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TEMPERATURE
De M. Louis Latzarus dans le « Figaro » :
Dans tan grand jouïnail, il y a «des réda'c-

iteurs -spécialistes. J'étais devenu le spécial-
liste de la température. Je ne sais pas «com-
ment. Par hasard, peiït-êtr-e. Sûrement pat ha-
sard. Tous les mercredis — ceux Où il faisait
chaud, -ceux où il faisait froid, les mercredis
qiuie le soleil enchantait on les mercredis que
d'feolait la sMon-a, -tous les mercredis enfin,
sans -excieptiicHi, le rédacteur en chef me fai-
sait appeler. Il faïut «dire que le mercredi
ia Chambre tae siège p^s. Donc, le rédacteur¦en chef dispose de deux colonnes, qu'il tâche
à remplir de son mieux.

A peine avais-je poussé la porte qu'il s'è-
¦criait, sur iua ton de parfait contentement:

— Ah ! ait ! c'est vous, mon ami ? Entre-z,
feutrez ! Dites-moi, que pensez-vous de oe
(temps-là ?

Aussitôt je m'avançais vers la fenêtre iet
je regardais le ciel d'un air capable.

Puis je «nie retournais vers le rédacteur-;
fen chef et je disais : Euh ! Euh ! en hochant
la tête. ,Ceci voulait dire : le temps n'est pas
fameux. Et le rédacteur en chefe ne s'y trom-
pait pias. Oar il répondiait aussitôt :

— N'«ist-ce pas ?...
Et il ajoutait :
— Allez donc voir Mascart. Et demandez-

lui ce qu'il en pense. Vraiment, il n'y a plus
de saisons. Tâchez d'obtenir quelque déclarar
tion précise. En revenant de chez Mascart,
passez chez Jaubert, à la Tour Saint-Jacques.
Ça fera un bon petit article. * .

Je disais :
— Bien, monsieur.
¦Et puis j'allais dans la salle de rédaction,

Où je prenais mon chapeau et mon parapluie.
Mes «camarades demandaient :

— Où vas-tu î
Je haussais les épaules et je répondais,

sur un ton irrité :
— Chez Mascart, pardi !
Awsitôt ils éclataient d'un rire formidable.

Oe giui augmentait ma fureur.

* * *
M. Mascart iest mort. Que Dieu' ait son âme!

C'était un digne homme. Mais «comme il ha-
bitait loin ! Tout au bout de La rue de l'Uni-
versité. A ce moment-là, les taxi-autos ne sil-
lonnaient pas encore les rues. Les cochers de
fiacre soulevaient des difficultés.

— Èute de l'Université ? Yous me laissez
là?

— [Non, je vous ramène ici, en pa-ss^nt
par la Tour Saint-Jacques.

— C'est que je vais relayer. Mon cheval
boîte du pied gauche. Tenez, regardez ! Je
viens de mener un client à yillejuif. Alors,
voiisi comprenez ?

Je comprenais, et le cocher fouettait aussi-
tôt la bête, qui partait au grand trot et sans
boiter. Enfin, après un quart d'heure de sol-
licitations humiliées, je décidais un « marau-
deur » à nradmettre «dans sa voiture. J'arri-
vais chez M. Mascart, oui me recevait aussi-
tô t.

Il me disait, avec une extrême courtoisie:
— [Veuillez prendre la peine de vous as-

seoir. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de vo-
itre visite ?

— C'est l'étrange température, disaj s-je.
C'egt l'étrange température.

L'honorable M. Masclairt me r'ëglaSrdait avec¦surprise, et répondait d'une voix calme gt
assurée :

— Cette «ij empêrature ,n'a rîen d'étrlaffigie.
Il a plu, dites-vous ? Eh bien, Oui, il a plu.
Rien n'est (plus (normal. On s'étdnnjei 'du mauvais
temps, et jamais du beau temps. Il faut de
la pluie (comme du soleil. On répète saaâ
cesse qu'il in'y a plus de saisons. C'est une
phrase d'ignorant.

Entendant ces mots, je pensais aiui rédiao
teur en chef, et je me réjouissais dans mon
cœur. Cependant j'insistais :

— Pensez-vous Que cette pluie va durer,
longtemps î

— Je l'ignore, répondait M. Mascart. Il est
permis de supposer que la dépression venue
des Iles britanniques et qui s'étend sur toute
l'Europe (occidentale va disparaître et que
nous pourrons (enregistrer un fort relève-
ment... Mais «ce n'est pas sûr.

Le mercredi (suivant, je revenais chez M.
Mascart. Il m'accueillait avec la même froide
politesse. Pendant trois ans, il m'a demandé
touts les mercredis, vers six heures kiu soir :

— «Qu'est-ce qui, me V(aiqt l'honneur de votre
visite ?

Je lui ai répondu :
i i— C'est l'étrange température, monsieur,
i A quoi il a riposté :

— Cette température n'a rien d'étrange.
Ceci, tous les mercredis, pendant trois ans.

Ceci -seulement. Jamais l'honorable M. Mas-
cart n'a paru se souvenir m'avoir déjà vu
quelque) part. Jamais aucun sourire — le plus
banal — n'a détendu son sévère visage. Et
je pense que si cet homme m'avait consentit
quelque familiarité, je n'aur«ais pu me retenir
det lui dire, un mercredi :

— En somme, la météorologie, à quoi sert-
elle ?

Et qu'aurait-il pu mé répondre, je vous
prie ? Comment le directeur du Bureau cen-
tral météorologique de France aurait-il pu
m'avouer que la météorologie ne sert à rien ?
Il * avait bien (raison, ce savant M. Mascarfi,
il avait bien raison de vouloir à tout prix me
considérer comme un visiteur imprévu, un
étranger de passage, un homme qu'on n'a ja-
mais rencontré et que probablement on n'ar
percevra plus ijamais. Si j'éta is devenu son
ami, il était perdu.

* *
Je Remontais dans le fiacre, et j'arrivais à

la Tour Saint-Jacques. M. Joseph Jaubert,
dès l'entrée, «me disait :

— C'est pour la température, n'est-ce pas .'
Et il (sortait (du fond d'immenses tiroirs,

de grandes fiches où sont notées les variations
de la température depuis cent ans. En une
minute, M. Joseph Jaubert peut vous dire s'il
pleuvait le 3 juin 1837, ou bien s'il faisait
beau. Il sait quelle a été la plus longue pé-
riode de sécheresse depuis la guerre, iîom.-
bien de millimètres «cubes d'eau ont couvert
le «sol en 1856. M. Jaubert fixe la « normale ».
Aujourd'hui le 'th ermomètre marquant) quinze
degrés de chaleur, il vous confiera que cette
température est inférieure de 1°4 à la nor-
male. Une telle exactitude est surprenante.

Donc M. Jaubert ,chaque mercredi, me com-
muniquait des chiffres, et puis se hasardait
à quelques pronostics. Mais aussitôt il ajou-
tait :

— Je puis me tromper. Mes prévisions n'ont
rien d'absolument scientifique.

Je rentrais au .journal, où le rédacteur;
en chef me demandait :

— Bh bien, vous avez vu votre ami Mias-
>cart ?

Mon ami Mascart !
— Oui, j'ai vu Mascart. Il dit que la tempé-

rature est normale.
— Vraiment, tonnait le rédacteur en chef,

vraiment, il est (extraordinaire ! Normale, cette
tempéraiture-là ! Enfin !... Vous me faites un
article tout de même, n'est-ce pas ?

¦— (Certainement, disais-je, mais certj aine-i
ment !

— Bon ! je yerrai s'il vaut ta première;
page.

Alors j'écrivais une quarantaine de lignes,
dont les premières étaient généralement cel-
les-ci :

— Notas ne sommes pas des Nostradamus,
nous a dit M .Mascart, le savant «directeur du
Bureau

^ 
central (météorologique. Néanmoins,

les Parisiens peuvent se rassurer...
Et, comme il îmt en tout de l'ordre, de la

hiérarchie *%t de la mesure, je qualifiais sim-
plement «M. Jatabert : « l'actif météorologue, de
IÉI Tofoir SawWacqiieis».

L'ptatrle jouir, j'ai lu d|aWs un jotarWal qu-el M.
AngOt, le successeur de M. Mascart, interrogé
par un reporter, avait ouvert sa fenêtre et
(aWait dit : « Totat toe que je puis déclarer, c'est
qu'aujourd'hui, il fait mauvais.»

A la (bonne heure ! Voilà qui est parler.
Tout devient plus aisé, à l'époque où notas
Sommeg. Même le reportage.

Louis LATZARDS.

Lettre d'un Chaux-de-Fonnier
à Barcelone

Une personne de La Chaux-de-Fonds, qui a
un frère établi à Barcelone, nous communique
une lettre qu'elle vient de recevoir et qui con-
tient des renseignements intéressants sur les
tragiques événements dont cette ville vient d'être
le théâtre •

Barcelone, le 29 juillet 1909.
Ta auras déjà) appris par les journaux que

nous sommes en pleine révolution. Voici quel-
ques détails, dont j'ai été le témoin.

Lundi dernier, presque «toutes les corporial-
tions se sont mises en grève; pour protester
contre la guerre du Maroc. Le. matin fut assez
¦calme, mais l'après-midi ùéjài des groupes¦se formaient dans les rues et le mouvement
révolutionnaire commençait La fotale, en guisè
de protestation arrêtait les tramways, faisait
fermer les magasins et quitter le travail aux
ouvriers.

Dans le Paesô de Gracia, les rails de tram-
ways ont été arrachés sur une grande lon-
gueur, les voitures criblées de pierres. Les
voyageurs en descendaient précipitamment et
s'enfuyaient dans toutes les directions.

La police fit quelques charges pour disper-
ser les manifestants, mais la foule était si
compacte qu'elle eut beaucoup de peine à'
faire évacuer la place.

Des postes de soldats furent établis dans
toutes les rues, baïonnettes au canon et fu-
sils chargés, car déjà des -coups de feu
avaient été .tirés par les grévistes. Les tram-
ways retournèrent en hâte dans leurs hangars
et toutes les voitures, chars, automobiles en
firent autant, ta ville redevint bientôt silen-
cieuse, mais ce silence ne disait rien de
bon.

J'ai fait une tournée vers lés cinq heures
flu soir, flans les quartiers où les désordres
s'étaient produits. C'était suffisamment boule-
versé et pourtant .ce n'était que le prélude
de la révolte.

Mardi matin, les groupes étaient plus nom-
breux et plus compacts, malgré la proclama-
tion de l'état de siège qui était affichée dans
toute la Catalogne.

Quelques .coups de revolver tirés par les
grévistes furent le signal de la bataille .et
les gardes-rcmls chargèrent immédiatement.
Ce fut un sauve-qui-peut général; les gardes
tiraient en .enfilade, taudis que les grévistes
se groupaient ftt répondaient* à coups de re-
volver.

Dans les rues transversales, les pavés furent
arrachés, des barricades s'élevaient et le com-
bat devint bientôt général. Le gaz et l'élec-
tricité ne fonctionnaient pilus, l'incendie dé-
vorait les églises et le? couvents.

Le soir, depuis .ma terrasse, j'ai pu juger
de l'étendue flu désastre le combat s'étant un
peu apaisé.

Mercredi, levé dès cinq heures du mâtin,
je descends dans la rue pour m» rendre
compte des dégâts. C'est tout simplement
horrible Des barricades partout, les conduites
d'eau détruites, les becs électriques «cassés,
les fils téléphoniques coupés se balançant
lamentablement dans les airs. Les églises
et . les couvents brûlaient encore et la foule
comme enragée, jetait dans les flammes ce
que le feu avait épargné.

Je m'en fus aux provisions, mais à la bou-
cherie pas fle viande; au marché pas de lé-
gumes, rien que des fruits oU des tomates et
quelques rares œufs sur lesquels je me préci-
pitai. Je pus encore trouver quelques boites
de conserves et rentrai au logis. Il était
temps.

Déjà là bataillé commençait; on entendait
des coups de revoivcr auxquels les gendarmes
répondaient à co.ips de fusils. Vers les neuf
heures, une foula hurlante promenait des

cadavres trouvés dans les tombeaux des égli-
ses en ruines et les tj raînait dans la ville. Fi-
nalement lai police put arrête^ ces forcenés
et leur airraoher de force ces lambeaux flé-¦chiquetés.

Cette journée fle metfcreïli al étflé terrifiante.
Depuis 11 heures du matin jusqu'à 8 heures
du scir, la fusillade n'a pas discontinué. Vers
les ;5 heures, le canon s'est mis de la par-
tie, car la gendarmerie ot les soldats n'é-
taient pas assez nombreux pour repousser les
¦assaillants qui menaçaient la «caserne (d'aj*-
itillerie située pjrès' du port.

Le poste flé police, dans la /ue que -j'ha-
biite a tëgtajement été attaqué à coups do fusil
et la garde a riposté par un feu de salve.
J'ai vu les manifestants s'enfuir de tous côtés,
injais je dus fermer ma fenêtre; car les gen-
darmes nous menaçaient fle leurs amies. Toute
la nuit, j'ai dû m'e. contenter de regarder
à travers les volets, un soldat étant placé dans
l'embrasure d'une jiiorte surveillant les fenê-
itjres, le fusil en joue.

Vis-à-vis de ma chambre, je plus voir une;
jeune fille ouvrir sa fenêtre, mais à peine s'é-
¦fcait-elle penchée: au dehors qu'elle fut frap-
pée d'une baille qui lui travetsaàt le bras.

(Comme le jour précédent, j'«allaii aux pro-
visions, sans pepend t̂ "trop me hasarder,
car les balles sifflaient un peu partout La
première chose qui me frappait dans la rue
Ramon, était le corps, fl'un homme étendu par
(terre sembl«ant dormir. J'-allais le dépasseaj
quand, me ravisant je m'approchai et. consta-
iOai qu'il jpOr-tjaàt Uni tiroui à la poitrine d'où s'é-
tait (échappé iiiu (sajng On abondance. Je me ren-
dis au postel pour annoncer ma découverte et
tôt après une voiture fl'«aanbulajnce procédait
à la levée du .corps.

J'ignore le nombre dés moirte telt des bles-
sés, Jes journaux pe [paraissant pas. Touf
est fermé feï si ce m'était le bruit de la fusil-
lade, tout semblerait mort.

Aujourd'hui jeudi, il y a eu des escarmou-
ches un pelu partout et le) calnon s'est encore
fait entendre. Cet ajpires-mi|di îtSepenflanlj, a été
plus calme et l'on espère que cela continuera.

Je n'ai manqué fle rien ju squ'à présent),,
mais les prix des vivres augmentent rapide-
ment, les maraîchers ne V.enant plus en ville;
on vide les magasins, les -boulangers commen-
cent à manquer de farine. Pour lé moment
la situation est vraiment grave. En tout cas,
rassurez vous sur mon «compte, cair nous n'a-
vons pas peur et prenons a|u surplus nos pré-
cautions, f

Edouard W IRTZ .

Correspondance parisienne
Paris, 4 août.

Savez-vous qu'à Paris les toasts de OoweS
(ont produit [une impression plus vive qns
ceux de Cherbourg, ? Tandis que M. Fallières
et le tsar s'étaient harangués dans toutes les
formes du protocole ^engendrant une oiseuse!
b«analité, Edouard VII et Nicolas II ont mia
dans leurs discours un accent politique inath
tendu et pouvant être une leçon' pour les re-
présentants de la France qui furent à Cher-
bourg.

En effet le roi d'Angleterre n'a pas seule-
ment prononcé des paroles de «confiance dans
la suprématie .maritime de son pays, faisant!
ainsi lui-même orgueilleusement l'éloge de
la flotte anglaise. Mais de plus, il a «comme
étendu Isa -main protectrice sur l'embryon des
libertés constituitionnelles de l'empire des
tsars, il a indirectement fait connaître com-.
bien une Douma, c est-a-dire «un parlement¦est nécessaire à la bonne fonction d'un Etat.

Nicolas II n'a piaè protesté contre cettei
sorte d'atteinte à ses prérogatives autocra-
tiques. Au contraire, en des termes adroits,
j l a répondu : Vous avez raison.

D'où il faut conclure que la Grande-Breta-
gne, en devenant la chaude amie de la Rus-
sie, entend surveiller aussi son éducation po-
litique. Il est vrai que cela a des fins inter-»
nationales; l'entente anglo-russe est de plus
en plus dirigée «contre l'Allemagne et parfci-
¦culièrement contre l'Autriche, pour leur bar-
rer enfin la route dans les -Balkans.

On sent très bien au ton de nos conversa-
tions que la (diplomatie française est etupé-*-
faite d'être ainsi distancée par $Â amis
d'Outre-Manche, plus avisés et plus détermi-
nés. Et nombre de nos journaux ne mançiuenli
pas de constater le fait.

PBIX D'ABONREHENI
Franco pour li Suis»

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois » 5.40
I rois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . .  » — .90

Pour
l'Etranger le port en sua.

PRIX OES ANNONCES
Cuilon di Kiui-Mtil it

Jura" Birasii . . . 10 ml. li IffH
Suiii» 15 • . >
Rislani! 30 • i •

> platinnl ipltlal 6» • • »
Pour les annonces d'une certain*

importance on traite à forfait.

Sociétés de musique
Musique de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à S' / t h. précises, à la Croix-Bleue.
Musique l 'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 b. et

demie du soir, au local (Café des Aipes).
Philharmonique italienne. — Répétition à 8 »/i-
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
La Persévérante . — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café du Jura), rue Fritz-Courvoisier.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 81/» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, â 8 '/i heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 '/i du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8'/, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
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Du 1" Mai 1909 \ Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | Du 1» Mai 1909 
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P A R

GUY CHANTEPLEURE

Dans la conte*mplatîo«n passionnée de cet
amour qu'elle avait ainsi sublimisé et par
lequel elle souffrait, la petite idéaliste, éprise
d'absolu, qu'était Marie-Blanche, se réfugiai!)
comme en une foi immuable, tout ensemble
douloureuse et consolante, une foi dont «elle
avait besoin. t .

