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Pour lea annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.

Le syndicat des postiers français
,be tribunal de la Seine, 'drains Te juge-

ment qu'il a rendu, a déclaré illégal la syn-
dicat des postiers; il a condamné chjacun de
ses membres à un© amende de 16 trancs, et
prononcé la dissotafàon du «syndicat natio-
nal des agents des postes, télégraphes et té-
léphones», Illégal parce qu'il constituerai!!
un syndicat de fonctionnaires.

Il existe pourtant quelques syndicats de
fonctionnajreis, les postiers l'ont dit à l'au-
dience, et le tribunal, dans son jugement, a
bien été forcé de le reconnaître. En termes
discrets, le tribunal nous montre qu'il existe
certaines illégalités qu'il qualifie de « tolé-
irances », illégalités «courantes, usuelles, con-
tre lesquelles on ne peut rien, qui me fonti de
tort à personne et avec lesquelles on prend
l'habitude de vivre comme un malade avec ses
rhumatismes.

Après ce léger coUp de patte donné à
ceux qui ont toléré jadis ce qu'on poursuit
aujourd'hui, le itribunal donne son avis sur
la. légalité du syndicat des fonctionnaires en.
général. Il adopte entièrement la thèse -sou-
tenue par M. le substitut Granié :

« Attendu que la loi de 1884 a eu poUr
but de permettre aux personnes désignées
dans ladite de se grouper dans le but, en
ce qui concerne les patrons, de lutter con-
tre les exigences de la main-d'œuvre et de La
concurrence étrangère, — en oe qui concerne
les ouvriers, d'augmenter leur bien-être par
l'élévation des salaires et 1a diminution: de la
durée de la journée de travail, qu'en béné-
fice de cette loi patrons et ouvriers pou-
vaient discuter et lutter à armes égales,
le concert ien vue de. la grève étant rendu
licite. »

iMais <ce (droit de grève, le jugement le
refuse aux employés de l'Etat :

« Attendu que le droit de grève étant une
prérogative de la loi de 1884, il ne pour-
rait se comprendre que les employés de l'Etat
puissent en user;

» Qu'en effet, si en admet parfaitement ce
droit exercé par des «ouvriers qui traitent li-
brement avec leur patron en mesure d'accor-
der ou de refuser oe qui leur est demandé, on
ne isaurait l'admettre de la part d'employés
de l'Etat chargés d'un mandat ou d'un ser-
vice public OU de fonctions présentant un
intérêt public; qu'ils agissent sous les ordres
du pouvoir exécutif, mais qu'ils sont cepen-
dant régis, réglementés et payés conformé-
ment à des lois, décrets ou lois de finances
votés par le pouvoir législatif;

» Qu'il pourrait en conséquence arriver que
dans le cas ou le pouvoir exécutif souhaite-
rait concéder à ces employés certains avan-
tages demandés, le pouvoir législatif les lui
refusât ©b qu'ainsi ces employés se trouve-
raient en lutte et peut-être en révolte contre
les représentants de la nation souveraine. »

Si l'employé de l'Etat n'est pas un ou-
vrier comme las .autres, I'Btat-patron est
aussi un patron tout spécial, et le jugement
en quelques lignes résume toute la question
qui a fait écrire tant d'articles de revues
et tant de gros traités d'économie politique :

« Attendu que l'Etat-patron ne peut être as-
similé au patron ordinaire, qu'il ne recherche
aucun bénéfice personnel, que ses employés
touchent toujours le même salaire indépen-
dant des fluctuations de la imain-d'oeuvre;
que ses exploitations sont toujours faites aU
profit de l'intérêt général de tous les ci-
toyens. »

Et le Tribunal décide « qu'il résulte de ce
qui précède» que le syndicat fondé par les
postiers ne rentre pas dans la' Catégorie des
syndicats prévus par lai loi dei 1884, qui n'a
pu en vue que les intérêts commerciaux, in-
dustriels pu agricoles.

Un rédacteur1 du «Corriere délia Serra » est
allé voir Edison dans ses ateliers d'Orange,
près New-York. Le maître l'a entretenu de ses
dernières découvertes. Jl assure qu'il a enfin
trouvé «l'aocumulateur léger » réclamé par
l'automobilisme électrique dont l'essor est de-
puis si longtemps arrêté par l'énorme poids
des électrodes de plomb. Depuis quelques se-
maines, il en a arrêté la forme définitive; il
est prêt à le fabriquer en grand; pjusieurs
marques new-yorkaises l'ont essayé et, s'en
déclarent entièrement satisfaites. Edison s'oc-
cupe aujourd'hui d'une affaire nouvelle à la-
quelle il attache une importance sociale, la
maison en ciment. Cette maison sa construit à
l'aide de formes en fer faciles à monter ©t
à démonter, qui se transportent aisément à
l'endroit où l'on veut bâtir. On dresse ces for-
mes, on les assemble et dans l'intervalle des
parois, on poule un ciment dont la composition
a coûté à l'inventeur de longs mois de re-
cherches. La forme, ou si l'on veut le moule
d'une maison, ne pèse pas plus de quelques
tonnes. Dix ou douze travailleurs la montent
en peu de journées. Il faut deux ou .trois jours
pour couler le ciment, une semaine pour qu'il
sèche. En moins de vingt jours la maison est
finie et on peut l'habiter. Avec six chambres #
coucher, elle ne coûte pas plus d'une dizaine
de mille francs. Une société s'est déjà présen-
tée pour acheter le brevet et le mettre en
exploitation. Mais M. Edison, qui poursuit en
ceci un but philanthropique, n'entend lui con-
céder son privilège que si elle s'engage à se
contenter d'un bénéfice net de 15 %¦ L» mai-
son en ciment est en effet destinée aux classes
ouvrières et l'invenlj eur veut leur donner,
dans des conditions, aussi avantageuses que
possible, le logeraient jt bon marché. Si les
deux dernières découvertes d'Edison répon-
dent à son espoir, il aura! mieux mérité de
l'humanité qu'en ànventtaint le phonographe/

CHE2 EDISON

... Rencontré -sur les quais mon ami le ban-
quier B.,. Il examina le dos d'un livre: « l'A-
mour», de Stendhal, jet fait signe au1 mar-
chand de l'empaqueter. J'aborde mon ami en
riant

— Vous allez lire Stendhal ?
— Hélas ! non, me dit-il, je ne lirai pri<$-

bablement pas Stendhal. Mais je forme en ce
moment le projet de le lire, ce qui est déjà
pour moi 'une douceur. Le volume va partir
avec moi pour les ©aux; et il est possible
que, durant ces trois semaines, je trouve le
temps de le couper. Je le rapporterai ensuite
sur ma table de travail, où il séjournera une
partie de l'hiver. Je le donnerai ensuite à
mon relieur qui me le rapportera au prin-
temps. Et alors, Stendhal ira rejoindre sur
un rayon de ma bibliothèque la phalange sa-
crée; des auteurs que je voudrais, oonnaîtr©, ,et
que je ne connais pas...

» MaJ3 je les aime tout de même, VoUs
savez. Je les aime pour ce qu'ils représentent
à mes yeux de haute et mystérieuse joie... et
c'est très bête de croire qu'un chef-d'œuvre
littéraire ne vaut que par 1© plaisir qu'il
donne. Il vaut aussi par celui qu il promet.

»Ma femme iet mes amis se moquent de
moi, parce qu'ils me voient former avec
amour, une bibliothèque dont j'ignore pres-
cju© tout... Ils ne «comprennent pas — et très
peu de gens comprennent — qu'un bon livre
qu'on n'a pas lu, c'est comme un ami qu'on
s'en veut de négliger, et dont le voisinage
nous est d'autant plus cher qu'on le sait sans
rancune, et toujours prêt à nous servir...
Oui, chère amie, je suis un âne. Je le sais
bien; je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Mais
cela ne m'empêche pas de tirer de la littéra-
ture des joies profondes; — différentes de
celles que goûtent mes amis « les lettr és».

Pour eux, un chef-d'œuvre littéraire, c'est
un souvenir. Pour moi, cela représente un
projet. Ils peuvent dire : « Je l'ai lu. » Moi,
je pense plus modestement : « Je le lirai. » Et
je les regarde, mes livres... Ils sont là, pro-
prement reliés, à por tée de ma main; et je
leur sais gré d'être là, d'orneï ma maison, de
vouloir bien rester mes amis, pour le jour où
j'aurai des loisirs et où .vieil écolier, je me
retournerai vers eux, et leur demanderai de
m'instruire... Ne pensez-vous pas aue cette
joie-ci puisse valoir l'autre ?

Ceux qui aiment les livres

Chronique militaire
fA la fin du mois d'août et au, commence-,

men t de septembre auront lieu dans le massif
du Gothard des exercices, militaires qui offri-
ront beaucoup d'intérêt, écrit-om de Berne à
la «Feuille d'Avis de Neuchâtel ». Ce se-
ront tout à lai fois les manœuvres de forteresse
et. des manœuvres de. montagne, auxquelles
participeront les. troupes de la garnison, soit
lea bataillons d'infanterie 47 et 87, des com-
pagnies de canonniers de forteresse, de mi-
trailleurs et de pionniers de forteresse, de
l'artillerie à pied, toutes troupes entraînées
au service de montagne et auxquelles seront
attachés des détachements des troupes du
service des subsistances. Par contre, l'artil-
lerie de montagne qui fait ses cours de répé-
tition par groupes, cette aunée, ne prendra pas
parti à «ces exercices.

Les. manœuvres proprement dites ne com-
menceront que Je 6 septembre; elles se dérou-
leront dans le val reculé de Wyttenwasser, qui
aboutit à Realp et qui est dominé à l'est
par le massif des Ywerber-Hôrner, non loin
du Piz Luceridro. Une partie des troupes oc-
cupera1 le défilé du Passo Capauna, à plus
de 2600 mètres de hauteur. Vous voyez que
les « Schlachtenbumrmler » qui se proposent de
¦suivre nos troupiers dans ces régions inhospi-
talières devront avoir des jarrets solides... et
emporter avec eux armes, bagages et surtout
provisions, car le val de Wyttenwasser ne
compté qu'une alpe avec un petit chalet et
pour s'approvisionner, j l faudrait redescendre
chaque jour à Realp.

A cette occasion on fera un essai intéres-
sant. Toutes les troupes prenant part aux
exercices seront ravitaillées par les soins d'un
détachement des subsistances, sous les ordres
du commissaire des guerres de la division du
Gothard. Comme, durant quelques jours, la
plupart de ces troupes se trouver ont à une

altitude de passé 2000 mètres, dans des ré-
gions que U© sillonnent que des sentiers
étroits et escarpés, oe ne sera pas une petite
affaire que d© faire parvenir la subsistance à
tout ce monde. Il faudra organiser à cet effet
un service complet de convoyeurs, car, bien
entendu, les voitures, si bien attelées fussent-
elles, ne pourraient arriver là-haut. On mo-
bilisera donc jtrès probablement un convoi d©
vivres de montagne, et ces gaillards-la au-
ront l'occasion de montrer ce qu'ils valent.

La manœuvre elle-même sera dirigée par
le lieutenant-colonel Oegger, commandant le
front ouesit du Gothard qui aura la haute
main sur les deux détachements, celui de l'at-
taque, sous les ordres du lieutenant-colonel
Seiler, commandant du front est du Gothard,
et celui de la défense sous les ordres du com-
mandant du bataillon 47. Il est fort probable
que la fortification en montagne, fortification
improvisée aura un rôle, à iouer dans ces
manœuvres.

D faut souhaiter à ées troupiers le plus beau
temps possible, car, par la neige, les diffi-
cultés seraient Jfcrès grandes. La manœuvre,
est-il besoin de le dire, se fera par tous les
temps, et l'on sait oe que signifie au commen-
cement de septembre le mauvais temps, à la
montagne. Heureusement il s'agit d'hommes
entraînés et habitués au climat rude des ré-
gions alpines.

Le 5 septembre!, il y aura à l'hospice du
Gothard ©t à la Furka des services divins aux-
quels assisteront sans doute de très nombreux
curieux. Les manœuvres proprement dites
seront moins suivies par la foule, pour les rai-
sons qu© j'ai développées plus haut.

Le général Marina prépare son plan 'de
maiche en avant et déjà l'état-major laisse
transpirer ses projets. Le premier dessein
à réaliser est d'occuper, avec des forces
permanentes et complètement maîtresses du
territoire, las huit kilomètres de brousse qui
séparent les monticules d'Atalayon et de Sidi-
Moussa de Melilla. Sur ce parcours se trouve
la ligne ferrée de la Compagnie miniène*
française et c'est ce chemin que suit, tous l'es
deux jours, depuis deux semaines, un convoi
partant de Melilla pour ravitailler les camps
d'Atalayon et de Sidi-Moussa et les deux pe-
tites gares fortifiées de la ligne ferrée.. Or,
chaque fois, ce convoi est attaqué et perd p lu-
sieurs officiers et' soldats.

Il est évident que le premier effort doit
tendre à faire cesser cette menace conti-
nuelle de voir les communications coupées
entre Melilla et les avant-postes. L'autre ob-
jectif du général Marina est d'occuper 1©
chaînon de Beni-Sicar, qui se troiîve à l'ouest
du préside et de se rendre maître de tout le
promontoire des Trois-Fourches, afin d'évi-
ter les attaques de ce côté. Tandis que le gros
des troupes sera occupé au sud-est, une troi-
sième colonne prendrait à revers les hauteurs
du Gourougou du côté sud et s'efforcerait d'i-
soler ce petit massif où la harka riffain e
se retranche et d'où partent toutes ses at-
taques. '

lies Riffains ne sont pas aussi découragés
qu'on le dit, seulement ils ne veulent pas pren-
«ite l'offensive et combattre en rase plaine.
Leur tactique consistera toujours à se retirer
sur les hauteurs, d'où ils domineron t la situa-
tion. Ils veulent adopter un autre mode de
combat que les guérillas. Ils attendent de
nouveaux renforts qu'envoient diverses fe
bus riîfaines, notamment la forte Confédéra-
tion des Remara, entre Tétouan et Alhucemas.

Mercredi, les Maures ont attaqué un con-
voi et l'ont1 obligé à se replier. Une colonna
qui s'était portée au secours du convoi a été
également attaquée, mais elle a riposté si
éneigiquement que l'ennemi a été contraint
de prendre la fuite .

Les Maures ont également attaque un dé-
tachement de cavalerie, mais les forts les ont
canonnés et mis en fuite après leur avoir tué
beaucoup de monde.

Les transports « Alphonse XII » et « Catalo-
gne» ont amené à Melilla les généraux Oroz-
oo et San Martino avec un régiment d© la
division commandée par le premier de ces of-
ficiers. Le reste de la division arrivera dans
la journée d'aujourd'hui.

Les projets du général Marina

L'IMPARTIAL ârrrpara,t en

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/» h.

Réunions diverses
Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8% h.

au local, Brasserie du Cardinal (!•' étage).
- - - —

— SAMEDI 7 AOUT 1909 — Au somnvêt du Mont-Blanc, là-haut, près
des nuages, un© habitation existait que l'auda-
cieuse science des hommes avait osé édifier.
Elle faisait, sur l'éclatante et éternelle blan-
cheur des neiges, un© tache sombre ©t laide
dont s"offensait, oomme d'un outrage, l'orgueil
du glacier jusque-là inviolé.

Alors par un travail lent et patient, dans
une vengeance longtemps attendue, il a Mt
disparaître l'édifice; il a effacé la petife
fbache. L'observatoire que Je sayiant Janssen
avait fiait bâtir, à la cime du Mont-Blanc
n'est plus...

U javait été édifié en 1892, à quinze mè-
ftres du sommet*, à la place même qu'avait
choisie, dans une jexcursion mémorable, M.
Janssen lui-même.

Sous la direction d'un ingénieur suisse ré-
puté, M. Imfeld, on avait percé un tunnel ho-
rizontal, dans l'espoir d© rencontrer un roc
sans lequel la réalisation du projet était im-
possible. On poussa la gialerie jusqu'à cin-
quante-trois mètres : ion ne trouva pas. le roc.
Les .travaux - furent arrêtés au bord d'un©
fissure que la neige avait cachée et dont les
murs de glace vive atteignaient plus de cent
cinquante mètres d© profondeur. Cette fissure
— .curieux phénomène — se referma d'elle-
même alors. Elle vient de se rouvrir aujour-
d'hui pour engloutir la construction du té-
méraire Janssen. ,
' L'observatoire avait été d'abord oons-
triuit à Meudon, puis démonte et toutes ses
pières numérotées avaient été expédiées à
Chamtonix, d'où ©lies furent hissées à dos
d© porteurs au sommet du Mont-Blanc.

