
Le choix d'une épouse
; Lé choix d'une épouSe est une affaire qui

n'en finit jamada. Ceci peut paraître immoral,
mais ce que je veux dire deviendra plus
clair pair la suite. Des hommes innombrables
ont vécu, ont fait toutes les expériences pos-
sibles, — et cependant il en' arrive sans
cesse qui ne, sont ni pjlus instruits, ni plus
sages. C'est comme une chute fl'eaju, si vous
désirez une comparaison. A tout moment, il
faut se retourner et avertir da Ces lieux cotai-
muns, toujour-a plus communs, ceux qui vous
suivent. C'est un devoir, — la seule chose
qui reste ai l'homme. Hit à Ce propos, acceptez
ce oonsej l de! là sagesse, qui n'a rien à voir aux
épouses : Ayez soim fle négliger quelques-uns
die vos devoirs, pour la consolation de vos
vieux jOurk, H y a taip(t d'autre choses à faire
quand on est jeune .

Or, le gejnre d'épbuSS qu'Un qUîdatal de
vingt-huit ou vingt-neuf ans s'obstine à choi-
sir ; est un spécimen de vingt et un ans ou
m oins, (sans expérience, extrêmement joli, gra-
cieux, élégant, accompli, Saris être transcen-
dant... Maia j l m'est pas nécessaire de poufr
suivre la description; notre lecteur juvénile la
complétera aisémemfj lui-même d'après son
propre idéal. Les jeunes gens ont tout naturel-
lement leur idéal particulier, e,t c'est toujours
le même. Notez bien que je rie mie propose pas
,de répéter! les rengaines, décrépites des ra-
doteurs Senjles, — la plupart fle Ces derniers
étant encore pjlua sote que les folies qu'ils
éprouvent. Prenez, par exemple, cette affir-
mation que « là be&Ulfé passe ». C'est absurde :
tout le monde, sait parfaitement bien qri'à me-
sure que lea années avancent; là beauté prend
seulement des couleurs plus marquées. Et
celle-ci : « La beauté ri'ea't qu'à fleur de pieau ».
C'est fantastiquement fato : il Y a de la beauté
qui va plus profond, et, pour) le reste, la femj-
me eSt-eille (Comme un ballon d'enfant, sim-
plement une aUrfajce? Entendre un homniie
proférer àe, proverbe, c'est le reconnaître
aussitôt pour une Sorte d'imbécile phono-
graphique. La grâce, fondamentale et du-
rable die fe femme va jusqu'au squelette;
vous ne pouvez avoir! un joli visage sans un
joli Crâne, fout comme Vous ne sauriez être
jo lie sains Une humeur onarmante.

Nulle beauté n'est une beauté
pour son mari

Il y al oèplen'dant uUe excellente raison
flle me paa rechercher la beauté chez la
femme qu'on se propose d'épouser, ou fout
au moins la beauté tropi évidente, le genre de
beauté dont les gêna parlent et qui figure
dans les vitrines de photographes. L'ordinaire
femme belle à un --st-yle & elle, un aspect fa-
vori, mais elle ne. peut être parfaite. Elle
ae jette sur vous, vous éblouit, vous épouse
et il s'ensuit une période d'extase. Les gens
voua envient et continuent à, vous envier.
Au bout de quelque temps vous vous eUviaz
vous-même... le vous-même d'avant-hier. Car
l'imperfection, l'inévitable imperfection1 (eu
un cas, je me rappelle que c'était un sourire)
devient bientôt visible pour vous seul, de-
vient votre privilège spécial. Voilà l'excellente
raison : nulle beauté m'est une beauté pour)
son mari.

Mais avec là femme laide, la femme tout
à; fai t laide, c'est différent. D'abord, — je
n'irai _AQS par quatre chemins, — sa laideur
vous cause jrne réjugnànce insurmontable.
Affrontez-la. En peu de temps de petites
choses apparaissent au milieu de ces violentes
discordes, de petits fragments harmonieux,
une tendresse timide dans le sourire, une
tendresse qui vous fait signe et s'évanouit;
ou bien, dans les yeux, quelque chose de
séduisant qui vous attire. .Vous découvrez àj
la chev elure des ondulations qui vous avaient
échappé; ou à telle partie fle l'oreille un man-
que de disproportion qui vous surprend et
voua ravit. Ces charmes sont à vous.

Voua remarquez qu'on ne regarde pas vO-
itre femme sans une certaine commotion ;
mais tandis que la beauté de la belle est une
joie commune pour tous ceux qui la com-
/tenjpJent, VQua seul trouvez, chez votre obère

et laide épouse, de la beauté, ét plus qu'il n'en
faut, des beautés exquises, car elles sont tou-
(bea à vous, votre trouvaille, votre trésor.,

Aboidona maintenant la question de l'âge.
Bien que les jeunes gens se refusent à l'ad-
mettre, il eat très facile d'épouser une femme
trop jeune. On a défini le mariage un aot
marché dama lequel un homme en débarrasse
um autre fl* aa fille; mais il n'y a pas de
raison à fie que le marché comporte aussi
lis- charge de l'éducation de la jeune per-
sonne. Si votre conception du bonheur con-
siste à avoir autour de vous quelque chose
cl* joli, d'innocent et d'im-portun, quelque
chose que Vous- pouvez chérir et rendre heu-
reux, un fepim apprivoisé est à fous égards
[préférable. Le pire qu'il puisse faire ©St de
grignoter vos cha|ussures. J'ai connu plu-
sieurs cas d'épouses adolescentes. Ça commen-
çait toujours comme une idylle, dune façon
charmante : la plus tendre sollicitude d'un
côté, la plus radieuse adoration de l'autre,
jusqu'à ce qu'un incident futile, Une coupure.
en se rasant, ou un papier égaré, révélât BOUS
son vern; ¦ l'homme et sa vraie nature, gesti-
culant et blasphémant, — et les plus na-
vrantes conséquences s'ensuivaient. Seul, un
saint éprouvé peut ae risquer à épouser une
adolescente, et encore, ses intentions ne man-
queraient paa d'être soupçonnées. L'épouse
idyllique fournit le sujet de lectures aima-
bles; ,mais dans la pratique, les idylles né
doivent pas dépasser les limites de l'épisode;
dans la pratique, la vie idyllique ressemble
¦trop ;i an dîner qui ae serait composé que
de desserts. JM homme Ordinaire, àu bout dé
peu de teprpS, se fesse de fe plus radieuse a'djof-
ratiom.

Evitez les goûts et les charmes
mondains

J'ai l'emarqué que le jeune homme marié
à une toute jeune femme continue à I'aimer
de toul son cœur et paisse ses loisirs à faire
des confidences conjugales à la femme d'un
autre. Si; à moire époque de jeunesse exu-
bérante, lea .conseils de l'expérience ont quel-
que valeur, il convient d'épouser une femme
Considérablement plus âgée que soi-même;
ai l'on .tient à toute force, à épouser quel-
qu'un'. Et, pendant que nous sommes sur Ce
point, — j'ai vécu longtemps ,et je donne
fe le résultat de, minutieuses observations,

— je suis persuadé que l'épouse ifléale
est invariablement pt malheureusement;, une
veuve...

Evitez lea goûts e# lés charmes mondains.
Ce aont lea penchants sociables qui ont ruiné
le bonheur du Paradis. Ces goûts ont des
tendances à se développer exagérément chez
la femme. Un magnétisme personnel, dénué
de discernement, est peut-être le défaut le
plus redoutable qu'une femme puisse posséder.
Voua .vous figurez avoir épousé fe femme
unique an monde, et vous vous apercevez
que vous avez épousé la multitude. Au lieu fle'
vous créer uri foyer, elle vous organise quel-
que chose qui tient le milieu entre un musée
ethnographique et un asile de passage. Votre
maison est encombrée d'un pêle-mêle de tas-
ses à ,thé, d'objets disparates, et d'étranges
créatures dont personne ne saurait décemment
s£ soucier et qui paraissent, n'avoir aucun
souci d'elles-mêmes. Vous errez par les pièces,
trébuchant contre de falots personnages ou
recevant les confidences d'invités candides qui
me vous connaissent pas. Les jours où l'épouse
mondaine ne reçoit pas ohez elle, elle tient
réception ohez lea autres. Je ne nie pas que
les gens charmants ne soient charmants, que
leur compagnie nie doive être recherchée,
mais cette recherche dans le mariage, c'est
une question foute différente.

Enfin, il me ^aiut insister sur ce point,
que les jeunes gens ne saisissent pas la vérité
en ce qui concerne les talents et les mérites
féminins. Il vient un' jour où l'épouse la plus
diversement douée arrive au bout de sa chan-
son, et il en vient un autre où elle arrive au
bout de son répertoire. « Vita longai, ara
brevis », au moins en ce qui concerne les arts
de la jeune fille. C'est comme si l'on épousait
.un orgue de barbarie un peu Compliqué.
Qualités d'économie et de propreté

Un dernier point : Surveillez la jeune per-
sonne que vous voulez honorer de votre main;
pour vous renseigner sur ses qualités d'écono-
mie et de propreté. Les jeunes gjens sont si
pleins de poésffe et de sentiments émus qu'ils

né soupçonnent pas avec quelle profusion
les vices sont dispensés à l'autre Sexe. Si
voua êtes hôtelier, maître de pension' ou1 jour-
nalier, ces faiblesses deviennent une force,
évidemment: mais dans des cas Pareils seu-
lement.

Pour um homme de lettres, — si par! hasard
Vous êtes homme de lettres — c'est par trop
terrible ! Voua êtes à tout instant passé en
revue, brossé, boutonné, critiqué et admo-
nesté. Toute la "maison, même votre bureau,
©st transformé ©n un mécanisme impecca-
blement astiqué, immaculé, étincelamt. Mais
vous connaissez la parole des sept démons.

Pour terminer, résumons. La femme sur
laquelle votre choix s'arrête doit être laide,
aussi laide que vous la pourrez trouver;
aussi âgée Ou plus âgée que vous-même, dé-
nuée de fous talents et de tous charmes mon-
dains, pauvre — à cause du respect que vous
voua devez à vous-même, — et douée i5*une
Relative indifférence pour .tes rangements
et l'astiquage. Très certainement aucun jeune
homme ne tiendra compte de mas conseils,
maija il Suffit que je les aie donnés, accompa-
gnés de solides raisons. Et peulrêtre qu'a-
vant quelques années, l'occasion me sera of-
ferte de rappeler à oes imprudents qu'ils ont
fait fi de mes avis.

Ah ! à propos, j'allais oublié..
Jamais, sous aucun prétexte, n'époUsez Ufie

jeune fille dont les robes et les corsages s'a-
grafent dama le dos, à moins que voua me
puassiez lui offrir les services d'une ou deux
femmes de chambre.

H.-G. WELLS.

(De notre correspondant spécial à Paris)

Paris, 2 Août.
L'isolement

Tous ceux qui reviennent "de CherbbWrjg',
où durant deux jours le président Fallières
et le tsar Nicolas II ont communié dana l'al-
liance franco-russe, disent avoir perdu leur
peine et leur temps. Il 'est vrai qu'ils s'étaient
rendus là-bas non exprès pour assister aux
fêtes de la ville, mais gour apercevoir la faj-
mille impériale.

Or le public, écarté de la rafle militaire,
'dont l'accès était interdit à qui n'avait pas
le mot de passe communiqué à un très p^tit
nombre de privilégiés, n'a paa vu fe moindre
silhouette du souverain ou fle la tsarine. Les
reporters, qu'on avait confinés sur un bateau
Spécial, me virent au bout de leur lunette
le itsar qu'une seule fois dans l'après-midi
(de dimanche. Quelques photographes seule-
ment purent monter à bord du navire du pré-
sident et prendre quelques instantanés de
la rencontre des deux chefs d'Etat. Encore
ne leur permit-on que de rares clichés, ce qui
explique pourquoi nos grands quotidiens ont
.très peu d'illustrations sur la rencontre. La
peur de l'anarchiste avait fait peser sur la
cérémonie une écrasante surveillance poli-
cière. Tout s'est passé Comme derrière une
muraille de Chine. Et les jouissances publi-
ques qui eurent lieu dans fe ville toute pa-
voàsée et dans le port marchand, détonnaient
singulièrement, puisqu'on somme les homma-
ges du peuple sadressaient à des chefs d'E-
jfet qui s'étaient couverts de fe police comme
d'up bouclier dérobant leur vue.

D'un autre côté il ne ifaut pas "attacher une
importance littérale aux toasts échangés ©t
publiés par les journaux. Rédigés d'avance
dans les bureaux des affaires étrangères,
communiqués également d'avance à l'un et
à l'autre orateur, les termes en avaient été
choisis pour me pas éveiller, des susceptibi-
lités chez les Allemands et les Autrichiens.
De là l'extraordinaire banalité du discours
Fallières. Celui du tsar est d'un accent plus
communicatif, Sans toutefois sortir de la pru-
dence montrée par le président de la Répu-
blique. C'est que le gouvernement russe, qui
aait Combien les sympathies populaires à
Son égard ont diminué en France, éprouvait
le besoin de nous rassurer sur la sincérité
de son attachement à l'alliance. A cet égard
les paroles du souverain ont généralement
plu, j'entends chez tous ceux qui envisagent
que fe duplice est un mariage de raiâon qu 'il

faut bien ee garder de rompre, en dépit des
antipathies que soulève fe oolitique intérieur e
de l'autorité slave.

Les déclarations
et la question d'Orient

MM. Pichon ©t Isvolsky, ministres des af-
faires étrangères de l'un et l'autre pays,
ont précisé par des déclarations identiques
faites à quelques reporters choisis la portée
de la rencontre. C'est l'usage. Mais oes dé-
clarations sont (en somme prudentes comme
tes toasts et ne nous apprennent rien qu4
apparaisse comme une nouveauté.

Toutefois (retenons-en (on. point capital. Il
s'agit de la question d'Orient, qui, quoique
en accalmie pour le moment, demeure brû-
lante. M. Isvolsky a déclare que l'alliance!
franco-russe est plus solide que jamais,_ que!
l'entente rusao-ianglaise a fait de satisfain
santea épreuves et qu'elle subsistera. C'est
bien. On m'en a jamais douté et l'on sait que,
ce double accord, fortifié par le vieil ac-
cord franco-britannique, fait -ori contrepoids
suffisant aux (forces rivales de fe triplio***.

Cependant lé reporter a . demandé à M.
Isvolsky (où en est la question d'Orient. Il
savait qu'en France on en a peur, que_ l'oti
redoute toujours qu'elle ne se rouvre inopii
moment dans les Balkans et que fe Russie'
m'en prenne occasion pour prendre sa revan**
cbe rëontre l'Autriche, qui l'avait tant inal<
menée l'hiver passé à propos de la Serbie.
La Russie pourrait à «n moment donné de-
mander notre ¦concours militaire, en ..amal*
(gamiamt si bien les affaires qu'une guerrft
eerajt inévitable. Et voici ce qu'il a dit :

« Cet hiver la Russie a montré jusqu'où
pouvait aller son amour de fe paix. Ce qui
s'est passé il y quelques mois ne doit pas
être oublié. Om a vu que, pour une affaire
d'ordre relativement secondaire — il s'agilj
de l'annexion de fe Bosnie et de ses Cornsé-s
quenees politiques — l'état de l'Europe a
été troublé d'une inquiétante façon, et c'est
um enseignement pour l'avenir. Je m'em-
presse d'ajouter d'ailleurs que fe! paix n'est
pas menacée. Elle ne le serait que si les ambi-
faons d'urne puissance quelconque tenaient à
s'affirmer. »

Le danger de guerre dans l'avenir
C'est un langage diplomatique qui n'a' l 'aii

de rien, qui cependant est gros de choses
pOur qui sait lire. Cela demande à être tra-
duit ©n langage clair. Et voici comment ori le
M t

Léa « ambitions dum'è puissance quelcon-
que» désignent l'Autriche. Nul n'ignore
qu'elle n'est pas satisfaite par oe qu'elle a
obtenu. D lui faut l'hégémonie sur tous les
Balkans; celle sur la Serbie ne lui suffit
paS. Aussi M. Isvolsky dit : « Ce qui s'est
paSsé il y a quelques mois ne doit pas
être oublié. » Cela sonne à vos oreilles comme
lume pensée de revanche sous-entendue. Ce
diplomate a été aussi clair qu'on peut l'être
en pareille circonstance. D'où la' conclusion
que la Russie m'oublie rien, prépare son ter-
rain et que l'avenir est plein d'aléas et de
Surprises.

Il ©st certain qu'au cours des entretiens
des chefs d'Etat et des deux ministres des
alfMres étrangères, cette question d'Orient
a été examinée à fond. Dans quella mesure le
concours de la France a-t-il été promis ?
N'oublions pas que d'après fe convention
franco-russe fe France n'est Obligée à prê-
ter secoure que si Son alliée est attaquée.
Mais si cette dernière prend l'offensive ?
Voilà ce qui a été examiné. Là-dessus fe di-
plomatie ne se livrera à aucune confidence.
Même telle fera passer dans fe presse offi-
cieuse de France ©t de Russie des notes où
îl sera dit que tout étant (orienté vers fe tran-
quillité et "la paix il m'y a pas eu à envisa-
ger de (semblables complications. Mais oea.
notes ne nous abuseront pas.