Parfois, s'exaltant vers les régions serei-
nes où la jalousie s'éteint, elle se croyaiU
h«eureuse jt l'idée que, n© l'aimant point,
Pierre, son. bien-aimé, son féal, eût donné à
une autre femme l'amour merveilleux qu'ai-
mée elle-même, ell-e eût voulu lui inspirer...
Elle se reprochait de tant redouter le ma<-
riage de Pierre et le moment où elle ver-
rait s'«altérer, peut-être finir , l'intimité si
douce... elle se reprochait d'avoir souhaité
l'ajournement de leur bonheur à eux... Puis,
elle chassait la pensée gênante... Que leur
importait l'attente ?... Ils auraient toute la
vie... toute Ja vie !

Us auraient toute la vie... Elle n'avait que
l'attente... Et en attendant, elle voulait être
heureuse enoore, heureuse de la présence de
Pierre, de ses attentions, de sa sollicitude, de
sa; tendre affection qui ressemblait à l'amour,
¦comme elle avait M heureuse à Traumland,

Reproductio n interdite aux journ aux qui n'ont
pas de trtmté avee UM. Callmann-Livy editeur i ,
a Paris.

dans les ténèbres de la nuit et le fracas de
l'orage, de reposer dans ses bras et de prêter
¦confusément «ii cœur d'ami qu'elle sentait)
vivre tout pr?a d'elle, les battements éperdus
qui faisaient palpiter le sien.

Elle s'appliquait à isoler toute heure douce
du moment qui l'avait précédée, de celui qui
la suivrait, comme pour mieux en savourer le
charme propre, comme poux la vivre plug
fortement et plus «complètement sans qu'au-
¦cun souvenir du passé, sans qu'aucune appré-
hension de l'avenir la pût troubler... Elle
était heureuse comme en se pressant, avec un
peu de fièvre dans Ja voix et dans le re-
gard.

Sa tante la trouvait nerveuse et impres-i
sionnable. Et cette indéfinissable grâce d'a-
moureuse qui avait bouleversé le pauvre
Maxime, s'accentuait en elle étrang-ement.

IV

Hubert, que cinq jours de permission don-
nés en l'honneur de Pâques ramenaient à
Paris, trouva e|a -cousine embellie, transfor-
mée, plus jolie, plus souple, plus femme...
Son admiration qui s'était manifestée toute
sincère et fraternelle par «un flot joyeux d'ex-
clamations laudatives, dès le matin de son
arrivée, parut redoubler le soir — mainte-
nant plus bruyante et taquine — quand Ma-
rie-Blanche, habillée pour le dîner, «entra dans
le salon où le j eune soldat causait avec
Pierre-

Pierre fut (pris à témoin :
— Mais regarde-la,, je t'en prie !... Aurais-

tu: prévu, toi, qu'en moins d'un an, cetta
gamine pût devenir une petite beauté !...
Moins absorbé par mes devoirs patriotiques,
je ne manquerais pas de tomber amoureux
d'elle... comme toi, sans doute, hélas !... et
comme beaucoup d'autres... comme le baron
Lignol d'abord... qui en est toqué... et même
idiot, à ce qu'il paraît !

— Le baron Lignol ? fit Marie-Blanche sana
comprendre...

A<ssis près de la cheminée, Pierre souriait

à ces propos fous, vaguement, sans regarder
Mimi, mais soudain sa, figure avait changé;
d'un mouvement brusque, il sa retourna :

— Le baron Lignol ? dit-il en même tempe
que la jeune fille. Qu'est-ce que c'est que
cette plaisanterie ?

— Ce n'est pas une plaisanterie, reprit
Hubert tranquillement. Cest un secret que
maman a dit à papa devant moi, cet après-
midi... Elle le tient de madame Vauthrin, qui
le tient elle-même de madame EHiot-Lignol,
la sœur du baron... et qui était chargée, je
crois, de quelque mission officieuse... ou quss-
tion préalable.

Pierre bondit de nouveau'.
— Le baron Lignol veut épouser Mimi !...

Le baron Lignol ! répéta-t-il encore comme
pour se persuader... Mais c'est absurde et
monstrueux... et j'espère bien que Tante Jac-
queline a répondu...

— Je ne crois pas que, pour le moment, on
lui ait demandé de réponse...

— Il y a des réponses qu'on peut donner
avant qu'on ne vous les demande...

— Eh ! eh ! pourquoi oonc ? Lignol a qua-
rante-cinq ans, mais il jouit d'un petit re-
venu annuel de six ou sept cent mille bal-
les... sans parl«er de son écurie de coursée,
qui a fait de lui une notabilité... disons mon-
diale.

— -Sans parler non plus de sa viel privée-
fort édifiante, n'est-ce pas ? ni de sa mora-
lité exemplaire ?

— Hélas ! nul n'est parfait ! soupira philoso-
phiquement le jeune homme.

— On peut, j'imagine, ne pas prétendre à
la perfection, sans être un fêtard, un incor-
rigible débauché... Ah ! il veut épouser une
jeune fille maintenant, le baron Lignol !... An
nom du ciel, Mimi, où avez-vous pu rencon-
trer le baron Lignol, vous qui ne fréquentez
n*i les grands bars, ni les cabarets de nuit ?

— A la nu.;-'née de madame Elliot-Lignol,
tout simplement,, ±it Mimi, un peu ahasourdie.
des révélatiors d'Hubert et vaguement amu-
sée de l'indigo V.b*a de Pierre. Mais c'est à
ç-r-oire q(g(e Tany Jacqueline a mal compris,

car, enfin... il ne me connaît pas, ce m«tm-
sieur !...

— Ah ! pour ce qu'il doit se préoccuper dei
vos idées et de votre caractère !...

— Il était là «comme oncle d'Yvonne El-
liot, pas comme danseur, continua naïvemenl
la jeune fille... Il -.* bostonné une fois in,veq'

.moi,..,. . , .. , ,. :
Pierre ricana :
— Ça _ lui a suffi, soyez-en certaine... J'es-

père qu'il n'a pas été inconvenant...
— Oh ! Pierre !... Maie non !... Je me la

rappelle un peu .confusément... comme uni
homme élégant... pas jeune, avec des mar
nières douces.

Pierre fit craquer ses doigts.
— Eh bien, je voue félicite de votre con

quête, ma petite !
— Tu n'as peut-être pas tort, reprit Hu-

bert blagueur. Je jt'accorde que le jeune
homme est un peu défraîchi 'et que oe n'estj
pas tout à fait le mari que je souhaiterais à
Mimi... et que même...

Il leva les yeux, et ses prunelles s'illumi-
nèrent de malice «en posant leur regard sui)
Pierre.

— ... Et que même, je ne suis pas éloigna
de lui en souhaiter un autre, cont-nua-t-il-
N'empêche que Lignol a sa valeur... et plua
de branche que bien des petits jeunes... et
que la plupart des jeunes . filles seraient!
flattées d'être à la plaoe de Mimi... Voilà!

— Tant pis pour elles, alors... car il n'y, al
vraiment pas de quoi !... Ah ! que ces gens-
là s'avilissent et s'aveulissent à leur guise,
qu'ils traînent, pendant vingt-cinq ou trente
ans, leur vie de brutes raffinées dans tous
les bas-fonds de la noce, mais qu'ils laissent
le mariage aux jeunes gens, à ceux qui peu-
Vent regarder une fiancée sans honte et lui
offrir, à défalut d'un passé intact, un ajnouit
jeune, ardent et sain... Et, pot r Dieu, qu'ils
épargnent aux jeunes filles la boue de leurs
curiosités de vieux viveurs...

Hubert e&t gn génie. aimp»9
(A suivr*.}
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BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONTMK ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours «des (îhances. le 5 Août 1909*

N ODS SOIDIDOB aujourd'hui, sant variations impor
tantes, achetants eu comDte-cootant. oa aa comptant
moins 1la o/o de commission, de papier bancable snr

En, Coun
Chèone Paris 3% 99 *)2'/i

tnnj i Conrt et nelits effets longs . 3 99 9.'/,
'"¦"" • , -**, mois ) accent, françaises. 3 100 i2V,

3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 30
Chique 3 25.17V,

Innittt - i Court et petiU effets longs. ï'/ î O .ISV»¦~ma ,8 moil 1 acceptât, anglaises a> /, »5-18
3 mois 1 minimum !.. 100 . !>/, 35 M 3
Chèone Berlin. Francfort . 31/, 123 13»/.

«UIMUS Court et petits effets longs . 31,. U3.1Ï*',
llllllg. j moi, i ^CMpUl. allemandes 4 - |J3.22> ,

J moisi minimnm M. 3000. 4 133 82
Chèone Gènes , Milan , Turin s 99.77",

H, --, Court et petits effets longs . g 99.77'/,
•au' • 1 moil , » chiffres . . . . S 99 90

3 moil, . chiffrée . . . .  5 100 10
Chèone Btnxelles , Amen. 31, 99 68'/.

lelgllll 1 à 3 mois, trait, acc, 3000 fit. 3 9a 90
Noiiacc .bill., mand.,.8et4ob.ji/ , 93 6V/,

«lailtird Chèque et conrt . . . .  3>/i 108 10M-twra. j k jj moi| M lWi n m o  ,og 5,,
lOlUN . Nonacc.. bill., mand., 3et»ob. 3 108 10

Chèone et court . . ..  ( lu» 91'/,
IUDO J . Petits effets longs . . . . »  104.91'/,

l i l  mois, » chiffrai . i 105.—
Ilff-Tork Chèque. . . .  t 6.16
S01SSI • «Jh iqn'a I moil . . *Vi 5 '6''*

Billets da banque français . . . .  — 99 90
• • allemands . . .  — 123 10
> • russes — î 65
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104 85
> • anglais . . . . — Ib.lôV,
• • italiens . . . .  — 99 7i',i

Souterains anglais — 2b.10
Pièces de 20 mark . . . . .  — i» «51

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

ls lundi 9 août 1908, dès 2 heures après
midi, Côtes du Doubs n* 12:

1 concasseur, 1 baratte à beurre , 4
cloches avec tours de cou, 1 van, 1 tom-
bereau à 2 roues, 1 char à 4 roues, 1
char à échelles, 1 charrue, 1 herse, 1

f 
lisse à bras, 1 caisse à purin, 1 pompe

purin, 1 buanderie, 1 harnais, des
poules et coq et d'antres articles, plus 3.
vaches, 1 jument grise. 13208-2
B-11501-c Office des faillites :

Le Préposé,
_ H. HOFFMANN.

Prêts
Fr. -30,000; 30 à. 35,000, 4 4 '/, '/.

et fr. 38,000 à 4 '/a V» > contre hypothè-
Îue de premier rang sur des immeubles à

,a Chaux-de-Fonds. — S'adresser aux no-
taires Ch. Barbier et Alph. Blano , rue
Léopold-Robert 50. 13139-3

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Rue Jaqnet-Droz, 9
(précédemment Rocher 31)

Installations d'eau à domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, «cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-211

Téléphone 589

SOCIETE DE COHSOMmiITIOH
Jaquet-Droz 27, Numa Droz lit, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

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

Paiement du coupon 1909 5°|„
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, sauf le samedi, de 7 heures dn matin à 10 heu-
res et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des nnméros remis. — Pour le
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12576-8

Renseignements commerciaux
UNION SUSSE CREDITREFORM

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

Société inscrite an Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agencfe de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

« »*> a t
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- _.„i-M_« _.„„_ ,_ 0„;„„ . ,  ... .,.,
ment par les bureaux de la Suisse et de 1

va-*able8 P0™ la Suisse et les villes d'Al-
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr 60créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 j 100 » » novoie de sommations. D„ . .
Représentation des sociétaires dans les "°.ur au,re3 P*?8- oemaader les tarifs

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spe«an*- 12553-1
taire.

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et «Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demandepays du monde.

Avis aux Rhumatisants
Plus n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le traitement que pratique M. Al-

bert l'iugeou, Professeur-Masseur diplômé Paris 1909. Ancien Jlas-
seur-Donchear des Grands «Etablissements Thermaux de France.

Traitement court et d'une efficacité sans pareille. Absolument pas douloureux.
Grand succès durant la saison du printemps Territet-Montreux. II-11191-G
Se recommande, A. Pingeon, prof. , Parc 54.

Bain de vapeur au lit «air chaud» à lr. 3.-— 10491-10*

USINE DU PONT
mJML *&MMMMM.m *&Mm'M.d

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

"Vitrier. _Po_re â domicile - installation mécanique moderne
Spécialités : Fabrication de fenêtres, portes et caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en •—-—¦—-— en

bâtiments BBT Transformation» , Devis st Croquis sur demande ^WD tous genres

3371-60 Se recommandent. Michel G1DLIAXO & FILS.

Aux Couturières! Aux Dames!
— ? ' 

Vient de paraître : : J

Grand lin Parisien JUTE"
Automne-Hiver 1909-19 IO

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

Fr. 9.£»0 le Numéro fr. S.«iO

Librairie Courvoisier, PIO du marché
Envoi au dehors contre remboursement.

Changement cie domicile
-——*m i —

Le magasin d'outils et fournitures d'horlogerie

W. Hummel f ils
est transféré 12100-2

RUE LÉOPOLD-ROBERT 53
Société Suisse d'Assurance contre les Accidents

A WINTERTHUR
» 

¦

Par suite de la démission honorable du ti tulaire, le poste d'Agent
principal de la Société Suisse d'assurance contre les accidents, à Winter-
thur , pour La Chaux-de-Fonds et environs est à repourvoir dès le ler sep-
tembre 1909. 12812-1

S'adresser à MM. SCHMIDT & LAMBERT, agents généraux, Neuchâtel.

à MM. les propriétaires, architectes et gérants d'immeubles.
On se recommande pour travaux de maçonnerie, cimentage , «carrelages, revê-

tement, groisage, goudronnage, asphaltage de trottoirs, cours et jardins, réparaliona
en tous genres, plaques spéciales en ciment pour cheminées, hors de toit bien supé-
rieures à la brique (voir échantillon), cheminées construites depuis quelques années.

Travail prompt et soigné avec marchandises de premières marques. Bas prix.
S'adresser à M. J. Sabaini. Bnreau rue des Moulins 10. 12695-1

® 

Bocaux de stérilisation
Système « WECK »

pour -préparer dans son ménage des Conserve*de fi-uiiN , de légumes, de viandes, etc.. etc.Le procédé le plus simple, le plus avantageux et la
plus économique. — Les conserves préparées dans
le ménage reviennent meilleur marché et sont lea
plus savoureuses. — Prospectus franco sur de-
mande. — En vente chez : 10684-5

À. Hoguenin-Zbinde n , Léopold-Robert 6.

LE CHANTIER PRÊTRE
offre, en remplacement de la tourbe de cette année, qui fera probablement défaut,

xj isr LOT Dan

Tourbe radin 1908
parfaitement sèche, à fr. 30.— la bauche.

Livraison immédiate dans l'ordre d'arrivée des commandes, jusqu'à épuisemen t
du stock. Vente ao comptant. 12302-4*

PMPBTPl - G fantaisie et dans tous les prix , *nM«-D""5fl
IflluRUiRÙ PAPETERIE A. COURVOISIER j *i ï \liUËIU



cff io uv elf es étrangères
FRANCE

Uu déserteur millionnaire.
Dans lai nuit dej maiidï* des inspecte'ur's de

la Sûreté parisienne, arrêtaient, à la sortie
d'une brasserie du boulevard St-Michel, un
jeune homlme fort élégant et qui menait grand
tapage. L'événement fit sensation, car Félix
Godard, personnage fort connu au Quartier,
où il menait la vie à grandes euide& est. le
fils d'un gros négociant.

Pés&rteur, depuis la 24 septembre 1902,-
du 37me régiment d'infanterie, en garnison'
à Nancy, notre hérosi, qui avait sur lui plu-
«ieurs milliers de francs, conduit incontinent
à la place, fut dirigé -sur la prison du Cherche-
Midi, ea amendant de passer (devant le conseil
de guerre

Malgré tout lei soin qu'on mit à la cacher,
l'aventure s'ébruita. L'histoire du déserteur,
millionnaire n'est d'ailleurs v&a banale:. Qu'on
en juge.

Dès son -arrivée au régiment, Félix Godartt,
sautant, le muT do la caserne, avait repris le:
premier train pour! Paris, et était venu rejoin-
dre une ravissante jeune fille qui habite aux
environs de la SaJBpêtjrière. jbe fut) unie aimjable
idylle, jusqu'au jour où M. Godard père, pré-
venu, reconduisit lui-même l'amoureux au ré-
giment, ajprès l'avoiri sévèrement at-buonesté.

Quelques jours après, nouvelle, fugule -—
et définitive, cette. foi-S- La perè, furieux,
défendit e|al porte à son fils, et refusa désor-
mais de le voir, Félix Godard n'en eut cure,,
et loin de ae cacher, malgré sa situation
irrégulière, il fréquentait ostensiblement les
cafés de l'avenue des fiobelins, recherchant de
préférence ceux qui recevaient jdesi officiers.
Ceux-ci n'avaient paa de meilleur commensal.
Patriote à,' outrance, «ooeaidier» comme paa
un, le désSerteUE ne jurait que pair le (drapeau,
l'honneur et lai paltriei, et biein mieux offrait
appui et recOngmaUidatior^i a ses auditeurs
enthousiasmés.

Kl y a 'quelques! jours, ea mère, qui le rece-
vait et lui donnait des. subsides eu «cachette,
mourut subitement, &* '*-e règlement de là
succession' attira forcément l'attention sus
le jeuri -ï homme.

Ajoute^ àl fiejia| j.u'ê, le|B( poches pleines d'ar*-
gent, il perdit toutes) les mesures. C'est oe
qui causa .sa, perte et lui valut l'importun e
visite de? «agents) dei M. Hajmjaird.
Infanticide en famille.

Une' grftve «aiffairé d'infanticide vient de
mettre en émoi lea habitants de la paisible
petite «comimune du Chegnay, située èi, quel-
ques kilom'èttrep de ,V«etrsailles.

