie pendant la
grande épreuve qu'ils viennent de traver-
ser,

^ 
12964-1

__ _̂B_i_K^MB^^^^
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B_I_ _̂M_M_W
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, â La Chanx-de-Fonds, Madame
et Monsieur Absenger-Piquet et leur fille,
à Bienne , Madame Soutter-Jeanneret , à
Soleure et familles , Monsieur le Docteur
et Madame Jeanneret et leurs enfants , à
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-
mére, grand'mère et tante,

Madame veuve taure-Henriette PIQUET
que Dieu a retirée à Lui Mardi , dans sa
81me année , après une longue et pénible
maladie. H 6963 C

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 12902-1

J'ai combattu lo bon combat, j'ai
acluvé ma course, j'ai garda la foi. Au
resta la couronne de justice m'est réser-
vée et le Seigneur, juste juge, me la
donnera en ce jour-là , et non seulement
à moi mais aussi a tous caux qui auront
aiaé «son avènement. Il Tim.VI , 7-8.

Consolez-vous , hélas t
Car si ses yeux sont elos ,
Son âme sur vous veille encore.
La mort n'est pas la nuit ,
Oh non, c'est une aurore ,
C'est une aube éternelle ,

Un éternel repos I
Madame Marie Delachaux-Sommer et

son enfant Béné-Albert, Monsieur et Ma-
dame Fritz Delachaux-Galame et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Paul Dela-
chaux-Galame et leurs 'enfants. Madame
et Monsieur Alfred Perret-Delachaux , Ma.
demoiseUe Louise Delachaux, Mademoi-
selle Marthe Delachaux et son fiancé Mon.
sieur Urbain DeUacasa, Messieurs Frit?
et Charles Delachaux, Bené et Chariot
Monsieur Constant Guillaume, Monsiem
Frédéric Sommer et ses enfants, M. Friti
Sommer.M.et Mme Ch. Sommer et leurs en-
fants, MademoiseUe Emma Sommer, Mon.
sieur Emile Sommer, ainsi que les famil-
les Delachaux, Calame, Breguet, Collaud,
Matthey. Perregaux et Sommer, ont la
profonde douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la grande pert<
qu'ils viennent d'éprouver en la personnr
de leur cher époux, père, fils , frère, fil.
leul, beau-fils , beau-frére , oncle, neveu
cousin et parent
Monsieur Albert-Constant DELACHAUX

que Dieu a repris à Lui jeudi , à 2 heurer
après midi, à l'âge de 33 ans, après un*
longue et pénible maladie.

Les Dazenets, le 29 Juillet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont prier

d'assister, aura lieu aux Planchette» ,
Dimanche ler Août, à 1 heure aprèi
midi.

DomicUe mortuaire, LES DAZENETS
— Départ à midi et demi.

Les dames suivent.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire-part. 12979-8

Heureux dêt à présent lu morts
qui meurent au Seigneur I Oui, dit
l'Esprit , car Ht te reposent de leurs
travaux tt Iturt ouvres les suivent .

Apoc. XIV , 13.
Monsieur Louis Ruchon et «on fils

Louis, Monsieur et Madame Ferdinand
Schorpp, à St-Blaise, Madame venve Ru-
chon-Beal, Monsieur et Madame James
Schorpp-Vaucher et leurs enfants. Mon-
sieur William Schorpp et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Schorpp-Bour.
quin et lenr enfant, à Neuchàlel, Monsieur
et Madame Hermann Schorpp-FaUot et
leur enfant. Monsieur et Madame Arthur
Schorpp-Matthey et lenr enfant, Monsieur
et Madame Edmond Schorpp-Tissot , â
Gorgier, Madame veuve Cariat-Ruchon ,
son enfant et son fiancé Monsieur J. Joh-
ner, Monsieur Francisque Ruchon et sa
fiancée MademoiseUe F. Bobert, Made-
moiseUe Emma Laubscher, ea nièce
adoptive, ainsi que les familles Ruchon ,
Sehorpp, Schopfer, Favre, Robert, Béa]
et Fournat, ont la profonde douleur d'in-
former leurs amis et connaissances de la
perte crueUe qu'ils font en la personne da
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille , belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame Mathilde-Emma-Louise RUCHON
née Schorpp

•que Dieu & rappelée subitement k Lu)
jeudi, à l'âge de 30 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 30 JuiUet 1909.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu dimanche l"aoùt,
à 1 heure après midi.

