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L'humoriste du « Temps », M. Pierre Mille,

éciit comme, suit le journal d'un Parisien]
en 1949 : ¦ "

J'avais trente ans 'en 1909, l'année que
Blériot travensa la Manche, j'en ai soixantie-
dix aujourd'hui ,et ce n'est pas sans étonne-*
ment que je me rappelle mon enthousiasme
d'alors. Les hommes ont 'un e étrange faculté
de renouvellement. Il me semble que toutes
choses ont toujours été comme 'elles sont à
présent; et si je ne fixe pas mes souvenirs,
je mourrai moi-même lias avan t oubliés.
On ne regardera les choses

que depuis les nuages
Il est pourtant assez probable que je vi-

vrai assez longtemps encore, caïi ta natalité
ayant chez nous continué de décroîtra, les
médecins se donnent d'autant plus de mal
pour conserver ceux de leurs clients qui per-
sistent à exister. Ainsi fend à se réaliser une
prédiction que fit jadis M. Melchior de Vogue:
la France est de plus ©n plus un pays où
personne ne naît, ni ne meurt. Toutefois il' y;
a du paradoxe dans cette formule; un jour
viendra où je disparaîtrai; et si je n'y, prends
•garde, nul ne sauna plus ce qu'était le monde
à l'époque où les hommes ne savaient pjas
voler.

On pourrait pourtant s'en rendre Compte,
à de certains égards, en comprair&nt les pay-
sages que peignent actuellement nos artistes
aveo ceux qu'on voyait chaque, année, il y a
un peu plus d'un quart de siècle, dans nos
expositions de tableaux. On ay&it coutume
alors de considérer les objets sur un plan,
horizontal. Nous avons peine aujourd'hui à
nolus adapter à ce mode de vision tout à
fait périmé. Nos peintres reproduisent pres-
que uniquement ce que nous apercevons du
mou de extérieur depuis que les trois quarts
de notre existence active se passent en aéro-
plane : la cime des forêts, les toits des mo-
numents, et des hommes, des femmes, des
animaux vus 'dans un raccourci perpendicu-
laire : le crâne, le nez, les épaules et les
jambes restant seuls offerts aux yeux. Quand
nous disons : « Regarder quelqu'un en face »,
cela| signifie que nous lui voyons le dessus de
la tête, que celle-ci soit Ou non couverte de
cheveux Ou' d'un chapeau. IV me faut un
grand effort de mémoire pour me souvenir
que dans ma jeunesse cela voulait dire qu'on
apercevait des sourcils, des yeux, une bouche
et deux joues. Le peintre Monet, qui le pre-i
mier nous présenta des fleurs aquatiques
sous un angle de quarante-cinq degrés, peut
être considéré comme un précurseur de l'é-
poque des aéroplanes. De là même vient
qu'on trouva maintenant qu'il manque d'ori-
ginalité.

A l'avenir, plus d'oiseaux
dans les cieux

Une autre des caractéristiques des pay-
sages de l'ancien ,temps, c'est qu'il y avait
des .oiseaux dans le ciel. Aujourd'hui, on
n'en trouve plus; ils ont peur des faux oi-
seaux créés par l'homme; ils renoncent à
voler. Ils se contentent de courir, et poùfr
ainsi dire de ramper sur le sol. Nos savants,
qui appartiennent presque tous à la secte
des néo-lamarckiens, prédisent qu'ils vont évo-
luer' en reptiles. Cependant il y a encore des
chauves-souris dans les cathédrales désertes;
avec leurs pattes membraneuses, elles res-
semblent à des aéroplanes; on dirait qu'elles
veulent les imiter, elles ont l'air de carica-
tures.

Il n'est pas jusqu'à la littérature des épo-
ques antérieures qui ne soit devenue paa
accessible à l'intelligence des enfants. Au^
jourd'huj lc quand nous disons «le premier!
étage », il s'agit naturellement de celui par
lequel nous entrons dans une maison; et c'est
l'étage supérieur. Dans ma "jeunesse, c'était
au .contraire ce que nous appelons aujour-i
d'hui le sixième qui constituait le rez-de-
chaussée. On commence à placer dans les
fécoles primaires dos tableaux grossièrement
enluminés, qui permettent de se rendre compte
da sens qu'on prêtait anciennement à ces vo-
cables; mais comme je l'expliquais tout à"
l'heure, on se heurte à une difficulté; les jeu-
nes générations ne sont plus habitfuées à
reconnaître les objets que s'ils leur sont pré-
sentés dans le sens de la vision verticale,
Ê'j2st-à-dire contemplés 'de haut ien bas, ©t on il

beaucoup de peine à leur faire dompfen'dr©
qu'une maison vue de bas en haut est tout de
même une maison. Il en résulte que ces fi-
gures démonstratives ne servent guère qu'à
faire gagner quelque argent aux éditeurs
scolaires. Mais après tout, cela suffit; il faut
bien que tout le monde vive.
Toutes les organisations ac-

tuelles inutiles
Rien de tout cela n'est vraiment très re-

grettable ,et je mourrais heureux si l'intelli-
gence, la force de caractèr e et la volonté
de la presque totalité des hommes n'avaient
diminué. Mais elles ont diminué, comme el-
les ont fait 'd'ailleurs régulièrement depuis
le milieu du .dix-neuvième siècle, c'est-à-dire
depuis les grandes découvertes qui ont abré-
gé les distances. Je ne songe jamais sans
mélancolie au graud nombre de gens distin-
gués par leurs talents divers ,qui étaient
nécessaires jadis pour entretenir le bien-
être, la santé, l'ordre administratif et la
via. même d'un pays comme la France. Ce qui
le prouve, c'est qu'on avait été obligé d'in-
venter les sous-préfets ! Et à côté des sous-
préfets vivaient des médecins, des hommes de
loi, de petits industriels ingénieux, des com-
merçante ayant chacun leur mérita et sur-
tout le sens, réconfortant pour ©ux-mémes
et ' pour las autres, qu'ils étaient indispensa-
bles. Ils étaient en vérité des personnes.

Les chemins de fer rendirent ces organis-
mes inutiles. Médecins, banquiers, gens de
loi, toilettes ©t. la pensée ©Ile-même vinrent
da la Icapitale. Mais actuellement il nfy[ a plus
qu'un chirurgien au monde pour les appendi-
cites, par exemple. Et il habite la Nouvelle-i
Zélande. On l'appelle, et en trois heures il
est à Paris. Celui qui seul extirpe les can-
cers réside à Yun-Nou-Fou en hiver, et à
Clamart en été. Il en est de même poiu|r|
les financiers, les chanteurs, les musiciens,
les artistes. Il suffit d'un seul, ou presque
d'un seul, pour chaque spécialité, et le reste
des. hommes languât dans june médiocrité d'ac-
tion voluptueuse et stupide.
On va d'un coin du monde à
l'autre en quelques heures

' Ce n'est pas seulement la France qui est
devenue ennuyeuse Comme Unie petite ville
au dix-neuvième siècle, c'est le monde en-
tier. On n'a même plus la joie de rêver,
d'imaginer jfu'on pourrait être ailleurs, où
l'on n'ira jamais, où l'on serait plus heureux,
où les paysages seraient plus beaux. On
peutë y aller voir. Oh ! l'horreur que j'ai prise
dm Niagara, des banquises du pôle, des sphinx
d'Egypte, des nègres, des Chinois, du Pâr-
fthénon, et de oe que j'avais toujours souhaité
voir quand j'étais jeune : les îles plates du
Pacifique, au sein lumineux des mers du Sud,
où des femmes couleur d'or venaient nager]
autour des navires ! Toutes ces choses ma
m'appaiaissent plus qUe comme des numéros
dans un cirque; je sais qu'à telle heure je les
pourrai voir, et puis .m'aller coucher.

Et rien ne m'intéresse plus maintenant que
les arbres à fleurs qu'on a bien été obligé
d'inventer, car celles qui poussaient sur le
sol étaient trop bas, nul ne les voyait plus.
Alors des jardiniers bienfaisants ont créé
des espèces d'arbres qui jettent par bouquets
des floraisons gigantesques. Ils les dispo*
sent sur des espaces immenses, en massifs
lharmonieusement dessinés, dont les nuances
s'évoquent .contrastent ou se répondent. Et
l'on plane au-dessus, mollement, jusqu'à ce
qu'on arrive à la nier monotone, qui n'a
plus le charme d'êtr e périlleuse. Et l'on n'y;
voit même plus un navire.

LES È lf  AMES PIS CRETE
Les deux groupes des grandes puissan-

ces sont énergiquement, intervenus à Cons-
tantinople et à Athènes, pour arrêter à
temps l'incendie qui menaçait de se déclare!*.
Pour l|a première fois depuis que les sol-
dats turcs ont quitté la Crète, l'Allemagne
et l'Autriche ont renoncé à l'indifférence
qu'elles affectaient et ont joint leur protesta-
tion à celle des protecteurs de la Crète. On
voit dans ce changement d'attitude, qui a
produit un excellent effet, un premier réslulf&t
de l'arrivée de M- de Bethmanpl à' la chancel-
lerie allemande, M. de Bulow se désintéres-
sait complètement du problème crétois et
laissait la France, }'Angleterre, la Russie

gt l'Italie f$| dêb^oùillejcl ëomjm©1 felles Jpblu-
vaient. Cefte fois, l'Allemagne et l'Autriche,
tout en reconnaissant «dans une note Officieuse
« que le règlement M ia question appartient
aux quatre puissances protectrices», ce sont
cru fondées; à intervenir pour (donner des con-
seils do modêratiofi et agir eni faveur de la
p-aix.i à donstantinople $o(m|me, à Athènes.

L'agitation est toujours grande en Tur-
quie, «où l'on parla a 1& $<M d'occuper la
Crète et 'd'envahir Ja Orèoe;; mais on sait
aujerj-d'hui que .les puissancies mettront,
s'il le! îaiufl, un cordon de navires autour de
Haï grande île et ne; sanctionneront aucune!
conquête territoriale 'de ia Turquie aux dé-
pens [dje lai Grèce. Le. gouvernemient turc
en serait donc pour! ses frais. Il fera mieux
d'eniployer à d'utiles travaux publics les
fonda qu'il peut avoir encore, plutôt qu'à1
une expédition que rien ne justifierait, car la
Crète est grecque d originey de religion et
die cœur, et son annexion a la Grèce; n'esfl
qu'une question de temps. I

Toutefois, les puissances ne sont pas dis'r
posées, à laisser les Cretois agir 'à leur con-
venance ©t troubler à eux seuls! la paix du|
monde. Elles les obligeront donc à renon-
Ceirl $ queQquesJuniea, d*6* I«Wfls prétentions
actuelles et à se contenter pour une pé-
riode: indéterminée da Ja quasi autonomie!
dont ils jouissent en ce moment. Us sont les
maîtres dans leur île. La souverainté nomi-
nale! die la Turquie n'a pjus qu'une valeur
géographique. Que le drapeau crétois' ait bu!
n'ait pas la couronne d© Grèce dans, ses
plia, cela n'a qu'une importance relative, eit
|al Crète peut, sn modérant son impatience*,
s'administrer .librement), vivre, de sa vie et
réparer peu à peu les effets des siècles de
sejrvitrude lusses sous la donpiatiion. turque.

Le sac des couvents à Barcelone
1 Une personne qui se pouvait U Barcelone
alu moment ides, troubles a tenu un journal des
événements. En voici quelques passages :

«La déchaînement des futurs révolution-'
nairtes contre les couvents à Barcelone n'est
pas, le pr ejmier qu'enregistre l'histoire de l'Es-
pagne. Le. 25 "juillet 1835, jour de la fêté
de Santiago, patron de l'Espagne, il y! ©Ut) des
incendies de couvents un peu partout dans la
péninsule. La célébration du |74e anniversaire,
pjs- ces autodafés à rebours, la « crema dei
convents», étjait, paraît-il, la prernière partia
du programme 'des révolutionnaires et anar-
chistes qui organisèrent les récentes journées
da juillet espagnole^, à la faveur du départ
de presque toutes les troupes de la garnison
pour la guerre impopulaire du Maroc.

» C'est vers, six heures et demie de l'après-
midi du 27 juillet qu'a commencé la série;
des; incendies, qui a détruit 37 couvents, et
églises. J'ai assisté à la plupart de ces incen-
dies. Le premier fut celui des Escolapios de la
Rond à San Antonio. En présence de plus,
de deux cents personnes, quelques individus,
parmi lesquels des enfants de quatrozdi â dix-
huit ans, ont porté deux guérites de la voie!
publique devant la por.te : au moj'en d'échellesi,
ils sont entrés dans la première cour, ils
ont enlevé les persiennes et ils ont mis Je
feu comme s'ils étaient chez eux, sans rien
craindre .die qui que ce! soit. Ensuite, ils sont
entrés dans les appartements, ils ont pris le
coffre-fort qu'ils ont, jeté dans la rue, et cojmr
me; la Croix-Rouge n'a pas voulu le garder,:
ils l'ont éventtré à* coups de marteau Ua
d'eut** a prie une ou deux poignées dei bil-
lets de banque, un autire, a rempli ses poches
de douros et ils ont jeté le, reste, de l'argent
au feu. * i

» Cela parait invraisemblable et cela est
vrai cependant. U en a été de. même en
plusieurs endroits. i

»Un autre incendie a été allumé par des
femmes et leurs souteneurs, aussi tranquille-
ment que le )?eU qu'ils allument, pour préparer
l' «arroz» (le riz). Lorsque -tout flambait,
Us s'éloignaient en disant : « A Un autre ! »

» Les profanations dans deux couvents des
sœurs ont dépassé tout ce qu'on peut imaginer.

« Les incendiaires ont ouvert les cercueils
et o'fit mis à nu les squelettes ou les cada-
vres! qui s'y trouvaient et les ont jetés à la
rue. Ori les! a ensuite promenés partout en
chantant et dansant Iles sarabandes horqfà
Wes.

«Les jé suites 6S!t résiste, c'alf ils possèdent
'en haut dfa leur établissement un arsenal
d'armes mieux fourni que la meilleur de
l'Espagne : sanoinsy niuniti.ons-.. et quatre cents
hommes. , ;

« Pourquoi ëHt-oth laissé brûler les cou-
yents,?! Pouvait-on l'empêcher ?

» Lê  capitaine général n'avait qu'une poi-
gnée d'hojnmes, et Barcelone s'étend sur un
grand nombre de kilomètres carrés. En épar-
pillant ses soldats,, jl s'exposât à les voir pria
e,t désarmés, «

»D'un autre côté, je crois qu'il a a£i
àveG prudence. Ce qui le! prouve, c'est que
lorsque la pompe à incendie est arrivée au
premier couvent qui brûlait, « tout le mondé».
— ©t non pas, les. incendiaires, qui déjà opé-
raient aiUeùrs — l'a empêché de manœuvrer!
.et n'a permis de jeter da l'eau que sur les
maisons yoisines.¦ » Si donc, la jtrounie aVait pris' fait et caùs?
jpiour' les couvents ejle s'exposait à recevoir,
dea coups de tous les voisins, calr il fau t, bien,
îe reconnaître, presque tous désiraient l'incen-
dié des couvents. •[

» Ils accusent les moines et lés sœurs dé
.tous les crimes et de tous les maux de l'hu-
manité, et la population ouvrière était très:
piontée jxar la concurrence que lui fait le
.travail des comniunautés dans certaines in-
dustries... »

L'ENVERS Di_M GLOIRE
La correspondance de Blériot

A peine illustra, Blériot dorhmence à éouî-
frir des mevers de la célébrité. De tous cô-
tés il est accablé d'amabilités, de demandes,;
de requêtes, de sorte qu'il devra; prendre à'
son service de nombreux secrétaires pour li-*
quider isa phénoménale correspondance.

On raconte qu© lorsque le héros du jour!
arriva à Londres devant le Savoy Hôtel, où il
était invité à dîner avec lord Northcliffe, 1©
ministre de la. guerre, l'ambassadeur da
France ©t une centaine de privilégiés, il né
fut pas plus ïlôt descendu d'automobile qu©
le facteur qui s'était mis à sa poursuite dé-
posa 854 lettres entre ses mains. D'heuire ©n
neutre' cette... Collection grossit et actuel-
lement elle atteindrait le chiffre fantastique
de plus de 10,000 lettres.

if est intéressant de savoir ce que dontien-
tnent ces correspondances. Un millier de let-
tres sont des félicitations émanant de politi-
ciens, d'hommes de lettres de la science m
de financiers ; aux trois quarts d'en tir©
©lies est jointe Une invitation à dîner. L'a-
viateur ©t sa femme pourront donc vivre daux
ans pour le moins à Londres sans bourse, dé-
lier .Deux cent vingt-six autres lettres sont
des commajndes de monoplan. Chaque mono-
plan coûtant 10,000 francs, Blériot et son
constructeur sont donc en possession de com-
mandes pour 2,260,000 francs. Six cents au-
ftres lettres renferment des demandes d'ar-
gent ;elles proviennent d'hôpitaux, d'établis-i
sements de bienfaisance et de malheureux qui
tous .supplient qu'on Xeur ienvoie une par-
celle des 25,000 francs du prix qu'a valu la
(traversée de la Manche à son auteur. Ces
malheureux oublient que dans ce même but
Blériot a dépensé plus de 200,000 francs,
en essais et constructions. Les sommes qu'an
toi demande atteignent! le. quintuple, soit
lun million-

(D'autres ©pitres iéricoré, enflammées, ûé-i
mandent un autographe de l'aviateur, d'au-
,treis émanent d'inventeurs qui proposent des
^m'élïoratiomis au monoplan ,d'autres encore
de photographes qui voudraient avoir l'insi-
gne honneur de photographier M. ©t Mme
Blériot, d© directeurs d© théâtres ©t de mu-
sic-halls qui offrent des loges. Un directeur,
de panOpticum demande la permission de cou-
ler ©n cire la itête de l'inventeur. Des jeune s
gens supplient Blériot de les emporter pour,
une heure avec lui en monoplan. Un imprésa-
rio écossais propose à l'aviateur une série de
conférences dans le Royaume-Uni, flans les
colonies et aux Etats-Unis. Puis, il fallait
s'y attendre, de nombreuses dames et jeunes
filles envoient leur photographie au lion du
jour et lui demandent... un rendez-vous! Mais
comme c'est Mme Blériot qui ouvre la corres-
pondance, cela n'a aucune importance. Blé-
riot, d'ailleurs, qui ne vole qu'en monoplan,-
aa paraît pas disposé à convoler en bipl^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour II Suisse

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

Pout
l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANNONCES
Cwlcn de ImchJlil il

Jiiri Birnuii . . . 10 eial. It II'JM

iUlSIB 15 • a >
Rielami M • • »

» plMtlTItlt ipitiSl SD a a »

Ponr le» annonces d' une certains
importance on traite & forfait.