Ces jouits. dertiierB, JA. Dejbau-rihey, com>
missadre de police, recevait une lettre ano-
nyme dans laquelle son auteur déclarait qu'une
jeune fille du Che«nay, Mlle Alice Paucton>âgée de dix-neuf ajns, domicilée chez ses¦parents, 93, .rue de Versailles, avait mis au
monde un bébé auquel on avait donné la mort
en le je tant dans le grand «canal du parc.

Le magistrat ouvrit immédiatement une en-
quête. Il «apprit, en effet, que la jeune Pauci-
•tori lut aidée dans son crime par aaj mère,-
sa sœur aînée, Lucie, âgée de vingt-quatre¦ans, lesquelles Jrès honorablement connues
et voulant éviter un esclandre, .chargèrent
leurs frères Maurice, vingt-neuf ans, et Mar-
cel, dix-neuf ans. de se débarraser de l'en-
fant.

Ces derniers, après avoir étranglé 19 pau-
vre petit être, l'enveloppèrent dans un jour-
nal «soigneusement ficelé et̂  afprès avoir au
préalable attj aohé deux énormes pierres, le je-
taient au fond de l'eau.

Malheuresement*, lai .transformation subite
de la jeune fille ne itjajrjda pas à éveiller les
soupçons d-es voisins qui s'émurent bientôt^
et l'un d'eux1 adressai la lelttra qui fit tout dé-
couvrir.
, M. Debauchey1 convoqua1 hier Mlle Alice1
Paucfjon ! à ¦son; cabinet et l'interrogea.

La jeune fille commença tout d'aboiid, par
nier, mai-t ïitu milieu des sanglots et par
mota entrecoupés, elle finit par faire des
aveux «compléta, M. Debaluchey saisit alors
le Parqnet de Versailleis qui ordonna l'arres-
tation .immédiate die la mère, deia frères et
sœur .Complices,

Tous les cina ont été déférés au Parquet
de .Versaliiles.1

La père, qui ignorait cette! triste a_3aii<e
jainsi que -trois autres enfanijp, ont été lais-
sés en liberté.
Soua les yeux de son pore.

M. Sphweiger, chef d'escadron ato 22e d'aï-
.tillerie, ien galrnispn à Versailles, était allé
dans; l'après-onidi de mardi avec toute sa
famille faire jine promenade sur le plateau de
Safory. Au retour, tandis que Mme Sohweige-r,
accompagnée du fils «aîné, rentrait en voiture,
le chef d'escaldrOm et «son plus jeune fils,
Louis-RajynUond, âgé de douze ans, suivaient àl
cheval la route des bois de Saint-Martin.
, A un .tournant, la montuïe de l'enfant prit
peur et ae1 «cabra. Le petit cavalier perdit l'é-
quilibre; son pied gauche resta engagé dans
l'étrier et le «cheval partit au, galop à travers
le taillis, entraînant après liai le pauvre en-
fonji- Le pè.re» forrjfié, s'élança $ s-on secours;

mais lorsqu'à parvint S ïàttFàgêg ëi S maî-
triser la bête affolée, Raymond Schweige_v
le ci âne enfoncé, le corps affreuaeBieftjj
meurtri, «avait cejssé de: vivr^

Une «atabulanoe militaire, qui reVetait dû
«ciâmp de Satory, transporta le cadavre dn
jenne Schw'eiger ati ¦domiojl'e (die) àep païenfe.
Arrestation à l'anesthésie.
, « Ah! ah! pion gaillard, noua all-on's rire »,
aongfa le docteur P—, dentiste-» .rue Hermjel,
à( Paris, en voyant d«ans son salon, pair la
porte, entrouverte^ un visiteur dérober lea
objets d'art contenus dans unoi vitsine, dont
il avait forcé la «serrure.

Faisant celui qui n'a rien vu, iô «oooïe|u|r fit
passer le plient dans son cabinet II l'installa
confortablement dans le fauteuil à1 bascule.
Puis, scus prétexte de lui aiseptiselr la bou-
ohei, ,j l lui fit reapiTar du «coton imbibé dla
chlorure (Û'étylet Le Irésultat ne se fît pas
attendre, (Le filon 'dormait à poings ferméa
quand les afeents, prévenus vinrent le cueillir.
Ûs le .transportèrent au poste tout «endormi.

Ce que fut son réveil, on peut lé penser.
Honteux comme une poule .qu'un renâiii aUt-
rait pris, l'aigrefin refusa de dire son noml.
ApT«è« ¦restitlution d*es objets -ylolés et slai-
sie de ralttjradl de cambrioleur qu'il portait
e(ur lui, il £u,t envoyé au Dépôt.

ETATS-UNIS
I>e record de la construction.

La record de la wnstrtictLon appiàrt$en*B
sans conteste à un architecte américain, M.
Kaïl. Voulant procurer le jour de son ma-
riage un (beau sujet d'étonnemen't à, tea femme,
Et fit construire une spacieuse villa en moins
de flo-uze heures. Le matàn à (six heures, il n'y,
avait «sur le terrain ch-oisi ni pierre ni planche.
A sept heures les charriots arrivèrent avec

«tous les matériaux «nécessaires à lia, «constr-uo-
tâota. Tout avait été prévu et la division du
travail réglée dans les moindres détails. Tout
était prêt à être mis en nlace : fenêtres, es-
caliers, cheminées, etc.

Au bout de trente minutes, les fondations
étaient achevées et aussitôt une nuée d'ou-
vriers s'attela à la «construction du bâtiment.

A midi, les charpentes étaient fixées. Les
peintres, les électriciens, les marbriers, les
fumistes prirent ensuite possession des lieux.
A 6 heures précises du soir, les ouvriers
«donnèrent le travail. La, villa était terminée!
Elle comprend une salle de «bain, lun hall de-ré-
ception, un isalon, deux magnifiques cham-
bres, unie Cuisine et dépendances.

A sept heures du soir, les peintunea
avlaient été séchéas artificiellement — les
jeunes "époux offraient dans leur nouvelle
demeure (un dîner à leurs amis.¦On pense s'ils furent félicités ! Mais n'oui-
blkiiDis pais que cette histoire nous vient d'Amé-
rique.

Bien que la saison d'été soit, ;en général,
(exempte des risques que l'on rencontre aux
saisons intermédiaires de printemps et d'au-
tomne, certaines précautions ne sont pas
moins utiles à (observer, surtout lorsque la
succession de périodes de pluie aux périodes
de sécher esse crée des alternatives de chaud
et de froid.

On Ine peut songer à suivre les fluctuations
de la température pour les vêtements. Les
meilleurs vêtements d'été sont donc ceux qui
protègent l'épiderme contre les coups d'air
et qui absorbent l'excès de transpiration :
'la -flanelle de bonne qualité, les tricots de
laine à mailles larges remplissent bien ce
double but. Les hommes les recouvriront de
chemises en tennis; le caleçon de coton à
¦maîlles fines, le pantalon et le veston de driap¦clair compléteront parfaitement le costume.
Comme chapeau, on ne peut rien recomman-
der de meilleur que le panama ou le chapeau
de ttoile à larges bords. Les femmes, vêtues
souvent d'une façon extra-légère par dessus,
adopteront avec avantage le cache-oorset en
laine fine avec manches venant au moins jus -
qufan coude; elles éviteront ainsi bien des
rhumes.

La nourriture sera abondante en ïégumas,
en fruits, en laitages; on restreindra l'uga,ge
de la viande qui comprendra surtout des rôtis
et des grillades. Pas de graisses ni de saluées,
mal (Supportées en raison de l'excès de calo-
rique .qu'elles introduisent dans l'organisme.
Il y a li-ahi de rappeler pourtant ici lea pré-
ceptes de prudence concernant l'abus des
fruits, notamment des fraises, du melon, des
prunes, et l'usage des légumes crus, notam-
ment les radis et les salades, lesquels sont)
trop souvent loontaminés oar l'arrosage -ajg
purin.

i Redoutez les boissons trop froides, JJB vm'
blanc ou rouge tenu frais à la cave et coupé
d'une ,eau légèrement gazeuse, est la meil-
leure boisson d'été. On recommande égale-
ment le thé et le café sans alcool. La bière,
le cidre, las piquettes de fruits secs amè-
nent fréquemment la diarrhée avec coliques.
On! doit en cjongommer -modérément lorsqu'il
¦fait chaud.

lWcteUr J...

RÉGIME D'ÉTÉ

EN BICYCLETTE
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

On m'a posé cette question fort actuelle,
mlalia fort embarrassante: Une femme, une
jeune fille peuvent-elles faire de lai bioy-
Cleitto? On.fir|ei' îa côté hygiène n'y: art-il pas
\% de. leur î>£irt, une atteinte à la bonne
tenue et, (en queloue «sorte, «à! ta décence
même?

Oh! Oh! yoiil# 'dèfc le débuA des mots bien
important^! Examinons-les de concert.:

Primo, oini a| fp(atraé d'hygiène,.. Je nais,
quant à moi, idesl médecins qui déconseillent
sévèrement le cyclisme à cie-rtj adnes de leurs
¦clientes, mais j'en «citerais d'autres qui le
ieton-sMi&rentp «fiSuf «pals "Iftès particuliers, comme
un exercice pjaïutaire au pretaler chef. En
second lieu, je connais; beaucoup die fem-
mes jqui ien font dieipuis longtemps et s'en]
trouvent trèet bien, et ]ê n'«en «connais que quel-
ques-unes qui aient dû cesser après essai
malheureux-

Allez ep Angleterre: voug y verrez -tou-
tes) leS femmes, depuis l'âge1 die six à| sept
an£( jusqu'à) la quarantaine,: «chevaucher le
gentil chevall d'acier. -A moins d'infirmités
spéciales, *une bonne -machine, munie d'une
selle ii*réproonable e$i praticable à ui;n-*--;-ie
quelle jeune fille ou fem.'me,

Passoinis àl la( décence. ,
Quand lai bicyclette e'eist imtito-duite da113

nos mœuirft, elle a suscité un .type de femme
odieux ; laj «oyclis^womjen», qui, déguisée
en homme, les mains dans le|s poches et la
cigarette (aui bec, a réussi (en |un rien de temps
•à' «disqualifiçir la bicvclette en tant que spoili
féminin.
, Aujouild'hui, cette JKorrelur g disparu. £î6
«costume s'est fait sobre, coquet et pratique àl
liai fois. Lai fetmime qui le porte, ne présente
absolument rien qui puisse la désigner spécia-
lement à lai curiosité des passants ce qui est
le gage certain d'une tenue irréprochalbld.
Peut-elle, pour pela, épouser la liberté mascu-
line, créatriceilesi «ballades» seuls ou à defuxL
Je ne le pense pas.

A la campagne, lorsjque le sentiment déa
jplaysans est bien connu, la jeune, fille ou la
femme cycliste pent impunément se livrer
sje-ulej à ses foourses et à ses promen'adeë. Dans
lea villes, c'est-tout autre chose. Il falut 0otoi]ir
ter avec les rencontres de confrères de sports
¦trop aimables, avec des chutes -ridicules, avec
la malignité des piétons mal animés. Et il
faut compter auspi avec les appétits d'indé-
peindianoe que donne la facilité des déplace-
ments, appétits qui, introduits dans l'éducation
de la jeune fille, risqueraient en certaines
circonstances de gêner la tutelle des parents.

Ed ce caa, la compagnie d'un parent très
proche léapud la difficulté. Il n'y convient
que du taJQt( et la crainte du petit cousin,!¦orainte qui eat, croyez m'en, leS mamans, le
commencement de la sagesse. Moyennant «ces
précautions diverses, roulez gaiement, mes
petites amies, pt aue la Sainte, Panne vous poit
légère!

Gabrielle CAVELLIER .

Un «correspondant de I'« Echo de Paris » a
eu l'occaision de recevoir d'une personne très
au courant de la situation des Espagnols au
Maroc et du .caractère marocain des rensei-
gnements itrès instructifs sur les «causes du ré-
cent -et grave échec du corps, d'expéditltoa
espagnol auteur de Mélilla :

«L'erreur grave du général Marina a été
de cTiodre avec obstination qu'une politique de
bienveillance serait favorable à l'influence es-
pagnole, alors ,qu|e les Eifains n'y voyaient
qu'une preuve de faiblesse. Si bien que, le 8
juillet, -Veille du premier combat, bn a vu avec
stupéfaction le général Marina faire distri-
buer à des tribus soi-disant amies 200 fusils
et des (munitious aui servaient contre les
Espagnols.

On sait d'ailleurs couramment à Méiuta que
les femmes des officiers espagnols payaient
en cartouches aux indigènes leurs achats
de -volailles, et que des fusils Mausèr ont été
'distribués comme prix aux Marocains, le jour
de la fête locale de Mélilla.

On ne peut que sourire à la lecture des
(télégrammes de (source espagnole, annonçant
des mesures prises pour la surveillance de la
contrebande de guerre, quand tout le monde
sait qu'un des principaux trafics à Mélilla est
le «commerce des armes. J'ai «eu sous les y«3ux
lun (engagement d'un gouvernement étranger!
pour la fourniture d'armes aux Rifains, et
des photographies où on voit se dérouler les
Opérations de contrebande à Mar-Chica. Dans
l'une d'elles, on peut reconnaître un comman-
dant espagnol d'artillerie, homme de con-
fiance du gouvernement militaire, occupé à
surveiller le débarquement de caisses de fu-
sils. Tout le monde sait qu'un général, mort
depuis, percevait 8 francs par arme livrée
aux Marocains. Les reçus signés de la main
de ce général ont circulé en plusieurs nï&ins.

Les Marocains du Rif sont " largement ap-
provisionnés en armes et en munitions. Leg

tésarves d'une bonne récolte leur permet-
tront de résister longtemps et sans doute vic-
torieusement aux troupes espagnoles, mal en-
cadrées, mal «conduites et plus mal organisées
¦encore, car lenr întendanlcé, leurs sei-vioes de
ravitaillement iet (d'ambu lance sont dans un
désarroi absolu. Ces jours derniers, la plu-
part des blessés n'ont pas reçu- de soins, et
des convois de vivres, conduits par le chemin
de fer français à aon terminus, c'est-à-dire à
un kilomètre des avant-postes espagnols, ont
dû rebrousser chemin sur Mélilla» faute de sol-
dats pour prendre livraison; les soldats espa-
gnols .pendant ce temps, mouraient de soif et
de faiml
, «Le commandant a été iaU-dessOus de tout.

^ Cela seul p&nt expliquer les échecs sucess-
sfs éprouvés par les troupes espagnoles, de-
vant un jemnemi qui ne leur était pas sensible-
ment supérieur; cela explique aussi que tant
d'hommes aient pu être emmenés par les Ma-
rocains et s!upplicî«és. Je sais de bonne source
quëf- les pertes des Espagnols «comprennent
un nombre relativement considérable de sol-
dats lêt de gradés, portés disparus, et qui sont;
tombés aux mains des Marocains par la faute
diui (commandement. »

Les raisons de la débâcle

<3îiQuvelf as ées Qanf ons
Le théâtre *\ la montagne,

BERNE. — Le « Théâtre de la montagne»
est en bonne voie de réalisation au Mont-So-
leil -sur St-Imier. Des artistes se sont mis à)
l'étude «lu p Flibustier», de Jean Richepin,;
qui sera représenté à la séance d'inaugural
tion dans le «courant de ce mois.

L'organisateur de ces spectacles ayant fai!
paît de son idée à quelques notabilités du,
monde des lettres, a reçu un certain nom-
bre de réponses encourageantes. Citons celle!
de M. «Edmond Harauoourt dont on appré*-
ciera l'intérêt «géographique : «Je ne puiej
qtfapplaudjr à votre idée, dit Péminent écri-
vain. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse
fondejr un (théâtre (snc l'Alpe (sic). »

A signaler que le «Théâtre de la montai-**
gne:» a avant tout un but tout désintéressé-,
et n'est nullement (une entreprise financière,

-Les acteurs sont ¦recrutés parmi des jou-i
nés gens de St-Imier, qui veulent bien prêferj
le concours de leujr bonne volonté.
Les pauvres diables.

L'autre jour, un pauvre diable de chemï«
neoiui arrivait à Berne, affamé, altéré eï
sains le sou. Qule faire pour «calmer les tiraille-
ments de son estomac ? Ma foi ,tant pis; il en-
tre dans un restaurant, s'assied derrière une
itable et commande un copieux souper. La
Souper servi, il le dévore en Un clin d'œil,;
tout ien l'arrosant d'un verre de bon vin.

Mais le quart d'heure de Rabelais est ar-
rivé; il faut payer son éoot. Notre homme,
profitant d'une absence momentanée de la
aommelière, s'esquive prestement tet s'enfonce
dans l'ombre protectrice de la rue. Hélas ! il
ne court pas loin ! Le patron du- restaurant s)
déjà averti la police et bientôt le cheminealK
est pris. Conduit au poste, le malheureux re-
connaît isans hésiter les faits mis à s«l charge.
Pour toute excuse, il déclare qu'il avait faimi
et n'avait pas d'argent et, considérant que le
prévenu n'a pas de casier judiciaire, il le con-
damne au minimum de la peine, soit à deux
jours de prison.
Pendu Involontairement,

BALE. — Un accident étrange est surven*
à lun jeune garçon de Kœnerkinden qui cueil'
lait des cerises.

Monté sur un arbre, la victime, le jeun *
iWagner s'était attaché sous un bras au moyen
d'une corde à nœud coulant, ce, pour éviten
une chute. Comme les parents de Wagner nai
le (voyaient $as revenir après un certain temps,
ils allèrent voir ce qui se passait. Ils n«a
furent pas peu effrayés d'apercevoir le corps
de leur enfant se balancer à une branche dn
cerisier, dans le vide.

Le malheureux avlajt sans doute glissé, et
par un hasard inexplicable, la tête était res-
tée prise dans le fatal nœud «coulant. Un mé-
decin appelé (aussitôt ne put que constater;
le décès-
Condamnation d'un meurtrier.

ARGOVIE. — L'épilogue de la tragédie
de Spreitenbach, au «cours.de laquelle le jeune
.Wiederkehr, fils d'un «conseiller municipal de
cette localité, ftit tué d'un coup de poignard
en voulant se porter au secours d'un poli-
cier en danger, vient d'avoir son épiions,
devant les «assises lairgoviennes.