DomicUe mortuaire, rue de la Loge 6,
La famille affligée ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Vne urne funérairt ma déposée devant tê

maison martuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12974-2
¦llllli»IIW llHHJ<IIUIIH|l|SI |II^IIWWIII II ¦

Les membres des Sociétés suivantes :
Société Française, la Paternelle, la

Prévoyante, la Solidarité, Fabricants
d'horlogerie, Union Chrétienne, le Pro-
grès, Armes d* Guerre, Orphéon, Ski-
Club , Football-Club et Syndicat des Gra-
veurs, soit priés d'assister Dimanche le*
Août, k 1 heure de l'après-midi, au convoi
funèbre de Madame Mathilde Ruchon,
épouse, fille et sœur, de MM. Louis Bu.
chon, Ferdinand, James, WUliam, Pau).Hermann, Arthur et Edmond Schorpp,
leurs collègues. 12973-9.
»» »̂m^^ »̂mm ^m»mm__m_—WmS s _S_S__B3_I



Dorages
A vendre, atelier de dorages bien ins-

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

Ecrire sous initiales A. C. O. 12779,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12779-1
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IJULIUS BRANN & CSE Société en c«_imiëlto |
3E3.m ;p:r lant
On demande à emprunter, pour six

mois, la somme de fr. 1000.— Bons in-
térêts et sérieuses garanties. — Adresser
les offres par écrit, sous chiffres R. S.
13877. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12877-2

300 kilos environ
d'hniles 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. Ru-
chon, rue de la Loge 6, au ler étage.
On peut goûter. 1264&-3

A remettre
les travaux de réfection de 250 mètres de
chemin. — S'adresser i H. Albert Pécaut-
Dubois, Entllles, Eplatures. 12861-2*
Etude CL-E. Gallandre, not.

ne de la Serre 18

A &ÔÏÏ8&
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87. ler étage, 8 chambres et cui-

sine. 12089-1
Progrès 89-b, Bez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. 12090
Terreaux 2, rez-de-chaussée est, 2 cham-

bres et cuisine , peut facilement être
utilisé comme entrepôt ou atelier.

12091

Pour le 31 Octobre 1909 :
Un looal à l'usage d'entrepôt ou atelier,

situé au centre. 12092
Chasserai 4, rez-de-chaussée, 8 cham-

bres, corridor, cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

12093
Epargne14,au rez-ito «haussée , une grande

chambre à l'usage d'atelier avec cui-
sine ; au ler étage. 3 chambres, corri-
dor et cuisine et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au solsil, lessive-
rie. cour et jardin. 12094

rue Philippe-IIenri-Matthey 5, 7 et 9
3 beaux appartements , dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 8 chambres , corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
»n soleil. 10772-15*

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

/ tfjfy) 1er Août et Fêtes V

feux d'artifice )
/ 1 GRAND CHOIX
| f Feux de bengale — Fusées en tous genres — »
I f Soleils — Chandelles romaines, etc., eto. |
1 ARMES en tous genres. Prix modérés. I
I Se recommande, 12803-3 ,- |
I CH. REYMOND, Armurier patenté J
Si Numa-Droz 59 — Chaux-de-Fonds I Q

V »̂-« T7 ¦***——>]

| • W je n'offre à mon honorable clientèle que des produits dont |£
Ig 'ÀqB la valeur a lait ses preuves ; c'est pourquoi je lui recom- w~~ £3

I l'A «•A _ _ _ _ c *  _fa<o'<0'i Marque H " ;
f .  M «¦- AI OIU - r»JL«l.^Çgl- croix - Etoile mÊM
[ , ~\i 20 ans de succès I BB

K ' \ '̂^̂ ĵî _̂^S^̂ ^i^̂^̂ ^̂ ^ i_ ^BÊS_ ^^_ W

k rfll T V lifill iHû f A Da a_ \ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-IJULLEI liqillUe IM ragO !¦__,_ _ , ie3 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

I _ _

T_L___ . eii.-e s._m_lso_o_

Jupes, Jupons, Blouses, Tabliers, Pantalons d'hommes H
i B_P~ seront vendus A bas prix .M 12978-2 E|

A LA FOURMI, Premier-Mars 5 |j£

t

Coiffure pour Daines
SALON SPÉCIAL 11760-98

TafllntlirA instantanée donnant aux cheveux
* •»*«*¦¦»'¦•» w les reflets naturels en leur laissanl
la souplesse et le brillant.

