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— LUNDI 16 AOUT 1909 - -
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8 »/« h., salle de chant du GollèRe industriel.

Cnoeur mixte de l'Eglise oathollque chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Damen-Chor. — Gesangstunde, Montag Abonda
8 1/, Uhr, im Hôtel Central.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 V» h. (Grande Halle).

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I. O. Q. T. «La Montagne !»• 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 17 AOUT 1909 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures
et demie du soir, au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition a 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
s,i local ICafé du Jura), rue Fritz-Courvoisier.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 «/i n.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-Wlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uax.
Oéollienne. - Répétition, à 8i Vi t- du soir.
Heivétia. — Répétition partielle, a 8W, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr 

La crise sardinière
en Bretagne

*#4j -* .
Il s'agit tout d'abord da ^entendre'. Ék t f  a

point* a propr.em,en1| parier,, de crise safdi-
nièrp en Bretagne, pour la bonne raison que(
la sardine, pètte vpp.ee,. pe  'manqup points. De^
puis environ trois semaines, les marins font
d'excellente^ pêcheg, sjt il est tel bateau qui,
idu, 2 pw (7i &f >$_% _ rafpjRonUai à lui -seul aa part
près de quarante PM& sa-rtlines qui furent
vendues pin prix Eaoyep, (le, 29 JDEpa.cs fe> mil-
le. JPaoreil ftw,t ae. frétait jamajp . produit dp-
jpuiq plTw Pei y, ms.
i Donc, .j l A'S a fie»» oriSe- M* u s a
ëouflii

Ca poniflirt) ps(t stricteiinient limité aux sou-
deurs et a(nx. j ipiinieiC8j *. Dp ep connaît les. ori-
gines. Le§ ïHf.ejmjeire, jnécpntents de voir» que
les. patron» epngeai-glalt à les remplacer; par
de  ̂ machine^ 8$ Révoltèrent,, et aidés des
marina ,e[t des" femmes, d'usines, brisèrent à
coupa de sabote les sertisseuses déjà instal-
lées. Cecji * sp passait m. jCpMSéacement *dg
i___ >\s\ de jui llet.

A, lai njêinp date, le& marins s'engageaient
pj aj * >aoliâia^ii(éi à ne plup vendra leur poisson
aux u^eira partisans de£( jnachines, et ceux-,
ci répondaient en décrétant le lock-out.

Au bout de douze jours, le^ pêcheurs s'al-
percpvant qu© la fermeture d'une partie des
usines aviait eu -pomme résultat de faire sen-
siblement baisspr. le -pris du mille de sar-
dines, revinrent sur leur décision et levè-
rent l'interdit qui pesait §UT[ les. usines lock-
Piuteea

Lop .choisies epi -étaient là quanld, lé 29
juillet M. yiviapi yinU daps le Finistère.
Après une série d'entrevues laborieuses, le
ministre du travail parvint à mettre mompnp
tauémpnt d'accord usiniers et pondeurs. Une
Cjouveption ¦— dite convention de Quimpari
— fut en sjai présence, êignée par; les. délégués
des deux parties.

Le calme revint "S ¦Conearneau.' Les trou-
pes regagnèrent leurs *ca*serne;m;entjs. Le tra-
vail reprit. Le respect qu'ont les ouvriers
bretons pouft la chose signée!, garantissait
mieux que .tjout|epi les mesures le maintien d,e
l'ordre ' jusjqu'au 1er septembre.

Pourtant^ à .certain» indices, a divers atë-
Oès de mauvaise humeur1, on sentait nette-
ment que les eapri^ n'étaient point pacifié»,
et que l'oragèi pouvait

C'est ainsi qu'un dimanche^ sous-- prétexté
de repos hebdomadaire, les soudeurs d un ate-
lier laissèrent en souffrance -treize mille boî-
tes. L'activité, toujours en éveil, dé M- Rou-
quer, commissaire spéciail, parvint à dissiper
le premier nuage; mais d'autres se forment
sans cesse & l'horizon. Les sondeurs reipro-
chent à certains patrons de prendre ayjao
leur signature quelques libertés.

'•— Trois machines, idisent-ils, ont été ins-
tallées dans une usiné qui, avant lé 12 jiul-
let n'en comportait que .deux, et déjà el-
les fonctionnent

» D y a mieux, d*̂  usKe's qui n'avaient ja-
ihàis eu de matahines, en ont fait installer*.
.Oette violation des engagements pris gotulèvé
des colères», '

Las soudeurs y Vtoiénfc confins un défi
pjt l'un d'eux, devant nous, s'exprimait ainsi :

— Les pâlirons nous voyant abandonnés
çpï les marins, ont repris toute leur asan-

rSnbe. P.evia '̂t' M. Vivialni ils p*ous avaiekili
promis d'ejEfectupii iaussi dioucenientl que pjàar
Bible lai !t(riansj;foni m&k lé HrpiVail à la g^iiiï
et lai machine., Nous voyions clairement! qu'à!
l'heure laictuellei, ils, rêvénU à «ne Jrapslprr
formation rapide »| bru,te{le. i

» L'issue de la Juttei efnitee la Bêt(é i3iei çlha|f!
éï la bêta d'acier n'éa(t pas pius, douteuse
que celle anfa la pot( de fen et le: pot dé
terre ; mais nous né Sous laissienroms jtoiinll
étrangler aus ĵ fa$le|g|enti flné 1«@ ga,tr;oDg
le croient}). » ¦ ¦ i f  .

Ce sont) là pjalrolés, qui d*otajtfeM S réfléchit;
quand on l̂ cngiei à 1̂  vM©APe wlk Qûlères, br,et-
itonneg. . , \ > ¦ i :!

Il est* vén daWgér! ¦én'dor'é plus grandi ét si
ëtrainge que cela jfluisfce paraître!, fl suffi-
rai t peut-êtw que ,îai aardine vint en masses
serrées sur le littoral pour provoquer alors
une irritable crise j ardinière,
i La marin Iplêohèur, en effet, qui, philosophe
l&upeirbe, a depuis sept ans traversé sans
plainte toutes lés misères, ne saurait admet-
tre, ne pourrait comprendre que, les bo!n-
nes( pêchesl revenues, on ne lui achète pas son
poisson. i

Imaginez — lét c'est là la crainte' qu'oln't
encore les. autorités du Finistère — que pa-
reille situation' sel renouvelle, s'aggrave mê-
me et qu'elle coïncide aVefc des pêches mef-
V-edlleuSe^ : nul ne saurait alors prévoir les
textrémités auxquelles •poUrTaien̂t se porter1
ces enfante dé la mer, an r̂an'd cœur, mais
à la tête pr^f. du béret.

La question crétoâse
Aujourd'hui*, la isituapfiV'ftrientele p-araïf*'

beaucoup plus délicate. Depuis le début du
cionflit, l'opinion diplclmatique officielle a
passé, d'un jour à l'anitre, de l'optimismje
m pessimisme avec? la régularité agaçante
dlun pendule.

Samedi soir, PaiglUiille du baitomètr-e di-
.plomatiqiuie 'est de nonveau à tempête. Il y _
a de bonnes raisons pour Pela : le gouver-
nement crétois se déclare impuissant, et, de-
vant la surexcitation populaire, a donné sa
démission. On na peut pfévoir, pair; qmoi U sera
remplacé; mais on craint cfu».tee chiangiement
ne se fasse pas dans le^ensVde la sagesse.

Devant l'imminence du «dang,er, les quatre
pui^ances protectrices ont J décidé d'agir et
d'envoyer çhaoune un nouveau bâtiment de
guerre. La France, l'Angleterre et ,1'Italia
len enverront sans doute probablement nn
troisième.

Liepcadre internationale a pour instlruc-
Uons de procéder par la force à l'enlève-i
ment du drapeau grec, si les Crétois ne se
décident pas à l'enlever eux-mêmes. Un dé-
¦barquiement paraît donc devenir nécessaire
•et ,k>n n'est pas sans avoir quelque appréhen-
sion sur les conditions dans lesquelles cette
falpération pourrait is'effectu;er.

D'autre part, on craint que le gouverne-,
ment turc ne veuille envoyer en Crète sa
flotte ,qui est déjà à KarpathCs.

Les ambassiadeurs à Constantinople ont in-
formé la Porte que las quatre cabinets en-
tendent se réserver d'imposer aux Cretois
l'enlèvement du drapeau et l'ont invitée à
ne pas envoyer sa flotte dans les eaux Cre-
toises. Mais on se demande dans quelle si-
'taatàou .difficile ion se trouvera si le gou-
vernement turc passait outre, éventualité
dont il faut bien envisager la possibilité.

En effet, la plupart des dépêches privées
jet même certaines dépêches idiptenatiqueÊ)
annoncent que depuis quarante-huit heure^
le gouvernement turc est débordé par l'opi-
nion publique de plus en plus belliqueuse.
Il .y a lieu de 'Craindre que si la répons^
grecque ne donne pas satisfaction à oette
(ojpinion surexcitée, une rupture diplomatique,
ne se produise. Or le gouvernement gréd
ne petot guère donner cette garantie géné-
rale relative à la fois au présent et au futur
quie la Turquie lui demande. Lui aussi a à
tenir compte d'une opinion publique énervée,
|et la Grèce estime qu'il appartient aux puis-
sances d'intervenir pour mettre fin au conflit.

Beaucoup de gens ont l'impression que le
giouvernement turc veut oU provoquer un con-
flit avec la Grèce, ou obtenir un succès di-
plomatique lassez éclatant pour relever son
prestige; mais il est nécessaire de dire que
dans les Cercles officiels on ne partage pag
itofut à fait cette .façon de voir.

Oa y croit encore que tous les actes dn
gouvernement ottoman ont seulement pour
but d'intimider la Grèce et de donner satis-
faction à l'opinion publique excitée sans dé-
sirer une guerne ou fl risquerait trop.

Las puissances sont donc dans une situation'
difficile. Aujourd'hui tous leurs efforts ten-
dent à obtenir dés Cretois, par la menape io(ul
|par la foroel, le retrait du drapeau, grec,
aSa de calmer repinjon iteaue; ensuite elles

cBëtch-érioÈlt à s'mte.rplo-se.r <§ï_tf à là' Grèc-ëi *eit
lia| .Turquie. Mais les résultats dé cette action
Sont encore incertains. 11" est incontestable
que la question orientale nous a habitués à
liant de snTprilses qufil ne îandirlait pas s'étolfr
nlér si le baromètre diplomatique revenait de
nonveau; taon sans dou,te à beau fixe, mais
du moins à variable.

Oui affirtaie de Pajrifil qtié Ieg( pluissahlciek
Sffill décidé dé ¦ftrlécédeii' à d^ mjesuries d'ei-
xéictution end ies Cretois ne cèdent pais S
letu*̂  depiandlépl. Mjairld^ 

lai 
Jlotté internatior

nalle en Crète sieiral an oomipjlet, et un niiil-i
lien* d'homme^ fténont di^inibles. D^SL qne %
deimier délai siejra (Kŝ ptlré, d  ̂ détaohejmjen*̂
seipont débarqués et }ei jrîrapeau grec $era|
¦enlevé de fonda On eri reviendrai au régim|e
antérieur au 27 jjuille(t, <f__aiÉ les puissanéeia!
^admettront pas qU© liai Porte ïnterviennej
dans l'île et qu'elle plompaétte des .actes d'a-
gression coritipe la Grècei qui n'est nulletmjenlj
responsalblô du maintien die son drapeau S
la Canée. Les puissances vont exercer une
police énergique et elles entendent ne pas
être troublées dans raccomipjlisse.ment dp, ceti
te tâche néoesisairP.

Le paVillott d«s psiriés dei la Loh'z*, S
l'expositionl paritonale de Siop, contient en-
tre autres un bloc énorme dé carbure idjé
calcium, amené intact de Gampel à Sion, auj
prix de grandes difficultés.¦C'est le 28 juillet, à 3 héuresl du matinl,;
Raconte la «Gazette du Valais», que com-
mença rentptejpjris.e andaoieusia! ; par trois fois
elle échouai.
t A| 9 heures et demie, enfin; IS coulée réuŝ
sit; elle sort piarfaite et d'un poids qui dé*-
passa .fomt-es les espéran'ées, 1000 kilos de
carbure de calcium, que leis cassures et le
jet de coulée réduisent à 900 kilos. La tém,*-
pérature du bloc est à ce moment dé 3500<>
La difficulté consista à transporter ce bloc
de Gampel à Sion sans qu'il se refroidisse
trop; — pais en dessous de 500<> — ét sans
que. l'air y ait accès. Si ces conditions né sont
pals remplies, le -carbure se décompose et
tombe en poussière. Pour évite-r, ce danger,
on le place, avec son wagonnet, sur une
caisse remjpllie; de-sable fin, dont .le fond est
doublé deâ. carton'd'amiante ; le bloc lui-
même es,t:Vrepouvert d'une caisse , en tôle de
fer, tapissée également de carton d'amiante;
le tout pos(é sur un solide char. Jl s'agit d'al-
ler vite eri besogne, car une coulée de car-
bure, ne dure que onze heures avant de se
désagréger au contact de l'air.

A 10 heures et demie, tout est prêt (et
l'on va se mettre en marche, lorsqu'une roua
d'arrière du char casse, restée prise dans
uri rail de voie de l'usina; il faut au plus
vite remplacer les roues d'arrière, démon-
ter les boîtes 4'essieux des anciennes roues
Pt les adatpiteW à froïd aux nouvelles. Enfin, à
11 heures 50, on peut partir de Gampel.

Jusqu'à Loèche, la marche pe' fait à raison
de 3 kilomètres à l'heure. Soudain, la .boîte
d'essieu d'une des roues de derrière sort dé
son moyeu! On ne perd pas la tête. Le ohef
de fabrication ne fait qu'un* bondi jusqu'à
la gare,, où passe justement le train Condui-
elaat à 'Sion les sixchommes d*équipe envoyés
par l'usine de Gampel. Il les fai t descendre.
Lai réparation ne dure qu'une heure. La rou-
te se poursuit, sans encombré jusqu'à Ser-
re,, où l'on arrive à 6 Iheureis ld*i< atf ir . : la mê-
me roue se détraqua à nouveau et occasionne
un nouvel arrêt d'une heure pt demie cette
fois.

Tout le long de la rira te, il farit arroser,
avec de grandes précautions, le pont du char,
et Jes moyeux des roues, pour éviter de
pûuS, graves aoci|dentjat ; l:ep roues pt les moy-
eux sont fumants ! 'A un kUomètre au-delà de Saint-LéonafdJi
que l'on avait dépassé à 9 heures pt demie,'la boîte d'essieu de la' roue arrière gauche,*
ae brise. En .toute hâte on court réveiller un
charron à Saint-Léonard : la réparation durp
jusqu'à minuit. Pour pomble de malheur, la
route (de piatjalz est justement chargée de
gravier. Enfin, après tant de péripéties, on
aifiva à (Sion^f à 1 heure et demie du matint

Amenée sur le socle du Starid de l'Expo-
isïtion, la coulée, à rencontre des prévi-
sion*̂  même les plus optimistes,, présente en-
core pne belle couleur roug-cerise et pos-
sède, malgré tout, une température dé
2500". Mais comment, à cette température,
la recouvrir d'une cloche de verre, condition
essentielle, si l'on veut la soustraire à l'acl-
tion! de il'eau? On essaie. Deux glaces se
brisent consécutivement. On amène peu à peu
la cloche à la température nécessaire et,-
lentemJent, ori la descend sur le bloc, qui se
.trouve prisonnier à midi, ayant pnpqre jp.é
tempéiatura de 1800 à 2000»,

Un tour de force

Les drames de la route
. BaWedi,: S 11 h~*reS| * JBwA }*• ***-
grange, pTopriétaii^ j -'uri *TieSWi?rit ^ Roriep,
se rendait à yeutattef% pu Ù po^èd'e une
succursale,: $fpj i yt fiasser, en cp.mpag-W Aé
ea fejnme ^Ja douméiP dri Î5 août.

M. Lagrange conduisait l'autopiobilé pt U
avait pris avep lui sa sœur, ^mte HoudpviUlé,
âgée dei 25 abSt Jaqnefle ite^t pur, Si.es genoux,
eon bébé âgé dp d*x gois,, A C^ny, pu fautes
mpbilp arriva v-ens midi Pt demi environ,
un grPU|pje de Parisien  ̂ attiénidaient la dili-
gence qui deVait letei ponduire à .VeulettesK
Ils acceptèrent, l'offrp que M. Lagrange leM
faJs,aib de monter -dans l'automobile.

Lai voiturei était artivée à Vittefleuf , lorŝ
qu,'à rentrée du village, une fepwne Romain^:
septuagénaârp, voulut^ traverser la phauSsép.*̂
M. Lagrange^neuréue&iit pMs à l'évitpr et la'
malheureuse fu,t .culbutée pjaT l'automobilp
qui fit une embardée terrible et vint littérap
lempnt s'wrafee^ clontrp le mur de 1 église,
' Le choo fut épouvalrifeble; les voyiagenrsl
•passèrent & travers la glace placée en avant
Ida la voiture. JMriiia Houdévillp eut le crâne,
brisé contre la muraille. M. et Mme Pottier,:
de Parisi, M. Amettje, dé Paris, pt uri jeune
homime incpnnti,. ainsi qua le bébé, ont reçu dé
graves contusions. Plusieurs, ^es blessés on^
de^( "jambeis ou des bras cassés, fls ont rléçtï
Ial mefllent<e hospitalité dans les maisons. d«(
•environs,, hep. docteurs Lecocq pt Délabres^
se, de iCatay, leur, ont p(ro,digné leurs soins.

L'état de M. Pottier e$b considéré cotmriié
désespéré. Quarit à Jtm« Horideville, elle est
morte au bout d'une heure. Le bébé est griè-
vement blessé à lai fête, et on rie sait s'il
survivra. t ] « |

La personne rpriveraéé par rau'fom1!oibï'l'é,-i
Mme Romain^ a la cuĵ se cassée. En résumé,*,
cet affreux accident a fait Biént victiîmpsil
dont une njoriie.

FRANCE
Le testament d'un républicain.

Il y a un an qu'est mort M. Raric. Fidèlâî
au souvenir du doyen des journalistes répu-i
blicajns, ses amis ont commémoré sa méuroiw!
par une cérémonie, qui a eu lien au *ciin><
tière du Père-Lachaise, à Paris-

L'« Aurore» publie un passage plarticUliSî
rement poignant dn testament de M. Ranc.
Lp voici :

« A mes amis,
»La dépression nerVeuse dont je soullrqj

depuis cinq ans s'aggrave chaque jour. J^sens que je ne nie remettrai pas «t que bien*
tôt je serai obligé de résilier le mandat quip
je ne puis remplir; 'je sens que bientôt je nfl
pourrai plus servir utilement la jeause à If r
quelle j'ai voué toute ma vie.