Mais à peine l'observatoire était-il édi-
fié qu'il arriva ce qui devait arriver, et ce
•"¦u'avaient, d'ailleurs, prévu un des ingénieurs
©t les savants. Par l'ablation des couches
inférieures du glacier immense qui recouvre
le géant des Alpes, rhabita,tion s'enfonça;
peu à peu dans la neige; elle disparut lente-
ment, doucement, jusqu'à ne plus laisser voir,
bientôt, que la partie supérieure de sa tou-
relle.

Cette tourelle vient de disparaître à son
tour. Elle est, pour toujours, ensevelie dans
le néant. Et le Mont-Blanc, altier, a recou-
vré sa blancheur immaculée ©t sa pureté...

L'observatoire Janssen
vient de disparaître
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35 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL _

P A R

GUY CHANTEPLEURE

— Drapeau, honneur, folmillé... Vive l'—1-
miée ! Bravo, lieutenant Eja,mollot !... Ah !
Pierre, ta as été très bien, mon ami... Seu-
lement, ta sais, il v a une jeune fille ici...
et puis...

— Et puis quoi, mon petit ? repri t Piierre!
qui souriait maintenant, nerveux, un peu, con-
ta. Tu trouves que je déclame, que j'exa-
gère... Si ta voyais une chenille, une arai--
gnée, je ne sais quel animal ignoble s'appro-
cher dune belle rose toute fraîche, ta aurais
envie d'écraser la bête, n'est-ce pas ?

— Non, répliqua imperturbablement le petit
bleu, je cueillerais la fleur !

Mimi n'écoutait plus qu'à demi. A la' muti-
née des Elliot, le baron Ligpol, qui comp-
tait si peu à ses yeux de <Jix-huit ans, lui
avait paru aimable, comme peut l'être un
homme âgé, un «oncle »... Cependant ©11©
analysait mieux, à présen t, l'impression indé-
finissable de malaise que lui avait plusieurs
fois causée le regard appuyé de cet homme.

Agacée du débat, elle eeoouja liai tête :
— Ah ! parlons d'autre chose ! djt-elle...-

Elle n'est pas divertissante, jotre discus-
fion...
~~

Reoroduc tion interdit e aua journaux qui n'ont
vas de traité avec M M .  Callmann-Livy éditeur.,
ï Parie .

Elle était très rouge avec une vague envie
de pleurer.

— Pierre lest idiot ! déclara Hubert, du
ttjotn doint il ieût) émis un aphorisme.

Pierre haussa les épaules et se mit à feuil-
leter rain magazine.

— Ne racontez pas que j© vous iaî confié
îtoUt ça, aja moins, recommanda Hubert... puis-
que c'est un secret.

— Naturellement.
; — Dis donc, Mimi...

La conversation bifurqua— Pierre n'y pre-
nait plus aucune part. Hubert, ennuyé d© c©
silence qui ressemblait assez à de l'humeur,
s'adressa directement à son cousin, essaya
de le mêler aux projets qu'il édifiait avec
Marie-Blanche dans la joie des cinq jours
jde permission.
¦ ' "—'¦ Demain... nous allons aUi Vaudeville —i
matinée... Tu viendras ?

— Demain, trancha Pierr©, je pars pour
Nancy où le lieutenant Danglars, mon meil-
leur camarade, se marie dans trois iours...
, — Ah ! c'est vrai, fit Mimi.

(Elle avait oublié ce mariagei, cette aB-
s©nce. Une grande tristesse La gagna1 à l'idée
d'avoir peut-être mécontenté Pierre qui sem-
blait bouder ©t «qui la Quitterait I© lendie*
main.

Tout© la soirée1 ©11© souhaita; de dérider ce
front morne, mais ©lia ne s'entendait point
à cela^ trop timide ou trop sensiblement af-.
feotée pour être adroite devant un parti
pris de morosité. Hubert parlait pour six.
Monsieur ©t madame Chavanne ne remarquè-
rent ni la maussaderie de Pierre ni le mu-
îtisme de Marie-Blanche.

Quelques minutes avant la séparatioln, la
jeune fille s'approcha de Pierre qui était re-
tourné à sa lecture d'ayjant dîner, «qaptî-
vante sans doute.

— Est-ce que vous êtes fâché, Pierre r
• Soin mtermgation n'était qu'un murmur©,-
mais un© anxiété profond© y vibriait.

Pierre, leva la tête, et ses yeux s'iadouci--
rent.

— Je! fie suis pas fâché, petite ïïfë, ditrft

un peu trop nerveux seulement, je crois...
Hubert m'a contrarié...
. — Mais, pas moi ?
i — Pas vous, non... oh ! pas vous, jamais...

H la regardait toujours, en souriant «Pra
air de tendresse.

Elle se sentit heureuse, puis ©11© pensa :
— Demain, il sera loin..., à Nancy... Et

(sains doute, il va. la revoir...
(Marie-Blanche aimait Pierre avec toutes

les sollicitudes, avec toutes les intuitions d©
l'amour léminin. Elle l'écoutait vivre, elle
le regardait respirer. Bien qu'il se montrât,
la plupart du temps, assez sobre, par prin-
cipe1, de nianifestations extérieures et par-
faitement maître de sai volonté, elle savait
deviner, sur son visage, quelle que: fiât son at-
titude, la trace du contentement secret, l'es-
poir intime, peut-être instinctif, qu'il ne di-
sait pas... Elle surprenait sur son front, au
fond de ses yeux, au delà de son sourire,
l'ombre que ne soupçonnait personne, le va-
gue ennui dont lui-même peut-être n'était
pas toujours absolument conscient..

Pourtant, il était Une chose que d'autres
peut-être avaient vue, ©emprise et qu'elle,
Marie-Blanche, les yeux éblouis, l'esprit hyp-
notisé par le rêve étrange dont l'émerveille-
ment avait commencé sous la lueur glorieuse,
©t décevante du clair de' lune,' elle ne voyait,
©lie ne comprenait pas... c'est que. mainite;-.
gant, Pierre " l'aimait.

Après une fin de mars un peu grise, le
printemps d'avril avait d'exquises douceurs*' (Hubert, "l'autocrate du moment, décrétai
qu©, pour son dernier jour de liberté, on
déjeunerait en famille à Bellevue. Pierre re-
venait de Nancy dans la soirée du diman-
che. M. Chavanne lui avait télégraphié pour,
lui donner rendez-vous le lundi, vers midi,
au grand hôtel qui, des coteaux de Meudon,
ouvre ses fenêtres et ses loggias sur les grâ-
ces paisibles et riantes de la vallée.

@ii]aiad Ig lieutenant (entra dans, le hall

clair, uu peu. plus tard qu'on ne l'attendait*,
Marie-Blanche eut un élan naïf qui la jeta'
au-devant de lui. Tout de suite, pour justifier,
ce mouvement inconsidéré, elle lui reprocha
son inexactitude.

Lui, content, souriait au visage un peu
©onf-us, si .rose sous le chapeau d'aubépine.
En -chemin, il avait acheté des bouquets
de violettes. Il tendit à Marie-Blanche celui
qui lui avait paru le plus précieux parce;
qu'il était différent des autres et que dea,
perce-neige l'entouraient.

— C'est le printemps, Mimi ! fit-il d'un to i
joyeux, ©n manière de bienvenue.

Comme les catholiques d'Orient réponden t*
à la salutation pascale : « Christ est vraiment
tiessuscité !»... ielle répéta doucement, aveu
une sorte de ferveur :

— C'est vraimen t le printemps , Pierre :
Et .légèrement, il baisa les doigts qui

avaient pris les fleurs.
Ces cinq jours de séparation , Marie-Blanche

les avait trouvés longs et étranges... C'était
en elle comme un désarroi douloureux dont
le malaise lai suivait sans cesse aux momBnt s
mêmes où elle perdait conscience de ce qui
Ig caïusait.

Il lui semblait n'avoir plus rien à faire de
sa vie .quotidienne, puisqu'elle ne pouvait la
passer à attendre Pierre, puisqu'elle ne pou-
vait pas rattacher, par un de ces liens subtils
©t incompréhensibles qu'inventent les eccura
d'amoureuses, chaque acte, chaque pensée du
jour à une heur© du soir où il serait là..,

OE ! ce temps de privation, de détresse dis--
proportionnée, de pressentiments ma! définis,;
©t aussi de sourde jalousie !... Et voici que
la cruelle misère s'oubliai t... Pierre étai t re-.
venu !... Tandis qu'il tardait à paraître, Mimi
avait craint que liai dépêche ne l'eût pas joint,'
que son séjour à Napcy, près de Ma'ia, se fût
prolongé... Et voki qu© toute appréhension,'tout doute avait M<-t Pierre était revenu,.,
Pierre, était là !..s

(A. suivre.)
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Cours des Clmnses. \e 6 Août 1909.
Non» somme» aujourd 'hui, sant variation» impof

tantes, acheteurs en comote-courant. ou au comptant
moins «/so/o de commission , de papier bancable sur

fit, Ciun

! 

Chèane Pari» 3% 9S 93
Conrt et oetit» effet» lonf ¦ . 3 93 93
2 moi» j accent, françaises. 3 mu i27,
3 mois i minimum 8000 fr. 3 100.30

Î 

Chèane 3 2-Ï.I7*/,
Coart et relit» effet» long». 2</, 35.16
S moi» ) accentat. anj laise» a» . * 35.18'/,
3 mois i minimum L. 1UO . î' /, 35 31

! 

Chèane Berlin. Francfort . 31/, 133 13
Conrt et netit» effet» loin!» ¦ 3> 133 13
3 mois > accentat. allemandes 4 iS3.22« '
S mois i minimnm M. 300O. 4 123 32'/»

iCheone Gènes, «Han, Turin 5 39.77»,
Conrt et tietit» effet» lon|« . 5 99.77'/,
3 moi» , * chiffre» . . ..  5 89 90
3 mois , i chiffres . . . .  5 100 10

„ , - . (Chèane Brnxélle» , »n««r» . 3«. 99 68%
Bel™, i 3 &3 mois, trait, ace, 3000 fr. 3 g-j go

!Nonacc., bill., mand.,:8 6t*cn.3 !/, 03 68»/,
llitttf l Chèane et conrt . . . .  3'/» 308 13'/,
„7 I »  3 mois . trait. ace, FI.ÏOOO ji, m 30. .ÏOlt et u. (Non ace..bill.. mand., ï e t iob .  g'jos 12»,

IChèane et court . . ..  4 lu *.91 '/,
Tien». (Peti ts effet» loni 4 104.91'/,

(3 13 moi», 4 ctoiffu» . 4 105—
KêB-Tork Chèque. . . .  5 5.16'/,
S01SSI • ln.qu'4 t mois . . *"> 5* l6V»

Billet» d* banque françai» . . . .  — 99 90
. a allemands . . .  — 133.10
a a russes — 3.8b1'»
a a a u t r i c h i e n » . . .  — 101.85
a a anilai» . . . .  — 36.15'/,
• - a italien» . . . .  — 99 . 70

Souverain» anglais — 2b.10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 34 62

AVIS
Les personnes en compte avec M. Rn-

cfaon ou avec feue lime Kuchon, sont
priées de bien vouloir se présenter , rue
de la Loge 6, jusqu'au 7 courant. Passé
cette date, les comptes seront remis entre
les mains d'un agent d'affaires. 13241-1

Cors aux pieds
durillons, ceils-de-perdrix,

verrues, etc.

GUÉRISON CERTAINE
par le

uBtritiSlÈ
la boîte: 75 cts

Pharmacie CENTRALE
La Chaux-de-Fonds 4782-33

Fritz Salvisboro
Ferblantier

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

Fabrication de caisses d'emballage pour
l'horlogerie, couleuses en zinc avec fond
en cuivre, grand choix de caisses à ba*
layures en tôle noire et tôle galvanisée.
Fourneaux et tuyaux en tôle. Réparations
en tous genres. 1 éléphone 589. 6853-210

H I JFJ-M. «*<e *s».!»mS.*sJta>wn \ A

|i Jypes, Jupons, Blouses, Tabliers, Pantalons d'hommes H
1113 ®*r 8e,'ont vcndus à bas prix "~mm 12978-1 M

III A LA FOURMI, Premier-mars 5 |||

FABRIQUE D'ALLIANCES

RIGHARD-BABB EZAT
33, Rue Léopold-Robert 33

¦ «i

Alliances larges et étroites, or rouge, or vert,
or jaune. — Alliances plates. — Alliances biseau-
tées. — Spécialité de la maison : Alliances ciselées.

Gravure gratuite des initiales et de la date à
l'intérieur. H761-2

gp. ... |*^*******ai**********5l*â*-jSH*^

f „MIKR01f „ ™« r
Fabriqua de Machines S. A. Bienne-Madretsch

H 

r Machines spéciales pour l'Horlogerie r
n -V j

*̂ nrazmnfl[ Eff*l ÊS5.Bg...BB£ S** wmm

Hiachine semi-automatique à angler j

Salons de Coiffure pr Dames et Messieurs
lO, Rue «lu I*aro lO lb394-3i

» «sus» »

Crème âlpenblttthen Garnitures de peignes
Crème spéciale contre les taches de à tous prix, depuis 50 cent, les 3 et 4 pièces,

rousseurs et le hâle ; avec l'emploi régu- Peignes-rubans (Nouveauté)lier de cette crame, on peut faire dispa- demiia fr 1 fiO la earnitii rnraltre complètement les rousses, donner aePms Ir* 1*ou la garmtur<»-
à la peau la beauté et la fraîcheur. Enorme choix. 300 à 400 pièces en magasin

r 

Demandez partout lé* 
^POUDRES DE VICHY J

[ÇS
^
PORT]-.

I pour la préparation instantanée de
1 i'Eao de Vichy arliflcielle -fl
I mtm "̂̂ ~ -^I Excellente eau de table qui rem- '
I place avantageusement le syphon,
JL guérit les maux d'estomac, balonne- .

I 

ments, aigreurs, diabète, affections ; r
de la vessie, des reins, etc.

Girtn jam pr lit tateillK, Pr. l ïO *|
Rhumatisants, Arthritiques, de- :

mandez les Poudres de Vichy 11-
thinées. -**km tôt m wt mm. nr. 1.70 -.

L  

Vente aa détail chez les Pharmaciens, '..
Droguistes et mardi. d'Eaux minérales.

En gros : MmÙt CllHOLi, .... }„._ ,
Chanx-de-Fohds, en vente dans toutes

les pharmacies, drogueries, marchands
d'eaux minérales K 10G9-L 11994-18

Cuir végétal
«AGARIC»

exposé et mis en vente chez

H,!es Sœurs LORGH
39, Rae Léopold-Bobert 39

Seal dépôt ponr la Ville. 5158-34

ON CHERCHE
à reprendre la suite d'un atelier de
laiUages ou polissages d'aciers. —
S'adresser par écrit, sous chiffrés A. G.
13083, an bureau de I'IMPABTIJ.1.. 13083-1

modistes
On demande, pour aller au CHILI,

deux bonnes Modistes ou Tailleuses
connaissant la coupe. Voyage payé. Elles
pourront partir avec la personne intéres-
sée. — S'adresser par écrit à M.. Jules-G.
Eossel, au bureau de I'IMPARTIAL. 13091-1

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

pour fritures et mayonnaises, huile de
salade fine. — Chocolat. Cacao, Thé, im-
portation directe. — Cafés verts et torré-
fiés, prix de concurrence. — Pâtes ali-
mentaires. Cornettes et Nouilles aux œufs.
— Riz. — Gruaux. — Pois. — Haricots.
— Lentilles. — Maggi, rouleaux, arôme
et cubes. — Liquidation de coutellerie, de
broderies et tapis d'Orient. — 10% de
rabais. H-2592-0 13010-2

Chili
On demande, pour aller au Chili , où

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

Deux bonnes plvoteuses connaissant
les échappements ancre ou cylindre.

Plus un bon régleur, une bonne ré-
gleuse et deux bons bijoutiers.

Les personnes s'intèressant à ces diffé-
rentes' places devront présenter leurs
échantillons. — S'adresser par écrit à M.
Jules-C. Rossel, «u bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13090-1

lïierre
Deux jennes filles trouveraient i se

placer de suite, dans famille partant pour
l'Angleterre, une fille POUI* les travaux
de ménage et la cuisine et l'autre comme
bonne d'enfants. — S'adresser à M. Vhit-
tinton-Perrenond, Beauregard s/Loole.