SCIIAMPOING du O- Boja.— Service antisep-
tique. Téléphone 990

Se recommande,

MARTH E MULLER
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

RÉSULTAT des essais du Lait dn 15 Juillet 1909
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

O O  3-gg _ i!,0
Noms, Prénoms et Domicile f| l-| S s "_ OBSERVATIONS

g a g°g ogg  
^̂ ^̂

Boss Christian, Eplatures Jaunes 64 43 32,- 13,41
Barben Gottlieb, Eplatures. Grise. ,17 :4l : 32,1 13,20
Droz Louis, Eplatures Jaunes 37 42 31,1 13.07 - -
Sauser Adolphe, Laiterie Agricole 40 31,6 12,95
Matthey Henri, Eplatures Jaunes 5 38 32,5 12,94
Hasler Jean, » 30 37 32,9 12,92
Droz Friiz, » 45 89,5 31,5 12,86
Hirschy Marianne, » 68 38 31,9 12,79
Roth Christ, » 50 39 31,- 12.69
Oppliger Alcide, Eplatures Grises 4 36,5 32,1 12,67
Nussbaum Pierre, » 115 35 32,2 12.51
Lehmann Jean, Foulets 15 33 33,- 12,48
Niggli Frédéric, Eplatures Grises 13 86 31,4 12,43
Nussbaum Adèle, > 112 32,5 32,4 12,27
Wuilleumier Jules, » 31 36,5 30,2 12,19
Kunz Gaspard, » 32 33 31,8 12,18

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1909. Direction de Police. |

Salon iiiiifire
A louer, pour le 31 octobre, un appar-

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

12879-8

OH 
H r rl I

« AGARIC»
exposé et mis en \ente chez

M es Sœurs LORGH
39, Rae Léopold-Robert 39

Seul dépôt pour la Ville. 5158-35
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Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds
Direction : F. ORVILLE.

SAISON LYBîqPE 1909
Dimanche 1er Août

Portes, 7 «/, heures. Rideau, 8 l / t heures.

Débuts de la Troupe
composée

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
_<e (arand Succès

La Mascotte
Opéra-comique en trois actes, deChivot et

Duru. — Musique de Audran.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
BV Le spectacle commencera A

8 '/i heures précises, 13006-2

Pour plus de détails, Ure les affiches
ou programmes.

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

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 21002-13

Suuista.tr, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
der beliebten Gesellschaft ,.

Wiener Lnstlge Bttbne
Familien Programm

Sonntag, am 2 Uhr

MATZITÉS
fiSgr» ENTRÉE LIBRE *~M

Se recommande. ' Edmond ROBERT

'̂•*fc p̂§^̂ .̂• •̂•* Société de tir

^^^
Les 

Francs
-Tireurs

Tir - Tombola
cl/tx 8 A.o-&t

S'inscrire jusqu'au 1er août chez le
secrétaire, rue de l'Envers 10 et au Gafé
Gostely, Place de l'Ouest. Finance 2 fr. 50.
Il ne sera pins reçu d'inscriptions
au Stand.
12690-1 Le Comité.

MÉTROPOLE
|gP Restauration à tonte heure

Service par pelites tables 11598-276

Tons les VENDREDI soir

TOfPSS P
Trois BILLARDS neufs

Café* Charrière
Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 i/, h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801 -24* Se recommande.

Bataille de Champignons !
Café-Brasserie A. ROBERT

(PINSON»
f4, rue du Collège 14»

LUNDI 2 AOUT, à 7 »/« heures du soir

nmfnnfl et CHAMPIGNONS

MUSIE. 3097-12 Se recommande.
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Grande liquidation partielle 1
Nous accordons dès Samedi 31 Juillet 19O0, sur toutes les t r*

Confeetions pour liantes? Messieurs et Enfants "3W I
tBmtïJBm ^̂ KSSP' Û »̂* ^̂ QJggt  ̂ B̂y*1, vu) k̂_w ŝmV Wwv ̂ PUiAv^M^' M̂" ^̂ gg ĵ ĝ^

Occasion exceptionnelle ! Voir les étalages ! Prix sans concurrence ! I j
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Bâtiment des Musées, Le Locle
iii

de la

Société Snisse Des Beaux-Arts
ouverte do 1er au 15 août inclusivement, lous les jours sans interruption , de

9 henres du matin à 7 heures du soir. 12878-5
J__xxt_ réo s SO o©a_.tii__i©_>

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

Grand Hôtel-Pension des Bains
Alti tude -*ar^n__Ka_ F ~_8S7,_^B&7 _£?__ ' __7*flB_l Canton de

575 mètres '̂ L-' JEfflL __3_Q_> _______ Je_08§<_____g_& Fribourg
Séjour ravissan*. de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

Îiïomenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers . Vue splendide sur
e lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus our ; station de chemin

de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. (6711-10 Charles de VEVEY, propriétaire. .