Du 1» Mai 1909 \ Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de * j DM 1» Mai 1909
m m 'm m m m  s s  s s s  s s s  s s ' l s  s / \ m m | m | m m m  m s s s s  s s 8 8 « » s s s  s638 7 15 — 8 29 913 10 38 12 07 137 2 38 33» *23= 640 g 7 11S 7 50 8 35 10 Î6 1120 = / Loole. T. \ 555 622 7 31 902 9 58 10 30 55 11 S» 18 42 126 2 38 407 446 — «s. 6 015 6 55 828 10 15 11 09

— IM  — - — - 12 07 137 - - -1  5 40-3 | - S 7 50 - - -=  Morteau . *. 1 - - - - 968 - S  - S  - - 288 - - - sS 6 01 _ - 8iS - 11 09
C I I .  - - - - - 137 - _ _ l 5  4 0a l- r - - -  -ï  Besançon . J - - - - 968 - **; - S  - — ¦ » 88 - - _ | r - a -8 2 8 - 11 09
7-7  55 — - 9 40 _ 12 26 2 — 3*03 m 410 5*59= 6*07,2 ~ 6*>36B 8 15 9 67 10»47 - â  I Lllil-Brinitl . I . — — 6 58 7 50 9 36 — * — ^ 

II 15 — 1 53 2*>55 8 40 6 37 .1= 6»30-S — 8 05 9 51 1IF40
- 6 53 - - - 9 20 1 37 - - S i 28 - • - " * - = 7 13 - 10 21 _ _ ) Les Ponts . f - - S 41 - - 9 - g - « - 13 45 - a S - 4 06 ?-5 6 881 - - 10 05 -S

62/ , 35 — - 912 10 37 12*01 12 50 2 44= 4 52 - 6 08* 6*43 — * — — 8 82 10»«» J / Neuchâtel . > 7 08 — - — 9 03 10«>86Ja 12 015 1 31 — — xS  3 25 . 5 32 7»08 7 44s — 9 29 11 13 -S6 2, - - _ _ 10 37 g =- s 12 50 g 2 44*3 4 52 - § 6 08 - - . - - - - „ ) Berne Oirittl ( - - - - 9 03 - a 12 013 1 31 - m - ?^ - § 5 32 - 7 44» - 9 29 11 13 -j
S 2 *' ,-:,,- „-: 912 10 37 -3 -s S < 2 50-3 2 4 4 - 4 5 2  - *3 - 6*43 - - - 8 32 - / Genève . . \ _ _ _ _-  _ _ 12 01p - - S - « 325 -3 5 32 - - - 9 29 - -S*
6- 7 37 7 48 9 07 1003 11*37 g =& 12 52 Ë 2 57 .1 412 4*213 6 25 - — S 8 13 8 45 -S 10«» J Bienne . . I 710 8 25 — — 9 07 10 8ïl 11 87g — 12 83 S — 3 30 5 25 S 702 7 30 — — 9 55 — III 15
6 - 7  37 7 48 9 07 10 03 - £ ^- 

12 
32m 2B7 Q * li — m - - - g 8 13 8 45 -f - I Berne. . . J - 8 25 - - 9 07 10 38Q - •§ — 12 81 g — 3 SO 525 ,5 702 7 30 — - 955 - III 158- - _ 9 07 1003 - . s" 12 52» - ? 412 -» - _ _ S 8 13 - -1 — l Baie . . .1 - — - — - 10 88» 11 37? - - «n — 3 30 5*26. 7 02 - - - 955 - 11 15
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,9 FEUILLETON DE L'IMPARTI Al

PAR

GUY CHANTEPLEURE

— Oh ! Pierre !
— Elle est très" 'belle, Mimi, belle et û'xw

charme1 étrange... Un moment, j'aî été grisé...
Mimi, ma; chérie, non, je ne l'aimais pas...

— Oh ! Pierre...
Elle ne le regardait plais. Ella regiardaiil

droit devant elle, avec une sorte de stupeur.
Ce qu'elle voyait, à cette minute, de ses yeux
grands ouverts sur l'invisible, ce ne pouvait
être le visaga suppliant de Pierre, c'était,
dano le* parc de « Traumland », dans ce « pays
dn rêve » d'où ejon âme ravie n'était jamais
revenue, et que la clair de fana patiait d®
(nuptiales blancheurs, l'enlacement passionné,
de deux amants... Ce qu'elle percevait dans le
silence anxieux de Pierre, _ ce n'était pas
l'écho des paroles qui vibraient encore sur
les lèvres du jeune homme, oe n'était paa le
langage muet de ses !yeux qui l'interrogeais-nt}
encore, c'était la voix de naguère, la mâle
Voix d'amour qui priait une au,tre, temme...

Elle répéta :
— Vous ne l'aimiez pas .?...-
'Lui souffrait, haleta,̂ *... Qné pb^it-il

dire ?
— Non, je ne Tafraïiiie p!a3 comme je vous

aime), mon eher trésir, vous 9̂ 3! serez ma
Repro duction interdite aux journauu qui n'ont

pas de traité aveo M M .  Callmunn-Livn éeiiUuri,
s P ari t .

letame... ;J'ai été coupable... et pofortant il
faut me pardonner, être pitoyable, oh ! mal
petite bien-aimée... et même avoir confiance
en moi... Je voudrais t̂rouver les mots qui
(sauraient vous toucher, vous convaincre et,
parce que j'adore votre candeur jusque dans
votre rancune, je ne puis pas me défendre...
Ja ne vous mérite pas, Jlimi, mais quel hom-
me volus mériterait... 0 ma chérie, ne soyez
pas jalouse... jalouse da «quelques jours de
folié... d'un entraînement passager. C'est vous
que1 j'aime, petite Mie, vous seule... je ,  n'ai
jamais aimé que vous !

Il était désolé, repentant; U aimait, il était
tendre, il était vrai; il essayait d'émouvoir et
da persuader... Et, sans qu'il pût le «jompran-
dre, chacun des mots qu'il disait, que, fatale-i
ment, il devait dire, élargissait l'abîme en-
:tre eux...

Ella demeurait immobile, les yeux fixes
toujours, les mains pendantes, vagfujemant ou-
vertes...
!' Un leutraînetalanli passager... quelques joUtis
de folie... Qu;était-oa donc, alors, que l'a-
mour ?... et qu'était-ce que d'être aimée ?... Il1
n'aimait pas ! C'était un leurre, cette ivflesse,
oe délire ?... Cfétaàt un mensonge, oe bai-
ser ? Est-oe que Pierre mentait enootcie main-
tenant ?... ir ne mentait pas, non... Marie*
Blanche savait qu'il était sincère... Et qu'il
avait été sincère, aussi, près de Mjaïa.

Pag un instant, — même 'en tant qu'utopie*,-
que chimère, — l'idée d'une rivalité possible
entre: elle et madame Palize n'avait troublé
Marie-Blanche. Les fictions auxquelles sota)
imagination s'était icomplue, dont «alla avait
cherché l'éphémère ilkisiolï, voulaient pué4
rilement que Ma'ia n'eût jamais existé ou! que
la destinée ne l'eût pas mêlée à la! vie dej
Pierre, mais ^allea n'avaient j ftln&ia. admis
'Ma'ia vaincue, Maïa oubliée...

Ce n était pas seulement la certitude d une
défaite qui " avait interdit à la jeune fille:
toute pensée de lutte, oa n'était pas seule-
ment lai droiture naturelle do son coeur; qui
l'avait) gardée da tout mauvais désjfi «ia haœft
ffiêffla en aes hiejufCeâ \&e MSmè-si

' CéK -effacement, ce désintéressement d'elle-»
mêmev qui n'était pas à proprement parler uni
renoncement, un acte ou la résultante d'un
acte volontaire, «qui était, en quelque sorte,
•on état d'âme latent et presque inconscient,
avait encore d'ajutres causes plus complexes.

Naguère ,près dé Marfe-Blanché, dans la
fêta! mystérieuse d'une heure 'de parfaite beau-
té, un "jeune homniei, tome jeune femme qui
s'aimaient avaient joint leurs lèvres... Elle
avait entendu leurs paroles ardentes, elle!
avait vu Jeurs vigages enivrés, elle avait
frissonné de leur fièvre; (elle avait pres-
senti! l'attirait puissant, liai 'force invincible
qui jetait ces deux êtres Pop vers l'autre...
La 'Passion, lé Désir; s'étaient révélés à elle...
De1 tout son trotuble émerveillé, de toute sa
pureté de jeune fille, elle les avait grandis,
ennoblis, elle les avait divinisés... Ainsi, elle
(s'était créé dei l'amour de Pierre pour unej
autre femme un idéal que toute condition de
fragilité, de durée limités même, eût affaibli
gût détruit en lalle;...

Et c'est dasâ ea* idéal «Joi'ello jaVai, aim,é
Pigrre.

Aussi ,elle ^.vait souffert, iella n'avait jtaS-
maj is espéré... Espérier, c'eut été douter, de
Pierre et dé l'amour... Et voici qu'un moK
brisait lia fragile chose, le rêve splendide
•3(t do^oureux... Le choc était rude. Son re-
,ten tassement atteignait les lointains les plus
mystérieux de Cette jeune âme subtile -et pro-
fonde pour laquelle Mère Sajnte-Thér.èse dg
Jésus avait craint la vie...

L'hOmme: qui Venait de, dire à Marie-Bla'n-
cih!e:«Je vous aimje»... c'était Pierre... et
pourtant Ce n'était pas l'hOmme qu'elle avait
ajmé. Le paradis impossible, l'amour absolut
qui eût satisfait toutes les aspirations de son
cœur, cet amour sublimisé que sa souffrance!
même avait adoré et voulu infrangible, Pierra.
ne pouvait plus le lui donner... Il cessait d'ê-
itee, dès l'insta)o,t «28, pria à "jfiâ ^fea, il Igj
éjait offert... ,

MarjEc-BlaftcEa :éMi $!&. pjif,* âï SpjyS à
.eto. Pieirr,e efujj pgur, ,

— Mimi, parlez-moi... Oh, Mimi chérie...
je vottg aime tant-

Alors ,elle le regarda. Elle semblait sor-
tir d'un rêve.
. Puis elle dit :

— Moi, je ne vous aime pas...
Avec des mots de chagrin, de reproche.*1

de doute, Pierre voulait prendre encore le
mains qui fuyaient les siennes, les enfermet
dans l'étreinte implorante de ses paumes, leui
communiquer sa fièvre, peut-être... Bile Î'S>
carta d'un geste las.

— Voici ma tance, dit-elle.
Madame Cbavianne paraissait au bout <Sf

l'allée. Elle causait insouciante et joyeuse,-
aveo madame Marsollier et Hubert et se re-
tournait de temps à autre pour parler au?
artistes qui suivaient de tout près avec M1
Chavanne.

D'un 'élan, Mimi courut à telle et se blotti»
dans sas bras.
, Tante Blonde sourit étonnée.
. — Qu'y a-t-il, petite Mie ?
'. Marie-Blanche frissonnait.
; — J'ai froid , fit-elle.¦ Il lui semblait que ce froid qui se répanr
da,ît dans ses veines venai t de son cœur.

On dit qu'à l'instant de la mort, une étrang1**
exaltation de la mémoire peut faire surgir*
à Lai fois dm passé, tous les souvenirs d'une
vie... _ Un moment avanti, tandis que Pierre
(parlait, Marie-Blanche revivait, heure pan
heu*re,_ dans une sorte de délire, l'histoire.'
merveilleuse, le roman d'Eergiswyl ; elle re-
vivait les enivrantes divinations et les indé-
finissables angoisses des jours où elle « les *>
voyait lion près da l'autre, l'attente muette
St troldbléa des nuits où elle « les » sentait•gnsemble... Et dans son âme de vierge quel-1
que chose; mourait... Cétait la Foi .. Sa foi eni
tuni homme que ,«3onfusémetnt iet învinciblemenfî;
alla avait crju supérieuii à tous les autres^
parca qu'elle l*aim|aiii... §a( |gi absurde .et dé,
IîeiêSâa m Y&m&i

' £à uiivrj s.i.
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BAN QUE FEDERAL E
(SOClêTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Changes, le 11 Août 1909.
Non» tomme» injonrii'hoi , taot tarialion» tuipor

tante», achelenr» en comote-conran». on an comntanl
moins «/ • o/o de communion , de papier bancable mi

Ea. Gour»
Chèane Patt» 3°/0 99 JJ

Ir.n.a Court e» petit» effet» Ion .». 3 ,99 93mm • 3 moi» ) accent, française». 3 10U 127.
3 moi» t minimum 30110 11. 3 100 . 30
Chèane 3 «.18%

fonilm Conrt et peliu effet» ton»» , v/, «.15
WUIU a moi» ) a'cceotat. an»lai»e» |i;, ».«

B moi» ! minimnm L. 100 • VI, 85.19'/»
Chèane Berlin , Francfort . Î'/. IÎS OS' ,

lil,»,. Conrt et petit» effet» lonj». 3\{g.W%lllHIg. j moi, j icceotat. allemande» * l» 20
S moi. l minimiim M. 3000. 4 423 87'/»
Chèane Gène». Milan , Tnrin 5 39. 75

t» ,»:. Court et petit» effet» looj» • B 99. '»IUU' ' . moi» , * chiffre» . . . .  5 *» ?0
3 moi» , t chiffre» . . . .  5 100 10

, . Chètine Brnxelle», AmM» . 3'-, 90 68
Belgique . i.3 moi» , trait, ace, 3000 ft. 3 90 906 |Nonacc., bill., mand.,,aet *oh. 3« „ 93 68
Imdiril IChèane et conrt . . . .  3'/»108 IMUmt. jj*» J« uaj t F1. j ooo ̂  

,o8 27V,
lottird. |Nonacc., Wir., matn**.i3eltcn. 3 »08 121',

IChèane et court , ., . . .  4 10*.87'/,
Petit» effet» long» '; . . . 4 104 871',
1 à 3 moil, * chiffre» . 4 105. —

IlW-Tork Chèqne. . . .  5 6.)6J/.
SUISSE • Jn.qn'à * œoi. . . **". s* ,0 '«

Billet» da banqne françai» . . ..  — 99 87'/»
a a allemand» . . .  — 123.05
a a rnue». . . . .  — J.65
¦ a autrichien» . . . — 104 .75
1 a anilai» . . . .  — 2b. 14
. a italien» . . . .  - 99 60

Souverain» anglai» • • — JJ- 'J
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 14 61

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place da Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mouton
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

BEreTOagmMSSSS St___ W \

•CHANTS ÉVAJVGÉEIQUEfl.

Bibles. Noaieanx Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, etc

Ouvrages pour Catôchnmènes.
Rappelles- toi , etc. — Cartes Bibliques.

CkWirilleamier-Monnler
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-29
146, RUE NUMA-DROZ 146

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

Les travaux de maçonnerie, charpenterie, couverture, ferblanterie ,
serrurerie • «zypserie* et peinture p' l'aménageaient de l'Enclos aux volailles
au Bois du Petit-Château sont mis au concourt. 13398-1

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

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

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

SOCIETE DE C0HS0H10H
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie I, Nord 17

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

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

Répartition aux acheteurs 11°|0
sur toutes les marchandises: Epicerie, mercerie, laines et CHAUSSURES,
dés le 97 juillet, tous les jours, saur le samedi, de 7 heures dn matin à 10 heu-
res et de 1 heure après midi â 8 heures, dans l'ordre des numéros remis. — Pour le
combustible, ristourne spéciale, délivrée en même temps. 12576- 3

^ ĴIE ĴII^^ ĴJSI Ŝ^ ,̂ err̂ lde
lM^̂ ^s

¦̂RaSf r̂ri i Kl | tf ^ Ĵ-̂ - .̂iT^^ Ĵ f̂lpMyfttî-ffl — BMHÉlÉMMtoMM fllMP - ,
- ico
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Boulangerie Moderne LEON RICHARD
83, Rue d-u Far-o 83

Spécialité dé Zwiebacks 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. 3469-3

Avis aux Rhumatisants
¦ »

Plus n'est besoin d'aller aux Bains I Essayez le traitement que pratique M. AN
bert Pingreon, Professeur-Masseur diplômé Paris 19UO, Ancien ilïas-
seur-Doucheur des Grands Etablissements Thermaux de France.

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

Bain de vapeur an Ht «air chaud» à lr. g.— 10491-11*

Commercê  remettre.
Pour raison de santé, on remettrait à

Lausanne, une Jolie industrie, bien lan-
cée et en pleine prospérité. Très grande
clientèle, chiffre d'affaires important et
prouvé, pourrait encore être facilement
augmenté. Affaire sûre et d'avenir pour
homme énergique et commerçant. Pas de
connaissances spéciales, mais un certain
capital est nécessaire . II13436 L

S'adresser à M. E. Oavin, rue Pépinet 1,
à Lausanne. 13545-2

VT MONTRES
Achat de genres suisses

Ecrire sons chiffres P. P. 13373,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13373-1

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

ureau de I'IMPARTIAL. 13375-1

Foiur la "Ville ot po*or Xa,  Campagne

Lessiveuse avec foyer, réservoir et robinet
CONSTRUCTION NOOVELL». - BREVET DÉPOSÉ

/£§ H 1* Lessiveuse sans soudure.

*; , Ç i t |m B- Feu circulant sur toute la

_wB B̂m\mTsm ̂ ^̂  ̂
l̂ ^̂ illl 

'

^̂ —^Ŝm ^—————mlW '" 
IMPORTANT

Se fait en 4 grandeurs. — I.a couleuse (avec réservoir) peut aussi
être vendue séparément.

