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EJe® JîJB&- ~ÉJM m
S'il est mne question qui doit intéresser

^agriculteur, c'est bien celle-là; depuis long-
.emps délaissée, elle 'est aujourd'hui d'actuiar
lité, écritfun collaborateur de la « Revue».

_ L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tien laitière vaudoise >et fribourgeoise a eu
lieu dernièrement à Payerne.

Dans un remarquable rapport, le comité
d'administration a rendu to compte très >exact
de la situation et de la marche de cette
association pendant ses trois années d'exis-
tence. L 'est donc inutile d'y revenir; mais
notre grande assemblée m'a suggéré diffé-
rentes réflexions que ja tiens à mettre sou*"!
les yeux de tous les agriculteurs.

D'abord, le but de rassociation n'est-il pjais
de grouper ceux-ci en un tout aviec lequel ion
puisse traiter; et. discuter et par lequel l'offre
et • la demande soient examinées entre pro-
ducteurs feï acheteurs ? Cest Une manièrie;
de traiter amiablèment, mais non de cher-
cher à se duper les uns les autres; parc des
données et "renseignements aussi exacts que
possible ©t (contrôlés, les prix s'établissent
et nous vendons notre lait au prix de sa va-
leur imarchande, sang descendre au-dessous
du; prix de revient.

La Fédération est un groupement profes-
sionnel qui est loin d'être agressif, mais qui
par une conciliation' sage et modérée, ne de-
mande /qu'à vivre et à défendre ses intérêts,
La solidarité en est la base, chaque société
devant mutuellement se prêter main "forte;
par un rouage bien déterminé, une adminis-
tration -centralise la, .marche de l'association,
las ventes s'effectuent; par un capital cons-
titué, un réglage s'établit et la; marche se
consolide.

Il y a là une question qui, envisagée à
[tous ses points de vue, mérite un examen
trèa attentif, car fondée dans le but de ren-
dre de réels services à l'agriculteur, l'as-
sociation semble au contraire vouloir! être
délaissée par ces derniers. En effet, la Fé-
dération qui domptait au début 260 sociétés,
se trouve maintenant réduite à 215. D'où vient
cette défection ? ,

Si (Cer tains ont crUi au début qu'il suffi-
sait de se constituer et de fixer un prix
minimum pour ,gue tout allât bien et que
l'on devînt maître de Ja situation, l'on s'est
aperçu que ces deux facteurs, sans capital de
garantie, restaient lettre morte et que la'
constitution d'un capital sérieux s'imposait.
Avec 'un prix minimum souvent trop élevé et
sans capital de garantie, l'œuvre devai t cer-
tainement arriver à un tournant où un, cra-
mera plus attentif de lia situation devait être
fait. Le capital de garantie est demandé et se
constitue, mais nombre de sociétés croyaient
recevoir un appui financier sans contribution
de leur part; elles n'ont pas tardé à se désis-
ter, ne voyant pas venir de suite le bénéfice
attendu.

D'autre par'!, (certaines sociétés ignorent
Ce qu'est la solidarité iet attendent les ré-
sultats da l'association avant que d'y vou-
loir colteborer; elles considèrent avec le mê-
me égoïsme les efforts tentés en se disant :
[Nous profiterons certainement de FamélkH
ya lion probable de la situation.

Un appel chaleureux est adressé aux àoi-
ciétés laitières; à l'instar de nos confédé-
rés allemands, constituons un syndicat où,
itous réunis, nous pourrons par notre force
faire comprendre que les producteurs, sans
êtr e égoïstes, veulent cependant être écou-
tés.

Il ne falot' pas croire que l'on vise spéciale-
ment les fabriques à forte production, soit de
lait condensé, soit de chocolat, loin de là.
Nous devons reconnaître que si ces fabriques
absorbent environ 30 à 35 millions de kilos da
lait par an, elles contribuent non "à faire
fléchir les cours, mais à en maintenir la
fermeté, de même qu'à régulariser le marché.

Un point que nous signalons en passant:
et les fabriques en question absorbent une
for te quantité de lait, elles nous prennent"
en revanche de nombreux ouvriers qui dé-
sertent la campagne, où les bras devien->
nent rares, la mam-d'oeuvre devient chère,
d'où résulté' le:: renchérissement de la vie, et,
ctotmme (Conséquence, le renchérissement des
produits aussi tbienj (manufacturés qu'agricoles.

Lai consomîmation et la! pjfoduotioln doivent
fend t'engendre; poufl que; chacun sUpporfe

sjal petite part defe. fion^équieincep 3le cette nou-
velle situa.ti.on. . ,

Il est évident! que!, flour, le moment, les!
résultats ou les avantages sur lesquels chaque
société pensait pouvoir compter, laissent
à désirer; nous devons Cependant reconnaître
que, si nos prix, quoique encore inférieurs à
leur valeur vénale, ou de revient et à ceux
de nos confédéréŝallepands, sont bien tenus,
le syndicat n'a ..pas été étranger à cette
fermeté et que ces prix sont mieux équili-
brés. De grands efforts doivent encore être
itentés de ce, côté et la régularisation œmjplète
du marché sfétablira. En suivant les efforts,
faits par* nos. confédérés, qui, eux, sont plus
tenaces, e,t plus, solidaires, en, comparant les
résultats, nous espérons arriver au même'
point qu'eux. Une fois la1 vente des laits cen-
tralisée, et quand de? fromageries de réglage
auront été établies, nous espérions bien aue
la' vente deis (produits laitiers au moins à
leur prix de revient, compensera lions les
efforts du syndica,'! et dés producteurs.

L'indivîduiailisrûe a vécu; le commerce a
cessé d'être local; l'agriculteur doit voir au-
delà de abri clocher; les efforto doiveni) ten-
dre aU groupement), professionnel. Le «cha-
cun chez soi» n'est plus qu'une formule; d'é-
cr&sepient; l'homme sefuj. ne peut( plus rien
Contre les forcée ét^inates que l'évolution ai
créées de toutes, parts. Qu'il sorte de son
champ, de sonl clos, et qu'il aàllef vers ses sem-
blables; que tous s'associebiti, le salut est là,
et non ailleurs, CeSt cette idée nouvelle,
claire, p(réca's,e, .qui doi<( "l'eniRorier aujour-
d'hui sur toutes nos vieiules conidefpltions. So(-
lMarité ou B[oliirlairism!e esiH le! moit '«iel l'avenir.

Cet article était écrit lorsque la nouvelle
assemblée du 15 ooutiainW, à Payerne, est ve-
nue, par l'organe du comitlé d'organisation et
MM. Mermoud et Chuarji, confirmer ma ma-
nière de voir dans, deitije, grosse et intéres-
sante question. ( , ( '

Ce résumé engen,dr;eral certiainiément des
critiques et des approbations. Prière .de les
centraliser auprès du comité-directeur qui
les étudiera avec la p(lus grande' attention.

La controverse entre partisans des dirigeai
blés à carcasse entière, à plateforme semi-ri-
gide et autoballons souples n'est pas encore
épuisée. Les discussions suivent leurs cours.
Cest parmi les militaires que oe type de di-
rigeable rencontre les détracteurs les plus
convaincus. En Allemagne, beaucoup d'ex-i
perts lui préfèrent le type « Parseval », que
sa récente aventure ne décourage pas.
' Un cfûcier supérieur,, français exprimait
l'autre jour, en termes modérés, l'opinion que
le « Zeppelin » ne peut pas être un' dirigeable
militaire :

«On l'a vu effectuer de périlleux voyages,
â'-t-il dit. On a su que, durant trois jours, iï
s'absenta de son hangar, qu'il évolua dans ies
zonas d'orages, (que, dans son échec du voyage
à

^ 
Berlin, il subit une avarie audacieusement

réparée; qUe, il y a quelques semaines, il
campa plusieurs jours et plusieurs nuits, ex-
posé au vent et à la pluie. On a lu que,
par ses raids aériens, il' a batta les records
de par ©ours et de durée dans les airs pour
les ballons dirigeables.

» Qu'est-ce que cela prouve ? Le « Zeppelin »
©st un excellent dirigeable de tourisme aérien
et la conception que les Allemands ont eue de
lui fair e relier par la voie aérienne les gran-
des villes de leur pays est réalisable. Quoi-
que d'un prix assez élevé, il fetraj t les délices
de multi-millionnaires, attirés par le charme
de longues promenades dans les airs.

» La valeur du « Zeppelin », dont on n'a1 plais
assez signalé les exploits sportifs, qui, après
tout, donnent une haute idée de sa fabriaation,
de l'énergie et de la bonne volonté des équi-
pages, ne dépasse pas les limites de l'agré-
ment. Faire d'un pareil dirigeable un "instru-
ment au service de l'armée semble être une
profonde erreur. Ce qu'un autoballon doit pos-
séder avanfc'ttoute, chose, c'est une force (ascen-
sionnelle suffisante pour qu'il puisse échapper
aux tins de l'ennemi. A plus de cent mètres
d'altitude, un dirigeable n'apparaît que com-
me une trace dont le repérage est fort diffi-
cile à établir. Il doit en outre pouvoir em-
porter une quantité de lest telle que le gaz
venant à perdre une certaine partie de sa
force ascensionnelle, jl puisse regagner, liai
haulaut eanvesue.

» Eh bien ! Le « Zeppelin » "nié peut ni montleï:
trèa hapt ni emporter beaucoup de lest. Dans
ses voyages, il s'est toujours maintenu entre
quatre et| cdnpj cents; nT,ètjr|e(a r- onl 'Çej luî
a jamj ais fait faire, que je sache, des essais
d'altitude — et il a toujours été obligé d'aï-
terrir parce quo ses pilotes avaient épuisé le!
lest disponible. Or, voyez les Conséquences
fâcheuses pour le « Zeppelin » qui pourraient
lui advenir en temps de guerre. Se nlaimtenlainj
à une faible altitude, quelques Coups de canon
suffiraient à le détruire, ou bien le dirigeable
ennemi, placé à une altitude supérieure à
la sienne, l'attaquerait posément en lui lais-
sant .tomber sur. le chef une. Jj arpille inflaffii
mable.

» On a (admiré les sorties sensationnelles dul
« Zeppelin», ses records de distance et de
durée. En quoi ces exploits peuvent-ils servir]
à la guerre 7 II est puéril de penser quia .tout
de go un dirigeable s'en ira incendier, "deg
villes, "faire sauter des forts, détruire des
armées. Ces scènes de massacre ne sont que
d,es mVetnitions de (*iroquaûT{ijt(a|ine.