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Y FRANCHES ''¦̂ MONTAGNES '
¦k (Altitude : 1000 mètres)

H 9 Superbe. 8 forêts de sapins centenaires et vastes pâturages com-
m B muaaùx formant des parcs naturels ouverts à tous.
H m Du plateau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
| 1 à pied , par de bonnes routes , dans la plus pittoresque des vallées , -

Ë B EXCURSIONS : La Chaux-d'Abel et Mont-Soleil, Eochers des
m M Somaîtres, Goumois, Rapides de la Goule , Echelles de la Mort et le
_9_ _̂_ Hfifr3.il. fitc fitc
S M FACILITÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
¦ ¦ Bàle, Delémont, Bienne, Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
fi H St-Imier et Mont-Soleil .

i , Billets à prix réduits pour sociétés et écoles.
V VÊ Billets du dimanche. H-76-S 10227-5

©l. ___br ^B___.S_L<8_>___.
•_, 3R.-HLO des IIVEO _r__il_*_ S3 4.

Excellent dîner depuis fr. 0,60. — Soupe depuis 11 heures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 6514-10

Se recommande Augsburger fils.
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'Û.A M W - 1 KM 
Salles pour Sociétés, repas de noces. —

'ftp WB 83 *5i3 Eu SSs'wS Restauration à toute heure.
—.>»> -i- Foissons frais sdLx». ¦%ri.- ô%&r. .. «<<—

CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.
7620-7 O. H. 336 Se recommande. Eus*. Pfeuti, chef de cnisine.

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

-ff $& Dimanche 1er Août, dés 3 heures

i_ oi_ ée lamUlère "̂ f
Pain noir. — Restauration chaude et froide.

Tous les trains s'arrêtent à la Bonne-Fontaine.
13001-2 Se recommande, Arthur Von Ksenel.

B_OXJEI_ OE I__V CROIX D'OR! „ 
Visible dn 28 juillet an 2 août ¦ 6 jonrs seulement 12795.3

Lu RDîIID doc fiofliiffirci MïïM ID mmlZë
— Mademoiselle DORA -—

Hauteur 2 m 21. — Pendant l'exhibition, les consommations sont augmentées.
W UNIQUE *~M Entrée libre. Se recommande, Buttikofer.

Hôtel da Cheval-Blanc, à Renan
? 

Dimanche ler Août 1909

ï* U JEB___JBLC?
Excellentes consommations. Bonne musique.

»
12953-2 Se recommande, ROHRBACH.

SOCIETE PE UIHITIi
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

Fritz Courvoisier 20, Doubs 139
Du 21 au 31 juillet, ~~ ~

Paiement du coupon 1909 5*|„
anx bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour, de 9 heures i midi, le jeudi
excepté.

Répartition aux acheteurs 11 %
sur toutes les marchandises : Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES
dés le 37 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 L'
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12576- Vf

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE H 6951-c

absent jusqu'à nonvel avis
Recevra le samedi, depuis 11 h. 12840-3

•C3I_L«n-ota.t©x»i©

Bonoberle moderne
E. SCHNEIDER

4, _FS.ii© -cL-ti Soleil , 4
Beau LARD maigre, fumé, à fr. _ .10 le

demi-kilo, par plaques, fr. 1.-
L.AKD salé, fr. 1.- le demi-kilo.
SAUCISSES de ménage, à 60 cts.

le demi-kilo. 12507-4

Uu Kiosque
Moi Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerie
Wille-Notz, ainsi que les jonrs de mar-
chés an banc tout prés de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pèches et tomates. Belles cerises
de Bâle et beaux abricots pour dessert et
confitures. Très bas prix. 8851-5

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

Hôtel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir -

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

6942-14* Se recommande, Cb. Kohler

HOTEL DE U, BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 ¦/, heures,

TRIPES
6941-27* Se recomamnde, Jean Knuttl.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duYersoix 5

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/•_ heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, cluba
et syndicats. 2417 -28
Se recommande, O. Marchand-Weber.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG 12970-2

Dimanche flap Août 1909
à 3 h. après midi

BAL M. BAL
Bonne musique.

Se recommande, Vve von Nlederhaugern.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 1er Août 1909
à 2 >/, h. et 8 h. du soir

! Soirée Familière S
12986-2 Se recommande.
CARTESdeFÉLICITATIONS. A. Courvoisier

LES BRENETS
J'ai l'honneur d'annoncer à mes amis et connaissances, ainsi qu'au

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

L'iitiî dt la Gramme
Par des consommations de ler choix et un service prompt, j'espère

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

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n0 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-10* anc. m. boulanger à La Chaux-d e-Fonds.
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