» Sauf franoe intolérable, j'assiste jusqu'au
bout à ma décadence physique et intellec-t
tuelle, je descends Tracalier marche à mar>
che, et je suis au bas.

» Après avoir beaucoup travaillé, je meurS
pauvre. J'ai conservé tous mes papiers, mes
lettres, mes recueils d'articles. Comme ;je le
dis plus haut, j'entends que, seule, ma femm,e
en dispose.

» En vous quittant, amis, laissez ma .faible
voix Vous souhaiter, du bord de la tombe, vo-
tre union, l'union de tous les républicains qui
veulent la République respectueuse de toutes
las libertés, de toutes les opinions, ouverte à
toutes les bonnes volontés, à (toutes les adhé-
rons sincères, mais qui 'font, sans l'oublier ja-
mais, leur règle de conduite inflexible de la
forte parole de Gambetta : «On pe gouverne
qu'avec son parti. »
Tué d'un coup de poing.

Un drame cruel s'est déroulé dans lai conft
miune de Semeus, près de Bordeaux. On bat*
tait lé b\é chez M. Tessier, propriétaire. Sw-
vanttf l'usage, amis Pt voisins prêtaient lo
concours de leurs bras. Les frères Esterling
faisaient partie de cette équipe de volontai»
ies. Soudain arrivèrent les six enfants dri
cadet des frères, Julien, qui se plaignirent
d'avoir été frappés par une vieille 'femmg
qu'ils avaient taquinée. Comme ils interrom,"1
paient le travail, leur oncle Léon, aîné dea
fieras Esterling, voulut les chasser. Leur
père, alors, se fâcha et s'avança les poings
levés vers son frèfe. Celui-ci se rua à poii
tour, sur lui pt d'un cOup de p£>ing terrible lui
fractura, l'os temporal gauch *. Julien Ester-i
ling roula oomme une ma^ flur le sol. Qu-eli
quieâ minutes plus tard; fl était mort.

Son frère prit la fuite aussitôt. A quatre
heures, le lendemain, fl" rentrait chez lu^revêtait ses habits dp fête et allait se cons-.
¦tituer prisonnier entre les ma,Ufl de*3 gendar-i
mpg qui l'ont incarcéré.

&Zouv&lf as df rang eras

PRIX D'ABOSNEMENV
Franco pour II Suiisa

On an . . . . fr. 1030
Six mois > 5.40
Trois moil. . . .  ¦ 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Poor
l'Etranger la port «n sao.

PRIÎ BBS iI!IOSCB9
tHn M UMtfdlI ri

Jura htniii . . . le IML I I lipi
(dm , 0 > > •
MMI . . . . . M • > •

» (lie-uiint iphttl H • • »
Fan» IN iinaonce» d'uno «ruine
importance oa irtfU k teït—.
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GUY CHANTEPLEURE

Elle fit distrait'emient le choix des vête!-1
ïfients et des objets que la femme da cham-
bre disposerait dans la malle. Puis elle s'as-
sit devant le « bonheur-du-jour » aux tiroirs
meûuis où elle enfermait, aveo ses bijoux de
jeune fille, les lettres, les babioles intimes,-
les frêles choses sans 'nom, gardées comme des
itailSsmlans évocateurs, les « souvenirs » qui
n'avaient de voix que pour elle et dont elle
n'eut confié le -soin à personne. C'était dans
sa jeune vie, sur le chemin déjà parcouru,
les petites pierres déjà jetées en cours de
route qui permettent de revenir en arrière,
de remonter vers le passé.

(Quelques-uns de ces « souvenirs » éma-
naient du temps de sou enfance, se rattar
chaient par un lien qu'elle seule connaissait,
peut-être, à son père et à sa mère, à Tante
Blonde, à Tante Grise, à Mère Sainte-Thé-
Erèise 'de Jésus...

D'autres étaient récents et encore tout
imprégnés de vie... C'étaient des lettres, des
cartes postales, des. fleurs... Tous venaient
de Pierre.

iMarie-Blanche partait lé lendemain. Oefl
trésors de grand prix devaient partir aveo
elle... Les premiers avaient leur place toute
prête dans iun coffre de bois d'amaijanthp
dont les compartiments multiples ,les cachet-
tes ingénieuses permettaient mn -cdagâemient

savant et mystérieux... C'étaient ceux qui iaj>-
fpartenaient .définitivement alui passé.
! ,MarieBlanche regarda longtemps les Sen
conds... elle les toucha doucement avant de
lPs remettre dains le portefeuille à secret
d'où elle les avait sortis tout à l'heure, et
qui faisait partie des accessoires de son sao
¦de Voyagp. Puis, elle Ouvrit le double fond du
coffre de bois d'amaranthe... Elle y. avait
réuni des lettres de pon père, une belle boucle
de cheveux cotopée sur le cou frêle de sa
«petite mère » et, pressées entre deux feuil-
les de velin, des violettes cueillies an Père-
Lachaise sur la tombe... Elle y posa encore le
portefeuille... Un léger ressort joua... Et la
mince plaqne de bois retomba sur ces choses
mortes.

Dans un tiroir, dés photographies d'amiar
teuns, prises' l'été dernier, à Hergiswyl, gi-
saient pêle-mêle, roulées comme des oublies.

Avec des précautions, Marie-Blanche (dé-
ploya chacune d'elles et les étala, une à une,
entre les pages d'un livre qu'elle emportait
aussi, mais qu'elle ne voulait plus lire, un
volume des premières poésies de Sully Prud-
homme-, que Pierre lui avait donné et qu'elle
aimait.

Une seule photographie demeurait sur, lé
Velours du tiroir. Marie-Blanche l'avait in-
tentionnellement séparée de la masse. Elle
l'ouvrit de nouveau et la regarda. C'était un
portrait de 'madame Ealiite-

Hubert et Pierre — Pierre surtout — en
avaient surveillé la pose. Assise indolemment
dans la barque, un grand chapeau fleuri traî-
nant aui bas de sa robe ciane, Maïa*, les chs-*
Veux fous, les bras Pt les mains nus, respirait
un bouquet de roses... Ses narines se retrous-.
Baient d'aise comme pour humer, avec liai
senteur du bouquet, toutes les senteurs dui
jardin, tous les parfums de la, terre et, de¦son regard grisé qui brillait "à l'ombre de
ses cils immenses, un sourire glissait vers sa
bouche qu'on ne voyait pas...

Marie-Blanche sp sou-veniait d'un matin P*S,-
¦d'elle-même et sans avoir à se sonder d'être
lune belle image, la 'jeune- femme WiÙi âfflâ

caché ses lèvres et ouvert ses narines avides
eur la chair odorante aes roses gorgées de
godeil.

Maïa avait al-oirfi le même sourire subtil et
voluptueux dont la mystérieuse joie pemblait
aller au delà de 'la sensation présente... Elle
avait dit : « Cest en respirant des roses com-
me celles-ci qu'à seize ans, j'ai pris conscience
dp -ma *vi(e. » (Elle lavait dit : « Laj vie ast un' mer-
veilleux instrument qu'on nous met entre les
mains et dont chacun joue à sa. manière.»
Elle lajvaât dit aussi : « Vous aimerez, petite
Marie-Blanche, mais vous serez toujours la
fillette qui a les tonnes laux yeux parce qu'elle1
n'atteindra jamais la Montagne Rose et la
[Ville lointaine. »

Oh ! oomme plié eût ri! d« beau roman ima-
giné, la femme qui respirait les roses ! Com-
meg îroniqne pt attendrie, elle en eût; ri douce-?
ment, de son rirp japonais !...

Non, Maïa n'avait jamais rêvé 'd'être Ta
femme de Pierre... Elle n'eût point attendu!
autant... elle n'eût point désiré si g®.! Mia,-»
dame Chavanne avait raison.

Mimi pénétrait mieux maintenant le sens de
ces paroles souriantes de mondaine un peu,
désabusée, elle comprenait aussi d'autres pa-
roles moins claires, prononcées naguère de-
vant elle et qui concernaient madame Falize.

Maïa avait aimé avec 'délice, en passant, sans
c'roire à l̂ m(oiu|i| ni à la douleur, comme «lia
respirait les roses sans ignorer que les roses
ee fanent, sans oublier que chaque matin, et
¦tant que dure l'été, fl s'en épanouit de nouvel-!
tes.

Elle était le bel oiseau chalnteur, ivre de sa1
vtoix, ivre de son sol st qu'on m psâl mettra
gn cage...

Et chacun l'avait ainsi jugée.
Marie-Blanche se rappelait un' inbl qui Yà_-

vail frappée, dit non pap à propos de madame
Falize, mais d'une antr© personne, d'«na petï***

sonne quelconque :
«Ce n'est pas «né nature rômeraté..., s'-egS

gné nature amorale...»
, ,M,aïa é,ï(4t igga «atare aKoral& ,

iLa notion dn "bien Pt da mal était indécise)
*éa elle. Elle vivait. Ella trouvait la Vie bonne
et savoureuse. Elle ne s'attardait point à lai
contemplation des pays chimériques et d3fj
sommets inaccessibles...

Marîe-iBlanchp regardait toujours la photos
(graphie.

— Oh ! Maïa, pensa-t-elle, où souriez-vouâ
•en ce moment ? à qui ?

Il M semblait qu'étrange, mouvant et in-
saisissable, le sourire de Maïa disait des chc*-
ses et des choses... Et, soudain, elle le détesta,
comme une force malfaisante.

Cette femme était libre de sa vie capricieuse,;
mais qu'était-elle venue fair e en d'autres vies ?.
Mlp était libre de (son cœur changeant, mais de
quel droit avait-elle jeté le trouble en d'autrea
cœurs ?

Elle avait pam... elle avait passé... elle était
loin... Derrière elle, elle laissait le doute et
l'amertume.

Et son mystérieux fantôme souriait, enivré
de parfums...

Mimi regardait encore et encore...
' Puis elle prit la petite feuille brillante eti*
d'un mouvement sec et rapide, elle la déchirai.

Une flamme plus vive et plus claire dansa,
nn cour* instant, parmi les flammes lassées
dnf lep qui mourait..JEft( il ne resta plus du por-
itrait de Maïja qu*pp peu de cendre rou-.
geoyanté.

Mais Marie-Blanche ne pouvait oublier que,'quelque part dans le monde, ces lèvres, ces
yeux dont elle avait détruit l'image souriaient!
encore... qu'ils souriaient dans sa pensée à"
plie, qu'As y souriraient toujours, qu'elle np
pouvait Ise pn arracher...

Et, clommë ott tourmenté en s'ach'arnianï «g
mal physique dont on souffre, elle répétait :
«Je n'aifflp plus Pierre... ie. ae veux plus* l'ai*
ffipr...»

Meurtrie Pt désespérés mafLntenantj, elle er-
rait toujours, trèg haut au-dessus des choses

. (humaines, dans ces régions supraterrestrea
d'au f i so à  M flâfflWatt §i foiflfrin, si étranger.!

ÇA miim.\

LI MISER
AU

CLAIR Bl LUHI

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 8

LA CHA UX - DE'FONDS
Cours des Changea, le 16 Aoftt 1909.

Nom sommes injoatd'lrai, tint fariatiau Impôt
tantes, achetants tn r.omote-eourant. on an comptant
moins Vi O/ O de commisaion , de papier bancable mr

ttt. CM"
ChSijn» Parti »#/, 99 »2«*,

fnn» Court et oatils effets loms. 3 99.9JV.
''**'* * a moil ) accent, fianeaiwi. 3 1*00 12'/,

3 mois i minimum SQ00 fr. 3 100.30
Chèane • 3 J5 !?'"

Lniuim Coort et petits effets lonji. f; II. S
mltU î mois) aceeotat. «tjlaisea i.\ 15.18

3 moi» \ minimum L. 100 . IV, J5 *2
Chèont «erlin, Kriadorl . J'/, !»»

JM ,-,, Goorl «t oetiU effet» lon««. 3',, 133 07
IIIWIÎ- 1 mois ) ieceotat. allemande^ " |J3 M

1 moil 1 minimnm H. 3000. t «3 »Vi
Chèane Gènes. Ullan , Tarin s M 6?'.»

lUIU Court «I petit» «Bot» loni» . s 99.67*'.
'™ * 1 moi», 4 eUIr*M . . ..  S «9 80

3 mois, » chiffre» . . . .  S 100 —
.. -. Chèqoe Braxellei , Ant«» . Jt, 99 68
BSIR iqae S àî m o i i .  trait. aw., 3U00 fr. 3 9U 90

(Nonacc .bill., mand.,$ et*f>eb. 31,, 93 68
iWk_ «à IChiqne et eonrl . ..V *• Vit g» —

lOlUrd. /Non a«-..bill., m»ud., !et«ol>. 3 '-03 -¦ ' (Chèane et conrt . . . . t 104 87V,
UIIM. I Petit» effet» longs . . . . k »04 877.

(1 k 3 mois, * chiffre» . 1 114 95
llW-Ttfk Chèque. . . .  t 6.I«V,
SOiSS! . Imqn'i i moi» i . *** 5*16'-'.

Billet» d* banqoe françal» . . . .  — 99 87'/»
• • allemand» . . .  — 133 05
• > roue» — 3.66

. • ¦ a u t r i c h i e n » . . .  — 101.75
> > anilai» . . . .  — 3b.ii
• • italien» . . . .  — 9960

Somerains anjlais — 2b. 10
Pièce» de 30 mark . . . . .  — 3* 61

Fritz Salvisberg
Ferblantier

9, Eue Jaqaet-Droz, 9
(précédemment Rocher 31)

Installations d'eau é, domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tons
genres. 6853-202

Téléphone 589

A LOUER
ensemble ou séparément, pour de suite
ou pour le 31 Octobre :

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

Un magasin avec arrière-ma
gasin et dépendances, prix très modéré;

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

de la Promenade 14. 13314-7

pour rr. 35 par mois, à la Recorne on
beau logement de 4 cbambres, enisine,
balcon. Jardin et dépendances. — S'adres-
ser ehez MM. L'Héritier frères, rue da
Commerce 130. 20822-101*

Quelques lustres
A gaz et électricité, lyres, à vendre; bonne
occasion. 13666-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

F.LEUZI NG ER
Rue de la Balance 7 et Rue Neuve 1 138o4-4

Exposition à tous les Etalages
d'un superbe choix de

de tontes provenances et de tons prix
HT Reçu un nouvel envoi de TCLI*!» •c3L,Or,ioi3."t *̂ W

Fabrique d'horlogerie
de Ste-Croix (Vaud)

cherche des pivotenrs sur janges pour
piéces ancres, des remouteurs-ache-
veurs après dorure et un einfooiteur-
terminenr. — Adresser les offres direc-
tement, avec indications de services.

13759-2

Commerce
Jeune commerçant désirant reprendre

entreprise dans laquelle il travaille, cher-
che collaborateur sérieux, disposant d'un
capital. Capacités commerciales et éner-
gie exigées. — Ne répondra qn'à offres
susceptibles d'aboutir. Réception de mar-
chandises : 4 à 500 wagons par an.

Ecrire soua H. C. 13762, au bureau de
I'IMPABTIAL. m ' 13752-2

RENAN
A vendre le Bâtiment des Postes. Prix

fr. 32,000. Rapport annuel 1700 fr. — S'a-
dresser à M. Ernest Courvoisier, Renan.

13596-2

A LOUER
pour époque â convenir

à 1*ouest de la ville, une MAISON à.l'nsage de fabrique d'horlogerie. ":, f -tConstruction "niodèrné. Chauf-
fage central. J r . - , . * .-»

S'adresser en l'Etude du notaire RenM
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtei-de- "
Ville 5, la Châùx-de-Fonds. . 1S906-SS1

Occasion!
Pour cause de départ, on offre fin de

bail d'un magnifique appartement, situé
Place dn Marché. Confort moderne. Forte
réduction sur le prix. Urgent. — S'adres-
ser par écrit sous initiales Q. A. 13661,
au burean de I'IMPAHTIAL. 1366Ug .

I Jk vendre 1
au Val-de-Ruz , dans un village desservi,
par le tram, une petite maison de cons-*
traction moderne, composée de 5 eham-
bres. cuisine, dépendances et jardin. Prix
de vente 8500 fr., facilités de payement.

Près de la gare de Corceiles, une villa
de 3 grands appartements , avec une belle
vigne. Prix 85,000 fr., rapport 8%.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 13702-4

mr î. Breyuet ^Sg
Opticien populaire

Rue de Iî Serre 4 - Rue de (a Serre 4«*•*. 
^Consultations gratuites chaque jour-
"Seul dépositaire des véritables verres
* Jénaphaques. Vision douce, claire et sans
fatigue. Choix incomparable de lunettes
et pince-nez, riches et ordinaires. — Ba-
romètres. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
prix modérés. Snr demande, se rend à
domicile. Exécution rapide des. ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envoi à choix. Téléphone 246
U101-45

iSBtrej-Mîîre
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 sons chiffres 11-7074-
C. à Haasenstein & Vogler. St-
Imier. 13677-1

flEVOE \
H IHTEHHBTIOHBLE
Il DE LHORLOŒ

Paraît à La Ohaux-de-Fonds
les 1er et 16 de ohaque moia

' Rédaction :
CH. NIOOLET, La Chaux-de-Fond»

Splendide publication imprimée snr pa-
pier de luxe, concernant l'horlogerie et les
Branches annexes.

Articles des spécialistes les pias com-
pétents sur la chronométrie. l'horlogerie
théorique et pratique, l'art et la décora-
tion appliqués à la montre, la petite mé-
canique, etc., ete.

Illustrations nombreuses et variées pai
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 nnméros} yïSfta&
• Numéros spécimen sur demande.

k l'Administration. 1, rue du Marché 1
La Chaux-de-Fonds.

Sommaire do 15 Août 1909
A l'Observatoire de Besancon. — 5 gra-

vures.
Henri de Parville.
L'industrie de la petite orfèvrerie en Suis-

se. — 2 grandes planches
Conseils aux jeunes horlogers.
La publicité par l'illustration. — 1 gravure.
L'horlogerie moderne. — La montre 8

Jours « Octava». — 5 gravures,
i-orlogerie dans la Forêt-Noire. — La

division du jour. — John Arnold. —
Système d'horlogerie électrique sans fi).
— Les concours des grands journaux.-—
Agates et cornalines. — Nouvelles el
Renseignements divers. — Marques de
fabrique. — Cours des métaux précieux.

j Tff entf onf
On cherche à placer un garçon de 13

ans, robuste, pour apprendre le français,
où il pourrait être occupé à différents tra-
vaux entre ses henres d'école. — S'adres-
ser à M. Léon Marchand, horloger-rha-
billeur. Binningen (Bàle.) 13754-3

Manufacture S Horlogerie
Record Watch Co. (S. K)

TXLa.BSSXiâ.'N

Charles Dubols-Stààler
Seul Rep résentant

Rue des Tourelles 28
; S'y adresser 3094-3

Mme BLAVIGNAC
Sage-lemme ûe lFUto

Rue des Pâquis 3
•Grenè v̂e

Maladies des femmes. — Consultations
tous les jours et par correspondance.