Renseignements et démonstration : Léon WILLE, représentant, 8, rue des
Bassets 8 (Charrière, maison Jaussi). 13231-2*

Ml I JI I h l i l i i l i i l l i i i i  l h Hi II II I l illl*â*i*iTT-*Ti-T-TT**fTT*jTilH f llnl II i l l frrTiT-iiTirrrT ii nr.";mn"jiii i n r

Docteur !Sà74-l

do 2rO"tO"ULIT
¦' — - ¦ ---¦ '¦— ¦— ¦ ---m\

La Fabrique de Cadrans
Julien Weîhel Fils

i SAINT-IMIER
demande ua bon 13346-1

Voyageur
connaissant la partie des ca*
drans à. fond.

ilâflll
On demande, pour la RUSSIE, <m

graveur de premier ordre sur or et argent,
spécialiste en écriture (bâtarde, ronde,
anglaise) et monogrammes. Les offres
doivent être accompagnées des conditions
et d'un spécimen de gravure sur métal.
— Pour renseignements, s'adresser par
écrit à Mlle A. iiirbaum, Les Cormiers,
Avenue Druey 12, Lausanne. 13272-1

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. 13089-1

Caoutt-lioiic et Bjrtta-Percha
H. DUCOUMUN

22, Rue Léopold-Rû&erf , 22

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

decine : 80 cent, le morceau.

Sacs à éponges — Coussins de voyage,
— Brossas à dents — Bonnets de bains
— Manteaux imperméables pour dames
et messieurs, haute nouveauté — HCols
et Manchettes en celluloïd, pour dames

et messieurs. 13123-1



Dans findostrje horlogère
LA VIE ÉCONOMIQUE

Ce que dit laChambre  suisse de l'hor-
logerie en réponse aux vœux de

la Fédération des ouvriers
horlogers de la Chaux-

de-Fonds

Dans la dernière assemblée, laïui Temple com-
munal de La Chaux-de-Fonds, de la section
locale de la Fédération das ouvriers horlo-
gers, M. Edmond Breguet, président, dans son
rapport avait insisté sur les dangers de l'élé-
vation des droits de douane aux Etats-Unis et
IVictivité de quelques fabriques .étrangères,;
auxquelles certains industriels du pays livrent
toutes les pièces détachées nécessaires. Il
demandait que la Chambr e suisse de l'horloge-
rie intervienne dans de telles questions.

M. Fritz Huguenin, président «lie la Chambre
suisse de l'horlogerie , répond ainsi qu'il suit,
aux desiderata, des ouvriers.

*
Il convient de renseigner lés ouvriers hor-

logers, sur le rôle que. peut jouer la Chajn-
bre suisse de l'horlogerie*, dans les questions
de tarifs douaniers.;

Quand il s'est agi du renouvellement dp
noa traités ie commerce, la phaanbrej a "été
l'organe consultatif pour l'élaboration des ta-
rifs ce l'horlogerie. Elle, a fait des enquêtes
chez les intéressés et présenté, au Départe-
ment fédéral du. commerce, des rapports qui
ont servi de base à la discussion avec les
gouvernements, des pays en cause. Cela na-
turellement, dans tous les cas, où il s'agissait
de traités de commerce à tarifs. De plus, et
jusqu 'à la fin des négociations, le Bureau
de la ChamibrlB a été en rapports permanents,
soit avec le Département fédéral, soit avec
les négociateurs, pour préaviser sur tontes les
(modifications demandées par l'autr e partie;
por.trac tante.,

Mais les Etats-Unis d'Amérique dont il
ai été. pairaît-il .question dans l'assemblée
ouvrière, sont maîtres, de leur tarif de
douane ei la seule mesure que la Suisse
pourrai!) j -renidre, consisterait à exercer des
représailles sur les articles de provenance
américaine — peu nombreux d'ailleurs —
que nous importons, cie .qui nous vaudrait
sans doute, une nouvelle et immédiate élé-
vation des droits américains, qu'il est dans
],a compétence du Président des Etats-Unis
de "décréter sans autre, dans certains cas
doi'Bés, quitte à faire ratifier la mesure
par le congrès.
La transplantation de l'hor-

logerie à l'étranger
Nous arrivons £ là question appelée là

.(transplantation ;dte. l'horlogerie à l'étranger.
lUett'J question est irès perplexe et ne peut

s'exposer et encore moins se résoudre dans
un article de journal.

Dans toutes les industries , la, concur-
rence s'établit par les différences de qua-
lité et de prix de vente. Et l'établissement
des prix de vente est en relation directe,
cela va sans dire, avec les prix de revient,
constitués par le coût de lai matière première
eb les salaires ouvriers.

De plus, lorsqu'il s'agit d'intius tries d'ex-
portation, les tarifs de douane jouent un rôle
important, puisqu'ils renchérissent le prix de
vente aux acheteurs de l'étranger, ce qui peut
nous mettre en état d'infériorité, quand le
pays d'exportation est lui-même producteur
de l'article que nous lui vendons.

Notre effort doit donc porter sur trois
points principaux :

lo obtenir des traités de commerce avanta-
geux;

2" améliorer constamment la qualité de nos
produits;

3» maintenir nos prix de revient au taux
ta plus bas possible,' tout en conservant, à,
nos ouvriers, des salaires rémunérateurs.;

Lai plupart de nos traités de commerce
ont une certaine durée; nne fois conclus,
nous sommes tranquilles pour un certain laps
de temps.

L'amélioration dé la qualité dé nos pW-
duita , ne peut être obtenue que pair le per-
te tticnnement intelligent de nos procédés mé-
caniques et de nos jnéthodes de fabrica-
tion.

Il en est dé même de nos prix dé revient
et* des gains ©t salaires ouvriers. _ Si les
ouvriers, s'opposent aux .transformations né-
cessaires de nos procédés et de nos méthodes
de fabrication, ils risquent dé rendre la lutte
impossible contre une concurrence protégée
par des droits de douane plus ou moins éle-
vés, maîtresse de ses moyens de' production
et payant, parfois, des salaires inférieurs à
ceux de nos ouvriers.

Toul; est donc dans la ques bon des prix
dé vente et de la qualité.

Nous devons naturellement tout faire pour
que nos ouvriers soient retenus an pays, par
di* travail <x>nstant et Gés salaires convenables.

En. temps de cerise, les événements sont plus
forte que les bonnes volontés, chez nou s com-
me ailleurs.

En temps normal, le travail Se mjajnlq|uie
pas.

Mais certaines pratiques, qui tendent mial-
hieureusement à se généraliser, noms ont fait
et nous font encore beaucoup de mat : l'«3<nr
voi de mouvements démontés, Dictait! n'en citer
qu'une; il" y faudra revenir.

La livraison de pièces
détachées

Reste 'un point intéressant et Mj)é¥tiàn1i:
la 'fourniture à l'étranger/ par des jndus-i
triels du pays, de pièces détachées de la
montre : ressorts, aiguilles, cadrans, spiraux,
mouvements sans boîtes, etc.

La question est controversable'.
Nous avons entendu dire ceci :et par uin ïaj-

bricant de parties détachées.
« Si nos fabricants de cadrans, ressorts, Bî.-

«guilles, spiraux, etc., s'entendaient pour ne
» plus Tien livrer aux Etats-Unis, La, fjajxri-
» cation de ce pays serait arrêtée net. »

Est-ce bien certain ? Nous en doutons fort.
Les fabriques américaines ont avantage à

nous oommissionner une partie de ce qu'elles
consomment dans ces .articles. Ma.is peut-ion
penser sérieusement que si nos industriels in-
terrompaient leurs envois, ces fabriques fer-
meraient leurs portes ? ,

Non ,certes. Elles se passeraient de nions,
ces différents articles dussent-ils leur revenir
plus cher . "Et nous aurions simplement obligé
quelques-uns de nos ateliers à congédier fane
partie de leur personnel ,sinon a fermer
leurs portes .Ce ne serait pas très intelligent.

Autre chose est de favoriser la création de
fabriques de montres ,dans les pays où il n'en
existe pas encore. A aucun point de vue, au-
cun de nos fabricants (n'y peut avoir un avan-
tage quelconque et un tel acte ne se! justifie
nj ne s'explique.
Quant à l'envoi de 'mouvements 'finis sans
boîtes aux Etats-Unis, dont on a parlé à la
dite assemblée, il est sans doute fort reglret-
itabla pour nos monteurs de boîtes. Mais la'
boîte de montre est frappée, dans oe pays,
d'un droit «ad valorem» de 40 °/0. Il est im-
possible, à cause de ce droit, d'y expédier cer-
tains genres de montres. Ne Vaut-il pas mieux
livrer au marché américain des mouvements
sans boîtes que de ne lui rien livrer; du tout ?

Comme «>n le voit , toutes ces questions sont
très complexes et délicates et ne comportent
pas les solutions simplistes qui sont dans la,
manière habituelle des syndicats-ouvriers.

ALLEMAGNE
L'empereur a la parole.

L'empereur: Guillaume, accompagné de l'im-
pératrice et de son fils, le prince Oscar, ai
ïnaugiuré mardi à Clèvels une statue équestre
dm %rand électeur Frédéric-Guillaume de
(Brandebourg, à l'occasion du rtri-centenairiej
de l'annexion du pays de Clèves à Laj Prusse.

Au chef du district qui prononçait le dis-
Cours d'usage, Guillaume II a f épondu par:
lune importante allocution dans laquelle nous
relevons le passage suivant :

« Aujourd'hui, les rêves des temps jadis
Sont réalisés. Les pays qui, autrefois morce-
lés, s'en tre-déchiraient et servaient de champs
de "bataille laïux peuplas étrangers, sont de-
venus l'empire allemand indivisible et qui ins-
pire à (tous le respect.

» Le Rhin, ce fleuve des légendes si souvent
disputé, est maintenant le bien commun, iniar
liénable, de tous les Allemands, et si les sar
vants chanteurs des pays rhénans disputent
liai palme dans tune pacifique émulation aux
chanteurs des autres pa.ys allemands, ce n'est
plus qu'en rivalisant avec eux dans leur poéti-
que chanson qui célèbre le 'jus de la vigne
comme la source vivifiante de la force héroï-
que des G ermains. »

Après ce discours, sur Un signe de l'empe-
reur, le voile qui masquait la, statue tomba.
Toutes' les cloches de la ville sonnèrent et cent
un coups de canon furent tirés en l'honneur
du grand électeur mort en 1688.

ITALIE
Les grandes manœuvres.

Les grandes manoeuvres de l'armée italienne
vont commencer dans quelques jours dans la
vallée du Pô. Le thème de ces manœuvres
sera basé sur l'hypothèse d'une guerre con-
tre l'Autriche, la descente d'un corps d'in-
vasion par la vallée de la Trenta sur la plaine
de Vérone et de Peschiera, où s'est déjà dé-
roulée la phase décisive des guerres de 1859
et de 1866.

20 régiments d'infanterie, 10 régiments de
cavalerie, 35 batteries en complète formation
de guerre prendront par t aux manœuvres,
c'est-à-dire environ 60,000 hommes et 220
canons. Le général Oollio, chef d'état-major
de l'armée, aura, la direction des opérations.

Le roi établira son quartier général à Volta
et suivra toutes les manœuvres qui seront pré-
cédées d'une grande revue de toutes les trou-
pas.

La thème de cas manœuvres, avec celui d^s
manœuvres d'il y a deux ans complète toutes
les hypothèses qui pourraient se présentier
dans le cas d'une guerre entre les deux na-
tions voisines et a,lliées.

' liés (amies qui pendront pâtrt Ialux mlance!*!-
Wtà sont Sur le pied de guerre, et ion ferai un
large emploi des réservistes de toutes lejs
classes. On expérimentera alussi le matériel
stodliaire {aérostatique (et radiotélégraphique,,
ainsi que lia .capacité1 log,istiqu,e du réseau!
«Ses Voies ferrées.

Après les nianceuVrës, le r-oî Steccmplàigtoé
au chef 'dé réta,t-major, ferai lune tournée
d'inspection dans tes vallées de la frontière
'du Trentin, où les travaux de fori*ifîca,tioiQ;
ee-ftt* pQggséa activement depuis quelque temÈS.

ANGLETERRE
Le Robinson du Pôle sud.

lié vapeur. « Nemriod », qu? a> $élf d à l'expé-
dition du lieutenant Shackleton au pôle Sud,
a constaté que quatre îles ou archipels mar-
qués sur les cartes de. l'Amirauté n'exist(ajent
paja ,et qu'on avait dû '«Confondre des icebergs
avec la Fterre ferme.

II à découvert un véritable « Robinson Crti-
goé» <lans l'île Marquarie.

De capitaine du «Netaxriod» dit :
«Nous apercevrons deux eaaanes sur le ri-

vage ; à côté, se trouvait une épave. A notre
grande surprise, nous vîmes une colonne de
Au-fi-Jée) s'élever (de la plus petite des cabanes é%
à l'aide de nos jumelles marines, nous distin-
guâmes un homme assis à la porte de la plus
petite cabane. Cet homme, accompagné de
deux chiens, marcha, à laj rencontre de Ig
chaloupe détachée de notre bord.

» Ce n'était pas un naïUfragé, mlàis un conï-
merçant en huile de pingouins, qui était venu
là mn an auparavant avec d'autres commer-
«jajnts, et qui avait préféré rester dans l'île
pour faire une ample provision d'huile pour
la saison prochaine.

»I1 nous déclara que l'isolement dans le-
quel il (vivait ne lui pesait pas. du tout. »

*9îo uweîf es étrangères

Les victimes du 4 juillet aux Etats-Unis
En six ans, I3O0 morts et 28,000 blessés

i Lai pélébrfation die la fête nationale flu
'A juillet, aux Etats-Unis, est régulièrement
accompagnée d'un tribut de vies humaines
payé à l'imprudence sens toutes se^ocrnies.
et dont les .chiffres suivants, tirés du « Jour-
nal de l'Association américaine, des méde-
cins,, permettront de sa, former une idée:

Durant les six dernières années la journée
fliei l'iLdépendauce a causé un «angemble de
1300 morts, survenues surtout parmi les en-
fants; à ce chiffre jl %ut (ajouter encore celui
de 28,000 blessés. On pita pourtiant le <*as
dei SpringfieJid, dans le Massachusetts, où un
comité préside aux festivités,, de manière à
élimllner les manifestations dangereuses. Il
y] a, par les rues superbement pavoisées, pa-
rada militj aire et civique où paraissent grou-
pées les nombreuses nationalités étrangères,
puis des chœurs, des allocutions, les amuse-
ments! à Forest Park, les j eux athlétiques. Le
soir, .illumination féerique et, en plusieurs
endroits, feux d'artifice.. Les explosifs dan-
gereux sont interdits. ' >.

Plusieurs Villes telles que Chicago, Dé-
troit, Tolado, e,t Clevelanjd ont apporté cer-
taines restrictions à l'usage des explosifs le
joui! du 4 juillet, mais, d'une façon générale
les grandes cités américaines acceptent
comme fatale, oomme inéluctable, la dîme
payée au patriotisme américain et prennent
leurs principales précautions en vue des
soins à donner aux victimes plutôt qu'à Ja'
manière d'en réduire le nombre. Ainsi, ai
New-York, les autorités sanitaires, à la veille
du grand jour, annoncent que tous les mé-
decins peuvent se procurer auprès .d'elles de
l'antitoxine poutre le .tétanos, que les hôpêr
taux ont des couchettes et des tables d'opéra-
tion toutes prêtes, que l'on a Irentoroé le coups
des ambulanciers et des médecins, et que le
service du feu a pris ses précautions, pour,
toutes les éventualités.

Ne croirait-on pas rêver en lisait de tel-
les choses?

On attendait avec quelque impatience les
statistiques relatives à la dernière célébra-
tion de 'la grande fête. D'une manière géné-
nérale un progrès sensible a pu être cons-
taté. 11 semble que le 4 juill et, qui fut plutôt,
cette année- ci, à cause, du dimanche, re-
porté au "5 juillet, et en fait s'étendit sur
plua d'uù jour ordinaire, aura fait moine,
de deuils. Il y ai eu une. économie immédiate
de 20 existences sur 1908, 52 morts au lieu
de 72.

La presse salue ce petit progrès, à l'ex-
ception toutefois «Ja certains organes chau-
vins comme la « Presse libra » de Détroit,
qui adjure le public de ne pas tomber dans
l'hystérie 'à propos de la prudence à gar-
der dans les réjouissances du 4 juillet ; quel-
ques jeunes imprudents de plus pu de moins
qu'est cela pour la grande république? Nous
citerons textuellement :

« Quand on considère que le dernier recen-
sement a donné pour les Etats-Unis un total
de 27,058,613 entants aa-dessôus de 16 ans,
aucun des chiffres d'accidents mortels ne
paraîtra bien élevé. La liste des blessés pen-
dant le dernier 4 juillet pourra, étire ajoutée

S celle dea jtjués, mais l'ensemble' ne serai en-
core que 1/100 de 1 °/j des participants juvé-
niles à la «jélébration de la journée. »

(Cependant!* malgré ces imperturbables con-
tents |d|e tout, ou indifférents, lé désir d\m
4 juillet plua jcaisonnable s'affirgiie de PN?
ien plus fort.

Dimanche 'dernier, 8 août, il faisait uin
temps superbe à Zermatt. Le ciel resplendis-,
sait dans toute sa pureté azurée. Une sains
chaleur d'été, mitigée par une brise vivifiante,
avait ejngagé les nombreux visiteurs de Zetc-
maitt — car. les hôtels sont bondés — à se ré-
pandre sur les montagnes d'alentour ,et par
les .lunettes d'approche on pouvait «iistùw
gluer, descendant du Cervin, des touristes in-
trépides, qui, de bonne heure, avaient faiH
l'ascension dui géant.

Mais vers huit héuries du soir, le ciel se
c!o|uvrp du pôté du Breithom de nuages de
mauvais augure; bientôt de rouges lueurs les
sillonnent. Puis de sourds 'grondements annon-
cent rapproche de .l'orage. Mais la éociété
Cctsmlopolite qui remplit les rues étroites du
•coquet village valaitsan eu qui s'est établie
sur .les terrasses des hôtels ©t des cafés ne
semble pais s'inquiéter du danger qui la me-
nace, 'et elle écoute, attentive, les accords
Ses orchestres.