13215-1

\ ESosUspprËs
Remonteur-décotteur habile, connais-

sant la retouche du réglage, demande
place ; entreprendrait aussi des termi-
nages. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres B. B. 13082, au bureau de I'IM
PAHTIAL. 13082-4

Orfèvre •• Gravear
On demande, pour aller au Chili , boi>

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

j 13144-J
t — II i ¦ i..— .- ¦—¦ - — ¦¦-, - n i s»

Chef-Contremaître
Importante fabrique d'assor.iments an

cre cherche un cher-contremaître par-
faitement au courant du visitage , du ré-
glage des machines, ainsi que de la fabri
cation complète des assortiments à levées
visibles. — Seules les offres de personnes

i capables seront prises en considération.
Situation d'avenir. Discrétion absolue et
garantie. — Adresser les offres par écrit
en l'Etude du notaire Jules Beljean, rua
Jaquet-Droz 12. 12905-1

Grande maison de la place demande
habile

Sténographe français
_ La préférence serait donnée à personne

(jeune homme ou demoiselle) connaissant
la langue espagnole. — Faire offres im-
médiatement à Casier postal 204, à La
Chaux-de-Fonds. 130S9-1



Le parricide Duchemin à, hier matin,
expié son crime. II est monté à

l'échafaud pieds nus, en che-
mise, la tête dans un

capuchon noir.

De tous les crimes que punit la justie'e
des hommes, il n'en est cerljàinement pas d©
plus odieux, de plus abominable que le par-
ricide. Ceux qui osent lever une main homi-
cide sur leur père ou sur leur mère ne sau-
raient invoquer d'excuse, et ne sont dignes
d'aucune pitiié.

C'est pourquoi, hier matin, à cette heure
indécise et troublante où l'aube naît, le par-
ricide Georges Duchemin, qui, le 15 août die
l'année dernière, tua, d'un coup de couteau
sa vieill e mère, parce qu'elle lui refusait de
l'argent, a exjpjié son exécrable forfait,..

La foule a distance
Là prison de la Santé, qui a remplacé au-

jourd'hui la Cramfle-Roquette, comporte un
quartier spécial, où des cellule? ont été
aménagées pour les condamnés au châti-
ment suprême. Elle forme — entourée de
murs très élevés — un immense quadrila-
tère qu'entourent les rues Humboldt et Mes-
aier, deux voies désertes et tristes ,en parties
inhabitées, le boulevard Ara'go et, enfin, la
rue de la Santé elle-même, dans laquelle
se trouve son entfrée. principale.

Dès minuit mercredi, des gardes munici-
paux: à pied et à chevaL d— gendarmes et
plusieurs compagnies de gardieUs de la paix
enserrèrent Ja prison flans une quadruple
enceinte, que seules les personnes munies
du coupje-file de la préfecture de police et les
journalistes purent franchir. Les abords de la
partie du boulevard Arago comprise «an-
tre la rUe de la Santé, d'une part, et la rue
Messiers de l'autre, se trouvèrent ainsi déga-
gés dans «Otn. rayon circulaire d'iau moins cinq
cents mètjres. Ceux qu'un hasard avait mis au
courant de ce qui allait ae passer et qui
étaient accourus avec! l'espoir de voir quelque
éhose, n'aperçurent jejji n'entendirent rien. Us
étaient d'ailleurs relativement en petit nombre
eii conip-iraiflpn de la foule qui, autrefois,
s'écrasait contre, les barrages.
. ©n face, rien que le mur de clôture dfal

jardîa des Visitamdines. Aucun toit, aucune
fenêtre. C'est ce qui explique pourquoi on a
choisi cet empiècement reculé, qui, relative-
ment, se trouve assez éloigné de la porte de
la prison.

M. Deibler monte sa machine
' Au ciel, une transparence lumineuse annon-
ce que la nuit s'achève. Jl est trois heures
moins quelques minutes. Là-bas, deux four-
gons carrés, .tout en hauteur, évoquant, par
leur forme et leur carroserie, les voitures des
rpomp-88 funèbres, viennent, au pas de gros
chevaux blancs, de itraverser les barrages.
Leurs roues, qui cahotent sur le pavé, font va-
ciller les lanternes qui se balancent près des
sièges.

A hauteur du carré d'exécution, que des
employés de là ville viennent d'entourer d'un
double rang de barrières, les conducteurs
sautent à terre et couvrent leurs vêtements
noirs d'une blouse de travail. Ils examinent le
.terrain que l'on a nivelé la veille, et, tels
des géomètres expérimentés, manient le ni-
veau d'eau. L'instrument de justice ne doit
pas bcîtei*. Us s'éclairent d'un falot, et. sur
eux, M. Anatole DeibleT, en jaquette noire,
et chapeau haut de forme, surveille leurs mou-
veiifir.ts. Le terrain est conforme aux condi-
tions voulues. Tout va bien et le montage
de_ la guillotine commence aussitôt. M. de1
Paris en examine toutes les parties.

Devant chaque boulon, autour des join-
tures, il promène sa lanterne, donne en un
•pot à toutes choses le coup d'oeil du maître..

Le couperet posé, plusieurs fois il le fait
descendre, pour en assurer le jeu régulier...

Le jour est venu... Autour de l'échafaud
que les feuillages des arbres dérobe en partie
aux regards, des gens se reconnaissent, s'a-
bordett, échangent leurs impressions.

Les aides quittent leurs blouses, prennent
place aux côtés de M. Deiblejr dans l'un des
fourgons, qui, au petit trot, tourne le coin'
de la rue de la Santé et pénètre dans, la pri-
son.

Les derniers moments
Le directeur, M. Payant, attendait l'arri-

véa du fourgon qui allait conduire son pri-
sonnier au supplice.

Il guida alors MM. Deshiayes, avocat géné-
ral; Monier, procureur de la République; Hu-
bert du Puy, juge d'instruction; Casablanca,
substitut; Hamard et Jouiri, che| et sous-chef
de la sûreté, vers la pnsième division, où,
en compagnie 'de deux autres détjenus, Du-
pliemj ri occupait la cellule numéiio un.

Dans cette cellule, sur sa couchette de far,
l<> caadamné était étendy ai djgrmja iit pnofca-

dément. Son visage reposé était cj alme et ne
reflétait nulle inquiétude. Les gardiens qui
le veillaient le virent ainsi jusqu'à ce que
la minute fatale du réveil eût sonné.

La veille au soir, jusqu'à neuf heures, le
parricide avait joué avec eux. Avant de ae
mettre au lit, il avait lait cette réflexion :

— Il faudra que demain je me fasse cou-
per les cheveux et la barbe que j'ai trou
longs ....

Jamais l'idée que la sentence de mort pro-
noncée contre lui pourrait peut-être lui être
appliquée, un jour pu l'autre, ne lui étai<
venue. Il vivait en parfaite quiétude, avec
la conviction que, certainement, il serait
gracié.

Préparez-vous a mourir
La lumière, le bruit das pas réveillent le

condamné* D'une secousse nerveuse, Duche-
min rejette ses draps, se trouve debout.

Blanc comme un suaire, les yeux hagards,
il regarde, comme s'il ne les voyait pas, tous,
ces visages fixés sur le sien.

— Préparez-vous à mourir courageUse-i
ment, dit M. Payant.
' Et le procureur ajoute, montrant M. Hu-

bert du Puy :
—'¦ Si vous avez des révélations à faire,

voici M. le juge d'instruction qui est là pour
Igs recevoir. Avez-vous à dire quelque chose ?

— Oui, prononce Duchemin, d'une voix .très.
calme. Ma peine est trop forte...

Les gardiens l'aident à s'habiller.
M. le chanoine Gespitz, aumônier, de la

prison, s'approche de lui et lui parle, à voix
basse. On entend, faiblement :

— Oui, je veux bien...
Puis ,tout haut :
— Oui, je veux entendre la' messe.
On fait droit à cette demande.
L'abbé Gespitz s'installe dans une petite,

pièce voisine, servant de parloir. Une petite
table de bois que l'on reoouvr.3. d'une nappé
blanche sert d'autel.

Quand le prêtre a fini de prononcer las
paroles de consolation et de paix, le condamné
demande uns cigarette et boit jp verre, de
rhum.

A travers de longs couloirs, on le conduit
alors au greffe où l'attendent Deibler et
ses aides. On lui lie les chevilles, et, sur sa
nuque, glissent les ciseaux dont l'acier froid
le fait frissonner.

A ce moment, un cousin de Duchemin, qui
avait obtenu de la. chancellerie une autori-
sation spéciale, entr;e au greffe.

— Merci d'être venu, lui dit Duchemin, je
vois que tu as reçu nia lettre. Tu; diras à ma
sœur que je lui demande pardon. EmbUasse-
moi.

(Les deux hommes s'étreignent longuement.
— Maintenant, ajoute Duchemin, je ne

Veux pas que mon corps aille à la faculté de
médecine, Tu veilleras à ce que 'je sois mis un
terre.

Le cousin baisse la tête en signe d'acquies-
cement...

Rompant le silence qui pesé lourdement sur
tous, l'avocat général qui s'est tourné vers
M. Hamard, prononce ces mots :

— Veuillez entendre, monsieur le chef de
la sûreté, ce que vient de dire Duchemin. Il
ne veut pas que son corps soit remis à la fa-
culté de médecine. Vous voudrez bien veil-
ler à l'exécution de cette volonté...

Tout le monde se retire, laissant le con-
damné entre les mains de l'exécuteur et de
ses aides-

La minute suprême v
La loi veut que les parricides marchent au

supplice les pieds nus, en chemise, la tête
recouverte d'un voile noir et que la sentence
qui les condamne leur soit lue devant la
giuillotine... Ainsi fut fait...

Quand le fourgon s'arrête à nouveau de-
vant le lieu d'exécution, une émotion vio-
lente étreint tous les assistants qui se dé-
couvrent devant le misérable qui va expier,
son crime. Tel un fantôme, il apparaît, des-
cendant d'un pas chancelant les marches de
l'échelle de bois reliant au sol la, plateforme
du fourgon.

Un morceau de drap blanc recouvre en
partie ses épaules; une gaze noire voile la
pâleur livide de son visage.

Rapidement, M. Lacour, huissier au tribu-
nal, lit un papier qu'il tient à la main. Sa
voix est sourde et personne n'entend le texte
de l'arrêt de mort.

Une seconde passe, deux peut-être.
Alors, d'un geste brusque, les aides se sai-

sissent de Duchemin, découvrent son torse
nu, lui arrachent son voile...

Un frisson secoue le corps du criminel...
D'un mouvement instinctif, il rejette la tête
en arrière. Presque- aussitôt, on entend le
bruit d'un heurt, d'un grincement de la plan-
plie qui bascule.

Le glaive passe dans um éclair.
Un quart d'heure plus tard, le cadavre de

Georges Duchemin était déposé dans un cer-
cjueil et inhumé au cimetière d'Ivry, où —
sans qu'aucune proix ni indication quelcon-
que, les désigne à ceux qui passent — re-
iDosenti, fiô.te à côte. Isa ç,on!dà*g*iés à mari*.

La dernière exécution à Paris
Depuis dix ans, Paris n'avait pas vu d'exé-

cution capitale. C'est à l'aube du premier fé-
vrier 1899, sous .la neige qui matelassait la
place de la Roquette, que le dernier suppli-
cié fut conduit à l'échafaud.

C'était un tout jeune homme, Alfred Pea-
gnez, qui avait assassiné sauvagement, - à
Saint-Maurice, une femme et une petite fille.

Jusqu'à la dernière seconde, Peugnez con-
serva un extraordinaire sang-froid. Dans aa
prison, réveillé par le procureur, il fit des
mots et montra, en ironisant, le plus grand
mépris d<* la mort. Devant la foule énorme
et hurlante que contenait avec peine le ser-
vice d'ordre dirigé par M. Oochefert, il eut) la
vanité de plastronner et ce fut lui qui, en fran-
chissant le seuil de la geôle, commanda d'une
voix tonnante um « Portez armes ! » qui fit sau-
ter à l'épaule, d'un même geste, tous les
fusils de la garde municipale.

M. Anatole Deibler, le bourreau d'aujour-
d'hui, succédait à son père. Il débutait dans
la carrière.

Alfred Peugnez, saîsi par les oreilles et
jeté sur la bascule, se souvint du cri célèbre
d'Avinain : « N'avouez jamais ! » et c'est cette
recommandation isuprême qu'il lança! à la foule
-avant que M. de Paris ait lait jouer le déclic.

Depuis icette funèbre cérémonie, dix ans
se sont écoulés et la prison de la Roquette
a été démolie. Les -quatre pierres sur les-
quelles reposait la guillotine rappellent seu-
les, dans le lointain faubourg1,, les exécutions
célèbres de naguère.

Exécution capitale
A PARIS

Correspondance parisienne
Paris, 5 août.

Ce mà'tui, en se l'éveillant, on voyait le
Soleil sourire, -mais on. entendait, aussitôt les
camelots, levés de bonne heure, criar, : Voyez
le journa l, l'exécution de Duchemin à la San-
té!

Hé quoi! loin avait expédié le parricide pa-
risien dans l'autre monde sans avertissement,
quand 1 es gens dorment encore ! Oui, les auto-
rités s'étaient permises cela. Ce fut une sur-
prise foudroyante, tant de gens s'étaient pro-
mis d'aller regarder comment on décolle un
criminel. A Ja vérité, il n'y a (pas eu explosion
fle colère dana le public, surtout, dans le public
sain. Réflexion faite, il valait mieux que cela
fut passé.

C'est dans le monde des rôdeurs et des apa-
ches qu'on ai été vexé d'avoir raté le spec-
tacle; pourtant, un .certain nombre d'entre
eux, que leurs habitudes de noctambules
avaient mjis' à même de flair'eir à temps l'évé-
nement, surent se rendre à temps aussi, sur le
lieu du spectacle. Cependant ils ne purent rien
voir, étant trop éloignés par 'Tes bairrages,
et les feuillages du boulevarj d Arago mas-
quant la scène; ils ne purent non plus se
livrent à des, orgies, les bars n'ayant pas, puvert
par ordre de police.

La publicité de l'exécution avait été ré-
duite au plus grand minimum pour épargner
à la capitale la honte de scandaleuses manifes-
tations. Seuls les noctambules, des fêtards
et 4 es vauriens, ont eu la veine, outre les
reporters, d'apprendre au dernier moment ce
qui allait se passer. Ce n'était pas un beau
public, mais du moins, il était restreint.

¦ [BRUXELLES. — Le dirigeable « Belgique »
lest venu pour la ^première fois mercredi à
10 heures, au-dessus de la ville de Bruxellas
à une hauteur de 100 mètres environ. Il a
contourné avec la fins grande facilité les
divers monuments. Une foule énorme a suivi
les évolutions du dirigeable avec le plus
giand intérêt.

PARIS. — La cour de cassatiloU a examiné
le pourvoi formé par le valet de chambre Re-
nard, condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité par la cour d'assises de Versailles. Ce
pourvoi (estibasé sur le fait que le (onzième j~<iré
a manifesté une opinion défavorable à la dé-
fense par la parole et par le geste. La cour a j
rejeté le pourvoi

CUBA. — La République de Cuba vient de
lancer un emprunt de 16,500,000 dollars en
bons du Trésor à 89 1/ 2, portant intérêt à >
4V2 %- Cet emprunt pris par les banques de
New-York (est (garanti war les recettes intérieu-
res.

ROME. — A l'occasion de l'anniversaire de
son élection au pontificat, le pape a reçu de
nombreuses dépêches de félicitations et d'hom-
mages de la part de chefs 'd'Etats et d'associa-
tions catholiques. Aucune cérémonie n'a été '
célébrée au Vatican.

REMIREMONT. — Une automobile montée
par ufa médecin, un imprimeur et une troisième
personne tous habitant Munster s'est brisée à
la Schlucht contre une borne. Deux des voya-
geurs ont été grièvement blessés.

BREST. — Une forte secousse de tremble-
ment de terre qua' a duré trois secondes e_s-

virolr* a été tessentile à 3 b. 10 de l'après-mid
exactement, jeudi, causant en ville un grand
émoi. Tous les habitants sortirent dans la rue
et plusieurs n'osaient plus rentrer chez eux

ANVERS. — Un violent incendie a éclat,
à Meixem flans une fabrique d'aliments poux
les chevaux. Toute la fabri que a été détruite.
Un pan de mur s'est effondré ensevelissant
plusieurs personnfis H v a trois morts et
plusieurs ibiessés.'¦

Informations brèves

Fidèles serviteurs.
•BERNE. — On' a enterré l'autre jour, S

Langnau, «une pauvre vieille femme, sourde
et muette, devenue faible d'esprit avec les
années. Les quelques personnes qui suivaient
le cercueil n'étaient pas ses parents.