Du reste, pour le moment, l'atmosphère
internationale (est relativement calme, et ce
m© sont pas les malheurs au Maroc des Es-
pagnols, malencontreusement heurtés au ter-
rible guêpier, qui pourront la troubler; leur
affaire n'est qu'un gros incident BU point de
¦vrtfcg mondial,

• C. R.-P.

Ce qui ressort d'intéressant
de l'entrevue de Cherbourg

L'IMPARTIAL 8epcaU0sur ,"raît en
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GUY CHANTEPLEURE

MarieBlaache pensa, : « Ce sourire, je le
connais ! »

Et, involontairement, évaluant le temps
qui devait s'écouler avant les concours de
l'Ecole de guerre, elle ajouta, du fond de
son cœur soulagé :

— Encore plusieurs mois !...
Pierre venait souvent, presque chaque jour.

Leur intimité était étroite et douce. Plus
tard, qu'en serait-il ? Elle ne voulai t pas le
savoir.

De temps à autre, madame Chavanne 'exi-
geait que, confiée à une amie d'âgé mater-
nel, sa nièce acceptât certaines invitations.

Marie-Blanche obéissait; tm peu dépaysée,;,
mais de résignation sourian te, elle dansait en
conscience tout un après-midi ou la moitié
d'une nuit, sans ennui ni fatigue comme d'ail-
leurs sans grand plaisir .

Moins jolie et peut-être aussi moins favo-
risée sous le rapport de la fortune et de lai
parenté, elle eût découragé les danseurs. On
la recherchait, mais, en général, on trou-
vait qu'elle manquai t d'entrain. Paisibles et
de bon aloi, ses succès mondains n'étaient
pas de ceux qui suscitent l'enthousiasme ou
l'envie... « Des succès d'estime, le succès des

Reproduc t ion interdit e aux journ aux qui n'ont
tas de traite avec M M .  Cal lmann-Ltvy td i t tur i ,
• Pari *.

p&èces ennuyeuses auxquelles on reconnaît
quelque mérite », disait-elle à Pierre ,ia riant.

Pierre triait aussi, l'air enchanté.
— (Non, Mimi, le succès d'un délicat objet

de musée, unique et précieux, qu'on admire
de 'très loin et qu'on sait inaccessible, au
contraire de tant d'agréables bagatelles, ré-
pétées par .centaines d'exemplaires et aux-
quelles il semble si faoile de prétendre...
Pourtant, il est vrai, Mimi, que vous pouvez
être très ennuyeuse... Et puis, il est trop vi-
sible pour ces gens-là que vous ne vous sou-
ciez, en somme, aucunement de leur plaire...
Votre dédain souriant, Mimi, à la longue,
c'est vexant pour eux !

— Mon apparent dédain n'est qu'une atti-
tade involontaire f it mon sourire est plein
d'humilité, je .vous assure'... Il est_ certain
que d'être, comme quelques jeunes filles, fê-
tée pai tout et continuellement entourée me
donnerait plus d'embarras que de plaisir...
Quand je cause avec Tante Jacqueline, avec
Oncle Jacques, avec vous, mille choses me
viennent aux lèvres; mais, en vérité, que di-
rais-je à « ces gens-là » comme vous les appe-
lez ? Je ne les connais pas... et oe qu'ils di-
sent eux-mêmes m'intéresse si peu !... Je se-
rai toujours, toujours une sauvage, mon ami !

Pierre répondait :
— Soyez toujours, toujours vous-même, pe-

tite Mie... isoyez-le du moins pour ceux qui
vous aiment... les autres, qu'est-ce que ça
fait !

A deux reprises, des amies de madame
Chavanne s'étaient piquées de marier Mario-
Blanche. Mais Tante Blonde n'avait pas jugé
que les partis proposés fussent dignes de sa
nièce, et (Marie-Blanche (Consultée avait ré-
pondu :

— Ni ce jeune homme, ni aucun autre...,
Laissez-moi jouir de ma vie de jeune fille...
Si je me marie, oe .sera plus tard, beaucoup
plus tard...

Lorsqu'elle en venait à admettre cette pos-
sibilité de se marier un jour, elle se disait
qu'elle ferait un « mariage sérieux», qu'elle
épouserait un homme très bon, un peu grave,

qui ne lui demanderait pas d'amour...
Mais cet homme très bon n'était encore

qu'une inoffensive entité, une personnalité va-
gue, presque amorphe, perdue dans la bru-
me des temps à venir... Présent, tangible,
elle l'eût repoussé de toute la volonté de
Son être. . j
" : E&' vision réelle qu'elle' avait 'eue de l'a-
mour et l'impression physique qu'elle on avait
Igardée, lui rendraient plus paxticulièremenlk
plus matériellement odieuse l'idée d'un ma-
riage de convention. Et le recul de la chair
ne faisait que précéder chez elle toutes les
objections sentimentales. Le mariage tel qu'on
le concevai t, tel qu'elle le voyait autour
d'elle, le mariage d'intérêt pécuniaire ou de
convenance isociale, préparé, traité par les
amis et les familles et consenti par les deux
contractants après la formalité plus ou moins
accessoire et toujours artificielle des entre-
vues, mettait en révolte sa raison et les aspi-
rations de son âme comme son instinct.
Naïve et logique, sa jeunesse intransigeante
cessait de s'étonner, sinon de s'indigner, qu'il
y eût de par le monde des époux indifférents
oui même hostiles l'un à l'autre, qu'il y;
eût des époux infidèles, coupables.

Ces hommes et ces femmes qui s'unissaient
sans se connaître et sans s'aimer, par une loi
fatale, aimaient ailleurs. Et sans doute, Ma-
rie-Blanche les blâmait-elle moins, au fond
de sa conscience féminine, d'avoir péché con-
tre le mariage en aimant ainsi, que d'avoir
péché contre l'amour en se mariant comme
ils s'étaient mariés... En tout cas, faisait-elle
remonter la faute au mariage sans amour.

Au contact du monde, — si sincèrement que
l'on is'efforçât de respecter sa candeur — elle
S'avisait parfois que la vie et les hommes ne
gagnent pas toujours à être mieux connus.

Dans un langage qui essayait d'être obscur,
on racontait et commentait devant elle bian
des choses qu'elle comprenait à sa manière.
Et quelques-unes de ses belles illusions y;
fanaient leurs ailes.

Une particularité la troublait dans le mi-
lieu1 où elle vivait si précieusement gardée d*q

mal, t'était l'indulgente légèreté avec la-
quelle on amnistiait les jeune s gens dont)
Ion disait en isouriant qu'ils faisaient «dea
bêtises », ou qu'ils faisaient «la fête », ou
simplement qu'ils «s'amusaient».

Sa nouvelle (expérience lui laissait pres-
sentir qu'il n'y avait ni « amusement » ni
«fête», ni «bêtises », sans femmes... des fem-
mes très jolies avec de brillants cheveux
qui devaient à quelque procédé chimique
leur blondeur d'or ou de cuivre, des teints
éclatants auxquels les fards n'étaient pas
étrangers, et de merTeilleuses toilettes que
(signaient les premiers couturiers de Paris.

Ces femmes — quelquefois des actrices,
plus souvent des « demi-mondaines » — vou-
laient de l'argent, beaucoup d'argent... Et
l'argent fondait entre leurs mains perfides
comme un peu de neige. Magnifiques et r-3-
doutables, elles évoluaient à travers une exis-
tence étrange de plaisir et de fièvre sur la-
quelle Marie-Blanche ne possédait, à la vé-
rité, que des notions assez rudimentaires et
où le jeu, les courses, les théâtres, les sou-
pers et le Champagne lui paraissaient devoir
tenir une place considérable... Cependant, ces;
tsplendides créatures n 'inspiraient à leurs
amants qu'un a ttrait plus ou moins vif et
presque toujours passager, qui ne méritait,
point le nom d'amour et dont il était con-
venu que, plus tard, les fiancées et les épou-
isées n'aient ;gas. lieu de se montrer jar>
louées.

Ces choses n'excitaient chez Marie-Blanche
aucune curiosité. Elle les jugeait tristes et
vilaines. Son esprit généreux se gardai t de
itoute généralisation décevante. Et toujours^
au-dessus de ce monde inconnu qui lui révé-
lait ses tares, planait le couple élu de ses
rêves, Pierre, Maïa... En lui, resplendissait
l'amour, le vrai, le seul, l'amour pur d'être
ardent comme le feu, noble d'être infini com-
me le ciel, divin d'être immortel comme
l'âme...
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LA CHAUX OE - FONDS
Cours, (ies Chantres, le 4 Août 1909.
Noos iomn-e* anjonrd'hai , saut variations imuor

tante», aehfltnori en comnle-eonram. on aa cnmot&nt
moins Visio de commission, de papier Daur-able snr

En. COUR

! 

Channe Paris 3°/, 93 a2V«
Court ot pelit» effets lonos . 3 9a 92'/,
2 mois j accept. (rançames. 3 10U ÎÏV,
3 mois 1 minimum 3000 fr. 3 100.30
Chèaue 3 35.17'/.

LôHIIIM Coartet netiUelTeU lonrjs. m Ï5.t5*/,¦IIIIIUIU - m0i, \ aecenm. anr-laiset gi., 1S.1R
3 mois 1 minimnm h- 100 . VI , 35 !0",
Chèone Berlin. Francfort . 3'-, 123 13V.

lllimin Conr'l et oetits effet» lour-i . 3> , 123.1*1'"/.Iiituiig. j „,„!.i icceotat. allemande^ lï3 . 22< ,
3 moi»! mrnimum M. 3000. * (23 32'/,
Chèane Gènes. Milan , Turin 5 a-j .TS

ii.lii Court et petit» effet» loin» . s 99.75,l,ll, * 1 moi» , t chiffre» . . . .  5 M 90
3 moi», <¦ chiffres . . . .  5 100 10

. , .  Chèaue Braxelle» , Amer» . 31,, «9 6*8
Itlgiqni i i 3 moi», trait, acc., 3U00 fr. 3 99 90

| Non acc. bill-, mand.,.3et4ch. 31/, 03 OS
Ir-ldiro t Chèane et court . . . .  3'i, K8 05
. .. j 1 à 3 moia , trait, acc. Fl.3000 ,1/ ,08 50
lotlerd. /Non acc.bill., mand., S et t ob. . JOS 05

Chèane et court . . . .  4 10» 90
Tieno » . (Petits effet» loui» . . . . »  104.90

la à 3 moi» , 4 cui lire» . 4 105. —
lêïï-Ir-rk Chèaue . . . . . 5 6.16
S01SS8 • Ja.qn'à 4 mail . . "I * 5** 6'''

Billet» de htnqne fran ç ais . . . .  — 99 90
. . alleinamil . . .  — 123 10
a a rosses — a 65
a a autrich iens . . . — 104 85
a a ansraî» . . . .  — ib.ib
a a italien» . . . .  — 99 70

Souverains anglais — 2Ô.10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24 62

TEERH1H
à vendre

Pour cause de départ, à vendre un ter-
rain à destination de sol à bâtir, d'une
superficie) de 1728 mètres carrés, formant
tête de rue dans le quartier de Bel-Air.
Facilités de paiement. Pour tous rensei-
gnements, s'adiesser à l'Etude des notai-
res Gh. Barbier et Alph. Blanc, rue Léo-
pold-Robert 50. 18691-1

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien quo
pour appartements privés. 11421-11

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
ou aux bureau-». « CLAIRMONT ».

Grand atelier
ou logement

à louer de suite, gaz et électrici té installés.
Prix 40 fr. par mois. — S'adresser Numa-
Droz 135. au rez-de-chanssée. à droite.' 10472-6

Orfèvre - • Graveur
On demande, pour aller au Chili, bon

orfèvre, sachant travailler l'argent, faire
des cuillers et différents objets, ainsi
qu'un bon graveur ou une bonne graveu-
se de lettres. Voyage payé. — S'adresser
à M. G. Rossel, au bureau de I'IMPARTIAI..

13144-2

^̂ Bg t̂e tëssiw la plus inodem ŝSS^

If  nertoie . blanehiï et désinfecte tout à la fois. W
y S'emploie avec n importe* quelle mét hode (te lavage. Il
11 * Garanti ino.'ens.P .t S^^WBWrlÉlSSl^B! -Savonnerie rirpozlinoer» Jf¦èg  ̂ sans chlore. |g~ 
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Vente en gros : Sandoz A Cie. Areucliatel , Jean yljscl.llmann, St-Imler. Ue-2574-L 12975-19
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BCorlo geria + "IBijoxxtexrie ? Orfèvrerie
OBJETS 13'jSk.HI"

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 46 11723-16

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

Montres
OR, ARGENT, MÉTAL ET ACIER

X*:E*.X.3C 3D£3 2*VA.:O:FI.I<5TT:E3

Magasin Ricitard - Barbezat
33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 11762-2

ê

WiH 11 'M ffliH SBSK1EB

| FEUX D'ARTIFICE SOIGNÉS.:
Assortiments tout prêts, à Fr. 10.-. 2Ô;: i 30.-, 50.-,

100.-, etc. — Programmes franco
Lanternes vénitiennes — BALLONS

tm~ Produits de choix ~~*_ \ 5

Petitpierre Fils & Go., Wencfeâtel
Maison fondée en 1848 -¦ Téléphone

Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tous genres Prix réduit*

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-147 Chau-t-de-Fonds

WÊT Demandez
dans les 8 magasins de la

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

leure marque.
L'exquis Beurre de table da Chft-

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

boites de '/„ 80 cent.
L'huile à salade «La Devineresse».

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

ceau, 25 ct. 12856-13

Location
i'iiiioiïiiis

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PIUX

A L AUTO GARAGE
Fr. J«anthé S C°

Huma-Drez 154

Fritz Salvisberfl
Ferblantier *~*

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants, pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-212

Téléphone 589 

Xoc»l
On cherche, pour époque à convenir

un local ou rez-de-chaussee pouvant être
aménagé pour pension. — S'adresser par
écri t, sous chiffres C. C. 13035. au bu
reau de I'IMPARTIAL. 13035-11

1 ¦!, ¦¦ ¦ IIIIM ^IMIMM I I . . . . l U I . m .  I I . . . M M I  —̂ ¦ II. I I I .  !¦ Il m.

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

fique CADEAU. 12428-18

Magasin L. BOTHEN-PEnRET, Huma Droz 139

S3os^op±s
Remonteur-décotteur habile, connais-

sant la retouche du réglage, demande
place ; entreprendrait aussi des termi-
nages. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres B. B. 13082, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13082-5

A LOUER
pour le 31 octobre 1909, dans une maison
en construction, (à l'Est de l'Union Chré-
tienne) 125H 3

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

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

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

pour le 30 Avril 1910
rne A.-M.-Piaget, dans maison d'or-
dre, pour ménage soigné, un magnifi-
que appartement de 4 pièces, avec
alcôve éclairée, corridor, 2 balcons, cham-
bre à bains, lessiverie et cour.

S'adresser à M. Henri Vuille. «é-
rant. rue St-Pierre 10. 12872-1

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

chambres, cuisina, dépendances et part
au jardin. 7532-28*

Géaéral-Dufbur 10. joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

Granges 9, Pignon de 1 chambre, cui-
sine et dépendances. 7538

Hôtel-de-Ville , troisième étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

125f5
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Sme étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

Pour (e 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeanltictaard 37. Sme étage

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

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca*
binet, coisine et dépendances. 7542

Parc 112, logement de 3 chambres, al.
côve, cuisine et dépendances. Goncieree
dans la maison. 8642

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

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

9i£8
S'adresser Etude Itené Jacot-Guil-

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



Le tsar chez le roi d'Angleterre
'A lors rqfu 'e les ̂ yatehtsirien faisaient leurs

derniers préparatifs ipouir les régîtes dians
la baie de powes, le « Victoriasarid-Albert »
sortai t du port et allait mouiller dans le So-
ient, lundi matin.

A ce moment, la çoqifo noire du « Staïï-
dart » apparaissait à l'horizon, précédée par
le,s trois « Dreadnioughts » envoyés à sa ren-
contre. Au moment roù le yacht impérial en-
trait en rade, l'escorte anglaise tira unie
salve, à laquelle les cuirassés russes répon-
dirent.

Malgré les précautions de policé, un graùcf
steamer, bondé d'excursionnistes, a pu pas-
ser au point de presque toucheï le «'Stan-
dart », et le tsar, qui était sun lai passerelle,-
s'est approché du bord, pour; fépondre aux
acclamations des passagers.

A pein e le «Standart» avait-il jeté l'an-
cre, que le roi et la ïeine montaient à
bord eit étaient reçue à la coupée pair, les
souverains russes. Presque aussitôt, les sou-
verains retournaient avec leurs hôtes à bord
du « Victoria-and-Albert*>, où le lunch a au
lieu .

La revue navale
Le « Victoria-ahd-Albért », ayant à bord le

roi et le tear, s'est mis en rOuitë à, trois heu-
res pour passer Ta revue des 250 navires de
guerre ancrés dans le Soient. Des coups de
canon retentissent au moment où le yacht
royal entre dans les lignes de la flottj e;
c'est dès lors mn grondement continu.

Le « Victoria-and-Albert » a passé entrée les
lignes des navires die guerre anglais, précédé
de trois contre-torpilleurs et suivi du « Stan-
dart», de l'« Etoile-Polaire », du « Rurik » et
dé l'« Amiral-Makharoff ». Le tsar et le îOi
se tenaient sur la passerelle du « Victoria-and-
Albert ».