»Un dirigeable doit servir, à des voyages
de reconnaissance qui peuvent durer douze à
quinze heures. Toujoiurs campé 'à l'arrière;
des première et seconde lignes, rindicateuir!
alôrien aurait à franchir des distances de qua-
tre cents à cinq cents kilomètres, aller et
rqfouï. S'il Èfabsent&it deux ou, tjrois jours,
il y aurait beaucoup de chance qu'à son re-
tour il trouve la place vide ou le lieu de li
bataille occupé par l'ennemi.»

Le « Zeppelin D et la guerre

Concours de beautés
Le teiomjphe de lai beauté esi* partout le

triomphe de lai Paxisientne, et une nouvel-
le ptreuve en! a été donnée hier soir à Fol-
kestone, où, dans un concours international
de beauté organisé par la municipalité die
cette ville, le .premier prix, à une grande
majorité, fut jdé!oar;né à Mlle Auguajlïne Orlhac,
la reine dej s reines de Paris..

Pourtant la brune et jolie Parisienne avait
à lutter, dans ce concours original, contré
les plus exquises des Anglaises, des Hollan-
daises, et aussi contre quelques-unes de ses
mignonnes compatriotes, les, reines du nord'
de la France. j -

Elles étjaiienti douze Françaises, souveraines
éphémères, et leurs dames d'honneur, qui
étaient venues, à Folkestone disputer la palme
de la beauté. Outre Mlle Orlhac, il y avait
Mlles Thuillier et Beaucousine, de Rouen, la
souveraine de; Lille, Mlle Franohomme, qu'ac-
compagnaient deux de ses plus gracieuses
compatriotes', Mlles Boutmy et Béguin. Puis
il y javait encore trois délicieuses Calaisiennes,
Mlle Louise Dutertre et Mlles Drollet et Clé-
mence Fajuqueft, charmantes touties trois dans
le costumj e des, pêcheuses du pays.

Toutes étjaieinit arrivées à Folkestone escor-
tées de quelques conseillers municipaux de
Paris1 Lille, Rouen et Calais, et on leui} y avîait
fait un accueil magnifique. La foule, qui se
pres&ait sur* les quais, avait acclamé chaleu-
reusement nos gentilles compatriotes qui, sou-
riant gracieusement, répondaient aux ac-
clamations de la foule en envoyant des, baisers.

Mais leur véritable triomphe fut au Fier
Pavillon, où avait lieu, la Oomoours,. Tout
Fo'lkcttone y ét)ait ateoouru, et lorsque sa leva
le rideau masquant la scène, sur laquelle les
beautés françaises, anglaise^, et autres, se
trouvaient aux côtés, de la municipalité de
Folkestone et das tionseillers municipaux fran-
çais, oe fut dans, toute la salle un cri d'ad-
miration.

Touv-i les regards Cefplem'dant convergeaient
vers la reine de Paris. Assise- sous un oais,
au centre de la scène, Mlle Orlhac, revêtue
d'une riche robe blanche, passementée d'or,
quelques joyaux autour du cou, dominait tou-
tes ses concurrentes. La reine de Paris avait
bien l'air d'une souveraine tenant sa cour.

Lorsque vint le moment pour chaque beauté
da fli'avan'cer sur la scène' pour saluer le pu-
blic, qui, pair son vote, devait décerner les
prix, les acclamations qui accueillirent la
reine deS marchés ."parisiens ne laissèrent!
aucun doute slur le résultat final.

Bien que lea balles des belles die Folkes-
tone;» aient Concouru, la salle, jugeant avec'
franchise, comme elle y avait été invitée,
piar l'organisateur de Ce gracieux concours,
flécernia à ls qua^-upanimité le Ramier &ix

de beauté, consistant eW un piano d'xvne va-
lenir de 1000 francs, à la reine de Paris.

Le second prix, une bicyclette, revint à
Mlle (Carp.etiiitiai', de Folkestone, et le troi-
sième, une montre en or à une autre An-
glaise, Mlle Jiouise Jfllis, de Tunbridge-Wells.

Puis, pjeddant que rougissantes et émues,
les jolies lauréates s'inclinaient en souriant
pour r6m,aroi«r, .tout le monde, pour saluer
en; ce gracieux concours la (victoire de la
PranCff, ,en,tonnaïl à pleine voix f<La vMar>
aeillaise». , 

Nouvelles étrangères
ANGLETERRE

Pendaison de Dhlngra.
Hier matin, S huit heures, Je! drapleau noiÈ

était) hissé SUR la prison ,de Pentonville, in-
diquant qua l'étudiant hindou Madan _ lai
Dhingra, qui avait assassiné, .le .1er juillet
(dernier, sir Curzon Willie et le docteur Lal-
calal, à rimtperial Ins(jtute, venait de payes
sa dette- à la justice, anglaisa

Tous les efforts faite pour, plaider la' to*
lie 'et obt-enir, une con^utation' de peine eont'
restés vains et la '¦gmistra de l'intérieur q|
¦rejeté le pjoiuryoi. , (
! L'exécutefiiri Pieifpion't aVaiit, dès aVaî hiefri
ipréparé reatjrajde élevée dont la trappe, su-
bitement déclanchée,, fuit spus les âieds dq
eondaniiné tainidia, que celui-ci se( brise la co-
lonne vertébrale' <n touitbant au bout de lai
corde. Aucune a^tar^tion n'avait été acn
Cordée •ploun assister à reXécutJonï car la
loi veut qu'elle spiti secrète, et faite seulemenil
devant un ethériff, un gardien, le gouver-
neur, raumionier et la médecin, pie, la prison-;
Quelques Centaines de personnes s'étjaient réu-
nies aux environs de la prison et, dans la
crainte de désordre)"", qui, du reste, ae se
sont pas produit, una forte troupe de poli-
C&men a relégué la foule asp'az loin. Un seul
Hindou était parmi la foule qui s'est dispersée
lentement au son du glas sonné par les clor
flhersi yoisins. . , '• ;

A midi, l'eniquêtie du Cor'one!r' a eu lieq
pour! la constatation de l'exécution. Le gou-
verneur a formiellement reconnu le Corps
de Dhingra et. la médecin a déclaré que la
mort avait été instantanée.
: "Dérogeap|t| à la règle qui veut que leë con-
damnés soient enterrés dans le cimetière de
la prison, il est possible que le gouvernenient
autorise rincinération du cadavre.

Un document anonyme imprimé, que Ton dit
être la profession de foi de Dhingra, circule
parmi les Hindous. La police recherche l'au-
teur d<"> ' Ce papieï. '

GRÈCE
Enlèvement du drapeau grec.

La note du gouverhehieht grec, attendue S
Congtantinopile pour mercredi, n'était pas en-
core arrivée à midi. Cependant le bruit court
dans les milieux bien informés, que le 'contenu,
en est déjà cjonnji au ministère; des affaîreal
étrangères,.. »
j La note déclarerait que le gouveraerneût
grec a Jai! une nouvelle enquête au sujet
dea, (plaintes, ide. la Porto relatives au con-
sul grec en "Macédoine ainsi qu'au retrait
des, officiers grecs de la Crète. D est ré-
sulté de cette enquête que l'attitude du gou-
vernement' grec à l'égard de la Porte, danaj
Ces deux questions, n'a pas cessé d'être loya-
le de sorte' que l'accusation d'une « manière
d'agir peu amicale » de; Ja part de la Grèce à
l'égard de la Turquie, ne peut sie' justifier.

En Ce qui concerna la question crétoi 6̂, le
gouverriemieirit, grec s'en tient aux déclara-
tions fadHes dans la précédente note.;

Les cercles bien' informés estiment que le
rappel du pfiniaW ûe, la Turquie à Athènes e&H
probable. . ,

Le mât du ptâJvilloS grec arboré sur le! fort
de "Lai 'CanéS .a été abattu mercredi' matin, à
5 beures. • ¦. ,

Un détachement avec mitrailleuaes Maxim*
placé sons les ordres du capitaine Thuray,;
du cuirassé anglais cSwiftsure », a été etni-
Voyé à terre par leS quatre puissances. H a
enlevé sans coup, férir la hampe du drapeau
[placée à Tentirée du gorti, laissant dans là
port quelques! hotatmeis; et une n*atra*illeuBeij
La milice crétoise e# la gendarmerie' fonti
des paUrçuj l'Iea. dans la ville, L'ordre est par-
eil ¦ '' i '• " *

PRIX D'ABO H SEMEHl
Franco pour II Suies*

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

Pou*
l'Etranger le port en eus.

PRIS DES imOIGES
Mm il IIIUMIII i)

Jura U i r m i t . . .  10 Nil II lifn
Suim II » • •
Réclsni SI » » »

> plUMIHl IJJtil ! 61 » » »
Ponr les annonces d'une certaine

importance on traite à forfait.



La 13934-1

Fabrique de ffloiillr
demande une régleuse connaissant
bien les réglages plats et Breguet. H 3526 g

TERMINAGE
On demande à entrer en relations avec

bonne maison, qui fournirait boltes et
mouvements pour terminer, en petites
pièces cylindre ou ancre. — S'adresser
par écrit, sous chiffre B O 13940.au bu-
rean de IIMPJVRTIA.L. 13940-2

Four les soins de la
Chevelure

La [rânicure
V|l p « Lotion merveilleuse,

«VvllwéV^ régénératrice. Par
QO  ̂A *tjK*yi\ son emploi absolu-
f ? ̂  l\ *"• V ment inoffensif , plus

Vv/J+vL/ Ĵ * **e chùte de cheveux,
* «MJA® P1US ê Pell 'cules,
•tW//VA » M P 1̂18 ê cheveux gris.

"̂{u lr _̂ \̂ & Assouplit et fortifie
"Hç^̂  nt*1̂  1* chevelure, ne con-

- :-?Jnrti tient aucune subs-tmmt ^ttm tance nuisible, offre
tonte sécurité, toute garantie. 13999-11

Dépôt central : Hans Fischer, rae Numa-
Droz 109, La Chaux-de-Fonds ; Emile
Arnould, coiffeur , rue du Progrès, et chez
la plupart des coiffeurs.

Nom et Marque déposés.

HUGâC
PLACE PURRY

NEUCHATEL

Pianos et Harmoniums
Dépôt à La Chaux-de-Fonds chez

M. Alf. Schneider-Robert
20, Rue Fritz Courvoisier 20

Acco ird.aj|es
de tous les instruments. — S'inscrire chez
Mme Berllncourt, magasin de tabacs,
vis-à-vis de la Poste, Serre 31. 3G61-3
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JE Tilillî
*§!jy\§ù Mort am Monches

Le meilleur papier pour leur destruction

Librairie Conrvolsier
Place du Marché

BAN QUE FEDE RALE
(SOGlêTÉ ANONYME) 8

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chancres, le 19 Août 1909.