Enfant trouvée, ils l'avaient héritée de leurs
grands-parents. N'ayant ni père, ni mère, elle
était [débarquée à Langnau, un beau jour
d'automile*, il y a soixante ans. Elle en avait
alors quatorze. Depuis 1849, le grand-père
et li grand'mère des enfants actuels la soi-
gnèrent, là remirent à leurs enfants, qui de-
venus, vieux à leur tour, lai confièrent à
leur descendance. La vieille inconnue faisait
partie intégralement de, la ferme; elle était
recommandée en .tout premier lieu dans lea
testaments des morts de la famille.
, Elle esit morte à l'âge de 74 ans, après avoir
trouvé des patents, une patrie et prouvé par
son attachement ce qu'elle .devait à ses bien-
¦faiteurs. Honneur, à eux.
La sucrerie d'Aarberg.

On sait qUe la sucrerie d'Aarberg va être
mise .en vente ces prochains jours. Cette in-
dustrie a unje grande importance pour le See-
land._ Aussi eat-il désirable, dans l'intérêt de!
l'agricuture et des cultivateurs de betteraves,
que rétablissement soit mis en exploitation au
moment où la récolte des racines commencera.
Le Conseil exécutif autorisera donc probable>-
ment la Banque cantonale, créancière hypothé-
caire, à se rendre acquéreur. On s'efforcera
ensuite de constituer une nouvelle Société qui
continuera la même industrie ou en organi-
sera une analogue. On esuèré pouvoir trouver
une cembinaison Utile.
Ascension en motocyclette.

_ M. Henri Cobioni, le coureur motocycliste
bien conr<u, & fait dernièrement une prouesse
qui .mérite d'être signalée.

A la suite d'un pari, il est monté en cin-
quante-cinq minutes, avec sa huit chevaux
«Condor», au sommet de Montez (1332 m.) ;
la différence d'altitude avec Tavannes. est
de près de six cents mètres. Il s'est rendu à
l'hôtel-pension du iWerdtberg, où on lui a
fait- une véritable fête et où on lui a délivré
deux attestations. Il convient de remarquer
qu'une mauvaise charrière, pierreuse et ra-
vinée, oondui*- <*enle de Tavannes au sorairoi de
la montagne.
Affluence de touristes.

GRISONS. — Dans l'Engadine, le flot des
touristes augmente chaque jour; les chiffre?
de cette année doivent certainement supporta i
aujourd'hui la comparaison avec ceux des
années précédentes. Les trains pour l'EngajiFina
sont chaque jour bondés, tandis que ceux qui
redescendent n'ont qu'un nombre relativemen>
restreint de voyageurs. Les hôtels sont rem-
plis et à Pontresina, pa.r exemple, on a par
fois de la t*ei|rria à tnouve[r à sa loger, dans les
hôtels modestes. Le tamps superbe favorise- les
tours dans la haute montagne et les guidas
ne chôment guère.

Si le beau temps dure jusque vers le 15 sep-
tembre les pertes de juin et d? juillet pour-
raient être en parti e compensées.
(L'orage du 2 août.

VAUD. — Lundi 2 août, vers 5 heures,
une colonne de grêle descendan t de l'occident
de la Dôle, chassée par un joran 'violent , a nais
à sac les récoltes de toute une région.

Ce fut Un véritable cyclone durant un
quart d'heure à peu près. Des arbres ont été
brisés, des cheminées et des toitures endom-
magées. Les grêlons avaient une forme trian-
gulaire et quelques-uns atteignaient la gros-
seur d'une noix ordinaire; on en a retrouvé
des amoncellements le lendemain, dans les en-
droits ombragés.

Les blés sont à demi-battus ; les avoines
sérieusement abîmées, la vigne anéantie, les
betteraves défeuillées ti les jardins mis
à nu. Une quinzaine de propriétaires avaient
assuré leurs récoltes.

{A Crans, dans les vignes, il n'y a plus de
feuilles ou de raisins entiers. Les quel ques
espérances qui survivaient à la mauvais e flo-
raison sont anéan ties.
Lundi soir, la foudre a tué trois vaches au
pâturage de Rodomont-Derrière, près de Rou-
gemont.

Le même jour, une jeune fille de 18 ans,
Mlle Contât , a été tuée par la foudre à la
Roche-sur-Foron . Le Jeu du ciel a réduit en
cendres, presque à la même heure, uno grosse
ferme à St-Sixt près de La Roche, et une
autre au hanj eau des Chappaz, commune de
Thorens.

Nouvelles des Qanf ons



p etites nouvelles suisses
SOLEURE. — En creusant de la pierre près

de Ruttenen ,, un carrier a mis au jour un
squelette parfaitement conservé. Il gisait à
vingt cenùinètres ara-dessous du sol, avec,
à ses côté, une épée à poignée en bois, d'une
largeur de dix centimètres, une ceinture avec
ornements en argent et un peti t couteau. H
résulte des études faites que ce squelette date
du temps des invasions.

ARBON. — Samedi dernier, au moment où
un train quittait la station d'Arbon, une balle
traversa un compartiment de seconde classe
du wagon direct Coire-Francfort, brisant deux
vitres mais sans heureusement atteindre au-
cun des voyageurs. La police vient de décou-
vrir le coupable. C'est un jeune élève du
Gymnase.

LAUSANNE. — Au Pré au Vaud, la se-
maine dernière, le fils de l'amodiataire a été
terrassé par un taureau. Celui-éi a ouvert
l'abdomen du jeune homme, mettant les in-
testins complètement à nu. Deux jours plus
tard, la mort mettait un terme aux souffrances
de la maiheurese victime.

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat a fixé
comme suit la période des différentes chas-
ses : La chasse au lièvre et au renard aura lieu
du 1er septembre au 30 octobre, celle à la
plume du 17 septembre au 30 novembre, la
chasse au chamois du 16 au 30 septembre,
celle aux palmipèdes sur les lacs de Morat
et de Neuchâtel du 1er septembre au 31 mars.
La chasse aux chevreuils, aux cerfs, et aux
faisans est interdite.

ST-GALL. — On annonce qu'aux régates.
de .canota à moteur du lac de Constance, lei
nouveau canot fle la maison Adolphe Sanrer,
à Arbon, iet obtenu le prix Lang, de 10,000
francs, la plus haute récompense.

JS/a @Iîaux~éQ**m7onàs
Petites nouvelles locales.

ACCIDENT D'AUTO. — Hier soir, entra
Saint-Brais et Montfiaucon, (une automobile,
appar tenant à une personne de notre ville
et conduite par celle-ci, a versé au bas d'un!
talus, les rayons d'une roue s'étant brisés
soudainement. Les quatre voyageurs occU-t
pant la voiture ont été précipités hors de lai
carrosserie. Ils s'en tirent avec des contu-
sions sans gravité. C'est ce qui s'appelle avoir;
de la chance.

"THEATRE. — Rappelons que la troupe]
lyrique Orville -donne dimanche soir, une des
plus pimpantes opérettes du répertoire «Les
Clochas de Corneville» avec le concours d'un
excellent oetit orchestre. La location est dès

maintenant ouverte chez M. Veuve. Espérons
que nos habitués du théâtre auront, à cœur
de soutenir ces représentations.

¦FEDERATION ABOLITIONNISTE. — L'as-
semblée générale de la Fédération abo-
litionniste internationale, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, les 12, 13 et 14 sep-
tembre, dans la grande salle de la Qroix-
Dleue. Le programme provisoire prévoi t
des conférences publiques de Mmes Piec-
zinska, de Berne, Avril de Ste-Croix, de Pa-
ris ,et de MM. Hoffejt de Leysin, de Meuron,
de Morsier, Amstein et . Minod, de Genève.

ALLEZ-Y. — Le dernier délai pour visi-
ter l'exposition de la Ligue pour la conserva-
tion de la Suisse pittoresque, installée dans
deux vastes salles du collège de l'Ouest ne
durera plus que jusqu 'au dimanche 8 cou-
rant dernier jour. Que ceux qui veulent en-
core visiter cette intéressante exposition se
dépêchent Elle mérite d'être vue.

LE BILL PAYNE. — Une dépêche de Was-
hington nous informe que par 47 voix contre
31 Te Sénalt ta voté le Ibill des douanes proposé
par la oommissioU interparlementaire, sauf
quelques modifications peu nombreusea ; puis;
l«3 Sénat s'est ajourné «sine die».

PAS DE MAE. — Hier soir, aiu cours flo
•cortège de» cyclistes accompagnant Paul
Boillat, de retour de Paris, un cheval attelé
(s'est effrayé du bruit des clairons et des
tambours à laxne Léopold-Robert. Dans les
velléités d'emportement de la bête, plusieurs
personnes ont été renversées et deux om
trois bicyclettes mises en pièces. Tout s'est
borné heureusement » un moment de vive,
émotion.

AU BATAILLON 18. — Ee Conseil d'Etat
•dans sa séance «ie ce matin, a nommé au com-
mandement d'à bataillon 18, le major Auguste
Jeanneret, fle La iChaux-de-Fonds, actuelle-,
ment commandant du bataillon 107. de land-i
wehr.

ae l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Bean et chaud

Les grandes manœuvres en Francs
PARIS. — Le président du conseil a 'doniféré;

hier matin, an ministère, de l'intérieur, avec!
le général Brun, .ministre de la guerre ,-aju;
sujet dea conditions dans lesquelles il y au-*
irait lieu, en raison des retards causés aux
moissons par la température, d'organiser, lea
grandes manoeuvres.

Il a été décidé que .toutes lea m^surea eei-
raient prises pour éviter dans les plus larges,
mesures possibles que les cultivateurs aient
à souffrir des mouvements de troupies occa^
siennes par Jes manœuvres.

D'autre part, les réservistes agricuiteuril
qui demanderont un sursis, recevront satisfac-
tion et ieur convocation sera ajournée à une]
date ultérieure.

Les affai res d'Espagne
MADRID. — L'eau va manquer à Méllila

à la suite de la rupture des conduites d'eau
par les Rifains. La situation ne peut se sauver;
qu'en livrant un combat pour lequel les Espar
gnola ne sont pas prêts. On craint une épidémie
à la suite de la chaleur contre laquelle les
Espagnols sont mal défendus. Leurs positions
sont déplorables à ce point de vue.

(BARCELONE. — Le calme n'est pas ett-
core rétabli da façon! durable. La pacification!
définitive dépendra de l'attitude de l'autorité
militaire à l'égard des détenus de Monjuioh.
Après une attente d'une à deux semaines, al
on apprend qu'ila ont été fusillés, le mjouve>
meut reprendra.

Elles ne veulent plus manger
LONDRES. — Afin d'obtenir leur liberté,

les suffragettes se privent de manger. Hier,
on en a .encore délivré deux, qui avaient été
condamnées samedi, l'une à trois semaines
et l'autre à un mois de prison, et qui n'an
valent pris aucune nourriture, depuis le
jour de leur condamnation. Elles étaient «dans
un grand état de faiblesse.

Curieux accident.
FRIBOURG. — Jean Nydegger, en ser-.

vice chez M. Bur la, conduisait un taa-i
neau de vin à la gare. En passant sur la voien
il heurta violemment du ventre contre lai
barrière, qui n'avait pas été entièrement mise!
en place .Nydegger' put néanmoins se relever
et rentrer chez ïtâ. Mais il ressentit bientôt
d'atroces douleurs et trois heures après l'ac-
cident, Q succombait, à des lésions internes,
H n'avait que 29 ana e;t il laisse une femme
et un enfant.

Les grèves en Suède
STOCKHOLM. — Le syndicat professionneii

des marins et chauffeurs a résolu de cesser 1e
•travail sur les bateaux à vapeur pour le,
transport des voyageurs, dans les eaux fl*ï
Stockholm.

La comité «le la grève générale, constitua
dans œtte ville, a décidé aussi les ouvriers
des chemins de fer et les typographes à
cesser de travailler.

Imp. COURVOISIER, Ch.a(tp-de-Fonds.
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Paul Boillat nous raconte les péri-
péties du Tour de France cy-

cliste, cette formida-
ble épreuve.

Le1 public de notre ville qui s'intéresse aux
sports, a feii hier soir, une très cordiale, très
chaleureuse réception au coureur Paul .Boil-
lat, qui vient de .terminer1, le Tour de France
cycliste, cette formidable épreuve organisée
par* notre grand confrère français r« Auta».
Paul Boillat a obtenu le 31me rang du classe-
ment général, place dea plus honorables, si
l'on tient compte des difficultés d'une pareille
course, difficultés die, nature à! réduire à
néant les espérances des hommes les plus
endurcis et les plus couragetax.

Il suffit fle jeter un coup d'oeil sur les
14 étapes du Tour de France pour s'en faire
une idée. Les voici avec la distance en kilo-
mètres :

oParis-RoUbaix 272
Roubaix-Metz 398
Metz-Belfort 256
Belfort-Lyon 309
Lyon-Grenoble 311
Grenoble-Nice 344
Nice-Nîmes 345
Nîmes-Toulouse 298
Toulouse-Bayonne 360
Bayonne-Bordeaux 268
Bordeaux-Nantes 399
Nantes-Brest 224
Brest-Caen < 424
Caen-Paris 262

Partir ainsi tous les deux jours, ai 3 h.
du matin, pédaler 15 heures durant à une al-
lure moyenne fle 25 kilomètres, sous la pluie
battante oui le soleil torride, escalader des
côtes aux interminables lacets, dévaler* à des
vitesses d'express des pentes inconnues, te-
naillé par la faim; torturé par la aoif et la
poussière, meurtri pair le froid, -accablé par,
la fatigue, et cela .pendant un mois, sans un
instant de défaillance, voilà qui n'est tout
de même pias ordinaire. ;

Aussi, lorsque ce matin' Paul "Boillat est
venu à 1'« Impartial », dana un joli mouve-
ment de reconnaissance, nous remercier dea
quelques notes signàlalut son passage dans telle
ou telle ville,, lui ai-je serré la main avec une
vive sympathie. Et tout aussitôt d'engager
l'interview qui s'imposait et que l'aimable
gairçon accepte avec une parfaite bonne grâce.

•— Noua sommes partis le 5 juillet. Lej
rendez-vous était à 5 heures flu niatin sur la
place de la Concorde. 155 coureura ont ré-
pondu à l'appel. C'est peut-être le moment de
vous dire que 54 seulement ont pu terminer
complètement le parcours; 100 coureurs ont
ainsi abandonné, perdus le long des che-
mins, brisés par la fatigue ou la maladie,
démoralisés par la guigne ou le mauvais
temps. ' ' i

— Les premières étapes ont-elles été parti-
culièrement pénibles? { i * ¦ » >.

— Oui, surtout les deUx premières', S cialuSa
des terribles routes pavées du Nord, qui mettent
Jes cyclistes dans un état d'ébranlement ner-
veux et fle fatigue exceptionnelle. Pendant
la seconde étape, Roubaix-Metz, nous n'avoua
pas trouvé moins de 120 kilomètres de routes
complètement garnies de pavés pointus. H
est certain que si de parais parcours, ne se

trouv aient pas a|u début de l'épiTetoye1, ialoïa
que les coureurs sont encore frais, il n'y en
aurait pas le tiers qui résisterait. Ainsi L<>
clerc de Genève!, abandonnait déj&i à Belforty
absolument anéanti par ces affreux pavés.

— Vous avez au début traversé une période
de pluies, qui ne devait guère être agréable?

— En effet, depuis Roubaix jusqu'à Lyon,
on peut dire que nous avons marché sous la
pluifi sans discontinuer. Un détail vous donnera
l'idée des difficultés d'une course dans ces
conditions. Au sommet, du Ballon d'Alsace,
il neigeait; pendant les 20 kilomètres de la
descente, les coureurs étaient absolument ge-
lés, et c'est en claquant des dents, les mains
crispées par le froid sur le guidon^ les pieds,
presque inertes, que nous avons fait cette
partie du voyage. A Belfort, presque tous
les coureurs ont dû remplacer complètement
les jantes des machines, dont, le bois était
entièrement décollé. H faut voua dire que
noua avons fait plusieurs centaines de kilo-
mètres*, les jantea littéralement noyées dans la
boue. - * ; ',

— N'avez-vons pas praint à ce moment-là
de voir votre état de santé sérieusement com-
promis?