La revote a et é très imposante. Les marins'
anglais, échelonnés le long des bastingages,
gloussaient des -hloiUrrahs réglementaires..

Le dîner — Les toasts
C'est à 8 h. 30 qu'a eu lieu le dîner of-

fert par le *bi et la reine à leurs hôtels
impériaux. Le (salon du «Victoria-and-Albert»
était magnifiquement décoré de roses rouges
et la table couverte de vaisselle fl'or. Au; cen-
tre, on remarquait des pièces d'orfèvrerie his-
toriques et signées des noms de Nelson et da
Collingwood. Le roi, qui avait à sa 'droite
l'impératrice, était |a|ui centre de la longue
table, en face du tsar, qui avait à sa droite
la reine Alexandra. Les convives étaient au
nombre de .44.

Le roi Edouard VII a porté la santé de
l'empereur, disant entre autres :

«Je suis heureux, sire, que vous ayez eu
l'occasion de voir la plus puissante, la plus
grande flotte <qui peut-êtr e ait jamais été
rassemblée, et je suis convaincu que Votre
Majesté me regardera jamais ces navires com-
me des symboles de guerre, mais au contraire
comme une protection de nos côtes et de no-
tre commerce et surtout des intérêts de la
paix.

»J'ai eu l'occasion de recevoir cette an-
née quelques représentants de la Douma. J'ai
à peine besoin de dire quel plaisir ce fut
pour moi et pour la [reine de les voir. J'espère
que leur séjour ici leur a été agréable; ils
ont eui toutes facilités pour voir beaucoup
de gens et des institutions du pays et j'es-
père que oe qu'ils ont vu renforcera les bons
sentiments existant entre nos deux pays. »

L'empereur Nicolas a répondu :
«La magnifique revue, à laquelle j'ai as-

sisté aujourd'hui, témoigne hautement de la
grandeur de l'Angleterre. La superbe vue
de la Home Fleet et de la flotte da' l'Atlan-
tique on'a profondément impressionné.

» Quinze ans se sont écoules depuis mla
première visite à Cowes et je me rappellerai
toujours les heureuses journées passées avec
votre bien-aimée et vénérée mère, la reine
Victoria, ainsi que l'affection qu'elle me' por-
tait à moi comme à l'impératrice sa petite-
fille.

» Puisse l'accueil amical fait par Votre Ma-
jesté, par la reine et par votre peuple lanx
membres de la Douma* et l'hiver dernier à
mon escadre être le gage de relations oordiar
les croissantes, basées sur des intérêts com-
muns et sur une estime mutuelle entre n,os
tieux pays. »

Le ..Zeppelin Francfort
Francfort est dans la joie. Il sernble qu'on

y attende la visite d'un roi ou d'un empereur.
Les gens sont dans la, rue; on pavoise, les
visages expriment un extrême contenteraient
et une vive impatience. En vérité celui qu'on
attend n'est pas un Voyageur Ordinaire ;
C'est un miessagei* aérien et pelut-être un mes-
sager des dieux : c'est le cjojmjjiel Zefppieliri.

De nombreux revers; n'ont pas découragé
ce vieillard. Toute l'Allemagne s'ejs.tj solidari-
sée avec, lui; on tient à grand: honneur! de le
recevoir ; il est acclamé. C'est le héros du
jour et l'espoir j l'une nation. Les, journaux
lui décernent à l'envie l'épithète ' glorieuse
et la louange, slonore. Ce sont* expressions
difficiles à .tralduire, où se manifestent un
bel enthous^iteme et, une généreuse admiration.

Il re--.fi fiertaisn. que, ces voyage? dans les
airs sont fait* pour étonner. Ils tiennent de
la magie. On' y Verrait volontiers; un miracle,
leflj il faut que notre siècle soit smgulièremjent
averti pour ne point crier aju prodige. D n'en
fut pas toujours ainsi, et nOuis voyons qu'il y ai
deuix siècles, l'Inquisition fit mettre au ca-
chot l'audacieux jésuite, qui le, premier osa
s'élever dans les airs; c'était un Portugais. Au-
jourd'hui, des: Français, des Américains, des
Allemands se disputent le premier rang. Lai
foule applaudit à ces essais, car il semble
que l'aviation soit la plus, populaire des inven-
tions, avant de devenir sans doute, le pjlus
arstoeratique ides sports.

Le « Zeppelin », parti de Friejdriehshaïen le!
31 juillet, a paisse d'un vol élégant et sûr,
au-dessus de. Stuttgart et Heidelberg. U est
res lié deux tjoursl à Francfort et poursuit Imain-
tenarit sa. route dans la direction de Cologne.

Est-il vrai de dire que c'est la solution dé-
finitive du problème, et que désormais une
nouvelle route, ejs-t ouverte aux . communicai-
tions des holrimas? Cest se hâter beaucoup.
Le système Zeppelin n'est guère, apprécié en
dehors ,de l'Allemaigne. Il n'importe: l'em-
pereur le protège et ceux qui en |douten,t n'ont
point 'de patpatisme* L'avenir .en décidera.

En attendant* aux devantures des bouti-
ques on ne voit que le comité; avec son « na-
vire ». Les marohainds de cartes postales font
de bonnes affaires; les confiseurs, montent des
pièces en forme d'aêrtoplaine et les électriciens
font des lampes-ballons, qui doivent rappeler
le -triomphe (lu « Zeppelin II». Le soir, les
gens vont en famille au cinématographe; ils
y vic ient Blériiot, Latent et Wright. Ils s'y
intéressent, mais leuri préférence est au Luft-
schiff national qui vogue vers Cologne.

Divertissements révolutionnaires
Je m'en fus hier, premier vrai dimanche

estival de cette pitoyable saison, à Villejneuve-
Saint-Geoirges, écrit le correspondant du
«Journal de Genève», à Paris. Ce n'était pas
seulement pour goûter le charme de la jolie
petite ville, coquettement étagée sur les
flancs d'un coteau dégringolant vers la Seine
et couronnée d'un cercle de forêts; c'était
eurtout poiur assister à la cérémonie commé-
morative dea .tragiques événements du 30
juillet 1908, organisée par certains syndi-
cats de Paris, et du département de Seine et
Oise. Je comptais avoir le spectacle d'une ma-
nifestation digne, respectueuse des morts dont
en prétendait saluer la mémoire. Etrange
naïveté ! On m'offrit. à la place une instructive
leçon de choses.

Trois a quatre cents ouvriers parisiens,
des terrassiers surtout, avaient répondu à'
l'appel . Formés en cortège et, chantant
rxlntern'ationale», ils montent par la petite!
rue abrupte qui, passant à côté de la mairie,
conduit au cimetière situé au sommet de la
colline. En tête, deux drapeaux rouges enca-
drant une femme en noir. Derrière, d'autres
femmes, échevelées, plus excitées encore que
les hommes et qui interpellent les paissants
dans une belle langue de harangères.

Pacifiquement installé BUT le trottoir, j'a-
vais eu à peine le temps de jeter un coup
d'œil sur pe spectacle quand plusieurs indi-
vidus me saisissent aux épaules, jettent moni
chapeau dans le ruisseau, crachent sur moi,
avec un accompagnement) d'invecitiVerîf : «Sale!
bourgeois, ,tu ne peux pas saluer le drapeau
on ;te fera -ton affaire». Je vous épargné
quelques aménités qui bravent l'honnêteté! Ma
suri-rise, on serait surpris à, moins, n'était
pas passée, aue le beau cortège était déjà*'
loin.

Devant l'Hôtel de Ville, un inoffensif spiee>
tateur est brutalement frappé, on lui arrache!
sa décoration. Son ojrime était d'être habillé
comme vous ou moi; c'était uri sale bourgeois
qui n'avai t pas l'uniforme nécessaire du pro-
létaire conscient.

Devant le cimetière, quelques-uns de mes
confrères sont plus fortement molestés; l'un
d'eux doit s'enfuir* à toutes jambes, poursuivi
par les cris de «mouchard; Azef», Quant aux

•photographes', qui ont l'audace de croire qu'un
cortè ge syndicaliste peut être photographié
comme tont autre, leur compite est bon; on

les, châsse et l'on fiêltfuM même, cbmplèt'imërit
un. des appareils coupables. Dans le cimetière
même on expulse, des habitants dé. Villenettve-
St-Geergea venus visite» la *ûomjb>a d'un pa-
rent ou d'un ami Puis ori chante: de nouveau
^Internationale» e.t l'on disOourt

Ce que furepfo ces; harangues prononcées
BUT; une tombe, vous pouvez aisément la de-
viner. Je ne les ai du reste; pias entendues,
S'étant vu refusler! l'entrée du cimetière, mais
j'en àï eu les échos. Peu ajprès, dans le parc
ipjunicipa], un meating âuccédaft à la péré-
monie idu cimetière. On se déj eetfai des discours
les jplua violents prononcés par le camarade
de Marmande, un des plus distingués aboyeurs;
de lai «Guerïe sociale», par le/ citoyen Rioor-
deau, qui n'a pas .fait connaissance des tri-
bunaux poiur fait de grève seulement, et par
d'autres seigneurs aussi reluisants. La Ré-
publique, la patrie, la bourgeoisie, l'armée,
passèrent un mauvais guartHd'heure- Chacun
a sa façon d'honorer ses morts.

Pendant cette cérémonie, quelques assïs-
tla'uts furent offusqués par la présence du
drapeau tricolore qui orne la mairie. Ha Vou-
lurent aller Je décrocher. Le préfelt, qui s'était
installé à! l'Hôtel de Ville, les pria, aveo
une politesse un peu excessive, de n'en rien
faire. Un peu plus tard, la cloche de l'églisej
voisine s'étant mise! à sonner, on alla intimer;
l'ordre d'interrompre cette manifestation clé-
ricale et le sonneur obéit. Enfin le soir ve-
nant, fatigués d'avoir tant crié, mais fiers
de leurs .triomphes, les manifestants rentrè-
rent dams leurs foyers. Ainsi finit cette céré-
monie qui, au dire de l'aHumanité», fut «im-
posante et recueillie».

L© trésor da Zaiderzée
Les Hollandais attendent lavec curiosité

les résultats d'un travail entrepris dans le
Zuiderzée. Le 9 octobre 1799, le navire de
guerre anglais « Lutin » sombra dans les eaux
néerlandaises, entraînant au fond de la mer
trente millions d'or et d'argent eni barres que
le cabinet britannique envoyait à Hambourg
pOuir; remédier à une crise financière des villes
de la Hanse.

La cargaison, [assurée à peu prés pour
25 millions, fut entièrement perdue.

Le gouvernement hollandais, poussé par liai
France, essaya, de repêcher, l'épave; mais
•une violente tempête recouvrit le navire d'une
telle épaisseur de sable qu'il fallut y renon-
cer. Après le rétablissement de la paix eu-
ropéenne, le roi de Hollande abandonna ses
droits à son Collègue d'Angleterre qui les
céda à la Compagnie du Lloyd. Celle-ci fit
une nouvelle tentative en 1820, et sas ef-
forts ne furent pas infructueux, car on tira
du navire 198 barres d'argent et 1200 lin-
gots d'or, d'une valeur totale de 2 millions
et demi.

La Compagnie du Lloyd a passé un con-
trat avec une autr e société qui reprend au-
jourd'hui les travaux, à l'aide d'un nouvel
appareil inventé par l'ingénieur Lake. Cet
appareil se compose d'un ponton flottant à
la carène duquel sont fixés les organes de
plongée. Ils consistent en jum ensemble de
ituyaux qui peuvent pomper en 24 heures
40,000 tonnas de sable. A l'extrémité dé oes
tuyaux se trouve la chambre des plongeurs,
toute construite en métal. Cette chambre re-
pose elle-même sur des roues dentées, mi-
ses en action par min moteur d'un système
particulier, en sorte que les plongeurs peu-
vent déplacer leur chambre comme une voi-
lure, et la faire rouler sur le fond! de la mer,
ce iqui facilite [et active leui s recherches.,

On pense que l'appareil pourra être utile-
ment employé dans les pêcheries de perles.

Correspondance parisienne
Paris, 3 août.

Il est entendu qu'on rie doit plus parler de
l'entrevue de Cherbourg, puisque c'est déjà
une vieille affaire. D'ailleurs la presse pari-
sienne donne l'exemple. Elle aiurait pu, com-
me j'ai ressayé de le faire, approfondir les
dessous, tirer de la Russie ce qu'on appelle
lés pensées de derrière la tête au, sujet des
Balkans. Mais, ouiche, c'était trop délicat, ou],
pour mieux dire, trop gênant à l'optimisme
dans lequel on nage présentement. Et voilà
pourquoi c'est le silence aujourd'hui.

Si mous n'avions l'affaire Mj arix en correc-
tionnelle, le tableau des nouvelles françaises
serait assez nu. Mais voyez la malchance.

La presse avait voulu, pendant l'instruc-
tion, en faire une histoire politique. Le re-
portage avait fait merveille. Il avait cru
pouvoir établir, sur de vagues indices, des
rapports entre les escrocs et des fonction-
naires, ainsi que des membres du parlement.
Et On avait dit au juge d'instruction : Notre
rôle s'arrête là, c'est à vous d'approfondir,
ces choses.

Mais le parquet n'a pas trouve dans cette
atffaire les -relations politiques comprometi-i
tantes que les journarux indiquaient. Il ne
s'agit que de vulgaires faits d'escroquerie.
De sorte que Jes audiences sont d'une jolie
banalité.

Mais cela rne sourit pas à une partie ds
la presse — celle de l'opposition bien en-
iteridu — qui envisage que le parquet a par
Ordre escamoté tout ce qui eut été intéres-
sant. Il est permis de croire qu'elle se trompe.
Ses raisons Sont politiques; le jugé d'instruc-
tion n'en avait pas.

Marix et ses coaccusés ne sont qUe de sim-
ples imalfaiteurs.

Un professeur en Oour d'assises
Imper, ex-maitre secondaire à Grel-

lingue,est très intelligent, mais
l'alcoolisme le conduit

à la ruine.

Johahn-Gottfried Imper, ci-devant maître
secondaire à GrellingUe, né en 1867, prévenu
d'avoir mis -volontairement le feu, dans lai
nuit du 6 alu 7 juillet 1907, à la vieille mai*
son d'école de Grellingue, comparaissait ven-
dredi devant la Cour d'assises du Jura, sié-
geant à Delémont.

L'accusé n'est pas le premier venu. C'est
toi individu qui a fait de très bonnes études
et qui parle quatre larigues courjammenf.,
Très intelligent? il a été maîtrô dans divers
instituts en Suisse et à l'étranger. Nommé-
instituteur secondaire à Laufon, il s'y, livre à
la boisson. Il passe une bonne partie de sori
temps dans les .cafés. Souvent on l'entend}
parler diu vieux bâtiment qui abrite les écoh
les secondaire et jïrimaire : « Si seulem>3nli
cette bicoque brûlait ! » a-t-il souhaité à main-
tes reprises. Elle brûlai, en effet. Mais si l'on;
Sa souvint de ses dires, On n'osa oepeudaril)
pas l'accuser formellement d'être l'auteur d,ej
l'incendie. On rae possédait pas même d'in->
diee pour étayer une pareille accusation. Sa'
liberté ne fut donc à aucun moment menacée..

Cependant, lp. 8 mars 1908, il quittait Grel-.
ilingue brusquement, sans prévenir personne;
il se rendait à Bâle, puis à Mulhouse, d'où U
partai t pour Zurich. Un peu plus tard, il fàrn-*
vait à Stafa, sa commune d'origine. Il y étaiH
bientôt atteint du « délirium tremens». Un§
fois 'guéri, il (trouva de l'occupation, dana
une institution de l'endroit. C'est alors, fe-t-il
déclaré, que les remoVds le prirent et qu'il se;
constitua prisonnier, le 6 octobre 1908, en|
prétendant être l'auteur de l'incendie de Grel-r
lingue. Voici du, rester, en substance, ses dé-
¦clarations :

«On désirait depuis longtemps, à Grellinn
glue, voir disparaître la vieille miaison, d'école,
soit par la foudre, soit par une autre cause.
Cela devient dès locrs une idée fixe priez ïmpeï
et, dans l'après-midi dîui 6 juillet 1907, il pre-
nait tune .assiette, y fixait une b$ugie au mi-r
lieu et allait porter le tout au-idessous du (dé-
crier de la maison d'école, en ayant bien soin
d'entourer encore le foyer de copeaux. Puis
il se rendit à Dornach, en revint vers cinq
heures et, après avoir bu quelques consomma-
tions dans différents cafés du village, rentra,
dans la maison d'école, prit un demi-litre d'es-
pnb de vin dans le cabinet de physique et eni
versa dans l'assiette et sur les copeaux. Vers
I Va heure de la nuit, le sinistre éclatait. Im-
per fut réveillé par les personne*f ibiù il était 'eri
chambre et ae rendit suir le lieu de l'incendie.
II entra par deux fois dans la maison d'éools
petajr y chercher ses effets.

Il confirma cette déposition le 8' octobre de-
vant le juge d'instruction de Laufon. Mais le,
29 octobre suivant, il retirait ses aveux pair
lettre. Ceux-ci avaient été faits dans un mo-
mfent d'inconscience et d'énervement extrê^
me. Toutefois ,comme l'enquête a prouvé qua
le feu avait été mis au-dessous du clocher,
Imper aura peine à [fraire icroiro à ston innocen-
ce-1' H a lété piaoé eri observationi à Bellelay ét
y est resté du 10 décembre 1908 au 12 avril
1909 ; les experts déclarent que c'est un al-
coolique, qu'il ne jouit pas de la plénitude
de ses facultés, notamment pas le jour de l'in-
cendie et lors des aveux.