Le principal coupable, Rinaldo Ricci, qui
porta le coup mortel, avait nié pendant quel-
que temps. Il a finalement avoué, tandis que
ses complices, Menghello et Conti, affirmai-nt
a>(a<$ énergie n'avoir pris, contrairement atoc
faits, aucune part à ce meurtre. Ricci a été
condamné à isix années de détention et à
l'expulsion -à vie ; il devra en Outre payer
une indemnité de 5,000 francs aux pareriifc
diâ pa (malheureuse victime.



Meiites nouvelles suisses
GENEVE. — Mardi m-atin, vers 7 heu-

res, un violent incendie a détruit les combles
de l'immeuble portant le numéro 16 de la
promenade St-Antoine, à Genève.

Dès le début du sinistre, la concierge était
demeurée introuvable. Or, il a pu être dé-
mlontré «qu'elle seule était montée au gr«e-
nier le matin. Deux sous-officiers de sapeurs
finirent par la découvrir, blottie et à demi-
mOrte d'effroi, au fond d'une cave. Son at-
titude suspecte et ses réponses embarrassées
aux questions du commissaire de police ont
fait décider «son arrestation.

COIRE. — Pour empêcheir lai vente du mu-
sée de l'Bngadine, à Saint-Moritz, qui est la
propriété de M. Canipbell, une société s'est
formée pour aciquérir ce musée. Le prix d'a-
chat esit de 470,000 fr. La Confédération
et le canton ont voté dea subventions; celles
des >articuliera atteignent une, somme de;
300,000 francs. La somme qui manque sera
obtenue par une loterie, dont les. lots seront
dea objets d'art. Le premier lot sera une villa
à; SaintrMortj z- Le musée sera donné par la
société au canton.

MONTREUX. — Au fcourBl d'une bâgairt-e
qui s'est produite, dimanche soir, un peu après
10 heures, à Prjaz-Réaz, un nommé Tirelhv
Italien, a tiré, par vengeance, un «coup de re-
volver sur Mme Pasteri» f«emme du «cafe-
tier, et deux ooiups sur, M. Pasteri; qui, heta-
rous*ment ne «fut pas atteint La balle qui
al atteint Mme Pasteri à la tête n'a V** encore
être extraite.

(CHOINDEZ. — Dimanche soir, entre Chbini
dez et Roches ,un jeune homme a été griè-
vement mordu par, une vipère. On l'a trans-
porté à l'hôpital de Moutier, où, grâce à
min traitement énergique ,on espère le sa&-
yer.
i LUCERNE. — Oui gmioMie lai raof S, surve-
nue à Lucerne*, dn compositeur Christophe
Schnyder. Le défaut avait; 83 ans. n dirigeai
longtemps les sociétés «chorales de Lucerne
et enseignial lei chant! dans les écoles; mais il¦eat surtout .connu «comme compositeur dé mé-
lodies populaires. «Son nom figura «dans les
jeliansonniers ai côté des noms de Hejm el)
fl'Attenhofer, et pan d'hommeS se sont dé-
Jjjepsés ¦cjomma'Sohiiyjder pour, l'éducation mu-
«gp^ale dn peuple.',
. YVERDON. — JJa-e( «fïïletrtie de 10 S 12 ans-
voulut activer le feu et pour cela commit
l'éternelle efl dangereuse imprudence de se
-Servir de pétrole. Une explosion se produisit
iet en un lastant la malheureuse enfant fut
jentourée ,de flamme. Son état a été jugé
assez -grave pour nécessiter son transport
U i'lnfirmierie>.

BIERE — Uni officier s'occupe en ce mO-
Jhent à construire un aér«oplane, dont les
essais auront lieu prochainement. Un hangar a
été monté à^ cet effet

SION. — Un j«s(nne homme de 24 Sus, ma-
rié, nomtaé Roth, s'est noyé datas le Rhône,
Jans un aiccèa de désespoir. Le corps n?a pas
été retrouvé.¦ GENEVE. — .«PeutH>ri voir Lncteheni?»
Cette qu«eatiori est posée journellement à lai
direction de la police de Genève par les étran-
gers, surtout les Autrichiens. Leur demande:
est naturellement -refusée. L'assassin de l'im-
pératrice Elisabeth n'est visible pour per-
flonne.
I TAVANNES. — M. Choquârld, fils de M.
Joseph Choquard, (conseiller national, à Por-
réntruy, d été nommé gérant de la succursale
de la Caisse d'Epargne de la vallée de Ta-
vannes, à Tavapnes.,

TAVANNES. — Lundi aoir1, un nommé
Henri Schserrer, cordonnier, âgé de Soixante-
oinq ans, descendait à pied de Tavanriets à Re-
convilier, lorsque l'entrée de ce dernier vil-
lafee, il fuHl projeftléi à terre, par un velocemaa
de Mallepnay, qui venait «également de Ta-
vannes; la blessé ai reçu de graves blessures
ëi itti jëfe

APPENZELL. — Lai neige est tombée jus-
qu'à! nne hauteur de 1400 mètreft ce «qui n'é-
ja it paj s arrivé depuis 1860.

SCHAFFHOUSE. — Le CM*»! d*EtJalt al
autorisé lai société pour la' conservation du
musée de rEngajdirie à vendre dans le canton
les billets de sa loterie.

RORSKJHACH. — Ori à pu «rt-êter-, 3 làWsi%
Onl escroc, qui avait fait de nombreuses vic-
times; à Œin!d!*i: et à Rorschach.: Il s'était fait
remettre pair des sommelières des sommes
bjssez importantes, obtenues par des promes-
ses' fallaicàeuses de| mariage.

CLARIS. — Lai maison Aegjdiuis Trumpy!
¦gt «Cie, une des plus -anciennes filatures de
laine «du «-canton fermera à la fin «de cette
semaine ses ateliers. «Cette industrie, autre-
fois irès «brillante, souffre vivement 'de la
concurrence étrangère et une exploitation ré-
munératrice n'était plu ? cessible deouis long-
temps déjà.

BIERE. — Pour ee procurer les fonds né-
cessaires à une course, les élèves de l'école
primaire supérieure de Bière se sont livrés
avec ardeur ce printemps an ramassage des
hannetons. Une somme rondelette fut ainsi
réuinie ; elle) leur joermit jeudi d«arnier de
se mettre «n route pour .'ascension du Cba*-
moisêair*

@ /ironique neuef iâf eloiso
Pétition repoussée.

Une pétition signée da 116 MuStrieto, c*)-m>
merçants et particuliers de la région nord
et ouest du Lucie, (avait été «ajdressée «en 1907j
au département fédéral des Postes, pour de-
mander la «création d'un office postal de: con-
signations dans lé bâtiment de la gare.

Après de nombreux pourparlers^ la Direct
tion tin IV® .arrondissement paraissait d'ac-
cord, lorsque l'affaire changea soudain dâ
•fana

aujourd'hui, l'administration objecte qui
le prix locatif exigé par l'Etat de Neuchâ-
tel -pour lea locaux prévus à la gare dn
Locle atteint un chiffre trop élevé. La siru|ar
tion actuelle des finances de la Oonfédériai-
tiion ne -permettant pas une semblable dé-
pense pour la .création d'un office dont l'ur-
gence ne lui paraît pas démontrée, elle dé-
clare que la question doit être -renvoyée à (des
temps plus favorables, C'est -une grosse dé-
ception.
Consommation du Locle.

L'alssemblée générale annuelle de la SoL
câété de Consommation a eu lieu mardi SMïC
à l'Hôtel-de-Ville. Le rapport constate qu»
le chiffre de vente a atteint durant le der-
nier exercice la somme de fr. 370,313, contre
fr. 308,331 en 1907-08, et a produit 23,801
fr. 67 cent de bénéfice net Le conseil pro-
pose de procéder à une répartition de 7.%
en marchandises.

Le rapport signale une nouvelle branche
d'activité, savoir la vente de ia chaussure.
Introduite depuis trois mois seulement elle
a produit des résultats appréciables et sem-
ble devoir prendre beaucoup d'extension ; pour;
le moment cette vente se fait d'après cata-
logue, pour éviter la formation de stocks trop
•considérables et l'immobilisation da capitaux.
Utile avertissement.

Uni groupé d'une drza-nte dé messieurs de
Neuchâtel se rendaient à pied lundi soir, à
11 heures, de Buttes au Chasseron, par la
route post-aile de Noirvaux. Vers 2 heures du
matin, alors qu'ils «arrivaient aux Etroits, à
l'endroit où le chemin bifurque pour Auber-
son et lai Via|cOnn<e, ils entendirent comme un
appel, pujs non loin d'eux ils aperçurent un
individu descendant d'un hêtre, puis trois
autrea cachés dans la futaie. Ces quatre per-
sonnages se concertèrent à ivoix basse, et se
perdirent dana ]ai forêt

Malgré le peu de ;te!mpsl «qu'ils eurent pour
les examiner, nos promeneurs purent cepen-
dant se rendre compte que ces individus
avaient fort mauvaise façon et des allures ne
laissant aucun doute sur leurs mauvaises in-
tentions,, ik leur retour àl Sainte-Croix, les
promeneurs en parlèrent à: quelques person-
nes et celles-ci leur dirent que sans se souve-
nir qu'il taje soit comtois de crime en cet en-
droit on ej ait que plusieurs voyageurs y,
avaient ceoendant été soulagés de leur uorte-
monnaie.
. C'est un avertissement qui pourrait être
utile aux personnes passant par la dans la
nuit et en petit groupe.
Hirondelles apprivoisées.

H y a quelque temps, deux petites hirondel-
les non encore en état de voler et qu'un bru-
tal avait jetées sur le chemin furent recueil-
lies par un emplové de tramway, à Neuchâ-
tel.

Bien soignées dès lors uans une petite cor-
beille et nourries de mouches, les hirondelles
Vont et viennent dans la chambre où elles
¦ont trouvé couvert et gîte.

£a (Bf iaUmV "èe~dtonès
Petites nouvelles locales.
, 'DISTINCTION. — L'Université de Berne
vient de conférer à M. Marcel Sandoz, da
La Chaux-de-Fonds, à Lausanne, le grade da
docteur ès-sciences.

!« MANOEUVRES D'AUTOMNE. — Lors des
manœuvras de cet automne, les troupes du
7e régiment seront cantonnées comme suit :
état-major du régiment 7 et bataillons 19 et
20 à Anet, bataillon 21 à Muntschmier.

SOCIETE DE PHARMACIE. — Sous ce
titre, il a été créé une société au capital da
fr. 50,000 en 250 actions de fr. 200 nomina-
tives. Elle a pour objet l'achat et l'exploitation
d'officines de pharmacie. La première opé-
ration de la société a été d'acheter une des
pharmacies ide la ville, dont le propriétaire
•quittait la localité.

(Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant a

la teneur des communiqués.

DEPOT SANITAIRE. — Les soins à donner
aux malades nécessitent souvent des instru-
ments pu articles sanitaires, dont le prix est
¦relativement coûteux. Pour meŒtrjet à la portée
da tout le monde quelques-uns de ces articles,
M. H. Duaommuni, magasin de caoutchouc-,
a «eu l'heureuse idée' d'ouvrir un dépôt sani-
taire, où l'on pourra se procurer moyennant
un modeste prix de location, des cruches, ma-
«te'aisl à ean. chaude, torches^ vessies à glace«,
baignoires pour bains de siège et pour bains
de bras, bassines émail, etc. etc. Conscien-
cieusement désinfectées, ces objets donneront
toute garantie à, geux qui gn feront l'emploi.

Efi m a*u!f&è>ne& Qn| pourra) s'adresser là
fefat à Ib John Robert masfceur, 15, rue de lai
Serre, «et W j e t a i r ,  au: maga-spjol de âtotehoup,
rue. Léopold-Robert 22.
I FOOT-pAJJ.. — JM ptfeWièïe' équipe dn
•F. O. Ej)of ef I vîeWi de reiejevoir; la coupe du
iohlatoipionnat aui_«ey série B, pour ses su-
perbes; rté-sultj atè dont chacun se souvient
Cette «équipe al été reçue dana l'association¦auissa' première, ctaWégOrie,; séria A. Nous sou-
haitons bonne chance pour l'année prochaine
k nos phafeQJpions).

CYCLISME. — Tous lê  Cyclistes et toutes
Ifle). sociétés sportives sont invités à se ren-
con!tr.e(r! à laj garei, ce soir à 8 h., avec leurs
bannières «et fanions, pour la réception du
valeureux P. Bodllat champion suisse du tour
de, Eriainicje pycliettia,
' -CINEMA- PATHR — Ce ëoiT é. «dimënche
Id Cinéma Pathé donnera de grandes repré-
sentations au jardin Crevoisier. Au program-
me, toujours composé avec le soin' et lai
variété que le publia a depuis, longtemps ac-
coutumé d'atpprécier, nous «citerons l'a Enfant
prodigue », film d'airt interprété par lea
principaux artàsij els «de la Comédie française
et la fametuse revue des, événements du jour¦que le ciinématographe a rendu populaire
«Sous le| nom de « Pathé-Journal ».

' Nous Venons -d'e jrecevoir le rapport des
Ecoles d'horlogerie et de mécanique ftrrêté
à fin (Avril, terminaison de l'année scolaire
dans ces établissements. Cette fois-ci le rap-
port a paru avec quelque retard, à la suite
de diverses circonstances, en particulier le
changement de jOirection de l'Ecole de mé-
canique.

La Commission au Cours de ses séances ia!
examiné entr'autres la auestion du relèv«a-
ment des taxes u'écolage des 'élèves étran-
gfers ; en principe, ces taxes seraient rendues
uniformes dans les écoles neuchâteloises, mais
au préalable le Département de l'Instruction
publique s'entendra avec le Département fé-
déral de l'Industrie, dont relèvent tontes les
écoles professionnelles suisses, pour que ces
mêmes itapees soient appliquées uniformér
ment

En ce qui concerne spécialement notre ville,
cette question n'a du reste qu'une importance
minime, car notre école -est essentiellement
fréquentée par des élèves du pays ; il n'y a
en ce moment que trois élèves étrangers dont
las parents ne sont pas domiciliés en Suisse.
, Les 13 et 26 avril, 7 élèves de. «quatrième
iainnée de l'Ecole de mécanique Se «sont présen-
tés à l'examen pour l'obtention du diplôme
¦cjantonail <ie mécanicien-technicieln. Ces exa-
mens, auxquels assistait M. Piguet-Fages, «ex-
pert fédéral, ont été très brillants; la moyenne
générale des points a été de 5,66, sur un
maximum de ,6; tous les élèves ont ainsi obtenu
le brevet cantonal.

Le rapport tient à Signaier ce résultat, aussi
remarquable par le nombre, de candidats au
diplôme que par lea notes élevées de l'exa-
men et .en félicite sincèrement le oersonnel
enseignant ainsi que les élèves.
, 'A la suite du changement die direction à|
l'Ecole de mécanique, l'étude relative à la
¦création d'une division inférieure dans cette
écol€( a été renvoyée à plug tàr,d- La nombre
d'admissions a d'ailleurs été normal cette an-*
née, et si le recrutement continue à être
aussi satisfaisant, fl ne serait plus né«oessaire
de reprendre cette question sous la; forme où
elle avait été posée et de devoir réduire le
niveau de culture générale des. élèves à l'en-
itrée de l'apprentissage-

A propos de cette question, la Commission
dit «qu'il jïmporte /beaucoup que les élèves
possèdent avant d'entrer à l'Ecole, un de-
gré -suffisant de culture générale; leur Es-
prit plus mûr leur permettra de mieux pro-
fiter des cours théoriques et pratiques et de
parcourir plus rapidement le cycle d'études.

La condition d'avoir passé avec succès les
examens de quatrième classe du gymnase n'a
pas été imposée pour rentrée «dans la divi-
sion inférieure de l'Ecole d'horlogerie, mais
s'inspirant de l'intérêt même des jeunes gens,
la Commission ne saunait trop recommander
aiux parents de donner la préférence à la
division supérieure po«ur toute inscriotion à
l'Ecole d'horlogerie.

Parlant de la station astronomique de l'E-
cole d'horlogerie, le rapport mentionne qu'en
dehors des séances consacrées à l'enseigne-
men t aux élèves horlogers, .une centaine de
personnes sont venues observer, en une dou-
zaine de "soirées, divers phénomènes célestes.
Le public paraît s'intéresser de plus en plus
à la science astronomique. Malheureusement
il a été impossible à M. le prof. Lalive, qui
s'occupe avec activité de cette section de
répondre à toutes les demandes.

Comme les années précédentes, les élèves
du Gymnase supérieur et de l'Ecole supérieure
des jeunes filles ont passé queloues heures
instructives dans la coupole. ,

Enfin, dans une visite de M. le professeur
Wolfer, directeur de l'Observatoire du Po>-
lytechnicum, à Zurich, ce dernier a beau-
coup apprécié l'installation du âav«eau des
horloges de précision dans le sous-sol du bâ-
timent.

Dans le rapport réglementaire de M. Paul
Berner , directeur de l'Ecole d'horlogerie, ce-
lui-ci déclare qu'il y: aurait grand profit, pour

lels futurs horlogers-techniciens du cours sù-
périeià-, de pouvoir compléter leurs connais-
sances pratiques par un apprentissage de quel-
ques «mois à l'Ecole de mécanique, pour y
étudier entre autres les procédés modernes
Ka msagte dans ' la' fabrication en série, si
Foutillage iemployé à cet effet.

Les transformations opérées dans la fabri-
cation mécanique de l'horlogerie ont élargi
ctonsidérablement le domaine du technicien,,
et nécessitent de la part de oe dernier de
sérieuse^connaissances, non seulement en hor-
logerie, maie «encore en mécanique appliquée.

Un stage à l'Ecole d'horlogerie pourraifj
aluissi être profitable à quelques-uns des élè-
ves de l'Ecole de mécanique. Ce ne sont là,bien, entendu, que las grandes lignes d'an
projet «dont ,1a réalisation ne présenterait
pense M. Berner, aucune difficulté.