Mon» tomme» aujourd'hui, tant v autiationi Impôttante», achètent» en compte -courant, on an comntant
moin» »/»•;» de commission , de papiet bancable «nr

En. dun
Chèqne Patl» 30. 93 93

'rinei Conrt et petit» effet» Ions». 3 99 . 93¦ 8 moi» ) accent, française». 3 loi) i2>/,3 moi» ' minimum 3000 ft. 3 100.30
Chèqne 3 35.16V,

Lnodril Col"" «' nelit» effet» Ions» , ji; JS.U'z,3 moi») acceotat. anilaiie» 2'/, 35.17
3 moi» I minimnm L. 100 . JI . 35 19
Chèane lloclin. Francfort . 31/ 123 10

llluilff Conrt et petit» effau loni». 3',, 123 10*i* 1 moil) acceptât, allemande» 4 1*3 23'/,3 moi» ) minimnm U. 3Q00. 4 123 30
Chèqne Gène», Milan , Tntln 5 99 65liai ,'. Contt et petit» effet» long» . 5 99.60

"*"* ' 3 moil, * ohiffrei . . . .  s 99 90
3 moil , l chiffras . . . .  s 100 10' . . Chèqne Broxellei , Amer» . 31. gg 87"«

Helgiq U I ï à 3 moi», liait, ace., 3000 b. 3* gy 90
Nonacc., bil)., mand.,:t) et*cta. 3 1 ,̂ 93 67'.',

Instird. Cn"an9 9l «e»" . . . .  3'/i 308 —,-.. ,. . 3 à 3 moi», trait, acc, Fl.3000 ji, J08 15lillMt. Bon aec ,bill., mand., Jet4oh. 3 208 —Chèane et court . . . .  4 (04.88
IHDHI. Petit» effet»long» . . . .  4 10488

i i 3 moi» , 4 eaifftti . 4 105. —
IlW-Tork Chèque. . . .  5 5.16» ,
SDISSI ¦ Jniqo 'i t moil . . *>'• 5 - t6 V.

BilleU dt banque françali . . . .  _ gg go
» • allemands . . . — 238.05
1 • tune» _ 3.60
• • autrichien» . . . _ 104.75
» • anglai» . . . . _ 26.13V»
• • italien! . . . .  — 99 50

Souverain» anglai» _ 26.10
Pièce» de 30 mark. . . . .  — 34 61

Bureau de comptabilité
GH. HOFER

Expert-Comptable
Ancien naître de Comptabilité à h S. S. des 8.

2-B Passage de Gibraltar
LA CHAUX-DE-FONDS 13973-2

Organisation de toute Comptabilité pour
tous genres d'Industrie et de Commerce.
Expertises, mise-à-jour, contrôle, etc.

Pris modérés. Discrétion absolue.

Tourbe
Belle tourbe Ire qualité , est à vendre à

très bas prix. — S'adresser Hôtel-de-Ville
n» 7 B, an magasin. 13840-1

Vélos
Plusieurs vélos neufs sont à vendre au

prix de fabrique, garantis sur facture, Ire
marque, ainsi que quelques belles POUS-
SETTES neuves, prix de fabrique. — S'a-
dresser à M. Corlet, mécanicien, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7-b. 13842-1

Avis à MM. les Fabricants
On entreprendrait, à Morteau , des ter-

minages en piéces ancre et cylindre , peti-
tes et grandes, pour fabricant qui fourni-
rait ébauches et boltes. Eventuellement
on se chargerait de terminages Roskopf
par grandes séries. Prix modérés. 13917-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cartes postales illustrées jgggfc

f %%y •tvtu " f̂ *̂ kY*f **̂***%jT j 0  \

A PAPETERIE ? <%
\ A. COUEVOISIER < ,

I 

PLACE DU MARCHÉ
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité de

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis Vt tt. j

p resses à copier l
PL en métal et fonte "t,
V anx prix les plus modérés. %£
Qjb*m0 *X&*m *mJb£}

Que chacun goûte les délicieuses

SIDIHES
norvégiennes, fumées à l'huile d'Olive
pure. 1393S-2

Magasin Jean WEBER
4, Rne Frltz-Coarvoteler 4.

mm ¦
K INTERNATIONALE
El DE L'HORLOGERIE

Paraît à La Chaux-de-Fonds
les 1er et 15 de chaque mois

Rédaction :
OH. NICOLET, La Chaux-de-Fonds

Splendide publication imprimée sur pa-
Êier de luxe, concernant l'horlogerie et les

ranches annexes.
Articles des spécialistes les plus 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., etc.

Illustrations nombreuses et variées par
des procédés modernes.

ABONNEMENT

24 numéros} 'ITMS MM
Numéros spécimen sur demande.

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

Sommaire du 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

i
'ours cOctava». — 5 gravures,
lorlogerie dans la Forêt-Noire. — La

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

t̂v-Seulal-es.
A vendre de beaux buffets de service,

secrétaires, chambres & coucher com-
plètes ; le tont très bon marché et garanti.
— S'adresser chex M, D. Rupp, rue des
Pleurs 3. 13971-2

*H \3g&3dMP -̂' M

POUDRE A POLIR >
h. II peur brillant rapide, laid»

•I toiir»
h. » fnt nknilii talllli
II. 23 tour ir ll ir|Ht
b. 24 eeur twtmi
Re. 25 pour lilniultim

Siul kirluil :
H. Wegelin, Claris

Il tris» partout

MtamnaMmaMnaatM

On cherche

habiles brodeuses
sur la machine à coudre

(travaillant à la maison), pour blouses,
etc. ; travail bien rétribué assuré
toute l'année. — S'adresser à MM.
Morant & Lenherr, Broderies, Laelieu,
prés St-Gall. 13880-1

Petite maison
à 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 Crêtets 73. 13725-1

A VENDRE
pour cause de départ, un outillage com-
Ïilet pour le dorage du mouvement de
a montre. — S'adresser, pour traiter,

chez M. F. Leu, doreur, à Moutier (Jura
bernois). . 13728-1

Avis aux fabricants
A vendre, à prix très avantageux, 17 ka-

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

Charrière. 13/30-1

Dr H. Monnier
absent ?

Aiuériqueju Sud
On demande pour l'Amérique du Sud,
¦¦ GRAVEUR tachant faire lettres et mo-
nogrammes sur pièces de bijouterie et
d'orfèvrerie , les enseignes au burin ef i
l'eau tarte, les poinçons d'acier, etc. —
Adresser offres avsc références et pré-
tentions Case postale 130, en ville.

13014-2

Combustibles en tous genres
Charbon de foyard

Acbat de vieux chilToiis, os. fer-
raille, métaux et vieux caout-
chouc. 15470-4

Eugène Leduc
Itue dn Versoix 5 

Société Neuchâteloise
DES MISSIONS

U Fête annuelle d'Eté
aura lieu cette année D. V. le

mercredi 25 Août
à La Chaux-de-Fonds

La réunion du matin aura lieu à 91/, h.
dams le Temple de l'Abeille ; celle de
l'après-midi, a 2 h., dans le Temple in-
dépendant.

Une salle du Collège de l'Ouest sera
mise à la disposition des personnes qui
voudront pique-niquer entre les deux
réunions.

On se servira, pour les chants, des
psautier* des deax Eglises.

Tous les amis des Missions sont invités
à y assister. H-7034-C M58-3

JOURNAUX D'OCCÀSIOIi
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédée»

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive™ Bévue des Bévues.
Fémina. Bévue politique.
Figaro illustré. Bévue de Paris.
Illustration. Bev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Bire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
place Neuve 2. 19866-t

Rhabillages
et boltes égrenées or, argent, acier et
métal, courant et soigné. 7129 -11

IV. Hanert. rue des Terreaux 27.

j. K:A.U'F,]v»i-Auisrp<r
Herboriste-Masseur 1268049

Consultations tous les jours. Anal yse^¦ des urines. Traitement par correspondan-
ce. Nombreuses attestations. — Daniel*
JeanRIohard 25, Chaux de-Fonds.

Réparations TOUS les accessoires"
*disposition, vernissage, recouvrage da

soufflets , recollage et remplacement da
caoutchoucs, etc. Prix modérés. — Au)
Magasin de poussettes Oscar Groli ,
rue de la Bonde 11. 11729-14
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GUY GHANTEPLEURE

L'é matin, lorsqu'elle s'éveille à" lai vout
familière de l'heure qui sonne et que, sous
le quadrillage vieillot de la fenêtre, le clocher]
dei l'église collégiale, rude et puissant comme
•un beïïioi ae dresse à ses yeux somnolents,;
elle se croit encore au! temps de ses imagi-
nations Mies d'enfant ou de j eune fille...
Ses paupières vont demeurer closes, tandis
que Gicquette vaque à travers la chambre,
ouvre des tiroirs et touche silencieusement)
dea choses, et ce sera, dans un état chiarmanti
de demi-veille, l'enchanter. îent des projets in-
décis, des chimères complaisantes, des his-
toires délicieuses qu'on se raconte et qui se
confondent avec la vie, qui, tout "le jour,'
resteront un peu mêlées à elle.

Puis, brutalement, l'impression de la réa-
lité présente éclate.

Marie-Blanche sent qu'elle n'est plus, qu'elle"
ne peut plus être jamais ni la fillette soli-
taire qui « jouai'1» à être une reine ou une
fée, ni l'amoureuse sans espoir qui demandait
à da romanesques at morbides rêveries l'i-
vresse illusoire d'un bonheur impossible, la1
jeune fille encore enfant qui « joua it» à être!
la fiancée de Pierre.

Elle' n'est pas davantage' la petite nonrië
d'amour: que Bon exaltation donnait à' 3'antei
Grise comme éternelle compagne.

Le" flot dés souvenirs — des souvenirs]
« vrais » — monté en elle, déWofdey l'inlonde...
Elle les aecmeills sa lea ehasse. elle. Isa

appelle ou les subit— Un :énerVémént insoute-
nable la prostré oui l'enfièvre... Elle ne sait
que faire de son corps et de son esprit. Elle:
saute au bas de son lit, elle s'habille. Elle
veut sa part d'activité dans la maison muette
et laborieuse. ,

Plus tard, elle va voir lés pauvres de ma-
demoiselle Cazin qui ont été ses pauvres...
puis elle rend visite aux habitués vénérables
des « intimités» de madame Dutillet, à mar
dame Dtutillet elle-même...

Maxime Gauvillé est fiancé. Lia nouvelle est
toute fraîche. Madame Gauvillé met quelque
complaisance à en offrir les prémices à sa1
«jeune amie ».

La future épousée, « un des plus riches par1-
-tfe dé Dijon », est un miracle de beauté, de
grâce et d'intelligence, en même temps que
de bonté...
' "Et quelle mujsicienne incomparable, quelljei
ménagère parfaite !... Maxime l'aime à la foi-
lie ! Le mariage est fixé.