On à entendu dix-huit témoins et deux ex-
perts. Le verdict a 'été rendu samedi. Impej
a tété acquitté.

L'exposition1 des industries ai domicile à1

Zurich, entre autres choses intéressantes, fait
voir les phambrettes de quelques ouvriers et
ouvrières, fidèlement reproduites et les vi-
siteurs peuvent, regarder ces derniers va-
quer 'à leurs occupations et confectionner,-
pomme s'ils, étaient chez eux, certains dea
objets que nous verrons figurer dans la se-
conde partie de l'exposition. Et ces cham-
bres, -oormme elles sont modestes et peu,
confortablement meublées! Juste le strict
nécessaire s'y; .trouve. Que la vie doit y;
être monotone, et que ce doit être lassant
de faire toujours, toujours la même tra-
vail! Voici d'abord! la faiseuse de chapeaux
Iqui, à sla machine, coud sans cesse, les rangs
de paille les uns aux autres. Sous ses doigts
agiles, en un rien de tem[ps le chapeau est
fermé. La pièce à côté est la mansarde Û'un
fabricant de pigares> L'ouvrier travaille sûrert
ment; jamais il ne se trompe, et du premier,,
coup d'oeil s-ait juger de ia quotité de t°-

L'industrie à domicile

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/ _ heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Rép étition, à 8 heures el

demie au local.
Scciétés de chant

mânnerchor Harmonie. — Gesangstuude Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Hommes. — Exercices à 8 •/, h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à S'/j heures, au local.
Espéranto. — Réunion à 8V4 h. du soir (Salle de la j

justice de paix).
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oao nécessaire piour rouler un «bout ». En tra-
vaillant dix heures,, un habile ouvrier arrive,
à faire 750 cigares, et gagne da ce chef
4 fr. par jour, ce qui est, on comparaison
d'autres métiers, assez bien rétribué.

Pans la troisième chambretjie , mous as-
sistons à la fabrication des brosses, ouvrage
Ba'a, peu appétissant, malsain même à cause
ued der-iis de crin qui se répandent par terre
et s'éparpillent au moindre mouvement. En
trois minutes, un habile ouvrier termine une
petite brosse. L'échoppe du cordonnier et
l'atelier du tailleur sont choses trop connues
pour que nous nous, y arrêtions longuement.

Nous voici arrivés, pour finir notre tournée,
vers les deux types les plus originaux : la
sculpteur de rObèrland bernois, qui, si habile-
ment, transforme un morceau de noyer, d'éra-
ble ou de tilleul en una foule d'objets curieux,
petits chalets, ours divers, porte-cartes, etc.
Notre dernière visita sera pour le vieux tisse-
rand, un paysan à cheveux tout blancs qui,
dans sa cave,, à côté 'de son Ijas de pommes de
terre et de vieux habite, manœuvre son métier
en causant avee les visiteurs. C'est qu'il ap-
précie beaucoup Zurich, ce brave Woimme; il
assure même que pendant toute sa vie il n'a
jamais été si heureux que depuis qu'A sa
trouve à l'exposition, puisqu'il y a assez à
manger et à boire, pas trop à travailler et
un peu de distraction par-dessus le marché.

<_$Lcuvallas èes Gantons
Industrie hôtelière de l'Oberland.

¦BERNE. — Oni n'a pas fle bonnes nouvelles
de l'Oberlainifi bernois; la saison des étran-
gers, y, es,t peu, satisfaisante. En général,;
.es hôtels .et pensions des stations sur le lad
de Thoune ont en moins, ira boa tiers de leur!
clientèle habituelle.

E ne faut pas ea déduira que l'arrivée dea
étrangers ait diminué dans una proportion
aussi désastreuse. Mais c'est la construction
de nombreux hôtels et pensions nouveaux qui
aggrave cofigidérablement la situation, la-
quelle devient sérieuse. On constate déjà des
symptômes,, qui font craindre qu'une crise
assez grave éclatera cet automne dans l'indus-
trie hôtelière da l'Oberland. .
Le glacier rend sa victime.

On a' .trouvé, au pied du glacier, du Fins-
teraarhorn les restes d'un cadavre amenés là
par la fonte du! glacier;. Il a (du séjourner pen-
dant lorigtjemtps. dans les glaces, car il était en
état de décomposition avancée et de la tête
il ne restait plus q,rie la mâchoire inférieura
La grosseur- du bras laisse supposer que le:
cadavre étjailj plutôt de petite taille.

On à retrouvé à ses côtés une chaîne de mion-
\té eri forme de chapelet1,, deux ceintures en
cuir et de la petite moinnaia' italienne et suisse.
S'agit-il d'un ouvrier itj alien? On pourrait le
croire. Cependant modelé de la main permet ai
peine de la supposer; de sorte que le glacier
conservera ..probablement àl jamais son se-
cret.
Une commune avancée.

VAUD. — Les daines de Bière sont en ce
moment le sujet d'un gros scandale. Pensez un
peu !

« Contrairement à ce qui se passait précé-
demment», elles vont s'asseoir, à l'église,
eiur d'autres bancs que ceux qui leur sont ré-
servés et où jusqu'ici elles étaient parquées !
L'organe local de l'administration commiunala'
les dénonce *à l'indignation publique. L'ad-
ministration s'est déjà occupée de la chose et
elle va prendre des mesures à cet effet. Les
dames de Bière sont officieusement invitées à
ne pas attendre le moment où l'huissier de l'é-
glise ira les inviter à changer de plaoe. Voici
les raisons de cette rigueur :

Les dames et les hommes sortent non plus
séparément-mais ensemble et cette promiscuité
dans les couloirs est gênante pour les mes-
sieurs.

Le « mélangé de têtes nues et dé chapeaux
dé toutes formes ornés de pïumés ét de cou-
leurs les plus variées» rappelle trop le théâ-
tre. «Les effluves de certains parfums pré-
disposent à la distraction». Une femme doit
« pourvoir fae (passer du contact de son mari pen-
dant Mue heure ». Et pufe ,on a remarqué que
«ce sont toujours les mêmes dames qui vont
s'asseoir parmi les bancs des hommes».

Bref cela ne saurait durer, et par ministère
d'huissier, la municipalité de Bière viai, pour
mettre ffci à cie scandale isans (précédent « sépa-
rer les toébis d'avec les boucs ». (Pourvu qu'elle
ne doive pas fair-a appel à la troupe !
Société fédérale de sous-offlclers.

(Dimanche, *M château: de Chillon, a e»J
lient rassemblée annuelle des délégués des
sections de la Société fédérale dea sous-offi-
ciers, qui compte actuellement 7871 mem-
tres dans 86 sections. Etaient présents 130
délégués représentant 71 sections. Morfr't a été
désigné comme lieu de la prochaine assemblée
de délégués.

Après une longue discussion, l'assemblée a
décide de laisser aux sections 10 soin de déci-
der si les officiers et les soldats peuvent être
admis dans la Société des sous-officiers.

La section du VaWe-Travers a été radiée.
Le nombre des marches obligatoires a été
fixé à e/,x en trois ans, soit deux par an.
Ils veulent se réhabiliter.

GENEVE. — Jean Balleydier, qui fut con-
damné en 1901 à quinze ans de prison pour
homicide, a été remis en liberté 'dimanche ma-
tin.

Balleydier et son camarade Truffet étaient
accusés d'avoir assassiné à Sézegnin, le 15
mai 1900, Mme Françoise Henmenjat-Mofi-
tet. Us n'ont pas cessé (det protester de leur in- '
norence, et l'on se souvient peut-être d-3S
campagnes qui ont été menées en leur fa-
veur. Finalement Balleydier fut gracié par le
Grand Conseil. Truffet, lui sera libéré le
ler janvier 1910.

Balleydier 0. manifesté son intention dé
demander sa réhabilitation aux tribunaux. Au
moment du crime, noms étions, a-t-il dit:,
Truffet et moi, dans une carrière située à
cinq minutes du .trou du Blaireau, où il pi
eu lieu.
Cn bain Inattendu.

Deux jeunes et jolies étrangères, en sé-
jour à Evian, avaient passé hier quelques
heures à Genève pour effectuer des achats.
Pour retourner, à Evian, elles voulurent s'em-
barquer sur «La France», amarrée, nrès du
Jardin anglais.

Comme elles étaient en avance, ies prépa-
ratifs de départ n'étaient pas terminés; la
jaaisserelle reliant l'embarcadère aiu bateau,
notamment, était insuffisamment fixée. Aussi
les deux dames iîvaîent-elles à peine posé
un, pied sur cette passerelle, que celle-ci tomba
dans l'eau. Les remployés du bateau se pré-
cipitèrent au. secours des deux voyageuses
qui s'étaient heureusement cramponnées à la
jâaisserelle.

Elles ont été rapidement retirées de leur fâ-
cheuse position et conduites dans les bureaux
de lj Compagnie générale de navigation où
le chef de bureau, leur prodigua ses soins.
L'une d'elles avait pris un bain jusqu'à la
ceinture ,tandis que sa compagne n'avait été
mouillée que jusqu'à mi-jambe.

Elles ont refusé de changer de vêtements
et se sont fait conduire en automobile dans
un hôtel. , 

p etites nouvelles suisses
(BERNE. — M- ChriSfciairi Baumgartner, di-

recteur de la colonie de travail de Nusshof,
près Witzwil, a été désigné provisoirement
romane directeur du pénitencier de Thor-
berg, en remplacement de M. Schaad, révor
que.

ZURICH. — Uri voyageur étranger s'est
fait voler dans un train, entre Zurich et
St-Gali, son portefeuille contenant mille
francs.

LUGANO. — Urie[. collision a eu lieu, (diman-
che soir, sur le lao de Lugano entre les va-
peurs «Simplon» et «Italie»; il n'en est résulté
rien de grave, heureusement, car le choc
s'est produit ai nn embarcadère; mais la pani-
que a été telle que nombre de passagers,
crevant leur dernière heure venue, se sont
jetés à l'eau. Les hommes des équipages les
eurent bientôt tous repêchés.

GLARIS. — L'agriculteur Marti, de For-
derthal, dont on avait perdu les traces de-
puis samedi, a été retrouvé près de Weggi-
thal, le crâne fracassé, dans le lit de l'Aa. Onl
ne sait encore dans quelles circonstances l'ac-
cident s'est projtluit.

GLARIS. — Le corps du jeune Kunz de
Zurich, victime d'un accident au Murtschen-
stock, a été' retrouvé lundi acres-midi et ra-
mené à Zurich.

XJRI. _ Le Conseil d'Etat d'Uri a décidé
d'ouvrir une enquête à la suite de nombreuses
plaintes de militaires qui ont été maltraités au
cours d'une récente école de recrues. Les
soldats se seraient plaints des procédés gros-
siers de pertains chefs et de la nourriture
insuffisante de la caserne.

•BELLINZONE. — Des détectives ont arrêté
à1 la gare de Bellinzone deux pick-pockeis,
Lavista et Latini, l'un et l'autre de Rome,
au moment où HB allaient dépouiller de son
portefeuille un voyageur. Ces personnages
paraissent appartenir à une bande internatio-
nale de filous.

MORGES. — Pendant qu'on tirait avec' des
mortieraà l'toocasioni du 1er août, un maréchal-
ferrarit, nommé François Delarbre, âgé de
47 ans, a reçu dans l'abdomen la décharge
d'un coup miall dirigé et a été blessé si griève-
ment qu'il a succombé mardi matin.

STE-CROIX. — Un forestier à découvert au
Chantelet un nid d'aigles contenant plusieurs
petite. Datas ,oé nid, il a trouvé deux grives,
une fauvette et vingt-trois jambes d'oiseaux
divers; tous ces débris étaient frais, ce qui
indique que le tout a été détruit en un seul
jour. Le forestier a réussi à emporter un
des aiglons.

aff aires Rorlogères
Contrôle fédéral des boites de mon-

. très.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1909:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . . 3,537 17,981 21,S18
Chaux-de-Fonds . 39,236 2,818 42,054
Delémont . . .  — 4,166 4,166
Fleurier . . . . 483 8,313 8,796
Genève . . . .  1,001 17.210 18.211
Granges (Soleure). 685 25,569 26,254
Locle 8,639 8,165 16,804
Neuchatel . . .  — 6,390 6,390
Noirmont . . .  1.680 23.265 24,945
Porren truy . . . - . 16,207 16,207
St-Imier. . . . 1,144 11,531 12,675
Schaffhouse ;-. — 3,505 3,505
Tramelan . . .  — 38,255 38,255

Totaux 56,405 183,375 239,780

t\ propos de machines.
Dans um article consacré à la sitoatiOn!

de l'industrie horlogère, un collaborateur dé
la « Gazette de Lausanne» écrit qu'il est évi-
dent qu© l'application du nouveau tarif amé-
ricain causera un tort appréciable à l'horlo-
gerie de notre pays. Toutefois, il ne faut pas
non plus voie les choses trop en noir, quoique
depuis quelques années, nos exportations de
montres pour ce pays diminuent sensible-
ment.

« Mais, ce qui nous menace le plus, c'est
la concurrence que commencent à nous faire
les Etats-Unis. Ils ont les capitaux, et, mieux
que ïï^us, ils savent s'outiller. N'est-il pas
curieux d'apprendre que dans les grandes
usines fonctionnent des "machines perfectioni
nées .qui nous viennent d'outre-mer ? »

Le collaborateur Uu journal vaudois s'y;
prend um peu tard pour signaler que les gran-
des usines d'horlogerie suisses sont outillées
avec des machines américaines. Voilà bien
quinze ans qu'il en est ainsi et nos fabri-
cants le gavent mieux que personne.

Quand à dire que les industriels yanKees
savent mieux s'outiller que nous, c'est une
erreur. Nos grandes maisons ne laissent ab-
solument rien à désirer sous ce rapport On
pourrait presque dire qu'elles sont même «trop
bien outillées », car c'est précisément oes pro-
cédés mécaniques poussés aux plus extrê-
mes limites qui amènent l'intense surproduc-
tion dont nous souffrons.
Information inexacte.

dB y a quelques jours, oni plouvait lire dans
fous les journaux la note suivante : « Bien
que ]ja .crise horlogère soit due en grande
partie à la surproduction, on oorqliriaé à aug-
menter les fabriaues existantes et à en créer
de nouvelles.

« On annonce que la maison BranMi* îréres,
à Bienne, agrandit de 35 mètres ses éta-
blissements de la Gurzelen, afin de se procu-
rer la pilaee pour 300 ouvriers de plus. En
temps normal, cette maison, qui fabrique entré
autres les montres Oméga, emploie déjà 1500
ouvrière et ouvrières. ».

Sous oette forme, une telle information nous
a paru sujette à caution et nous avons pris
à la jneilleure source les renseignements né-
cessaires. Il en ressort, qu'en effet, il n'est
pas question à la Gurzelen d'occuper du per-
sonnel en plus de l'effectif actuel. L'agran-
dissement en question est seulement et ex-
clusivement motivé par la nécessité de trans-
férer certaines parties de la fabrication dans
de meilleurs .locaux. Aucune augmentation,
d'ouvriers n(e doit résulter de ce change-
T-lPTlf!

Fédération des ouvriers norlogora.
L'assemblée réglementair e de la secti on lo-

cale de la Fédération des ouvriers horlogers
réunissait hier soir au Temple communal une
assistance un peu moins nombreuse que d'ha-
bitude. Rien de spécial à signaler sur la, mnx-
che de la section au cours du dernier trimes-
tre --écoulé. A plusieurs reprises, des entre-
vues ont eu lieu entre les fabricants d'hor-i
logerie et les organes de la Fédération, pour
discuter et arrêter ' certaines conditions de
travail et de tarif, sacs présenter des con-
séquences importantes.

M. Edj . Breguet, dans son rapport, A vi-
vement insisté "Sur les dangers que présen-
tent actuellement pour notre industrie, l'é-
lévation des droits de douane aux Etats-Unis
et l'activité de quelques fabriques étrangè-
res, auxquels certains industriels du pays
livrent toutes les pièces détachées nécessai-
res. .;.;,..

Il serait à désirer que la Chambre suisse
ae l norJogerioi feu particulier, intervienne
dans de teilles questions et cherche par
tous les moyens à enrayer ce mouvement de
(transplantation de notre industrie, mouvement
qui s'accentue de plus en plus.

En ce qui Concerne le prochain Congrès
cfuài «ara lieu à Bûren sur l'Aar, il est dé-
cidé d'envoyer dix délégués. Ceux-ci pré-
Beritercnt entr'autres la proposition suivante:

«La section de La Chaux-de-Fonds, consi-
dérant l'action nuisible opérée dans les orga-
nisations professionnelles par l'école syndi-i
caliste libertaire, émet le désir formel ""que
la Fédération rompe toutes relations avec
les instigateurs de ce mouvement, notamment
aveo la Fédération des unions ouvrières de
la Suisse romande et son organe «La Voix,
du Peuple».

L'assemblée es* dissoute à 10 7* heures
sans incidents.