PEW8IOWNAIRE8. 2773-54

Caftes postales illustrées iïiïSÛîâ;



FRANC E
La vie au grand air.

Lea chaleurs tieirribles qui sévissent) en oe
moment sur la .capitale} la font abandonner par
ses habitants qui encombrent les gares. Sur
les 58,000,000 de voyageurs qui passent
par an à la gare de Saint-Lazjarei, il en es,t(
parti hier plus de 40,000 sur les grandes
lignes, dont tous les trains avaient été "dé-
doublés , 'et environ 150,000 sur les lignes
de banlieue qui en transporteront peut-être
jusqu 'à 200,000 aujourd'hui. À .]a .gare ,Montf-parnasse, le même nombre environ de tou-
ifeuea : 40,000 s'en vont, goûte? la fraîcheur
des côtes normandes eti bretonnes, sans comp-
ter les 80,000 voyageurs habituels de ban-
lieue. A la gare d'Orsay, 30 trains, dont 10,
dédoublés, ont eiriportê vers les rives de,
l'Océan, 30,000 voyageurs qui se "pressaient
sur leq quais. A la gare Hé Lyon, on enregistre
30,000 voyageurs de gracies lign.es et 18Q
mille pour la grande et , la "petite banlieues.
Là surtout, La cohue est 'indescriptible et les
voyageurs qui se dirigent vers les sites pit-
toresques de Fontainebleau pleuvent à grand'
peine prendre .leurs billets à 'trois guichets
ouverts. A la gare du Nord, Ce sont les li-
gnes qui vont aux plages les plus rapprochées
de Paris qui sont assiégées." Sur l'Est, les
lignes qui vont aux rives enchantieiresses de
la Marne sont prises d'assaut et beaucoup de;
voyageurs s'en vont égalérn-entl jusque dans
les Vosges, •_ i ' L ' 'Au total, oiî esjàmjei à 600,000 lé nioUibr-é
des Parisiens qui ont abandonné le maoaj data
surchauffé des boulevards f $  des rueg.

ALLEMAGNE
Les grèves sanglantes.

Le RheùKfeMem ba|dK>î  ai été vein(dr'edi soie
le théâtre de sérieux désordres. Les ohos.es
se seraient, assure-t-on, passées ainsi :;%.

Vendreldii matin, la, éhef d'équipe FiaoK^r1,
de la Succursale die la fabriqua d'aluinuiïfàm
Ide Neuhauslen, aurait tiré sur un ouvrier gré-
viste et l'aurÉfit blessé à la main. Furieux,;
les grévistes se. seraient rendus devant la fa-
brique et auraient réclamé l'arrestation djei
Fisoher. , , |

Lé con'cier'g4 s'àrinant d'un1 fusil, fitj felu¦sur la foule ,et ijua un ouvrier italien, marié
et père de, quatjre étalants. Il blessa en outre
un ouvriefl taftlepiand, qui a succombé samedi
matin _à aes blessures.

Les grévistes saccagèrent alors les logé-
Wenta des ouvriers qui travaillaient enoore
et brisèrent) les vitres du, bâtiment d'adminis-
tration et de la canjiné,. Fische-p et le con-
cierge orit été arrêtés,
i Sur la depjainlde du dirieoteur de la fabriqué,;
une coinpagnie d'infanterie est partie samedi
soir, avec deux .divisions de mitrailleuses.
Lea troupe^ sont arrivées dimanche matin1.

La directeur giénéral es|t arrivé dimanche
après-midi en| autqmobileJ H a eU [dep pourpar-
lers aveo les représentants des grévistes. Lea
parties semblent! être d'acoorld, excepté sur
deux points. Le -calme n'a plus été troublé.

ÉTATS-UNIS
Les morts vont vite.

On .est tou jouts pressé, alux Etats-Unis, et
tout s'y fait £ la hâté, même les enterre-i
ments.

Aiu lieu d'aller doucemient, remorqués par
deux vieux ichj evaux paisibles, les corbil-.
lards conduisant les trépassés i leur dernière
demeure filent à toute allure à travers les
rues des grandes villes, sans que personne,¦sur la route, se donne la peine d'enléveil
son chapeau pour saluer le funèbre convoi.

Cependant, à .Washington*, loin a trouvé que
la vitesse des chevaux, qui au grand galop
traînent lès corbillards, n'était pas encore
assez grande et qu'on pourrait gagner pas
mal de .temps en remplaçant, dans oe cas
laussi, la toaction hippomobile par la trac-
iljon automobile.

Un ingénieux entrepreneur; des pompes fu-
nèbres a donc fait construire un corbillard
automobile. Et maintenant, dans la capitale
des Etats-Unis, qui s'en montre, dit-on, très
fière, les enterrements se font plus vite que
partout ailleurs, plus vite que jamais.

Ils se font même quelquefois trop vite, à
l'idée de la police, car on apprend que le
chauffeur de la funèbre auto vient "d'êt(r,e
arrêté pour avoir, alors qu'il se rendait au
cimetière avec un « cbargiement », dépassé la
vitesse permise par la .loi, soit 20 kilomètres
à l'heure.

Lé malheureux chauffeur a -ensuite été con-
damné à une forte amende par les jugea du
tribunal de simple police, qui estimaient qu'il
a,vait conduit sa machine à une allure dan-
gereuse pour le public, risquant ainsi de pro*-
voquer de graves accidents — et de se pm-
curer de cette manière de nouveaux client̂
eurait encore pu ajouter le tribunal.

ANGLETERRE
Trente jours de Jeûne.

,Cei3 temps derniers, un médecin anglais s'est
Bfmiuisô "à jeûner trente jouts durant. Oe n'était
point pour gagner un pari, ou pour s'exhiber
* &M -Contemporains, comme le fixent voici

Ifefntôt tretttô Sïils qjuielqttês pîoïëssiiolnifitelé*;
ïl jeûna pliez lui tout simplement, sans La
moindre 'ostentation ©t pour voir de combien:
la iprivation d'alimenté le ferait fflajgrij; ___
diminuer de poids.

Tout le long de l'expérience, BP. Pénh*yj
•observa s'en pouls, son poids, sa respiration,
et examina son sang. Le jeûne fut absolu : le
sujet ne prenant que de l'eau distillée. Il
occupai son temps à lire, à converser et ' à
faire de l'exercice. Il passait de douze à
quatorze heures au lit. L'exercice consistait
en promenades à pied et à bicyclette ; la
marche était en moyenne de cinq kilomètres
et demi; la course à bicyclette de Iruit kilamè-
itres et demi. ¦ ; ""'. '

M. Penny eut faim pietodant lea deux pt*e-
biiers jours seulement; après quoi cette sen-
sation M passa Oe "dont il s'est plaint le
plus, c'est d'avoir, froid, surtout aux pieds
et aux mains.

Le trentième jouir, le jeûne ptît fin: le
•sujet absorba une «ivre (livre anglaise de
453 grammes) de fruits, ce qui Ue l'empêcha
pas de perdre enoore une livre de poids en
dix-sept heures, en même temps qu'il se fai-
sait une abondante expulsion d'urates.

La perte de poîdis du début à la fin de l'ex-
périence avait été de 13 kil. 137 grammes,
pas une livre par jour.

M- Penny compte toutefois recommencer en
poursuivant son jeûne jusqu'au bout, jusqu'au
retour de l'appétit, — car, enoore une fois,
il n'a pas souffert de la faim, sauf les deux
premiers jours.

Nouvelles étrangères

Informations brèves
STOCKHOLM. — Le Comité de grève a

décidé d'émettre des bons jusqu'à concur-
rence d'un million de couronnes pour, per-
mettre ajux grévistes d'acheter les denrée."alimentaires. indisperisa/bleŝ  Le saorétarialt ou-
vrier nationaft s'engage à rembourser ces bons
dans le aélai d'un aii et cherchera à se pro-
curer à cet effet 3 millions, de couronnes.
La direction de la grève cbiàpte sur l'appui
de l'Angleterre et de l'Amérique.¦ LE HAVRE. — Un incendia a éclaté di-
manche soir, à 9 heures et demie, à l'inté-
rieur des docks, sur le ..quai Frissarfl. La
feu' a jpris naissance dans un bateau qui sta-
tionnait près, «d'un iangar. Immédiatement,
l'incendie a Jpiris de grandes proportions. Les
dégâts sont évalués à 1000,J00 franos au
mir-imum. Le hangar, où étaient entreposés
de nombreux sacs de café et de cacao, a été
détruit s'ur une longueur de 75 mètres et sur
une largeur de 12 mètres. ! '
; ^TOULON. — Le croiseur-cuirassé « Jules
Ferry» a reçu l'ordre de faire plein char-
bon lundi matin à la première heure en vue
de son départ éventuel pour le Levant

TANGER. — Deux messagers sont partis
mercredi pour Tanger parteurs d'ordres pour
piescrire aux Riffains de cesser les attaques
¦contre les Espagnols et de former des con-
tingents pour former une méhalla dans le
Riff, afin d'établir lé calme et de permettre
d'entamer .des négociations ayec l'Espagne..
Cette mission doit en outre demander au
général Marina de suspendre l'offensive. Le
sultan ajoute qu'il enverra toutes les troupes
nécessaires au rétablissement de l'ordre.

TOKIO. — De fortes -secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties vendredi
soir, à 3 heures et demie, dans trois idis-
¦tricts de l'île Nippon, en particulier dans
ceux de Kioto et Id'Qsaka. La circulajj îon
sur lea chemins de fer de la région est com-
plètement suspendue. Les secousses ont été
légèrement ressenties à Tokio.

COLORADO. — Sur la ligne de Denver
à Rio Grande, deux trains, lancés à toute
vitesse, se sont rencontrée dans une courbe.
Deux wagons lont été emboités. Il" y a B
morts et 50 blessés. Beauooup de voyageurs
ont été blessés dans la cohue, tandis qu'Us
s'efforçaient de sortir des décombres, envelop-
pés de vapeur.

ST-PETERSBOURG. — Une explosion s'est
produite samedi dans l'arsenal, sur le sous-
marin « Dragon ». Le nombre des victimes est
très élevé. Les matelots, en cherchant à lo-
caliser l'incendie, afin de conjurer une
deuxième explosion, bouchèrent les entrées et
les sorties; mais ils ioublièrént à l'intérieur
du submersible une quinzaine d'ouvrier?, qui
sont morts étouffés ou brûlés vifs.

Misère de femme.
BERNE. — Une jeune fille de dix-neuf ans,

ietaployée dans une grande pharmacie de Ber-
ne, a comparu ces jours-ci "devant la Cour
d'assises sous l'inculpation de détournement
jet de faux en écritures. Les circonstances
dans » lesquelles l'inculpée a été entraînée
à commettre ces actes indélicats oint engagé
les jurés à user d'une indulgence .toute par-
iticulière à son égard.

La jeune fille ne reçut aucun traitement
les deux mois que "dura eon apprentissage;¦puis on lui accorda 10 francs par mois,
puis 25 fraQiCS j t enfin m mjaxiiaum de 3.0

ïfSKCB. Râï BotoHëHiS pouï la jetons per'siè'hne,
Bes parents habitent la ville, sinon elle n'eût
pu subvenir, à son entretien. Ooimme elle de-
vait remettre iréglulièrement sou pauvre salaire;
à son père, elle eut la fatale idée de se proh
ciurer des vêtements de .toilette paie d-es
ntoyénB illicites.

Chargée' dla service de la posté, elle puisa
dans la caisse commise à sa gardé et chercha
à cacher des détournements pair de fa,ussee
ftoscriptions. Ebfin, tout se découvrit; la pau-
vrette s'était appropriée en 'tout 339 fr.,
que son père s'empressa de nenj ir.e.
11 n'y en a pas comme mot.

Le mairie d'Une importante Idéalité de la
région de Tavannes {présidait la réception
faite à La fanfare qui rentrait d'une fête fle
muisique avec urne Couronne de laurier. iVoici,
en substance, lie discours débité par le digne.
magistrat :

« Cheois amis musiciens ! Je suis heureux de
voir le beau succès que vofus venez de rem-
porter à... Je vous félicite vivement. Mais si
vous avez si bien réussi, c'est parce que vous
aved Un bon chef. Dans iune société, c'est lia
même chose que dans une commune. S'il n'jr
a •pas un boû chef, rien ne marche. Les en-
vieux et lés "jaloux auraient déjà voulu me
faiié démissionner, mais notre localité ne peut
pajs encore se passer de mtoi. Voilà pourquoi
je reste toujours maire fit j'y resterai jusqu'à
ce qu'on «puisse» me remplacer... »
A qui la cure.

ARGOVIE. — Dans plusieurs cantons suis-
ses, la pénurie des pasteurs est grande; mais
nulle part sans doute comme îeu Argovie. On
s'en rend compte en lisant les annonces des
journaux. Le Conseil de paroisse d'Aajrbourg
met au concours le poste de pasteur de cette
localité devenu vacant par la mort du titu-
laire. Dans une annonce au « Kirchenblatt »,
îl fait ressortir, pour attirer des candidats^
les avantages matériels qufoffre ce poste *.
Traitement fr. 3000, haute paie accordée par
l'Etat fr. 400, leçons de religion à l'école
du district fr. '300, aumônerie de la maison
de correction fr. 400. Puis un presbytère
récemment restaniré avec eaufet lumière élec-
trique, jardin d'agrément, j ardin potager et
25 ares de terrain. Décidément les pasteuire
sont gens fort exigents.
Le concours International.

GENEVE. — Les musiques du « Bon Mar-
ché» de Paris ont donné dimanche matin un
grand ooncert au bénéfice des pauvres ftian-
çajis et suisses. Il " y avait plusieurs milliers
d'auditeurs dans le jardin des Bastions.

Le cortège de dimanche après-midi a été
itrès imposant. 137 sociétés y prenaient part.
Les Français ont été très acclamés sur leur
ipassage. Pour terminer cette manifestation!
îmlposante, ies musiques françaises jouèrent
ensemble la «Marseillaise», les musiques suis-
ses l'« Hymne national » et les musiques ita-
liennes la « Marche royale».

La fouie des visiteurs était si énorme sa-
medi isoir que les arrivants des derniers trains
n'ont plus trouvé de chambres. -Us ont dû pas-
ser la nuit à la belle étoile. La journée de
dimanche a été d'une animation extr-aordi-*maire, mais la chaleoir était accablante.

Nouvelles èes Gantons

HOTES PRINCIERS
Deux princes persans viennent d'arriver

dans une pension de Neuchâtel pour suivre
lea écoles. Proche? parents du shah lui-même,
ils sont les fils du ministre actuel des fi-
nances et appartiennent à une des plus vieil-
les familles libérales dn royaume de. Perse,
écrit-on à la .«Suisse Libérale».

Une des choses .qui, plus gue .toutes^ les
autres peut-être, ont suscité leur ébahisse-
ment, puis, petit à petit, leur enthousiasme,
c'est les bains du lac. Il faut dire, en effet,
qu'en Perse, les bains chauds sont .seuls pra-
tiqués. Aujourd'hui, nos petits princes plon-
gent avec (délices en attendant de nager comp
me des anguilles, u \ _ [
• Ce qui leur- pairaît fort extraorjdinairlé aussii
et cela d'autant plus qu'ils habitent le haut
de la ville, .c'est de se servir de leurs jambes,
car en Perse, un fils de sapg; bleu, ne sort
qu à cheval ou en voiture.

Il n'y a pas d'ailleurs des Persans qu'à
Neuchâtel. Un .des grands pensionnats de
jeunes gens d'Yver'don, compte actuellement
parmi ses élèves, un jeune Per^n dont l'o-
dyssée eèt *d|p plus, curieuses. .

Un jour, le dernier shah arrivait de fort
bonne humeur dans un village des Montagnes
de Tabris, suivi d'une immense caravane de
fonctionnaires et de dignitaires. Il rassem-
bla auspitôt les notables de l'en(iiroit et deman-
da au chef du village, de Ijii présenter lea
six jeunes garçons les plus intelligents de
son district. Amenés tout tremblants devant
le potentat, quels ne furent pas leur éba-
hissement ôH.leur joie d'entendre le souve-
rain ordonner d'une voix brève ; «Toi, tu.
iras étudier trois ans à Paris; toi à' (Londres,;
toi, à Berlin... ^t, enfin, toi. à lYyer.don!

Yverdon, dont lés bains étaient Connus d'un
des mjnip.tjres du shah, passait sa?*? doute aux

yeux dé 6e âêtrïitëi! p©ur une mjéliropole, oa à
tout le moins, pp at  ia .capitale de la Suisse.
Et voilà cemment le petit Persan débarquait
quelques mois plus ,tjdfcd à ïvei-don-le^Bapift
poufl s. £ai£e 0QU éducation.

p etites nouvelles suisses
BELP., A là Course dô côte, jofga'nisée pBX

là section de Berne, de l'Automobile-lClub
Suisse, sur! la pent;é de Belp au plateau, de
IBelperg, lai .coupe, ,{ondée paiP M. Deunler,
j d'Interiaken, a été' gagnée par M. Bœuf,
de Bienne, sur une machine Martini. Le 2me
prix a fêté pbtetolu) par M. Frjoddev&ux, de De-
lémiont, le 3ma jxrix p$r M. Hermann ie,
Berne et lé 4ms pa¥ Mme Rubein, de Berne,
qui dirigeait! fittle^miême ga vrôtiurs;.

CHIETRES. — Sâimédi aprefc miidi, vers
3 heures, un incendié a détruit trois maisons
de campagne. On croit que îe feu a prip
dam* un ghejrjl.

SION. — Hiefc S en lieU la journée du
Haut-Valais à J'exfrosition cantonale de Sion.
La participation' a été .très grande. 2 trains
spéciaux ont amenés 2000 personnes. Un
graud cortège a eu HeU aux sons |ies, fifrs*
ejj des tambours.

LUGANO.,— Un jeune Itja lién, éh nxonfraint
le maniement d'un revolver chargé à M. Co-
lombo, de Milan, a lue la femme de ce der-
nier, âgée dé 24 aing. Désespéré, il avaiti
(pris là fuite, mais a été arrêté deux1 heu-
res après l'accident.