— Pas précisément ; j'avais une énergie
à toute épreuve en réserve et tenais bon;
sous la pluie. Par contre, depuis Grenoble,

Paul Boillat, da La Cbaux-de-Fonds
qui vient de terminer les 5O0O kilomètres

du Tour de France cycliste
le changement de température a été si brus-
que, que, cette fois-ci, j'ai craint sérieuse-
ment* d'être terrassé par des circonstances
devant lesquelles aucune volonté ne semble
pouvoir résister. Il fallait alors marcher sous
un soleil de plomb ; le parcours de Nice à Nî-
mes, entre autres, a été terrible. Nous avions
tous Jes yeux littéralement brûlés, malgré
des lunettes plaquées autour des yeux par
des entourages de caoutchouc. Cette poussière
spéciale de la Provence, aussi fine que dé
la farine, s'infiltrait sous les paupières et
nous occasionnait d'intolérables douleurs. Avec
un groupe de camarades, je suis resté 4
heures à l'hôpital de Toulon, où le méde-
cin de service ,après avoir vu nos yeux, dé-
clarait qu'il nous était impossible de conti-
nuer. Des compresses d'eau chaude m'ont
fait un peu de bien et je suis reparti contre
le Soir, la tête entourée d'un voile noir. J'ai
pu de cette façon atteindre Nîmes .encore
avant la fermeture du contrôle. Cette étape
est certainement celle qui m'a laissé le plus
«cuisant» souvenir. La chaleur a d'ailleurs
continué ; nous sommes arrivés à Bordeaux
et à Nantes aveo les jambes et les bras pe-
lés ,ce soleil torride nous occasionnait de vé-
ritables brûlures*, très douloureuses.

— Vous aviez ,n'est-ce pas, encore à oe
moment-là, deux ou trois étapes particuliè-
rement dures ?

— Oui, par exemple Nantes-Brest, où' le
parcours est très mauvais. Ce ne sont que des
collines, c'est-à-dire des montées et des des-
centes successives qui vous cassent les jam-
bes. lMin ,l'étape Brest-Caen de 424 kilo-
mètres était terriblement longue ; mais, nous
touchions au but et ceux qui avaient résisté
jusque là, sentaient leur courage se ranimer.

— L'arrivée à Paris a-t-elle présenté quel-
ques faits particuliers ?

— La foule était énorme et le public pari-
sien, très sportif en général, nous a fait à
tous d'enthousiastes ovations. Pour mon comp-
te, j'aî été vraiment touché de l'accueil dea
Suisses cyclistes de Paris. Mes compatriotes
m'attendaient à plus de 100 kilomètres en
avance et m'ont ravitaillé et encouragé jus-
qu'à la flernière minute.

— Estimez-vous que pour accomplir une
pareille performance, il faill e un traitement
spécial, en plus, bien entendu, de l'entrai-'
cernent et de l'endurance physique excep-
tionnelle, nécessaire à un coureur de fond ?

— Pour moi, la question des soins que re-
çoivent le» coureurs à chaque étape, joue

UM rôle feès (considérable. Il faut se dire
quel les coureurs classés, engagés par les
grandes marques, trouvent à chaque contrôle
des hommes ;empressés à les servir, à leur
donner tous les soins nécessaires. Vous pen-
sez bien que la sollicitude dont ils sont l'ob-
jet «leur, est d'un grand secours. Moi, qui
n'avais pour ainsi dire personne à ma 'dis-
position, je suis pourtant arrivé 19m-a à Nice,
sur lea 100 coureurs encore en liste. Si j'a-
vais été soigné comme d'autres, j'aurais
probablement conservé un très bon rang jus-
qu'au bout.

— En «quoi consiste l'entretien! matériel
des participants dans ces aortes de courses ?

— Le principal est d'avoir beaucoup et
souvent à manger dés choses fortifiantes. La
déperdition des forces est telle qu'on a con-
tinuellement faim. D'autre part, on ne peut
guère absorber, que des aliments légers, les
fonctions de l'estomac étant presque notre
principal aouci. Pour mion compte; je me suis
surtout nourri de viandes saignantes aux éta-
pes ,de côtelettes froides et d'oeufs en cours
de route. Oomme boisson, un peu de bon vin
à l'arrivée, du café noir, de la crème de riz
sucrée ,du lait et de la limonade pendantl
la course. Chaque coureur emporte en gé-
néral deux bouteilles et vide leur contenu,
à petites gorgées, tout en « tricotant ». Pas
une goutte d'alcool, bien entendu en dehors
des jours de repos.

— Et votre bicyclette, a'est-ej le bien com-
pfortée î

— Oh! oui, .très bien'; il faut évidemment
une machine éprouvée quelque tempp à l'a-
vance et sur laquelle on puisse absolument
compter. La mienne, de. la maison Panneton à'
Morteau, aveo des pneus Léman, n'a pas
bronché au cours des 5000 km(. qu'elle a
roulé. H est nécessaire d'avoir dea pognons de
rechange, suivant ]a configuration du terrain
des différentes étapes. J'avais trois pignons
donnant respectivement des développements de
5 ro. 15, 5 m. 45 et 5 m. 65. Bien entenflu
que lea machines sont à roue folle, dispositif
meilleur encore que la roue libre ptour dea
courses de longue durée. L'inconvénient est
qu'il faut avoir de nombreuses pièces fle re>
change, une trousse d'outils et des provisions
qui nous .chargent passablement En ordre dei
marche complet, on peut dire que la machine
pèse toujours de 16 à 18 kilos. Vous savez
qu'elle était poinçonnée au départ et qu'il.était
interdit de changer autre' chose que certaines
pièces déterminées d'avance. » ,

— Cette formidable randonnée vous; a-t-ella
au mrins procuré quelque avantage au point
de vue financier? . \ ,

— Voilà dana quelles conditions j'ai courU'.
L' « Auto » acoordait 5 francs îpj ar jour aux
(participants du Tour de France; d'autre part la
mais ra Panneton m'allouait 10 francs, plua
un jeune homme qui suivait le plajrtKrars eo,
chemin de fer et qui s'occupait de mes baga-
ges, de me trouver un hôtel et de me ravi-
tailler en boyaux. Je dois dire aussi que la
maison Panneton, étant donné que j'ai fait le
parctvurs entier,- m'a remis une honorable
gratification. Cependant, on peut dire que lest
bénéfices de ces courses, reviennent -gresque
coniT«lètement aux grands, favoris et qu'il n'y
a guèr* que les dix premiers qui touehentj
des indemnités vraiment eu rapport avec l'é-
norme effort accompli.

— Avez-vous des projets ? Il est à présu-
mer que votre succès dans le Tour de France
(vous facilitera quelque engagement avanta-i
geux ?

— Ce ne sont pas les coureurs qui man-
quent. Us sont légion et il est difficile de
percer. Je ferai cet automne, à fin septem-
bre, la course Paris-Rome organisée par {'«Au-
to» et le « Cbrriere délia Serra», 2000 kilo-
mètres en sept étapes. L'année prochaine, je
rec ommencerai naturellement le Tour de Fran-
ce, mais alors dans des «conditions plus faci-
les. Soit dit en passant, le parcours sera
corsé cette prochaine fois du passage de la
Méditerrannée, de trois étapes en Algérie et
du passage, des Pyrénées, car il y aura aussi
un crochet en Espagne. Ce ne sera pas une
petite affaire, comme vous voyez.

A ce point de notre conversation, je m'a-
perçois que le papier se noircit considéra-
blement ; et 1' « Impartial » n'est pas exten-
sible à volonté. Il faut clore, à regret, car
rien n'est plus intéressant que les explications
ei pleines de vie et de clarté de oe courageux
garçon. Allons, bonne chance pour l'année
prochaine. Et cette chance, notre journal l'ap-
puyera — c'est une promesse faite — comme
le mérite la belle vaillance, l'indomptable
énergie dont a fait preuve, le mois dernier,
notre jeune concitoyen.

Ch. N.

5000 kilomètres
à bicyclette
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Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-
bres, cbambre à bains. 12160-1

0 'Léopold Robert 104, grand atelier aa
rez-de-chaussée. 12161

Serre 103, rez-de-chaussée, 3 pièces, cor-
ridor. 450 fr. 12162

Serre -103, 1er étage de 3 pièces et cor-
ridor. 500 fr.

Serre 103, pignon, 3 pièces, corridor,
fr. 320.-Î

Collège 37, Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor, 525 fr.

Doubs 181, tous-sol de 2 ; chambres et
cuisine. 380 fr. -

Parc 51, 2me étage, comptoir et bu-
reaux. 12163

Parc 79, pignon, 3 pièces, corridor.
360 fr. 12164

Paix «31, sous-sol. magasin avec une
cbambre. cuisine et grande cave. 400 fr.

Parc 89. Sme étage de 3 chambres, cor-
ridor. 550 fr. 12165

— Une cave. 150 fr.
Paro 81, rez-de-chanssée, 3 grandes piè-

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Paro 91, ler étage de 3 pièces, corridor.

fr. 580. 
Paro 100, pignon de 3 chambres, corri-

dor, fr. 400. 12166

Paix 67, rez-de-chaussée, 3 pièces, corri-
dor, fr. 500. 12167

Paix «59, pignon, 3 pièces, fr. 450. 12168
Paix 69, pignon 2 chambres, fr. 400.—
Paix 76, pignon de 3 ebambres, corridor.

360 fr. 12169
Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, 3 piè-

ces, corridor, fr. 500.—
Temple-Allemand 107, sous-sol de 2

pièces, cuisine. 360 fr.
IVama Droz 91 et 93. sous-sols de 2

pièces et cuisine, fr. 360. 12170
Numa Droz 152, beau logement an Sme

étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 12171

Progrès 89, rez-de-cbaussée, 3 pièces,
fr. 400.- 12172

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, corridor. 12173

Doubs 116, 2me étage de 3 chambres,
chambre a bains, balcon.

Doube 116, Sme étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 116, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains,

Nord 129 , rez-de-chaussée , 2 pièces,
corridor, 470 f r.  12174

Nord 129, 1er étage, 2 pièces, corridor.
500 fr. 

Temple-Allemand 86, ler étage, 3 pièces
b. 150.- 121*75

Doubs 77, ler étage, 3 pièces, alcôve.
Serre 92, 2 grandes caves, fr. 300. 12176

Nord 47, rez-de-chaussée. 3 pièces, plus
chambre à bains, fr. 580.— 12177

Sorbiers 19, ler étage, 3 pièces tt ja rdin,
fr. 600.- 12178

Tête de Rang 26, 2me étage de 5 grandes
pièces, dont 2 pour atelier.

Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir
de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 12179

ler Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-
côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf.

Stand 6, 2me étage, 3 chambres et cui-
sine. 400 fr, 12180

Jaquet-Droz 14-a. atelier an rez-de-
chaussée ou entrepôt , fr. 500.

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de deux
chambres, fr. 400.

Fritz Courvoisier 40. Atelier du rez-de-
chaussée pour menuisiers ou entrepre-
neurs, fr. 450.— 12181

Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 2 piè-
ces, fr. 420.

Fritz Courvoisier 40-a, pignon , 3
pièces, fr. 440.

Nord 39 et 41. (Maisons en construction )
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.- à fr. 600.— 12182

Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces, cor-
ridor, cuisine et éventuellement cham-
bre de bonne. 12183

Paro 14, rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces.
12184

Serre 87, rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor. 12185

Fritz Courvoisier 23, 2mé étage de 3
belles pièces. 12186

Manège 18, rez-de-chaussée, 3 pièces.
540 fr. 12187

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre à bains ,
gaz, électricité , lessiverie, balcon, corri-
dor, évent. chambre de bonne. 12188

S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-
rant, rue de la Paix 43.

TERMjNAGES
On fournirait à petit fabricant des piè-

ces à terminer en tous genres. — Adres-
ser offres par écri t , sous chiffres A. B.
13400,,au bureau de I'IMPABTIAL.

13400-3

Orj demande
Jeune fi lle
pour la cuisine et aider au ménage. Gages
HO à 40 fr. par mois, suivant capacités. —
S'ad resser par écrit, sous chiffres L. 2579
tl-, à Haasenstein & Vogler, St-Imier.

13247-2

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

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 DETAIL 12860-1

La CbiuxT-Fonds J. LOlîStPOffLéopold Robert 41 V* __________*
PRESSURAGE

Cfi_e "tf*"WW i ~ftt9
m .'EPICERIE ne jn Progrès 37

Tous les Samedis soirs, dès 6 h.

TRIPES ponr emporter
12537-1

montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tons genres Prix réduite

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaquet-Droz 39

12203-146 Chaux-de-Fonds

Pressurage de fruits
Une de la ltonde 37

18271-2 au rez-de-chaussée.

ÎESessoxts
De bons FINISSEURS sont demandés de

suite. — S'adresser chez M. Ch. Huguenin ,
Hôpital 35, Bienne. 13213-2

Forte rétribution»

Patrons Graveurs
A vendre une MACHINE à GRAVER

Lienhardt mod. 1908 ; à défaut, on échan-
gerait contre tour automatique. — S'adr.
______ _______ à Delémont. 13248-1

Dorages
A vendre, atelier de dorages bien ins-

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

Ecrire sous initiales A. C. O. 13078,
an bureau de I'IMPABTIAL . 13078-1

f l'Ôtpft ! A louer, pour le 31 octobre,
UI Gicla, plusieurs logements modernes,
de 2 à 3 chambres, cour, lessiverie, jar-
din , bien situés au soleil. 18358-6

Pour la même date, deux beaux loge-
ments modernes, de 3 pièces , avec 200 mè-
tres de jardin. Prix fr. 85 par mois.

S'adr. rue du Grenier 37, au ler étage.
Pj On On A louer, pour le 31 octobre,
ri gliUll, Un beau pignon au soleil, 3
chambres, cuisine, vaste corridor, lessive-
rie et cour. — S'adresser rue Léopold-
Robert 27, an 1er étage. 13163-2*

A lîlllPP ^e su
*'e ou Pour époque i eon-

1UUC1 venir, deux chambres indépen-
dantes, non meublées, au 2me étage, rue
Fritz Courvoisier 10. Eau et gaz installés.
S'ad. même maison, au ler étage. 5228-38*

A lnilOP me du Temple-AllemandIUUGI n» 19, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. — l'a-
dresser à M. Ed. Vaucher, rae du Nord
_ 133. 10285-17*
I ndPIÎIPn ic A louer de suite ou époque¦jUgclUClIlb. à convenir, beaux logements
au ler étage, de 2 et 3 chambres, cuisine,
corridor, avec alcôve éclairée, dépendan-
ces et lessiverie. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.11220-13*

Beaux appartements ^ns^erdes Tourelles, soit :
Un de deux chambres, cuisine, dépen-

dances, buanderie, eau, gaz, électricité,
chauffage central, jardin.

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

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

Entrée particulière pour chacun e tbeau
jardin.

Pour époque à convenir, on de suite,
celui de deux ebambres, qui conviendrait
ponr séjour d'été.

S'adresser au bureau Fallet et Schiff-
mann. me Léopold Robert 82. 12793-4*

A lflllPP Pour *e 31 octobre prochain,
lUUGl rae du Doubs 5, Sme étage de

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

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

du Doubs 5 et Bel-Air 15.. 12909-5*

A lflllPP apPar tement moderne, au so-
lUUCl îeîl, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
ponr le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestaiozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 10157-26*

Logements. f t _ z~
un Sme étage de 4 pièces, balcon, cham-
bre de bain ; prix modéré. — Pour le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 94, au rez-
de-chaussée. 12295-10»

A lnnPP Pour le 3l octobre , ler étage
IUUCI 3e 3 pièces, vérandah, chauf-

fage central et jardin. — S'adresser rue
dn Succès 13-a. 12518-8*1

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

et jardin , bien exposé au soleil. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, inslitu-
tenr , rue des Tuileries 32. 10895-21*

Anna ptpmp.it É louer .pour toat de
appui lu mum. suite ou époque a con-
venir , un bel appartement au soleil, com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridoi
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 11570-16*
Â l flllPP pour le 21 octobre ou avant,

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-
neur, rue du Commerce 123. 12627-7*

Â lnnPP <ic suite ou époque A con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau , gaz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 2, rue 'du
Marché. 10553-8

A nnapfûmpnt A louer* P°ur éPûaae à
û{/(/tti lOiUClit. convenir, à Mon-Kepo a
(Nord 110), un bel appartement de 6 piè-
ces et chambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon, électricité ; très
grand jardin , beaux ombrages. — S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord 110. 12399-9*

A lnUPP dans maison d ordre , beau
IUUCI sous-sol de 2 grandes cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin , bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Ch.
Schlunegger, instituteur, rue des Tuileries
32. 10894-21*

A lnnPP rue des Bulles, un pignon de
IU UCI 2 chambres et un 1er étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuilerie» 32. 10896-15*
T ndompnt Pour cas imprévu, à louer ,
liVgCwClll. pour le 31 octobre prochain,
un beau logement de 3 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix, 500 fr.
avec eau. — S'adresser au ler étage, rue
du Nord 159. 13236-2
T Affamant A louer pour tout de suite
UUgClilCUl. ou pour le 31 octobre, 1 beau
logement avec balcon. 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, alcôve et lessive-
rie. — S'adresser chez M. Alexis Matthey,
rue des Fleurs 32, au2me étage, à gauche.