Quand soudain une traînée éblouissante et
terrible fend' le ciel noir, et un TOulemonlj
formidable et y mp plïie torrentielle mettent)
•en émoi toute cette foule insouciante. Pour;
comble de malheur ,toutes les lumières élecr
-triques se sont éteintes au même insta-nt.:
Zermatt iest plongé dans l'obscurité la plus
complète aui milieu' de la furie des éléments.
Oe sont alons des centaines d'allumettes qui
brûlent «dans la nuit et les bougies appôr»
:tées par des portiers empressés ,qui vien**
nent remplacer la lumière éclatante das luâ**
très.

Mais après une Courte interruption, l'éleo
tricité reprend ses droits, la pluie cesse, le
tonnerre s'éloigne et la gaieté se lit suii tous*
les, visagies. Le drame n'a pas duré une heure.
Ara matin on apprend que la foudre a frappé
pendant l'orage l'usine électrique même de
Zermatt, une des trois dynamos a été sérieu-
sement endommagée et les ouvriers ont
échappé comme par miracle à Ija, mort pa®
rélectroeution.

Un orage à Zermatt

Vente de la sucrerie d'Aarberg.
PBEBNE. — Lundi après-midi, à Aarfeergi

pnt| eu lieu les enchères publiques des im--
meubles appartenant à la sucrerie d'Aarberg
Il s'agit de la fabrique, des machines ser-
vant à l'activité de celle-ci, de quatre bâtie
ments secondaires;» d'un grand bassin en ci-
ment ,de la voie de raccordement au ré-
seau _ des C- F. F., et des différents
terrains et emplacements appartenant à la
fabrique, d'une étendue de six hectares et
deux ares. >
. La valeur d'assurance contre l'incendie d«?
pea immenbles est de 1.320,000 francs envi-
ron. L'estiinatiion cadastrale est de 999.000
francs. L'estimation officielle, tout compris,
était de 839.550' francs.

C'est à ce darniejr prix que la Banque
cantonale bernoise s'en est rendue acquéreur

Elle va continuer l'activité de la fabriqua
iaiu nx ins pendant une année encore; on es-
père, dans ce laps de temps, arriver à lune dé-
cision sur la question de la reconstitution de
pette induaitrie.

Le fait que la, Banque cantonale a fait
cette 'opération laisse espérer que l'on fera
un nouvel^ffort pour procéder à la constitu-
tion d'une nouvelle société. Les immeubles
achetés peuvent difficilement s'adapter à un
antre usage.
Le monument de l'Union postale.

Le sculpteur René de Saint-Marc eaux est
arrivé à Berne en automobile. Il s'est ren-
du directement à la place des Petits-Rem-
parts où l'on dresse le monument commé-
moratif de l'Union postale, dont il est l'au-
teur, et a examiné l'état des travaux. . •

La monument est, dit-on, plus admirable
.encore que la maquette que les Parisiens ont
.vue.. Il y avait, pour l'exécution de cette oeu-
vre immense, de terribles difficultés techn-
miques â résoudre ; elles ont été résolues
avec un 'art souverain. Le monument esl
superbe; et l'on comprend que la poétique
idée qui l'anime ait séduit et conquis le jury ,
auquel le projet fut soumis. par * 'i tant d'au-
tres.
Banque en déconfiture.

On annonce de Berne la déconfiture de la
«Ban que internationale des chemins de fer».
Cette banque au titre pompeux n'a eu qu 'une
existence éphémère. Fondée en mars 1907,
au capital de lî! millions de francs, moitié
en actions ordinaires et moitié en actions de
priorité, elle fit une entrée brillante à la
Bourse. Tou» les établissements financiers,
n'est-ce pas, n'ont pas la chance de placer
leurs actions avec un agio de vingt pour cent?
Or, la Banque, inbernatio.aale des phemins de

itViouv&lhs ées (Banf onê



fer a réalisé Pe tour de force. Qu'a-t-ollp
fait de cet argent? On l'ignore encore et peut-
être ne le sâura-t-on jamais exactement. Mais
ca qui est bien certain , c'est qu'il n'en reste
plus guère : les actions ordinaires sont esti-
mées actuellement au cinq pour cent de leur
valeur nominale et les ac tions de priorité
ne trouvent pas preneur à trente pour csnt.
Tel est.le résultat de deux exercices à peine,
et) il est assez surprenant pour que l'on récla-
me l'in tervention du procureur général.
Marché-concours de chevaux.

•Le neuvième marché-concours annuel de
chevaux, qui "se tiendra samedi et dimanche
à Saignelégier, s'annonce aussi important que
ses devanciers.

Le nombre de chevaux admis atteint deux
cents sujets choisis parmi les meilleurs de la
cjélèbre race des ïYanches-Montagnes.

Les inscriptions pouar les courses de di-
manche sont nombreuses. Le ;pnblic aura de oe
côté urne bonne occasion de se rendre compte
des progrès nSalisés .depuis quelques années,
dans l'élevage «la cheval en Suisse.

La oournse campagnarde pour tous chevaux
•Suisses, sans selle, de même que la course
¦militaire seront tout particulièrement intéi
tassantes.

La partie récréative n'a pais été négligée
par le comité d'organisation.
Grève du bâtiment.

ZURICH. — Des tentatives de conciliation
faites sous les auspices de l'autorité munici-
pale de ^mterinour pour amener, à une
entente lès entrepreneurs du, bâtiment et les
maçons syndiqués de cette ville n'ont pas,
abouti et une grève s'en est suivie.

Deux cent septante ouvriers enviitoini conti-
nuent le travail et sont en butte aux persé-
ciultionis des grévistes. Les entrepreneur»;
adressent à ce sujet à la municipalité une
iequête par laquelle ils prient l'autorité de
faire respecter la liberté «Ja travail. Ils yi
accusent, en oufee*. le directeur de la policé
dp sympathiser par trop otaivertement avec les
grévistes ,et les agents, influiencés par l'at-
titude de leur; .©bel .d'a^veï toujofura trop
tard. :
Ecole de céramique.

.VAUD. — Un -comité d'initiative; repré-
senté pair MM. Ii Gauthier, chef de service
au Département de l'instruction publique, et
Ménétrey, syndic de Chavanues, lance un ap-
pel am public pour la créaition, à Renens!
près Lausanne, d'une école suisse de cérar
mique. Le capital à réunir iest de 70,000 fr.,
matériel compris; il serait divisé en parts de
100 francs et en obligations hypothécaires de
500 francs, deuxième rang, sans garantie d'in-
térêt La 'Confédération et l'Etat de Vaud
ont 'déjà promis leur concours financier.

L'enseignement sera à la fois théorique et
pratique.

L'un des «buts recherchés serait de mettre à
la disposition des pères de famille une école
oui leurs enfante pourraient, à des conditions.
très modiques, apprendre un métier. Un se-
cond boit serait la renaisaaMp. de la «aétramiquei
dans notre pays. Troisième but: procurer à
tous les intéressée ce minimum d'instruction!
a)rttetiqu.e; que [partout on fait servir de base à
n'importe quel apprentissage de métiers mar
W&\B.

Petites nouvelles suisses
YVERDON. — L'installation d'un camp adi-

ventiaj se* sur la prairie des Bains, à Yver-
don, eslicllermiaée. È .compte, 22 tentes, abritant
chacune, pendant quelles jours, une famil-
le entière. Une tente de vastes dimensions:
sera affectée aux réunions, pour la plupart)
publiques. L'ensemble paraît confortable*, pro-
Iptre.' laiù»se une bonne imprerssion pt| intéresse
vivement la population.
l MORGES. — M. Weibel, instituteur] S Cor-
levon, près Morait, a retiré du lac, une fillet-
te de cinq ans, qui venait dp tomber du
quai L'enfant n'a vas, spuffejrii de oert acci-
.dant

LAUSANNE. —• Le -brïban^Jl cbriminel dp
Lâi fcanna a condamné par contumace, à qua-
trp ans de réclusion et 2000 francs d'amende
le .nommé Léoiiard Lambert, publiciste an-
glais, et sai f emtate ai itrois ans de réduaion e*
1000 francs d'aniende. Cp jo li «soupjle était
poursuivi pour des «wcïoqueries, aiu montant
de 7250 fr .environ, (commises ati pjréjuduv!
de onze fournisseurs de Lausanne.

SION. — Le club alpin1 genevois ai inau-
guré samedi la cabane «le la Panpssière, aiï
pied du iCombin. .Quarante-cinq dubistes
étaient présente, y; compris des délégués dp
toutes les sections romandes et le repré-
sentant du. comité central, M. le professeur;
dei Gix^rjd'.

SION. — Lé doyen' des Valaisans est décédé
samedi Cest M. Joseph-Antoine Arnold, du
aSiniplon, né le 4 septembre 1814.

GENEVE. — Le khédive, venant de Paris,
eat arrivé mardi soir, à: 9 h. 25, à Genève.
On affirma que le gouvernement tura l'a
prié d'éoourter s'en séjour en Europe et de-
rentrer le pilua tôt possible1 à Constantinople^
pourl .conférer avec la Sublime, Porte. .

LUCERNE. — On annonce d'Einsie(deln que
IS crise économiqqe de cette année fait pas-
sablement de tort aux industries da la lo-
calité, principalement àl l'imprimepp et a
la fabrication ' d'articles! religieux. C'est un
fai t que lea pèlerins ont été moins nombreux
cette année que précédemment, sans doute à
î&use du mauvais .temps.

LUCERNE. — Onl n*jainjië| 'SmgéJSéî  ̂ qtf-3
le commandant Alfred Dreyfus est! descen-
du oans cette station poux* un séjour prolga- ;
gé-

THOUNE. — Le couvreur. Fankhauser, de.
Sc-ftigen, a sauté du rapide InterlakeniBer-
ne, en gare de Thoune, pt a été blessé
mortel lement. Il "est mort à l'hôpital.

AARAU. — On vient d'arrêter le aeprétairei
communal da Willnacher, près Brugg, Guil-
laume Hartmann. Administrateur du fonds!
dea pauvres da la commune1, depuis plus dp
trente ans, Hartmann a puisé dans la Caisse
à diveises reprises. H passait pour uni ton et
honnête garçon, ayant comme on dit le cœurj
sur la main. Des «amis» pn profitèrent.

ZUR1JCH. — Un gamin dé Rutenen clueil-
lant des cerises glissait! «Je! la branche sur
laqL elle il s'était perché pt tomba dans sa
chute sur de dos d'un 'domestique occupé à
ramasser des fruits; il ne sa fit aucun mal;
le domestique, /par contee," qui aivait reçu
le poids de csè fairdeau {attendu , a été as-
sez sérieusement '-blessé.
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SAINT-IMIER. — Lundi a, en lieu la trlanss-
lation de Berne à St-Imier des cendres de
Pierre Jolissaint. Le cercueil est arrivé par
le train 'de midi. Il a été immédiatement)
transporté au cimetière. Cette translation a
«u lieu, 14 ans après la mort de M. Pierre.
Jolissaint, sur le désir de sa veuve. Lai céré-
monie a revête' un caractère tout intime*

BIENNE. — Aujourd'hui mercredi, se réu-
nissent à la Chambre de commerce de Bienne
les délégués des associations ouvrières et
patronales pour trouver un terrain d'entente
afin d'organiser la loterie destinée à -créer,
ron premier fonda de chômage. M. le Dr GO-
ibat, directeur de l'Intérieur, -représenterai
le gouvernement.

SAIGNELEGIER. — Dimanche, veris le soir,
Un courrier postai supplé m̂entaire a été or-
ganisé sur Tramelan. Au moment Où le postil-
lon venait do terminer son attelage et de
prendre place sur, le siège, le cheval s'em-
balla et np put litre maîtrisé; la voiture fut
renversée en face de l'église, sur la place)
de la préfecture. Le .postillon a quelques con-
terons sans gravité; le cheval n'a pas de mal;
lai patiache a une roup brisée et quelques au-
tres détériorations.

TRAMELAN. — Un gravé accident est '—--
rivé sur la Montagne «du. Droit, atu lieu dit|
« Lps Places ». Les trois frères Widmer étaient)
Occupés à dresser fa, charpente d'une maison,
lorsque, mal soutenue, elle s'effondra, entraî-
nant avec elle les trois Charpentiers. L'aîné
a une fracture de lia cuisse «iroite au-dessus
¦dm genou et le pîpd gauche écrasé, ainsi que
de multiples blessures ao bas-ventre. Le se-
cond a un pied fracteré. Quant W- troisième,
il est sain et sauf.

CHEVENEZ. — La population de Chevenez
Me s'attendait point à l'affluience de visiteurs
qui ont tenu à venir encourager les efforto;
de son administration communale et à visi-
ter! le bétail fort nombreux amené à la foire
de lundi. Celle-ci a parfaitement réussi; bien
des marchands étrangers ont acheté passa-
blement de bétail à cornes.

iMIECOURT. — Une nombreuse assemblée
s'est réunie dimanche pour discuter la ques-
tion de l'alimentation de l'eau «dans cette
commune. M^lg^é l'opposition de quelques
•citoyens , l'assemblée a décidé à la presquie
unanimité d'acheter une source à M. Valla&
curé ,pour le prix de 5,000 francs. On a
également voté la somme dea crédits néces-
saires.

BEMQNT. — Mlle Bonnemain, instituitride^
prendra aa retraite prochainement. Cette dé-
cision ,qui sera unanimement regrettée, se
comprend aisément quand unie personne 

^ 
a

pendant près de 50 ans dépensé son activité
dans l'enseignement.

CHARMOILLE. — Une fillette dej ®x aina
s'est fracturé un bras pn deux endroits en
tombant d'une petite voiture sur laquelle elle
était montée-

Pont métallique.
Ori vient de commenceir les tjravaux de

montage du pont métallique qui unira les;
deux tronçons de la route de Vauseyon à
Tivoli par dessus les voies des C. F. F.

Lé pont sera pblique par jappori , à ces
voira et mesurera 31 mètres de long et 8
mètres de large; il sera d'une seule portée, àj
poutres droites et à tablier inférieur. Le
poids de la partie métallique sera de 95 ton-
nes. On (salcule que les travaux de mputagp
s'achèveront en six semaines environ, durée
imposée par l'obligation de n'entraver en rien
la circulation des trains.

Le la culée sud, la route continuera sur
denx murs dont l'intervalle aura été remblayé;
elle rejoindra la jrue de Maillefer au point
où celle-ci conduit ai la gare de Serrières.
La mur extérieur est porté par des voûtes qui
forment avec leurs pieds-droits une série d'ar-
cades pleines d'un aspect agréable : de ce
qui aurait pu être une muraille massive et
ennuyeuse à l'œil, l'art de l'ingénieur a fait
un ensemble d'un' gracieux contour. La vue
dont on jouira de cette partie de la route
est fort belle.

Funiculaire de Chaumont.
Les travaux du! funiculaiïp dé Chaumont

avancent normalement*. La construction dep
maçonneries est commencée, la grand via-
duc du baS avancp grand train. Deux funi-
culaires pn miniature, aveje yoles, Decauyil-
ItV (ont été installés, l'un en bas, l'autre en,
haut pt fonctionnent pour lp transport des
matériaux; la pierre «ast prise sur place e.t
provient soit des branchées soit de carrières,
spécialement ouvertes dans la côte de Chau-
mont; le sable nécessaire est fabriqué par
*o,n concasseuri mécanique, actionné piar lé oour
rant électrique; la force dp l'Electricité neu-
châteloiqp a été amenée sur plaça par; ligne
spéciale. i • .* * : (

A ChaUmont, là .construction de la gara
est bien avancée; le bâtiment qui doit être
sous toit avant la mauvaise saison, prend fort
bonne, apparence; son architectere genre cha-
let devra aussi s'harmoniser avec la con-
trée1, h l'instar des récentes constructions
du sommet Lai gare inférieure vient d'être
commencée à la Coudre et doit égal ©menti
être sous toit avant l'hiver.
I»e pseudo-malade.

Le poste de police de Neuchâtel était pré-
Venu, hier après-midi, qu'un malheureux en
proie .à une. crisp gisait inanimé snr lai place
Numa-Droz.

Sans retard, rinspecteUir de police requin
les services d'un samaritain et donna l'ordre
à des agents de se transporter à l'endroit in-
diqué avec la voiturette des samaritains. En
effet, un homme était étendu, «sur; le. sjol et np
donnait aiuicun signe de vie.

En hâte, on le transporta à l'hôpital com-
munal, où l'on reconnut bientôt qu'il n'était
pas là à sa place, car unie voiturette d'un au-
tre type ne tarda p^s à conduire rindividn à
la préfecture ©t ' l'y laissa pour, que, lea
heures aidant, il recouvrit aVec ses sens
l'usage de ses membres, dont les gens îvres-
morta aFont communément privés.

QRroniqm nciicf ïâf eloise

JSa 6f iaUmV *àQ~ii7onàs
Simon, le mécanicien.

On nous informe de la mort aux Etats-Unis,
à Waltham, de M. Jules, Simon, un Français
naturalisé citoyen yainkee, qui avait fait autre-
fois dp longs séjours dans plusieurs des
grands établissements d'horlogerie de too'ttrei
paye.

Simon arriva defe Etats-Unis, il % a 15
ains environ pt fut engagé sauf erreur, en)
premier lieu par la <Eaî>iiqup d'horiogerip
de Fontainemelon. Après un stage dans cette
maisen, il .travailla à la Tavannes ,Watch C0,.
puis à la Fabrique Schmidt à La Chaux-de-
Fonds.

Mécanicien très intelligent, il avait observé
Pt retenu beaucoup de choses au cours de
longues années de pratique aux Etatjs-Unis,
dans — construction de machines de préci-
ipon pour l'industrie horlogère.

11 apportait chez noua le «joncouisi de cet-
te expérience et l'on peut dire que c'est eni
partie l influence de aon passagp qui déter-
mina ca courant de production mécanique
visant rinterûhangeabilité et l'exactitude su
centième qui est de règle maintenant dans
la plupart de noa fabriques da montres.

Simon coûtait cher aux maisons qui l'em-
ployait, car il faisait faire de grosses dépen-
ses en outillage. Toutes ne trouvaient paa
ieur complète justification, mais en défini-
tive, ses conseils ,et aes procédés (te travail
ont été extrêmement utiles; au tout die quel-
ques années, en effet ,ses méthodes se sont
vulgarisées dans presque tous lea. établisse-
ments importants.. * - i

Dans les derniers temps de soin séjour,
Simon étaii représentant de la Waltnam .Watcb
Tool, une des premières fabriques de machi-
nes de précision des Etats-Unis. II retournai,
en fin de «aompte, vivre le reste dp ses jour a
«dans son pays d'adoption. ,
Pommes de terre nouvelles.