ZURICH. — La s'ociété d'incinération' 'de
iWinterthouu va faire construire un four cré-
matoire. Le coût dea .travaux est devisé ï
116.000 francs. La'Société donnera 74,000
francs; elle oomlpte sur un subside de 20,000
francs de la ville; il ne; manquerait plus
ainsi que 30,000 francs, sonjme qui sera
réunie paï souscriptions.

SCHWYTZ." — La jreiné Marguerite' d'ItS-
lie es| arrivée Samedi matin en automobile à
Einsiedeln, où elle a visité le couvent et a
assisté à une messe. Iîës cardinaux Gaspairiri
et Feirari, l'archevêque de Syracuse, l'évê-
que de Riinint séjournent au couvent.

i (COURTELARY. — La crise oommerciafe
que nous traversons a quelque peu influencé
là marche de la fabrique de pâte à papier de
Courtelary. En 1908, elle a fabriqué 1208
tonnes de pâté, contre 1323 en 1907, valant
au total 943,409 fr., contre 1,046,491 fr. en
1907. Des réparations extraordinaires oni
nécessité une dépense de 27,426 fr., de sorte
que, cette année-ci, aucun dividende ne sera
distribué aux actionnaires et le compte actif
dé 12,840 fr. aux (profits et pertes sera porté
à compte nouveau. En 1907, le bénéfice net
avait été de 27,426 fr. et avait permis 'fle
distribuer un dividende de 6 pour, cent aux
actionnaires.

BIENNE. — Un traiU spécial a "été orga-
nisé par l'Union ouvrière de Bienne pour la
visite de l'exposition jde l'industrie à do-
micile à Bâle qui aura lieu le 5 septembre.
70 personnes sont annoncées de Longeau,
100 de Granges. Des contingents de Soleure
sont également annoncés.

TRAMELAN. — ,M. .Gerber, à la Paule,
était occupé à faucher au moyen d'une fau-
cheuse attelée de deux chevaux. A un tour-
nant, le mécanisme de3 couteaux n'ayant pas
été arrêté, l'un des chevaux eut les deux
jambes prises et coupées; il s'affaissa sur le
coup el on dut immédiatement l'abattre. L'a-
nimal avait une valeur de 1200 francs et
n'était pas assuré.

SAIGNELEGIER. — La cueillette des fram-
boises s'opère en toute activité. Jeunes gens,
enfants, se rendent par caravanes dans les
côtes escarpées de la vallée du Doubs, enva^
hissent les « places » qu'ils épluchent à fond,
et, au prix de nombreuses fatigues, réussis-
sent à augmenter de quelques francs les
ressources de leurs familles. Les baies déli-
cates trouvent cette année Un écoulement
facile, surtout à La Çhaux-de-Fonds.

BOECHET. — Dains une plantation en tfello
jurospérité, tom a coupé 325 tiges d'épicéa,
jeunes arbres en pleine croissance; on a de
même endommagé deux champs de pommes
de terre et coupé 17 arbres qui bordaient une.
pâture sur le Gez. Les dégâts sont évalués.à 750 francs. M. Jéanbourquin le proprétaire,
offre Une récompense da 200 francs à qu>
conque fera découvrir le (ou les auteurs de ceî .
acte indigne.

BASSECOURT. — Les traVaux de reconâ-
itruction de la parqueterie ont commencé do*
puis quelques jours. Une activité fébrile rè-
gne au chantier. L'usine ouvrira bientôt ses
portes, précisément au moment où l'horloge
rie se débat dans une crise sans fin. Chacun
saluera donc avec joie la renaissance 'd'une
industrie qui fournira iàu travail à mainte
ouvriers.. 

JURA-BERNOIS



Aux fabriques Jung hans.
Nous venons de recevoir le rapport du

Comité de direction aax actionnâmes peur
le dernier exercice commerça ', des fabriques
d'horlogerie réunies des frères Junghans et
Thomas Haller, à Schramberg.

Pendant cet exercice, les transactions ont
sovfi er t de la dépression générale du ccon-
mc.Tce et de l'industrie, à l'exception tou-
'teiois passagère de l'automne dernier. Malgré
ces circonstances délavora&es, la maison a
réalisé approximativement les mêmes bénéfi-
ces qut Tannée précédente. Actuellement, tou-
tes _ _& fabriques appartenant à la société, sont
occupées en plein, et il est à prévoir le re-
tour dfc meilleurs résultats.

Le bilan de Ja société boucle par un béné-
fice net de 525,278 marks, dont le con-
seil d'administration propose l'emploi suivant :
21,480 marks au fonds de réserve; dividende
4 pouil cent au capital-actions — de 6.000.000
dé marks — 240,000 marks; part des b&l
fices du comité de direction, du conseil d'ad-
mir.istra'ion et des employés, 31,105 marks;
2% d® dividende supplémentaire, 120,000
marks; rémunérations et allocation à la caisse
de retiaite, 15,000 marks; solde à compte
nouveau, 97,692 marks.

L'assemblée gérifraJe ordinaire des àctiori-
naircs est convoquée pour, le, 17 septembre
prochain, à Stuttgart. )
• A titre de rensiedgnemieints, rélevons les
chiffres principaux de l'actif, dont lei total
se monte à 11,121,296 marks. Terrains et
immeubles à Schramberg, Schwenningen*, Lao>
terbach, Rothenburg et Gutach, 2,092,143
marks; machines, 1,415,306 marks; stock de
iiaftères brutes et de produits, partiellement
joui totalement ouvrés, 2,828,981 marks ;
juyîna électrique Itothenburg'-Kiebïngen-, 793
mille 805 marks; entreprises à l'étranger,;
2,391,605 -marks; débiteurs, 1,149,658 "marks.
Le compte des entreprises à l'étranger; a sjUbil
une augmentation considérable, grâce" à la
reprise, par l'établissement -même, de la vente
de ses produits en France.
Contre lea Américains.

A titre de représailles contre les nouveaux
droits américains, frappant l'horlogerie, le
Ctc'iaboiateuH horloger d'un de nos confrères
.proposa d'organiser systématiquement la ré-
exportation des montres d'origine américai-
ne apportées sur les. marchés d'Europe, idée
déjà mise en pjraitique( pat! un importâteiur dé
New-York, M. A. Keenie. Celui-ci a continué
de réimporter deâ montres américaines mal-
gré toutes les difficultés que Iuî suscitaient
lea fonctionnaires du fisc eft les agents des
ç»m,pjaëwee( eMejBt-mem.es. ,
' Aussitôt que les jnaaufactuîes américaine^
ont eu oonnaiepa1106 de» ce trafic qui prouve
¦Suffisamment qu'elles vendent meilleur mar->
ché à l'étranger qu'aux clients du playte, elles
ont fait pourvoir. \m~, iniomveimeinte de ca-

;drans suisses parce que les mouvements réim-i
rrtës avejc dès cajçtrans ou deis parties faites

l'étranger! spnt ,frappéa des. ffiêmeS droite,
gus les produite étrangers, i

Dès lois*, M. Keene a changé dé tactique.
I], fait enlever les cadrans suisses des mou-
vements américains, pouï! n'importer que eea
derniers seulement Et le négoce da M. Zeena
pontiTua (de prospérer. Les fabricants suis-
ses, s'ils tiennent à inettrei en échec leurs con-
currents d'outre-mer devraient donc soutenir;
leg agente ds —• Keene, eoit «m leur facili-
tant rachat en Eu*rope des mouvements améri-
caine ïïesitinés à inonder les marchés des
Etats-Unipt, soit en -organisant ce trafic *guxr
mêmea.

Jlff a ires Horlogères

SBmedi et dimanche ont eu lieu les assi-
ses de la Fédération des ouvriers horlogers,
à Bure» sur l'Aar.

Aprèa une légère callatiori offerte par la
Éjection organisatrice, la première séance a
été ouverte saimelii à 10 heures du matin. M.
Emile Henry, président du comité central!,
ainsi que M. Schurer, président de la section
dë( Buren, souhaitent la bienvenue aux délégués
qui f-ion't au nogîbre; de 60, rejpréseptent 6500
ffiemlree.

M. Oscar Dubois, dé Bienne, est nommé pré-
sident! du congrès. Le rafpport du comité cen-
tral est présenté par M. Fritz Wysshaar, se-
crétaire pennament, qui rappelle les conflita
qui ont éclatés pendant le semlestre écouté;
¦deux sont encore pendante; l'un avec la So-
oiété horlogère de Reconvilier, l'autre avec
IH fohrique Delay, de Courtelary.

Ori examiné ensuite les" parc-positions formu-
lées piar le Comité central et les sections.
Lé plus importante émane dé la section dé
Saint-Imier, et concerne lea mesures à pren-
dre à l'égarLd des fabriqués mises à l'interdit.
A la suite d'une longue discussion, la résolu-
tion! suivante a été votée : «Le congrès de
» lal Fédération des ouvriers horlogers, réuni
» les 14 et 15 août 1909, à' Buren, invite le
» secrétaire4 dé l'Union suisse des fédérations
» syndicales;.! à soulever la question du boycott
» international, à la conférence qui aura lieu
»à Paris, les 28, 29 et 30 août prochains».

Uno deuxième proposition est faite par ïa
pection* de La Chaux-de-Fonds, dans le but
d'éviter à l'avenir lea dissensiona qui s,e prop

duisenfl entre. Jea pattasaWsl des 'SffëM Wfà-
quea syndicalistes. A la suite d'uni long et
intéressant débat, liai résolution suivante ' à
été votée à l'unanimité Steina teoig voix :

« La congrès .de la Fédération dés ouvriers
« horlogers, après avoir pris connaissance des
» explications fournies, au sujet de l'activité
s 'des syndicalistes libertaires, et des effets
« malheureux et néfastes qui en découlent^«partout où cette "tactique a pu exercer sdml
« influence sur Jes organisations ouvrières*» déclare que toute organisation syndicale qui
» ne veut pas risquer de s*e trouver arrêtée
«et affaiblie Sans son développement, doit
« rompre toutes relations aveo les instjgar
auteurs du syndicalisme libertaire. Consjdé*-'
»rant que toutes les Fédérations sjrijdicaléB
» en Suisse romande, se .trouvent menacées au
«même degré, lé congrès invite son comité
» central à entrer en relationa aveo les co-
» mités de l'Union générale et de l'Union
« suisse des fédérations syndicales, aux fins
« d'étudier les mesures à prendre pour éviter
«le danger commun, constitué par la propa-;
» gande du syndicalisme libertaire ftt <te son
« organe «La Voix du Peuple». »

Comme champ1 d'activité, la Fédération a'eat
tracé le programme suivant : lo. Question
des apprentissages. 2. Contrat collectif. 3.
Travail en parties brisées. 4. Travail à la
journée. 5. Diminution des heures de tr'aVaH.
6. Fropagaride éducative. 7. Relations interna-
tionales.

La section de La Chaux-de-Fonda a 'été
oonîiimée comme Bection directrice wnr une
nouvelle période de deux ans.

Eri somme, ce congrès a été l'un dea plus
importants de la Fédération dea ouvriers hor-
logers. Celle-ci a manifesté clairement son
intention de rester sur un terrain légal, pour
défendre les intérêts de ses membres. Il â
été également prouvé que la Fédération a
rendu de signalés services au cours des irio-
menta pénibles que nous traversons et tous
lea délégués orit manifesté leur intention de
travailler avec toujours plus de vigueur, au
développement dé l'association.

Le congrès s'est clôturé dimanche après-i
midi, par un modeste banquet, puis les délé-
gués se sont séparés, certains d'avoir accoag-
p]i de la bonne besogne.

An congrès de la Fédération
des ouvriers horlogers

JSa @Raux~à&~*_7onès
Tir de district.

Malgré le temps superbe dont riotas jouis-
sons, 350 tireurs environ se sont ren->
dus hier au Stand, à l'appel de leurs comi-
tés respectifs poiuir exécuter le programme
facultatif.

Nous dotanerons sous peu le classement des
sections; nous nous bornerons pour aujour-
d'hui à publier les meilleurs résultats indivi-
duels :
11 couronnes ie laurier et mentions fédérales j

Sauser Charles, 65 points. — Richardet
Louis-Marc, 63. — Châtelain Henri, 62. —
Bachmann Antony, 62. — Bauber Emiley 62.
— Scheidegger Ernest, 61. — Salvisberg
Fritz, 60. — Scheidegger Jules, 60. — Gros-
jean Paul, fils, 60. — .Wirz Charles, 60. —
Bubloz Gustave, 60.

12 mentions fédérales
FaVré Henri, 59 points. — Dick Adolphe,

59. — Jacot Rodolphe, 58. — Inauen An-
toine, 58. — Huguenin Paul-Emile, père, 57.
— Laubscher Charles, 57. — Racheter Jules,
57. — Giovarinoni Baptiste, 57. — Eimann
Adrien, 57. — Huguenin Henri, 56. — Fank-
hamser Fritz, 56. — Vaucher, Edouard, 56.

16 mentions cantonales
Schlaeppi Gottlieb, 55 points. — Cart Ro-

bert, 55. — Cartier Ali, 55. — Bachmann Jo-
seph, 55. — Mercerat Henri, 54. — Rosse-
let Fernand, 54. — Hadom Fritz, 54. —¦ Du-
mont Louis, 54. — L'Eplattenier Paul, 54.
— Perret James-Antoine, 54. — Frickart
Emile, 54. — Ha|user Emile, 53. — Huguenin
Palul-Emile, fils, 52. — Hugli Charles, 52.
— Voumard Charles, 52- — L'Eplattenier*
Henri, 52.

Cible Bonheur
1. Châtelain Henri, 99 points. —-2, Courir

voisier Alexandre, 98 .— 3 .Fankhauser
Fritz, 96. — 4. Schutz Edmond, 96. — 5.
L'Eplattenier Henri, 94. — 6. Jeanneretl
Louis, 92. — 7. Scheidegger Ernest, 92. —
8. Giovannoni Baptiste, 91. — 9. Berchtold
Jean, 91. — 10. Frickart Emile, 91.
47e et dernier prix, 71 .points, appui 55.

Nous remercions les sociétés et les tireurs
quf n'ont pas cjaint de sacrifier une magni-
fique journée à la cause du tir, toujours si
ein honneur dans notre pays.

La complète réussite de ce concours estl
\;ip précieux encouragement pour l'avenir.

Comité de district.
Le championnat de l'heure.

La chaleur tropicale de la journée d'hier
a quelque peu gêné aux marcheurs et cou-
reurs qui pnt pris part au troisième cham-
pionnat de l'heure au Parc des Sports. Néan-
moins les dpux épreuves furent très intéres-
santes £t sévèrement disputées d'un bout à
l'autre.

Le public fit une chaleureuse ovation aux
deux vainqueurs qui ont fait montre de beau-
couo de co r̂aee et d'endurance.

i yoïcî & récitals :
' Marché: 1«, Arnold Magriin, gporting-
COluH, aveo 9 km. 949. — _V Loufe Agnonai,
Sporting-dubi, 9 km. 846. — 3. Eglin, Lau-
sanne*, 9 knt 598. — 4. Steilirii, Sportin-g-i
OljuH, 9 km'. 500. — 5. W. Lanz, Tavannes. —
6. Frite Hirt, Spoirting-ClUjb. — 7. Levati
Robert — 8. Arthur Hirt — .9. Sâutebin*. —
10. Pîgfuet.

L'inter-cMS" est gtagnô par lé Sportirig-
COlulb avec 6 pointe devant te. F.-G. Tavanneg-,
15 pointe.

Course: 1«. Beyriér, Lausanne1,- 14 ki&
905 mètres. — 2. Guern-e, Tavannes, 14 km.
8491 — 3. Oberholzer, Lajusanne, 14 km'. 815.
— 4. .Walther, LaueanneL — 5. Ferrier, Spor-
tông-Ctal). — 6. Ketterei; H., Sport&g-ClutL
— 7. Baumann. Jverdon. — 8. Jàeol» Spoi:-
iSng-ciub.

L'inter-club révkint aa F.-C. SjgWal, Liafa-
eanne par 6 contre 15 au Sporting-Club.

Ernest Kuhfusa qui fartait grj and favori
dans cette oojuxse et qui a continuellement
tenu la tête, fut contraint d'abandonner 5
mimâtes seuleçaenii avant la fin, écrasé par la
chaleur.
Protection dn gibier.

Lé Conseil d'Etat vient de prendre l'arrêté
Suivant:

Considérant qu|e l'Etat t . lé droit (.'"ntelr-¦dire par des arrêtés spéciaux et po^." un
temps déterminé la chasse dans c-erfeines
parties du territoire ou la chasse de certai-
nes espèces de gibier et que les distrietfe
fiança ont contribué notablement au repeuple-
ment en gibier dans les cantons _ _n ils ont*
été institués;

Article premier. — Il lest créé trois niow-
veaux refuges de gibier, dans lesquels toute
chasse est interdite pendant cinq années con-
sécutives, dès le 20 septembre 1909, jus-
qu'au 20 septembre 1914.
i Ces refuges oomprennsnt :

1. Lé territoire! s'étendant du Mouzon —
Marin — au Pont de Thielïei, limité au ntord
¦par la route cantonale Sajrit-Blaise-Thielle,
PtM sud et à l'est par le lac et la Thielle.

2. Le territoire au sud de Cressier compris
entre lé lit de. l'ancienne Thielle et le canal
actuel. " •*" "' '-i«m -¦¦¦*

3. Le territoir.é allant d'Auvernier à Trey-
tel sur Bevaix,' limité au nord^ouest par la
route cantonale passant par Colombier, Areu-
se, Cortaillod et Bevaix et au sud-est par le
lac.

Art 2. — Lai chasse dans l'un Ou! l'autre
de fies refuges constitue une infraction pas-
sible d'uae amende de 300 à 500 francs.
Théâtre. — « Les Dragons» •— «Rip».

La concurrence redoutable et simultanée
du beau temps, du cinématographe, et de la
famille Knie avait naturellement réduit à la
portion congrue*: les spectateurs d'hier soir.
La troupe Orv|l|e, sans se décourager pour,
autant^ a donnée «Les Dragons de Villara»
de façon très satisfaisante. t'" \

M. Orville était un Belamy bien en voix
et da prestigieuse allure; M. Roger, eri Syl-
vain, s'est fait applaudir à réitérées repri-
ses; on lui a bissé le laineux coupïéil «Ne
parle pas, Rose, ne parle pas»; Mlle Deryans
a' chanté le rôle de Rose Rrïque! aved tout le
sentiment désirable et M. Pré fut un Thibault
d'hilarante apparition. Comme toujours, le
petit orchestre s'est montré de son cô||é à la
hauteur de .sa lâche.