13285-2
Rpï fiP phaiIC UP P Pour cas imprévu, à
ftCiVUc uIlauùbCG. louer, pour le 31 oc-
tobre prochain, rue du Nord 159. un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix, 525 fr. avec
eau. — S'adresser à M. A. Guyot, gérant ,
rue de la Paix 43. 13237-2
On nffPA chambre et pension à demoi-
vil Ulll 0 gelle ou dame de toute mora-
lité. 13275-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Pihf) TTlhPP A l°uer > de suite, une cham-V11 (Ull U 1C. hre meublée à un on deux
messieurs. — S'adresser rue de la Ronde
n* 43, au ler étage, à gauche. 13084-1

P.liamhno A louer une chambre meu-«JUaillUI C. blée et indépendante , à mon-
sieur honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 122, au 2me
étage, à droite. 13244-2
OhfliïlhPP non meublée, complètementUUalUUlC indépendante, située dans le
quartier de l'Abeille, à remettre à dame
seule. 18254-2

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

nographe Pathé avec rouleaux (35 fr.)
fhamhpoo meublées, indépendantes, àUU01UU1C3 louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 13184-9
Lntfpmont A Iouer p°ur le si octobre ,JJUgClUt/lU. logement de 3 pièces, au so-
leil levant, alcôve éclairée, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser Confiserie
de l'Abeille, rue dn Progrès 63 A. 13269-1
nhnmhpa Ponr le 15 août- à louer uneIWaUUUl Ca chambre très confortable,
meublée, i 2 fenêtres, indépendante sur
le palier. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée, 13245-1
P,hamhpûQ A louer de suite 2 chara-UUUU1U1 «"a bres meublées indépendante
à messieurs solvables. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 2, au rez-de-chanssée,
à droite. 13155-1
(ihfllîifiPP A louer nne chambre meu-viiulliuic. blèe ou non, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de la Paix 75, an
rez-de-chaussée, à gauche. 13129-1
fi h a ni h pu A louer une petite chambreLliaillUlC. meublée, à monsieur travail-
lant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser rue
de la Paix 7, au ter étage. 13120-1
flhamhrû A louer, à monsieur, une-UilaUlUl C. belle chambre meublée, i
proximité de la Poste. — S'adresser à M.
Béat Znber, rue de la Serre 38, an deu-
xième étage. 13096-1

A lnnPP Pour le 31 octobre, apparie-
IUUCI ment de 3 pièces, corridor, al-

côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56. au
ler étage. 12148-1
innnptpmonfc A loaei' P°ur le 81 oc*tt^J/ttl iClUCIlla. tobre, de beaux appar-
tements au soleil, corridor éclairé, bal-
con. Buanderie dans la maison. 12456-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T.ndpiTIPnt A. louer pour le 31 octobre,
UUgCUICUla Un rez-de-chaussée, à l'usage
d'atelier. Une belle cave avec entrée indé-
pendante. Peut aussi servir d'entrepôt. —
S'adresser 4 M. J. Magnin-Jacot, rue du
Progrès 68. . 12457-1

A lnnPP pour cause de départ, un ma-1UUC1 gnifique 2me étage de 3 pièces-
cuisine, corridor éclairé, balcon et dépen-,
dances, pour le ler novembre. Jouissance
gratuite dès le commencement de septem-
bre. — S'adresser rue du Ravin 3, au ler
étage. 13115-1
I A ffamant A loaer, pour le 1" septem-
UVgClUCm. bre 1909, un beau logement
ds 3 pièces, avec alcôve et dépendances ;
bien situé au soleil. — S'adresser rue du
Parc 11, an magasin. 13114-1

A lnnPP Pour octobre ou époque àIUUCI convenir, un superbe apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dan ces. — S'adresser rue des Terrea ux
22. 13143-3*
r.hamhnn A louer une belle chambre¦JUaillUI CB meublée, à une ou deux per-
sonnes. Prix modéré. — S'adresser rue de
la Paix 81, an Sme étage, à gauche.- 13081-1
P .hflmhpp A louer, pour le 15 courantvuaillMl Oa on époque à convenir, nne
belle chambre meublée, dans maison d'or-
dre, à un monsieur travaillant dehors. —S'adresser rue du Parc 21, au ler étage.

13104-1
fihamhpû A louer, de suite, une belleuiiauilll C, petite chambre meublée, re-
mise à neuf , exposée au soleil levant, à
une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 97, au
Sme étage. 13087-1

Chambre et Pension. S3S^
éclairage au gaz, et pension, sont offertes
S'adresser rue de la Paix 7, au 1er étage .

13119-1
Piliamhpû A louer une jolie chambreUUttUlUl C. meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan-Droz rue de la Balance 14. 18142-1

Rû llû nnna QÏnn Lavabo marbre blanc ,
liCIIC UUvaolUU. glace ; armoire à glace,
divan moquette, 10 chaises et-une glace
Henri II, ayant coûté 870 fr., à vendre à
fr . 600.—, net. Gomme neufs. Noyer ciré.
Pressé. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. D. 13185, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13185-2

A VPIKiPP un ea*en croisé St-Bernard,
ICUUI C âgé d'une année, trés grosse

taille et bon gardien. 13126-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A VPnflPP lm 1*t d'enfant , en bois dur ,
ICUUI C avec paiUasse à ressorts 'et

matelas, usagé ; bas prix. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 89, au sous-sol.

Tjnrif -lpû î établi portatif , 25 fr. — 1ICUUI C vélo en bon état , 40 fr. — 1
appareU à électriser, 25 fr. 13117-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .* _
A VPÎlliPP an beau lit d'enfants, bois

ICUUI C dur , bien conservé. — S'a-
dresser rue de la Charrière 49, au ler
étage. 13094-1
PpOQÇant A vendre 1 divan neuf , 1 table
ricoottlll. ovale bois dur , 1 milieu de
salon , 1 régulateur sonnerie cathédrale.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 13099-1

A VPTKi PP un ***¦ en fer ' 1 duvet , 1 cu-
ICUU1C veau, un grand chaudron en

enivre, vitrines, flobert , étagère à pain (en
laiton). — S'adresser rue de la Paix 59,
an rez-de-chaussée. 13138-1

L'Impartial
5 «:ent. le numéro

en vente chaque soir ches
Magasin de Cigares AU NEGRE,

rue tie la Balance 14.

A LA CHAUSSURE SUISSE»,
t l 4

y Balance 14 ||J
Pour fin de saison, prix très 8 m

avantageux sur tous les JBf
Articles d'Eté <MÉiP

i-uio.3 Se recommande. Charles DEVINS.

mr Belle Mandature
à vendre

S'adresser à la Librairie Courvoisier

SW 

vous avez des

CLICHES
1 ta en Autotypie, Zincogravure

__\ ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de-Fonus

MF" Seule fabrique dans la région horlogère.
Il—lllll IIII Mi il»l 11F Fl I l 'illHMW ' i'eilHl llllH I fll IIIMIIMI iiigmMrii*i»* B̂niiTiiTnBîl

SOCIETE OE CGNSOniQN
Jaqnet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord li

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

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

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

Plis le tu
A vendre demain, Samedi, 7 courant, sur la Place da Marché, derrière li

kiosque Jamolli , an wagon de belles pommes de terre Aerly roses, à fr. 1.î(
la mesure. En vente, tous les jours , au Magasin alimentaire, derrière les
Six-Pompes. 13407-1



Brasserie Se la B»  ̂d'Or
90, Rue Léopold-Robert 90

Tous les Samedis soir, dès 9 '/, h.,
SÈCIIFS chaudes.

Tous les Dimanches soir ,| TRIPES.
Tous les Lundis matin , dès 9 heures,

excellent gâteau au fromage.
FONDUES renommées.
Restauration i toute heure.
Consommation de premier choix.

Billard. — Téléphone : 852.
Salle pour Sociétés.

Se recommande
13418-2 Albert RARTMAIVIV.

Horloger
disposant de quelques mille francs, cher-
che association ou la reprise d'un com-
merce. Pressant. — Adresser les offres
Eàr écrit, sous chiffres A. R. 13375. au

ureau de I'IMPARTIAL. 13375-3

Four pierristes 1
A vendre un lot de 135.000 pierres ru-

bis et saphir, perçages et grandissages
2me choix. Bon marché. 13063-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il vendre ou à louer
pour cas imprévu un ATELIER d'ÊMAIL-
LAGES sur tonds, avec tout le confort mo-
derne. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez Mme Léa-S. Sengstag, rue
du Nord 65. 13262-5

A remettre
pour cause de santé, dans une ville d'eaux,
â proximité de Genève , 'un petit maga-
sin d'Horlogerie , Bijouterie, existant
depuis 15 ans. Peu de reprise. Bonne oc-
casion pour horloger-rhabilleur. Adresser
les offres sous D. 3467 X., à Haasen-
stein «Se Vogler, Genève. 13404-3
P "X pressurer vos fruits à
L _\ DT QC l'épicerie G. Lehmann, à
j lil LtJU côté de la Croix - Bleue,

vous obtiendrez le maxi-
mum de rendement. On peut attendre.' 13399-3

aBalj-ft-ffTnrAtS A vendre, relavures et
m Via VIII Va. déchets alimentaires.

S'adresser à la Pension E. Christen,
rue du Parc 77. 13410-3
r-pn{ ¦ Aj»a On demande à ache-
JL UXACiSe ter, d'occasion, de

bonnes tuiles. — S'adresser Restaurant
sans alcool de l'Onest. 13238-2

Pllimh Je suis touJours acheteur de
1 11)111 U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-45*

Planfû nn On entreprendrait des échap-
riuulCUl a pements ancre, grandes pièces,
à défaut, des achevages. — S'adresser rue
des Moulins 3, au ler étage, à droite.

13125-1
¦Varmina arae 0n sortirait termi-
M. 01 UlIUagOa. nages système Ros-
kopf à ouvriers recommandés et capables.
— S'adresser au Comptoir rue Numa
Droz 83, de 9 heures à 11 heures du ma-
tin; 13147-1

RomnntflnPQ Deux ouvriers demandent
UCUlUlilCul O, des remontages, démon-
tages, mise en boîtes , petites ou grandes
pièces, ancres ou cylindres. Ouvrage ga-
ranti. 13393-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pinnfnnn Un bon planteur d'échappe-
l iuUlCUl a ments ancre demande du tra-
vail ; à défaut, des achevages après do-
rure ou des remontages lioskopfs. 13380-3

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A niiPPntiA Jeune fille de 19 ans, de
AJJpl CtlllC. toute moralité, cherche pla-
ce comme apprentie vendeuse ; de préfé-
rence dans librairie ; à défaut dans ma-
gasin quelconque. — Offres sous chiffres
H. A. 13383, au bureau de I'IMPARTIAL .

13383 3

uclllic llUJllJllc sirant se perfectionner
dans la langue française, cherche place de
suite ; prétentions modestes. 13378-3

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lniinn fllln de 18 ans, sachant cuire,
UCUUo UllC cherche place dans une pe-
tite famille honorable, ou elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. — Offres , avec ga-
fea mensuels, â Mlle Marie Heggendorn,

laulbeerstrasse 35, Bâle. 13251-2

Qnmniûliûro Bonne sommellère , sa-
OUllllllcllOlC. chant le français et l'alle-
mand, demande place de suite dans res-
taurant ou hôtel. — S'adresser par écrit,
sous initiales F. K. 13408, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13409-3
Pûjiçnnnp de toute confiance demande
ICI DUIIIIC des tricotages et racommoda-
ges. —S'adresser rue Numa-Droz 12 A, au
1er étage. 13416-3

Femme de ménage X^SSË?
matin de 7 à 9 heures et le soir, pour des
bureaux. — S'adresser rue du Doubs 93,
au rez-de-chaussée, à droite, de 11 heures
à midi. 13289-2
rFno nûrennna de toute moralité et
«UUB UCl aUllllC munie des meilleures
recommandations, demande à faire des
bureaux, des magasins ou des heures
l'après-midi et le soir. — S'adresser rue
du Banneret 4, au ler étage, à gauche.

13239-2
Pnnnnnnii], entreprendrait encore posa-
llCJJttaaCUl ges d'aiguilles, clefs de ra-
quettes ou repassages en tous genres ; ac-
cepterait aussi place dans fabrique ou
comptoir pour tout genre de travail.

S'ad.. au bureau de I'IMPARTIAL. 13266-2

Faiseur d'étampes 2.^§r JM
place. — S'adreser par écnt, sous initia-
les A. B. 13255 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13255-2
TiilloiIOû (->n °ft're :l P ĉer une jeune
lulliCUSC. fiUe de 17 ans comme tail-
leuse ; rétribution exigée. — S'adresser à
M. A. Rougemont, Gorgier. 13249-1
Pn|jnnnnnn Bonne polisseuse et avi-
rullooCUaC. yeuse de boîtes argent de-
mande place de suite ; à défaut se met-
trait sur la boîte or. 13118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commis de fabrication. SS
rant de la fabrication et des expéditions,
cherche place dans bon comptoir de la
localité pour le ler septembre ou époque
à convenir. — Adresser offres sous initia-
les C. Z. 18140 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13140-1
Dnnannnn connaissant l'horlogerie de-
rCluUUUC mande à apprendre une pe-
tite partie ; à défaut, demande de l'occu-
pation pour les après-midi. 13110-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
X nnnnntip 0n demanue, pour une
«.pjJl CllUCa jeune fille intelligente , place
dans un bureau comme apprentie com-
mis ; on ne demande pas de gages. —
Faire offres par écrit, sous chiffres L. II.
13153. au bureau de I'IMPARTIAL . 13153-1

PaJII nnnp lK P Une bonne paillonneuse
lUlllUlluCUàU. pourrait être occupée de
suite. 13371-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Tonna dnrnnn On demande, de suite,
UBUllG gdi yUll. un jeune garçon de 14
à 15 ans pour garder les vaches. 13382-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pînînnnnnn Bonne finisseuse de boites
rilllOOCUOCa or, ayant l'habitude du lé-
ger, est demandée ; à défaut on sortirait
des finissages à la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13277-2
lniinn flllp 0Q demande nue jeune

UCUUC UllC. fille comme aide, connais-
sant un peu la cuisine ; à défaut , une per-
sonne pouvant aider pour quelque temps.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13301-3
Onnynntp On demande une personne de
MCI lulilC. confiance pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. Bons gagea si
la personne convient. — Offres sous chif-
fres Q. B, 13417, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13417-3
Qûinjanto est demandée pour ménage
ÛC1 ItUllO soigné, sans enfant. 13401-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tn'inn flllp. On demande une jeune tille
Uclluu llilC. pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes. — S'adr. rue Jardi-
nière 112, au ler étage. 13413-3

Régleoses-Roskopf. ^sTont^:
vrières, ainsi qu'une assujettie. 13286-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Q ppiranfp On demande une bonne fille
Obi I aille, de confiance, connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage . 111*64-12*

Pllkinippû ou remplaçante - cuisinière,
UUlbllllCl C pour quelques mois, est de-
mandée dans ménage de deux personnes,
sans enfants, ayant femme de chambre.
Gros gages. Se présenter de 11 heures à
midi. 13282-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûlinn flllû On demande une jeune fille

OCUllC UllC. de 16 à 18 ans pour aider
au ménage. Entrée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser à la Brasserie
Tivoli. 13148-1

Un «.ûmnn/iA cuisinière, fr. 60 i 70 par
VU UcIMllUC mois, 2 filles de cuisine,
femme de chambre, bonne à tout faire,
domestique de campagne, garçon d'office,
serrurier, un apprenti sommelier, un bon
serrurier. — S'adresser rue Daniel Jean-
Richard 83, au bureau de placement.