Il paraît que cette année, un grand nom-
bre de personnes se plaignent de dérange,
ments digesti fs causés par les pommes de
terre nouvelles. Cela provient de ca que le
temps a été trop froid et pluvieux et que les
qualités nutritives des tubercules n'ont pu se
développer. Il est d'ailleurs reconnu que les
pommas de terre nouvelles, arrachées un
peu mal muras ne sont pas toujours inoffen-
sives, et qu'en tous cas il ne fajut pas boirai
de l'eau* après en avoir mangé.

Pour les rendre sans danger, oiH danseille
d'ajouter dans la marmite où on les fait cuira
une cuillerée de grains de c-umin.

On pput aussi améliorer beaucoup les pom-
mes de terre nouvelles en les expogginii que.1-.
ques jours au soleil.

II semblait aui commencement de l'été que
les pommes de terre souffriraient beaucoup
de la pluie continuelle de juin et juillet
maïs il paraît que le mal est moins grandi
qu'on no 1P supposait. Les prix pour l'enca-
vagei ne seront pas sensiblement différents dp
ceux des années précédentes.
Théâtre. — «La Poupée».

Demairi soir, jeudi, au théâtre, la troupe
Orville donne donc «La Poupée», cette désopi-
lan te opérette, dont le succès est inépuisa-
ble. On n'ignore pas que c'est le spectacle
de famille par excellence, celui par exemple,
où l'on conduit volontiers les enfants. Avec
l'orchestre Richard, nul doute que la troupe
ne retrouve demain, la tirèa, vif succès de
din-.ar.ehe dernier.

La rédaction décline loi toute responsabilité.
MUSIQUE L'AVENIR. — C'est avec une

vive satisfaction qu'il est annoncé l'arrivé e
régulière d'une grande quantité de lots; tout
particulièrement cas temps, il est parvenu,
au comité de superbes objets, qui feront cer-
tainement le plus grand plaisir aux heureux
gagnants et... ils seront nombreux. Les bil-
lets s'enlèvent comme une miche de pain, le
succès de la Vente est énorme et dépasse
toutes lés prévisions, aussi c'est reifiire un
grand service au public en lui disant de
foire l'acquisition de quelques billets pendant
qu'il est encore temps.

CINEMA PATHE. — Le programme de
Jeudi, samedi Pt dimanche soir est monté avec
Un luxe sans pareil. Le merveilleux film d'aj t,
« Napoléon», d'une longueur de plus de mille
mètres, et demandant près d'une heure pour
60)c, développement sur l'écran, représenterai
la vie dru: héros datas ses phases les plus
importantes : ses premières armes,, le Con-
sulat, l'Empire, Austerlitz, la campagne de
Russie, [Waterloo, son abdication et sa mort.
Nul doute que tous les admirateurs du Ciné-
ma Pathé se rencontreront au jardin Crevoi-
sier, ..car rarement un spectacle aussi riche
peut être donné

(Communiqués

dép êches du il Août
de l'Agence télégraphique suisse

Prévision du temps pour demain
Beau et chaud.

Contre la fièvre aphteuse
BERNE. — Le Itéj iariietnent fédéral de l'a>

jgriiciultaï.p a désigné pn la personne du vété-
rinaire. cantonal Reichenberger de Berne, un
commissaire (âpéciaJ! extiraordinaire, chargé dei
prendre les mesUtrea nécessaires pour combat*-.
tre, d'accord avec les autorités cantonales,
la fièvre aphteuse dans la Suisse orientale*
Pendant la dernière semaine, plus de 1700
nouveaux cas ont été signalés au Département
dp deux distriote saint-gsallois.

Un nouveau «Barbe-bleue»
' MOUDON* — Un! «irame se serait pra*
duit à Mentet, petit villagp Mbou^epis, sii
tué sur lai hauteur, au sàd de Moudon. Onl
vient d'incarcérer un agriculteuE dei l'endroit
nommé Jules Maillard, âgé de 33 ans, acr
cu&é d'avoir empoisonné sa seconde femme,;
aii m't y en de atrychnine et qui, croit-on, aurait,
fait mourir dp même sa première femme,, mor-.
te dans, des circonstances analogues, sant
que personne ait rien soupçonné.

Maillard, sa seconde femme mortel, l'avait
lui-mêmp mise en bière, sans aviser ni pa-
rentsy ni autorités. Au moment de l'enseve-
lissement, des soupçons se; firent jour. Lai
justice intervint et nne «jnquête fit tout dé-
couvrir. L'instruction dp cette affaire con-
tinus. L'émotion est grande «dana, la ewtrée.

L'Espagne au Maroc
i MELELLA'. — A lai suite d'une ascension 3|
une altitude d'e neuf cents mètres du ballon
militaire, l'artillerie espagnole a détruit) deux
campa ennemis. Les Rifaina qui ont atta-
qué Alhucemas ont été repoussés avec dp
grosses pertes. Il n'y; a aucune perte dn cô-
té espagnol. Lea autorités de Melilla ont
arrêté plusieurs protégés indigènes qui com-
muniquaient avec l'ennemi- ¦ •

Pas d'Intentions belliqueuses
CONSTANTINOPLR, — Aux démaircûe*

des ambassadeurs des quatre puissances pro-
tectrices, de lundi, le grand vizir et lp
ministre des affaires étrangères ont répondu
que la Porte ne nourrit pas d'intentions belli-
queuses. Elle tient seulement, dans le cas
où la réponse de la Grèce ne serait pas sa-
tisfaisante,, k manifester son mécontentement
en rappelant son ministre à Athènes. C'est lp
moins «que puisse faire la Porte sous la près-,
sjori actuelle da l'opirqon publique.

CONSTANTINOPLE. — Lai Porte a reçu
mardi la réponse de la Grèce à sa lettre.
Le ministre des .finances a affirmé que la
réponse de la Grèce avait trouvé auprès du
gouvernement, un accueil favorabla

A 12,000 métrés d'attitude
: TURIN. — Lé ballon italien «Albafros>
piloté par la lieutenant Luigi Mina» a atterri
après avoir atteint une altitude de 11,800
mètres, le plus haut point de 1'aljmosphèrp
auquel soit parvenu un ballon. •

Distraction.
Un monsieur, très distrait, écrit S l'un dé

Ses amis une lettre remplie de souhaits qu'il
formel pour lui. 11 lui dit en même temps qu'il
lui envoie un petit cadeaia consistant en vingt-
cinq bouteilles de Mâcon.

Mais lé mOt «Mâcon » se trouvant à lai fin
de la page, la monsieur très distrait tourne
14 feuillet pt termine ainsi sa lettre :_

«Je suis heureux de fenvoyar vingt-cinq
bouteilles de Mâcon-sidération la plus distin-
guée. »

HOTS POUR RIRE

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en santé, gai et plein d'en-
train, donnez-lui de l'hématogène du Dr
lloinmel. Mais prenez garde qu 'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 93i7-:27*



Les Timbres-Impôts
DE UL

Commniie de la Chauï-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ei-aprés
MM. R. Hasfeli A Cie, Ubr., L*-Rob. 14.

A.Winterfeld, épie. Leop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droi 46 et IU. Parc 5*. Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. „ M 7303-1

MM. Fuog-Wa*geli ,tab. Pla«H.-de-Ville6-
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve*.

Grutli romand, Premier-Mars 7*..
MM. D. Hirsig, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger. tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère, Serre 35-JV.
MM. A. Wille-Notz, épicerie, Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire, -Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13.

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 31.

JOURNAUX ÏÏOCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revne hebdomadaire.
Bibliothèque Unive1» Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond-
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. niustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Lûltay.
place Neuve 2. 19866-1

MUNSINGEN ^ftSÏSÎS
Pension-Famille Chalet SONNECK

admirablement située au pied des forêts
de sapins, vue magnifique sur les Alpes,
séjour tranquille, dernier confort, depuis
4 francs.
13205-1 Se recommande, E. Stocky.

BRODEUSE
ie recommande pour

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

étage. 13325-1

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

connaissant i fond la machine et pos-
tant faire loi-même l'outillage , peut entrer
de suite oo pour époqie à convenir à La
Manufacture de Montres « Thermos », rue
dn Doubs. 97. — S'i présenter le matin,
de II heures à midi. ISHK-I

Patrons Graveurs
A vendre une MACHINE à GRAVER

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

M. P. AMMANN. 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. CD.  18078,
an bureau de 13078-1

A vendre
à très bas prix, buffets de service depuis
fr. ISO à fr. 900. secrétaires à fronton, ar-
moires à glace, tables, chaises , tables i
coulisses, divan moquette , depuis fr. 80,
Uts complets, lavabos, tapis de table mo-
quette fr. 15, rideaux blancs, double lar-
geur, à fr. 1 le mètre et beaucoup d'autres
meubles trop longs à détailler. — S'adres*
ser rue Léopold-Bobert U, au 2me étage,
entrée de côté. 11652-1

Bonne occasion
Pour cas imprévu, à vendre, de suite

ou pour époque à convenir, à proximité
de la Ville de Neuchâtel , dans un village
d'avenir, sur le parcours du tram,

Jolie Propriété
maison neuve , renfermant trois loge*
ments, deux magasins avec arrière-maga-
sin, dont un avec boulangerie. Bemise et
écurie. Jardin et verger. Electricité, gaz I
et eau dans la maison. Trés bien situé I
nour la vue et les affaires. 12632-1 I

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . I

Gérance d'Immeubles

CHAHIiES-OSC^R DÏÏBOIS
Rue Léopold-Robert 35, II**» étage

pour de suite sa époque i convenir :
D.-JeanRichard 89. 41, 43. Apparte-

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

— Locaux pour magasins, bureaux, en-
trepôts ou ateliers. 111*25-1

Progrès 3, pignon de 2 pièces, corridor,
lessiverie.

— Appartement de 4 pièces, bout de cor-
ridor fermé. 

Progrès Si, rez-de-chaussée, S pièces,
corridor. 480 fr. 11126

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

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

Progros 97-a, 2me étage, 3 pièces, bout
de corridor. 480 fr

Fritz-Courvoisier 7. Appartements de 4
pièces, corridor. 11127

A.-M. -Piaget 45. Rez-de-chaussèe, 3 piè-
ces, corridor. 111%

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

Numa-Droz 3, rez-de-chaussée, 1 pièce et
cuisine. 20 fr. par mois. 11130

Est 6, sous-sol, 2 pièces et corridor. 20 fr.
par mois. 11131

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

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

Numa-Droz 129. Sme étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11134

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

Numa-Droz 133. Sme étage de 3 pièces.corridor. 540 fr. 11136
Numa-Droz 135. ler étage de 3 pièces,

corridor. 600 fr. 11137
Numa-Droz 146. Rez-de-chaussée, corri-

dor. 540 fr. 11138
Numa-Droz 14S. rez-de-cbaussée, corri-

dor. 560 fr. 11139
Ronde 6, 2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140
Léopold-Robert 90, appartement de 3

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

Pour de suite ou époque à convenir:

Temple-AUemand 75 STE-Mt
cour. 12497-1

Alexis-Marie Piaget 49 RE&,;
éclairée, corridor, lessiverie, cour. 12498

r.tisrrippp W ler èta?e' 4 Pièces* —•Ulllll 1 ICI G Ul côve éclairée, corridor,
lessiverie, cour.
r.haPi "iiJPA OT 3me étaSe* 3 P^ces, al-«Jil QllICiC Ul C5Ve, corridor, lessive-
rie, cour. 12499

Fritz-Conrïoisiep 31 SfiSSS
rie, cour.

Fritz-CoBPïoisiep 31£ "saftS
cour.

Fritz-CoDPïoisier 31-a _Z%>-$z_ i:
lessiverie, cour. ¦ 1250Ô

Nnma.nm? .M r*»-de-chaussêe, de 2
nUWÛrVl Vâ IUl pièces, lessiverie et
cour. 12874

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

NnPii «a?! ler âtage, 3 pièces, alcôve
HU1 U va éclairée, balcon, corridor, les-
siverie, cour. 12502

Alexis-Marie Piaget 49 K*3Kalcôve éclairée, corridor, lessiverie, cour.
12503

Philippe-Henri Matthey 3 «ftS
3 pièces, corridor, lessiverie, cour. 12504

faflpstrie f 'l&S-m***- IA
flhaTHU'OPO R7 Beau l0!ial bien éclairé,
11110.11 ICI G Ul avec devantures pour
boulangerie, avec appartement de 2 piè-
ces, alcôve et corridor. 12506

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
rae St-Pierre 10. 

ON CHERCHE
& reprendre la suite d'un atelier de
taillades ou polissages d'aciers. —
S'adresser par écrit, sous chiffres A. 6.
13083. ao bureau de I'IMPAHTIAL. 13083-1

Magasin
A louer, de suite, un grand local situé

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

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

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

suite ou époque à convenir, nn bon Café-
I Restauran t, très bien achalandé et situé
I au centre de la ville. Reprise, fr. 3500.—
, environ. — Ecrire sous chiffres A. B.
I 1*4870. au bureau de I'IMPARTIAL. 12876-2

Â lAîllaP Pour le 31 octobre prochain,
lUUOl rae du Doubs 5, Sme étage de

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

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

dn Doubs 5 et Bel-Air 15. 18909-7*

Â lflllPP appartement moderne, au so-
lUUOr leil, 3 chambres, cuisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 10157-28*

Logements, j » ftC
un 2me étage de 4 pièces, balcon, cbam-
bre de bail ; prix modère. — Pour le 30
avril, logements modernes de 3 et 4 piè-
ces. — S'adresser rue du Parc 94, an rez-
de-chaussée. 12295-13"
À

lnnnn de suite uu époque a convenus,
IUUCI __ appartement au ler étage,

de 3 ebambres, cuisine, grand corridor et
dépendances. 13449-5

Pour le ler novembre, un appartement
au Sme étage. 3 chambres, cuisine, grand
corridor et dépendances. Un appartement
an rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser chez M. J.
Lazzarini. rue Numa-Droz 123.

f iiamllPlJ meublée et au soleil, est à
UllalllUl G louer de suite. — S'adresser
rue de la Combe-Gruerin 33. au ler étage
à droite. — A la même adresse, on de-
mande dea tricotages. 13509-2
fHinn-iforint* meublées, indépendantes-, à
vllttliJUlCD louer à personnes de toute
moralité. Grande chambre pour 8 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rue Nu-
ma-Droz 14-a. 13184-7

A lnilPP Pour ie 1̂ octobre ou époque à
IUUCI convenir, un snperbe apparte-

ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue des Terreaux
23; 13143-5*

A
lniiân pour le 31 octobre 1909 ou épo
IUUCI qae à convenir, dans une mai-

son d'ordre, bien située, un Sme étage de
3 chambres et cabinet éclairé avec cui'
sine et dépendances. Buanderie et cour.
— . S'adresser à M. Walther Faivret, rue
du Parc 44. 11006-15*

PhiHilIlPP A louer de suite ou époque à
UllalllUlC convenir , une chambre non
meublée, à 2 fenêtres, située au soleil le-
vant. — S'adresser chez M. Benoit Walter,
rue du Collège 50. 13370-3*

A lnuon P°or |e 31 octobre, rue Léo-IUJBI poid-Robert 62 , 4me étage,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresserBrasserie do Nord. 13551-2
r.hamhPû A louer de suite une chara-•JHttlllUlC. bre meublée. — S'adresser
chez Mme Michel , rue de l'Industri e, 35,
au Sme étage. 18549-2
rhamhro A louer, à une personne tra-"JUttUlUlC. vaillant dehors, jolie cbam-
bre bien meublée, avec piano. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 13, au 2me étage.

13539-2
f.haiïï llPP ~ l°aer' à monsieur, une belle«JUauiUlC, chambre meublée, au soleil,
a proximité de la Poste. — S'adresser rue
de la Serre 38. au Sme étage. 13590-2

A lflllPP rue £*es Bull68' un pignon de
IUUCI 2 chambres et un ler étage de

3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Ch. Schlunegger, instituteur,
rue des Tuileries 32. 10896-17*

A lflllPP rez-de-chaussée composé de 3
lu UCl chambres, cuisine, dépendances

et jardin, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser a M. Ch. Schlunegger, inslitu-
teur. rue des Tuileries 32. 10895-23»

nnnflPtpmpnt A louer pour tout de
ajjjjtu ICJllCUla Buite ou époque à con-
venir, un bel appartement au solei l , com-
posé de 4 pièces, balcon, bout de corridor
éclairé, chambre de bonne , cuisine et dé-
pendances, lessiverie et cour. — S'adres-
ser rue du Doubs 55, au Sme étage, à
droite. 11570-18*

A lflllPP Çour le  ̂ oct°bre ou avant,
IU UCl dans maison moderne, ua

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud, ent repre-
neur, rue du Commerce 133. 1363.Î-9*

A lflllPP do suite ou époque à con-
1UUC1 venir, bel appartement de

4 à 5 pièces, à prix très modéré.
Eau, «raz. cour et jardin. — S'adres-
ser à La Sécurité générale, 3, rue da
Marché. 10053-6

À nnn p fpmpnt A louer* Poar éPû308 *nUUtU ICIUCUI. convenir, à Mon-Keuoa
(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, rae
du Nord 110. 12399-11*

T ndPmPntl A louer de suite ou époque
UU gClllCUlo. 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.
Benoi t Walter, rue du Collège 50.11330-14*
ânn9Ptpmcn(Q de 8 et 4 chambres.
apyal ICIUCUIS) chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz. confort mo-
derne, sont à loner pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lflllPP au centre tie 1* ville , de beaux
IUUCI appartements au soleil , compo-

sés de trois chambres, cuisine et dépen-
dances, corridor fermé, lessiverie dans la
maison, prix 30 à 40 fr. par mois. Pour visi
ter s'adresser au magasin Jaquet-Droz 6-a.
Et un appartement de trois enambres, cui-
sine et dépendances. Serre 130. — S'adr. à
Ch. Durin, Léopold-Robert 133. H 3569 «5

12843-4
Onnn nn] A louer de suite ou époque àUUuù" oUI. convenir, sous-sol de 3 cham.
bres, situé au soleil , cuisine et dépendan-
ces. — (S'rdresser chez M. Girard-Geiser,
rue du Doubs 115. 13499-3
Àf pjjpn de 8 ou 5 fenêtres, avec excel-
AlCllCr lente lumière, est "à louer pout
êooque à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2tne étage. 13063-1

A lflllPP Pour le 31 octobre, beau pre-IUUCI mier étage de 3 pièces, biea
exposé au soleil, balcon, vestibule éclairé,
gaz, électricité. — S'adr. chez M. Borel,
rue des Jardinets 1, au Sme étage. 13408-1

flhnmh pp à louer. bien meublée, située•JUttUlUlC près de la nouvelle Poste et
de la Gare. — S'adresser, de midi à 1 «/,
heure et le soir, après 61/, heures, me de
la Serre 71, au 1er étage. 13395-1
I fldPmPnt **e  ̂ chambres, cabinet, cui-UUgClUCUl aine et dépendances, gaz ins-
tallé, lessiverie et cour, à louer pour le
81 octobre. Maison d'ordre, proximité
(rare et Poste. — S'adresser rue du Parc
76, au bureau. 13260-1
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!j SCIERIE; j j
'y Commerce de bois — Charpentes sur devis Y{ >
F 1 ! Lames pour planchers, rabotées et brutes V>
¦i '! Pfl hPÎflllP dp MpnnÎQPPÎP SPÉCIALITÉ Fenêtres «VERA> à ) <, i  rdUliqUC UB mt511Uibt51ie. guUloline et à bascule (Demande do i 1 !I ,] i brevet tga 510931. — Aération hygiénique, entretien et maniement / 'i
] I ] I faciles. Echantillon et prospectus à dispostion. ) S
, | i [  Entreprise de charpenterie — Caisses d'emballage pr l'Horlogerie v|
] I ] I Installation moderne — Séchoir à vapeur ( !'