On dirait que madame Dutillet, tout aimable
et melliflue, ne serait pas fâchée de surpren-
dre quelque dépit chez la visiteuse souriante
qui l'écoute.

S'il était permis dé lire dans les âmes,-
cette petite satisfaction M serait accordée, eni
raison même de l'affectation visible avec lar
quelle elle lai poursuit. Il n'est pas rtaffe qu'on
fasse germer un sentiment mauvais ou douteux
dans le cœur le plus loyal, rien qu'en l'jç
soupçonnant, rïeln qu'en l'y admëttiauli idéàr
lément «somme nécessaire gjjQl jnêmg domnja
possible.

Marie-Blanche ee réjoUiï !én pjâ'roles" du b'ort-
Keur dé son <jamarade d'enfance. Ce qu'elle
éprouve de pénible et d'inexprimable, c'est le
vague dépit que madame Dutillet lui prête,
mais c'est autre chose encore, Une aorte dej
déception de ccefuir, UU dédain: attristé, doU-<
ioureux... .Gomme on oublie vite ! Gomme oir!
se conSale ! Gomme: l'ijvmouï! est Una chose!
passagère et frivole !... Il M semble qu'elle]
voit Maxime sourire à' lai fiancée Uouvelleji
qu'elle l'entend; vdfee, : «Je. a'ai jaiB  ̂wm
g-jej -ïlpjgja.»

Saturée de papotages, elle 'évite sous un
prétexte l'interminable goûter provincial.
Elle rentre. Elle s'asseoit dans, la fenêtre à pi
place coutumière.

Lai journée ne ïïnit pas...
D'une porbeille délaissée, elle a exhumé

l'Un de ces fins ouvrages de lingerie qui l'oc-
cupaïent j iag'uère.

C'est un travail de fée, un mouchoir oui
court rofte guirlande de trèfles à quatre feuil-
les.

Elle veut l'offrir à lai fiancée de Maxime
Gauvillé... Mais, bientôt, la frêle chose blan-
che gît sur ses genoux, glisse à terre...

Marie-Blanche nia plus la patience de cou-
dre ni de broder. Ses nerfs vibrent jusqu'à
l'angoisse, ses membres lourds et frémissants
s'étirent dans une lassitude éperdue...

Et de cette langueur surgit une impres-i
eîon obscure d'attente... "L'attente de qUoi ?

Marie-Blanche p'attend "rien, ne peut riaS
attendre...

Une lettré dé "tovjà*amie Cha'vlann'é est arri-
vée. Pierre n'y est pas même nommé...

Pierre joubliera. comme Maximie... et tout
ajtra bien...
f Marie-Blanciïé aussi oubliera;... On oUblie..j

Mais, Marie-Blanche a été aimée...
: .Commiéint effacer cela ?
' 
^ 

Longtemps, longtemps, elle a rêvé l'a^
Sou?... Et âo^daîn, FamoUr a p|ârU.

Comme les pauvres gens des contes qui
Bans le savoir, reçoivent des fées, elle n'a1 pas
deviné tout de suite le divin -roites-j--,.. Elle l'aj
accueilli pourtant !

Elle a connu la douceur d'une1 Venue qUS-
idfdiepilé, le prix des fleurs choisies et don^
nées tendrement, la joie mystérieuse des pei-
itits secrets Itacitement échangés, des mofel
simplejs aU sens subtil qui sont de demi-aveux;
elle a <&pnu cette griserie dé parler, de se
mouvoir, de "respirer sous un tegacçA; d'ej i
être cominje enveloppée...

PendafiA rfei jota-rs, et dea jojurs, èlli lai viéja
d'amoUf...

Ce bonheur délicat! qu'elle â gtoûté ssanL-l
&3 dcnngjr. de nJSS ai que, pea à' peu,, le sou*

venir M révèle! plus complet et plus délicieux,-
c'est comme un bien qui lui a,urait été ofr
fort trop tard...

^ et tout aussitôt ravi.
Elle a été aimée... Un baiser a pris ses

lèvres, ,et c'est une saveur qui persiste fi.*}
c'est une brûlure qui ne guérit pas. (

Ce baiser, fille l'a senti venir... Elle l'a sentâ
descendre sur elle .fatal, dominateur... Oh|
comme elle l'a senti venir, inévitable, quand},
pour mieux la voir, pour arracher une lueug
d'amour à ses yeux, un mot d'amour à sai
bouche, Pierre la regardait do ce regard!
éperdu, Pierre retenait, captive, sa tête,
rebelle...

E't voici encore Sur ses oreilles l'étreinte
meurtrissante des paumes convulsées, et voici
sur son visage où l'émotion court en ondes
pâles, la fascination lourde, le « toucher » dei
ce regard fou et entêté..-. Voici touto la sen*
sation éprouvée à cette minute d'angoisse!
enivrante et jusqu'à cette perception bicarré,-
cette notion précise qui s'était tout à coup
im'posêe à Marie-Blanche des mouvements
physiques de la vie en elle, du tressaillement
apeuré de sa ciair, des battements de soft
coeur, de la sourde rumeur da son sang.,.:
Àh ! c'est le souvenir maintenant qu'elle re*
pousse presque aveo un cri, le souvenir aigus'
comme (une réalité !

Elle ne veut plus se rappeler... elle fui t l'obr
Session malsaine.

Au dîner, elle parle beaucoup, elle raconta
des choses de son séjour à Paris.

Elle s'efforce de choisir celles auxquelles
Pierre n'a eu aucune part, mais elle s'apeç-»
çoit que son cœur ,a mêlé Pierre à toutes...,

Elle a été invitée à' Une matinée chet
d'anciens amis de madame Saurèze, que made-i
imoiselle Cazin a beaucoup connus... Mais
Pierre devait dîner, le soir, rue du Général*
I*by iet, tout le jour, Marie-Blanche l'avait
jatténdu, iespéré dans son cœur... C'est pareg
que Herfee devait venir que la réception étaif
belle et qUe Marie-Blanche trouvait si bons,
si jgaifl, ai cj*j3irmani3, Isa vieux amis de sai
femillfle

f d .  tuim.ï
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in fêtes âe n-judson
GLORIEUX ANNIVERSAIRES

Les Américains se disposent à fêter le
tri centenaire de la découverte de l'Hudson
el le centenaire de Fulton et des navires
français, anglais et allemands prendront i art
aux cérémonies qui vont avoir lieu à ce pro-
P0i3.

L'histoire de la découverte du grand fleuve
de l'Amérique du Nord est intimement liée à
celle des efforts commerciaux de l'Angleterre,
au commencement du dix-septième siècle.

A cette époque, les marchands de Londres
pensaient qu'on pouvait découvrir un pas-
sage pour aller directement en Amérique par
le pôte Nord, et ils employèrent 'des sommes
considérables pour organiser des expéditions
qui demeurèrent infructueuses.

Ne .renonçant point à ce projet , en dépit
de leurs insuccès, ils demandèrent au capi-
taine Henri Hudson de prendre la direction
d'au nouveau vo,vage dans les régions arc-
tiq>j£S.

Ils connaissaient le courage et l'adresse
de ce marin, dont on avait su apprécier les
constatations concernant les variations de l'ai-
guille magnétique. Avec lui, ils savaient leurs
intérêts en bonnes mains, et ce flit avec une
entière (Confiance qu'ils le virent mettre à La
voile le Ie** mai 1607.

Hudson etaat heureux d'avoir à remplir
une mission dans laquelle son nom pouvait
"devenir glorieux. Pourtant, pour accomplirj
uno si haute entreprise, il n'avait qu'un pau-
vre petit bâtiment ne portant que dix hom-
mes et un mousse.

L'expédition jgagna le Spitzberg; mais là
elle se heurta à de telles montagnes de glace
qu'il lui fallut reprendre le chemin de l'An-
gleterre, ipà ©He r.entra au mois de sep-i
tembre.

Lé (voyage suivant ne fut pas couronné
d'une meilleure chance, car Hudson rencon-
tra, dans les parages de la Nouvelle-Zembte,
des obstacles insurmontables. Encore une fois,
il regagna Londres, renvoyant à 1609 un
nouvel effort.

Hudson , abandonné en mer
Sa troisième (expédition devait lui assurer

iime gloire immortelle. Après avoir doublé le
cap Nord, Hudson se dirigea vers Terre-
Neuve, puis se mit à explorer lentement les
côtes de l'Amérique du Nord. Ce fut alors
qu'il découvrit la baie, le détroit, ainsi que
le fleuve superbe qui portent son nom.

La fiji du hardi marin fut particulièrement
dramatique, ©t elle provoqua une émotion
considérable quand on en connut les sinistres
circonstances.

Au (Cours d'un quatrième voyage, qui ne
donna pas de résultats aussi heureu x que
le précédent, le capitaine Hudson se vit con-
traint (d'hiverner dans les glaces, et les vi-
vres commencèrent bientôt à devenir rares
à (son bord, ce qui provoqua des murmures
parmi les hommes de l'équipage.

Excités par un nommé Green, comblé des
¦bienfaits (diu (capitaine, ils s'emparèrent de
ce dernier, de son jeune fils Jean Hudson,
d'un imathématicien du nom de Woodhouse,
qui accompagnait l'explorateur, du charpen-
tier iet de cinq matelots fidèles, les embar-
quèrent tous dans une chaloupe, et les aban-
donnèrent au milieu d'une mer couverte de
glaçons.

Ce fut en vain qu'une expédition fut orga-
nisée quelques mois plus tard pour recher-
cher ices infortunés. On ne découvrit rien,
et leur sort est demeuré inconnu. Il est pro-
bable, d'ailleurs, qu'ils succombèrent à la
faim et au froid.

Ainsi disparut l'homme dé qui les Etals-
Unis se préparent à célébrer ia mémoire
et qui fuit un des plus audacieux navigateurs
de son temps.

Le bateau à vapeur de Fulton
On honorera aussi lé souvenir de Fulton,

ce qui se comprend d'autant mieux qua c'est
justement sur l'Hudson que le propagateur,
de la navigation à vapeur lança son premier
navire, en 1807.

La vie de ce dernier est trop connub pour
qu'il soit nécessaire de la raconter ici. Rap-
Ipelons seulement qu'après des expériences
concluantes exécutées sur la Loire et après
de vaines négociations avec le gouvernement
anglais, tant (pour la vente d'une torpille
de son invention que pour la misa en pratique
de lses (principes de locomotion sur l'eau,
Fulton retourna en Amérique, décidé à doter
son pays de ses secrets.