Jeudi, la troupe Orville nous joU-eia «Rip»,
trois actes et sept .tableaux d'opéra-camique,
musique de Bobert Planqaette. On sait que
«Rip> est uri des chefs-d'œuvre dn répertoire
et vaut une salle bien garnie. Il serait regret-
table que ce ne soit pas le cas.
Industrie locale.

M. Henri Schneider, .méWaaiician-constiruc-
teur, nous demande de signaler spécialement
l'initiative qu'il vient de prendre, de créer
en annexe de ses ateliers, une installation mo-
derne de galvanoplastie, à J'instar de oe qui
existe ailleurs.

Cette installation permet le polissage et le
nickeîage dei pièces de .toute nature et dei toute
grandeur, telles ̂ ué : Pièees de vélos, poi-
gnées de portes,' dé fenêtres, parapluies et
cannes; pièces détachées ,pour automobiles,
ipour1 la mécanique, l'optique, la aerrureriei
et la sellerie; instruments de chirurgie, scien-
tifiques et ,de musique; services de table, lus-
tres, appareils à bains, siphons, bière, etc.

Jusqu'à! présent, de tels travaux devaient
eri grande partie sa faire faire au dehors.
M. Schneider pense qu'il est intéressant de
relever qu'aujourd'hui nos industriels ne se-
ront plus tributaires d'autres localités po*ur l'e-
xécution d'oidres entrant dans cette spécia-
lité .
Courageux garçon.

Uri de nos abonnés nous écrit qu'hier soir1,
vtfns 7 heures et demie, un cheval attelé à un
camion et stationnant devant la gare vint à
s'emballer, passant à un mètre du tram qui,
probablement, l'avait effpayé et dont le con-
ducteur n'eut que le temps de serrer lea
freins.

Un jeune garçon qui •sortait de la gare s'é-
lalnçia! à la tête du cheval et parvint à arrêter
sa course. Sans cette intervention, l'incident
pouvait mal tourner, étant donné le nombreux
public circulant à ces heures dans cette partie
de la ville.

La rédaction décline loi toute responsabilité. ,

CYCLISME. — Lé Vélo-Club de Semur,
daja lai Câte d'Or, France, a fait disputer hier
son championnat local, sur un circuit de 81
kilomètres. La victoire jest revenue à notre
jeune concitoyen Charles Guyot, sur machinei
Peugeot ,quï a fait le parcours en 2 h. 16,
aoitj 37, kilomètres à l'heure. Au poteau d'arri-
vée, où' près de 8000 personnes attendai ent
les coureurs, une belle ovation lui fut faite.

L'HELVETIA. — La vaillante société de
chant qui défend les pouleurs cliauxdefonniè-
rea, à Vienne, en JJaupîiné, a obtenu de
beaux résultats. Elle sort première pour l'e-
xécution, en deuxième catégorie, et .troiaème
plour la leotiure à Vue. Le retour de nos lau-
réats aura lieu demain soir. II y aura sans
doute une chaleureuse réceptionL

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
Assassin arrAte

ZITRICH. — Ori annonce que le sjecond des
assassins qui ont -commis le vol à la Banquq
da Finçae a été arrêté par deux détectives
hongrois, à la gare principale de Zurich,
au moment où il descendait du train de Lu-
cerne Cea.t un nommé Pierre Orloch. Il a
été trouvé porteur d'une somme ^environ
3000 couronnes. Oiûooh a été reconnu facile-
ment d'après une photographie .trouvée sur
son complice, qui fut arrêté à Budapest
L'assassin a cherché à s'étrangler au moyen
de .ses bretelles, mais l'homme de garde des
prisons l'en ai empêché.

Affaires soleuroises
SOLEURE — Le parti spcialiste du eau ton

de Soleure, réuni dimanche en assemblée à
lai Maison du peuple de Soleure, a décidé
d'adhérer aux projets cantonaux qui vont être
(•oumis & la) votation populaire : Ici sur
l'Ecoie cantonaj ei, lTBoode agricole et. les cours,
supplémentaires! et participation de l'Etat à
la continuation1 de la ligna de la vallée , de
la Birsig.

« Pour nos soldats
'̂ ¦liSPSANNE. — A l'occasion du prochain
COursMe répétition' des Ire et lime divisions,
le Département militaire du canton de Vaud
fait appel au patriotisme des populations et
des localités vaudoises appelées à loger dea
troupes. Il leur demanide de réserver un boni
accueil aux Confédéréa .et aux troupes van-
doises et dé s'acquitter scrupuleusement de
toutes' les obligations qui leur incom ben t à
cette occasion J : \ _ '.

Chute mortelle
! FRIBOURG. — Dimanche après-midi ,*oa
paysan fribourgeois, Hubert Pérollaz, de Cer-
niaz, a fait une chute mortelle dans les ro-
chers de Schœptenspïtze, dans la Gruyère,
où :• il était allé cueillir des edelweiss. Le ca-
davre a été retrouvé.

a Un accord est Intervenu
* 'BHÉTNFELDEN. — Dimanche soir, à 11
heures, un accord est intervenu entre la
direction de la fabrique de Rheinfelden badois
et les ouvriers. A la suite de oet accord, les
ouvriers se déclarent prêts à reprendre le
travail. Les gendarmes ont déjà été licenciés.

Tramway en fen
NAPLES. — Dans la nuit de dimanche à

lundi, une voitnre de tramway revenant d8
Pausilippé a pris feu. Dans la panique1 qui
s'en est suivie, deux personnes ont été tuées
et dix autres grièvement blessées.

Souverain moderne
BERLIN. — Le grand-duc de Mscklem-

bourg-fitrelitz a offert de donner dix millions
de marks au trésor du grand-duché, si l'as-
semblée des seigneurs des villes et des notai'
blés consentait à adopter le projet de cons-
titution moderne qu'il a octroyé à son paya.

Cinq millions seront consacrés à couvrir
des arriérés de l'administration et les cinq
autres millions seront employés à améliorée
le traitement dea fonctionnaires.

Le grand-duc espère faire tomber, par cel
acte généreux, toutes les résistances des clas-
ses privilégiées, contre une constitution ré-
clamée par la majorité de ses sujets.

Au Maroc ' JM .,
ALHUCEMAS. — Dimanche depuis l'aube

jusqu'à la tombée de la nuit, les Maures ont)
dirigé une fusillade continuelle et de fréquente
coupa de canon oontre la place. Celle-ci ré-,
pondit par un feu lent, mais très efficace, la
fusillade des Maures a été plus vive que ja-.
mais; il n'y; a evt aucun Espagnol atteint),

MELILLA. — Ou annonce qu© le généra»
Marinas prendra aujourd'hui l'offensive aved
l'appui de l'escadre. Le bruit court que "Mou-
lay; Hafid a envoyé à l'Espagne et aux au créa
puissances une note importante relative an
conflit de Melilla.

¦Dép êches du 16 Août

Horrible!
Extrait d'un roman-feuilletori' ï
« Alors, le misérable se précipita sur elle*,

lui arracha ses vêtements, qu'il jeta au loin,
puis l'ayant attachée sur son lit, s'assit suu
aai poitrine, una boîte d'allumettes à la main^
min le feu à ses vêtements et la laissa tran-
quillement brûler».

MOTS POUR RIRE

La toilette du matin, avec
Savon au j aune d'oeuf

est nn plaisir pour peti ts et grands. Prix par piêcaen paquet rouge , 75 cts. l&iai--}
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RÉGULATEUR ÉCONOMIQUE
pour Cuisines à gaz et lampes & incandescence I

sur la consommation actuelle. Facile à adapter. En vente chez : L. Scbnltess, |
Lausanne, Avenue Cecil 1. , . ¦
1159-L Prospectus gratis et franco. l<Wb7-i ¦

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Schei»lei», Menuisier-Ebéniste

LA CIIACX-DE-FONDS Suce, de G. WYSEB Bue du Hocher SO-a
:j »*&1 y *  n IS '—****¦. ' . . . . ..

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et saDin. vernis noir, faux-bois, chêne et noyer ; fabrication soignée. Pni de-
Sant toute concurrence.— Pour Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, ûep. fr. 19.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18832-14 Téléphone 1060

Avis au Public
———-?-<—¦—

Les chapeliers soussignés ont l'avantage d'informer leur
honorable clientèle qu'à partir du dimanche 15 août, leurs
MAGASINS SERONT FERMÉS LE DIMANCHE TOUTE
LA JOURNÉE.

F. CANTON, Balance 5
A. GOSTELI, Léopold-Robert 9
H. MORITZ-PIGUET , L.-Rob. 15

13766-1 C. ROBERT, Léopold-Robert 48
J. VERTHIER, rue Neuve 10.

i aHKROMn 5™ f
Fabrique île Machines St J. Bienne-Madretsclf ':

»—¦

jj Machines spéciales pour l'Horlogerie r

I
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Machine semi-automatique à angler L

SW 

vous avez des

I CLICHES
H| en Autotypie, Zincogravure

J  ̂
ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous â la Fabrique de

GALVANOS
GEORGES COURVOISIER

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

85F" Seule fabrique dans la région horlogère.

PMfBTflBG fantaisie et dans tous les prix, ¦flMflLBïrS\!SllUlUElAu PAPETERIE A. COURVOISIER LlluIuIiRu

pour le 31 octobre 1909
Léopold Robert 130, ler étage, 3 cham-

bres, chambre à bains. 12160-1
Léopold Robert 104, grand atelier au

rez-de-chaussée. 12161
8erre 103, rez-de-chaussée, 3 piéces, cor-

ridor. 450 fr. 12162
Serre 103. ler étage de 3 piéces et cor-

ridor. 500 fr.
Serre 103, pignon, 3 pièces, corridor,

fr. 320.1
Collège 37, 'Sme étage de 3 pièces, cor-

ridor. 525 fr.
Doubs 161, sous-sol de 2 chambres et

cuisine. 380 fr.
Parc SI , 2me étage, comptoir et bu-

reaux. 12163
Parc 79, pignon, 3 pièces, corridor.

360 fr. 12164
Paix 61, sous-sol. magasin avec une

cbambre. cuisine et grande cave. 400 fr.

Parc 8*8. 2me étage de 3 chambres, cor-
ridor. 550 fr. 12165

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

ces et bout de corridor éclairé, 600 fr.
Pare 81, ler étage de 3 pièces, corridor,

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

dor, fr. 400. 12166
Paix 67, rez-de-chaussée, 3 pièees, corri-

dor, fr. 500. _ 12167
Paix 69, pignon, 3 pièces, fr. 450. 12168
Paix 68, pignon 2 ehambres, fr. 400.—
Paix 76, pignon de 3 chambres, corridor.

360 fr. 12169
Numa-Droz 109, rez-de-chaussée, S pié-

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

pièces, cuisine. 360 fr.

Numa Droz 91 et 93, sous-sols de 2
pièces et cuisine, fr. 360. 12170

Numa Droz 162, beau logement au 3me
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 12171

Progrès 88, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.- 12172

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

Doubs 115, 2me étage de 3 cbambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, 3me étage, 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

Doubs 115, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre à bains, '

Nord 129 , " rez-de-chaussée, J:2 pièces,
corridor, 470 fr. 12174

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

Temple-Allemand 85, ler étage, 3 pièces
fr. 450.— _____ 12175

Doubs 77, ler étage, 8 pièces, alcôve.
Serre 92, 2 grandes caves, fr. 300. 12176
¦Nord 47. rez-de-chaussée. 3 pièces, plus
à chambre à bains, fr. 580.— 12177
Sorbiers 18, ler étage, 3 pièces et jardin,

fr. 600.— 12178
Tête do-Rang 25, 2me étage de 5 grandes

pièces, dont 2 pour atelier.
Promenade 2, rez-de-chaussée, comptoir

de 4 fenêtres et 2 bureaux, fr. 615. 12179

fer Mars 4, 3me étage, 5 cbambres, al-
côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf.

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

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

Jaquet-Droz 14-a, 1er étage de deux
chambres , fr. 400.

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

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

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

Nord 38 et 41. (Maisons en construction )
Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.— à fr. 600.— 12182

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

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

8erre 67, rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor. 12185

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

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

A proximité de l'Ecole d'horlogerie, beau
logement de 5 pièces, chambre 4 bains,

S
BZ, électricité, lessiverie, balcon, corri-
or, évent chambre de bonne. 12188

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

Prêts
Fr. 20,000 ; 30 à 35,000, i 4 «/, '/•et fir. 38,000 à 4 '/,¦•/. , contre hypothé-

Se de premier rang snr des immeubles à
Ghaux-de-Fonds. — S'adresser aux no-

taires Oh. Barbier et Alph. Blano , rue
Léopold-Bobert 50. 13139-1
"'DA-MAJ- AS pour éehafau-
•m, mOM. mi_/MM .~^~» Sages, usagées,
sont demandées. — Adresser offres rue
Célestin Nicolet 2. 13460-1

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35. Il" étage

à, £,#1111
pour de suite ou époque à convenir :

D.-JeanRichard 39. 41 , 43. Apparte-
ments de 2, 3, 4 et 6 pièces, chauffage
central , service de concierge.

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

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

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

Progrès 91, rez-de-chaussée, S pièces,
corridor. 480 fr. 11126

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

Progrès 96-a, appartements de 2 et 3
pièces. 315 et 480 fr.

Progrès 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-chanssée, 3 piè-
ces,corridor. 11128

Terreaux 12, pignon, 1 pièce et enisine.
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, i 2 fe-
nêtres. 11183

Numa-Droz 128. 3me étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11134

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

Numa-Droz 133. 3me étage de 3 pièces,
corridor. 540 fr. 11136

Numa-Droz 135. 1er étage de 3 pièces,
corridor. 600 fr; 11187

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

Numa-Droz 148. rez-de-chaussée, corri-
, dor. 560 fr. 11189

Ronde 6, 2me étage, 3 pièces, alcôve. 11140
Léopold-Robert 80, appartement de 3

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

T nrfamanic k. louer pour le 31 octo-
ilUgCUlCUlO. bre prochain, rue Léopold-
Robert 7, quatre beaux logements de 3
ehambres, corridor, cuisine, avec cabi-
nets à l'intérieur. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 43. 13748--2

A I AHAII de suite ou pour lelUUOl terme> un M apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, près de
la Poste, 550 îr. Forte réduction jusqu'au
terme. — S'adresser rue de la Serre 27,
au 3me oa an 1er étage. 13764-2
A lfllIPP Pour de suite ou époque à con-

IUUCI venir, un beau logement de 3
pièces, corridor et dépendances, situé rue
de la Cure 3. — S'adresser à M. L. Gho-
pard, rue de la Paix 7. 13761-5

lnilOï» ne de la Serre 32,
IUUCI beau logement de 5

pièces, bien ao soleil, chambres de bain
et de bonne, eour, lessiverie et belles dé-
pendances. Disponible à volonté. — S'a-
dresser bureau JUNOD FRÈRES, même
maison. 13771-2
I ndumpnt A louer pour le 31 octobre,UUgClllCilU un logement de 3 piéces et
dépendances, situé sur la Place-de-1'Ouest.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 13798-2
I.ntfpmpnk A ,oaer* P°ur éPo<îae à
UUgCUicilM). convenir , un magnifique
logement moderne de 3 grandes pièces et
balcon; plus un plus petit de 3 pièces et
dépendances. Lessiverie . eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rne du Parc 88. au
2me étage, à droite. 13796-2
T AdPITflPnt -Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlCUl. de suite, un beau petit loge-
ment de 2 pièces. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au 2me étage, à droite.

13794-2
PhatTîh pfl k. louer, de suite, à un Mon-
ImttlllUl C. 8ieur travaillant dehors,
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser à M. Paul Bobert,
rue Jaquet-Droz 16, au ler étage. 13770-2

A lnnPP P0ttr *e 31 octobre prochain,
1UUCI rae du Doubs 5, 3me étage de

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

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

du Donbs 5 et Bel-Air 15. 12909-9*

A lfllIPP aPPartement moderne, an so-
lUUCr leil, 3 ehambres, euisine, dé-

pendances, fond du corridor fermé éclairé,
pour le 31 octobre 1909. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, k côté du Collège de la Char-
rier  ̂ 10157-30»

A lnnPP rï" suite ou pour époque à con-
lUUCr venir, un logement de 2 piéces

et toutes les dépendances. — Four le 31
octobre 1 logement de 3 ehambres, véran-
dah, dans une petite maison d'ordre, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez .M.
Antoine Castioni, rae de la Concorde 1.

18534-4

A lnnPP ^ans -Hai-son 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; 10894-25*

Pihj -lïïlh pPQ meublées, indépendantes, àUliamurCS louer à personnes de toute
moralité. Grande enambre pour 3 ou 4
messieurs ou ménage sans enfant.

S'adresser chez Mme Biolley, rne Nn-
ma-Droz 14-a. 13184-5

A lnnPP rue ^es EuHes . un pignon deIUUCI 2 chambres et un ler étage de
3 chambres, pour 250 fr. et 420 fr. — S'a-
dresser à M. Gh. Schlunegger, instituteur .me des Tuileries 32. 1089G-19*

A lfllIPP rez-de-ehaussée composé de 3IUUCI chambres, cuisine, dépendances
et jardin, bien exposé au soleil . — S'a-dresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, rue des Tuileries 32. 18895-25*

Appartement Jtt4£J iï£venir, un bel appartement au soleil , com-posé de 4 pièces, balcon, bout de corridoréclairé, chambre de bonne, cuisine et dé-pendances, lessiverie et cour. — S'adres-ser rue du Doubs 55, au 3me éta ê àdroite. H570-30*
A lflllPP Çour Ie "̂  oct°l"'8 on avant ,A luuci flans maison moderne, on
bel appartement de 3 chambres , sallede bains, enisine, dépendances, balcon,eau, gaz, électricité. Vue superbe. Fr. ïOOpar an.