13291-2
A nnpnritio n̂ demande pour entrer de
ApJJI CalllCa suite une jeune fille comme
apprentie polisseuse de cuvettes or et
métal; rétribution de suite. Travail à la
transmission. — S'adresser à M. Albert
Binggeli , rue de Gibraltar 4. 13127-1
Ppgnnnfc On demande un bon finis-
IlCaoUl lo. seur de ressorts. Entrée de
suite. 13093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Alla On cherche de suite jeune
UCUUC UllC fille de 15 à 16 ans, pour
garder un enfant et aider un peu au mé-
nage. 18116-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Tonna flllo ®n demande jeune fille sa-
UCUUC UllC. chant cuire et étant au cou-
rant des travaux d'un ménage soigné.
Bons gages si la personne convient. I

S'adresser rue du Pont 18. 13098-1
Qppvantn au courant des travaux du
OC1 ïaUlC ménage et aimant les enfants,
tes demandée de suite. — S'adresser à
Mme Broder, rue de la Ronde 19. 13121-1

ArUiPPnfiP ta>"euse est demandée de
nppi CullC suite.— S'adresser chez Mme
Grappi, rue de la Paix 7. 13003-1

fillillnPhpllP Un très bon guillocheur
UmilUblieUl . est demandé de suite. Bon
gage. — S'adresser i l'atelier Nussbaum
& Von Guhten, r. du Progrès 129. 18146 1

A lnnPP Pour lo 1er novembre ou plus
IUUCI tard, à très bas prix, à ménage

si possible sans enfants et de toute hono-
rabilité, dans petite maison à proximité
de la Ville, bel appartement au soleil, dt
3 chambres, cuisine, etc., cour et jardins.
En compensation du prix, il sera exigé
quelques travaux de propreté. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L. K. S.
13379, au bureau de I'IMPARTIAL. 13379-3

nTinnpipmpnt A louer * de suite ou
appui ICIUCUI. époque à convenir, grand
appartement de cinq piéces et dépendan-
ces, maison moderne. Eau, gaz, électri-
cité, chambre de bains. Des transforma-
tions peuvent être faites au -gré du pre-
neur.— S'adresser Etude Chs.-E. Gal-
landre, Notaire, rue de la Serre 18.' 13363-6
I nrîûmnnto A louer oour ie 31 octobre,
UUgeiUCUlO. rue du Ravin 11, nn beau
logement de deux pièces ; rue du Ravin 9
un joli pignon de 2 pièces et rue du Gre-
nier 43ï, un logement de 2 pièces. — S'a-
dresser chez M. Beck, rue du Grenier
43 P. 13384-6

nnnflPfpmcntc de 3 et 4 chambres,
npjjai ICIUCUIO chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnnn pour le 31 octobre, beau pre-
IVuCl mier étage de ' 3 piéces, bien

exposé au soleil, balcon, vestibule éclairé,
gaz, électricité. — S'adr. chez M. Borel,
rne des Jardinets 1, an 2me étage. 13408-3

filin m h no à louer, bien meublée, située
UUalUUlC prés de la nouvelle Poste et
de la Gare. — S'adresser, de midi à 1 ¦/»
heure et le soir, après 61/, heures, rue de
la Serre 71, au ler étage. 13395-3

A Iftlî fMP P°ur le 31 octobre 1909,HA 1UUU1 dans Ufle maison d'or-
dre, un petit logement composé d'une
chambre à deux fenêtres, deux cabinets,
une cuisine, avec grandes dépendances,
au pignon d'un immeuble situé au centre
des affaires, à proximité de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau du
« National Suisse », rue Jaquet-Oroz 30.

12801-2

A lflllPP poar Ie  ̂octobre 1909, beau
iUUCl logement de 3 pièces et dépen-

dances, chauffage central . Prix modéré.
— S'adreeser rue de Bellevue 19, au rez-
de-chanssée. . 12785-3
T nrtprnpnt A l°uer Pour lfl 81 octobre,
iiUgCluCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite. 9936-18*
Ànnapfpmpnf*! A louer pour tout de
njJJJCU IClUGUli). suite ou époque à con-
venir, petits appartements d'une et' de
deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 11833-2
A lniinn de 8 ou 5 fenêtres , avec escel-
mcllGl lente lumière, est 'à louer pour
énoque à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 1*3062-2

A lflllPP rue **u Pr06,r*s 65> magnifique
IUUCI appartement, 4 pièces, dépen-

dances. Prix , fr. 500. — S'adresser à
l'agent d'affaires Paul Cartier , rue Numa
Droz 146. H-11516.Ç. 13335-3
ryi q tjihpp A louer, pour le ler septem-
UHCU IIUI C. bre, une chambre chauffée ,
bien meublée, au soleil, à monsieur d'or-
dre et de toute moralité ; conviendrai t
pour employé de bureau. — S'adresaer
rue du Progrès 137, au 3me étage, à
gauche. 13107-2

Ânnnptpmpnt A louer* dans mais011
iipydl ICUlClU. d'ordre, un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, avec 1 balcon, alcôve éclairée et
toutes les dépendances. Gaz et électricité
installés ; belle lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Progrès 187, au 1er étage,
à gauche. 13112-5
I.ncipmpnt A louer> rue du Puit8* P°ur
UvgClUGUl. tout de suite ou fin octobre,
un logement de 3 chambres, alcôve éclai-
rée, corridor, cabinet à l'intérieur. Prix,
550 fr. — S'adresser rue Léopold Robert
n" 12 (entrée de côté). 12750-3
¦ IIII ¦IIISJJjaaaajaaan ^BanH â«a»aaaaaaa Ma»ajaaB âaaaaiMBaajaaBi

On demande à loner K îSàS
avril 1910, 2 appartements, au même étage,
si possible, ayant chacun 3 chambres,
cuisine et toutes les dépendances, lessive-
rie. — S'adresser par écrit , sous initiales
K. L. 13108, au bureau de I'IMPARTIAL .

13108-1

Dp MA seule demande à louer une grande
vaiUC chambre au soleil et non meu-
blée, située près de la Cuisine populaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18419-3

PiflnPP Q demandent à louer, dans mai-
riaUliCo son d'ordre, un appartement de
2 chambres, cuisine et dépendances, pour
le ler octobre 1909. — Adresser les offres
Ear écrit, sous chiffres C. C. 13376, au

ureau de I'IMPARTIAL. 18876-8
Ilnp fflmlllp eolvable demande à louer,
UllC 1(11U1IIC pour le ler novembre, une
petite maison ou un logement de 3 ou 4
pièces, de préférence du côté des Epla-
tures ou dans le quartier du Succès.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18381-3

On demande à loner iTmAnS
parlement de 3 chambres, dépendances,
eau et gaz. — Offres par écrit avee prix
sous chiffres P. K. 13971, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12971-2

On ta* à Mer j ;;r Bfï
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 de I'IMPARTIAL.

13331-6

Jeunes mariés iTTu lli-
tembre 1909, un logement de 3 pièces,
avec chambre de bain, bien exposé au
soleil. — Faire les offres, avec condi-
tions, par écrit, sous A. A. 13253, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13253-2
On demande à louer ïSSîŝ 1*1
ment bien exposé au soleil, de 4 ou 5 piè-
ces, dont une ou deux pouvant être utili-
sées pour atelier. — Adresser offres avec
Erix, sous chiffres M. E. C. 13106. au

ureau de I'IMPARTIAI,. 13106-1
Fine, nûpcrmnû, de bonne moralité, de-
UllC [ICI OUlllIC mande à louer de suite
ou époque à convenir une belle chambre
non meublée. — S'adresser sous chiffres
F. G. 13152, au bureau de I'IMPARTIAL.

13152-1

On demande à acheter gSS
fourneau de catelles. 13377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lanHinionû QUI aurait à vendre une
m Ulllltil 6. he||e jardinière pour mi-
lieu de table, en étain, cuivre ou métal ar-
genté. — Offres par écrit, avec indication
du prix et des dimensions, sous B. S. 13000
au bureau de ('IMPARTIAL. 13000-3
On cherche à acheter p guraXsétaux
usagés, mais en bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 54. 13240-3

On demande à acheter SkKepotî.
roirs, 2 lanternes pour montres, une table
de cuisine. 13287-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SSiï̂ SÏ
lessives et grandes seilles, plus une ban-
que de magasin ; le tout en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13122-1

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

13154-1

On demande à acheter S tMd"o0".
casion : janvier 1903, No. 4, et avril 1903
No. 7. — S'adresser rue de l'Envers 20,
an 2me étage. 13280-1
Un lin On demande à acheter, d'occa-
lUAiie. 8ion, une grande malle ou un
grand panier pouvant supporter long
voyage.— S'adresser à M.. P. Jeanrichard,
me de la Loge 5-a. 13283-1

A
arnnrlnn au comptant, une machine
iclluie à graver Lienhard. Prix

500 francs. — S'adresser à MM. Edouard
Matthey & Fils, rue du Progrès 37.

13374-3

Très bon potager USA
est àvendre à prix avantageux.- S'adresser
rue du Doubs 61, au 2me étage à gauche.

13372-3

# 

Achetez vos MontrGS

Sagne-Juillard
38, Léop.-Robert 38

garantie absolue
Catalogues gratis.

GRAND CHOIX DE
montres ZENITH

PhPVPP A vendre une bonne chèvre de
UllC UC. a ans et demi, sans cornes. —
S'adresser rue de la Charrière 25. 13278-2

"jprf À Yendre L dcehs
eràf f̂i 

et un de 3 mois (pure
l-ti \m, \,_tm race). — S'adresser chef. „ ., 

Surveillance, Seyon 80,
IVeiicliàtel. 13263-2

A î Tûndpû d'occasion un beau violon
ÏCUUIC neuf, avec certificats . 13248-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

(30 fr.), avec coffret , ainsi qu'une magni-
fique armoire à glace, valant 230 fr.. cé-
dée à 165 fr. et un beau secrétaire, inté-
rieur marqueterie (fr. 170) — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage. 13256-2
nnnnnjnn A vendre a neaux arrosoirs
UllittolUll, neufs, des draperies, com-
mode, berceau, bouteiUes fédérales, etc.,
bas prix. — S'adresser chez M. Margot ,
rne du Progrès 43. 13*284-2

A
nnnHnn des lits en bois et en fer, ca-
1CUU1C napés divers, tables de nuit

et carrées, chaises, 1 tour aux débris com-
plet; le tout en très bon état. — S'adres-
ser â M. J. Sauser, rue du Puits S.

13288 -2

PATURAGE JEANMAIRE
CHEMIN DE POUILLEREL

?
Dimancbe 8 août 1909, dès 2 h. après-midi

Grande Fête Champêtre
organisée par le

Sporting-Olnb La Chanx-de-Fonds
avec le bienveiUant concours de la

Phîlbarmoniqao Italienne
m

Roues à là vaisselle — Fléchettes — Flobert — Jeu du tonneau —
Plaques — Jeu de boules — Courses pour entants — Distribution gra-
tuite aux enfants.

Tous les membres et amis de la Société ainsi que leurs familles sont cordiale-
ment invités.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps, la tête est renvoyée au 22 août. 18411-2

Â rnnrlpn nn jeu de tonneau, bien
ICUUI C conservé, bas prix. — S'a-

dresser rue de la Loge 6, au 2me étage, à
gauche. 13394-3
Iforlalf A vendre un appareil photogra-
AUUuil. phique à soufttet 9X12, prix ré-
duit. — S'adresser rue Numa Droz 14, au
1er étage . 13389-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Conrïoisier 11

Choix immense de tous genres de 11926-9
MC JE ira» M-Wm m
Fabrication soignée. Garantie sur facture.

Prix les plus avantagea»
Crins. - Plumes. - Coati). - Sarcenet.

STORES et RIDEAUX.
___________________

.m* Â U on rirû UQ0 chienne Set-
A WmmT tt Ï CUU1 C ter-Gordon, agéa

«yPf**W de 1 année, quitte de la ma-
«T \ JV_ ladie. — S'adresser chez M.—a7-*-«M _ piroué, rue du Temple

Allemand 85. 13323-6

Occasion exceptionnelle ! 2?453î
à vendre, à des prix tout à fait avanta<
geux, un vélo en parfait état, marque
« Cosmos », ainsi qu un bon appareil pho-
tographique 9X12- — S'adresser rue Nu
ma-Droz 133, au 2me étage. 13402-?

A çonrlpû un beau vélo à l'état de neuf ,ICUUIC très peu usagé et très, bas
prix. — S'adresser rue Léopold-Bobert 86.
an magasin. 13414-3

A TPlldPO * bas prix, deux potagers,ICUUI C dont un à gaz. à 3 trous et
un français, à 4 trous. — S'adresser, de?
1 heure après midi, rue Jaquet-Droz 11,
an rez-de-chaussée. . 13036-1
«Ha no Pie Plusieurs bons chanteurs sontuauailOa à vendre à prix très réduit,
ainsi que des cages. — S adresser rue des
Crétêts 136, au ler étage, à droite.

TrnilViî une éPin8,e de cravate, — La11UUIC réclamer, contre les frais d'in-
sertion, rue Numa-Droz 35, au 2me étage.
porte à gauche. 18191-2

Pprdll depuis les Fbulets aux Croséttes,I Cl UU i sacoche contenant quelque ar-
gent et appartenant à une employée de la
Grande-Fontaine.— Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Léopold-Robert 17.
H 2686 C 13406-8
Pprdll du 21 au 22 J uiUet - dn n° 20 auI Cl UU na 99 de la rne du Progrès, uns
paire de lunettes. — Prière à la personne
qui l'a trouvée de la remettre au magasin
rue du Progrés 99. 13390-8

Mflfnn J auDe et blanc, collier rouge aveelUUlUU grelot, s'est égaré. — Le rappor-
ter chez Mme Brandt, rue Josué Aniez-
Droz 7 (Crétêts). 13391-8

P Ardfl de La derrière à La Chaux-»m VM uu tje-Fonds, une broche M
or, avec 2 brillants et 2 roses. — Prière
de la rapporter, contre récompense, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 13388-4
Pprîîll dimanche 25 juillet, depuis la rueICIUU du Jura jusqu'au pâturage des
Arêtes, une grande broche en or.— Prière
de la rapporter , contre bonne récompense,
rue du J ura 4, au ler étage. 18308-2
Ppplill depuis les Bulles, en passant parI Cl UU ie8 Bassets, à La Chaux-de-Fonds,
une porte de char jaune. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAI.. 13258-1

Etat-Civil dn 5 Août 1909
DÉCÈS

28485. Enfant masculin mort né à Caille.
Charles-Eusèbe , Français.— 28486. Blanc,
Louis-Emile, divorcé de Marie-Alice née
Blanc, Neuchâtelois , né le 13 juillet 1870.

Les familles Delachaux 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.

13322-1

Monsieur et Madame Eugène Kirch-
bofer-Itregnard , Monsieur Edmond
Jacot et leurs familles, expriment toute
leur reconnaissance à toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours d'épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. H 7043 C 13405-1

Les parents et amis de
Monsieur César-Henri OUMONT

dit Yieiijean
sont informés de son décès, survenu dans
sa 64me année, à Worben, le Dimanche
ler Août 1909.

*L« présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 13341-2

Jl est heureux, l'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne souff rira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Monsieur Bené Thomas, à Hôlstein ,
Madame et Monsieur Arnold Gigon et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Marie Thomas, au Noirmont,
Madame et Monsieur Marc Guyot-Tho-
mas et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Adolphe Jàggin-Thomas et leur en-
fant, à Hôlstein, ainsi que les familles
Thomas, Simonin, Froidevaux, ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur
cher père, grand-père, frère, oncle et pa-
rent.

Monsieur Jules THOMAS
survenu à Uerne, ie 4 août, à l'âge de
70 ans et 6 mois, après une pénible ma-
ladie.

Hôlstein (Bile-Campagne), le 5 août
1909.

L'enterrement a eu lieu à Berne, ven-
dredi 6 courant.

Les ramilles affligées.
Le présent avis tient lieu de let*

Ire dp Taire-part. 18386-t



Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Bue Léopold-Robert 50.

ML. I©n.eJîT
Pour de suite ou époque à convenir:

Alexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 11355-1

Ravin 3. pignon d'une chambre, 1 réduit
et cuisine. 11356

Terreaux 8, 1er étage bise de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

Terreaux S, 2me étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 11357

Croséttes 17, 1er étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 11359

Rocher 11, aous-sol à usage d'atelier.
11361

Progrès 9-a, ler étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 11362

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres
et cuisine, cave. 

Rua Neuve B, 2me étage milieu, de 2
chambres, cuisine et dépendances.