( [' , Venant de faire une installation des plus moderne, sous tous les Vi
j i j i  rapports, nous sommes à même de livrer des marchandises sèches, / (
Vi de première qualité et à des prix avantageux. 30952-1 i ')
V Se recommandent, Fontana, Thiébaud et Jaquet. !' ;
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ïi îM TBaW Compris) aux prix originaux 

du tarif et

~— * i - —

tW Ouverture d'un - *~\
Etablissement de Lavage chimique

et

Nettoyage à sec perfectionné

LOUI S GRESET
Rue de la Charrière I3«a

¦ a»» »
Installation moderne. — Travail soigné. — Livraison en 24 heures.

Tarif défiant tonte concurrence . 13730-8

Pjrfnnn A remettre un joli pignon de
IlgllUll. trois chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil, remis complètement
à neuf, dans maison d'ordre. Prix modéré.
— S'adresser à Mme Racine-jEbi, rne la
Paix 49. 3me étage. 13508-2

I,flrf PïiiPllt A louer.pour le ler novem-
liVgGiUCUl. hre on époque a convenir,
un beau logement de 2-8 chambres, dans
nne maison d ordre. S'adresser rue du
Collège 21, au magasin d0 teinturerie.

13513-3

phnmhntt A louer une cbambre indè-
vllulilUl C, pendante, meublée, à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 21, au 2me
étage, à droite. 13542-2

À
lnnnn de suite ou pour époque à con-
IUUCI yenir, un logement de 2 piéces

et toutes les dépendances. — Pour le 31
octobre 1 logement de 3 chambres, véran-
dah, daus une petite maison d'ordre, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez (M.
Antoine Castioni, rue de la Concorde 1.

13534-5

Â lflllPP ('a''s ma'8on 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. . 10894-23*



0. SdoulZ'f M.A/toseix-t
jusqu'à mardi 17 août. 13699-5

Au Magasin de Comestibles
We H. STEIGER

13694-2 rue de la Balance 4.

Superbes Truites du Doubs
fr. 2.25 la livre
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Co3ag;pcx5.s
Maison d'Horlogerie en Gros de l'Alle-

magne du Sud demande un employé con-
naissant parfaitement les langues fran-
çaise et allemande et ayant déjà tra-
vaillé dans la branche.

Faire offres, en indiquant prétentions
et références, sous chiffres T-7073-C, à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 13686-3

A vendre
su Val-de-Ruz, dans un village desservi
par le tram, une petite maison de cons-
truction moderne, composée de 5 cham-
bres, cuisine, dépendances et jardin. Prix
de vente 8500 fr., facilités de payement.

Près de la gare de Corcelles, une villa
de 3 grands appartements , avec une belle
vigne. Prix 35,000 fr., rapport 8 %.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 13703-6

HflPlftdPP d'âge mûr, cherche de l'ou-
OUHU5CI vrage au comptoir ou à la
maison ; à défaut comme commission-
naire. Bonnes références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13577-3

Qfil'f kçpiK O se recommande pour échap-
UEl UoaCUoC pements ancre soignés et
moyennes bon courant et soignés. Pier-
res fournies ou non. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, au 4me étage. 13682-3
DA A-1 niinn Jeune régleuse Breguet , ayant
UOgloUoC. fait trés bon apprentissage,
cherche place dans comptoir ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13653-3

loiinp flllp da toute moralité, connais-
iRUIllC HllO sant bien la couture, de-
mande place pour le commencement de
septembre ; elle désire s'occuper des en-
fants, mais peut aussi faire le service des
chambres. — S'adresser par lettre à M.
Jules Alber, Place du Marché 1». 13650-3

0611116 110ïïlfll6 buste , cherche place
pour n'importe quel emploi. Certificats à
disposition. — S adresser rue de la Ghar-
rière 23 , au rez-de-chaussée, à droite.

13690-3

À nni'ontio Jeune fille de 19 ans, de
&jjpi CiltlC. toute moralité, cherche pla-
ce comme apprentie vendeuse ; de préfé-
rence dans librairie ; à défaut dans ma-
gasin quelconque. — Offres sous chiffres
II. A. 13383, au bureau de I'IMPAHTIAL.

13383-2

Qû P H CC ûIISO Bonne sertisseuse au bu-
Qol UooClloC. rin-fixe, demande place de
suite dans fabrique où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à sertir à la machine.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à vendre un bon

vélo. Bas prix. 13535-3

RomnntûllP demande travail à domicile,
ItClUUUlCUl petites ou grandes piéces.
ancre ou cylindre. Pressant. 13536-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HîiPlfiifflP de première force , ayant pra-
UUUUgCl tiqué l'échappement ancre et
cylindre, réglage, achevage de la savon-
nette, cherche, pour époque à convenir,
place de visiteur dans bon comptoir. Oc-
casion sérieuse pour bonne maison.

Adresser offres sous O. S. 13695, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13695-3

,RGpcir3,tlOIlS lous ies accessoiresBà
disposition, vernissage, recouvrage de
soufflets , recollage et remplacement de
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au
Magasin de poussettes Oscar Grob,
rue de la Ronde 11. 11729-16
•B p*n*p£çp*n+A*n,r à la commission estttepre.«ll[*ailli demandépoui Huiles
et Graisse industrielle ; de préférence per-
sonne visitant déjà usines, ateliers, épice-
ries, etc, — Adresser offres sous chiffres
U. A, 13692 , au bureau de I'IMPARTIAL.

' 13692-3__~m. «o __m aaaaaa, prêterait la somme de
AT ll H B H fr * 25°0-— Garantie
SjgtjW &s0 __ de tout repos. — S'a-^*~f " " dresser par écrit, sous
chiffres S. L. 13680, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13680-3

Janno flllo On demande . une jeuneUCUllC UUC. fille robuste pour aider au
ménage. Bons gages. — S'adresser de pré-
férence le matin, rue Léopold-Robert 76.
au Sme étage. 13529-3

Mécanicien capable RïïSÏBSi
«r. Le Phare », Le Locle. 13441-2
Sppnanfp On demande une bonne filleUCl 1 aille. ae confiance,connaissant bien
les travaux d'un ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11964-14*
On iiomanfla pour toute la journée une
UU UClliullUC femme ou jeune fille pour
aider au ménage. Très bons gages. Réfé-
rences exigées. 13530-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PAIICCOHOO On demande une bonne po-
l UUddCUoC. lisseuse de boites or. En-
trée de suite. — S'adr. à l'atelier Droz-Pv,
rue du Progrès 57. 13550-2
Nipirpipnçû Bonne ouvrière nickeleuse,UlViMUCUOC. connaissant à fond son mé-
tier, est demandée par fabrique de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13547-2

Porteur de viande. &e*œ
ré des écoles, est demandé comme porteur
de viande. Il pourrait aussi aider à d'au-
tres petites occupations. H serait nourri
en échange et serait un peu rétribué. —
S'adresser à la Boucherie E. Soltermann-
Jenzer, rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 13519-2
lî H Ml nie COUP Bon adoucisseur sachantH.UUUWÛOCU1. travailler sur le laui-
daire, est demandé par fabrique de "la
place. 13516-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnp flll p Go demande une jeune filleUCUUC UllC. honnête pour aider au mé-
nage et au Café. — S'adresser chez M.
L. Dubois, Convers. - 13532-2
Jonn A flll û On demande, pour entrerUCUUC UllC. de suite ou époque à con-
venir, une jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage. Vie de
famille. 1353>i-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pflil l finnPIl QO iJne bonne paiUonneuseI (U11UUUCU0C. pourrait être occupée de
suite. 13371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lonno dnrOAn On demande, de suite,
UCUUC gttl lyUU. un jeune garçon de 14
à 15 ans pour garder les vaches. 13382-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
GpnnQnfp On demande une personne de
kJCllamC. confiance pour faire le mé-
nage d'un monsieur seul. Bons gagea si
la personne convient . — Offres sous chif-
fres Q. B, 18417, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
13417-1

Qûinjanfû est demandée pour ménage
UCU ttll 10 soigné, sans enfant. 13401-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lû'inû flllû On demande une jeune tille

UCUUC UllC. pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes. — S'adr. rue Jardi-
nière 112, au ler étage. 13413-1

IPIinP flllû c'e "̂  l* *"' aas ' es* deman-
UCUUC UllC dée pour aider au ménage.
Entrée au plus vite. — S'adresser rue du
Parc 76, au ler étage, 13259-1

î nriomont ~ louer un petit logement
UUgCUlCUl. d'un* chambre et cuisine.
Prix fr. 20 par mois. — S'adresser à M.
Benz, rue du Vieux-Cimetière 5. 13691-3

A lflllPP ê su
'
te ou pour le 31 octobre,

IUUCI dans maison d'ordre, à person-
nes tranquilles, un pignon en plein so-
leil, 2 chambres, cuisine et dépendances.
fr. 25.— par mois. 13665-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Annaptomont A remettie p°ur le 31
npjjai le 111 l'Ul. octobre, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3
chambres, dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
cuisine, grand corridor. 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, à gauche. 13670-3

A la même adresse, à vendre différents
articles de ménage, chaises, lustres à gaz,
etc. _ ^^
Quartier des fabriques, t iTé-t
bre, dans maison d'ordre, un appartement
de 3 pièces, corridor éclairé, chauffage
central , lessiverie , cour et jardin. Prix,
fr. 500.— Pour le 30 avril 1910, un dit de
3 piéces, au ler étage, grand balcon, les-
siverie. chauffage central , cour et jardin.
Prix , fr. 650.—, eau et chauffage compris.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13673-3
ydnmant A louer, pour le 31 octobre

gClUCUl. 1909, un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil et situé au centre. 13704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ApparteMentS. parlements de 1. "2. 8,
4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

13679-1*

A lflllPP Pour fio octobre, le 2me étage
IUUCI rue des Flaurs 10, bien ex-

posé au soleil, 3 chambres, dépendances,
lessiverie, gaz. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au ler étage. 13675-6

rhamllPÛ A louer une chambre meu-
UllalllUl Ca blée, à 2 fenêtres, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 76, au 2me étage, à droite. 13674-3

Phamh l'P A louer,- de suite, à monsieur
UUalUUlCa de toute moraUté, une cham-
bre meublée, située au soleil et au ler
étage. — S'adresser rue du Parc 28.

13669-3

rhamllPÛ A l°uer de suite ou époque à
UUalUUlC. convenir, belle chambre
meublée, vis-à-vis du Collège de la Pro-
menade. — S'adresser chez M. Jung, rue
du Rocher 21. 13644-3

Phfltnhro A louer une jolie chambre
UUdlUUlCa meublée, indépendante, avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12, au rez-
de-chaussée, à droite. 18635 3

PhflmflPO ¦*¦ l°uer UDe oelïe chambre
¦jUalllUlC. meublée, à une personne de
toute moralité et travaiUant dehors.

S'adresser rue de la Serre 98, au ler
étage. 13684-3

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8fiS„â Librairie A. Conrvolsier. place dn Marché

Repasseuse en linge tSm—lque pour des raccommodages. 13535-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj ll p Une brave et honnête fille cherche
11110. place dans un hôtel comme fille de
salle ou sommellère. 13563-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tienne nOmnie chant l'aUemand et le
français, cherche place dans bureau ou
magasin. — S'adr. rue Numa-Droz 154, au
4me étage. 13562-2

Annronti Jeune1 garçon possédant son
riUUlCUll. certificat d'études, cherche
place comme apprenti de commerce. —
Faire offres par écrit sous La 13556.
au bureau de I'IMPABTIAL. 13556-2
PpiiÇArmp de toute confiance demande
ICl oUUUw des tricotages et racommoda-
Îes. — S'adresser rue Numa-Droz 12 A, au

er étage. 13416-1

Rpmnnton PB Deux ouvriers demandent
UCJUUUlCUiOa des remontages, démon-
tages, mise en boites, petites ou grandes
pièces, ancres ou cylindres. Ouvrage ga-
ranti. 13393-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
pinnfprin Un bon planteur d'échappe-
1 UUUGul â ments ancre demande du tra-
vail ; à défaut, des achevages après do-
rure ou des remontages Roskopfs. 13380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ïpnno hnmmp **ans- comptable, dé-
UCUUC UUU1U1C sirant se perfectionner
dans la langue française, cherche place de
suite ; prétentions modestes. 13378-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SfimmoliÔPO Bonne sommeUère , sa-
QUlIMBlICi e. chant le français et l'aUe-
mand, demande place de suite dans res-
taurant ou hôtel. — S'adresser par écrit,
sous initiales F. K. 13409, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13409-1

Romnn f pnP *->n demande, de suite, un
ncUlUUlCUl . bon remonteur sérieux et
capable. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales O. S. 13681, au bureau de I'IM-
PABTIAL; 13681-3

PnliCQOnCÎJ <->n demande, de suite, une
l UllouCUoCa polisseuse de boites argent
et métal . — S adresser chez M. Arnold
Méroz , rue de la Charrière 3. 13672-3

Anlllnohon p °n demande uu bon guil-
UUlllUbUCUl . locheur sur argent, con-
naissant la partie à fond. 13660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Parinanc Creuseuse très capable, est de-
vaUl OUO. mandée. Bons prix. Très
pressé. — S'adresser rue de la Loge 6, au
Sme étage. 13676-3

Flllû On demande une bonne fille pour
"1110a aider au ménage et au {café. —
S'adresser Café Loriol-Kohler, rue A.-M.-
Piaget 1. 13641-3

Commissionnaire ° «fSuT^
me actif, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 13631-3

SfimmolioP ^n demande un très bon
UUU11UCUC1 a sommeUer, connaissant son
service . — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 33. 13636-3

SoPTJanfo n̂ demande, pour les tra-
OC1 IQUlva vaux d'un ménage, une bonne
personne de confiance et aimant les en-
fants. Bon gage. — S'adresser, le matin
et jusqu'à 2 heures après midi, rue de la
Ronde 30. 13667-3

JûlinO ôflPPfîn 0n demande un jeune
UCUUO gul yUU. garçon pour garder les
vaches. — S'adresser chez M. Christen,
aux Arbres. 13654-3

A nnPPntJO Une J eune &ae sérieuse,
n.U|U CUUCa pourrait entrer de suite chez
Mme Mathey-Schaad, couturière, rue de
Bellevue 13 ( Place d'Armes.) 13703-3

lonno flllo d8 15 à 16 ans* ayant une
OC UllC UllC bonne instruction primaire,
est demandée pour faire divers travaux
de bureau. — Adresser les offres par
écrit sous initiales U. V. 13685, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13685-3

fin riomanilû une personne de toute mo-
VU UuUloUUC ralité pour aider dans un
atelier et au ménage, logée et nourrie. Ré-
tribution d'après capacités. 13697-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On riûmnnrio un homme ou dame, pou-
Vll UClUaUUO vant fournir caution,
pour porter des livraisons aux abonnés
de la Chaux-de-Fonds et environs. — S'a-
dresser à M. Heiermann, rue des Aines
n» 25, à Genève. 13689-3

Klôoani'ûlfln Poar l'exécution d un ap-
lHCl/aUlvlCU. pareil nouveau, mécani-
cien expérimenté est demandé. — Preuves
de capacités et certificats à envoyer à
__  P. 135, Le Locle. 13440-2

fin liomon iio cuisinières, servantes et
Ull UClUaUUO jeunes filles pour aider au
ménage. — S'adresser au Bureau de pla-
cement de confiance , rue de la Paix 5, au
3me étage (porte vitrée) . 13567-3

JnnPnallÔPû <-)n demande encore quel-
UUUlUallCJCa ques journées ou des heu-
res ou faire des bureaux. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au pignon à droite.

13538-3

Tonno flllo <->n demande, pour la Hol-
UCUUC UUC. lande, une jeune fille pour
garder deux enfants et aider au ménage.

S'adresser par écrit sous initiales
O M 13561, au bureau de I'IMPARTIAL.