De suite ou époque k convenir, nn toelatelier avec dépendances, eau, gaz, élec-tricité, force. Fr. 450 par an.S'adresser à M. H. Danchaud, entrepre-nenr. rne du Commerce 123. 12627-11*
A lnnPP dc soite oa époque à con-luuot venir, bel appartement de4 à 5 pièces, à prix très modéré.Ean, gaz. eonr et jardin. — S'adres-ser a La Sécurité générale, 2, rue duMarché. . 10553-4

Appartement «AKÏÏKS Htson d'ordre, un bel appartement de 3
chambres, dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
euisine, grand corridor. 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2meétage, à gauche. 13CT0-2

A la même adresse, â vendre différen ts
articles de ménage, chaises, lustres à gaz,etc.
T.fltfpmpnt A louer pour le 31 octoure ,ui*§ciucill. bejm logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,eour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite. 993*3-2".*
Jnria rtoiTlfint A louer, dans maisonApUdl lClUefll. d.ordre> 'un bel appâte.
ment bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, avec 1 balcon, alcôve éclairée et
toutes les dépendances. Gaz et électricité
installés ; belle lessiverie et cour. — fe'a-
dresser rue du Progrès 137, an ler étage,
à gauche. 13112-2
A lflllPP 8ran'* comptoir avec beau loge-il luuci ment, pour le ler novembre,
au second étage du n* 9, rue Léopold Bo-
bert, 9 cham nres. dont3 très grandes, 1,
balcon, plusieurs alcôves, grand corridor
cabinet de bains avec l'apnareil. Chauf-
fage central à l'étage. — Sâdrè3ser à Ma-
dame Bibaux. r. du Grenier 27. 10897-9*
A Innpp Qe suite ou pour le 31 octobre,n. luuci dans maison d'ordre, à person-
nes tranquilles, un pignon en plein so.
leil, 2 chambres, cuisine et dépendances,
fr. 25.— par mois. 13665 1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I.ntfpmant k. louer, pour le 31 octobreliUgCiUCllI. 1QC9, nn ieau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances, bien* ex-
pose au soleil et situé au centre. . 13704-1S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL . .

Appartements. ^SSJ^S Vt4 et 5 pièces. — S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charriére 22.

, 13679-3*
(Ihamhpp A louer une chambre meu-UlktlUUi C. Wée( à2 fenêtres, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rué du
Parc 76, au 2me étage, à droite. 13674-1
P.hamhrp A louer de suite on époque àUlldillUI G. convenir, belle chambre
meublée, vis-à-vis du Collège de la Pro.
menade. — S'adresser chez M. Jung, rue
dn Rocher 21. . 13644-1
fihflïïlhpa A louer une jolie chambreUIUUUWIG. meublée, indépendante, avec
part à la euisine ¦ si on le désire. — S'a-dresser rue de la Promenade 12, au rez-
de-chanssée. à droite. 13635-1
PihflïïlhrP  ̂louer une belle chambrevlWlllIM C. meublée, à une personne de
tonte moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Serre 98, an 1erétage. , 13684-1
fî flVP "̂  louer une belle cave, qui peut•UUIC. gtre utilisée comme entrepôt. —S'adresser rue Fritz Courvoisier 36-A, aurez-de-chaussée, a droite. 18637-1
r.hflmhPA A louer, de suite, jolie cham-¦UllttiUMie. hre meublée. — S'adresser
rue Léopold Bobert 88-A, au 4me étage à
droite. 13638-1

Appartement. toSr.
pa?u

Mo
pnirPot

(Nord UO), un bel appartement de 6 piè-
ces et cbambre de bonne, entièrement re-
mis à neuf , avec balcon, électricité ; très
grand jardin, beaux ombrages. <— S'adres-
ser l'après-midi, à Mme Courvoisier, rue
du Nord UO. 12399-13*

IfnncJAna cherche pension et chambremUUMCUT dans bonne famille, quartier
du Stand. — Offres sous chiffres C. A. H.____ an bureau de _________ 13790-2

One demoiselle jESïiîïïSlïï;
famille honorable. — Adresser offres avec
prix par écrit, sous chiffres B. A. 1367 1,
an bnreau de IIMPAHTIAÎ  13671-1
MnncionP distingué cherche, pour le lermVllOlGlU septembre, chambre' conforta-
blement meublée, près de la Gare, chez
des personnes d'ordre. Déjeuner désiré.*—S'adresser par écrit, sons initiales S. C.
1366*8, an bureau de I'IMPARTIAL.

' 13668-1

On demande à acheter ¦sarSî"»
ou 18 k., bon mouvement. Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13786-2
A la même adresse, à vendre une malle

de voyage solide, de 115 c/m. de long, 50
centimètres de large et 48 om. de haut.

Pharmacie Coopérative———mmtmtm-m-mmm ^m———-
ASSBMBLÉli GÉNÉRALE des actionnaires et des délégués des Sociétés inté-

ressées : Mardi 31 août 1909, à 8 h. '/> du soir, à la Croix-Bleue. - Les
titres seront réclamés à l'entrée. 13762-52

OBDBE DU JOUB : 1. Procès-verbal de la dernière assemblée. 2. Bapport de
festion. 3. Bapport des commissaires-vérificateurs. 4. Dividende. 5. Bépartition du

énéfice. 6. Nomination de là séria sortante du Conseil d'administration. 7. Nomina-
tion des commissaires-vérificateurs. 8. Modifications aux statuts. 9. Divers. ,

îi'lmpartial
S cent, le numéro

en vente chaque soil
Perregaux, épicerie, Paix 65.



(Mmontenr déboîtes |
t

Grande fabrique cherche chef pour la
faurication de la boite métal et acier.
Place bien rétribuée. — Offres par écrit,
sous chiffres F. M. 13888, au bureau
ce riMPABTiAL. 13888-3 '

On demande
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir, un bon

Visiteur
TERMINEUR. LANTERNIER, DEGOTTEUR
sur pièces ancre et cylindre, genre bon
courant, habile à diriger une fabrication.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
d'excellents certificats de capacités et de
moralité. — Offres sous D. 2702 J., à
HAASENSTEIN & VOGLER, St-Imier.

13904-3

DoHiaino
A louer, pour le 30 avril 1910, un do- ]

m ai ne pour la garde de 5 à 6 vaches, situé I
aux environs de La Chaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13864-3

On cherche •

habiles brodeuses
sur la machine à coudre

(travaillant k la maison), pour blouses,
etc. ; travail bien rétribué assuré
toute l'année. — S'adresser à MM.
Murant & Lenherr, Broderies, Lachen.
près St-Gall. 13880-3

On cherche
un jeune homme robuste d'environ 16 ans
pour lui apprendre le métier de forge-
ron et niaréchal-ferrant. Entrée de
suite.— S'adresser à M. Arnold Stûrchler,
Gerueindeverwalter, Bûren, près Liestal
(Bâie-Gampagne).

A la même adresse, un jeune homme
de 14 à 15 ans pourrait entrer pour ap-
prendre la langue allemande ; devra s'ai-
der à la campagne. Vie de famille; salaire
suivant travail. 13877-4

___rTI_ i<U% Avendre une quantité de belle
™* V1BU. groise, ainsi que du balast.

S'adresser à M. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. 13795-2

P privicon+ant à la commission est
flie^rtîùBll UdU U demandé pouï 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.

13602-1

illY TkMipntfi Ménage sans enfants, à
AU A yalCulo. la campagne, prendrait
un enfant en pension, de personnes hon-
nêtes ; soins assurés. 13863-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilnn mena de famiUe se recommande
UUC UiClC pour des heures, du blan-
chissage à la maison ; à défaut, entre-
prendrait une place de commissionnaire.
— S'adresser rue du Progrès 67, au pi-
gnon; 13875-3

I intffl Dame se recommande pour le
Litige, blanchissage k la maison. On se
charge du repassage et raccommodage.
On cherche et porte à domicile. 13892-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lino Hama d"""e mûr> ainiant bien les
DUC vaille enfants, cherche place dans
un ménage. — S'adresser à Mme Delé-
mont. me Fritz-Courvoisier 29. 13886-3

P*nlic*SOTIQO Jeune ouvrière Ipolisseuse
I UllonvUov. de boltes or demande place
pour se perfectionner dans la partie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13903-3

Rpmnntpn" Qt? BB_ charBarait d'aP-
UvlilUUlvUli prendre a remonter a un
repasseur. — Adresser les offres rue de
la Serre 4, au 2me étage. 13792-2

Iniinn Alla Suisse française demande
UlUUC lille place pour voyager, dans
famille avec enfants, anglaise ou alle-
mande. — Ecrire, sous chiffres S. R.
1*230, Poste restante. Le Locle.

13768-2

HftI>I*fl (fPP de première force , ayant pra-
nUllVgCl 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 D. 8. 13695, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13695-1

^PPtKQPTIQP se recommande pour échap-
UC1 UooCUùC pements ancre soignés et
moyennes bon courant et soignés. Pier-
res fournies ou non. — S'adresser rue
des Sorbiers 23, au 4me étage. 13682-1
pArflnnan Jeune régleuse Breguet, ayant
UCglCUoc. fait très bon apprentissage,
cherche place dans comptoir ou fabrique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13653-1

Iniinn fllln de toute moralité, connais-
Oeulie UllC 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 H. 13650-1

u6lH18 ÛODIIÎIG buste , cherebe place
pour n'importe quel emploi. Certificats à
disposition. — S'adresser rue de la Char-
riére 23, au rez-de-chaussée, à droite.

13690-1

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

13383-1

ufilD I0g61D6Dt jardin et dépendances'
remis à neuf, k remettre pour le 31 octo-
bre ou pour tout de suite. — S'adresser
rue du Nord 31, au 1er étage. 13862-3

A lnilPP Foar cas imprévu, pour le 31
IUUCI octobre 1909, un bel apparte-

ment très propre, dans maison d'ordre,
au soleil, composé de 3 chambres, cui-
sine, alcôve, corridor et > dépendances.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Paix
49, an 3m e étage. 13858-3
Phflîïlhpp A louer une chambre meu-¦UUttlUUl C. biée, au soleil, dans le quar-
tier des Fabriques, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 150, au 3me
étage, à gauche. 13859-3

Logements. fe T__ iS,
appartements de 3 pièces, chambres à
bains, électricité. — Un 2me étage de 4
pièces, balcon, chambre de bain ; prix
modéré. — Pour le 30 avril, logements
modernes de 3 et 4 pièces.—- S'adresser
rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

13897-1*
nii a iïlhPP kien (Doublée, indépendante ,UllttlIlUI C est à louer à un Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14, au ler étage. 13889-3

flhflïïlhPP  ̂l°uer> àe suite, dans uneUliaïUUlC. maison d'ordre, chambre
meublée au soleil, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du la Loge n* 6,
au rez-de-chaussée. 13891-3

Pî tfllfln A l°uer P°ur lfl ler octobreI IgUUU. xm logement de 2 pièces, remis
à neuf. Gaz installé. — S'adresser a M. F.
Debrot, rue de l'Industrie 16. 13905-3
flhamhca A loaer , à un monsieur de
UllalllUi C. toute moralité, une belle
chambre bien meublée et exposée au so-
leil. — S'adresser à Mme Hubacher , rue
des Terreaux 4A. au. ler étage, k droite.

 ̂
13911-3

fin Hûmanrio rez - de - chanssée ou
Ull UClUttllUe soua-sol de 3 pièces clai-
res et saines, eau et gaz, dans quartier
du centre ; 30 fr. par mois. — Adresser
offres par écrit sous E. L. D. rue de la
Serre 81. 13893-3

Oi demaide à loner ^pïTrE
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
Mftîl lïPTlP tranquille demande à louer
lUUUolCUl chambre non meublé», aproxi-
mité du Temple indépendant. — Offres
avec prix sous W S, rue des Sorbiers 27,
au 3me, à gauche. 13899-3
Vnnqjnnn marié, en séjour d'affaires
fUUUolCUl pour plusieurs mois à La
Chaux-de-Fonds, demande à louer grande
chambre meublée ou chambre â coucher
et petit salon.— Adresser offres avec prix,
par écrit, sous chiffres HY A. V. 138*20.
au bureau de I'IMPARTIAL. 13820 2
Unnnî pnn désirant être entièrement in-
lîll/llûlGlll dépendant, demande à louer
belle grande chambre meublée.— S'adres-
ser par écrit, offres et prix, sous initiales
Z. B. 13821, au bureau de I'IMPARTIAL .

13821'-2
a^—wtrnmrn_______*—n—mmam——«i

RplilVllPPC On demande à acheter des
flClalulCD. relavures et épluchures.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13894-3

On demande à acheter CTuwè
d'un rhabilleur-horloger-bijoutier ou d'un
remonteur, plus un laminoir, machine à
graver, outils divers. Paiement comptant.
— S'adresser par écrit, sous chiffres J.
R. 13824, au bureau de I'IMPARTIAL .

13824-2

On demande à acheter Ti EST en
bon état. — S'adresser chez M. C. Jung,
rue du Rocher 21. 13757-2
T Qni'fjai'np Oa demande a acheter de
•UaplUallC. suite et d'occasion, un hipi-
daire pour polisseuse de boites. f; 13659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

On demande à acheter iŝ
rondir , en très bon état. 13700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vit l'inP<! sont demandées à acheter. Pres-
ÏUUUCù Bant. — Faire oITses avec prix ,
sous chiffres R. 8. T. 13782, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13782-1

PlftlTl ll **8 su's touiours acheteur - de
riUlUU. yieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-1*

Â UPTlliPÛ une magnifique poussette à
I Cllul C 4 roues, a l'état de neuf. Prix,

45 fr. — S'adresser rue du Grenier 43-D,
au 2me étage, à gauche. 13884-3

A UOTlfiPû 1 machine à régler, 1 fer à
ICUUIC bricelets, 2 tables, 1 lavabo,

1 planche de dessin avec T et équerre, 1
porte-parapluies en fonte. — S'adresser
chez M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

. . 13912-3

_m«__, A VPMIPP un bon chien
ÂJSsanSbb  ̂ ICUUI C de chasse,
TaggëlStVj âgé de 3 ans. — S'adres-

NFRP^R Ber à M. Henri Girod,
—>i) 2~:..'L_ Bel-Air, Ueconviiier

(Jura Bernois).! 13865-3

A VPndPP t)oil ° poua3ette > à 4 roues,
ICUUIC bien conservée. Bas prix. —

S'adresser rue Combe-Gruerin 33, au 2me
étage, à droite. 13876-3

A VPIlriPP Pour cause de départ, une
ICUUIC machine à laver le linge,

grand modèle, et un potager qui pourrait
être utiUsé pour pension ou petit hôtel.
Objets peu usages. Prix avantageux. —
S'adresser à Mme veuve Racine-2Ebi, rue
de la Paix 49. » 13857-6

Â unndno d'occasion, un pétrin en fer.I emire _ S'adresser k M. A.tGuyot.
gérant, rue de la Paix 48. 13747-2

A nnfiripp un accordéon Hercule, bien
ICUUI C conservé, 8 rangs, 16 bas-

ses. — S'adresser chez M.Widmer, rue du
Parc ». 13799-2

OfaMlTT * vendre 'de jeunes canarisUlOCaUA, jbons chanteurs. — S'adresser
chez M. L. Vuille, rue de la Charriére 13.

13902-3
(1/inngjnn A vendre, pour cause de dé-Ul/bdOlUll. pan, une bicyclette pour da-
me, roue libre. Bas prix. — S'adresser
rue de Gibraltar 15. an ler étage. 13769-2

A VPnflPP 1 lit noyer complet, 1 grande
ICUUIC table en noyer, 2 lustres à

gaz, 1 tour aux débris. — S'adresser rue
des Tourelles 35, au rez-de-chaussée.

13758-g

A vonripp 1 potager neuf, grand mo-
1CUU1 C dèle, n* 11, avec bouilloire,

grille et barre jaune, 1 grand potager usagé
mais en bon état, pour pension ou agri-
culteur, plus un grand réservoir, conte-
nance 250 litres, en bon état. — S'adres-
ser à M. P. Volz, serrurier, rue Numa
Droz 129. 13651-2

À un n H m une table ronde, un lit en
itJllUi e fer, un canapé. 13777-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP *"* Poussettes, dont une à 3
n. ICUUIC roues, en bon état de conser-
vation, 1 lot de vaisselle et ustensiles de
cuisine, seilles, bouteiUes, couleuse, cor-
beilles à linge. — S'adresser chez M. Du-
bois, rue A.-M.-Piaget 9. 13778-2

# 

Régulateurs
Sagne-Jnillard

tout lei plus nnonméj
Bet lO'/od'escnmDte

m,.- , m, A vonrlPB un très t) aa-u-"TgTpr-QpP il I BllUl C Chien de
/ 7 &*~\f  chasse, âgé de 10 mois. —
fi* %, i, x _ S'adresser à M. Louis Ja--, .i g M ifc. cot > vauséyon 2, NEU-

CHATEL. 13658-1

Piîl lin noir* BOn admirable, grand for1 1(111 U mat, occasion exceptionnelle , à
l'état de neuf, fr. 550.— Pressant. — S'a-
dressser rue Léopold Robert 68, au rez-
de-chaussée. 13646-1

A VPnrirP P0Ul ' cause de départ, unICUUI C grand potager à coke, pour
grande famille ou pension, ainsi qu'une
toilette perforée, à 2 cuvettes ; le tout en
Êarfait état. — S'adresser, le matin, rue

léopold Bobert 52, au 3me étage. 13639-1

Â VPnriPP un Potager à 3 trous, avec
ICUUI C bouilloire, très peu usagé.

Bas prix. — S'adresser, le soir, depuis 6
heures, rue A.-M. Piaget 51, au lerjjtage .

A VPTldPP uns J 0'*8 P0U8sette à 4 roues ,
ICUUI C ou à échanger contre une à

3 roues. — S'adresser chez M. Jung, rue
du Rocher 21, au rez-de-chaussée.* 18645-1

Â VPnriPP à ^as P"x< un l't complet,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

chez Mme Bernard, rue des Moulins 3.
13652-1

A vonripp une machine à 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.

_ 13657-1

A VPIlriPP <l'vai1 neuf, moquette enca-
ICUU1 C cirée, 3 coussins, ainsi qu'un

dit usagé, reps laine, d'occasion. 1 fau-
teuil , 1 table à 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 souque
du Nord 7, an 2me étage. 13701 -1

Armoire à glace SfiS!VSi >
p2uhS

de neuf , exceptionnellement fr. 130.—
Pressant. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 68, au rez-de-chaussée. 13648-1
PrftÎP pfiftnQ A* vendre, k l'état de neuf,
riU J CUUU U o.  une superbe lanterne de
projections , avec lampe à arc (4 am-
pères). — S'adr. le soir après 7 heures,
rue du Doubs 32, au 3me étage. 13688-3*

A VPnriPP un Potager à bois avec tous
ICUUIC BBS 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. 13683-1

«>* J VPnriPP 'une eMenne Set-
rfj œgSr & ÏCUUIC ter-Gordon ,âgée

0_PTT*&L de 1 année , quitte de la ma-
f \ .  n. ladie. — S'adresser chez M.--S-****-» B. Piroué, rue du Temple-

Allemand 85. 13333-3

A VPnriPP 1 divan , 1 ameublement de
ICUUI C salon, 1 buffet de service, 6

chaises, 1 table ronde, l lit noyer avec
sommier et matelas crin végétal ; meubles
neufs. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79, au 2me étage. 13540-4

A VPnriPP outils d'horlogerie , 1 ma-ICUUI C chine à arrondir , 150 frai-
ses, burins-fixes , roues en bois et en fer,
machines à tailler, compas, filière, etc. ,
120 mouvements cylindre et ancre, 100
cartons d'établissage en bon état , pupitre ,
banques, layettes, ainsi qu'une quantité
de petites fournitures pour piéces simples
et compliquées. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 87, au 3me étage. 13722-2

A VPnriPP différents articles de bébé,
ICUUI C entièremenl neufs, ainsi

qu'un tour de pierriste. — S'adresser rue
du Puits 12, au ler étage. 13906-3

À won H un u116 beUe coUection de tim-ÏCiiUl C bres-poste. 13879-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP un ckien berger , Ecossais,I CUUl C âgé de 15 mois , tacheté noir
et blanc. — S'adresser chez M. Eugène
Leduc, rue du Versoix 5. 13908-3

A vonripû 2 appareils à photographierïBJlUi e 13X18 9X12. — S'adresser
rue du Donbs 153, au sous-sol. 13425-1

A VPIlriPP ~^ tonnelets cerclés bois,ICUUI C 2 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. 13518-1

A irnnrino un vél° très bien conservéI CllUI C Prix 60 fr. — S'adresser ru»
de la Paix 47, au ler étage, à droite.