J2a GRatLV 'ée-cf ûiiâs

de l'Agence télégraphi que suisse
4 AOUT

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

Nuageux et frais

Les renforts arrivent
MELILLA. — Des renforts commencent 1

arriver ; la semaine prochaine 35,000 hom-
mes avec de l'artillerie seront réunis ici. Ori
croit que Qes opérations contre le Gurugn
commenceront alors.

On exécuta un mouvement très étendu aiu
quel prennent part de gros contingents dej
cavalerie ; d'importantes positions ont été oc'
cupées. La ligne des troupes espagnoles s'é>
tend sur sept milles.

Les Rifains ont subi dé grosses pertes dana
les derniers engagements et ils se concea*
trent dans la partie la plus inaccessible dri
mont Gurugu. Us ont reçu de nouveaux ren-
forts et se disposent à attaquer Nador, don?
les (Espagnols ont fortifié les hauteurs.

manifestation contre la guerre
PARIS. — Le comité confédéral s'est réunî

mardi soir, sous la présidence de M. Jouhan,
secrétaire général de la C. G. T. Il s'est oc-
cupé de la conférence internationale contré
la guerre et a décidé que cette manifesta-
tion aurait lieu les 30 et 31 août prochains
à Paris. Des délégués de toutes les nations y ,
assisteront), notamment M. Samuel Gompers,
président de la Fédération américaine du
travail. Le lendemain, 1er septembre, aura Hep;
un -grand meeting à l'Hippodrome.

L'agitation ouvrière
STOCKHOLM. — 'Par suite d'une greva

générale de deux cent mille ouvriers, qui
va atteindre la Suède, la vente des liqueurs
alcoolisées est interdite sur tout le territoire.

Le vin et la bière ne seront servis dana
les hôtels et restaurants* qu'aux personnes
qui prendront des mets solides. La bière,
pour être consommée dans les habitatiions
privées, devra être commandée directement
dans les brasseries. CJfln*

Des meetings d'ouvriers ont lieu dans toute
la Suède et l'armée est mobilisée et répartie
dans les centres industriels. Tous les fonc-
tionnaires de la force publique en congé de-
vront reprendre leur poste aujourd'hui.

Le calme renaît
BARCELONE — L'attitude de la pop-nt-

lation est tranquille, mais elle réclame sans
cesse la mise en liberté des prisonnier^
Presque toutes les fabriques travaillent
Mardi soir la ville avait son aspect habituel.
Des brigades d'ouvriers réparent les dégâts
caïusés par l'émeute. De nombreux pelotons
de soldats occupenii les rues. La mairie esl
occupée par un fort détachement d'infante-
rie. Il niest pas possible d'évaluer le nombre
des morts et des blessés de ces jours derniers,
cependant on peut affirmer que les chiffres
officiels qui ont été publiés sont au-dessous,
de la réalité.

mDép écRes

NOIRMONT. — La foire de lundi a été
meilleure que d'ordinaire, sans toutefois être
très importante. Les marchands de bétail ont
cependant expédié une dizaine de wagons.
On voyait sur le marché au bétail une qua-
rantaine de vaches et génisses, une cen-_
taina de porcs. Les prix restent élevés, aussi
bien pour le gros que pour le petit bélfcùl.

DELEMONT. — La cantine du tir can-
tonal et la ciblerie ont été vendues aux usi-
nes Louis de Roll, à Choindez.

MOUTIER. — La foire de lundi a été de mé-
diocre importance. On y avait amené 37 piè-
ces de gros bétail. Les transactions ont été
peu actives.

BONCOURT. — Eè* 1er Bout, S midi et
demi, 207 électeurs, sur 220 inscrits, se trou-
vaient réunis au bail de gymnastique pour
voter sur les conditions proposées par la Di-
rection des chemins de fer fédéraux — 40
mille francs en espèces, plus les terrains
nécessaires — pour l'installation d'une gare
à Boncourt. Les 207 électeurs ont accepté
h, main levée les conditions ci-dessus. Aus-
sitôt, les bravos éclatent, le canon tonna
pour annoncer l'heureuse nouvelle.

MOUTIER. — Lé comité de l*Expositionl
Jurassienne organise un concours de photogra-
phie, pofflr photographes professionnels, ama-
teurs et un concours spécial, 1,000 francs de
pjrix y seront affectés.

TRAMELAN. — Samedi, à 4 heures dm
matin ,une violente détonation réveillait les
habitants de la me Neuve. Une demi-livre dé
poudre et des cartouches de dynamite ve-
naient de faire explosion dans une maison
de cette rue et un commencement d'incendie
s'était déclaré dans una chambre habitée
d'ordinaire par un>1carrier, nommé Consoli,
qui a été -absent toute la semaine.

BUK. — On à pénétré dans l'éclurié de,
M. Jules Meusy, cultivateur à Buix et on y ,
a empoisonné cinq porcs, dont trois ont péri.

PORRENTRUY. — Une foule évaluée à
3000 personnes a suivi les péripéties des
courses de chevaux qui se sont données sur
le Banné. Il faisait un temps superbe. Ont
signale plusieurs chutes, mais aucun acci-
dent sérieux ds personriejï.

ST-IMIER. — On annonce qu)é quelques
représentations théâtrales seront données pro-,
chainement am Jifont-SoleU, en plein air.

JURA-BERNOIS

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement, qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'iiématogéne du ïlr
Hominnl. Mais prenez garde qu'on ne voua
impose l' une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations, 2347 .ne*



Vins Oriois
garantis de provenance directe et absolu-
ment purs. Echanti llons à disposition. —
S'adresser k M. Walter Faivret, rue da
Parc 44. 12493-2

Ca-d̂ SLiKLîS
On cherche pour de suite encore deux

fabricants d'émaux , pouvant fournir la
forte' série. On achèterait aussi 3 à 4 dé-
calqueuses Fête et Meyer, en parfait état.
S'adresser à M. Â. Cosandier, à Soleure.

12999-2

On demande
nn jeune homme bien au courant
du commerce des r*-rs et métaux.
— Adresser les olfres avec références et
renseignements circonstanciés sous chif-
fres II. 5002 IV. à Haasenstein & Vo-
gler. IVeuchâtel. 13102-1
________________ m̂_________________ mm

A remettre
les travaux de réfection de 250 mètres de
chemin. — S'adresser à M. Albert Pécaut-
Dnbois, Entilles, Eplatores. îasei-s*

lenijpsieit
A remettre de suite, un 13265-4

Atelier
pour le polissage des boites pour
montres. Installation complète et mo-
derne. Conditions très favorables. — S'a-
dresser Etude Henri Groselaude, Paix 23.

Fl'.*t**txUmm de porte» é* ensel-
tt OUfittfiS 8"es* *m*t»ti <-nLUl|UUllU-J émail. 50«/o meilleur
marché que l'émail. Prix depuis 75 ct.
la pièce. Travail soigné. — Se recom-
mande, E. PlltOUÊ, Temple-Allemand 85.

10994-4

Pour de suite ou époque à convenir:

Temple-Allemand 75 STïïJUS:
cour. ' 12Î.97-2

Alexis-Marie Piaget 49 J&fil&ï
éclairée, corridor, lessiverie, cour. 12498

flhnrp îppp R7 ler éta8e- 4 Pîèces- **¦Uliaillvl u ui côve éclairée , corridor,
lessiverie, corn*.
rharriôpo R7 3me étaBe- 3 pièces, al-¦JllttlI lClC «Jl côve, corridor, lessive-
rie, cour. 12499

Fritz-Conpïoisiiârir ÇÇJSSS;
rie, cour.

Fritz-ConPïoîsîer 31 S* é,£g
cour.

Fritz-ConPYoisiep 3i-a %;t$iïZ.
lessiverie, cour. 12500

Nnma l\vt\l IM rez de-chaussée, de 2
H lllll d UlVli Vit pièces, lessiverie et
cour. 12874

Pour le 31 octobre 1909 :

Alexis-Marie Piaget 51 p?ècesé.,agaîcô*
ve, corridor, lessiverie, cour. 12501
Hnnrl RO 1er étage, 3 pièces, alcdve
nul U vu éclairée, balcon, corridor, les-
siverie, cour. 12502

Alexis-Marie PÎâgëÛ9 BirSK
alcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.

L2503

Philippe-Henri Matthey 2 cntzsat
3 piècrrs . corridor, lessiverie , cour. 12504
InHnetnifl Û -Itne étage, 3 pièces et rié-
illUUbli IU D pendances. 12505

P ih fl PP ÎÀPP R7 Seau local bien éclairé,Uliail lCIC Ul avec devantures pour
boulangerie, avec appartement de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 12506

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

Rasoirs anglais, SSMSî"¦UKVWM m *»».a>J |i»MlM 
^

F 
ge 

rager ^^même. Articles à 4. 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. Ali lîlUKVMïU. rne dn
Stand 10. La Chaux-de-Fonds. 12320-3

500 kilos environ
d'huiles d'Olives de Provence, pro-
venance directe garantie, de fr. 1.50
à fr. 2.— le kilo, à vendre par estagnons
de 6, 12 et 15 kilos. 20*/. au-dessous du
prix de facture. — S'adresser à M. R«r-
chon. rue de la Loge 6, au ler étage.
On-peut goûter. 1264Ï-1

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. 13078,
au bureau de risiPAB-mL. 13078-2

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

balcon, jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-96*

Maison
A vendre une maison d'habitation à

Hauterive. de 105 m.2 * 3 grandes cham-
bres et deux cuisines. Avec peu de frais,
on ferait 3 nouvelles ebambres. Immense
cave voûtée. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Eau sur l'évier et électrici té ; un
grand jardin et place de 457 m.2. Grand
poulailler et pavillon au jardin. Prix,
9000 fr. — S'adresser à M.'. Henri Kramer,
à Hauterive (Neuchatel). 13252-3

À InUPP Pour toutes dates , quartierIUUCl Jes fabriques. 1 apparte-
ment de 4 chambres, 1 dit de 2 gran-
des chambres à 3 fenêtres, gaz installé,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. L.
Pécaut - Michaud, rue Numa - Droz
n« 144. 12875-7*

A IflllPP de SB,,e ou époqae à conve-n IUUCI nir, un Sme ètage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois, quincalller, Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9250-30*

A lnnPP I'OU1' •« 31 octobre, dans
IUUCl nne maison d'ordre et bien

exposée an soleil, an bel appartement
de 4 ebambres, dont une à 3 fenêtres,
deux cuisines et dépendances doubles.
Gaz, électricité, lessiverie. Con-
viendrait pour atelier. Au besoin on
ferait deux appartements de 3 et de nne
chambre. - S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet . anx Arbres , ou k M. Bolliger.
rue du Gazomètre 12784-9

A lnilPP pour le 31 0Ct0br8' ensembleiuuci ou séparément, le 2me étage
de la maison de la succursale postale,
logements modernes, chauflage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser i M. Emile
Jèanmaire, rne de la Gharrière 22.7664-40*
Â lnnpp pour le 31 octobre 1409 ou épo-1UUC1 qae à convenir, dans une mai-
son d'ordre, bien située, un 3me étage de
3-chambres et cabinet éclairé avec cui-
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— S'adresser à M. Walther Faivret , rue
du Parc 44. 11006-13*

A' IAHPP la maison rue du Crêt 11, com-
_ IUUCl prenant un vaste sons-sol.

un rez-de-chaussée atelier, avee
bnrean et on pignon de 3 pièces, les-
siverie. cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9. au ler étage. 10478-22*

I nnomonto * l0Der ->ogr le 31 0c*LuycJIIGI.ld. tobre , logement de 4
pièces, alcôve, enisine, lessiverie, etc. Prix
annuel fr. 600. 12028-11*

Pour de suite 00 époqne â convenir,
PIGNON d'une pièce, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 23 par mois. — S'adres-
ser à Mme U. Leuzinger , m de l'Hôtel-
de-Ville 8. 
I nrfPmPllt A louer, de suite on époque
UUgCUlCUla à convenir, nn logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jèanmaire.
rne de la Charrière 23, 6293-48*

Â lnnpp c*e su"e 0D POUI" fîn °ctobre- *IUUCl des personnes tranquilles, un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 12671-5*
Annaptomont A louer P°ar le «• octo*J-VpjJttl ICIHGlll. bre 1909, au centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de Ut
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 i 5 beures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rae Neuve 11,
an 2me étage. 8749-34*

A lnnPP pour le ai octobre> apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé au soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A. -M. Pia-
get 81. 8260-37*
I fidPmPnf ** l°uer> pour le 31 octobre,
UUgClilClll dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. 9919-26*

S'adresser au burean de I'IMPARTIA--,.

A lnnPP Pour 'e 31 octobre prochain,
IUUCl rue du Doubs 5, Sme étage de

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

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

du Doubs 5 et Bel-Air 15. 13909-4*

A lnilPP appartement moderne, au so-
1UU0I leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157- 25*

Logements, f, srsj-
un 2me étage de 4 pièces, balcon, cham-
bre de bain ; prix modéré. — Pour le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces.— S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 12295-9*

A lnilPP Poav te cl octobre, ler feiageIUUCl 3e 3 pièces, vérandah, chauf-
fage central et jardin. — S'adresser rue
du Succès 13-a. 12518-7*

A lnnPP rez"ds-chaussée composé de 3
lUUCi chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue dea Tuileries 32. 10895-20*

Appartement. J ĝ^Ta-ïvenir, un bel appartement au soleil , com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au 3me étage, à
droite. 11570-15*
Rû7 liû nhanoona k remettre de suiteftCi UC-UllaUOaCC. ou époque à conve-
nir, un rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, plus un grand LO-
CAL pouvant être utilisé oour gros mé-
tier. Le tout en bloc ou séparément. —
S'adresser rue Léopold-Robert 39. au ler
élage. 9989-36*

A lnnPP Poar e ^l octobre ou avant,tu UCl dans maison moderne, nn
bel appartement de 3 chambres, salle
de bains, cuisine, dépendances, balcon,
eau, gaz, électricité. Vue superbe. Fr. 700
par an.

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-6*

A lnnPP dc suite ou époque A con-IUUCI venir, bel appartement de
4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, gaz, cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue 'du
Marché. 10553-9

Appartement. 4J&«aœy
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonue, entièrement re-
mis à neuf, avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-8*

A lnnPP c*ans maison d'ordre, beauIUUCl sous-sol de 2 grandes ebam-
bres, cuisine, dépendances et jardin, bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue .des Tuileries
32; 10894-20*

A lnnPP rue <*es Nulles, un pignon de
IUUCl 2 chambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-14*
flhamhpûO A louer de suite 2 cham-"JUttlUUl CO. 0res meublées indépendante
à messieurs solvables. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée,
à droite. 13155-2
PhamllPP A l°uer une chambre meu-U110.111U1 G. blée ou non, exposée an so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13129-2
rhamllPP A louer une petite chambreVUtUUUl Ca meublée, à monsieur travail-
lant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser rue
de la Paix 7, an 1er étage. 13120-2
rihamhPaa A louer, à monsieur, uneUUttIUUI C, belle chambre meublée, à
Êroximité de la Poste. — S'adresser à M.

éat Znber, rue de la Serre 38, au deu-
xième étage. 13096-2

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DDBOIS

Rne Léopold-Robert 35

pour le 31 Octobre 1909

Jaqnet-Droz 60 ^flKSÏÏÏft*
bains , chauffage central , concierge.

Daniel-Jeanricliard 39 ftSÏBfi
corridor, chauffage central, concierge.

Daniel-Jeanricliard 4i ŜÇS?
confort moderne, service de concierge.

Daniel-Jeanricliard 43 xm?ÏT*' nièces, cabinet de bains, service de con-
cierge. 11102-1

Ilipm locaux de différentes gran-
lUClli. deurs, utilisables pour ma*

casins, boréaux, entrepôts.
PpnrfrÔB Q fiez-de-chaussée de 4 pièces,

D -iO " boat de corridor éclairé.
Sous-sol de 2 pièces et local pour

atelier.
Tnnpolloa QR Rez-de-ebaussée, 4 pièces,
1UU1 C11C3 00 vérandah, jardin d'agré-

ment.

Tourelles 41 àZen Ĵin* pièces'
Nord 153 p,gnon'2 Pièces-
Dnn Art Par/» ler étaKe de • V'ècea,
DUC UU rol l corridor , chambre de

bains, galerie vitrée , chauffage central,
maison d'ordre. 11103

An centre de la ïille S ŜSS
bureaux, nouvant convenir pour tout
commerce; prix modéré.

f pât 9A 4me étage, 3 pièces , corridor,
WCl Ù\l balcon, lessiverie, 550 fr. 11104

WftP fl U([ Rez-de-ch aussée, 2 pièces , au
HUM 11U goieil. 420 fr. 11105

Fritz-CourYOisier ï g34
11106

A.-M.-Piaget 45 KSSET&ir
^nphipPQ 91 Rez-de-chaussée . 2 pièces ,
OUl UlClo ÙO cabinet de bains, corridor.

À M Piî lrfPi 47 S°us~s°l de 3 pièces,
."in.-ritlgcl Tl corridor éclaire , les-
siverie, cour. 11107

Dnnrla A 2me étage, 3 pièces, alcôve,
AUllUC U dépendances. 11108

Dnnrtpno ùi Rez-de-chaussée , 3 pièces,
r rOgreS Vl corridor. 1U09
Pi-ndPûO Q7 9 Appartements de 2 et 3
IlUgl CO Ol _0 pièces, corridor.

Charrière 4 1î e
de

8 piéce8 nc,T6
2me étage , 3 pièces, corridor éclairé,

remis à neuf. 