Là encore, il se h eurte à l'aveugle indif-
férence des pouvoirs publics, qui ne voulu-
rent pas donner leur appui moral et financier
à celui qui leur apportait un merveilleux
instrument de progrès, si bien que sans le
courage et la générosité d'un particulier, M.
Livingstone qui, seuil, fit les frais de la cons-
truction du « Clermont», le premier bateau
à vapeur ayant navigué sur des eaux améri-
caines, on ne sait ce que serait devenu le
malheureux inventeur, ruiné car ses travaux
gfl uérieuxs.

Ce fut Su mois d'abûtl 1807i qU# les' es-
sais du « Clermont» eurent lieu sur l'Hud-
son, devant une foule immense, qui manifesta
un enthousiasme inouï à la vue de oe bateau
marchant contre le courant sans le secours
du vent.

De ce jour fameux date une rèvolUtSen! c«S-
lossale dans le mouvement commercial du
monde iet les relations internationales des
peuples. Les 'Américains Ont raJsoW' d'en cé-
lébrer l'anniversaire, ien même temps quo'
cela de la découverte du fléuVô, sur lequel
devait se produire cet événement considéra-
ble, destiné à marquer dans les fastes, de l'hu,-
nianité.

FRANCE
Trois cavaliers se noient.

Un terrible accident a coûté lp vie' à trois
cavaliers, du 19e dragons,, à Carcassone.

Le 2e peloton du 1** eScadron ajvaàt quitté
le quartier à 6 heures» hier matin', avec:
le brigadier Rouegg, pour aller faire: un!
exercice (de service en campagne. Les 'of-
ficiers de peloton étaient, paraît-il, en per-
mission. Là troupe manœuvrait, sur les bords
de l'Aude, à trois kilomètres en aval de la
ville, à hauteur du hameau de Montredon.
Elle avait franchi la rivière à un gué situé
en face de la propriété dite de Saint-Jean,
et était passée, sans accident, de la rivé
droit J sur la rive gauohe; quand elle vou-
lut revenir sur la rive droite, il était alors
7l/a heures. Lai rivière avait subi une crue
assez forte par suite dé lVuverture des van-
nes de la chaussée du Paicherou, en amont
de Caroassonne. Des cavaliers furent dé-
sarçonnés et durent s'accrocher à la cri-
nière de leur& chevaux qui les ralmenèrent
sur la berge. D'autres pjuren't se sauver, à la
nage. .

Malbeureusemeint, ((rois dragons se sont
noyés. Ce sont les nommés Lagarde, originaire
de Lauzerte qui était libérable le mois pro-
chain ; Monvïnier, télégrapliiste, originaire de
la Savoie, qui avait un an de service, et un
réserviste, des environs de Castres, nonUné
Marie Puginier, père' de deux enfants.

Le brigadier Rouegg a failli périr, lui
aussi ,en voulant .porter secours à ses hom-
mes. Les cadatvres de Lagaride et de Puginier
ont été retrouvés,. Les recherches continuent
pour ramener le Oorpa, du télégraphiste. Le
Colonel et les, officiera du régiment; sont
sur les lieux.
Meurtrière de son petit frère.

Le parquet de Chalon s'est transporté hier
à Chagny pour enquêter sur le crime repro-
ché à la jeune Léontine Convert, âgée de
seize ans, qui a étranglé son frère, âgé de
trois mois.

Interrogée ,Léontiir(é a reconnu avoir frappé
souvent son jeune frère; à coups de casserole
sur la tête- En ce qui concerne la scène
du crime, elle a fait des aveux tarés pré-
cis. L'enfant pleurait trop fort e;t cela la
mit hors d'elle-même; ; c'est alors que, dans
un subit accès de colère, elle prit l'enfant
par le cou, vit qu'il tarait la langue e,t sierra
plus fort Un instant après il était mort.
Léontine eut l'audace de déclarer au juge
d'instruction qu'elle «ne l'avait pas fait ex-
près ».

La1 jeune coupable est d'une nature très
nerveuse, mais elle n'est pas le moins du
monde hystérique ainsi qu'on le croyait tout
d'abord. '

Comme son père est seul alVeo ses huitj en-
fants et que Léontine leur sert de mère, le
parquet a 'décidé de la laisser en liberté
provisoire. Mie resterai chez son père, à la
disposition des juges.
La crainte des cambrioleurs.

Depuis que des cambrioleurs avaient déva-
lisé sa maison M. Pin, retraité du P.-L.-M.,
demeurant à Laivoulte-sur-Rhône, vivait dans
l'angoisse. Ses nuits étaient troublées par la
crainte de voir les chevaliers du rossignol
et de la pince-monseigneur violer une fois
encore son seuil.

Pour les mettre en fuite a'û cas où ils re-
viendraient, il acquit un revolver. .

Or, la nuit dernière, entendant du "bruit
sous la fenêtre de sa chambre à coucher, il
se leva en hâte, prit son arme, l'arma et
fouilla l'obscurité. Une ombre passa. M. Pin
ib'ia'. Une voix féminine qu'il connaissait! bien
répondit par une plainte déchirantes : le
retraité venait de blesser grièvement sa fem-
me qui, incommodée par la chaleur, s'était
levé3 au milieu de la nuit et était allée pren-
dre ls frais dans le jardin.

L'état de Mme Pin inspire 3é graves in-
quiétudes. Son mari est au désespoir. .
Suicide d'un banquier.

M. Henri .Bonduel, âgé dé cinquanté-ideux
âtas, directeur de la Société financière pa-
risienne, banque d'émission et société ano1-
nyme fendée au capital de un million, s'est
suicidé mardi en se tirant un coup de revol-
ver dans la 'bouche. La mort a été instan-
tanée. Il a laissé une lettre dans laquelle il
s'excusait auprès de ses employés : «Je me
suis livré ,disait-il en, subs'auca, à des soiéou-

l&'tions Tn^efuïeUs;^ à' la BoUî-séL Yoîlà trois
p*goia que je; luttte, vaiuemetaH.' Je suis acculé
à une rUipoje '¦''¦r'réparable, à laquelle je ne
yeux p(âs aur-vivre, J'espérais m|e refaire avecl
une société nouvelle eu formation, au capital
ïie 25 mj lHonjB, dont j'aurais été le direCr
itieUr. J'avais reçu d'importants capitalistes
des; ptomiessèB d'avance de fonds. Elles n'ont)
pas été ten-oesL H ne! nje reste plus qu'à dis-
iparaître». {
i ' Lai juisftfiicle .8 buverfl le: coffra-fort, dans
Ieque*l on a1 Éouvé une dizaine de (mille francs
en billets de banque M flour cent mille francs
de ititres environ,
L'Etat concurrencé.

Un Certain uolmbré dé postiers français ré-
voqués lors de la dernière grève ont eu l'i-
dée ingénieuse de fonder une sorte d'agence
coopérative ayant pour, objet de faire concur-
rence à La poste pour toutes les affaires!
dont la loi n'a pas réservé le monopole à
l'Etat. Celui-ci, en effet, n'a de privilège ex-
clusif qu'en ce qui concerne les dépêches et
les objets manuscrits de toutes sortes, et .en-
core pour les papiers d'affaires seulernient
jusqu'au poids d'un kilogramme.

Lejs employés en question ont donc entre-
pris d'offrir au public leurs services poUr le)
transport des journaux et imprimés de toute
nature, les envois d'avis commerciaux, les re-
couvrements d'argent, etc. Ils ont, paraît-M,'
trouvé le petit capital initial nécessaire et l'a-
gience fonctionne déjà.

Si cette agence veut enlever à l'Etat quel-
ques-uns de ses clients ordinaires, il lui 'esu
nécessaire d'offrir à ceux-ci des conditions de
bon marché, de commodité, de célérité pré-
sentant un avantage évident; il y a donc
des chances sérieuses pour que, si elle se dé-
veloppe, elle offre d'heureuses facilités au pu-
blic. De paa* la mansuétude de M. Millerand,'
la voilà pourtant menacée dès ses débuts. Le
ministre des travaux publics réintégrera, en!
effet, d'ici à la fin de septembre, au moïns
les trois quarts des employés frappés, et il
y a lieu de croire que lorsque le statut des
fonctionnaires sera voté, même les plus mani-
festement coupables des grévistes de niai ver-
ront se rouvrir devant eux les portes de l'ad-
ministration. On craint bien que tous les ex-
postiers ne sacrifient sans "hésiter l'aléa1 de
leur entreprise privée à la médiocrité sûre
du service de l'Etat. Et leur, tentative aura!
vécu.

ALLEMAGNE
Vertige de la vitesse.

Entre Landstuhl et Kindsbach ,près de Kai-
serslautern, une automobile, venant de Paris
et se rendant à Marienbad, luttait de vitesse
avec le rapide. La lutte était passionnante
et les voyageurs en suivaient les péripéties,
lorsque soudain le chauffeur, apercevant un
enfant au milieu de la route, donna un brus-
que coup de volant pour l'éviter. Malheureu-
sement, l'auto se trouvait à ce moment à la!
sortie d'un virage et, par, suite de la vitesse
acquise, elle abandonna la route et vint buter,
contre un ¦ arbre.

Les cinq voyageurs qui occupaient la voi^
ture furent projetés assez loin.

Un incendie, occasionné par l'explosion du
réservoir à essence, se déclara immédiate/i
ment et se propagea rapidement.

Les personnes se trouvant dans la vtoitujr ie
furent toutes blessées; on les transporta à
l'hôpital de Landstiuhl, où l'on constata que
les ;blessures de deux des voyageurs, Mme
Jeanne Galba, ide Paris, et sa fille Claire,'
étaient assez (graves. L'institutrice de Mlle
Claire Gallia et le chauffeur de l'automobile
ont été seulement contusionnés.

L'enfant "cause de l'accident est sain et
sauf.

SUÈDE
Situation des grévistes.

Le vote secret des employés de «chemin'
de fer a donné une, majorité importante contre
la grève, et la fédération ouvrière a décidé
aujourd'hui de s'abstenir de proclamer la
grève des chemins de fer.

Un millier d'ouvriers, agricoles seulement
se sont associés à la grève. Les récoltes
sont faites sans interruption.

La fédération n'a encore fait aucune' distri-
bution de secours aux grévistes, mais on
a demandé aux comités régionaux de fournir
une statistique des grévistes les plus néces-
siteux. { ,

Les grévistes sembleraient!, d'ailleurs, être
réduits déjà aux extrémités. Bien qu'à Stock-
holm, ils doivent, dit-on, aux commerçante,
plus d'un million de kroner — 1.388.000
francs environ — et les commerçants leur
refusent p^aj intenaint tout crédit.

D'autre part, les gr évistes reçoivent quel-
ques1 secours des syndicats ouvriers des pays
voisins et ils s'attendent à en recevoir aussi
des. Etats-Unis..