La statistique des élèves qui ont fré quenté
l'Ecole an cours de l'année scolaire 1908-09
S'établit comme suit:

Ecole d'horlogerie : CoUra complet (3 à
4 années), «-66. — Cours préparatoire pour
garçons (1 année), 13. — Cours préparatoire
pour jeunes filles (1 année), 4. — Cours de
rég age pour jeûnas filleis (2 années), 11.
— Cour» public d'boriogerie (Cours du soir),
62. — Cpura partiels pratiques, 7.

Ecole de mécanique : «Cours complet (3V2àl 4 «années), 17. — Cours partiels pratiques,
4. — Classe préparatoire pour apprentis mon-
teurs de boîtes, 9. — Cours public de méca:-
nique, «55. — Court de (iessin du soir. Dessfr
géométrique et dessin ide machines, 74.

Le total dea élèves réguliers était ainsi
de 120, ,en y \ comprenjaint les élèves des
«cours partiels et des cours du £)odr, on «arrive)
m toW dei 322.

Le rapport des Ecoles
d'horlogerie et de mécanique

de l'Agence télégraphique suisse
5 AOUT

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

Beau «at pins chaud

Terrible chute
FRIBOURG. — Ato quartier de Belanr^glàlrai«un enfant de dix-huit mois est tombe du)

4ma étage d'Une {maison et a eu le crâne fra-
cajssé.

Le triomphe du « Zeppelin »
FRANCFORT. — Le « Zeppelpi II » ai reprfc.

flon voyage vers Cologne ce m|a,tfn à 4 -benred
50. Une dépêche de Limbiurg, jrar la Lahn
annonce qu'il {̂  papsé snr liai ville à 6 h. 2Q
à rana «allure très vive.

COLOGNE. — Le Zeppelin II est ajrriv*
ce matinl à 10 h. 35 devant son bangiar d-ç
Bickend«orf let a poursuivi sa route vers Co-
logne |otù il «est arrivé à 10 h. 40, plantant à
une hauteur d'environ 200 mètres. Près du
dôme, il s'est abaissé iat ia( bontoumé les tours,
faisant (urne vaste courbe. La .foule masséef
dans les mes at sur les toits a accueilli Vaé*
restât par des vivats enthousiastes. A 11 hi
45, il a atterri rsans incident à Bickendorft

Situation grave en Suède
STOCKHOLM. — Les employés des |rakfl«

waya de la capitale ont cessé la travail. L«esl
touristes quittent lai ville; le service des tram-
ways et des fia-cires «est suspendu. P«endan|
ces derniers jour sj il y a eu, sans interrup-
tion une énorme affluence: chez les armu-
riers et dans les banques. On a acheté un
nombre «considérable de revolvers. Les usines
du gaz et de l'électricité sont gardées' mili-
taârement. La direction du secrétariat ré-
gional a déclaré que les ouvriers de ceis proi-
f essions se jmettraient aussi an grève, si l'on
ne retirait îpas; les troupes.

Le conflit gréco-turc
SALONIQUE. — Tout id aeimble à la gatir *

re. Des mouvements de troupes tont lieu jour-
nellement sur la frontjère grecque; on «com-
plets lea approvisionnements en vivres et «en
munitions. Les Greœ sont attentivement sur-
veillés. L'avis général «est que la TurquLs se
dispose à agir à bref délai.

Exécution capitale
PARIS. — Le parricide Duchemin a étfl

exécuté ce matila à 4 heures 50. Il est mort
•courageusement. Aucune exécution n'avait eut
lien à Paris depuis dix ans.

ff r ép êc/ïes
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Petites remarques.
— Plus d'un wépie réussit à tont, sauf S

gagner -sa -vie.
:— Un des grands désavantages pour Adami

fut de ne pouvoir rien mettre sur le dos d$
l'hérédité.

— Quand lune femme apprend un secret¦elle s'écrie : « C'est affreux !» Quand un hom-
me en jaipprend an, il dit:«Ja le savais..*
Evidemment.

— Etes-vous sûr de pouvoir faire le bon-
heur d'une femme ?

— Je vous ferai remarquer que si j 'éc
pause une femme, ce n'est pas pour son bon-
heur, mais pour le mien !

MOTS POUU RIRE
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Boucherie moderne
E. SCHNEIDER

«4* Zl.-u.-e -d-m Solei l, 4
Beau LARD maigre, famé, à fr. 1.10 le

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

le demi-kilo. 12507-1

Un sertisseur
connaissant à fond la machine et pou-
vant faire lui-même l'outillage, peut entrer
de suite ou pour époque à convenir i La
Manufacture de Montras « Thermos», rae
do Doubs 97. — S'y présenter le matin ,
de 11 heures i midi. 13.82-2
POECS

A -vendre 30 porcs A l'engrais,
chez M. Henri MAVKBR , an «urni-
gel. B-677-N 13330-2

MEUBLES
A vendre à très bas prix, de beaux buf-

fets de service , des ebambres à coucher de
«différents styles. — S'adresser chez M.
P. Rupp. rue des Fleurs 3. 13156-2

A LOUER
ensemble ou séparément , pour de suite
ou pour te 31 octobre :

Un beau premier étage de
trois pièces, au soleil, vestibule, tau et
gaz et toutes les dépendances ;

Un magasin avec arrlère-ma
gasin et dépendances, prix tris modéré ;

le tout situé au centre de la Ville.
S'adresser à M. Juin L'Héritier, rue

de la Promenade 14. 13314-12

Etude CIL-E. Gallandre, not.
rue de la Serre 18

ilïîli
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, S chambres et cui-

sine. 1208&-1
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée. 3 cham-

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

bres et enisine, peut facilement être
utilisé comme entrepôt ou «telier.

12091
Pour le 31 Octobre 1909 :

Un looal à l'usage d'entrepôt ou atelier»,
situé au centre. 12092

Chasserai 4, rez-de-chaussée . 3 cham-
bres, corridor , cuisine et dépendances.
Vérandah, lessiverie, cour et iardin.

12093
Epargne14, an rez-de-chaussée.une grande

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

Moteur-
On demande à acheter d'occasion et de

suite, un moteur en parfait état d'entre-
tien, force 1 cheval. — Adresser les offres
avec prix, à la Fabrique d'horlogerie
..STABILIS" (S. A.), rue Fritz Courvoi-
rier 40 A, La Chaux-de-Fonds. 12622-1

& &wn
de suite ou pour époque * convenir :

INDUSTRIE 14, maison d'ordre,
2 appartements an soleil, 3 chambres et
dépendances. Prix très avantageas.
— S'adresser à M. JAQUET, notaire.
Place Nenve 13. 18571-1

A VENDRE
ie bonnes fenêtres, espagnolettes en fer,
fenêtres doubles, jalousies et plusieurs
roues en fonte. — S'adresser à MM. Ja-
quet frères. Le Locle. 12870-1

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

Barflacairoa à la machine, echap-
9VI USottgOS pements moyennes.
m burin-fixe, extra soigné, depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
uande. G. Gonset, Coflrane. 4612-7

I fû |iûp A louer pour octobre, au cen-
nlcllcl . tre des affaires , un atelier de 8
fenêtres et bureau ; conviendrait pour fa-
bricants ou autre partie de l'horlogerie._ S'adresser rue Nnma-Droz 33. 13050-4
I nrfnmont A louer, pour le 31 octobre
IlUgClIlClll. 1909, un logement de 4 piè-
ces, dont nne grande indépendante, eorri-
doi , conr, lessiverie, séchoir et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8.
an 2mé' étage, à, droite. 12917-3

A Innpp pour fin Avr'*- 1910, t,el appar*IUUCI tement de 3 pièces, chambre à
bains, grande chambre au bout da corridor,
balcon, gaz, électricité, chauffage central.

S'adresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 12672-7
PhamhPO A l°aer> P°ur le 1er septem-
UllalllUI Ci bre, nne chambre chauffée,
bien meublée, ao soleil, à monsieur d'or-
dre «t de toute moralité ; conviendrait
pour employé de bureau. — S'adresser
rne da Progris 137, an Sme étage, à
gauche. 13107-8

ApP&rtBD.'&nt. d'ordre, 'un bel apparte-
ment bien exposé an soleil, de 3 cham-
bres, avec 1 balcon, alcôve éclairée et
tontes les dépendances. Gaz et électricité
installés ; belle lessiverie et cour. — S'a-
dresser rae da Progrès 137, au ler étage,
à tranche. 13112-5
I Arfomont A louer, rne du Puits, pour
UUgClUCUi. tout de suite ou fin octobre,
un logement de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, corridor, cabinet i l'intérieur. Prix,
550 fr. — S'adresser rué Léopoid Robert
n» 12 (entrée de côté). 12750-3

Â IfllIPP Poar le ****** octo°ré 1909, bean
IUUCI logement de 3 pièces et dépen-

dances, chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser rue de Bellevue 19, au rez-
de-chaussée. 12785-g
T AdOmOIlt A louer pour le 31 octobre
IlUgClIlClll. beau logement de 4 cham
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
an 2me étage, à droite. 9J36-W
inTiaPiPmpnta A louer P°ar toat d9
npjlul «IvJllvuwi suite on époque a con»
venir, petits appartements d'une et ai
denx pièces, cuisine et dépendances. -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, aq
rez-de-chaussée. 11833-?
nh-amhpfl ¦*• louer PoaT Ie ler SQptem
UllalllUI C. bre, une grande chambre à
deux fenêtres, non meublée, à «ne per
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
dn Rocher 2 , au ler étage, à droite.

13323-5
fhnmhPO A louer, de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, une chambre
meublée & Monsieur de toute moralité. —
S'adresser rne da Parc 85, au Sme étage,
à gauche. 13225-3
PhiUTlhPP A louer de suite une belle-UUalUUlC. chambre bien meublée , à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88-A, au 3me étage.
PhflmhPP On offre à partager de suite,UllalliMlC. une jolie chambre à 2 lits,
avec monsieur honorable et travaillant
dehors. — S'adresser rue Neuve 2, aa
Sme étage, à droite. 13165-2
r.hamhpa A louer de suite une cham-UllalUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, an rez-de-chaussée,
à droite. 13192-2
T ntfPmPTlt *** l°uer>. pour époque à con-
llUgGlllCUU venir, à deux minutes da
village, beau logement au ler étage , ex-
posé au soleil, trois chambres, corridor
fermé, terrasse; lessiverie, etc. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres W. W.
13218. au bureau de riMP-*tmA..13*.18-3
I nopmpnt A l°uer, de suite ou pour la
UUgClUCUl. an du mois, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine, dépendances,
eau, gaz, cour, lessiverie ; plus un petit
logement d'une chambre, alcôve, cuisine.
— S'adresser au propriétaire, rae du Crêt
n- 10. 13229-2
Ro-7 (io oll-ailCCûû A louer de suite unBLVL Uc-bliaUui.CC. rez-de-chaussée, ate-
lier avec enisine et bureau; électrici té ins-
tallée , établis et transmission posés.

S'adresser rue des Fleurs 7, au ler
étage. 13194-3
P.h-amhPO Belle chambre meublée àVUaUlUlC. louer, vis-à-vis de la Gare , à
monsieur solvable. Electricité. — S'adres-
ser rue du Parc 65, au ler étage. 13200-2
Pjj fnftn a louer pour époque à convenir,I IgUUU 2 pièces et dépendances, bien an
soleil , lessiverie. cour, jardin. — S'adres-
ser rue du XII Septembre 6 (Bel-Air).

13174-2
Pjrinnn A remettre, pour cas imprévu,l lgUUUi un joli petit pignon remis com-
plètement à neuf , de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue de la
Paix 49. an Sme étage, à droite. 132*38-2
Phamhpp Pour ** 1° aout> à l°uer uneUUalUUlC. chambre très confortable,
meublée, à 2 fenêtres, indépendante sv»
le palier. — S'adresser rue du Parc 4'.
au rez-de-chaussée, 13245-i
T nrfnmnnf Deux dames honorables de-UUgClUCUl. mandent dame on demoi-
seUe de tonte moralité pour partager le»,
logement. — S'adresser an bnreaa de I'IM-
PARTIAL . 13053-1

A la même adresse on prendrait des en-
fants pendant les vacances. 
fhU TVlhPP A louer de suite une cham-vUtt lUUlC. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. Prix 16 fr. par mois.
— S'adresser rue Léopold-Robert 7, aa
4me étage, à gauche. 12936-1
P.hnmhpa meublée, à louer i 1 ou 2-UUaUlUl C messieurs. Prix modéré. —S'adresser rue D.-J eanRichard 39, au Sme
étage. 18076-1
PhamhPP A l°uer une cuambre meu-UUaiUUl C. blée, à 2 fenêtres, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresaer rue da
Parc 76, au 2me étage, à droite. 13043-1
PhamhPP A ]ouer Près de la Gare, uneUUalUUlC. chambre meublée, à mon.
sieur solvable. Prix 15 fr. — S'adresser
rue du Parc 82. au 3me étage. 18055-1

L'Impartial
S cent, le numéro

en vente chaque soir chez
Magasin de Cigares CHOPARD,

rue Daniel JeanRichard 25.

A lnnnn de suite on pour fin octobre, à
IUUCI des personnes tranquilles, un

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

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-6»

A lnnon *-e SD-,e ou ^"l-16 à conïe"IUUGI nir , un 3me étage, 4 pièces
au soleil et au centre. — S'adresser *M. Georges Dubois, qulncalller , Place de
l'Hfitel-de-VIlle 9. 9250-31»
T AlfPTnPnt A louer, de suite ou époque
UUgClUCUl. à convenir, un logement mo-
derne de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué. — S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
rue de la «Charrière 23. «6293-49»

A InilPP P00T le 31 octobre, apparte-
1UUC1 ment soigné de 4 à 5 pièces,

balcon, bien exposé aa soleil, belle vue.
— S'adresser même maison, «chez M.
Schaltenbrand. architecte, rue A.-M. Fia-
get 81. ' . 8260-38*

*_ nnapfpmpnt A louer Pour le 31 octo"J-UPdl IClUCUU bre 1909, aa centre de
la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 à 5 heures après midi, tons
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-35*

A lniiPn Pour -e 31 octobre, ensemble
lUUCl ou séparément , le 2me étage

de la maison de la succursale postale,
logements modernes , chautlage central,
balcons, eau, gaz, électricité et grandes
dépendances. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire , rue de la Charrière 22.7664-41*
I Affamant à louer, pour le 31 octobre,
UUgClUCUl dans maison d'ordre, à des
personnes de moralité et solvables, 3 piè-
ces à 2 fenêtres, alcôve, lessiverie, gaz et
électricité installés. 9919-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A InilPP **a maison rue du Crêt 11, com-
lUUCi prenant nn vaste sous-sol ,

un rez-de-chaussée atelier, avec
bureau et un pignon de 3 pièces, les-
siverie, cour et jardin. — S'adresser rue
du Crêt 9, an ler étage. 10478-23*

I nnomente A louer pour le 31 Oc-LUymilBllld. tobre , logement de 4
pièces, alcôve, cuisine, lessiverie, etc. Prix
annuel tr. 600. 12028-12*

Pour de suite ou époque à convenir ,
PIGNON d'une pièce, euisine et dépen-
dances. Prix fr. 23 par mois. — S'adres-
ser à Mme H. Leuzinger , rue de l'Hôtel-
de-Vllle 8. 
A lnnnn pour le 31 octobre, dansIUUCI une maison d'ordre et- bien
exposée au soleU, uu bel appartement
de 4 ebambres, dont une a 3 fenêtres,
deux cuisines et dépendances doubles.
Gaz. électricité, lessiverie. «Con-
viendrait pour atelier. Au besoin on
ferait deux appartements de 3 et de une
chambre. - S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet, aux Arbres , ou à M. Boliiger.
rue du Gazomètre 12784-8
î ftrfpmûnt A louer pour le 31 octobre,UUgClUCUl. logement de 3 pièces, au so-
leil lavant, alcôve éclairée, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser Confiserie
de l'Abeille, rue du Progrès 63 A. 13269-2
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Presses à copier
tris bon marché

Modèles depuis 12 fr.

è 
p resses à copierl

en métal et fonte 1\
anx prix les plus modérés. %J

*2/?̂ v̂Sv—mX\D

9. RUE NEUVE 
~i «-A CHAUX-DE-FONDS \ Léop..Robert n

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-octobre, les
clients peuvent apporter dès aujourd'hui, anx 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.

I I

-- Chaussures --modernes et élégantes
pour dames, messieurs et j eunes gens

à des prix réellement bon marché

OCCASION SANS PAREILLE •=
TOUS trouverez pendant quelque temps au Magasin

i à l'angle de la rue

43 Daniel-JeanRichard 43
(nouveau bâtiment fluckiger) 13386-1

i I

f

En toute confiance m
S'adresser à nous ¦

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

nmnng res npnn
—. ¦ at*. m

RISTOURNE aux coopérateurs et aux clients sur les achats de 1908-1909 :

Epicerie Mercerie, -B-3>°|0
Boulangerie} £B°|0
Tissus, Chaussures, Combustibles, *>%%

La ristourne sera remise dans l'ordre indiqué par «La Coopérative ». 12586-1

¦ PUBLICATIONS DD DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE DE LÀ SUISSE EN SOUSCRIPTION I

Mi mm è la Suisse -
|== RECUEIL DE VUES GÉOGRAPHIQUES ET PITTORESQUES—I
I——— DE TOUS LES CANTONS I
I recueillies par les soins des Rédacteurs du Dictionnaire Géographique de la Suisse S

I 1 volume grand 4* de 460 pages Paraissant en fascicules de 48 pages a 1.80 Merveilleux instrument d'instruc- S
¦ avec env. 3200 illustrations u volamef ^̂  en 10 fasci6Uie8, «jon* Le compagnon par excellence i
ûW _ * -  __ • ' -¦_ • ¦•¦_ .. ¦» • ¦ ¦  «e c8nx 1U1 aiment a s instruire. tM¦ - IMPR.HÉ SUR PAPIER COUCHÉ - broche à «._ _ . . d'u„ malllère agréable _ _ j «

¦Kj f  _B!w

H BULLETIN de COMMANDE A titre de prime spéciale cet ad- I

H Le soussigné désire souscrire mirable ouvrage est mis à la por- 1
H exemplaire— de ||1
H .rm mu • . « . tée de' toutes les bourses par L'IM- E1 L Atlas Pittoresque de la Suisse m
S| et s'engage à accepter les dix Fascicules suc- PARTIAL. Jl suffit de renvoyer à 8
Il cessivemmt contre remboursement postal , au É|
m prix de Fr. 1.80, port en sus. notre administration le bulletin ci- B

H —tociiïtér"' le i9— contre pour recevoir les livraisons |
Il — au fur et à mesure de leur appari- m
g| {Noms et Prénoms) ¦ jjg
«S Ecrire Adresse et Noms bien lisibles tion ¦*<* -*$* ••?? ••?* ¦»?#¦ *Çt- +¦$¦«. 4$+ R|



Pohnnnomontc 0n 8ortirait quelques
DHiappclllc-Ulo. cartons échappements
ancre 19 lignes. 13315-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PlfflP MnntPPllY on demande de suite
lUUl niUllllCUA sommelières, filles de
salle, femmes de chambre, jeunes som-
meliers. — S'adresser au Burean de pla-
cement Mme E. Bleesi, rue du Parc 83.