H Otel-fle-Ville IA pièces, prix modéré.
Cave indépendante. lllll

NoPli k% 3me étage, 3 pièces, bout de
nVl U 10 corridor éclaire, buanderie.

11112

Mnprl Q 1er étage, 4 pièces, balcon,
HUIU Q corridor éclairé, jardin.

11113

Hnma-Droz 129 ff2SK&ft
rie. 11114

NDma-Droz 131 asBSSftift:
rie. 11115

Hnma-Droz 133 jaSES*/" 3
_ 1U16

Noma-Droz 135 ts_fff %£! £
ridor. 11117

Numa-Droz 146 5t3ïï!Wfc
2me étage, 3 pièces, corridor, 580 fr.

11118

Nnma-Droz 148 ÎRSffjM:
11119

Nnma-Droz 132 lerboè_ .̂l r̂'
éclairé. 11120

Premier-Mars 12-b eAtTPiS,n3i5
ee^500 fr. , , s, 11121

Progrès 17 So^2 pièee8. aî^r2
Cpnpa fi 2me étage, 3 pièces , corridor.

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

11124

A LOUER
de suite ou époque i convenir :

Rne dn Progrès 11 {f i ^s_t*% L̂_peti t logement d'une chambre et une cui-
sine. Loyer mensuel 23 fr.

S'adresser k M. A. Bersot, notaire, rue
Léopold-Robert 4. à LA Çbaux-de-
Fonds. H 11366 C 12117-1

A £#©ia
Pour le 31 Octobre 1909 :

Rue dn Nord 74, (Petit Château) ap-
partement de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, et part de iardin. 12900-1

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot-Guillarmod. Place de l'Hôtel-de- j
Tille 5. i

Abricots
Il sera vendu demain, JEUDI, au magasin, rue do Pare 35, de beaux abri-

cots à 3 kilos nour f franc.
Belles Pèches depuis 50 cent, le kilo.

13290-1 Se recommande. Lorenzo ZAPELLA.

Aux Couturières! Aux Dames!
? ¦

Vient de paraître :

Grand im Parisien ..ELITE"
Automne-Hiver 1909-1910

Nouveau journal des Modes très intéressant, contenant 700 nouveaux modèles.

Fr. t5..XO le Numéro fr. .9..SO

Librairie Courvoisier, piace un mm
Envoi au dehors contre remboursement. 

Â fnnnp pour cause de départ, nn nm-
IVUCr gnifique 2me étage de 3 pièces,

cuisine, corridor éclairé, balcon «t dépen-
dances, pour le ler novembre. Jouissance
gratuite dès le commencement de septem-
bre. — S'adresser rue du Ravin 3, au ler
étage. 13115-2
I ndomont A louer, pour le 1" septem-
UUgClilCUl. Dre 1909, un beau logement
de 3 pièces, avee alcdve et dépendances;
bien situé au soleil. — S'adresser rue da
Parc 11, au magasin. 13114-2

A lnnnn pour le 31 octobre ou époque à
IUUCl convenir, nn superbe apparte-

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dance!. — S'adresser rue des Terreaux
22; 13143-2*
r.harnhnp A louer une belle chambre
vllalliurc. meublée, à une ou deux per-
sonnes. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Paix 81, au Sme étage, à gauche.

13081-8
flhfllTlhPP A l°uer' pour le 15 courantUliaillUICa ou époque à convenir, une
belle chambre meublée, dans maison d'or-
dre, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rae dn Parc 21, an ler étage.' 13104-2
rhamhrû A louer, de suite, nne belleUliaillUI C. petite chambre meublée, re-
mise à neuf, exposée an soleil levant, à
une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. 13087-3
r.hamhpo A louer, de suite, une cham-vliailIUlC. bre meublée à un ou deux
messieurs. — S'adresser rue de la Bonde
n« 43, an ler étage, à gauche. 13084-2

Chambre et Pension. Sié v̂T"
éclairage au.gaz, et pension, sont offertes.
S'adresser rue de la Paix 7. au' ler étage.

13119-2
r.hamhnn A louer une jolie chambre
IMdlllUre. meublée, au soleil et indé-
pendante, i un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez M me
Dupan-Droz rue de la Balance 14. 13142-2
A taljpn de 3 ou 5 fenêtres, avec excel-ûlCHCl lente lumière, est ;à louer pour
énoque à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 19062-2
flhflmhpo A louer une ebambre meu-UliaUlUl C. blée, à 2 fenêtres, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 76. an 2me étage, à droite. 13043-2
flhamhPP A louer près de la Gare, une
UllalllUI Ca chambre meublée, à mon-
sieur solvable. Prix 15 fr. — S'adresser
rue du Parc 82. au Sme étage. 13055-2
Annaptomcntc de 2 et 3 chambres, pre-
apildl ieillcllla mier étage, au soleil, à
louer pour le 31 octobre . Gaz installé,
lessiverie. — S'adresser chez Mme Ri-
cbard-Barbezat. rue Jaquet-Droz 18.

12918-1
ï nOomont A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUl. _ _. beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec eau et
gaz installés, exposé au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 84, au 2me étage, k
droite, ' 12945-1
Phnrnhpn A louer chambre meublée, àUllttlllUl Ca monsieur travaillant dehort
— S'adresser rue de la Serre 105, au 2me
étage. 12940-1
T Adamont A louer de suite un loge-liUgClUCUl. 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. 12821-1

A jnnùp pour le 31 octobre ou plus tôt.IUUCl un 3me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, au soleil, dans nne
maison située entre les deux places de
marchés. — S'adresser l'après-midi , rue
du Parc 7, au 2me étage. 128351-1
P.hîimhrP A louer une joue petite chain--•JltuiIlUI C. bre non meublée, au soleil.
Très bas prix. — S'adresser depuis 7 h.
du soir, rue des Terreaux 9. au 3me
étage, à droite. 12922-1
flhartlhpp. A louer une jolie chambreUliouiui C. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
me du Parc 1, an 2me étage, à gauche.

A lflIlPP Pour Ie 3* octobre, le Sme étageIUUCl rue du Grenier 6 (Place des Vic-
toires), remis entièrement à neuf, de 2, 3
ou 4 pièces, corridor, balcon, lessiverie et
séchoir, exposé au soleil. — S'adresser à
M. Wirz-Ruch , coiffeur. 13019-1
I.ntfomonf •*¦ remettre pour le ler sep-IJUgCllICUl. tembre, un logement de 3
pièces, situé près de l'Usine à gaz et ex-
posé au soleil Prix 35 fr- ,par mois, y.
compris l'eau. — S'adresser rue Cêlestin-
Nicolet 2 (Bel-Air), an 1er étage. 12990-1

A lnnpp pour éi*01ue à convenir , DR
IUUCI appartement de 3 chambres et

cuisine, corridor éclairé, belles dépendan-
ces, maison d'ordre. 12939-1

S'adresser rue Numa-Droz 47 , au Sme
étage, à gauche.
f.harnhpp k loaer nne jolie chambreUliaillUI C. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
7-b, au rez-de-chaussée. 12985-1
T Affamant k louer, pour le 31 octobreJjVgCUlCUl. 1909, joli logement de deux
chambres, au soleil, balcon, alcôve et
toutes dépendances. — S'adresser rne des
Sorbiers 23, au ler étage, à gauche.

Ponr époqne à conYenir £5
logement de 3 pièces avec magasin,
à 1 angle de deux rues, conviendrait pour
laiterie ou coiffeur, quartier popu-
leux. — S'adresser k Mme Dncomman-
Roulet , Aux. Arbres, ou à Mme Bolliger,
rue du Gazomètre.

A la même adresse plusionrs beaux
appartements de 3 grandes cham-
bres au soleil , sur la Place du Sentier
et rue du Puits, ainsi qu'un appartement
d'une pièce, cuisine et dépendances, rue
de l'Industrie 21. 11889-1
flhamhpû A louer, de suite, une cliam-UUttUlUlCa bre meublée. — S'adresser
me de la Ronde 9, an ler étage. 13009-1
Bry""""™1—""̂ """BTfflM M - ' "*"̂ H

L'impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir chez
Boulangerie-Epicerie MÉROZ, Gibrailar S



fînillnMlPlU* ' Un très bon guiHocheur
UUlllUlll Cul ¦ est demandé de suite. Bon
gage. — S'adresser k l'atelier Nussbaum
& Von Gunten, r. du Progrès 129. 13146 3

RéglenseB-Roskopf. .' SÎiftSÈS:
vrières, ainsi qu'une assujettie. 13286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
l?înîcoaiioa Bonne finisseuse de bottes
ClUlOuCUOC. or, ayant l'habitude du lé-
ger, est demandée ; à défaut on sortirait
des finissages à la maison.

S'adr. an bureau de 1'I*JPAJ*.TIAL, 13177-3
Tpnnp, fllla de 16 à 17 ans, est deman-
UCUUC UIIC dée pour aider au ménage.
Bntrèe au plus vite. — S'adresser rue du
Parc 76. an ler étage, 13259-3
fin ri aman ri a cuisinière, fr. 60 à 70 par
Ull UclMllUe mois> 2 filles de cuisine,
femme de chambre, bonne a tout faire,
domestique de campagne, garçon d'office ,
serrurier, un apprenti sommelier, un bon
serrurier. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 33, au bureau de placement.

13291-3

PiIli'.inipPA ou r8mplaçante - cuisinière,
UU101U1C1C pour quelques mois, est de-
mandée dans ménage de deux personnes,
sans enfants, ayant femme de chambre.
Gros gagea. Se présenter de 11 heures à
midi. 13282-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. «StB n̂SS .̂
de chambre. — S'adresser rue de la Pro-
menade 2, au rez-de-chaussée. 13161-2

RptQnPTS On demande un bon flnis-
UCBoUl lo. 6eur de ressorts. Entrée de
suite. 13093-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On cherche de suite jeune
OBUUG U11U fuie de 15 à 16 ans, pour
garder un enfant et aider un peu au mé-
nage. 13116-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tanna fllln On demande une jeune fille
UGlMB lllll/. de 16 à 18 ans ponr aider
au ménage. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à la Brasserie
Tivoli. 13148-2
Innnn fllln On demande jeune fille sa-
OCUUC UIIC. chant cuire et étant au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.
Bons gages si la personne convient. <

S'adresser rue du Pont 18. 13098-2
OnnTranfn au courant des travaux du
Ovl 1(111 lu ménage et aimant les enfants,
tes demandée de suite. — S'adresser à
Mme Broder, rue de la Ronde 19. 13121-2
ÇppvflTlt p <->n demande une bonne lille
ÙCl ï au IC a 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. 11964-11*
PfllinflpMP Une bonne polisseuse de
1 UilûoCuOC. boites or est demandée pour
faire des heures. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 124,|au 2me étage. 13013-1
Hâai) 1/inancA On demande de snite une
l/CMlljllCUiJCa décalqueuse et paillon-
neuse pour travailler à l'atelier. 13008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ï nnpanfin On demande une jeune fille
ri }J [11 eu UC comme apprentie polisseuse
de fonds or. — S'adresser à 1 ateUer de
décoration, rue des Sorbiers 13 , au 2me
étage. 13012-1
{Tnnlnrfnn Oc demande, dans bon ate-
Ill/l lUgCl • lier de la localité, un ouvrier
connaissant à fond la mise en boites, ache-
vage de boites, échappements et retouche
du réglage. — Adresser ollres par écrit
sous initiales D. B. 12981 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 12991-1

Ipiinp flilp pourrait de sute entrer corn-
UCUUC UIIC me aide dans un ménage
soigné. Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famiUe assurée. — S'adresser à
Mme César Scholl, Pieterlen-Biel.

12977-1

n nn i'ûntio tailleuse est demandée de
B.[ i[li CUUU suite.— S'adresser chez Mme
Grappi, rue de la Paix 7. 13003-1

Tonna flllo Je 15 à 17 ans est demanclée
UCUUC UUC comme apprentie vendeuse.

S'adresser à la Pensée. 13095-1

fîmnlnuâo "̂
ne employée expérimentée,

ullJjJlUj i/C. sachant aussi conduire un
ménage, est demandée ; bons gages. —
S'adresser rue Numa-Droz 152, au rez-de-
chaussée. 13086-1

SOPT.CQPnCO importante fabrique d'hor-
UC1 UooClloCa logerie demande une bonne
sertisseuse à la machine. — Ecrire, sous
chiffres P. M. 496 C, à l'Agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, en ViUe.

13101-1
Onnirran+n On demande de suite une
Ùcl l aille, bonne à tout faire pour petit
ménage ; à défaut, use jeune fille de la
viUe pour la journée. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 1er étage. 13128-1

Tanna Alla 0n demande une jeune
UCUllC UUCa fille propre et active, con-
naissant les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Hitz , rue du
Parc 31. 13141-1
mi — Il lll I 11 ¦¦ Mil IIMW lia» Il I IIIE ĵn-Tf^Ĥ ^Ul

T flriompnt de 3 chambres, cabinet, cui-
liUgClUcUl sine et dépendances, gaz ins-
tallé, lessiverie et cour, à louer pour le
31 octobre. Maison d'ordre, proximité
Gare et Poste., — S'adresser rue du Parc
76, au bureau. * 13260-3

I ntlPmpnt P °al cas imprévu, à louer,
LUgClUCUla pour le 31 octobre prochain,
un beau logement de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix, 500 fr.
avec eau. — S'adresser au ler étage, rue
du Nord 159. 13236-3
I nrfûmanr k louer pour tout de suite
LUgCUlClll, ou pour le 31 octobre, 1 beau
logement avec balcon, 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, alcôve et lessive-
rie. — S'adresser chez M. Alexis Matthey,
rue des Fleurs 32, au 2me étage, à gauche.

13285-3

Rôz^e-cknssée. Fo^To-FetiV
tobre prochain, rue du Nord 159. un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix , 525 fr. avec
eau. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant,
rue de la Paix 43. 13237-3
T,fi0*û*npnt A louer pour le 31 octobre,
UUgCUlCUla logement de 8 piéces, an so-
leil levant, alcôve éclairée, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser Confiserie
de l'AbeiUe. rue du Progrés 63 A. 13269-3

fihflïïlhPP A l°uer de suite ou époque àUUauiulC convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du CoUège 50. 13270-1*

PihflïïlhPP noa meuhlée, complètementUUauiUl C indépendante, située dans le
quartier de l'AbeiUe, à remettre à dame
seule. 13254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre beau pho-

nographe Pathè avec rouleaux (35 fr.)

PihflTnhPPB meublées, indépendantes, à
UUauiulCD louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 13184-10
P.ViamhPO A louer une chambre meu-
UUauiUlC. blée et indépendante, à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 2me
étage, à droite. • 13244-3
P.hnmhPO ôur te 15 août, à louer une
UUauiUlC. chambre très confortable,
meublée, à 2 fenêtres, indépendante sur
le palier. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée, 13245-3

fin (iffpP c'laml,re et pension à demoi-
UU UU1 C selle ou dame de toute mora-
Uté. 13275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflIlPP Pour de suite ou époque à con-
IUUCl venir, 1 pignon de 2 ou 3 piè-

ces. — S'adresser chez M. A. Schielé, rue
du Doubs 135. 12993-1
PllAr-'hpûo ~ louer de suite petite cham-
UllalilMl CS. 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. 12998-1

PlnmhPP meublée, située au soleil , est
UUauiUlC à louer chez des personnes
seules, à Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au ler étage, à droite.

PhflTTlhPP A l°uer une jolie chambre
UUaulUl Ca meublée ou non ; la préfé-
rence serait donnée à une personne tra-
vaillant à la maison. — S'adresser rue du
Premier-Mars 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 13017-1

PhflmhPP A louer une chambre meu-
UuuiUUl Va blée, indépendante , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Wirz-Ruch, coiffeur,
rue du Grenier 6. 13018-1

Jeunes mariés JJFfÏÏS
tembre 1909, un logement de 3 pièces,
avec chambre de bain, bien exposé au
soleil. — Faire les offres, avec condi-
tions, par écrit, sous A. A. 13253, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13253-3
H An nrfn sans enfants demande à louer
lîlClKlgC de suite un appartement de 2
Eiéces, si possible dans le quartier de l'A-

eiUe. Personnes solvables.— Offres sous
chiffres A. B. 13180, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13190-2

On demande à louer [9?0
r. ̂ r1

ment bien exposé au soleil, de 4 ou 5 piè-
ces, dont une ou deux pouvant être utili-
sées pour atelier. — Adresser offres avec
Erix, sous chiffres M. E. C. 13106. au

ureau de I'IMPARTIAL. 13106-2

On demande à louer Ere ¦!'„:Z
parlement de 3 chambres, dépendances,
eau et gaz. — Offres par écrit avec prix
sous chiffres P. K. 1397 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12971-2
lino nPPCnnno de bonne moralité, de-
UUC [ICI OUUUC mande à louer de suite
ou époque à convenir une belle chambre
non meublée. — S'adresser sons chiffres
F. G. 13152, au bureau de I'IMPARTIAL.

13152-2

On demande à louer Salarie àS
avril 1910, 2 appartements, au même étage,
si possible, ayant chacun 8 chambres,
cuisine et toutes les dépendances, lessive-
rie. — S'adresser par écrit, sous initiales
K. L. 13108, au bureau de I'IMPARTIAL.