PERSE
La fortune du chah,

Le départ de l'ex-cliah est encore ajourné
à' cause de difficultés ayant trait aux dettes
qu'il a contractées au moment où il était
héritier du trône. Les dettes particulières
de l'ex-chah Mahomed-Ali se composent d'une
somme de ,7.500,000. francs qu'il emprunta.

S une banqua fusse avah't son avènement
au trône, et d'une somme de 2.500.000 francs
qu'il empruntai à d'autres, sourdes étraneère®
éjt persanes.
, Il se peut que lé gouvernement persan se
charge de ces dettes, à la condition que tous
les biens immeubles du chah en Perse soient
cédés à l'Etait-

Suivanlt ce"! artangemjent, lé gouvernement
«erait .prêt à porter à '9.000 tomans, soit
envjon 450,000 francs, le montant de la
pension de l'ex-chah.

On déclare cependant que Mahomed-Ali en-
visage d'un œil peu favorable ce projet .

Les constitetionnalistes désjrent qu'il soit
stipulé dans le protocole que la pension pour-
ra être supprimée dans le cas où l'ancien
ebah ee livrerait dans l'avenir à des intri-
gues en Perse.

Les légations russe et britannique ont dé-
mandé télégraphiquement des instructions à
leur gouvernement à oe sUjetiv

En attendant, le déoart de Mahomed-Ali
est retardé.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Pans, 18 août.

ÂUrons-noUs l'an prochain dans le départe*
ment de la Seine, comme les gazettes l'annon-»
cent, un essai de représentation proportion-!
nelle pour une vingtaine de sièges de députés?
Actuellement, ce département se range parmi
une des plus belles bigarrures représenbati-»
vés; il y a de tout, depuis le monarchiste
jusqu'au socialiste ultita, en passant par toutes
les nuances républicaines.

Dé (sorte que, pratiquement, une épreuve'
eUr le mode proportionnel n'apporterait paa
grand changement, sauf q\ie telle minorité (m-
jourd'huî (représentée pourrait se voir sup}.
plantée par une autre un peu plus forte.

Pour que l'essai fût positif, il faudrait Yj ir>
tendre à de grandes régions où les partial
sont plus compaeds et ou il y a des minorités,
constamment écrasées. Mais on ne voudra pas
faire cela, parce qu'en somme les grands par-i
Us ne sont guère curieux dé représentation
proplortionnelle.

En résumé, isï 'l'ofi parlé lyeaudoUp de cette
réforme dans la presse, je ne vois pas qu'elle;
ait assez d'adhérents p0ur triompher norm|a>
lement.

D'ailleurs on ne peut pas faire de repiréseuïs
tation proportionnelle sans scrutin de liste;
iet substituer le scrutin de liste au systèmg
des arrondissements sera un effort , s'il réus»
sit, qui restera; isolé. De sorte que tout consw
doré nous avons des chances d'avoir le sorU-i
tin de liste d'après le mode majoritaire à"
l'exclusion du proportionnel. Voilà quellefl
sont leg perspectives actuelles.

Exposition ethnographique.
'BERNE, r— Dimanche ai été inaugurée,;

aU manège de Berne, une exposition ethno-
graphique, sous les auspices die la mission de
Bâle. Cette intéressante exhibition a trait
à lai Chine, à l'Inde, à la Côte d'Or elt au
Camvï.oun. Elle renferme une quarantaine de
sujets principaux, fort joliment ordonnés et
aménagés. Dès l'entrée, le regard du visi-
teur, est frappé par la présence d'une ca-
bane africaine, grandeur naturelle, devant
laquelle sel tient un prêtre fétiche, orné des
objets les pj lus, s'ilnjguliers. L'impression est
si vive qu'on en ressent involouMreJment
un m&laisle. Un peU plusjoin, se lirouve l«j
fétiche géalnt Dikoki du Cameroun, dont la
figure très caractéristique prend des aJlures
comiques sous 1 espèce, de jUyau de poêle
qui la domine. Une cabane (diu même paya
donne un tableau fidèle de là vie journaliè-
deS indigènes : ustensiles jetj. outils les pjhisi
divers, instrumeute dé musique, armes (de
toutes grandeurs, dé même que des travau*"**
exécutés par les élèves de là mission.

L'Inde noua est révélée plaW ses riches tis-
sus, dont la beauté artistique iest incontes-
table, ainsj que .par une série deà dieux les
plus estimés dans le patys, La division résetvéel
à la Chinie ï!enfetrmie Une superbe salle des an-
cêtres, digne d'une attention spéciale. Puis
le regard plonge dans; un intérieur chinoiia
pour découvrir plus Ipin un paysage en mi-
niature Copié dans le Céleste^inpire.

Bref, l'exposition es't des plus intéressan-
tes et des Pdus jnsti'Uc'j ives,.
Mauvaise vengeance.

La vengeance eslt mauvaise conseUlerS.;
Pour l'avoitr écoutée,, les époux Gfeller, dor-
mioiJiéjS à BtumpJitiz, ont dû cpmpalrpjît re dev&nfl
les assises.

Comme de sont deà parente qui se spuoienlj
peu de leurs devoirs de, .famille, et qu'ils
négligent, leurs quatre, enfants, le maire dei
la commune les avait menacés de leur retirer,
la puissance paternelle. .Trop vindicatifs pouij
oublier cette aitteinlte à leur "honneur, ce^
époux modèles attendirent l'heure de Et re*
vancle. N'ayant pu s'en prendre au maire;;
ils se Vengèrent sur son vieux père, direCiteuri
de l'orphelinat. Us se rappelèrent qUe det
éij ajblis^eiae^ti avait brûlé ej), J.QQ1, S^ns 

qu'on
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découvrit la' cause du sinistjre. Vite, ils accu-
sèrent le viejllard du arim© d'incendie et ils
le, dénoucèrenti aU préfet. ,

Une enquête eut lied : elle démontrai l'ina-
nité des accusations proférées par les époux
j . Là-dessus, le directeur de l'orphelinat por-
ta plainte contre ses accusateurs, qui viennent
dêtre condamnés à une amende et à dea
dommages-intérêts au montait de *"""' fr.,,
pJus aux frais.
Pour être vétérinaire.

Par un procédé non diplômé, qui rapportai")
de superbes finances d'examen à œrtains
prpftsseurs, la Eafculté vétérinaire de l'Uni-
versité de Berne avait réussi à attirer à elle
ies candidats en foule. D'Allemagne on venait
en masse, muni d'un billet ite retour, passer
les examens ejb conquérir le diplôme bernois.

Le nouveau directeur de l'instruction pu-
blique, M. Lohner, a mis fin à ce scandale.
Les examiens seront désormais plus sévères
et on exigera des candidats qu'ils aient étu-
dié au moinsjun semestre à Berne.
Oubli  cofïteux.

ZURICH. — Rentrant chez elle après avoir
passé trois semaines de vacances à lai monta-
gne, une bonne ménagère du1 quartier d'Ober-
strass, à Zurich, remarquait que son apparte-
ment .paraissait embrasé "d'une haleine de feu.
La journée avait été chaude, mais le phéno-
mène parut cependant suspect à la brave da-
me, elle voulut 'en avoir le cœur net. Quelle
nié fut pas sa surprise en entrant; dans là cui-
sine de constater que le gaz y brûlait. Mie
avait oublié dans la hâte du dernier moment
et craignant de manquer le train, d'éteindre
son fourneau.

La note sera bielle, maïs l'imprudente peut
s'estimer, heureuse d'en être quitte poUr si
peu.
Singulier missionnaire.

LUCERNE. — L'autre "jour, un soî-disahtl
missionnaire s'introiduisaiti, le geste effacé,
le ton humble, dans un ménagje, à Lueerne et
demandait Une obole pour une œUvre spiri-t
taelle .à laquelle fl. collaborait. La;''méhagère,
bonne femme, (ouvrit .son secrétaire en pré-
sence du pieux homme et M-remit un bal
écu neuf. L'étranger reçut l'argent en im-
plorant la bénédiction d'en haut sur celle
qui avait contribué à sa sainte ceuvre.

Le lendemain il revenait, boitant, geignant.
Le [pauvre missionnaire avait fait une chute
iet venait supplier la brave dame de lui donner
un peu de !teile pour panser sa plaie. Compa-
tissante et sans rien soupçonner, la ména-
gère apporta la toile fet de là gaze. Le mission-
naire lui ayant demandé encore de pouvoir se
faire un bandage sur place, la dame s'éloigna.
La blessure devait être grave, car il s'écoula
un fort long temps avant que la p©rte_ se
rouvrît. L'étranger, xemerciantiencore sa bien^
fa-I-t-rice, s'éloigna de nouveau. Majs le soir,
quand le mari revenant du travail ouvrit son
secrétaire, il constatai avec quelque stupeur;
que celuî-ci était vide. Oe fripon d© mission-
naire lalvait .emporté éctis, billets de banque
et deux ou trois obligations.
Le crime da Replan.

FRIBOURG. — Un fait fioUVéaU im-portatit
vient de âe produire dans rinstùruction de
l'aûaîre de Vu"irmar©ns. Lundi, M. le préfet
interrogea longuement Maillard et lui fit voir
que son système de défense était insoutena-
Wje. . i ; "

Cette fois le prévenu partit ébranlé et dans
tel soirée Maillard fit spontianémiein.t à son gar-
dien des déclarations qu'il a répétées oe ma-
tin devant le préfet. Ce n'est pas lui, art-il
affirmé,' qui a empoisonné sa femme ; c'est
ea servante, Marie Demierre. Le fermier dé-
clara s'être procuré 'de l'arsenic, 'en mars der-
nier, pour détrUirél les rats qui, dit-il, infes-
taient le Replan. Il affirmé avoir utilisé dans
del but la* plus grande partie du poison qu'il
a lâcheté à Oron ©t 'aVoîr "mis le reste dans
une boîte qu'U prétend avtodr enfermée sous-
eléf ,dans «n secrétaire. Il accuse lia' servante
dé (s'être emparée du trousseau de ctefs et
d'avoir administré par trois fois de l'arsenic
à tel "malheureuse maîtresse de maison.

CeS déclarations de Jules Maillard ont été
cldmmuniquéels à la! servante, quT'y « opposé
und 'énergique dénégation.
Rendes l'argent.

,RAT ,"H. — 'il 'y 1 à*' quelques semaines ufi!
jeune garçon de fermé, très bien! noté, mais
d'Une <^pJdité légendaire qui vient de lui être;
fatale, .trouvait uu portefeuille ati marché de
Sfesaeb, lequel contenait six billets de cent
francs. Cette somme appartenait à uu pau-
vre diable d© paysan qui venait de vendre tel
meilleure de ses" vaches. Lé jeutié homme
s'empressa de mettre l'argent dans sa! poche;
et ne le rendît pais.