13558-1
Uninnn A vendre , pour cas imprévu,fllalùUU. une petite maison, rue du
Doubs 111. — S'adresser de 11 h. k midi,
au ler étage. 13710-1

Â VPtlIiPP * m eB bo5g' 1 dIt «n tet,ICUUI C complets, 2 chevalets à les-
sive, 1 dit pour bûcherons et outils pour
golisseuse de boltes. Très bas prix. —'adresser rue de l'Industrie 24, au ler

I étage, à gauche. 13568-1

Â VPnriPP un bois de *'* avec paillasseICUUIC à ressorts et trois-coins, une
Eoussette à 4 roues et une dite à 3 roues,

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, Eplatnres. 13512-1

A VPnriPP 0Q * échanger contre hoisICUUI C ou combustible, une pièce
de Beaujolais. — S'adresser à M. Mari nClaude, rue des Combettes 17. 13505-1
—¦——¦——¦¦—i*______*

________.
Ppprin Une petite fille a perdu jeudi ,I Cl UU. dans le centre de la Ville, unepaire de bottines pour dames. — Prièrede les rapporter, contre récompense, chezM. Martinet , Sombaille 12. 13855-2
Ppprill (limaoche 8 courant, dans les cô-I Cl UU te8 du Doubs, une montre argentdoré, genre boule, avec petite chaînette etmédaillon trèfle. — La rapporter, conirerécompense, au bureau, de I'IMPARTIAL .''• • 1380,1-2
Ppprin depuis le Café Frey aux Loges ,ICIUU jusqu'à la Vue-des-Alnes, une Ja-
quette façon Boléro grise. — Prière de la
rapporter, contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13909-3
P(jop A depuis mardi, une chienne cou-U5III C rante, manteau brun, poitrineblanche, pattes blanches, collier chainetle
avec nom Bourquin frères, Grand-Combe-
sur-Cernier (Val-de-Ruz). — Prière aux
personnes qui en auraient pris soin d'avi-
ser MM. Bourquin frères, Grand-Combe,
par Convers-Gare. 13773-1
Ppprin mercredi, depuis la Métropole auICIUU Parc des Crétêts, une montre de
dame, argent, avec chaîne. — La rapnor-
ter, contre récompense, chez M. Ron.
dalli, rue Sophie-Mairet 1. 13751-1
PPPrin ou enlevé, dans la forêt des En-ICIUU droits (Eplatures), un paletot gris ,neuf. — Les personnes qui pourraient
donner des renseignements sont priées de
s'adresser rue du Progrés 113, au rez-de-
chaussée. 18872-3
OnhllP sur larète de Tête-de-Ran, a 5UUU11C minutes du sommet, un trousseau
de clefs et une bourse. — La personne qui
en a pris soin, est priée de remettre ces
objets, contre récompense, au Poste de
Police. 19907-3
PPPrin entre le Locle et 1* Chaux-de-1 C1UU Fonds, un petit cric pour auto-
mobile et un seau en toile. — Les rap*.
Eorter, contre récompense, à M. Ch' Du-ois, rue Sophie-Mairet 1. 13874-3
IfT  ̂ WWBW—MMMWMBWaa il

Tl'fillVP un chlen brun. samedi soir. —11UUIC Le réclamer, contre frais d'in-
sertion, chez M. Louis Ingold, rue . du
Pont 6. 18885-3

i Etat-Civil da 14 Août 1909
NAI88ANOE8

Rubeli, Jean-René, fils de Théophile-
Ernest, directeur d'usine et de Juliette
née Courvoisier, Bernois.

PROME33E8 de MARIAGE
Bloch, Lucien, négociaat, Français ev

Weill, Blanche-Elmire, Neuchâteloise. —Morel , Marc, employé à la Compagnie
générale de navigation, à Ecublens, Vau
dois et Droz, Louise-Julia, couturière,Neuchâteloise.

MARIAQE8 CIVILS
Boillet, Louis-Ami , garçon de bureau,

Vaudois et Schneeberger, Bose-Augusta,
horlogère. Bernoise. — Wenger, Jean-
Waltner, instituteur. Bernois et Hugue-nin-Dumittan , Marie-Henriette, régleuse,Neuchâteloise,

DÉ0È8
28492. Bastardoz, Georgette, fille de Al-fred - Aleys et de Pauline-Maria-Regina

née Dornier, Neuchâteloise et Vaudoise,née le 8 mars 1909. — 28493. Calame,
WUliam-Alcide, fils de Aimé-Louis et de
Emma-Amanda Brandt, Neuchatelois, né
le 3 septembre 1907.

.lpnno fiapflnn robuste, de 16 à 18 ans,
OCUllC Ual ÛU est demandé comme
chiffonnier. — Adresser offres sous initia-
les J M 13881, au bureau de I'IMP AR-
TIAL. 13881-3

Commissionnaire. j e°ne SSïïfpoïï
faire les commissions entre les heures
d'école. 13913-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Termineur. un°Ld'rra
d,e

neur pour pièces 16 lignes ancre. Travail
consciencieux. — S'adresser au bureau
aue Lflopeld-Robert 72. 13856-3
ftpanriifiGOnp ou grandisseuse est de-
Ul dllUloMilU mandé de suite.—S'adres-
ser chez M. C. Kunz-Montandon, rue du
Parc 64. 13882-3

ftnillnnhcnit On demande, de suite, un
UUlllUlllIÎUl. bon ouvrier guillocheur.
— S'adresser à l'atelier F. Bickart, rue
Numa-Droz 66-bis. 13883-3
Qûnnantp O11 demande pour petit
UClIdUlC. ménage soigné, une bonne
servante recommandée. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, an 3me étage. 13887-3
Mnnnieinn est demandé de suite. PlaceOlCUUlSlcl stable. 13895-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

PihfltnhPP A louer une beUe chambre
vUdlUUl C. meublée à personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Balance
14, au ler étage à droite. 1389H-3

Piliamhl'P  ̂l°uer <^e su
ite 

ou époquejà
UUallIUl C. convenir, une chambre meu-
blée à 1 ou 2 messieurs de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 13900-3
Cnnnanfn On demande, pour les tra-
UC1 i (llllC. vaux d'un ménage, une bonne
personne de conliance et aimant les en-
tants. Bon gage. — S'adresser, le matin
et jusqu'à 2 heures après midi, rue de la
Ronde 30, au 1er étage. 13667-1

PnlÎQCPnCP *~'na bonne polisseuse de
1 UllOoCU gu. boîtes argent trouverait à
se placer de suite chez M. E. Vaucher-
Bugnon, Flenrier. 13755-2

Mpnili'ïipPQ Quelques très Bons ou-
JIICUUIOICI D. vriers menuisiers sont de-
mandés de suite à l'Usine du Pont, Mi-
chel Giuliano <& fils, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21-a. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. 13749-2

A coniottio Uue bonne tailleuse de la
llOOUJCUlC. Suisse allemande cherche
une assujettie ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Offres à Mme
Kirchhofer, tailleuse, à Schaffiiouse,
Vorstadt 54. 13763-2

MnriPQ On idemaude une première ou-
lUUUCO. vriére capable et nien recom-
mandée. — Ecrire sous chiffres H. L.
13765 , au bnreau de I'IMPAHTIAL. 13765-2
Iniinn flll p forte et de bonne volonté,

UCUUC UUC est demandée pour faire les
travaux d'un ménage. 13783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. -

Tpitnû flllp propre et active , est de-
OCUUC llllC mandée pour faire les tra-
vaux du ménage. Vie de famiUe. — S'a-
dresser rue D.-JeanRichard 5, au 2me
étage. 13776-2

AnnPPntÎP Une jeune fille sérieuse,
iàppl CUUC. pourrait entrer de suite chez
Mme Mathey-Schaad, couturière, rue de
Bellevue 19 ( Place d'Armes.) 13703-1

KptnnntPHP 0& demande, de suite, un
UClUvUlvUl . bon remonteur sérieux et
capable. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales H. S. 13681, au bureau de ITM-
PARTIAL. 13681-1

Dnliçoûncp On demande, de suite, une
FuilOaCUgCi polisseuse de boîtes argent
et métal. — S adresser chez M. Arnold
Méroz, rue de la Charriére 3. 13672-1
¦fini]]flphPHP On demande un bon guil-
UuiuuuUvul . locheur sur argent, con-
naissant la partie à fond. 13660-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çi'lln On demande une bonne fille pour
rillC. aider au ménage et au [café. —
S'adresser Café Loriol-Kohler, rue A. -M. -
Piaget 1. 13641-1

Commissionnaire SffigJffKâ:
me actif, entre ses heures d'école. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 150, au rez-de-
chaussée. 13631-1

"•ïftTTlïïlPliPP Ou demanue un tie- s uou
OU1UU1C11C1 . sommelier, connaissant son
service. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 33. 13636-1

Jpnnp (taPPnn 0û demande uu jeune
UCUUC gai \VU, garçon pour garder les
vaches. — S'adresser chez M. Christen ,
aux Arbres. 13654-1
Ipiirip Alla de 15 à 16 ans, ayant une

OCUUC UllC bonne instruction primaire,
est demandée pour faire divers travaux
de bureau. — Adresser les offres par
écrit sous initiales U. V. 136S5, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18685-1

flll ripitignrio une personne de toute mo-
UU UCUlaUUC ralité pour aider dans un
atelier et au ménage, logée et nourrie. Ré-
tribution d'après capacités. 13697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppcnnno soigneuse, connaissant bien
roi ouillic ies travaux d'un ménage el
sachant un peu cuire, est demandée. Gage
40 (r. et plus, selon capacités. - S'adres-
ser rue du Nord 51, au 1er étage. 13557-3

A la même adresse, on demande une
personne qui puisse s'occuper avec leur
mère, de l'éducation et des devoirs domes-
tiques de 3 entants. Bon traitement.
**\PPVantP On demande une nonne _____
ÙCl I dUlC. de confiance , connaissant bien
les travaux d'nn ménage et aimant les en-
fants. Entrée de suite. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage. 11964-16*

A nitgpfpmPnfc de 8 et 4 chambres,
fiyyal IClUCUlO chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont k louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Madame Henri Colomb-Wnilleu-
mier, ainsi que les familles Colomb et
Wuilleumier, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant .de sympathie pendant les
jours de grand deuil qu'ils traversent , par
la mort de leur très cher et regretté épouxet parent. 13901-1

Monsieur et Madame Rosa Mayer et
leurs enfants. Madame veuve Lina Wiget-
Mayer et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Robebti-Mayer et leurs enfants, à
Chiasso, Mademoiselle Hermine Maye r,
Monsieur et Madame Gapone Mayer , à
Ebarkofi , ainsi que toute la parenté, ont
la douleur de faire part à lenrs amis et
connaissances de la parte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en là personne de
leur cher et regretté père, grand-père et
parent.

Monsieur Jules IV.SYER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 66me
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Août 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 18 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 99.
Prière de ne pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire ter» déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 13910-S

I

Pour obtenir promptement des B g
Lettres de faire-part deuU, gde fiançailles et de mariage, S
s'adresser PLAGB SU MARCHé 1, à Bi

l'Imprimerie 1. C0URV0ISIEB fj
qui se charge également d'exéca- B3
ter avec célérité tous les travaux IHconcernant le commerce et l'indus- Hl
trie. Travaux en couleurs. B|
Cartes d'adresse et de -ritite. H

Umm___________________________V&l B



Etude Ch. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Bne Léopold-Robert 50.

JÊL JL-W-OLOST
Pour de suite ou époque A convenir:

Crèt 2, un pignon remis à neuf, de 2
ehambres situées au soleil, avec cuisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 13463-9

Ravin 3, pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit 1346i

Rua Neuve B, 2me élage de 2 pièces et
dépendances. 13465

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

Progrès 9-b, 2me étage de 2 ehambres
avec cuiBine, cave. 13467

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

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

Collège 66, grand hangar. 13470
¦niexis-M. -Piaget 63, pignon de 2 pièces,

cuisine et dépendances. 13471
Pour le 31 Octobre 1909

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances. 13472

Rocher 11, ler étage sud de 3 chambres,
cuisiue 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

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

Ronde 26, rez-de-chaussée, grand entre-
pôt. 13477

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

Numa-Droz 68, 2 me étage nord, 2 cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

13480
A.-M. Piaget 63, 3me étage vent, 3 gran-
. des chambres, corridor, cuisine et dé-

pendances. . 13481
Temple-Allemand 137, 1er étage vent

2 pièces, corridor et cuisine. 13482
Temple-Allemand 137, 3me étage, vent,

2 pièces, corridor et cuisine.
Temple-Allemand 137, pignon, 2 pièces,

corridor et balcon.
Temple-Allemand 139, 2me étage, 3 piè-

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

" ces; eorridbr.
Temple-Allemand 139, Pignon de 2 piè-

ces avec balcon, corridor, cuisine et dé-
pendances. 

Alexis-M.-Plaget 66, sous-sol, 2 pièces,
cuisine avec 1 cave et rédnit. 13483

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

Numa-Droz 90, 3me étage, 3 pièces, cor-
ridor, cuisine et dépendances. 18484

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

au soleil, 5 chambres avec fumoir,
cL ambre de bains, de bonne, cuisine
et dépendances. 13485

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

Laryngite
A l'établissement c Vibron ». Votre trai-

tement par correspondance m'a guéri en
peu de temps de ma toux et d'un enroue-
ment tenace, et je vous en exprime mes
vifs remerciements. Albert Kunz, agricul-
teur, Bodensee-Dûrnten (Zurich). Adresse:
Institut médical c Vlbron » à Wienacht
prés Rorschach. 20

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

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 moutoi
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAK QÉIiIQPBg.

Bibles. Nomeani Testament».
TABLEAUX BIBLIQUES, Gelluloïd.etc

Ouvrages ponr Catéchumènes.
Rappelles -tol, etc — Cartes Bibliques.

P/i iirnltnrAe 0n acllète - d'occa-
E s» Isa UlbUA Vt3. sisn. jusqu'à mardi
aoir . 17 août, fournitures d'horlogerie eu
l'ius genres.— S'adresser à M. Kouritzky,
hambre 5. Hôtel de la Gare. 13822-2

20°" ANNÉE " ï "*' 2<" SEMESTRE i Septembre *1909 â Janvier 1910.z- : mgfUDBK te Geiïs MD-wtilili ¦ '
de l'Ecole professionnelle pr jeunes Oies et adultes

A .  XJ A .  &____ tJ___.TJ2 -̂ Ĵ__.-F03Sr_D£t
Ouverture des Cours» lar Septembre 1909, au Collège primaire

Coupe et confection pour dames par procédé dd moulage : Cours du jour et cours du soir, Pria des cours :
de 6 heures chacun par semaine fr. 25.-—

Coupe et confection de vêtements ponr garçons et jennes gens : Cours du soir, de 6 heures
par semaine. » 25.—

Lingerie et raccommodage : Cours du jour, cours du soir, de 6 heures l'un par semaine » 25.—
Broderie (adultes et élèves des écoles) : Cours de 3 heures par semaine, (mercredi ou samedi après-midi  ̂ » 12.50
Modes : Cours de 8 leçons de 3 heures, le soir. » 8.—
Repassage : Cours de 12 leçons de 8 heures. > 15.—
Dessin, peinture, pyrogravure i Cours du jour de 3 heures chacun par semaine, • 15.—
Métalloplastie, etc. ) Cours de 2 heures par semaine, le soir. • 10.-—
Allemand : Cours de 2 heures par semaine, le soir. > 10.—
Anglais : Cours de 2 heures par semaine, le soir. » 10.—
Comptabilité : Cours de 2 heures par semaine, le soir. . ,. . » 10.—

N.B. — Des dédoublements sont opérés quand le nombre des élèves l'exige.
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TIS80T-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 31 août.

13544-2 H-7054-C LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.
_____n ^m\_ Û_f t________ i F' W i "̂ T i TT^^̂ ^ f̂̂ TBTwiBr 1*^1 *WinTllTlïn»M^  ̂ r-^ iï"1 ^T^ f̂caaaWTnTli TT^̂ ^̂ BT " n lf "̂  1 i_ T_ M . \Hi__m t là ltifi\______\

ASPHALTAGES en tous genres
Couvertures en CIMENT LIGNEUX

ZDexrim gratuits H«,-p>ic3lité> d'exéo-atio u
W. HOLLIGER & Co., entrepreneurs, NEUCHATEL

BUREAU TECHNIQUE H. SCHOECHLIN INGÉNIEUR I
LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel JeanRiehard 13 4310-3 I

j Seul $)iï place JB_0 -a*- f i  ¦ . - .,, P !n en choix, 1" qualité et aux prix les plus bas pour »* i
* . * "¦' ja |
O n«..̂ *Ail«* Charrettes, Cbars à ridelles, Lils en fer« rflllQQPTTPÇ ainsi t*ue ~
£ I UUww uuOcorbellles de voyage S
| et MEUBLES EN JONO f
g le seul et le plus grand magasin spécial. 13750-52 o(S £
> Se recommande, OSC.Cff îiOH, ROUde 11. g

tHT Ouverture d'en ~Hi
Etablissement de Lavage chimique

Nettoyage à sec perfectionné

LOUIS GRESET
Rue de la Charriére 13-a

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

Tarif défiant tonte concurrence. 12730-7

Maison d 'A meublements
68, Léopold-Robert, 68

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

Choix immense de Meubles
Demandez le Catalogue gratis al franco. 12454-4

appartements a loner
De suite ou pour époque i convenir, i

louer plusieurs appartements de trois piè-
ces et dépendances, dans la maison rue
Winkelrïed 75, à proximité de l'Hôtel des
Mélèzes. Installation moderne, ehambre
de bains. — S'adresser Etude Çh.-I?.
Gallandre, notaire, rue de la Serre 18.