Rue Neuve 5, Sme étage, sud-est. 11863

Alexis-NL-Plaget 67, rez-de-chanssée bise
3 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. 1J364

Collège 66, grand hangar couvert. 11365

Puits 19, pignon de 3 chambres, cnisine
et dépendances. 11366

Pour le 31 Octobre 1909
Numa-Droz 60, Sme étage de 3 chambres,

corridor, cuisine et dépendances. 11367

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 11368

Industrie 7, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11370

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 11371

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
sine ei dépendances. 11378

Promenade 12, 2me étage, ensemble ou
séparément, au gré des preneurs, un
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances et un atelier avec bureau et dé-
pendances. 11373

Rocher 11. ler étage de 3 chambres, cni-
sine et dépendances. 11374

A.-M. -Piaget 63, Sme étage vent, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11375

Progrés 9-a, 2me étage, 2 chambres dont
une à feu. 11376

Temple-Allemand 137, ler élage vent ,
Sme étage vent , logements modernes
de 2 pièces, corridor, cuisine et dépen-
dances. 11379

— Beau pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances.

Temple-Allemand 139. 2me, 3me étage,
logements modernes de 3 piéces, corri-
dor, cuisine et dépendances.

— Pignon de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 30 Avril 1910:
A. -M Piaget 67-a, grand local pour ate-

lier et bureau. 11377
- a

Tilleuls 7, rez-de-chaussée, beau logement
bien exposé au soleil, compose de 5
cliambres, fumoir, chambre de bains et
cbambre de bonne, cuisine et dépen-
dances. 11378

A remettre
les travaux de réfection de 250 mètres de
cliemin. — S'adresser à M. Albert Pécaut-
liiikis. Entilles , Eplatures . îasei-s*

Abcès an pied
Fendant plusieurs années j'ai souffert

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

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

Magasin
d'Epicerie -Porcelaine avec

Dépôt de Cafés Kaiser
dans localité au bord d'an lac est à ven-
dre avec maison de 3 étages et ate-
lier pour fabrique d'horlogerie ou
Eartie s'y attachant. Conditions favora-

les. — Ecrire sous chiffres V. 2586 C,
à Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12904-1

A VENDRE

réservoir n tôle
en parfait état et mesurant 2 m. de long,
1 m. 60 de large , 95 cm. de haut ; épais-
seur de la tôle, 5 mm. De même, une
centrifuge «Alfa» du débit de 400 li-
tres à l'heure, fonctionnant trés bien. —
S'adresser à la Société des Laits sa-
lubres. à îVeachâtel. H-5016-N 13202-2
mmf nrlturi.vi— Un atelier ae la place
ClUI 1U&U1 IU. ae chargerait de four-
nir mouvements finis , avec cadrans et ai-
guilles, depuis 10 '/a lignes cylindres ; bas
prix et bonne qualité. — Faire offres par
écrit, sous chiffres W. W. 13097, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13097-1

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

«â'iiwim
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87. 1er étage, 3 chambres et cui-

sine. 13364-6
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée, 3 cham-

bres et cuisine. ' 13365
Ronde 20, Rez-de-chaussée bise, 3 cham-

bres et cuisine. 13366
Terreaux 2, rez-de-chaussée est , 2 cham-

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

13367

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

situé au centre. 3o368
Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-

bres, corridor , cuisine et dé pendances.
Vérandah, lessiverie, cour et jardin.

133G9

Epargne14,au 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. Relie situation au soleil, lessive-
rie , cour et jardin. 13370

Maison de campagne
renfermant 4 à 5 chambres, plus tontes
dépendances, à vendre pour fr. 33.O0O
environ. Beaux ombrages et grands
dégagements, le tout à proximité immé-
diate de La Chaux-de-Fonds. 12888-2

Adresser les oflres sous chiffres î ). -
i 1 <l<> ;$-C , à l'Agence Haasenstein
et Vogler, à La Cbaux-de-Fonds.

Â LOUER
pour époque à convenir

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

Construction moderne. Chauf-
fage central.

S'adresser en l'Etude du notaire René
Jacot Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, la Chaux-de-Fonds. 12906-4

^̂ 3B|Stejj«l|||fed £̂ji3BcBE' fc *B***BBBfiMa3M»faaMBBBa'»ia6  ̂ ' _ *, HklWMÉJfl - ¦' SSç R̂ * °~ "i '" rjfiySSflESi iSSe  ̂
'-'t -• *"- ii'' fejg*f*i

liiSij I 2000 verres mousseline, val. 16 et 18 ct. I I 1000 pots à lait, porcelaine unie I I 1000 pots à lait, porcelaine décorée j j||||

H Samedi 7 août, lO°|0 de rabais sur tous les achats faits au rayon Vannerie et Articles de ménage ¦

I £uiius BHâlN & Co. (Société en Commandite) j|

|j " «̂ Au/ J'expédie conlre remboursemenis .«I
Soulier* de dimanche pour messieurs, solides

et élégants No. 39-48 Frs. 8.90 àSouliers de travail à crocheta pour messieurs, =* ,
ferré» »--«a No. 39—48 Frs 9. — iSouliers de travail i oeillet» pour ouvriers.
ferrés, la • - - No 39-48 Frs. 7.80 sSouliers de dimanche pour dames, forme
élégante ¦ No. 36-42 , Frs. 7. - g)

Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 1* Frs. 6.30 .'n Souliers pourfllletles , solides et ferr t s No. 26-29 . Frs. 4.20 <» - - No. 30-35 I Frs. 5.20J
Souliers de dimanche pour fillettes No. 26 - 29 1 Frs. 5. -i,i. > v. ,«. No. 30-35 f Frs. 6. -fSouliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 ,' Frs. 4.501

No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 \Frs. 6.80 1

' Rôd. Hirt, Lerizbourg-*

t

Coiiiure pour Daines
SALON SPÉCIAL 11760-96

Vtpllîf "RTfl instantanée donnant anx cheveu*1:a tVifUlvUJ v ies reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant.

SCHAMPOIiVG du D' Boja.— Service antisep-
tique. Téléphone 990.

Se recommande,

MARTH E MULLER
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

Aux Couturières! Aux Dames!
_ »

Vient de paraître :

Grand Uni Parisien JUTE"
Automne-Hiver 1909-1910

Nouveau journal des Modes trés intéressant , contenant 700 nouveaux modèles.
Fr. S5..5ËO le Numéro fp . S.SO

Librairie CoïvSj iace nu mm
Envoi au dehors contre remboursement.

Maison d 'A meublemsnts
eS9 Lé®pofld-Robei*t, 68

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

Choix immense de Meubles
Demandez le Catalogue gratis et franco. 12454-7

' •>'

AU BON M. ARCHE
A. LAUTERBURG FILS S. A. 13130-1

Bue Léopold-Bobert 41

Horlogerie
—.--mmÊm-m- Ê̂Êmm

Pour cause de départ, à vendre belle maison de rapport, composée de 8 lo-
gements, située aux Crêtets. On accepterait en partie des MONTRES en paiement.
S'adresser à M. Paul Jeanrichard . rue de la IjOge 5-a. 12820 3



Celui qui a fait

i i
usage de Citrovin, n'emploiera
plus de vinaigre. 13261

. j, —- at_MnrmTTm n B~k I llTn M M â~\ Wk VTOT»TU ouverts toute l'année, le DIMANCHE jusqu'à midi et la semaine
//ffl ĵg^aw 

Ij i  
a i] S\ kl  11 J 

l i l  
If I Y m jusqu'à 9 heures du soir. — Bains de vapeur et sulfureux pour

im* P *S9 li II! % f% Vil lil 1 I 0. RHUMATISMES.— Douclies écossaises pour les nerfs. — Bains de sel
_W_W**'*W flflilSkJ ilIVfl I l lj f i  marin, alcali, son, etc. 14366-26*
•°°mmms _—_m _m— »r> «-e* Réduction par abonnement.

IriOUQO -m-tmimW Chauffage central» — Installation moderne. — Téléphone 620.
~~- mmm——————— -—————m———————————————,

Brasserie du Casino-Théâtre
Samedi, Dimanche et Lundi

7, 8 et 9 août t
dès 8 h. du soir,

GBINDE REPRESENTATION
donnée par 13292-2

Le Sorcier Américain WALTON
avec le concours de

Mme lsolina_LA VOYANTE
Les Mystères de Satan

Illusions Désillusions
Dimanche, à 3 heures

M^TIITÉE
ENTREE LIBRE 

MÉTROPOLE
PC* Restauration à toute henre

Service par petites tables 11598-271
Tous les VENDREDI soir

ra.ips-810
Trois BILLARDS neufs

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures, '

TRIPES
6941-39* Se recomamnde, Jean Knuttl.

CAFÉ DES TROIS-SUISSES
Rue duVersoix 5

Tons les SAMEDIS soir
dés 7 V» heures,

TRIPES • TRIPES
Arrêt du Tram. Téléphone 550.

Salles à disposition pour sociétés, clubs
et syndicats. 2417-27
Se recommande, O. Marchand-Weber.

Café u Charrière
Louis BRANDT

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 V» h. du soir

TRIPES • TRIPES
VINS de choix.

2801-25* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tout les SAMEDIS soir —

dès 7 keures et demie

TRIPES
i la Mode Neuchâteloise.

6942-15* Se recommande, Ch. Kohler

RestanrantdoGDRNIGEL
i 30 minutes des Convers

Dimanche 8 Août 1909

Bal H Bal
PUBLIC

Se recommande, Henri Maurer.
K-676-N 13329-1

Du Kiisgne
Moi Jailli
Place Neuve vis-à-vis de l'épicerit
Wille-Notz, ainsi que les jours de mar-
chés au banc tout prés de la fontaine.

Tous les jours grands arrivages de poi-
res, pêches, raisins et tomates, ainsi
que de beaux abricots pour dessert et
confitures. Trés bas prix. 8851-3

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

La Fabrique de Cadrans
Julien Weihel Fils

SAINT-IMIER
demande uu bon 13246-2

Voyageur
connaissant Ja partie des ea-
dran» à fond.

Bâtiment des Musées, Le Locle

Exposition Je Peinture
Société Suisse des Beaux-Arts

ouverte du 1er au 15 août inclusivement, tous les jours sans interruption, de
9 heures du matin à 7 heures da soir. 12878-3

Entrée B BO oe-o.tl-aa.ets
Actions de la société, donnant droit à la libre circulation pendant toute la durée

de l'exposition et à 3 billets de loterie. F-tB*fiy'-

Nûinmirilln K0TEL DU LAC
HsS \\91 i U Igr SB § ! ! P à proximité de la gare et dn débarcadère.
tTi'll-LB BrM B? WS W IN "ïa Salles pour Sociétés , repas de noces. —
• •wP »W»\ ¦ mm9 W SaBavsrial Restauration à toute heure.

¦¦>¦*> '? Poiatsons frais dia. ¦— 'i—rio—. -j mtfr
CONSOMMATIONS de ler choix. —o— Cuisine soignée.

7620-6 O. H. 336 Se recommande, Bagr. Pfeuti, chef de cuisine.
tmWIÊBmml M̂ÊSÊBÊÊÊmWÊÊÊ^ B̂ÊÊmmlmWmmWmWmWÊÊK B̂m B̂

ÊmWÊm U^

^̂ Km9

*Ei mt Pens JLo:n.
4, — *.¦—.& de* 3VE«OXTXJX'N-*9 -3»

Excellent dîner depuis te. 0,60. — Soupe depuis 11 beures. — Chambre réser-
vée pour dames. — On demande des pensionnaires. — Petits soupers sur com-
mande. 6514-9

Se recommande Augsburger fils.

ffiuiiim^SsP
Se recommande aux amis de la Montagne. — Dîners depuis 2 fr. vin compris. —

Venez goûter les bondelles & la meunière. — Restauration à toute heure. — Consom-
mations da ler choix.
13305-1* Se recommande, Hans Ambuhl.

Grand Hôtel-Pension des Bains
Altitude mmr -̂mmr—a^'ail^^Mgf_—--Mm _» ~J~n-âmmii Canton de

755 mètres W ĴMLJK! <1 JL JBEH&JHliî^P Fribourg
Séjour ravissan*. de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers, vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et S.— par jour,
suivant chambre. 6711-8 Charles de VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue cUa Paro 83

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

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

B Profitez encore H
U des avantages et occasions extraordinaires I

H Derniers Jours i
<*.© 1«* Fy- y "u

1 Eiiqui€la,tJoii i
* PARTIELLEIA L'ALSACIENNE!

Il Rue Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest ||

Jardin de 7}el~j Çir
Dimanche 8 Août f 90», dès -2 1/» h. après-midi

Grand Concert et Kermesse
organisé par les Sociétés de musique 13403-2

L'UNION TESSINOISE, de Neuchâtel
Direction : M. P. CANEPA .

L'HARMONIE TESSINOISE de notre Ville
Direction : M. R. BABBATO.

•JEUX DIVERS : Plaques. — Flobert. — Roue aux millions.
Belle-mère. — Massacre des Innocents. 

Grande Exposition de Papillons
organisée par (e CLUB ENT0M0L06.QUE de notre ville

au STAND DES ARMES-REUNIES, les 7, 8 et 9 août
Entrée : Adultes 30 ct. — Enfants 20 ct. H-7011-C 13267-3

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

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

I/Iîttl ii la Couoo&e
Par des consommations de ler choix et un service prompt, j'espère

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

Repas de noces, Sociétés et de familles.
Téléphone n» 7. Se recommande, R. SCHWEIZER
9503-11* ane. m. boulanger à La Chaux-de-Fonds.

Chèvres
Tous les propriétaires de chèvres habi-

tant le ressort communal sont priés de se
rencontrer Dimanche 8 Août, à 10 heures
du matin, au BUFFET DO PATINAGE,
pour entendre une communication les in-
téressant 13279-2

LIBRAIRIE 
^

COOPÉRATIVE
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118 -14*

.W* d'Articles de Touristes
Cuisines et Services en aluminium.
Gobelets, Sous-coupes , etc.
Etuis à œufs brevetés.
Boussoles, Gourdes «Alpina».
Grand choix de Sacs de touristes.

Essence
DE

FRAMBOISES
Qualité extra

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

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

PHARMACÏMONNIER
Passage du Centre 4. 13542-13

Docteur , 13274-3

Battait
de retour

Dr Alf. BENOIT
DENTISTE E 6951-0

absent jusqu 'à nouvel avis
Recevra le samedi, depuis 11 h. 12840-1

Caoutchouc «t Butta-Bercha
H. DUCOMMUN

22 , Rue Léopold-Robert 22

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

Crachoirs, Tasses, Vaporisateurs , Vessies
à glace . Etoffe imperméable pour lits;
tous les Articles de pansements, «te , etc.

Pour les articles en location , s'adresser
au magasin rue Léopold-Bobert 22, de 1
heures du matin à 8 h. du soir , la nuit,
chez M. John Robert, masseur , rue do
la Serre 15. 13124-1

Abricots du Valais
Caisses 5 kilos 10 kilos franco

Premier choix, fr. 3.50 6.50
Moyens, fr. 3.— 5.50
POIRES, fr. 2.— 3.50
TOMATES , fr. 2.50 4.50
Emile BENDER, hort., F ULL Y (Valais).
H-34620-L 13268-1

V MONTRES
Achat de genres suisses

Ecrire sous chiffres P. F. 13373,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13373-3

Jeune employé
de bureau, sérieux et trarailleur, au
courant de tous les travaux, dactylogra.
Fhe-correspondac t, connaissant un peu

allemand, cherche emploi. Référeu.
ces et certificats de tout premier ordre . —
Adresser les offres sous H. 950 N.. à
Haasenstein <& Vogler, Neuchâtel.

13397-2

i i r  m M iil . i

F FRANCHES -MONTAGNEŜ
Bk (Altitude : 1000 mètres)
Mteg—p—a n iiffliwiiiiiM-aBi — —0M>—w* v^
¦ 0 Superbes forêts de sapins centenaires et vastes pâturages corn-
m M munauz formant des parcs naturels ouverts à tous.
¦ B Du plateau des Franches-Montagnes, l'on descend d'une heure,
0 H è pied, par de bonnes routes, dans la plus pittoresque des vallées, -
¦ ¦ la vallée du Doubs.
E S EXCURSIONS : La Ghaux-d'Abel et Mont-Soleil, Rochers des
B B Somaitres, Goumois, Rapides de la Goule, Echelles de la Mort et le
m B Refrain, etc., etc.
¦ ¦ FACILITÉS DE TRANSPORT : Billets circulaires de et pour
B B Bâle, Delémont, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
¦ ¦ St-Imier et Mont-Soleil.

J B Billets à prix réduits pour sociétés et écoles.
jP W Billets du dimanche. H-76-S 10227-4