13108-2
Mnna rfa de 2 personnes demande à louer
JllCUagC pour le 30 avril 1910, apparte-
ment moderne de 3 pièces, dans maison
d'ordre et tranquille. — Offres Gase pos-
tale 661. 12980-1

On demande à louer dettes
et dépendances, dans maison d'ordre, pour
le 31 octobre. — Faire offres avec prix
sous chiffres J. B. 12981, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12981-1

On cherche à acheter ^ «̂au*usagés, mais en bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 54. 13240-3

On demande à acheter d™, '*$_$
casion : janvier 1903, No. 4, et avril 1903
No. 7. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 13280-3

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

Unlln On demande à acheter, d'occa-
fllauc. sion, une grande malle ou un
grand panier pouvant supporter long
voyage .— S'adresser à M. P. Jeanriehard,
rue de la Loge 5-a. 13283-3

On demande à acheter %è*Siï°z
roirs, 2 lanternes pour montres, une table
de cuisine. 13287-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £ES £̂
lessives et grandes seilles, plus une ban-
que de magasin ; le tout en non état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13122-2

On demande à acheter, *$__£&
chine à arrondir à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 150, au Sme étage.

• 13154-2

On demande à acheter SMTIJS;
bien conservé , avec four à droite. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au 2me étage,
à droite. 12992-1

HPPQQP PfliCQP On demande à acheter
UlUDuCuaiOuC. d'occasion une grosse
caisse pour orchestre. — Adresser les of-
fres avec prix à M. Léon Houriet, à Vil-
leret. 12984-1
m **_ ^^m ***m ******t *m **i»m *» *****m
flllPVPP  ̂vendre une bonne chèvre de
UUC lIC. 2 ans et demi, sans cornes. —
S'adresser rue de la Charrière 25. 13278-3

Hf A vendre L £&__
f ^ f y ^ A  et un de 3 mois (pure
a* A.<, Vi ..„ race). — S'adresser chef'"̂ ' Surveillance, Seyon 30,

Weochâtel. 13263-3

À vanrlpa d'occasion un beau violon
ICUUIC neuf, avec certificats . 13243-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP * l'état de neuf, une belle
ICUUI C machine à coudre à la main

(30 fr.), avec coffret, ainsi qu'une magni-
fique armoire à glace, valant 230 fr.. cé-
dée à 165 fr. et un beau secrétaire, inté-
rieur marqueterie (fr.\ 170) — S'adresser
rue Neuve 2. au ler étage. 1325R-3
Pjnnn A vendre nu supoiire piano neuf ,
IluUU. de la meilleure construction con-
nue à ce jour. — S'adresser rue Jacob
Brandt 2, au rez-de-chaussée, à gauche,
par le passage sous voie. H-7021-c 13276-3

îiênliiës
Rue Fritz CourYoisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-4

MSffiUKl̂ X:^Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix les plus avantageux
Crins. - Plaines. - Gontil. • Sarcenet.

STORES el RIDEAUX.
iî.si ,̂-&.ïî.is.T ioia*s

ftfinaejnn A veudre 2 beaux arrosoirsVUtmûlVU. neufs, des draperies, com-
mode, berceau, bouteilles fédérales, etc.,
bas prix. — S'adresser chez M. Margot,
rue du Progrès 43. 13284-3

A vpndpp *^es *'ts ea k°'s et en *er- ca*ICUUI C napés divers, tables de nuit
et carrées, chaises, 1 tour aux débris com-
plet; le tout en très bon état. — S'adres-
ser à M. J. Sauser, rue du Pnits 8.

13288-3

MnhillPP comPlet. lits, tables, commode,
1UUU1UC1 potager, etc., est k vendre pour
cause de départ. 13042-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppnnnnnf A vendre 1 divan neuf, 1 tablellCdoaill. ovaie jj0ja dur, 1 milieu de
salon , 1 régulateur sonnerie cathédrale.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13099-2
A ypnfipp un ut en fer * 1 duvet , 1 cu-n. ICUUI C veau, un grand chaudron en
cuivre, vitrines, flobert, étagère à pain (en
laiton). — S'adresser rue de la Paix 59,
an rez-de-chaussée. 13138-2

A VPTirÎPO 1 établi portatif, 25 fr. — 1ICUUI C vélo en bon état, 40 fr. — 1
appareil à électriser, 25 fr. 13117-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPni ipfl nn l"eau Ht d'enfants, boisICUUI C dur, bien conservé. — S 'a-
dresser rue de la Charrière 49, au ler
étage. 13094-2

A VPndPP un cbten croisé St-Bernard,ICUUI C âgé d'une année, très grosse
taille et bon gardien. 13126-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A yPn dPP uu Ut d'enfant, en bois dur,11 ICUUI C avec paiUasse à ressorts et
matelas, usagé ; bas prix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au sous-sol.

13080-2

# 

Régulateurs
Sagne-Jnillard

sont les plus renommai
Set 1O°/0d'e8co*npte

»̂ À trpniiPP 
uu superbe

M̂-jSr û I CUUI C chien berger-
c ŷ̂ K écossais (Colley), poil roux,
/ \ ) V  âgé de 9 mois. Conviendrait

—"--"™ pour viUa. — S'adresser à
M. Justin Billieux, gendarme, Hauts-
Geneveys

 ̂
12927-1

nnnnnïnn A vendre 2 machines à tri-UOijttùlUU. Coter, dont une Dubied et
l'autre allemande. — S'adresser pour ren-
seignements après 7 heures du soir, chez
M. E. Bolliger, rue Numa-Droz 51.

A VPTldPP une b°nne balance, dessus
ICUUI C marbre, 20 fr., une canne »

fusil, 12'fr., une machine à coudre, très
bas prix. 12932-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A tronrlpp d'occasion, une armoire à
I CUUI C deux portes, une étagère, une

valise en cuir, et 1 livre < Bilz ». — S'a-
dresser rue de la Charrière 51, au 2me
étage. 12920-1

A VPniipo un beau vélo de course ayant
ICUUI C peu roulé. Cadre émail bleu.

— S'adresser, de midi à 1 '/i heure et
après 7 heures du soir, rue du Nord 52,
au 2me ètage. 12949-1

A
nnn/lnn d'occasion, un char à bras etICUUI C é pont. — S'adresser à M.

Marc Humbert . rue du Parc 72. 12439-1

A VPndPP 1 beau secrétaire et un divan,
ICUUI 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. 12988-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A VPIldPP faute do place, de beaux la-a. ICUUI C pins de différentes races ,
ainsi qu'un jeune chien, le tout à très bas
prix. — S'adresser Becorne 7, près du
Chalet de la Combe-Gruerin. 12965-1

TpflIlUP une montre d'homme, le 25 juil-
11UUIC let. — La réclamer, contre dé-
signation et frais d'usage, au Comptoir
rue du Nord 209. 13167-2

TPflllïP une P̂lug'e de cravate, — La11UUIC réclamer, contre les frais d'in-
sertion, rue Jaquet-Droz 35, au 2me étage,
porte à gauche. 13191-2
**i************* wam****aw**t*****m
Pprdn dePuis les Bulles, en passant par
1 Cl UU les Bassets, à La Chaux-de-Fonds,
une porte de char jaune. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'ÏMPAR-
TIAL. 13258-3
Ilnp nPPCnnno a perdu mardi, 2 août
UUC pei MMlie 1909. entre 2 et 3 h. de
l'après-midi , depuis l'Office des Poursui-
tes au bureau de l'Impôt communal, un
billet de fr. IOO.— Prière à la personne
qui l'a trouvé de bien vouloir le rappor-
ter, contre bonne récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13175-2

fillhlîp d*maQche, dans la forêt de Pouil-
UUUllC lerel , une omoreUe grise.— Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 69. au 2me étage. 18181-2

Pressurage de fruits
Rue de la Ronde 37

13271-3 au rez-de-chaussée.

magasin à loner
A louer au Locle, rue du Temple 3,

pour le printemps prochain ou pour épo-
que à convenir, un beau magasin avec
grandes devantures, aménagé au gté du
preneur, ainsi que le logement v attenant.

S'adresser à M. James Dubois-Jung, à
la dite adresse. 13273-3

H vendre ou à louer
pour cas imprévu un ATELIER d'EMAIL-
LAGES sur fonds, avec tout le confort mo-
derne. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez Mme Léa-S. Sengstag , rue
dU HOrfl 65. 13262-6
n*P m-m -S 9 rfj& î On demande à ache-
M. m ~M,'M.mS~ma ter, d'occasion, de

bonnes tuiles. — S'adresser Restaurant
sans alcool de l'Ouest . 13238-3

Plnmh *̂ e suis touJours acheteur de
l lUUlu. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-44»
SaTnrlnfrarï A Un atelier de la place
SJ,VI lUgOl IV.  se chargerait de four-
nir mouvements finis , avec cadrans et ai-
guilles, depuis 10 V» Ugnes cylindres ; bas
prix et bonne qualité. — Faire offres par
écrit, sous chiffres W. W. 13087, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13097-2
pinnfpnn On entreprendrait des échap-
rittlllclll a pements ancre, grandes pièces,
à défaut, des achevages. — S'adresser rue
des Moulins 3, au ler étage, à droite. '

13125-2

_,  OrUUDSlgOSi nages système Ros-
kopf à ouvriers recommandés et capables.
— S'adresser au Comptoir rue Numa
Droz 83, de 9 heures à 11 heures du ma-
th

 ̂
13147-2

P Ênarflfïrvn et de Poussettes. —
AiiOjJ î'jifti/iUlliS Tous les accessoires k
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets, recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Groh,
rue de la Bonrîe 11. 11729-18

Pnnnfl onnp entreprendrai t encore posa-
Ul/jJaoocUl ges d'aiguilles, clefs de ra-
quettes ou repassages en tous genres ; ac-
cepterai t aussi place dans fabrique ou
comptoir pour tout genre de travail.¦ S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13266-3

Faiseur d'étampes ffSffaSS
Îilace. — S'adreser par écrit, sous initia-
es A. B. 13255, au bureau de I'IMPAR -

TIAL; 13255-3

Taillnnon On offre à placer une jeune
i (llllC Uoc, fiiie de 17 ans comme tail-
leuse ; rétribution exigée. — S'adresser à
M. A. Rougemont, Gorgier. 13249-2

Femme de ménage &ÏÏ?é58ï5
matin de 7 à 9 heures et le soir, pour des
bureaux. — S'adresser rne du Doubs 93,
au rez-de-ehaussée, à droite, de 11 heures
à midi. 13289-3
-jnrmn fllln de 18 ans, sachant cuire.
Oc UUC 11UC cherche place dans une pe-
tite famiUe honorable, où eUe aurait 1 oc-
casion d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Offres, avec ga-
ges mensuels, à Mlle Marie Heggendorn,
Maulbeerstrasse 35, B&le. 13251-8

Ullc perSOIine munie des meilleures
recommandations, demande à faire des
bureaux, des magasins ou des heures
l'après-midi et le soir. — S'adresser rue
du Banneret 4, au ler étage, à gauche.' 13289-3

(leUne tlOmme vaUleur, cherche n'im-
porte quel emploi. — S'adresser à M. E.
Zeender, rue Numa Droz 129. 13172-2

Pnlî ccanco Bonne polisseuse et avi-
l UllnoCUaCa veuse de boîtes argent de-
mande place de suite ; k défaut se met-
trait sur la boîte or. 13118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis de fabrication, bi ôu!
rant de la fabrication et des expéditions,
cherche place dans bon comptoir de la
localité pour le ler septembre ou époque
à convenir. — Adresser offres sous initia-
les E. Z. 13140 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . . 13140-2

Parcnnna connaissant l'horlogerie de-
roi ùUllll C mande k apprendre une pe-
tite partie ; à défaut, demande**de l'occu-
pation pour les après-midi. 13110-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

c nnPOntip 0a ctemanue, pour une
1-r.ypi CUUC. jeune fille intelligente , place
dans un bureau comme apprentie com-
mis ; on ne demande pas de gages. —
Firire offres car écrit, sous chiffres L.. H.
13153. au bureau de I'IMPARTIAL. 13153-2
Tjurennna de bon caractère et de toute
I CioUllUu moralité demande place cbez
d'honorables personnes , de préférence en
dehors de La Chaux-de-,Fonds, soit pour
faire le petit ménage d'une dame ou tra-
vailler chez couturières. — S'adresser chez
Mme Jacot , rue de la Serre 37. 13105-1

k nnrontîn °n demande pour entrer de
Jappi CUllC. 8U,te une jeune fille comme
ap-ii-entie polisseuse de cuvettes or et
mi'-ial ; rétribution de suite. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. Albert
Birrgael i, rue de Gibraltar 4. 13127-2

L'Eternel l'a donnée , l'Eternel l'a ôtée,
gue le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, SI .
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame EmUe Bosset-Erb
et leur fils Emile , Monsieur et Madame
Emile Bosset-Bufenacht et leurs enfants.Monsieur et Madame Devez-Bosset et
leurs enfants, à Eichinef (Russie), Made-
moiseUe Hermance Bosset, à Genève,
Monsieur et Madame Prugnard-Bosset , à
St-Claude (France), Monsieur Jules Erb
et ses fils , Monsieur Jules Erb, Monsieur
Georges Erb, M. Eugène Erb, Madame
Veuve Louise Sandoz-Brb, ainsi que les
familles alliées font part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sen-
sible qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur très chère et regrettée fille,
sœur, petite-fille, arrière-petite-fiUe , nièce
et parente,

Juliette-Agathe
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 1 h. 30
du soir, à l'âge de 3 ans, après une courte
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1909.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura Ueu Jeudi 5 courant a 1 heure
après midi.

DomicUe mortuaire, rue du Progrès 85.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13196-1

Dors en paix sœur bien-aiméè .
Tes souffrances sont terminées.

Monsieur et Madame Abraham Lauber
et leur fllle Ida, à Lausanne, Monsieur el
Madame Willy Schacht-Lauber et leur
enfant , à Fribourg-en-Brisgau , Monsieur
et Madame Gottlieb Lauber et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Charles Lau-
ber, Monsieur et Madame Ernest Lauber
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Louis Lauber et leur enfant, Monsieur et
Madame Fritz Lauber, ainsi que les fa-
milles Beck, Hary , Banwarth, Pétreniand,
Tschanz et Pieren, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Mademoiselle Rose LAUBER
leur chère et bien-aimée fille , sœur, tante,
nièce, cousine et parente, que Dieu a rap-
Fêlée à Lui lundi, i 10 heures du soir , à

âge de 20 ans, après de cruelles souf-
frances et k la suite d'un triste accident,
survenu à Ouchy, le 2 juin 1909.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1909.
L'enterrement aura lieu, à LAUSANNE

Jeudi 5 courant.
Domicile mortuaire. «Le Coquelicot » ,

Route d'EchaUens.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1S321-1

La famille Ouvanel fait part du décès
de leur cher père et parent

Monsieur Louis-Emile OUVANEL
décédé à Travers, dans aa 84me année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1909.
L'enterrement aura lieu à Travers , Jeudi

6 courant, k 1 heure après midi.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. lM-!34-l

Messieurs les membres actifs et passifs
du Football-Club « Ploria i» sont avisés
du décès de Monsieur Louis-Emile I)u-
vanel, père de M. César Duvauel, pré-
sident de la société.
13281-1 Le Comité.