Malheureusement -pour lui, le propriétaire
légitime avait remarqué le mouvement Il sui-
vit le valet et le vit cacher le magot dalns l'é-
curie de son maître. Plainte fut déposée et te,
jeune homme coi-damnéi "à trois mois de pri-
son. Comme oepeodfltni'l il 'jouit d'une excellente
réputation et que tout l'argent fut rendu, les
bons juges oint fajt bénéficier lé coupable
dé la peine conditionnelle en lé mettant sérieu-
sement en garde éoUtre son fâcheux penchant
Atterrissage mouvementé.

APPENZELL. — Mardi après-mïdlf 5 2 "E,-,
Id courant de la Société des câbles électriques
d'Hérisaia a été interrompu subitement par
te ballon « Sirius», piloté par le capitaine
Spelterini. Le gnide-rope du .bâlloti avait oo-
casionné Un court-circuit produit par le con-
ijajct entre le courant à haute tension et leg

fils du téléphoné. Cet irfoidénSt a| hâté Y&tUY-
rissage du ballon, qui a "été tassez mouvementé-
L'un des passagers a été légèrement blessa à
la jambe.

Le capitaine Spelterini est parti de Zurich1
EUT son ballon «Sirius» à 10 h. 25, mardi mlai-
tin, avec MM. Hans Widmér et A. "Egli dé
Zurich, bien connus dans lé monde des sports,,
Le ballon s'éleva jusqu'à 4000 mètres d'al-
titude lorsqu'il fut Surpris par un ©rage. Les
aéronautes jetèrent tout lé lest, mais malgré
cela le ballon s'abaissa rapidement A Stur-
aenegg, près de Hérisaia, l'atterrissage fut
exécuté ¦malgré le voisinage d'une conduite
électrique à haute tension, parce que M.
Spelterini ne voulait pas risquer de tomber
dans les gorges d© la Sïtter, à Urnaesch, qui
ee trouvent tout près. L'atterrissage; a ©u lieu
& 2 b. 15 sans autre incident qu© le contact
du guMe-rope aveo les 'fils 'électriques. A
4 h. 45, le ballon était emballé et transporté
à la station de Winkel, d'où M. Spelterini ©t
ses compagnons sont rentrés à Zurich.
Agression mortelle.

VAUD. — Dimanche dernier, trois cyclis-
tes descendaient à uue assez vive allure et
sans lanternes la route de Vuchérens à Bres-
eonnaz. Arrivés près de cette dernière loca-
lité, ils se trouvèrent brusquement ©n pré-
sence de trois citoyens d© Syens, qui sortant
'du café de Bressonnaz, rentraient paisible-
imfent à Iéuir domjc.'Ie.

Les cyclistes durent stopper brusquement'
ei brusquement qu'ils tombèrent de leurs ma-
chines.

Là-idessus, tin des habitants de Syéns, M1.
Buttet âgé de 68 ans, eût te fâcheuse ins-
piration de dire aux pédards : « Cest bien fait
"pourquoi "n'aVez-vous paa de lanternes 1 » Les
cyclistes, de jeunes ïdaliens demeurant à Mon-.
dolV se jetèrent à bras raccourefe sur les
trois passants. M .Buttet fut si violemment
renversé et ai grièvement blessé qu'il expira
quelques heures après dans Une écurie où 1001'
l'avait transporté ©n hâte. L'un des Italiens
est sous les verroux.

(Edites nouvelles suisses
ST-IMIER. — Les, comités du parti socia-

liste, du Grutli et du Cercle ouvrier de St-
Imier convoquent les contribuables de cette
localité à une assemblée qui aura lieti pour
protester contre l'augmentation des impôts.
«On ne Saurait admettre, disent-ils, dans un
appel à la population le procédé qui Consiste',
d'une part "à venir eu aide aux victimes;
du diômalge et, d'autre "Part à se. nier sur
ces mêmes vtotimes en leur imposant des
sacrifices que l'on sait d'avance impossibles.»

BERNE. — La première liste des dons
d'honneur pour le prochain tir fédéral d©
1910 atteint 14,200 francs, dont uu don de
10,000 -francs du Conseil fédéral.
. FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat à' dé-
cidé d'entrer dans le consortium intercantonal
des, salines du Rhin, pair une prise d'actions
de cent mille francs.

LAUSANNE. — Un kéendie, dû à l'ex-
plosion (de f eux de bengaLe et de feux d'arti-
fice, a éclaté mardi après-m'ldi, à Lausani-
ne, d&na l'aiTière-magasin de la droguerie
Sirr.ond, à Ja Palud. Il a été trèa violent
mais; il a pu être rapidement éteint Les dé-
gâts sont considérables. Un pompier a été
olessé.

GENEVE. — Un gendarmé arrêtait mardi
aux Fâquis, un individu, pour mendicité dana
un1 magasin de fruits et légumes. Une fois
conduit au poste, le mendiant fit une répons©
assez amusante au, brigadier qui l'interrogeait.;
J© né mendiais pas dit-il, je demandais 20
centimes à la marchande del fruits, pour lui
acheter des pêches. Les gendarmes rirent de
bon cœur, mais malgré cela, l'arrestation
du m.enldUant fut maintenue. 1

.ZURICH. — Ou est arôteelleroem* occupé à'
élever sur le Zuriohhorn un hangar d'une di-
zaine de mètres de larg© stir onze de long.
Ce hall eslt destiné à l'aéroplane e» cons-
truction, et qui ŝ .prochamement achevé;
d'un ingénieur zurichois, M. Hertzog. Ce der-
nier pense effectuer ses premiers essais ce
moia encore pour tenter ensuite la traversé©
du lac de, Zurich avec l'appareil dé, son in-
vention. ¦ . 1 • ',

ZURICH. — Lâl riuit dernière, pn ouvrier
itialien nomfmé Stoppani a été trouvé _ mort
eur 1,'escallieir de la maison qu'il habitait Ou
ignore sfil s'agit d'un crim©, pu d'un acci-
dent i

ZURICH. —¦ Trois, je titieS gens éMetit en'
b&teau sur le, 'lac pendantl l'orage dé lundi
soir. Us firent naufrage vis-à-vis dé Au.
Deux d'entre ©ux, nommés" Stalpfer, 26 ans,
marié, et Theîler, 24 ané, célibataire, s©
sont noyéa. Lé t!ofeiém;e a pu se sauver.

EINSIEDELN. — 150 prêtres prennent' parti
S la réunion dea prêtres d© l'adoration. Ont
pria la parole entré autres, les évêques d©
St-Gall et de Coire, le prince Max dé Saxe,
lé professeur Meyenberg, ©te. Le cardinal
Gasparri est également présent. Des trains de
pèlerins sont arrivés d'Alsace et d© Lorraine.

ST-̂ GALL. — Lé Conseil d'Etalt yietit d'in-
terdire toute circulation d© voitures automé-
bilea et motoctyolés sur les routes de te1 com-
mune "de Pfaefféra et «elles amfltiisant à'
"Vaettis et Valens.

BRrontque neuoRâf etoise
Invitation anx Neuchâtelois.

Nous recevons du comité de l'Exposition,
cantonale vatej sanne, l'appel suivant:

Lé comité 'd© l'Exposition cantonale va-
laisanne p, organisé, pour le 22 août une
journée .romande ©t italienne.

Noue venons, à cet effet vous inviter chai-
leureusement à bien -vouloir y participer nom-
breux.

Notre! exposition, qtioiqtié mlodesté, et ra!tf-
cueil cordial que nous vous y réservons, vous
engageront mous osons l'espérer, à répon-
dre favorablement à notre appel.

Nous "serons heureux de profiter de cette
circonstance jpour .vous renouveler les sen-
timents de vive, et sincère amitié qui nous lonis-
sent à nos chers Confédérés romands, comme
à la commune patrie.

Dains cet espoir, nous Vt-tais présentons, chérs
Confédérés çoos salutetions amicales et pa-
triotiques.
La caserne de Colombier.

Les travaux de réfection dés casernes avan-
cent, en attendant que l'on s'attaque au gros-
ouvré, c'esrfH-vfllire, à la caserne des offi-
ciers, aux écuries .et aux cuisinés. Le bâti-
ment ,des bains et douchés est "terminé en-
tièrement on pose Ja toiture; les travaux'
pour l'intérieur sont ati conoourst

Ce joli bâtiment qui s'étend du mânègé! S
la caserne II, présente dans la cour, une
façade en pierre de taille .jaune, qui a beau-
coup de cachet et plaît par son architecture
moderne. .
Série d'accidents.

Un'e série d'accidents; sans conséquences
bien graves viennent de se sucicéideti dans la
région des "Brenets. 'A* remarquer cp© si d©
amples glissades ont suffi à causer la frac-
ture d'une dôfle ou o?un|e jambe, deux ou-
vriers, père e(t fils, ont( pu tomber d'une
hauteur de 6 ou 7 mjètireai sans autres dom-
mages qu'une foulure et .qu'une eUliprse; ils
étaient (sur un pont volant dont tel corde,
brûlée par l'acdde, a cédé, les précipitant'
sur le sol. Un cycliste, dont le, "freini fonction-
nai'! mal, s'esti -on peu contusionné enl sau-
tant par dessus son guidon* et Un touriste
qui voulait passer d'une barque à l'autre,
sur le Doubs. a réussi à faire uni plongeon.
Tombé d'un toit.

Un' ouvrier cliarpetitief de M. Vuillonienet
entrepreneur à Neuohâtel, qui était occupé
à urne construction à Peseux est tombé du
toit. Quoique souffrant cruellémlent d'un© jam-
be et dés reins, 0© courageux ouvrier se rem-
dit encore à'pie(d d© Peseux à feoti domicile,
aux Paires, Mais hier, le mai ayant ejmpjré,
le .médecin le fit tlransfé^er à l'hôpital Pour-
talès, a,u moyen d'une voitaréttje dé samari-
tains.
Manœuvres de la II" division.

Les manceuvres de la 2mej division atirént
lieu du 27 au 30 Septenubrie, dans lé tlelrraûi;
compris entre le lac d© Neuchâtel et tel
Broyé (Grandcéur-Mont-Vully) et probable-
ment aussi dans le secteur compris, entre
Avenches et la route Morat^Fribourg. (rivé
gaucho de la Sonnaz).
Eglise indépendante.

A une forte majorité, rassemblée ptiroôs-
siale de l'Eglise indépendante a approuvé
hier soir la création d'un 'troisièïn© poste
pt-rmanent de pasteur au Locle. Une demande
aéra présentée dans ce sens au Synode.

de l'Agence télégraphique *«..-«*•
Prévision du temps pour demain

Beau, moyennement cUaud.