12919-1

Veut, d'âge mûr, extérieur agréable et
bonne profession, demande à faire la con-
naissance, en vue de mariage, d'une de»
moiselle on d'une venve aimant la vie de
famille. Des personnes très sérieuses seu-
lement sont priées de déposer leurs offres
par écrit, sous chiffres X. J. 1364*2. ko.
bureau de 1'IMPARTIAL. 13642-1

A vendre d'occasion
1 automobile Jean Perrin, à 4 places,
en parfait état et 1 motocyclette force 5
chevaux, 2 cylindres, ayant très peu roulé,
cédés les deux à bas prix, plus un vélo.
— S'adresser à M. Domia, La Ferrière.

13860-3

A &GTOI
pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13801-5

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

A vendre, à PESEUX, dans une situa-
tion incomparable,

Une belle Villa
de construction récente, comprenant trois
logements, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Confort moderne. Grands dé-
gagements en jardin potager et d'agré-
ment avec deux ouvriers de vigne en ex-
cellent état. Vue admirable sur le lac et
les Alpes. Bapport annuel : fr. 2.300.—
Affaire avantageuse.

S'adresser en l'Etude do Notaire
Max Fallet, a Pesenx. 12&S-2

A LOUEE
rne Philippe-Henri-Matthey 5,7 et 9
3 beaux appartements, dont un pour tout
de suite et deux pour le 31 octobre 1909 ;
chacun de 3 chambres, corridor et cuisine.
Lessiverie, cour et iardin. Belle situation
au soleil. 10772-20*

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

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

A &ëWEM
Pour tout de suite ou époque à convenir:
Progrès 87, ler étage, 3 chambres et cui-

siue. •• 13364-3
Progrès 89-b, Rez-de-chaussée, 3 cham»

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

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

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

13367

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

situé an centre. 13368
Chasserai 4, rez-de-chaussée, 3 cham-

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

13369
Epargnai4, au rez-de-chaussée.une grande

chambre à l'usage d'atelier avec cui-
sine ; au ler étage, 3 chambres, corri-
dor et cuisine et une chambre au pi-
gnon. Belle situation au soleil, lessive-
rie , cour et jardin. 13370

Sirops âe Fruits
aux framboises, Grenadines. Cas-
sis, Citrons, etc., se font sans grande
peine avec les Extraits de fruits purs
de la 13793-11
Droguerie Nenchâteloise

Perrochet & Cie
*__ , Rne du Premier-Mars 4

A TOUER
magasin

A louer, pour le 31 octobre 1909, on
beau grand magasin au centre, tout prés
de la rue Léopold Robert. 13422-4

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
Maison de gros de la Suisse française

cherche jeune homme comme

Sténo-Dactylographe
La préférence sera donnée à un employé

connaissant la branche des denrées colo-
niales. Inutile de se présenter sans de
bonnes références.— Ecrire, en indiquant
prétentions, sous chiffres B 5136 i\, a
Haasenstein de Vogler, Neuchâtel .

13837-1

I Impressions en couleurs. Miï&â

^L I»e» pîlvles suisses #^
B̂Ldo pharmacien Richard Brandt »̂'

k̂. tant connues aujourd'hui dans Ëf
K̂ le monde entier oommejV Jk

Ŝ  \ déporaSI el ni g S\ -
.̂ ^̂  ̂ V jflr, Inoffensif , agréable êg JÊr S H _,

ifêlisS m^^WSkllïlî 5 \
2 - • -p «ï ______* ur_ WQHIiBf J \w_ \_____ \___ t̂_m' •fcJ ' « o o C D cj S(-*-3T 5*5 £P IBraBgLJ ______SS_m a .. • J S ci Vli*; SrJPPi J!P-4I1|| *s^̂ ^̂ ^̂\SJ ^g|; I"

Sk 'J^^' m ** *¦>*•» marché, k̂ ^̂ ¦
*^̂ _*) „ H^̂^r M souverain 

dans 

les ,̂ ^̂ te '̂ WB̂r ^ d̂érangements d'estomac,̂  ̂
¦̂
Ĵr JF la constipation et lea s ;̂ . .. '.. -̂ 1̂r̂ aff ections qoi en 

dépen- 'a. ._  _ . .
M a, ent, telles qne maladies *"̂ St-J ~'~ - '"' "- '¦- ' '---

m loit , hémorrhoTdss, maux ds téte. ĵL
Jf palpitations ds ceur, manque d'appétit ylS^

Buelïèares publiques
¦ mm m

Il sera vendu aux enchères publiques , le Mercredi 18 Août 1909. i 11 heures
da matin, dans la grande salle a l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :

Une police d'assuiance de fr. 5000.*— contractée le 4 octobre 1906 auprès de la
Compagnie d'assurance LA BALOISE, payable le 30 septembre 1926 ou au décès de
l'assure.

"Valeur actuelle de rachat, fr. 284.45.*
Cette police d'assurance peut être consultée au bureau du soussigné.

Le préposé aux faillites,
13780-1 H-11556-C H. Hoffmann.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 6435-8
EMPLATRE TORPEDO

P H I X  \ F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perrochet & C1*.

l̂âiMeli££>y\m-* Mort anx Mouches
Le meilleur papi er pour leur destruction

Librairie Courvoisier
Place du Marché

BtEst • sasa • ssas • __________
m w •

L'Agence KAISER & Cie, de Bâle
IL SEteMiF-IûSiFî

20. rne Fritz Courvoisier 20, à. La
Chaux-de-Fonds. représentant p'
la contrée. Se charge des contrats
pour tous les pays d'outre-mer. —
Conditions très avantageuses.
H-7030-C 18336-4

HORLOGERIE
A remettre pour cause de santé, un très

bon magasin d'horlogerie et bijouterie.
Reprise 40.000 fr. Selon désir, réduction
suivant entente. — Adresser offres sous
chiffres E. C. V. 13663, au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 13663-2

\J_ \_ m._ ltmmmAm. I D°Uleurs. SupprBS
KûTQtinC I slon - Pilules du-
I IU LUI UO ¦ mois du rharm.WW ¦ dipl. PEARCa. Au-
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles, sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 Tr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. L-1129-L 13350-7

talé yeir
Pour cause de santé un café bien situé

est à louer à Saint-Biaise. — S'adresser à
la Brasserie Muller , à Neuchâtel. 13878-3

Ateliers ̂ bureaux
A LOUER

pour le 31 octobre 1909, rue de la Serre
47, les locaux occupés précédemment par
Mme Vve d'Eug. MONNOT. Force mo-
trice installée. — S'adresser môme mai-
son, au 2me étage. 10610-23* 1



Dr H. Minier
absent I

to

H. Colell
DENTISTE 13510-7

3t"IOS*®M.t

ËBiiBÏiH
Cabinet dentaire

sera absent jusqu'à
H-7063-C nouvel avis. ; 13602-1

0. Scbmelz-Voot
' «le retour

13699-3

Fusilsdechasse
de première marqne m64

Albert STAUFFER
Place de la Gare — Chaux-de-Fonds

Vente à l'essai, échange, assortiments.
H-11446-C 

MÉTB0P0LE
p^" Restauration à toute heure

Service par petites tables 11578-262
Tons les VENDREDI soir

f miras ̂
Trois BILLARDS neufs

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, vue dn Collège 14.
LUNDI II AOUT, dès 6 V> bsures du soir

BATAILLE
de

Champignons nu Tripes
.Exclusivement pour emporter

Pour assurer le service . et satisfaire
chacun, faire les commandes et s'inscrire
à l'avance. Se recommande. 3097-9

Brasserie de la Serre
au ler étage

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 «/i heures 2043-54*

TRIPES 1
ét, la mode de Caeu

Se recommande, Vve G. Laubscher,

Café-restaurant Paul Hadorn
Rue de la Ronde 5.

Tous les MARDIS soir
k 7 '/s h. du soir

Tripes aux jaipipons
Salle réservée. 4045-7

JUPONS
Jupons Alpaca

Jupons moiré
Jupons flanelle
_ Jupons drap
1 Bon lui

A. Laulerburg iils. A. G.
Léop.-f-lobeJTfc 41
Montres égrenées

è 

Montres garanties
Tons genres Prix réduits

BEAU CHOIX
Régulateurs soignés

F.-Arnold DROZ
Jaqaet-Droz 39

12203-142 Chaux-de-Fonds

Grand Hôtel-Pension des Bains
«. C2JHCJEHET»:»» -SBUt,

Séjour ravissan*. de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur ; station de chemin
de fer, — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,¦suivant chambre. 6711-5 Charles de VBVHY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

t 

Coiffure pour Dames
SALON SPÉCIAL 11760-93

V^AlnfllPA instantanée donnant aux eheveux
A OIIIliUl O les reflets naturels en leur laissant
la souplesse et le brillant.

SCHAMPOUVG du D' Boja.— Servioe antisep-
tique. Téléphone 990.

MARTH E MULLER
Serre 28 et Rue de l'Hôpital

Grandes enchères
de terrains ponr sols â bâtir

¦ •»*» i

Les enfants de IM. Fritz Berlincourt, voulant sortir d'indivision, exposent
en vente aux enchères publiques, les terrains qu'ils possèdent à La Chaux-
de-Fonds au Nord et au Sud de la rue de la Charriére et qui consti-
tuent de beaux sols à bâtir ou de beaux emplacements pour chantiers.

Ces terrains seront exposés en vente par parcelles dans l'ordre
suivant :

Massif entre les rues des Arbres et Dr Dubois :
Dix parcelles d'une superficie variant de 425 m2 à 675 m2.

Massif entre les rues Dr Dubois et C. Nicolet :
Six parcelles d'une superficie de 810 m3 à 1220 m2.

Massif entre les rues C. Nicolet et Avocat Bille :
Six parcelles d'une superfioie de 715 m2 à 1120 m2.

Massif au Midi de la rue Avoeat Bille :
Sept parcelles d'une superficie de 710 m2 à 930 m2.

Massif au Nord de la rue Pestalozzi :
Quatre parcelles d'une superficie de 705 m2 à 2050 m2.

Massif entre les rues Pestalozzi et des Moulins :
Quatre parcelles d'une superficie de 2297 m2 à 2641 m2.

Massif entre les rues des Moulins et des Fleurs :
Huit parcelles d'une superficie de 1928 m2 à 2472 m2.

La vente aura lieu au Bâtiment des Services Judiciaires à La Chaux-
de-Fonds, grande salle du troisième étage, le Lundi 13 septembre
1909, dès 10 heures du matin.

L'adjudication de chaque parcelle sera prononcée es plein droit en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser, pour prendre connaissance du plan de lotissement des immeubles et
du cahier des charges, en l'Etude des notaires Jeanneret & Quartier, rue
Fritz-Courvoisier 9, à La Chaux-de-Fonds. H-11489-C 13048-3

CRISTAU X GALLE
CHOIX MAGNIFIQUE

OBJETS D'ART - ORFÈVRERIE
Au Magasin RICHARD-BARBEZAT

33, rue Léopold Robert 33 11763-1

le mieux assorti eiUe meilleur marché

20 1» Liquidation définitive 20 1
L'administration de la masse en faillite Hirsch frères. Aux Elégants, 12, rue

Léopold-Robert 12, offre à vendre au détail, les marchandises du commerce savoir :
Habillements complets pour hommes, jeunes gens, enfants.
Pardessus mi-saison et hiver.
Vêtements de sports, pantalons.
La vente a lieu avec une reusi-w** <ie 10 *>/. par les soins de M. Jules Hirsch.

OFFICE DES FAILLITES
Lé Préposé

12704-1 H-11454-0 H. Ho Uni an...

t
lMfadie é posîiis

Transformations, demi-transformations ; nattes, branches
boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et irisés.

Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues aux ,

f i Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
feM Éfiâ Suce, de L' Gigy A-28
•  ̂ W IO, rue du Parc IO

Achète-t-on le meilleur marché
à* La, Cli©*TfL2î:-ca.e-Eriori<a.s

•éB̂ *̂  ̂ -éB̂ ^̂  ï̂^^^

S'est à la JTO-CTE*»^!, SÈBSÈ

r~
% Demandez partout les •

~'RLj|
POUDRES DE VICHY J

pour la préparation instantanée de I

. l'Ëaa de Vichy artificielle ft .§.
D m m_______________ m . " ' _.
B -t ^^^^^^ " UR Excellente eau* de table qui rem- S
Jj place avantageusement le syphon, 9
£ guérit les maux d'estomac, balonne- Jl
' r ments, aigreurs, diabète, affections "jf

de la vessie, des reins, etc. j I
; entn Hui w Bii tetclllw, Pr. l » ; ' i
1 Rhumatisants, Arthritiques, de- |

mandez les Poudres de Vichy U- I
thinées. I1 Carlui ntt W Dix MÊU. ft. U» # â

t 

Vente an détail chez les Pharmaciens, J I
Droguistes et march. d'Eaux minérales; T I
En g»»: PtaaeU CilBOLÂ, mVtog Û

TAILLEUSE
MIIe Jeanne Dubois
se recommande aux Damés de la localité
Cour tout ce qui concerne sa profession,

ravail à la maison ou en journée. —
S'adresser Eplatures 3. 18514-8
Travail soigné et livraison prompte.

Chaux-de-Fonds, en vente dans toutes
les pharmacies, drogueries , marchands
d'eaux minérales. K- 1069-L 11994-15

Rasoirs anulais. B£SS*ïïï2?*¦ IHWWII v «•¦•jiuiwa 8B raBer S01.
même. Articles à 4, 4 75 et 9 fr. — Dé-
pôt chez M. Ali BRUNNER , rne du
Stand 10, La Chaux-de-Fonds. 12320-3

Tourbe
Belle tourbe lre qualité , est à vendre ft

très bas prix. — S'adresser Hôtel-de-Ville
n» 7 B , au magasin. 13840-2

BALANCIER:
A vendre un Beau petit balaucier TSur

un établi, très solide, plaques à marbrer,
tours garnisseurs ancres, divers outils,
lampe à gaz, fourneau fonte, etc. 13866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX .

BV Pour conserver votre chaussure et
l'assouplir, achetez le UE-1600

Crème au brillant rapide de 1081-34

SUTTER-KRAUSS & Cle. QBERHO FEN.

Café i mettre
Personne pouvant dtsposer de 4 ft

5000 francs peut reprendre la suite d'un
des principaux café-restaurant de la loca-
lité. — S'adresser par écrit, sous initiales
Y. Z. 13740, au bureau de I'IMPARTIAL .

13740-1

Petite maison
ft vendre, pour cause de départ, au Val-
de-Ruz , 3 chambres et grandes dépendan-
ces, électricité installée, eau, beaux jar-
dins et champ ; conviendrait pour séjour
d'été. <— S'adresser pour renseignements
rue des Crétêts 73. 13725-1

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

A la même adresse, à vendre une auto-
mobile système Delahaye, 13-14 HP., bon
marché. 13023-8*

IJCIC RI
On cherche, pour époque ft convenir,

nn local oa rez-de-chaussee pouvant être
aménagé pour pension. — S'adresser par
éorit, sous chiffres C. C. 1303*», au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13035-6

BAUX A LOYER. Librairie Courvoisier.

LibrairîB-PaDBtBrïB Berner
A. HBGUEN II-ZBIIDEff , Suce.

Léopold Robert 6. — • Léopold Robert 8

PSAUTIERS
de tous prix, en diverses reliures.
BIBLES et Nouveaux Testaments

• Tableaux Bibliques 13548-3
Ouvrages pour catéchumènes

Rappelle-toi1 Cartes bibliques

Cartes à visite dep. 1.90

A VENDUE
pour cause de départ, un outillage com-
plet pour le dorage du mouvement de
fa montre. — S'adresser, pour traiter,
chez M. F. Leu, doreur, k Moutier (Jara
bernois). 13728-1

Avis aux fabricants
A vendre, ft prix très avantageux, 17 k»

rats de brillants blancs. Superbe oceasian.
S'adresser par écrit, Case postale 6341,

Charriére. 13/30-1

Vélos
Plusieurs vélos neufs sont à vendre au

prix de fabrique, garantis sur facture, lre
marque, ainsi que quelques belles POUS-
SETTES neuves, prix de fabrique. — S'a-
dresser ft M. Corlet, mécanicien, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b. 13842-S

A VENDRE
pour cas Imprévu, un ATELIER d'EMAIL-
LA6ES sur fonds , avec tout le confort mo-
derne. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez Urne Léa-S. Sengslag, rue
du Nord 65. i8262-a

A LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par 11
Société anonyme « Clairmont » dant
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con*
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 11431-5

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

LIBRMRIE IÎOPéBATIVï
Balance 16 Téléphone

recommande son rayon 8118 -15*

WPd'ArtïcIes de Touristes
- Cuisines et Services en aluminium

Gobelets, Sous coupes , etc.
Etuis à œufs brevetés.
Bout, soles, Gourdes «Alpina».
Grand choix de Sacs de touristes.

1 LOUER
rne Philippe-Henri-Matthey 5 et 9,
deux beaux appartements, dont un pour
tout de suite et un pour le 31 octobre
1909, chacun dé 3 chambres, corridor
éclairé et cuisine. Lessiverie, cour et jar-
din. Belle situation au soleil. 12037-16*

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

Mariage
Jeune veuf désire faire la connaisiance

d'une personne de 80 ft 35 ans, de toute
moralité, ayant petit avoir. Discrétion ab-
solue. — Ecrire soui M. 8. 13731, au
an burean de I'IMPARTIAL. 13731-1

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

fique CADEAU. . 12428-10
Magasin L. ROTHEN-PERRET , Numa Droz 139

SOCIÉTÉ D' AGRICULT URE
du district de La Chaux-de-Fonds

LOTERIE
Tirage en Octobre prochain.

Prix dn billet, fir. 1.— 13452-28
_ B_rx -ve-txto partout

^̂ ^r̂^^^ *mmS ^^^^^^m̂ tJ
ft PAPETERIE ? Q
? A. COURVOISIER !

; PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 tt.

è 
p resses à cop ier .

en métal et fonte T%
anx prix les plus modérés. %ji

Q/ mUmm*y £̂ **mX&

Horlogerie
mmmm-m-mmm ^—-

Pour cause de départ, à vendre belle maison de rapport, composée de 3 lo-
fements, située aux Crêtets. On accepterait en partie des MONTRES en paiement,
'adresser à M, Paul Jeanrichard , rue de la Loge 5-a. 12820-1