S 

m B fj m* MQ Concessionnaires de la ville pour l'ins- Choix da LAVABOS et LAVE-MAINS en BEOS et MANCHONS •Auer»
!f̂ ff8!lf! .S^l!ffiirf̂ l̂  Ma IRIF^Q^S 

lallation complète 
et l'appareillage de porcelaine anglaise, l-a. 

yill liii l il UliKiL IflstallitBiirs 
E
ZtZr^rèe0n0m -meB ¦*—^-«-̂ «—«»^«« w*"̂ ?>*w

'¦ _ "T* „ HEP» renverses, économiques TUYAUX CAOUTCHOUC pour eau
6-a, Rue Jaquet-Droz. 6-a CHAMBRES A "B̂ 78 .t WATER- BUflWDER'Ë8 et POI,IPE8 »taM

,, ,,„,. , , , _,, , "-¦ ' . ÇLOSETS modernes. ,(derrière l'Hôtel de la Fleur-de-Lys) POTAGERS et RÉCHAUDS TRANSFORMATIONS. REPARATIONS

fÊH?*" f*W A l  iE'ïr&^Hr^ PCNTDAI flV Installations 
des 

plua simples 
aux 

plus 
¦PMT VllIlUr ™ î ivilCiU Util I nflUA riches. FOURNEAUX et LUSTRERIE A GAZ Prix tréa modérés 13113-6
— " —' "¦ '-— »————-—-~-~——.—-——^—T— .., -....— -T —— -̂TmmiT»aMaMaMaril»MMna»MiM â»io»jTTTiaFT»M113-aTM
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I jjjjjj i iniff • la ton-le-M g

/ V f  Chapeaux-Canotiers, Série I, jusqu 'à 4.50, pour 1.95 __  """"" o J OlliPFlûtiôS Sélie T' Jusqu'à 2.75, pour 0.95 W_W
~:*

 ̂
Chapeaux-Canotiers, Série H, jusqu 'à 7.50, pour 3.95 | HSIlIfl StlIV f ff lf lflC blanches et couleur, en den- Série II , jusqu'à 3.95, poar 1.95 g

f ^  1 Chapeaux-Canotiers, Série III , jusqu 'à 15.—, pour 5.95 lliSlçliEilOft Hl ï *M 
telle et broderie. Choix sup. Série III, jusq u'à 5.50, pour 2.95 ESl|

sBlÉ Série I jusqu 'à 3.75, pour 1.95 Éffll! Formes de Chapeaux , Série I, jusqu'à 3.50, pour 0.95 Série II jusqu'à 7.50, pour 3.95 Chapeaux garnis Forme Série I, jusqu'à 1.75, pour 0.95 r j
m7\ Formes de Chapeaux, Série II, jusqu'à 5.75, pour 1-95 ChaDCaUX tOÎlO EabaiS 30°| |j JOS-D^BâTt11 Sélie II, jusqu 'à 2.95, pour 1.95 j M
W^A Formes de 

Chapeaux, Série III, jusqu 'à 12.50, pour 3.95 y [ '° j olies façons Série III , jusqu 'à 4.50, pour 2.95 HL- .'':j

1 Mrtte Bhjwn "cJjjôS" FîMES ^£  ̂ChSux liëûrT 1
jpllfl blanches et couleurs jusqu 'à Broderies tl,£s défraîchies • formes cloches et I*©-u.i"lJ.a,geai H . ,
Wk̂ a de 6.— à  13.50 .._ „ choix immense * au mètre nouvelles , très élé- Fruits Couronnes ! '*_B___ \|B 15 francs -»- . gants, jusqua iWkmm 25°|o -'- 501 00 et. 30°lo -¦- 30  ̂ MPH _•_ 7 fr. 50 ____—. la pièce 

____ 
IO francs .«__«»— . 

^

I Confections BI-?H?ES Confections I
1̂ !'̂  

Blouses toile , mousseline, satin, soie
M PALETOTS Série h jusqu 'à 15.—, pour 8.50 jr> c~_ 01 COSTUMES série I, jusqr 'à 40.—, pour 27.50 S 1îfgjb^ *»¦*•* » 

w» 
»* „-—i «_# |o Grande occasion , Homes- -îi

B B véritabl e occasion , drap Série II , jusqu 'à 20.— , pOU.1* 12,50 _ . . , , . _ __  pun , diagonale , cheviotte, Série II , jusqu 'à 50.—, pour 35.— _t_§mmM fantaisie, diagonale, Ho- _ .  . ,„ . ,. „. ,„ „„ BIOUSCS mi-conlectionnées , au choix 2.95 garniture riche , doullure „., . „, . ,. _„ ,„ „„ HHIm mespun , dernier chic. Série III , jusqu a 30.—, pour 17.50 , .„, soignée. Série III, j usqu a 55.—, pour 42,50 m̂

JÊ& Tissus 20 °|0 de rabais ¥ éritahie occasion Toiles lavables 20 °|0 de rabais S
ft Série I. cheviotte loden faut jusq. 1.75, pr. 1.20 Blouses toile et zéphir Mousseline-laine, en jolies disposions, 1. 4hlsH Série II , cheviotte loden fant., jusq. 2.75, pr. 1.65 _ , , , . &ene |? jus qu a s./a , pour i./o , . , _ *,_ « - _-. n «cr HÉH
mm Série III , drap angl., cover coat , jusq. 3.50, pr. 1.95 Blouses zéphir , mousseline , colon le mètre 1.40, 1.25, 0.95 |gg|
WËÊsS Série II , jusqu 'à 4.50, pour 2.95 .. .. . ., . , . . , .  WÊÊ>0m Un stock «Eolienne», cachemire, reps-laine, en Blouses zéphir, toile , fil , Wlousseline-coton, blanche et coul., zéphir et I a
WÊË toutes teintes modernes , larg. 120 cm, Fr. 4.95 SérielII ,jusqu 'à 7.— , pour 4.95 toile , le mètre 0.65, 0.55, 0.45 SP&J

¦ "̂ TÂ^̂ ST Ŝ"! n ĥ l̂l ĝ! II à^mnr BAS FINS POUR BâiUM I ¦§f|| très bien assorti ^toutes lestes, lem coûtant e 
l||||||| Q||g S Hf QQ||1KS 

coton noir et rayé, la paire 0.75 gl
B^M "' Ombrelles, Série I, jusqu 'à 3.—, cédées à 1.95 ¦ ».».»¦¦¦¦—.——¦ lÉPIl
À ¦ Tasses av. sous-tasses porcelaine décorée 35 c. gKKJÏS; US il!; \\_Zi SSS c£ l lll Casquettes le tOUS les WÉM MTasses a. sous-tasses porcelaine blanche 25 c. ombrelles, sérieiv , jusq u'à i4.so, cédées à s.so Série L 0 30 série n 0 50 Série in 0 75

I Chapeaux pile Complets cû On loi sacoches §
H 48 8̂ pour messieurs et enfants mwa««Ei3aa en drap et coutil MB— quelque peu défraîchies a B̂  ̂M

Série II, jusqu 'à 2.50, pour 1.10 H IHU IIIB PPIX UU JQ 00 I H03.IS

m Commit nous ne pouvons énumérer tous les articles en vente , nous attirons l'attention de notre honorable clientèle sur notre H
ra liquidation partielle laquelle, pour fin de saison, offre des avantages réels. One seule visite suffit pour s'en convaincre. B|

-ii-'i. ¦¦ '¦'.'- BËBrBHib̂ ^̂ ^Bg^̂ 6̂ ^̂ gT> &̂jjrop.̂ > ¦¦



BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie Je «LA COMÈTE»
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/, heures,

TRIPES-5
Restauration ga&rSy

Excellentes consommations.
BILLARD. 6945-30* Téléphone.

Se recommande. H. Mayer-Hauert.

Hôtel de la Groîx-d'Or
Tons les Jeudis soir

à 7 »/> heures 6946-28*

V&llPSSfB~K> m9Bmw m39 *X> ed tS£r ___%_

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

Café-Brasseriejle la Place
Tons les Lundis

Gâteau au fromag e
Tons les Jeudis soir

dès 7 «/i heures 6940-15*nspis %®
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la < Comète»
Se recommanda,

Le,nouveau tenancier, Aug. Ulrich.

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

TOUS les SAMEDIS soir, 1 V/_ h.

TRIPES
TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et Me
à toute heure.

11562-42 Se recommande, Frlti Murner.

MÉTROPOLE
BflT Restauration à toote heure

Service par petites tables 11598-272

Tons les VENDREDI soirf&ms w
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie
de la Fancille

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

sances.
Restauration sur commande.

12910-2 Ch. VAUCHER.
BHHBBHBBaHBlBaBHO

La Fabrique de Cadrans
Julien Weihel Fils

SAINT-IMIER
demande nn bon 13246-3

Voyageur
connaissant la partie des ca-
drans à fond.

Orj demande
Jeune aille
pour la cuisine et aider au ménage. Gages
30 à 40 fr. par mois, suivant capacités. —
S'adresser par écrit, sous chiffres L. 2579
J., à Haasenstein & Vogler. St-Imler.

13247-3

DÉCOTTEUR
On offre place i un bon décotteur éner-

gique et très capable, pour la pièce 11 li-
gnes ancre soignée , ainsi qu'à un bon
déuionteur-remontenr. — Inutile de
se présenter sans preuves de capacités. —
S'adresser au Comptoir A. Benoit-Nicolet,
Bienne. 13183-1

Patrons Graveurs
A vendre une MACHINE à GRAVER

Tiienhardt mod. 1908 ; à défaut, on échan-
ferait contre tour automatique. — S'adr.

M. P. AMMANN, k Delémont. 13248-2

EXPOSITION
organisée par HP*l'Association immobilière « LE FOYER »

des projets primés au concours ouvert pour la construction de

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

(Heimatschutz)

OUVERTE au COLLÈGE DE L'OUEST, salle 1-a, du 15 juillet an 9 août.
Entrée : Adultes, 20 centimes ; Enfants, 10 centimes. H-6895-C 12406-1

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, F-txie du Paro 83

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

Dana ses dépôts : M. Jean Weber, rue Fritz Courvoisier 4; Mme Antoine, rue
du Nord 157 ; Mme Wolf . rue du Progrès 137. 3469-4

Mme B. Soiei Miiier
Elève dt M. Nagel, à Lausanne, a OUVERT son 13058-2

SU de COIFFURE pour Dames
Place de la Gare. Hôtel de la Poste

Installation moderne. — o— Séchoir électrique.
Fabrication de POSTICHES en tous genres.

Pmrfiimeir ie - SE"x»af«mx?*est
¦ma'miniumun Hiiiiimwiiiiiii'iiiii'i iwniiwiii n m IIIIMI i ii — «IIIHIIIIIIIHI

SOCIETE OE C0I01MHT10H
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

Fritz Courvo isier 20, Doubs 139a6 e__ s -J^^ $
Du 21 au 31 juillet, r. - : ; - > ?:î î " '

Paiement du coupon 1909 5°|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour, de 9 heures à midi, le jeudi
excepté. 

Répartition aux acheteurs 11 °|0
sur toutes les marchandises : Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES,
dès le 37 juillet, tous les jours, saur le samedi, de 7 heures dn matin à 10 heu-
res et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. — Pour le
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12576- 9

¦i__msm m̂>'
9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS j  Léop..Robert 72

Pour faciliter et accélérer le service de distribution de la ristourne, qui se fera
probablement comme les années précédentes, de la mi-septembre à la mi-octobrè , les
clients peuvent apporter dès aujourd'hui , aux officines , leurs tickets de l'exercice
1908-1909 (tickets roses), accompagnés d'un bordereau . 12985-4

Le taux de la ristourne sera fixé par l'assemblée générale des actionnaires, qui
aura lieu le 31 août courant et dont l'ordre du jour va paraître incessamment.

Four let. "VTïll© et pour la Oartapagne

Lessiveuse avec loyer, réservoir et robinet
CONSTRUCTION NOUVELLE. — BREVET DÉPOSÉ

| sgj l'autogène, soudure résistant

f̂fi - ¦
^̂ Bj '̂l ques réfractaires de première

EraBS |8> servoir et de la lessive bouillent
< _ - Hr simultanément et très ra-

- î 1 IliitHl SSwlaKV; ABÊ> 6- Réunion sous un même appareil

I flgg ' , * i LW-\ danlqu 'un emplacement très
¦•amafflpÉi.'v wlfi ¦ ' "" 'Hllll't' restreint.

f  âggjjp , BHHn "̂̂ ~iil *' Faculté à chaque ménage de

fti !' ; :V.i°g
^
g=f =̂=^̂ ^̂ ŷ: . .jijjiiP1'' généralement employés dans la

1̂1 IlIlBP ' ' T LIéÉI" profession.
Îlll l̂ ^̂ ^̂ ê-Billililîlil»1" IMPORTANT

Se Tait en 4 grandeurs. — La couleuse (avec réservoir) peut aussi
être vendue séparément.

Renseignements et démonstration : Léon WILLE, représentant, 8, rue des
Bassets 8 (Gharrière , maison Jaussi). 13231-3

.—.̂ ——— ^———.^—<¦ M.u—ji MM ii i w i . 11 ¦ i —. —̂ m̂-.—mim u n ».———".«..aa—
Iil — ¦ !IIIIIII  I¦ aa^—IIIMB.M mMMWlaMajIlÉlaM*.— '¦¦»¦

12 bouteilles de véritable Ue 1940

Banne merveilleux anglais
à 3 et 4 fr., franco, contre remboursement,
Pharmacie Reiaohmann. Nâfels. 9342-10

Plus de

40
médecins

suisses
qui font déjà emploi du Gitrovin
ont certifié par écrit que

. GITROVIN"
tout en possédant un goût exquis,
a encore l'avantage de convenir
plus spécialement aux estomac*
faibles, mieux que le vinaigre
ordinaire à base d'essence, de vin
ou de cidre.

hi i  —.B—n

Maison Recorbet >& Go
de Bruxelles

acheteur de genres BELGES, au comp-
tant , sera à l'Hôtel de Paris à partir
du 5 courant. J 3111-1

IS"
VOILETTES "%*
VOILETTES de Deuil
VOILETTES Fantaisie
VOILETTES Tulle
13131-1 Couleurs, Noires et Blanches

Prix très avantageux.

1 Bon marché
A. Lautei-burg fils. 8. A.

Léop.-P-tok.er't 41
Abricots du Valais

Caisses 5 kilos 10 kilos franco
Premier choix, fr. 3.50 6.50
Moyens, fr. 3.— 5.50
POIRES, fr. 2.— 3.50
TOMATES fr. 2.50 4.50
Emile BENDER, hort., FULLY (Valais).
H-34620-L Ï3268-2

Etude Hri Groselaude, Paix 23
Un bon 15264-4

Voyageur
est demandé pour le canton de Neuchatel.
On exige qu'il connaisse les tissus et
qu'il ait , si possible, déjà visité la clien-
tèle particulière.

ON CHERCHE
à reprendre la suite d'un atelier de
taillages ou polissages d'aciers. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. G.
13083, an bureau de I'IMPABTIAL. 13083-2

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 ville. 12968-1

3Detx*tx*es liumides
A l'établissement « Vibron». Je me sens empressé de vous exprimer publique-

ment ma gratitude pour la guérison miraculeuse de mon petit garçon, qui a souffert
une année entière de dartres humides (eciéna) à la tète et sur tout le oorps. Vifa
remerciements. O. Baumann-Zuber , scierie, Hérisau. Signature authentique attestée
par le greffier municipal, J. Lutz, Hérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical « Vibron» à Wienacht près Rorschach. L'établisse-
•ement est dirigé par un médecin suisse expérimenté et diplômé. 15

Avis aux Rhumatisants
¦

Plus n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le traitement que pratique M. AN
bert Pingeon, Professeur-Masseur diplômé Paris 1909, Ancien Mas-
senr-Doucheur des Grands Etablissements Thermaur de France.

Traitement court et d'une efficacité sans pareille. Absolun* ;nt pas douloureux.
Grand succès durant la saison du printemps Territet-Montreux . H-11191-C
Se recommande, A. Pingeon, prof., Parc 54.

Bain de vapeur au lit <alr chaud» à lr. 1.— 10491-10*

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvres habi-

tant le ressort communal sont priés de ss
rencontrer Dimanche 8 Août, à 10 heures
dn matin, au BUFFET DO PATINAGE,
ponr entendre une communication les in-
téressant; 13279-8

A.YIS
Les personnes en compte avec M. Ru»

cliou où avec feue Mme Itucbon, sont
priées de bien vouloir se présenter, rue
de la Loge 6, jusqu'au 7 courant. Passé
cette date, les comptes seront remis entre
les mains d'un agent d'affaires. 13241-3

MU1VSI1VGEN «e»
Pension-Famille Chalet SONNECK

admirablement située au pied des forêts
de sapins, vue magnifique sur les Alpes,
séjour tranquille, dermer confort, depuis
4 francs.
13205-2 Se recommande, E. Stucky.

Caoutchouc et Gutta-Bercha
H. DUCOMMUN

11 , Rue Léopold-Robert 11

Articles pour Malades
Bassins pour selles, en émail. Torches,

Crachoirs, Tasses, Vaporisateurs, Vessie»
à glace , Etoffe imperméable pour lits;
tous les Articles de pansements , etc., eto.

Pour les articles en location , s'adresser
au magasin rue Léopold-Bobert 22, de 7
heures du matin à 8 h. du soir , la nuit,
chez M. John Robert, masseur , rue de
la Serre 15. 13124-3
r, m̂m »̂»tmt. B̂ m̂m^aa»BBBB*uaasaBBimt B̂mmmm

Ch.Wnilleumier-IMoimier
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-31
146. RUE IVUMA-DROZ 146

Chili
On demande, pour aller au Chili , ou

ils pourront partir avec le propriétaire,
qui va venir à la Chaux-de-Fonds, deux
bons pivotenrs [connaissant ' les échap-
pements ancre et cylindre.

Deux bonnes pivoteuses connaissant
les échappements ancre on cylindre.

Plus un bon régleur, une bonne rô«*
gleuse et deux bons bijoutiers .

Les personnes s'intéressant k ces diffe>
rentes places devront présenter leuri
échantillons. — S'adresser par écrit i M.
Jules-C. Rossel, au bureau de I'IMPAR»
TIAL. 13090-8

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 à
l'eau terte, les poinçons d'acier, etc. —
Adresser offres avec références et pré-
tentions Case postale 130, en ville.

13014^

modistes
On demande, pour aller au CHILI,

deux bonnes Modistes ou Tailleuses
connaissant la coupe. Voyage payé. Elle»
pourront partir avec la personne intéres-
sée. — S'adresser par écrit à M. Jules-C.
Rossel, au bnreau de I'IMPAHTIAL. 13091-3

Grande maison de la place demande
habile

Sténographe français
La préférence serait donnée à personne

(jeune homme ou demoiselle) connaissant
la langue espagnole. — Faire offres im-
médiatement k Casier postal 204, à La
Chaux-de-Fonds. 13089-2

CH. BRENDLE
E,.Jea-ariiob. fircl, 18
GRAVURES 17861-26

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEINTURE — PYROGRAVURE

CLINIQUE PRIVEE
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque.
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 8077 (trois mille septante-
sept) . GENÈVE. H-2195-L 20991-42

On cherche
Eour Zurich, Bonne supérieure sachant

ien coudre, pour deux fillettes de 8 et 4
ans. — Offres à Mme H. Staub, Alpen-
quai 22, Zurich. 13085-1