13364-3
înnpanfj On demande jeune homme
np|ll CllUi ou jeune fille «somme apprenti
ponr la partie commerciale. Bonne occa-
sion de s'initier à la fabrication et au
commerce d'horlogerie, de même «qu'à la
comptabilité. — Adresser offres, avec ré-
férences, à Case postale 316. 13351-3

Commissionnaire ?5£rgKm.
me actif, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 13361-3

finillftnhoilP Un trè8 Don guillocheur
UUIUUWI.IU . est demandé de suite. Bon
tage. — S'adresser à l'atelier Nussbaum

; Von Gunten, r. du Progrès 128. 13146 2
Dînioeoneo Bonne finisseuse de boltes
riMù&eUùB. or, ayant l'habitude du lé-
ter, est demandée ; à défaut on sortirait

es finissages à la maison.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 13877-3

VkitPHP ®n demande un visiteur-lan-
lloUCUl i ternier, connaissant à fond
l'échappement et, si possible, la pièce
compliquée. — S'adresser à la Fabrique
INVICTAJ 13171-2
Jonno fllln On demande une jeune fille
OCUUC UUC. libérée des écoles, ponr tra-
vailler aux cadrans métalliques. Rétribu-
tion de suite. — S'adi esser rne Numa
Droz 135, an rez-de-chaussée, i droite. -

13188-2
Cnnnnnfn de moralité, de 20 à «40 ans,
OCl iaUlC forte et travailleuse, est de-
mandée de suite pour restaurant. — S'a-
dresser Hôtel de la Fleur-de-Lys, Le Lo-
ole, on à Mme Dubois, rue Jaquet-Droz
12-a, qui renseignera. 13159-2
Onnngnfn On demande de suite, dans
OCl IdlllC. un petit ménage, servante
propre et active. Bons gages.— S'adresser
nie Numa Droz 31, au 2me étage. 13206-2

fa «il PA11C On demande de suite un bon
¦UaUlallù. décalqueur, sachant travailler
à la main. 13164-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

FmfliHpIlP On demande de suite un
EiUlulllCUf. hon ouvrier émailleur, con-
naissant le métier à fond. 18162-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna tfSPPnn On demande de suite un
UCUUC gttiyUU. jeune garçon, fort et ro-
buste , pour faire une bonne partie de
l'horlogerie. Rétribution suivant «capacités.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 18224-5

Commissionnaire. deTuTSué
est demandée comme commissionnaire.

S'adresser au bureau Schwob flls , rue
Jaquet-Droz 45. 13214-2
Jonno hnmmo honnête et sérieux , dé-
UOUUB UUUUUC sirant apprendre le ser-
vice de brasserie et restauration , est de-
mandé. Rétribution de suite. 13198-2

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.
A nnTionfJa On demande une apprentie
AJiyi CUUC. tailleuse. 13235-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çpp-jrantp On demande brave fille pour
Oui i aille, faire le ménage. Bons gages
et bon traitement. 13197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnnfpnn On demande un bon pivo-
riiulCUl . teur pour petites pièces an-
cre, auquel on fournirait chambre et pen-
sion. — S'adresser rue da Collège 52, au
rez-de-chaussée. 13226-2

Correspondant. J&SS5
rie en gros d'Allemagne demande, pour le
1er septembre, un aide-correspondant fran-
çais ayant déjà travaillé dans une maison
d'horlogerie. Bonne occasion, pour un jeune
homme travailleur, de se perfectionner dans
la langue allemande. Environ 100 francs de
traitement mensuel au début. — Adresser
les offres, avec indication de références,
mais sans joindre de certificats, ni de
timbres, sous chiffres Z. A. 13233, au
bureau de ('IMPARTIAL. 13033-2
-^nmmolîÔPO On demande, de suite, une
UU111U1C11C1C. bonne sommelière. — S'a-
dresser a l'Hôtel de la Groix-d'Or , rue de
la Balance 15. 13217-2

filillnollPIl P connaissant la machine à
UmUUUllCUl graver, ainsi qu'un gra-
veur sachant finir, trouveraient de l'occu-
pation de suite à l'atelier rue de la Paix
n° 95, au Sme étage. 13033-1

TlflPOnCO 1*-*fne h011116 ouvrière doreuse,
1/UlCUOCi pour emballer, trouverait une
place tout de suite. — S'adresser à M. G.
Weber-Tûacher, Soleure. 13038-1

DOnne Q enfantS. fin août, une person-
ne de confiance , munie de bons certificats ,
comme bonne d'enfants. — S'adresser rue
dn Bois-Gentil 11 , au ler étage. 13030-1

Jonno flllo On demande une jeune fille
OCUUC UUC. pour aider au ménage en-
tre ses heures d'école. ., 13052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnpvant p Dans un ménage de deux
OCl ! (llllc. personnes, on cherche une
jeune fille de confiance sachant laire un
peu de cuisine et les travaux de ménage.
— S'adresser, de 1 h. à 3 h., chez Mme
Jacot-Guillarmod, rue du Parc 113.

13077-1
¦Cûpnnfifp On demande, - d e  suite, une
Oui 1(111 lo. bonne servante pour un petit
ménage de 2 personnes.— S'adresser chez
M. A. Galame, coiffeur , rue de l'Hôtel-de-
Ville 56. 13072-1

É

AnnPOntï Un jeune homme intelligent
Appl CUll . trouverait place de suite
comme apprenti menuisier ; bonne occa-
sion d'apprendre la langue allemande, vie
de famille.— S'adresser à M. Ernest Roh-
rer, Madretsch fprés Bienne;. 13040-1

Femme de chambre. ^iS^àS
de chambre. — S'adresser rue de la Pro-
menade 2, au rez-de-chaussée. 13161-1

I.nrtomont A louer.-ponr le 81 octobre,
LUgCu-CUl. un logement de 2 grahdes
chambres, avec corridor, à personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser
boulangerie, rne du Collège 19. 13803-3
F,'ndomonts A remettre, ponr fin octo-
UvgGlUCllla. bre, deux logements de deux
pièces, au soleil. Prix, 80 et 85 fr. — S'a-
dresser chez Mmes Krentel, rue dn Tem-
ple-Allemand 13. 13294-3

I ntfPïïinnt A *ouer' dès le 1er septem-
llvgvlUCUl. bre ou époque à convenir,
un logement au ler étage de la ferme des
Arêtes, composé de 3 chambres, cuisine,
dépendances et grand jardin potager.
Prix, fr. 20.85 par mois. — S'adresser à
Mme S. Brandt, Petites-Crosettes 6.

13321-8

A lfllIPP rue **u -Pr0Kres Va. magnifique
IUUCI appartement, 4 pièces, dépen-

dances. Prix, fr. 500. — S'adresser i.
l'agent d'affaires Paul Cartier, rne Numa
Droz 146. H-11516-C. 13335-3
T ntfomont ï>our cause de départ, à re-
UUgClUCUl. mettre pour le mois de Sep-
tembre, un logement de 3 pièces, avec cui-
sine et alcôve. Bon marché. — S'adresser
rue de la Ronde 19, au 2me étage. 13362-3
flnkiîla A louer , pour le 31 octobre,
UlClC ldi plusieurs logements modernes,
de 2 à 3 chambres, cour, lessiverie, jar-
din, bien situés au soleil. 13358-6

Pour la même date, deux beaux loge-
ments modernes, de 3 pièces , avec 300 mè-
tres de jardin. Prix fr. 35 par mois.

S'adr. rue du Grenier 37, au ler étage.

flhaîflhPP meal>lée et indépendante à-UllulllUlC louer à Monsieur -travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 14,
au 1er étage. 13319-3
r.hamhro **¦ louer, pour le 15 août, un*UliaillUlC. chambre indépendante et
meublée. — S'adresser rue du Progrès
n» 91-a, au 2me étage. 13317-3

PihîimhPP A louer chambre meublée et
UUalUUlC. indépendante, bien exposée
au soleil, à Monsieur tranquille. — S'a-
dresser rue des Terreaux 25, au Sme
étage. 13352-3

A
lnnnn pour le 31 octobre, une maison
IUUCI à gagne-Eglise, près de la

Gare, avec 2 logements, grange, écurie et
grand jardin. 13339-3

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

rhamhPP •*¦ louer belle chambre indé-
ullalllMi C* pendante, meublée ou non.

S'adresser rue du Progrès 119 A , au
rez-de-chaussée. 13348-3

f horrifipa A louer une chambre non
-UllalllUI C. meublée, exposée au soleil.

S'adresser chez M. Paul Baume, rue du
Temple-Allemand 1. 13346-3
Phamhno A louer une chambre meu-
UUttlllUlC, blée, au soleil. — S'adresser
rue du Puits 5, au Sme étage. 18344-3

On demande à loner g B̂ J4gS
de trois pièces, exposé au soleil, dans
maison d'ordre, situé dans le quartier
Ouest. 13340-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner fe&a R
ville, une chambre au soleil, avec lit à
deux personnes. Pressant. — Faire offres
avec prix, rue du Pont 19, au ler étage, à
droite. 13345-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une machine à coudre, usagée, mais i
l'état de neuf. 

^̂

Oo Unie à Mer flT âft
appartement de 6 pièces et dépendances
ou 2 appartements de 3 pièces sur le
même palier. — Adresser les offres par
écrit, avec prix, sous initiales P. B. A.
13331, au bureau dt ('IMPARTIAL.

13331-6
On rlomanHo chambre garnie et peu-
Vil UCuiailUC sion à la semaine pour
un couple végétarien. Prix très modéré.
— S'adresser par écrit, sous chiffres A.
H. 13311, au bureau de .'IMPARTIAL.

13311-3

On demande à loner ë^SSï
S pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser par écrit, sous chiffres RK13198,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13199-2
Un monariû de 3 personnes demande à
UU lilCllttgO louer, pour le 31 oetobre
1909, dans le quartier Ouest, un logement
de 2 pièces et cuisine. — S'adresser rue
de la Charrière 5, au Sme étage, i. droite.

18169-2
Valii mônarfû saus enfants demanae à
rclll WGUttgG iouer de suite un petit
logement, — Adresser les offres , sons ini-
tiales A. B. 13177, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13177-2
Maria (fo lensans fants demandes louer,
UlCllagC pour le 31 octobre 1909. un lo-
gement de 2 chambres, au soleil, avec
toutes les dépendances et dans maison
d'ordre. — S'adresser sous initiales A. O.
13157, au bureau de I'IMPARTIAL . 13157-2
MnncionP tr*s solvable cherche jolie pe-
luUUOlCUl tite chambre meublée, propre,
située non-Moin de la. rue du Stand ou du
Versoix. Discrétion exigée. — Offres sous
chiffres A. B. 609. Succursale Hôtel-de-
Ville; , 13059-1

MpîiaOP sans enfants demande à louer
filCUdgC de suite un appartement de 2
pièces, si possible dans le quartier de l'A-
Leille.  Personnes solvables.— Offres sous
chiffres A. B. 13190,. au bureau de I'IM-
PAHTIA L. 13190-1

ÔïTcherolie à acheter ^
ccbaononétaet.

une l-anque de magasin, avec tiroirs.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13326-3

On demande à acheter re°uieSbovf
des. 13327-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^t^pierre à adoucir l'acier — S'adresser rue
du Progrés 7, au Sme étage, à droite.

13302-3

On demande à acheter ^Scasion : janvier 1903, No. 4, et avril 1903
No. 7. — S'adresser rue de l'Envers 20,
au 2me étage. 13280-2

Mall p <-,n demande & acheter, d'occa-
IIUUÏC. sion, une grande malle ou un
grand panier pouvant supporter long
voyage.— S'adresser à M. P. J eanrichard,
rne de la Loge 5-a. 13283-2

On demande à acheter î'SïïSn,
dame. Paiement comptant. — S'adresser
rue du Parc 15, au ler étage, à gauche.

13176-2

On demande à acheter £r~
sette à 4 roues. 13193-2

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

gnifique boite à musique.

On demande à acheter S_snt8tï£*.
tant des plantes médicinales. 12987-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ""bt™
conservé. 13021-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter San0
™

1-
pre et en bon état. 13064-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^cert,nsagée. — S'adresser rue Ph.-H.-
Mathey 4, au Sme étage. 13049-1

On demande à acheter *U2$iïL?
marchand de bois. 13060-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ""gg?;*
moyenne grandeur. — S'adresser à M.
Gustave Bihler, Brasserie du Régional ,
Les Brenets. 13041-1

A VPnflpû une machine à écrire, ainsiI CllUl C qu'un pupitre américain. —
S'adresser par écrit, sous chiffres J. A.
H. 13299, au bureau de I'IMPARTIAL.

13299-3

A VPWÎPA un Potager usagé, mais enI CllUl C bon état et quelques tabou-
rets. — S'adresser rue du Nord 138, au
1er étage, à droite. 13295-3
ÏPPAPfiânn pour cas imprévu, est àaHUI UBUll vendre, entièrement neuf,
12 basses, 28 touches, en fa dièze et si ;
forte réduction. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 25, au Sme étage, à droite.

A la même adresse, on demande à
acheter 1 panier de voyage . 13297-3

Â
rnnijnn faute d'emploi, un magnifique
I CUUI C cornet à piston (fr. 35), ainsi

qu'un appareil photographique 13X18
fr. 12). Véritables occasions.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 13242-3

Â
-gnnrlpn un dictionnaire allemand il-
I CllUl C lustré « Meyer's Conversa-

tions Lexikon ». 21 volumes complètement
neufs et cédés à nn prix raisonnable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13320-3

A VPnflPP d'occasion et à bas Brix, un
ICUUI C lavabo, une table polie, 9

chaises. — S'adresser chez M. Fir. Kra-
mer, Ebénisterie, rue des Terreaux 11.

13818-3

liayxHMÈS
Rne Fritz Conrvoisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-8

mœuii MUW. m
Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix les plus avantageu»
Crins. - Plumes. - Coati] - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
J- t̂-ÊFA-Fl.-_.qi*OBJ-gl

A VPIlHpP une DOnne poussette à 4
ICUUI C roues, usagée, mais en bon

état, plus une lampe à smspension. —
S'adresser rne C. Nicolet 2. 18333-3

t** i vonrlrn une chienne Set-
l_**jdf & «CUUl C ter-Gordon, âgée

t/WHW de 1 année, quitte de la ma-
/ *V M. ladie. — S'adresser chez M.

•——'***-* E. Piroué, rue du Temple-
Allemand 85. 18323-6

Appareil photographique SE
marché, pour cause de pressant départ.

S'ad. an bnreau de I'IMPARTIAL. 13324-3

A VPIlfiPP un tour * guillocher auto-I CllUl C matique, une ligne-droite à.
bielle pour guillocher les cadrans.— Faire
les offres , sous chiffres E. R. (13189,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13189-6

A VPIHiPA Pour cause de départ, 3I CllUl 0 lyres et un lustre à gaz, en
parfait état. — S'adresser rue du Parc 29,
au ler étage. 13355-3

A VPnflPP une poussette à 3 roues, enICUUI C bon état. — S'adresser chez
M. Georges Lauener, rue de la Prome-
nade 19. 13353-3

A VAMiPP d-*Ters articles de bébé, en-I CllUl C tièrement neufs, ainsi que
de beaux entre-deux pour draps et 1 tour
de pierriste . — S'adresser rue du Progrès
n» 105, au Sme étage, à gauche. 13350-3

A TPndpp un beau J eune chien d'arrêt.
I CllUl C S'adresser chez M. Emile

Delavelle, coiffeur, Looie. 13343-3

A
nnnrlnn faute d'emploi, 1 lit d'enfant,
ÏCUUIC fer, 1 m. 40 de long, 1 chaise

d'enfant, à transformation, 1 store inté-
rieur, 1 m. 40 X 2 m. 50, 1 jeu grands et
petits rideaux tulle. — S'adresser rue de
l'Est 14, an 3me étage , à droite. 13342-3

Moteur électrique ^SSSlF
pour cause de départ. — S'adresser au
Bureau technique, rue de la Serre 61.

13230-5

Â VOn H ra ' '** c'e fer d'enfant, en bon
I CUUl C état , 1 potager à gaz à 3 feux,

avec sa l able, plus 1 petit char à bras
solide, avec limonière, pour âne ou pour
peti t cheval. — S'adresser rue du Collège
n» 81. à M. Alfred Daniel. 13219-2

Â r/PndPP un moteur électrique 1 HP.
ICU110 Lecoq, 2 balanciers, une ba-

lance Grabhorn , une fournaise portative ,
un fourneau pour émaillaur; le tout en
bon état. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 1er étage. 13195-2

Â trondrû un beau véI° a roue Ui>r" iÏCUUl C prix, fr. SO.— S'adresser rus
des Jardinets 9, au Sme étage, * droite .