13561-2

Poncnnno soigneuse, connaissant bien
ICI ouilllc (es travaux d'un ménage et
sachant un peu cuire, est demandée. Gage
40 fr. et plus, selon capacités. - S'adres-
ser rue du Nord 51, au 1er étage. 13557-5

A la même adresse, on demande une
personne qui puisse s'occuper avec leur
mère, de l'éducation et des devoirs dômes-
tiques de 3 entants. Bon traitement.
lonno flllo On demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour garder un enfant et ai-
der au ménage. — S'adresser le soir rue
Alexis-Marie-Piaget 28, au pignon , à gau
che. 13560-2

pnajA A louer une belle cave, qui peutUtliCa être utilisée comme entrepôt. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 36-A , au
rez-de-chaussée, a droite. 13637-3
P.hamhpo A l°U8r. de suite , jolie cham-UUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue Léopold Robert 88-A, au 4me étage, à
droite. 13638-3

lino îiomnïcollû demande à louer jolie
UUC UClUUlOCllC chambre meublée dans
famille honorable. — Adresser offres avec
prix par écrit, sous chiffres B. A. 13671,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13671-3
MA n ci p lin distingué cherche, pour le ler
liiUllolcm septembre, chambre conforta-
blement meublée, près de la Gare, chez
des personnes d'ordre. Déjeuner désiré.—
S'adresser par écri t, sous initiales S. C.
13668, au bureau de I'IMPARTIAL.

13668-3

Ol demande à louer °0EU sPï!iTrE
époque à convenir, un APPARTEMENT de
4 pièces, avec confort moderne et situé
à l'ouest. — Adresser offres par écrit,
sous initiales G. C, 11002, au bureau
de L'IMPARTIAL. 11002-3

On demande à louer ^reX
pour une dame solvable et de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 67,
au ler étage, à droite. 13564-2

On demande à louer ÉSSÎS
tement de 2 ou 3 pièces, situé au centre
de la ville. — S'adresser par écrit sous
initiales B d 13526 au bureau de I'IM -
PARTIAL . 13526-2

On demande à louer %%$£__ Z
2 pièces et cuisine, si possible meublé.

Adresser les oflres par écrit , sous ini-
tiales D. P, 13565, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13565-2

11/liïl P seu^e demande à louer une grande
UdUlC chambre au soleil et non meu-
blée, située prés de la Cuisine populaire.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13419-1
Pjnnp Aç demandent à louer, dans mai-
llatlvC& 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. 13376-1

IlnP ffl lllillp solvable demande à louer,
UUC lulUlUC pour le 1èr 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'IMPARTIAI.. 13381-1

T n n '/lnînp On demande à acheter de
udUlUdll C. suite et d'occasion, un lapi-
daire pour polisseuse de boîtes. 813659-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter Sïï 2
rondir, en trés bon état. 137U0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

laprliniopo QUI aura,t a V8nilre une
«ai UIIIICI c. belle 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 I'IMPARTIAL. 13000-3
Plfimh **e suis touJ 0Urs acheteur deriUlUUa vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-46"

On demande à acheter ^°rTK
avec cuivrot ajusté au tour. — S'adresser
rue du Nord 52, au sous-sol. 13559-2

-*»-#P à vendre *S bdr
J^ŵ\€ chasse, âgé de 10 mois. —
ffT \.  YL S'adresser à M. Louis Ja-_ ,i tt Vn»j»cotj vauseyon 2, NEU-

CHATEL; 13658-3
Piano noir, son admirable, grand for
l ldUU mat, occasion exceptionnelle, à
l'état de neuf, fr. 550.— Pressant. — ' S'a-
dressser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 13646-3

A VPIldPP Pour cause de départ, unICUUIC grand potager à coke, pour
grande famiUe ou pension, ainsi qu'une
toilette perforée, à 2 cuvettes ; le tout en
parfait état. — S'adresser, le matin, rue
Léopold Robert 52, au Sme étage. 13639-3

A VOnnPO un P°'a8er a 3 trous, avec
ICUUI C bouilloire, très peu usagé.

Bas pris. — S'adresser, le soir, depuis 6
heures, rue A.-M. Piaget 51, au ler étage.

13640-3

A VOniiPP nn< J oUa Poussette à * roues,
ï CUUI C ou à échanger contre une à

3 roues. — S'adresser chez M. Jung, rue
du Rocher 21, au rez-de-chaussée.*ll3645-3

A VOndPO a bas prix, un lit complet,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

chez Mme Bernard, rue des Moulins 3.¦ 13652-3

A VOndPO une machine â régler, à l'é-
ICUUI C tat de neuf. Très bas prix.

— S'adresser entre 6 et 8 heures du soir,
rue du Parc 102, au Sme étage, à gauche.

13657-3

A VOniiPO * potager neuf , grand mo-
il CUUI C dèle, n« 11, avec bouUloire,

grille et barre jaune, 1 potager usagé,
mais en bon état, pour pension ou agri-
culteur, plus un grand réservoir, conte-
nance 250 Utres, en bon état. — S'adres-
ser à M. P. Volz, serrurier, rue Numa
Droz 129. 13651-3

À npniiPP divan neuf, moquette enca-
l CUUI C drée, 3 coussins, ainsi qu'un

dit usagé, reps laine, d'occasion. 1 fau-
teuil, 1 table a jeux, 6 .chaises escabelles
sculptées, ainsi qu'une table assortie ; 2
rayons en verre, avec montant, pour pe-
tite vitrine de magasin. — S'adresser, de
8 h. à 2 h. et après 7 heures du soir, rue
du Nord 7. au 2me étage. 13701 -3
VnHalr * vendre un appareil photogra-
IV.UUd&a phique à soufflet 9X12, prix ré-
duit. — S'adresser rue Numa Droz 14, au
ler étage. 13389-t

Armoire a glace «cie soigné, * i éiat
de neuf , exceptionnellement fr. 130.—
Pressant. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 13648-3

PPA ÎPPfinn<! A vontlre > a ' état de neuf ,
ilUJClmUUo. une superbe lanterne de
projections , avec lampe à arc (4 am-
pères). — S'adr. le soir après 7 heures ,
rue du Doubs 32, au Sme étage. 136*38-1*

Â VpnrjPP un potager à bois avec tous
ICUUI C ses accessoires , ainsi qu'un

beau divan moquette, plus des lampes à
pétrole ; le tout en bon état et à bas prix.

S'adresser rue de la Serre 98, au ler
étage. 13683-3
«¦M. . À troniiPO un très beau chienTOgS-r-'ji ICUUI C de garde graûde

lPlfl race, vigilant , âge de 7 mois.—
m_ TJl_ £__ S'adresser rue du Collège 81.

____\ 13554-2

it Chien de chasse cbûru
un

a0"-
< _̂JRf ëfF griffon , 4 ans, est à vendre.
I y _\ — S'adresser rue Stawav¦ - f̂l â» Mollondin 11. 1358H-V

A v ondpp un û0*s de **' avec pau'asMIGUUIG 4 ressorts et trois-coins , uni
Eoussette à 4 roues et une dite à 3 roue*:,

ien conservées, une chaise d'enfant ,
ainsi que 2 bonnes chèvres laitières et 2
gros cabris d'un an et demi. — S'adres-
ser chez M. Jules Mischler, aux Endroits
n« 89, Eplatures. 13512-2

A Vûnripo 2 appareils a photographier
ICUUI C 13X18 9X12. — S'adresser

rue du Doubs 153, au sous-sol. 13420-y

A VOniïPO *  ̂ tonnelets cerclés bois.
ÏCUUI C a fonds, hauteur 70 cm. en-

viron, très commodes pour contenir des
fruits, à fr. I.— et 1.50 l'un. — S'adres-
ser rue du Collège 13. 1351 8-1

A Vpïl fj PP ou a échanger contre bois
ICUUIC ou combustible, une piéce

de Beaujolais. — S'adresser à M. Mari n
Claude, rue des Combettes 17. 13505 j*

Â tTOnilPP 1 en bois, 1 dit en fer ,
ICUUIC complets, 2 chevalets à les-

sive, 1 dit pour bûcherons et outils pour
polisseuse dt boîtes. Très bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, au ler
étage , à gauche. 13568-2

Â vomira un v °̂ ll'ès bien conservé.ÏCUUI C Prix 60 fr. — S'adresser rue
de la Paix 47, au ler étage, à droite.

1355S 2

A VPIlfiPO a  ̂ ^r* P^ce, de bonnes
ICUUI C baignoires en fonte émail-

léé, pouvant être utilisées pour chambres
de bains ou lessiverie. — S'adresser aux
Bains Moritz. 13552-2

A uonflpo au comptant, une machine
ICUUI C à graver Lienhard . Prix

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

#

Joli sou. inirpjnnnnç
Mt offert sia' la«w»8
qui achètent leurs

ALLIANCES
SASE-JUÎLLARD

38, Léop.-Robert 33

A vonripo uu J eu de t011118*11!1' k'en
ÏCUUI C conservé, bas prix. — S'a-

dresser rue de la Loge 6, au 2me étage , à
gauche. 13394-1

PifllUi *** ven^re UQ superbe piano neuf ,
rillUUa de la meilleure construction con-
nue à ce jour. — S'adresser rue Jacob
Brandt 2, au rez-de-chaussée , à gauche,
par le passage sous voie, H-7021-C 13276-1

Très bon potager K£!
est àvendre à prix avantageux.- S'adresser
rue du Doubs 161, au 2me étage à gauche
A VOndPA un J 0  ̂

CQ ien (braque aile-
ÏCUUIC mand) pure race , âgé de six

mois, ainsi qu'un fox-terrier, âgé de 18
mois. — S'adresser café Loriol , rue A. -M.
Piaget 1. 13531-1
Piano **¦ vendre d'occasion , un piano en
f IttUU. très bon état. Bas prix. — S'a-
dresser par écrit, sous A. B. 13566 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 13506-1

Prfni iÂ une jeune chienne de chasse, man-
uglll C teau jaune et blanc. — Prière à
la personne qui en aurait pris soin , d'eu
aviser le propriétaire, M. Guarles Grimm .
rue de Bel-Air 55. 136S7-3

Maffll l  Gl0S matou jaune et blanc s'est
uldlUU. égaré. — Le rapporter, contre
récompense, à Mme Brandt , rue Josné-
Amez-Droz 7 (Crétêts.) H-7060-C 13553-1

PpPlIll depuis les Foulets en ville , en
ICI UU passant par le chemin des Mélè-
zes, les rues des Jardinets, Grenier et Ar-
senal, un bracelet or. — Prière de le rap-
Sorter, contre récompense, chez M. J. Ro-

ert. Vue Jaquet-Droz 16. 13523-1

TpAiiup au Valanvron, un chien demi-
H U U l C  basset, manteau noir. — Le ré-
clamer, rue de la Charrière 47, au ler
étage, jusqu'au vendredi 13 courant. Passé
ce délai, on en disposera. 13527-1

TpflllVO le  ̂JuiUet, à la Maison-Mon-
l l U U i C  sieur, une montre argent , 19 li-
gnes, avec chaîne. — La réclamer, contre
Frais d'usage au comptoir, rue du Nord 209.
jj ^MaaaaaaM^^aaaMaaja»^M»»»aaaaaaj|M»JMMMnaigJM

Etat-Civil da 10 Août 1909
MARIAGES CIVILS

Donnât, Léon-Marie-Louis-Alfred, hor-
loger, Français et Greppin, Emma-Louise,
aubergiste. Bernoise. — Schmidt. Fritz ,
horloger, Lucernois et Bozzo, Rosalie-Ma-
rie, commis. Italienne.

DÉCÈS
28489. Chapallaz, Lise, fille de René-

Louis et de Rose née Sandoz, Vaudoise,
née le 8 août 1909. 

MM. les membres du Cyclophile sont'
informés du décès, survenu à Soleure, de
Monsieur Léon Gasser, frère de M.
Ulysse Gasser, Président de la Société.

fl ATTENTION J

I Mine à écrire i
RÉPARATION

Ï?H et Nettoyage de tous systèmes B j

F\F Travail prompt et soigné. î ; ,y, i

I | Prix modérés 3198 I 8'' }

; i PAUL DUBOIS |
Kl Mécanicien — Progrès 39 ' ï |



GRANDE ÉCONOMIE obtenue parle
XJs»*o~l;JLf*>jbar*e

16992-3 de THORLEY
iiii -i.ii. xii- »»«>»— spécialement pour

i i iiimlfni JE^N WEBER, La!
Chaux-de-Fonds. — M. RENAUD, Loole.

Surdité
J'ai souffert longtemps de surdité des

deux oreilles et j'ai été guéri d'une façon
étonnamment rapide par le traitement
par correspondance de l'établissement
« Vibron » à Wienach t prés Rorschach,
ce dont je vous remercie de cœur. J.
Albisser, scieur . Hergis'wiU (Unterwal-
den), le 10 mars 1908. Adresse : Institut
médical «Vibrons à Wienacht prés
Rorschach. 18

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

Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rae Léopold-Robert 50.

JÊ-. ïo B̂ x̂r
Pour de suite ou époque à convenir:

Crèt 2, un pignon remis à neuf, de 2
chambres situées au spleil , avec cuisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13463-11

Ravin 3. pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 13464

Rue Neuve B, 2me étage de 2 pièces et
dépendances. 13465

Rue Neuve B, Sme étage, de 2 pièces, si-
tuation centrale. 

Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres
avec cuisine, cave. 13467

Rocher 11, sous-sol à usage d'atelier.
13468

Puits 19, pignon de 3 chambres, au so-
leil , avec cuisine et dépendances. 13469

Collège 56, grand hangar. 13470
Alexis-iïl. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 13471
Pour le 31 Octobre 1909

Ravin 3, sous-sol de 2 piéces, cuisine et
dépendances. 18472

Rocher 11, ler étage sud de 3 chambres,
cuisine corridor et dépendances. 13474

Promenade 12, 2me étage, sud, 3 pièces,
cuisine et dépendances.

Promenade 12, 2me étage, sud, atelier et
bureau, peut être converti en logement
au gré du preneur. 13475

Arêtes 24, rez-de-chaussée, 4 chambres,
alcôve éclairé, chambre à bains et vé-
randah , cuisine et dépendances. 13476

Ronde 25, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 13477

Fleurs 32, sous-sol, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 13478

Fleurs 32, pignon, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 

Collège 66, ler étage de 4 chambres, cui-
sine el dépendances. 13479

Numa-Droz BS, 2 me étage nord , 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

13480
A.-IW.-Piaget 63, Sme étage vent, 3 gran-

des chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 13481

Temple-Allemand 137, ler étage vent ,
2 pièces, corridor et cuisine. 13482

Temple-Allemand 137, Sme étage, vent,
2 pièces, corridor et cuisine.

Temple-Allemand I37, pignon, 2 piéces,
cor ridor et balcon.

Temple-Allemand 139. 2me étage, 3 piè-
ces, corridor , vérandah.

Temple-Allemand 139, 3me étage, 3 pié-
ces, corridor.

Temple-Allemand 139, Pignon de 2 piè-
ces avec balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances. 

Aloxis-WI .-Piaget 65, sous-sol, 2 pièces,
cuisine avec 1 cave et réduit. 13483

A.-IVI -Piaget 67, sous-sol, 2 pièces, cui-
sine et dépendances.

Numa-Droz 90, Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 13484

Pour le 30 Avril 1910:
Tilleuls 7, rez-de-chaussée, bien exposé

a» soleil, 5 chambres avec fumoir ,
cLambre de bains, de bonne, cuisine
et dépendances. 13485

A.-IVI.-Piaget 67, un grand local pour
atelier et bureau. 13486

T fl/vme Jeune allemand du Nord ,
AaOUUiiO, très instruit , donnerait le-
çons française, conversation , littérature.
— Ecri re sous R. R. 13578, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13578-5

Jftaison ffoierne
Parc 9-bis, Parc 9-ter

Eau, gaz, électricité, chauffage central,
eau chaude, lessiverie avec séchoir, ascen-
seur, service de concierge. Garage pour
poussettes et vélos.

A louer, de suite, SPLENDIDE APPAR-
TEMENT de 3 piéces et dépendances avec
tout le confort moderne. Ou un étage de 6
piéces avec alcôve ; ou quatre et deux, à
choix. — Pour le 30 avril 1910,1 appar-
tement de 3 pièces. — S'adresser au
bureau de l'Hoirie CH-AUG. 606LER, rue
du Parc 9-ter, ou à l'étude de M. RENE
JACOT - GUILLARMOD, notaire, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 984*2-6

A&QtnBIl
pour tout de suite ou époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 21, logements de 4

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-30*

Général-Dufour 10, joli pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7536

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

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

12585
Place de l'HAtel-de-Vllle 5, Sme étage de

! 3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-JeanRichard 37, 2m» étage

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

Industrie 3, pignon de 1 chambre, 1 ca-
binet, cuisine et dépendances. 7542

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

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

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

9fc58
S'adresser Etude René .lacot-Guil-

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

A LOUER
pour époque à convenir

ft 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-Guiilarmod, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5, la Ghaux-de-Fonds. 12906-3

mm _ m « —\ û m  Concessionnaires de la ville pour Pins- f Choix de LAVABOS et LAVE MAINS en BECS et MANCHONS «Auer»
V fftïff l  ftBtf É̂ÎB' SL\ lalif&V lallation complète 

et 
l'appareillage 

da 
porcelaine anglaise, la. 

aL-iiSlKl iKI (X Uil&iL InSflîISÎëUrS 
Q

—— Prix exoeptlonnei-e t̂ trèe avantageux 
ALLUMEURSJLEOTRIQUEa

MWfllU 'WlWiyi 1»% ¦̂MWlly lUtflUUUIGUI i) BE08 renversés, économiques TUVAUX OAOUTOHOUO pour eau

6-a, Rue Jaquet-Droz , 6-a CHAMBRES A^78 * WATE*. 
BUANDERIES* POMPES _U__

(derrière l'Hôtel de la Fleurie-Lys) ÇLOSET» modernes. 
POTAOER8 et RÉCHAUDS TRANSFORMATIONS. RÉPARATIONS

|tfp * i^UAI li?>7A/̂»?C JACIUTDAIIV Installations des plus simples aux plus 
IrW VnAUr r A VI IL O Ukll I nAUÀ riches. FOURNEAUX et LUSTRERIE A GAZ Prix très modéré» 13113-5

Installation complète _̂

Chambres à Bains \
avec service d'eau chaude 13437-2* î m fififfl

à plusieurs prises depuis le chauffe-bains II 11 il
Bien assorti en Lavabos porcelaine anglaise j 11

m—X- ***pi©«dt<fs et sur consoles | J ĵBfflHH
Z~~HZ~ Smi— TXS C03;TC*CrZ5*E5*E*DÈTC*E! _jW§§

rharlnc VâMnr Hppareiiienr JÉLUll IJ if III I Electricien • y11?
Bureaux et Magasins : Daniel -JeanRichard 19 Ateliers : Daniel-JeanRichard 16 I J

i - 949 Télèplaone 949 ——-—

H 1 iBTJjBB. «l-*«e ©«63.®*»sa. WÊè

H Jupes, Jupons, Blouses, Tabliers, Pantalons d'hommes jj
H A LA FOU1I11, Fremi@r-IIars 5 jjj

/Montres
OR, ARGENT, MÉTAL ET ACIER

»—
Zmr—-——m\ 3D-E3 Z—-^—t~tJ.Ci~T—.

mm t mm

Magasin Richard - Barbezat
33, RUE LÉOPOLD-ROBERT 33 11762-1

lie I Siiiilsuer
Elève de M. Nagel, à Lausanne, a OUVERT son 13058-1

SIM de COIFFDHE pour Daines
Place de la Gare. Hôtel de la Poste

•t?

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

J_*ama*JL'«M mmm «CJL-J «e - Pavnves

Aux Couturières! Aux Dames!
Vient de paraître :

Grand ffliram Parisien JUTE"
Automne-Hiver 1909-1910

Nouveau journal des Modes très intéressant , contenant 700 nouveaux modèles.
Fr. 25.«E»0 le Numéro fr. S.SO

Librairie Courvoisier, Place no Marché
Envoi au dehors contre remboursement.

Horlogerie
tmmm*-m-^m—*m——

Four cause de départ, à vendre belle maison de rapport, composée de 8 lo-
gements, située aux Crêtets. On accepterait en partie des MONTRES en paiement.
S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-a. 12820-2

Par l'importance de son tirage " "L'EST"*" L'IMPARTIAL " ™~%Z, ™.U îï,liïT
ot 

Publicité fructueuse

Q 

Levain en poudra
Sucre vanillin

Poudre à pouding

duteOetker
à 15 cts le paquet

lert BIum&C^ Bàle
p-a-1927-i' 9340-2?.

Location
Ouioioies

pour Promenades et Courses
DEMANDEZ LES PHIX

A L AUTO GARAGE
fr. jtathé S e

_______________ _____

t_ W~ Demandez
dans les 8 magasins de la

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

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

teau de St-.Ieau , en pains de 200 gi*.
Les Maquereaux Amieux extra, en

belles de '/,, 80 cent.
L'huile à salade « La Devineresse ».

la plus fine , le litre , verre perdu ,* fr. 1.80
Savon au sable « Le Soleil », le moi>

ceau , 55 et. 12856-11

lins or 18 Karats
Il sera offert à chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-13
Magasin L. ROTHEN-PERRET, Numa Droz 139

MARIAGE I
_^___^ —i

Monsieur de 27 ans, demande à faire la
connaissance d'une demoiselle ou d'une
veuve. Discrétion absolue. — Ecri re sous
R T 13507, au bureau de _______

pour tout de suite ou époque à convenir,
un BEAU LOGEMENT MODERN E de
4 chambres , corridor éclairé, 2 balcons,
cuisine, cour, jardin potager et d'agré-
ment, buanderie, eau, gaz et électrictité
installés. Belle situation. 1346ii-5

Pour le 31 Octobre 1009 :
un rez-de-chaussée ,3 chambres, al-
côve, chambre de bains, cuisine et dépen-
dances. Jardin potager et d'agrément.

S'adresser pour tous renseignements au
bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12.

3Cd«®<B5»ml
On demande à louer , pour époque à

convenir, un local bien situé, pouvant être
utilisé pour café-restaurant et cercle.

Adresser les offres par écrit , avec con-
ditions, sous chiffres L. J. 13504, au bu-
reau de I'IMPA HTIAL . 13504-2

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

balcon , jardin et dépendances. — S'adres-
ser chez MM. L'Héritier frères, rue du
Commerce 130. 20822-99*

A LOUER
bel appartement anx Tourelles , ler étage,
composé de 4 belles chambres , vérandah,
terrasse, chambre de bonne, chambre à
bains Installée, lessiverie et belles dépen-
dances; eau, gaz , électricité; chauftage
central. — S'adresser à M. L. Cattin, rus
des Tourelles 45. 13450-n

A LOUER , dans la même maison , joli
pignon de 2 chambres et bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.

Maison de campagne
renfermant 4 à 5 chambres , plus toutes
dépendances, à vendre pour fr. 22.000
environ. Beaux ombrages et grands
dégagements , le tout à proximité immé-
diate de La Chaux-de-Fonds. 12888-1

Adresser les oflres sous chiffres D.-11463-C , à l'Agence Haasenstein
et Vogler, à La Chaux-de-Fonds.



lu H. BerKr-StrfUdB
H-6833-G a repris ses 11903-1

leçons de chant et piano
45, Rne dn Chasseroa 45

.Pressvage de fruits
Hue de la Honde 37

13271-1 au rez-de-chaussée.

Montres
Achat de tous genres anglais et genres

suisses, ainsi que nouveautés. — Offres
Ear écrit , sous chiffres A. Z. 12745. au

ureau de I'IMPARTIAL. 12745-1

Broieries de St-Gall
en tous genres pour trousseaux. Grand
choix de blouses, brodées en mousseline
laine. Pochettes. Initiales, etc. Prix avan-
tageux. 8761-1

Se recommandent , Ailles Chopard.
rue Staway-Itlolloiidin O.

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

Voyageur
d'un commerce quelconque. Bonnes réfé-
rences. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. W. 13349, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13349-1

V oyageur
On demande , pour un bon magasin de

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

S'adresser par écrit, sous chiffres H. H.
13332, au bureau de I'IMPARTIAL. 13332-1

Dnmm«-i«lA pour CORS. GuérisonrUlUUiaUO infaillible.-Chez M.
E. PJTtOUE, nie do Temple-Alle-
mand 85. 11441-4

LittlB-PaiiiiteriB munir
A. NDGUENIH-ZBIHDEH, Suce.

Léopold Robert 6. — Léopold Robert 6

HJSRJ» H il Tj g g~ ins sjsVÈ& 'wtk ff» ai i Sig PK5f «Sxr 9AU 1 lËItd
de tous prix, en diverses reliures.
BIBLES et Nouveaux Testaments

Tableaux Bibliques 13548-5
Ouvrages pour catéchumènes

Rappelle-toi4 Cartes bibliques

Cartes à visite dep. 1.90

Frit Siiisliri
Ferblantier

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

se recommande à MM. les architectes,
propriétaires et gérants , pour tous les
travaux de ferblanterie pour bâti-
ments. Travail prompt et consciencieux.
Réparations en tous genres. 6853-206

Téléphone 589 

TAILLEUSE
HH"° Jeanne Dubois
se recommande aux Dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail à la maison ou en journée. —

S'adresser Eplatures 3. 13514-5
Travail soigné et livraison prompte.

B'ajaH.IIII H' imimillM 11 » I 11 i m »l I» 11 II I I I  IUl —1 l»ll —

CH. BREiyDLÉ i
GRAVURES 17861-24 §

ENCADREMENTS
GLACES i

Tous les articles pour î ;
PEINTURE — PYROGRAVURE §

12 bouteilles de véritable Ue 1940

Baume imita anglais
à 3 et 4 fr., franco , contre remboursement.
Pharmacie Reisohmann , IMâfels. "J9342-9

Importante fabrique d'horlogerie de-
mande un contre-maître pour la fabrica-
tion du pignon , connaissant également le
taillage. Place stable et bien rétribuée.
Capacités de premier ordre exigées. —
Adresser les offres so'us chiffres U-7074-
C, à Haasenstein & Vogler. St-
Iniier. 13677-3

0 hef-Contrent aître
Importante fabrique d'assortiments an-

cre cherche un chef-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
capables seront prises en considération.
Situation d'avenir. Discrétion absolue et
garantie. — Adresser les offres par éorlt
en l'Etude du notaire Jules Beljean , rue
Jaquet-Droz 12. 12905-1

On cherche pour de suite encore deux
fabricants d'émaux , pouvant fournir la
forte série. On achèterait aussi 3 à 4 dé-
calqueuses Fête et Meyer , en parfait état.
S'adresser à M. A. Cosandier , à Soleure.

12999-1

CADRANS
On demande, pour entrer de suite, un

ou une bonne creuseuse ; travail facul-
tatif à l'archet , à la roue ou à la trans-
mission, aux piéces ou à la journée. —
S'adresser à M.. Gigon-Amstutz, à l'ou-
teuais (Jura bernois). 13423-1

Terrain
A vendre un magnifique terrain nour

bâtir. 12565-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds
, Direction : F. ORVILLE.

SAISON LYRIQUE 1909
Jeudi 1» Juillet «909

Portes, 7 •/, heures. Rideau , 8 •/» heures.

Une Seule Représentation
de Gala

du Grand Succès du Théâtre de la Gaité
à Paris

LA POUPÉE
Opéra-comique en quatre actes. Musique

de AUDRAN-

Vu l'importance de cet ouvra ge , il sera représenté seul.
SW* Le spectacle commencera à

8 >/i heures précises, 13628-2

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

A l'occasion du

Grand Marché - Concours
de Saignelégier

on trouvera bon accueil à

Hôtel du Spiiiilen
ainsi qu'une bonne cuisine. — Vins de
premier chois. — Petits diners à
fr. 1.50, vin compris. — Table d'hôte.
— Friture.

Chambres confortables. — Garage pour
vélos. — Ecurie. — Voiture à disposition.

Se recommande.
13587-2 Le tenancier, H. Clerget.

BRÂSSER1EGAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

BIÈRE de la Brasserie de «LA COMÈTE»
Tous les MERCREDIS soi»?

dès 7 '/» heures,

Restanration gffi Cre°.ide
Excellentes consommations.

BILL.VliD. 6945-32* Téléphone.
Se recommande, H. Mayer-4-lauert.

Café-Brasserie de la Place
Tous les Lundis

Gâteau au fromage
Tous les Jeudis soir

dès 7 '/j heures 6940-16*tmwm w
VINS DE CHOIX

Bière renommée de la «Comète»
Se recommande,

Le nouveau tenancier, Au*?. Ulrich.

|=y Restanration à tonte nenre
Service par petites tables 11598-266

Tous les VENDREDI soir

HPIfetPSB H%ëh W&W'9___mW mr-s
Trois BILLARDS neufs

Café-Restaura ot da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir, à 7V2 h.

TELEPHONE 973

RESTAURATION chaude et froide
à toute heure.

11562-40 Se recommande. Fritz Marner.

Troupe û_ Concert
On demande une troupe française pour

les 14 et 15 août. — Adresser les offres ,
avec prix , au Café de la Couronne, Sai-
gnelégier. 13515-1

TERMJNAGE8
On fournirait à petit fabricant des piè-

ces â terminer en tous genres. — Adres-
ser offres par écrit, sous chiffres A. U.
13400. au bureau de I'IMPARTIAC.

13400-T

. ——-

Jardin de la Brasserie de la Serre
i En cas de mauvais temps dans la Salle

• »
â.-ajo*ard'h.ul Mercredi XX Août

GRAND CONCERT
Entrée libre 13664-1 donné par Entrée libre

IJ'ovelEestve "W^ML-esEi.»

RWW% hfônrhoç if ronloiirçmille iiffiiiUiD 11 Hnij
Gants

Ceintures
Epingles ptur ehapeiux

Elastiques pompadour pr ceinturas
Bas coton it laine

Tabliers Reform
Corsets - - - - - -

Beau choix et Articles soignés.
»

^ ^ _ w
«k TBT _f (ffiwSff^B gjKJH JawSll jfflSk iSWm ML^'Hj*̂ rî '̂

A. Lauterburg Fils S. A. 13134-1

Rue LéotioBd'Roberl 41

Emigration ponr l'Amérique dn Sud
An " if à a i /f — m) Départ chaque semaine de Marseille pour

y^k «atffit^M^P^^?*̂  Ie Brésil et l'Argentine par les excellents
%__ ^=f- _Kjf __ \ *-JÇ_^- >-^— - «» vapeurs rapides de la «(Société Générale
_\\\ '-"- SJL ^? lif^ 1' _!j yfP^^ de Transports maritimes â vapeur,

Conditions les plus avantageuses pour émigrants et passagers de cabine.
L'AGENCE GÉNÉRALE S. A. ZWILCHENBART, BALE

Représentant à Buenos-Aires
Renseignements chez : Joseph Blaesi, 49, rue du Parc, Chaux-de-Fonds. QF -1800

—mm—.m——m—,————m —*—. —̂

Borlogeria <•> **Bij outerle m «0-rfèxrx*©ri©
«0*B£r:E3T6 » ZO'-m-— V—

Georges-Jules SANDOZ
46, LEOPOLD-ROBERT, 48 11733-14

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

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Ainold DROZ
Jaqnet-Droz 39

12203-144 Chaux-de-Fonds

3&/dE«ek:r±«gi*.gr©
Veuf , d'âge mûr , extérieur agréable et

bonne profession , demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une de-
moiselle ou d'une veuv» aimant la vie de
famille. Des personnes très sérieuses seu-
lement sont priées de déposer leurs offres
Ear écrit , sous chiffres X. J. 136-l'i , au

ureau de I'IMPAHTIAL. 13612-3

CLINIQUE PRIVÉE 1
d'accouchement

Pensionnaires à toute époque. j
Discrétion. Conseils hygiéniques.
Adoptions.-S'adresser Case Mont-
Blanc 3077 (trois mille septante- \ \
sept) , GENÈVE, R-2195-L 20991-40 |

Affaire d'avenir
sérieux, pour Dames ou Demoiselles
ayant petit avoir. Pressant. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales J. E. .33^7,
au bureau de I'IMPARTIAL . 13357-1

HORLOGERIE
A remettre pour cause de santé, un très

bon magasin d'horlogerie et bijouterie.
Keprise 40.000 fr. Selon désir , réduction
suivant entente. — Adresser offres sous
chiffres E. C. V. 13663, au bureau de
I'IMPARTIAL . 13063-4

Pour cause de départ , on offre fin de
bail d'un magnifique appartement , situé
Place du Marché. Confort moderne. Forte
réduction sur le prix. Urgent. — S'adres-
ser par écrit sous initiales G. A. 13661 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13661-3
f  
¦ g pressurer vos fruits à

p Q lf Û C  l'épiceri e G. Lehmann, à
1 CI! L©w càii de la Gro'x ¦1!leue'vous obtiendrez le maxi-
mum de rendement. On peut attendre.

13399-1

Koskopfe
Remonteur • décotteur habile, connais-

sant la retouche du réglage, demande
place ; entreprendrait aussi des termi-
nages. — Ad resser offres par écrit , sous
chiffres B. B. 13QS2. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13082-2 J

Util dt li Iiii - lit d'eau
C«OX» "D33S* z~ic»G:t=~—ia

Dimanche 15 août, dès 2 h. 30 après midi

GRAND e©NeERT
donné par la 18GG2-3

Musique Tessinoise de La Chaux-de-Fonds
Direction : M. BARBAÏO

En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé de 8 jours. G. Favre-Su«>s.

Bâtiment des Musées, Le Locle

Exposition de Peinture
de la

Société Soisse dos Beaox-Ms
ouverte dn 1er an 15 août inclusivement, lous les jours sans interruption, dp

9 heures dn matin à 7 heures du soir. 1*3878-1
¦JEutréo s SO oejatiinos

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

Cafè-Brasserie A. ROBERT
(PILVSOIV)

14, rue du Collège 14.

Spécialité :
Blfsteacks

aux Champignons
servis du ler Janvier au 31 Dcc r-n ¦in -., e t

à toute heure. — A la renommée !

Vinaigrette anx Champignons.
3097-10 Se recommande,

Salles résinées pour familles , Comit és ou Soei 'f i' ¦
esti ŝ~~m^msiss&m ŝs^̂ sem ŝ

©af é» Brasserie
de îa Faucille

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

sances.
Restauration sur commande.

12910-1 Gh. VAUCHRP. .
Oi~immimm~~mmWsm~~mÊSis%~rS^^

Etude M fiposclat itie, Paix 23
Un bon 152Ui-2

Voyageur
est demandé pour le canton de Ncuclr i l f l .
On exi ge qu 'il connaisse les tissu- - et
qu'il ait , si possible , déj à visité la clien-
tèle particulière.

MHMMMM«¦«¦•̂ «¦w-m-j*.̂  ̂ ,.-.yCT-i.,..vT.V.J*J

¦LIBRAIRIE COURVOISIER
Place du Marché

||'a : i ¦

Papier imitation vitraux, blanc et coiileiu
pour fenêtres da corridors,

cuisines, chambres de bains , etc., etc.

Posage peut être fait par chacun.

BEAU CHOIX
Prix modérés. Prix morMrfte ,
aaaTaaJJJaaagjjajjjajaaajja mmm̂nmmat UmmmmmtCttttsmMm
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JM— B ' *»"'*̂ » ~̂>=1 »̂*S *̂* W**a**M*«-Km Smmmm~ll-tm-t—M-tmmmmM

HaDis et r ag^is
A vendre une certaine quanti té de bois

sapiu , bien sec, pour boulangers , ainsi
que de bons fagots remisés. — S'adresser
à Mme veuve Boillat , à Glermont , grès
La Cibourg. 13fi"i-3

Quelques lustres
à gaz et électricité , lyres, à vendre; bonne
occasion. 1866G-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

A 1>OTI&
pour le 30 Avril 1910

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

S'adreuser à M H>nri Vaille, ffé-
rant. rue St-Pierre 10. 13S72-2

A remettre de suite , un 13265-9

Atelier
pour le polissage des boîtes pour
inoutres. Installation complète ei mo-
derne. Conditions très favorables. — Sa.-
dresser Etude Henri Grosclaude , Paix 23.

RAl'l 'nTirAa A vendre , relavures et
nClaVUl tSO. déchets alimentaire s.

S'aùresser a la Pension S. Christen ,
rue du Parc 77. 13410-1

I U n  

litre de Citrovin coûte i i

sans verre ; suivant le degré dési- I
ré, il peut être étendu jusqu 'à 3 li- 1
très d'eau, de façon que l'on ob- I-|
tient 4 litres de Citrovin de table, 9
à 40 cts. |3

aim&mmmm____BBMmmMUMaËmmmm,