13186-2
VAIn trés Peu usaRé- est à vendre, ainsi
I CIU qu'un régulateur nenf. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 43, au rez-de-
chaussée. 13173-8

Â VPndPA un lit à 1 personne, bien
ICUUIC conservé, ainsi qu'un tour

lapidaire pour les vis avec établi portatif.
S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 18179-2

A
nn-nrlnn un magnifique tableau à
I CUUI C l'huile, le nouveau diction-

naire national «Bescherelle» , un violon */i,
nn petit char à pont, à 4 roues. On achè-
terait une table et 6 chaises de chambra
à manger. — S'adresser rue de Beau-
Site 8, au Sme étage, & droite (Crétêts).

18180-2

A
nn-nilnn 2 fourneaux modernes (en ca-ICUUI C teUes) , pour chauffer deux

chambres, ainsi qu'un petit potager.
S'adr. au bnreau de 1 IMPARTIAL. 13201-2
_iV'A k V PnfiPP 8 beaux porcs

«llt«' V J_  ÏCuul e de 8 semai-
•̂A v^^rffnés. — S'adresser Anciens
_j£ _ /L Abattoirs, au rez-de-chaus-

tJt îsSm-M. sée. 12966-1

A ïûnrfpû un ï oli Pot»ger avec tous les
ICUUI C accessoires. Prix 85 fr. —

S'adresser rue du Premier-Mars 10, au
rez-de-chaussée. 13016-1

A
-gn-nrlnn d'occasion, un beau lit Louis
ICUUIC XV, complet, 1 secrétaire, 1

«divan, le tout à l'état de neuf , cédés bon
marché. — S'adresser «Au Gagne-Petit » ,
rue du Stand 6. 18047-1

A VOniÎPO un Deaa secrétaire et une com-
ICUU1C mode mate et polie. Bienfac-

ture garantie. Très bas prix. — S'adresser
a M. Purtscher, ébéniste, rue da Progrès
n» 18. 13051-1

A VPIldPP un magnifique choix de meu-
I CUUl G blés neufs et usagés, à bai

prix, magnifiques lits riches et ordinaires,
en bois, en fer, secrétaires, lavabos, com-
modes, armoire à glace, buffets de service,
divans, canapés , tables en tous genres,
buffets , tableaux, glaces, régulateurs, ma-
chines à coudre , poussettes , fauteuils,
chaises d'enfant, potagers à bois et à gaz.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du Pro-
grès 17. 13068-1

A la même adresse on demande & ache-
ter un beau potager avec pieds.

A VPWiPP Çour cause de départ, un
ICUUI C dressoir, canapé, tables, la-

vabos avec glace, chiffonnière , pupitres,
layette, potager i 4 trous, 2 potagers a
gaz, .etc. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au ler étage. 13027-1
ffllophn Voiture bien conservée, à *vttlClUC. roues et soufflet (pour 1 che-
val), est à vendre à un prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 89. 13028-1
T.nctna à 6ai On demande à acheter,
moll e a gai. d'occasion, un beau
lustre à gaz. — Faire offres par écrit,
sous chiffres R. W. 13026, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13026-1

A VPndPA un t)8au gros chien de garde.
ICUUI C — S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 13074-1

TPAIl VA une montre d'homme, le 25 juil.
I IUUÏC jet. — La réclamer, contre dé»
signation et frais d'usage, au Comptoir
rue du Nord 209. 18167-1

•Tpfimrp une épingle de cravate, — L*I I U U Ï C  réclamer, contre les frais d'in-
sertion, rue Numa-Droz 35, au Sme étage,
porte à gauche. 13191-8

PpPîill dimanche 25 juiUet, depuis la rut
ICIUU _u Jura jusqu'au pâturage des
Arêtes, une grande broche en or.— Priera
de la rapporter, contre bonne récompense,
rue du Jura 4, au ler étage. 18808-3

One personne S«hffihW!
l'après-midi, depuis l'Office des Poursui-
tes au burean 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. 13175-1

OnhllP dimanche, dans la forêt de Pouil-
UUU11C lerel, une ombrelle grise.— Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
du Progrès 69. au 2me étage. 18181-1

Etat-Civil des 3 et 4 Août 1909
NAISSANCES

Feller Christian, fils de Christian, mar-
chand de légumes, et de Elisabetha née
Farner, Bernois. — Leuthold Renée-Ber-
the, fille de Frédéric-Emile, décorateur,
et de Berthe-Emma née Jeanbourquiu,
Argovienne.

Maillard, Rané-AIoIs, flls de Attalin-
Eugène-Constant, parqueteur et de Laure-
CécUe née Perret, Français. — Béguelin,
Henri-Edouard-John , fus de Henri-Au-
guste, négociant et de Hélène-Emma née
Sperl, Bernois, — Bourquin, Germaine-
Marie, fille de Jules-Albert, faiseur de se-
crets et de Marie née Bichard, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Gex, Charles-Emile, commis, Vaudois

et Redard-Jacot, Juliette-Florine, tailleuse,
Neuchateloise.

Pppdn depuis la Place du Marché i laI CI UU rue du Parc , par la rue du Pré,
une petite boucle jaune pour cravate.

La rapporter, contre récompense , â la
rue Célestin-Nicolet 2, au ler étage.

13360-3
PcpHii depuis les Bulles, en passant par
ICI UU ieg Bassets, i La Chaux-de-Fonds,
une porte de char jaune. — La rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 18358-2

iii
L'Agence KAISER & «Sie, de Bâle
I. Schneider-Robert

20, rue Fritz Conrvolsler «O, & La
Cbaux-de-Fonds, représentant p'
la contrée. Se charge des contrats
pour tons les pays d'ontre-mer. —
Conditions très avantageuses.
H-7030-C 13336-6

Affaire d'avenir
sérieux, pour Dames ou Demoiselles
ayant petit avoir. Pressant. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales J. E- 13357,
an bureau de I'IMPARTIAL. 13357-3

Homme de confiance et de toute mora-
lité cherche place comme

Voyageur
d'un commerce quelconque. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. W. 13349, au bureau de I'IMPàR-
TUL. 13349-3

Ec-vo-rie
A louer, au centre , une écurie pour 12

à 15 chevaux, avec grande grange et dé-
gagements. — S'adresser par écrit , sous
chiffres E. W. 13359, au bureau de .'IM-
PARTIAL

 ̂
13359-5

Gendres de Bols ^"1
raison de fr. 3.50 les 100 kilos, par n'im-
porte queUe quantité. — S'adresser rue
des Terreaux 27. au ler étage. 13338-3

T> «won w de boîtes métal pour petites
aJUIcUl iS pièces peuvent faire leurs
offres avec prix, au comptoir rue du
Nord 209. 13166-2

T -S *_r» arva-M. Jeune femme se re-
m lil IIS"T commande pour laver
du linge à domicile, ainsi que pour des
travaux de tricotage. Sur demande , le
linge est cherché et reporté. — S'adresser
à Mme E. Daniel, rue du Collège 81.

18220-2

»jf*&«f>B_n--inPf E1® Quelques pièces
rUVOlil IBSI futaine pour po-
chettes seront vendues à 41 centimes. —
A la Ville de Mulhouse. 18312-8

P ii OIT û lin pouvant mettre la main â tout
UldicUl  demande place. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 82, au pignon.

13310-3

(1611116 U0IDD16 travaux de bureau, con-
naissant l'allemand, l'anglais, la machine
à écrire, bon comptable, cherche place
stable où il aurait 1 occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.— Offres
par écrit , sous chiffres M. K. Neuchâ-
tel. 13300. au bureau de I'IMPARTIAL.

, . , .. 13300-3

Jeune homme Mé^che^r"̂
portier ou garçon d'office. Certificats et
références à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales H. B. 13313, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13313-8

lînû «dama d'un certain, âge, très re-
UUC UulllC commandable, désire trou-
ver une occupation pour quelques beures,
soit pour faire un petit bureau ou un pe-
tit ménage de une ou deux personnes. —
S'adresser par écrit, sous initiales X. M.
13S93. au bureau de I'IMPARTIAL. 13293-3

PiYoteur-aclieYenp réXpapemenntc
byiiS

dre, demande place ou du travail à domi-
cile. 13216-

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PioPPÎcto demande du travail à domicile
l lClllOlC pour pierres de moyennes,
dans les genres soignés. — S'adresser rue
du Chasseron 45, au 2me étage, à droite.

13210-2

QppfïCCPnQP demande place pour le bu-
Ocl llOoCUoc rin-fixe ou place où elle
pourrait se mettre à la machine. — S'adr.
rue des Terreaux 20, au Sme étage.

13207-2

Fin» nPPQnnnP 8e recommande pour la
UUC UCIDUllllG lingerie, robes pour da-
mes et enfants, soit à la maison ou en
journées. 13178-2

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 

f nmmie Jeune fille de toute confiance,
UUIUUIIS. au courant des travaux de bu-
reaux et connaissant les deux langues, de-
mande place analogue; à défaut, pourrait
desservir dans un magasin. 13222-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tina Vûnvo de confiance se recommande
Uue iCU iC pour faire des heures dans
des ménages. — S'adresser rue du Pro-
grès 113, au 2me étage. 13022-1

Vâeif -anP. acheveur d'échappé-
M MSlIiVUX ¦ n,entS( capable et

très énergique, connaissant le réglage à
fond, demande place de suite ou époque â
convenir. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. E. L. 12923, an bureau de
I'IMPARTIAL 12923-1

deillie HOmme valHeur, 'cherche n'im-
porte quel emploi. — S'adresser à M. E.
Zeender, rue Numa Droz 129. 13172-1

PnlicQonoa 0n demande, de suite, une
I i/lIOùC UùU. polisseuse de cuvettes or;
à défaut , une ouvrière pour faire des
heures. — S'adresser à l'atelier Aug. Ga-
bns et fils , rue du Doubs 81. 13356-3

Jonno fi l lû On demande une jeune
pCUUc UllC. fllle comme aide, connais-
¦jant un peu la cuisine ; à défaut, une pér-
lo-nie pouvant aider pour quelque temps.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13301-3

Les familles Delacbanx et Sommer
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant la maladie et les jours
de deuil qu'ils viennent de traverser.

13322-2
*w*mm *w***** m**************** *z- f̂m*mm *

Les par/euts et amis de
Monsieur César-Henri DUMONT

dit Yieiljean
sont informés de son décès, survenu dans
sa Cime année, à Worben, le Dimanche
1er Août 1909.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 133.51-S



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

ACHAT ;
dé duirons. Os. Fer. l'onte. IHéi - ;irx
en tous genres. Papier. Crins,
Peanx «de lapins et Caoutchoucs. —Sur demande, je me rends à domicile. i

Gaspard Ullmo
rue du Collège tt. Téléphone 282.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

fr. "30,000, an 5 •/. , comme hypothèque
en 2me rang, sur maison de ler ordre.

S'adresser par écrit, sous initiales X. B.
12601, au bnreau de I'IMPARTIAL . 12601-1

H_Sr_a.jprTj.nt
On demande à emprunter, pour six

mois, la somme de fr. 1000.— Bons in-
térêts «et sérieuses garanties. — Adresser
les offres par écrit , sous chiffres R. S.
12877. au bureau de I'IMPARTIAI,. 12877-1

DÉCOTTEUR
On offre place à un bon décotteur éner-

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

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. - y- 13085--1

Cotnmis
Jeune homme de toute moralité, au cou-

rant des travaux de bureau et muni de
bonnes références trouverait place stable
dans bureau d'affaires de la ville. -—
Adresser offres avec prétentions, sous
lettres A. B. 1*2593, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 12593-1

Pour ([Amérique
On demande pour l'Amérique, un rap-

porteur et un émailleur expérimentés. —
S'adresser à M. A. Rossel-Bobert-Tissot,
Tramelan. 12816-1

Terminage
Remonteur sérieux et capable demande

à entreprendre, par série, des remontages
petites et grandes pièces cylindre ou
grandes pièces ancre. 12882-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Terminages
On demande des terminages pour peti-

tes pièces ancre, dans genre soigné. —
Adresser les offres par écrit sous B. B.
-12880. an bureau de I'IMPARTIAL. 12880-1

Petite industrie à vendre
A vendre, pour cause de santé, machi-

nes, outils, accessoires, matières premiè-
res et un stock considérable de pièces fi-
nies , d'une petite industrie lucrative,
clientèle assurée, dans une grande loca-
lité du Jura-Bernois. Conviendrait pour
ouvrier mécanicien et sa famille. Bénéfi-
ces nets possibles, fr. 600.— par mois.
On mettrait au courant. — Pour rensei-
gnements, s'adresser par écrit, sous chif-
fres A. Z. 12946, au bureau de I'IMP àR-
TUL. 12946-1

magasin
d'horlogerie

à remettre de suite ou pour époque à
convenir, situé dans le canton de Neuchâ-
tel. Clientèle assurée. Peu de reprise. 
S'adresser par écrit sous R. Y. 13972,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12972-1

Appariera! â louer
De suite ou pour époque à convenir,

grand appartement de cinq pièces et dé-
pendances, maison moderne. Eau, gaz,
électricité, chambre de bains. Des trans-
formations peuvent être faites au gré du
preneur. 12088-1

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

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 3g, II" étage

pour de suite ou époque â convenir :
D. -JeanRichard 39. 41, 43. Apparte-

ments de 2, 3, 4 et 6 pièces, chauffage
central, service de concierge.

— Locaux pour magasins, bureaux, en-
trepôts ou ateliers. 11125-1

p-î rjr ès 3, pignon de 2 pièces, corridor,
lf-iiveiie.

— Appartement de 4 pièces, bout d* corr
ridor fermé.

Progrès 81, rez-de-chaussée, 8 pièces.
corridor. 480 fr. 11126

Progrès 91-a, pignon, 2 pièces, corridor.
26 fr. 25 par mois.

Progrès 95 a, appartements de 2 et 3
pièces. 315 et 480 fr.

Progrès 87-a, 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor. 480 fr

Frltz-Courvolsler 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 11127

A.-M. -Piaget 45. Bez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor. 11128

Terreaux 12, pignon, 1 pièce et cuisine.
18 fr. par mois. 11129

Numa-Droz 3. rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 20 fr. par mois. 11190

Est 8, sous-sol, 2 pièces et corridor. 20 fr.
par mois. 11131

Premier-Mars 12-b, 1er étage, 2 pièces
et cuisine. 26 fr. 25 par mois. 11132

Progrès 7, chambre indépendante, à 2 fe-
nêtres. 11133

Numa-Droz 129. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. -.11131

Numa-Droz 131. 2me étage de 3 pièces,
corridor. 580 fr._ 11135

Numa-Droz 133. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 540 tr. 11136

Numa-Droz 135. 1er étage de 3 pièces,
corridor. 600 fr. 11137

Numa-Droz 146. Bez-de-chaussée , corri-
dor. 540 fr. 11138

Numa-Droz 148. rez-de-chaussée, corri-
dor. 560 fr. 11139

Ronde 8, 2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140
Léopold-Robert 90, appartement de .3

pièces, chauffage central, le preneur
pourrait entreprendre le service de'con-
cierge. 11141

Bureau de Gérances

LOUIS LEUBA
Rue Jaqnet-Droz 12 9126-1

A Ifill
pour de suite ou époque à convenir:

Eplatures Jaunes 28. — 2me étage, 8
chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie.

Gibraltar 13. — Bez-de-chaussée, 2
chambres et cuisine, avec partie de jar-
din.

•Gibraltar 13.— Sme étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec paitie de
jardin.

Gibraltar 15. — Pignon, 1 chambre,
cuisine et dépendances, avec partie de
jardin.

Fleurs 34. — Sme étage, 3 chambres,
alcôve, chambre de bains, balcon, cui-
sine et dépendances, lessiverie.

Charrière 64-bis. — Bez-de-chaussée,
2 chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Charrière 64-bis. — 2me étage, deux
ebambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et cour.

Grenier 33. — ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Sme étage, 3 chambres, cuisine et dé-

pendances.
Fritz Courvoisier 8. Bez-de-chaussée,

magasin avec arrière-magasin, 1 cham
bre, alcôve, cuisine et dépendances.

Manège 19 et 21. — Plusieurs appar-
tements de 1, 2 et 3 chambres.

Pour le 31 Juillet 1909 :
Collège 23. — ler étage , 3 chambres,

«alcôve, cuisine et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1009
Charrière 64-bis, 2me étage, 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances,
cour et lessiverie.

Charrière 37, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, bout de corridor, cuisine et dé-
pendances.

Fleurs 34, 2 beaux appartements de 3
chambres, alcôve, chambre de bains,
balcon, cuisine et dépendances, lessive-
rie.

A LOUER
rue Philippe-Henri -Mal they 5,7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et jardin. Belle situation
au soleil. 10772-17*

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

GRANDE ** a. 25 à 50 °l«
LIQUIDATION PARTIELLE Rabais de E.MANDOWSKY - .;
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^VIS
Les personnes en compte avec M. Ro-

chon ou avec feue Mme Rochon, sont
priées de hier, vouloir se présenter, rue
du la Loge 6, jusqu'au 7 courant. Passé
cette date, les comptes seront remis entre
les mairs d'un agent d'affaires. 13241-2

A vendre
an Val-de-Ruz , dans un village desservi
par le tram, une petite maison de cons-
truction moderne, composée de 5 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. Prix
de vente 850G fr., facilités de payement.

Près de la gare de Corcelles, une villa
de 3 grands appartements, avec une belle
vigne. Prix Sô.ÔOO fr., rapport 8 «/o-

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 12760-3

A remettre
les travaux de réfection de 250 mètres de
chemin. — S'adresser à M. Albert Pécaut-
Dubois, Entllles, Eplatures. imiit*

A LOUER
ensemble on séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banqne fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
ponr appartements privés. 11421-10

S'adresser à la BANQUE FÉDÉRALE
on aux bureaux « CLAIRMONT ».

Aocal
On cherche, pour époque à convenir,

nn local ou rez-de-chaussee pouvant être
aménagé pour pension. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. C. 13035. au bu-
reau rie I'IMPARTIAL . 13035-10

Grand atelier
ou logement

a louer de suite, gaz et électricité installés.
Prix iO fr. par mois. — S'adresser Nnma-
Droz 135, an rez-de-chanssèe. à droite.- 10472-5

Â LOUER
rne Philippe-Henri-Matlhey 5 et 9,
deux beaux appartements, dont un pour
tout de suite et un pour le 31 octobre
1909, chacun de 3 chambres, corridor
éclairé et cuisine. Lessiverie, conr et jar-
din. Belle situation au soleil. 12087-11*

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

Maisonjnendre
A vendre, à Bienne. une maison d'ha-

bitation, avec vastes ateliers, grands jar-
dins, conviendrait pour n'importe quel
métier ou spécialement pour fabricants
de cadrans. Situation magnifique. Exces-
sivement bon marché. — S'adresser à
M. J. Meyer-Picard , négociant, Bienne.

A la même adresse, à vendre une auto-
mobile système Delahaye, 12-14 HP., bon
marché. 13023-3*

Appartements à louer
De suite ou pour époque à convenir, à

Iouer plusieurs appartements de trois piè-
ces et dépendances, dans la maison rue
Winkelned 75, à proximité de l'Hôtel des
Mélèzes. Installation moderne, chambre
de bains. — S'adresser Etude Çh.-K.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

12919-4

Ateliers et_ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rae de la Serre
47, les locanx occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser même mai-
son. au 2m e étage. 10610- 20*

Magasin
A louer, de suite, un grand local situé

Eres de la Gare et de la rue Léopold-Ro-
ert, pouvant être utilisé comme magasin,

bureaux, entrepôt, etc. — S'adresser rue
du Parc 49, an 1er étage. 13170-2

TERRAI N
à vendre

Pour cause de départ, i vendre un ter-
rain à destination de sol à bâtir, d'une
superficie de 1728 mètres carrés, formant
tète de rue dans le quartier de Bel-Air.
Facilités de paiement. Pour tous rensei-
gnements , s adresser à l'Etude des notai-
res Ch. Barbier et Alph. Blanc, rue Léo-
pold-Bobert 50. 12691-1

¦si n̂aaMHHiHBi ĤHMnaiHaaH

J. Jeanneret
VÉTÉRLVAIRE

ABSEITT
12997-1 dn ter au 15 août.

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

dies de la peau et contre le Goitre (gros cou)
I3isor-.é>ti«o*tx

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

Envol contra remboursement.

MB
el leurs suis
sont détruits complètement par un pro-
cédé sans odeur, de sorte que chaque
pièce peut être habitée deux heures après
le travail ; ne détériore aucun meuble et
tapisserie. 12147-1
Deux ans de garantie par contrat

Seul représentant pour La Chaux-de-
Fonds :

M. GUILLAUME DUBOIS
Rue Philippe-Henri Mathey 13

Demander le prix-courant et prospectus.

fm îêiipiî
sans fumée , de notre fabrication

Prix très réduits

Feux Farlilices
Articles soignés et garantis, vendus aux

prix de fabrique. 12541-1

E. MONNIER, pîiarm.-chim.
Passage du Centre 4

¦éWg^ww-g*ro-iw

Pressurage de Fruits
Epicerie G. LEHMANN

à côté de la Croix-Bleue
Installation perfectionnée pour grande

production. U n'est pas nécessaire de
cuire ou d'égrapper les raisinelets. On se
rend a domicile pour chercher et reporter
les fruits. Prix, 20 «cent, par kilo de jus.

12663-.'.

Mme JMLET-VW
45, rue du Cbasteron 45

a repris ses leçons de chant et de liano.
Elle se recommande aussi pour des le-
çons de français et d'allemand, ainsi que
Ïiour des leçons aux élèves fréquentant
es écoles primaires. 12626-1

Monsieur anglais donnerai t des

JC«B*-çcwra.!S
Se charge de toutes traductions et corres-
pondances en cette langue. — Ecrire sous
chiffres O. H. 12963, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12962-1

Accordages de Pianos
J.-H. Matile

Envers 32 Téléphone 559
accordeur nommé par la Société de mu-
sique aux concerts d'abonnements. 2052-1

Chtf dB 'cnWae BJTÎSSS
soupers de noce et famille. Caisine
soign«ée. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL . 10138-1

Moteur électrique
On demande à acheter d'occasion , un

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

COFFR^FORT
A vendre un coffre-fort peu usagé. Très

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

m̂*W********** ************ **m*Smm .

UN EMBALLAGE
SOIGNE

-OL
quoi qu'on en pense -une cer-

taine iuD'ience snr 11* Venta
LE SOIN qu'apporte un commerçant
dans l'emballage de ses atticles pré-
vient toujours le publie en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLES DE MÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, Erra., nre.

SUR ,
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 em.

et en rouleaux
GRIS — JAUNE — BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
ponr emballages d'articles de mercerie,
coupés en n'importe quels formats sans
augmentation de prix. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Fleurs cou-
leur sur fond blanc, Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFINÉ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier aux
matières collantes

PAPIER ÉTAIT*
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers ponr emballer les marchan-
dises grasses.

IMPERMÉABLE
Nons vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et i prix très
léduit au détail.

Papeterie fl. COOBVOISe

Manufacture d'Horlogerie

Record Watch Co. (S. A.)
Charles Dnbois-Stndler

Seul Représentant
Rue des Tourelles 23

S'y adresser 8094-6
J ****l *l ** .̂ **mmmtmmmmmB *S Ê̂Ul Ẑ: " ~~

Calé-Restaurant
A remettre, pour le 30 septembre pro-

chain, un Café-Restaurant bien achalandé.
— S'adresser par écrit, à M. Gélestin
Clerc, Le Locle. 12873-1

Goffrane
A vendre une maison comprenant 2

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

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.

A LOUEE
Pour le 31 Octobre 1909 :

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

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

Salon de Coiire
A louer, pour le 31 octobre, un appar-

tement de 4 pièces, avec salon de coif-
fure ; bonne situation. — S'adresser rue
du Marais 20, au ler étage, Le Locle.
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Jeudi 5 et Dimanche 8 août 1909
8 Représentations

du merveilleux

Cinéma Paîfté
_a_.XT _E='_FlOC3H:l-Bk._VI_Vr33

Fabrication du sucre Volonté de gosse

M__-_«__M_Mw _̂_-_M,C> ŵg|,̂ „,MW,„,>_WMMW

Grande Exposition de Papillons
organisée par ie CLUB ENT0M0L06IQUE de notre ville

au STAND DES ARMES-REUNIES, les 7, 8 et 9 août
Entrée : Adultes 30 ct. — Enfanta 20 ct. H-7011-G 132G7-*

¦m mu l ***************************************** ********************

L'Enfant Prodigue
Film d'art interprété par les principaux artistes de la Comédie Française

PATHÉ-JOURNAL i3S04-i
Revue des événements les plus marquants de la dernière quinzaine

LE MEDAILLON , splendide film d'art
12 vues n'ayant jamais parues à La Chaux-de-Fonds

Or clb.estreTT'eaa-e-Ziia-
Prix des Places : Réservées 1 fr. SO, Premières 1 fr.. Secondes 50 cent.

Les enfanls non accompagnés «de lenrs parents ne seront pas admis.

NPISrHiTPI Restaurant CHHPIHHL
DJUlfllUl g. seyon. 9

S* recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —
Venez goûter les bondelles à la meunière. — Restauration a toute heure. — Consom-
mations de ler choix.
13805-1* Se recommande, Hans Ambnhl.

-VEox_.t--'etx*ai--Xrei*i.O-->.A,te>leî*M

Hôtel-Pension du Che val-Blanc
Albert Ritter-EoKert, propriétaire. ST-BLAISE, près Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les Alpes. — Restauration à toute heure. — Bains. —

Lumière électrique partout. -- Chauffage central. — Grande vérandah et salles pour
Sociétés. — Prix de pension modéré. — Voitures à volonté. — Canots à disposition.
— Ouvert toute l'année. — Plage idéale pour baigneurs. — Séjour de printemps,
d'été et d'automne. O. 279 N. 5889-5

forges €_IL«3 gitjp é-iiMWB

Café de la Croix-Bleue, à Boudry
Grande salle pour sociétés. — Dîners, goûters, restauration, à prix modérés.

12232-4 Se recommande. Le tenancier , Edmond Barbier.

X_e Savon

au Lait de Lis
Bergmann

marque :
Deux Mineurs

sans pareil pour les soins de la peau,
guérit toutes les impuretés de celle-ci,
s'employant avec succès pour la con-
servation d'un teint beau, pur et blanc.
En vente à 80 cts la pièce chez
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
L. Leyvraz 4 Cis
C. Mathey i
Ernest Monnier
Léon Parel

" P. Vuagneux
Droguerie Neuchât. Perrochet & C
P. Weber, Droguerie Industrielle
Epicerie O. Winterfeld B-84-Z

» A. Wille-Notz 3179-18
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
Charles Spitznagel , rue de la Serre 47.
E. Zuger, coiffeurs, rus Balance 14.

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvres habi-

tant le ressort communal sont priés de se
rencontrer Dimanche 8 Août, a 10 heures
du matin, au BUFFET DU PATINAGE,
pour entendre une communication les in-
téressant. 13279-3

On demande à acheter
nn tour de mécanicien, en bon état. —
Adresser offres et prix à M. J.  Maire,
électricien, Montreux (Vaud.) 12898-1

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

fique CADEÀÙ: 12428-17
Magasin L. ROTHEN-PERRET, Huma Droz 139

P. BAILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties, au détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-29

CHAINES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

Dames et Messieurs, H-10577-C
Prix très avantageux.

Tuyaux pour arrosage
de ma propre fabrication

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

Tuyaux pour Gaz, Vin et Bière
GROS ET DÉTAIL 12860-1

La Chaux°-de-Fonds J, LOflStrOffLéopoid Robert 41 w" ll"'""-""w "

Four pierristes!
A vendre un lot de 135.000 pierres ru-

bis et saphir, perçages et grandi ssages
Sme choix. Bon marché. 13063-1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL. •

Hôtel de la Croix-d'Or
Tons les Jeudis sot P

à 7 '/« heures 69J6-29*

T&IP.S8 §s
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer.

MÉTROPOLE
Bïf" Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11598-271
Tous les VENDREDI soirf lïiP P
Trois BILLARDS neufs

Où irons-nous Dimanche?
Au Café-Restaurant a» Raisin

à Bregot
sur li route de Corcel les à Rochefort

Ouvert depuis le ler mai et entièrement
remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-8 Se recommande, Léon Diacon.

éj . RECORBET
Maison Recorbet & Co

de Bruxelles
acheteur de genres BELGES, au comp-
tant, sera à l'Hôtel de Paris à partir
du 5 courant. 13111-1

Mme BLAVIGNAC
Sage-femme ie ire eto

Rue des Pâquis 3
GmJmr4&MM *& t̂7

, «&
Maladies des femmes. — Consultations

tous les jours et par correspondance.
PENSIONNAIRES. 2773-57

^^Sage femme I»ciu&S-*9| |
W A\me J.GOGNlAT 1"
«successeur de A\meA.SAVIGNY |
WL GENEVE , Fuste.iel M §
f^Bk^

Penslonnaires à (ouïe é poge ŝH ^KT^̂ !»»  ̂ Discrétion. ..«-«ffŴ  *B '
*tn rrr*rWlMr-— —— â*mTmBk\. \M x

n i  J I Douleurs, Suppres-
nÛfSnO-S I sion* Pilules du
nOUU &fô ! s?°%%(?HhT:
can cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boîte, contre remboursement. Articles
d'hygiènt. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. L-U29-L 13250-10

Bijoux et Portraits
i_a.«/lt«ér«,1ol©s

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

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 8491-1

BQF~ dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectus franco à

M. G. Perrin
Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds
Sar Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-29
SUTTER-KRAUSS & Cle, QBE RHO F EN.

Pnïv>.4<Mn Bonne peintre - décalqueuse
•* C_J-lU.o. se recommande pour tout
genre d'ouvrage, Breguets, quantièmes,
chronographes et noms ; décalquages en
tons genres, sur cadrans émail et cadrans
métal ; véritable heure ineffaçable. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au rez-de-
chaussée. 139-98-8

Bibliothèque publique
Pendant les vacances scolaires, la distribution des livres se fera tous les same-

dis, chaque fois de 5 à 7 heures.
La salle de lecture sera fermée pendant la saison d'été et jusqu'à

nouvel avis. H-6906-C 12604-4

11 Maison spéciale de ||§

1 „A4$éA PIKTirHP Ç
I gfjplii '"iUvJ!,"|
pli --OBigisll  ̂ P̂llf MESDAMES ! avez-vous des ouvra- aM
SiPS TCBĴ Ë~ - ë̂ÉV 'e3 en "heveux à faire ? Adressez-vous K>

É:| 
*•,. s A - -*¦¦¦ suce, de EISELE-REYMOND l ĵ

i La Maison fabrique touj ours les dernières nouveautés de Paris à des prix E
sans coneurrence , 8W pour cause de crise. |É

i Bandeaux dep. fr. 15., avant fr. 25. Transformations depuis fr. 35.—, S
i l  Perruques de poupées depuis . avant fr. 70.— al
» fr. 1.50, avant fr. 3.— <r Chaînes de montres en cheveux de- &B
»" I Bouffants avec cheveux indéfri- Puis fr. 10.—, avant fr. 18.— Mf¦ ' sables, dep. fr. 12., avant fr. 25. Frisettes dep. fr. 4.—, avant fr. 12.— I

I Boucles depuis 75 cent. Orand choix de Bourrelots dep. 30 ct. 19

Ë Chaque Dame peut se coiffer elle-même et fairs très facilement la coif- H
1 fure moderne. — La Maison garantit les cheveux naturels, de ler choix |
B et de propreté excessive. — On acheta des cheveux tombés. Bon prix. ft|g

J Salon spécial pour Dames ||
I Immense choix de PARFUMERIE de toutes marques, a des prix très bas. 1

'. J Profitez. Mesdames, de l'occasion ; cela ne durera que quelque temps g
!-/M seulement, vu la crise. pi
| 12263-1 Se recommande, E. BOQRER , posticheur. vis

BRODEUSE
se recommande pour

Broderie blanche
S'adresser rue de l'Envers 20, au 2me

étage. 13325-3

Broderies de St.-fiall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-2

Se recommandent, Mlles Chopard.
rue Staway-Mollondin 6.

*****) ^̂  *****) -**  ̂****** -**W->

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xlme ANNÉE

N" 11 .  AOUT 1909
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.

•sanof ep ned ue eejnss-e uosijono
8 8IS8I •(•irv-iaa) 8 ajqmaides IIX up snj
•ejsuoqjeq 'aONOWNV3f «wnj-etf «i sp
ituv M ? aasssjp-c.s luaAned OVH*OJLS*_iP
knviAI àp 89-(uta-(i"e %uv\9 seuuosjed sa'j

i] amm epnoii
Caoutchouc et Batta-Percha

H. DUCOMMUN
22, Rue Léopold-Robert, 22

Articles de toilette
Eponges caoutchouc — Qants à friction
— Laveurs dorsaux — Savon «Sapozon»
le meilleur, qui n'Irrite et ne gerce pas
la peau, approuvé par la faculté de mé-

decine : 80 cent, le morceau.
Sacs à éponges — Coussins de voyage,
— Brosses à dents — Bonnet* de bains
— Manteaux imperméables pour dames
et messieurs, haute nouveauté — gOols
st Manchettes en celluloïd, pour dames

et messieurs. 13:23-2

Voyageur
On demande, pour un bon magasin de

Confections pour hommes, un voyageur
au courant de la partie.

S'adresser par écrit, sons chiffres H. H.
13332, au bureau de I'I MPARTIAL . 13332-3

Commune de La Chaux-de-Fonds

Dlise aôToncoiirs
Les travaux de maçonnerie, char-

penterie, couverture, ferblanterie,
serrurerie * gypserie ct peinture
pr l'aménagement de l'Endos aux volailles
au Bois du Petit-Château sont mis au
concours 18334-3

Les cahiers des charges, plans et avant-
métrés sont déposés an bureau de l'archi-
tecte communal (rue du Collège 9), où les
intéressés peuvent en prendre connais-
sance. H 11518 0

Les offres doivent être adressées par
écrit à la Direction soussignée, sous pli
fermé, affranchi , portant la suscriptiou :
« Offres pour travaax au Bois du
Petit-Château » , jusqu'au Samedi 14
Août 1909, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1909.
Direction des Travaux publics.

Brasserie du Casino-Théâtre
Samedi, Dimanche et Lundi

7, 8 et 9 août
dès 8 h. du soir,

GMNDE REPRESENTATION
donnée par 13292-3

Le Sorcier Américain WALTON
avec le concours de

Mme lsolina_LA VOYANTE
Les Mystères de Satan

Illusions Désillusion*.
Dimanche, à 3 heures

MATIITÉE
ENTRÉE LIBRE

PAmmailA pour CORS. GuérisonCUaUUldUV infaillible. - Chez M.
E. PIBOUE, rue du Temple-Alle-
mand 85. 11441-5

RestaorantduGDRNIGEL
à 30 minutes des Convers

Dimanche 8 Août 1909

Bal || 8al
_=-0-33__-IC

Se recommande, Henri Maurer.
¦fi-CTG-N 13329-3
«¦eaai—niiii«i iiiuiiii II m mi II i mu

H ATTENTION I gj

i Machine à écrire i
P RÉPARATION [§
i et Nettoyage de tous systèmes a

aB-i Travail prompt et soigné. ^
|̂  Prix modérés 3198 I a

I PAUL DUBOIS f
-I Mécanicien — Progrés 39 |g|

Horlogerie
i*

Pour cause de départ, à vendre magnifique VILLA à PE-
SEUX. Situation admirable. Vue imprenable. Grand jardin.
Conviendrait pour pensionnat, etc. — On accepterait EN
PARTIE des MONTRES en paiement. — S'adresser à M. P.
JeanRichard, Loge 5-A. 12819-3