Dans la montagne
MUOTATHAL. — Toutes les rec'.ierehos

poar retrouver les touristes allemands qui
se seraient perdus dans le Bisithal, sont res-
tées sans résultat. D'après tout ce que l'on a
pu apprendre,' la nouvelle de cette dispari-
tion doit reposer sur une erreur. Les tou-
ristes .étaient deux frères, don t l'un était
parti le soir de Sohwarzenbach, dans le Bisi-
thafl, pour descendre dans la direction de
Muotathal. Le lendemain matin, à 9 heures,
son frère descendit égalernent dans la val-
lée. Depuis lors, on n'a pas d'autres remseigne-
menta On est convaicu qu© tous deux sent
sains et saufs. I- .

Audacieux cambriolage
PARIS. — Deux individus ont pénétré,

mercredi après mijdi, dans les bureaux de la
compagnie d'assurance la «Winterthour», rue;
de Châteaudun. Le garçon do bureau, un[
nommé Barth, âgé de 54 ans, était seul à'
ce moment L'un des m'al'Mteurs l'a saisi à'
la gorge, tandis: .que l'antre: le frappait avécl
un instrument contondant Barth s'est évanoui.
Lea individus ont ensuite visité les bureiaux
de la <»mipagnie, ont fracturé plusieurs 'ti-
roirs et ont emtpiolrté 700 fr. Le gjairçon dé
bureâti a été' tramspor.té à l'hôpital. Il port©
des <jOnt*usions multiples ©t a très probable^
mept une fraotjuré du "telrytix. Le oomnussair©'
a retrouvé sur les lieux du vol des outils,
à l'usage des ctobrioletifs- ¦ 1

Tempête en mer
BREST. — Und tempête d'une extrême vîok

lenca a Soufflé tel nuit de rnj arfti; à mercredi
eur lai côté- Un bateau s'est échoué sur] dea;
rochers à la pointe d© Plouezc. Le vapeur
«Melrose», échoué le 27 juUtet suri le pron
motoire des, Eofurohes, â été démoli par uni
Coup de vent H eflt "complètement détruit.
L© yacht «GQlette?>» du Havre, chasisant sut)
ses ainores, est Venu se jeter sur des, roehera;
L'équipage est sauvé. . ,

Le sémaphore dé l'Ile de Seinl signale S
lâl préfeotero maritime qu'un -navire dont on
ne connaît ""pas encore te, nationalité à fait
naufrage dans le Raz d© Sein, au sud d'Ans
nen. Deux cadavres ont été ramenés par; Uf
canot de sauvetage. , ,

Tour métallique effondrée
BERLIN. — Aujourd'hui, gtir le 'térraûl

de la compagnie du gaz d© 'Schoneberg, un<
tour métallique s'est ©rfondrée au moment
du passage d'un train du chemin "de fer dé.
ceinture. Le train a été atteint par lés débris,
et tin grand nombre de Voyageurs, ont éW
blessés.

Aéroplanes détruits par l'orage
MILAN. — Un orage d'une violence eï*

trêm'e à éclaté Sur la plaine de Montechierij .
Tous les hangars abritant les aéroplanés, qui
doivent participer au circuit 'de] Brescia ont
été détruits. L'aéroplane Wright qui auraitj
dû être piloté par le lieutenant Galderarâ
a lévté réduit ©n miettes. Des équipes d'oUri
vriers sont sur les lieux.

L'électricité meurtrière
LECCO.— A Olginate, te chute du cable',

ékctuiqué à haute tensions, Sur les fils élec>-
triques, a provoqué un incendie dés fils ame-
nant la lumière dans les maisons. Des femmes
ignoratit le danger qui résultait dés courants
ont essayé d'ât<einld|ré 1© feu. Dix personnes
ont été foudroyées, vingt ont été sérieu&er
ment blessées. Les âtitorités et les pjompjiers.
de Lecép sont} partis peur: Olginaite.

Le travail reprend
STOCKHOLM. — Suivant les rénseiginéH

ments parvenus au département de l'intérieur̂
le .travail reprend de plus ©n plus dans lea
différentes industries et exploitations du pays.
Les ouvriers du port ont cessé la grève ainsi
qu'un© grande partie du personnel des tram»
ways.

Ser a-t-elle satisfaite t
ATHENES. — M. Rhallyeg, président du

conseil, a remis mercredi soir, au ministre
da Turquie, la réponse de la Grècje à tel der-
nière note d.e la Porte Une communication
analogue a étjé remise, aux représentants des
puisï.aBiCieS' , ' » i

L'Espagne ao Maroc
MADRID. — Les dernières dépêchés SnH

tioncént que I© "général Marina a fait Tran s*
porter par mer huit mille hommes pour tour-
ner les positions des Rifains, dans 1© mas-
sif du Gurugu, ©t pour, appuyer la marché ©ni
avant du gros de ses forces qui marche vers
Najdor. Le général Marina a défendu toutes
cominttications entre les correspondants dé
guerre et leurs 'journaux durant les. opéra>
tions. . ; ¦<¦[
_ MABRID. — 05 télégraphie de Pétition dé

tel Gotiera que dama la soirée de mercredi
l'artillerie a dispersé des groupes de Mau>
res ©t leur! a infligé d© sérieuses pertes.
Mercredi soir, tel place a soutenu un feu
assez vif de la part dé nombreux ennemii
qtie le feti d© Tartillorie a dispersés.

Une ville qui disparaît
BOMBAY. — ÏM ville dé Darti Rhazi KhiaS|

dana le Penlîjab, s'éboule graduellement pa*fragmente de 50 à 100 pfiefds par jour. Les,
mosquées, les grands édifices et les modestes,
masures sont m Irate d© glisser, dans l'Indu*

Mépêches du 19 (Août

M

La rédaction décline loi toute responsabilité.

Renseignements divers.
(CONFERENCE PUBLIQUE. — NotiS rap-

pelons à nos lecteurs te conférence publique
qui sera donnée lundi soir, dans la salle de te
Croix-Bleue, par une de nos compatriotes,
Mlle Gerber, .diaconesse, sur les souffrances
de l'Arménie. La nouvelle des épouvantables
massacres qui ont récemment ensanglanté l'O-
rient et d©s misères indicibles qui en résul-
tent ont rempli tous les cœurs d'indignation;
mais Jaussi de sympathie pour les victimes d©
la barbarie turque, et nous pensons que bien
des personnes saisiront l'occasion qui leur
est jpfferte d'entendre parler de Ces événe-
ments par un témoin oculaire et de témoigner
leur intérêt aux orphelins arméniens.

UNION CADETTE. — Les cadéfe et TeuifS
directeurs sont invités à se rencontrer 'de-
main vendredi soir," à 8 h. précises, dans le
jardin de Beau^ite, pour y recevoir les com-
munications relatives à la "cours© do surlen-
demain, dimanche 22 courant ati Gurnigel.

THEATRE. .— C'est donc Ce soir que te
troupe Orville noua donnera le délicieux opérA-
comique «rRip ». La direction a fait de son
mieux pour le présenter dignement aussi se-
rait-il .vraiment dommage qu'une salle bien
garnie ne soit te récompense d© ses efforts.

CINEMA. — Rappelons encore la représen-
tation donnée ce soir au jardin Crevoisier par
I© Cinéma Pathé. La traversée de la Manche
par Blériot en aéroplane, toute d'actualité,
mérite à elle seul© d'attirer un nombreux pu-
blic .et le temps se prête admirablement è
une soirée en plein air.

Bommuniaués



CERCUEILS TAGHYPHAGES I
Nouveaux Cercueils de transport «"> i'377, 27748 1
¦M———— Autorisé par le Conseil Fédéral ^ —̂ —̂ 1

„, «̂laaaBÎBiSaMTOW'̂ 'S^̂
Provoque une décomposition du corps plus rapide et sans

pourriture.
Solidité garantie , avec armature perfectionnée

supportant 50 quintaux
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent être

livrés dans les 24 heures 2808-1

Cercueils d'enfants, dep. fr. 3.50
Cercueils pour adultes, depuis 13 Ir.
| Fabrique et Magasin avec un Grand Choix
1 Rue Fritz-Courvoisier 56-a
I . 434 Té>X4>X3±LCtxxo 434 S. 3VE-ia^C"*0:

•regre*»*-,****re'-j***^̂

Avis au Public
—^—fc-ox——

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.

»iWM***W*RiJJW.lJI^

Prêts
contre garanties hypothécaires, cautionnements, nantissements de titres, polices
d'assurances, etc.

Conditions avantageuses. 3770-1

.Banque Populaire Suisse
SAINT-IMIER

A lniion P^r le 31 octobre , rue Léo-IUU6I poj d-Robert 62 , 4me étage,
on bel appartement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Prix 650 fr. — S'adresser
Brasserie do Mord. îmao-i
I nrtûmûnt A louer, pour le 31 octobre.
LUgeiUBlH. un logement au soleil, de 2
pièces, cuisine, dépendances, buanderie,
cour, jardin. — S'adresser i M. Sala, rue
des Granges 13. 13811-1
T Arfpmnnf A louer de suite ou pour
UVgGUlGlll. époque i convenir, un Beau
logement de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances, au soleil, part à la lessive*
rie. Prix très modique. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 7-b. 13841-1
rh amhpo A l°uer> de suite, belle cliam-
VUaillUlO. bre meublée ou non, i dame
ou monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 81, au rez-
de-chaussée, à droite. 18818-1

flhamhPP A iouer de suite une cham-
vuttUlUlC. bre meublée, à personne sol-
vable. — S'adresser rue de la Charrière 5,
au rez-de-chaussée, fadrolte. 13823-1

Pi h 3 TT) h PP A '0lleï - une nelle granUe
UliaillUI C. chambre meublée et in iépen-
dante. au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 30, au Sme étage, à gauche. 138'fâ-l

A lftllPP P°ur ,e 31 octobre, dans
IUUCI nne maison d'ordre et bien

exposée au soleil , un bel appartement
de 4 chambres, dont une à 3 fenêtres,
deux cuisines et dépendances doubles.
Gaz, électricité , lessiverie. Con-
viendrait ponr atelier. Au besoin on
ferai t deux appartements de 3 et de une
chambre. - S'adresser à Mme Ducommun-
Roulet , aux Arbres , ou à M. Bolliger.
rue du Gazomètre 12784-2

A lflllPP Pour Avril 1910, bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces , chambre à

bains, grande chambreaubout du corridor,
balcon, gaz, électricité , chauffage central.

S'adresser à M. Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 12672-1

A lflllPP Poul* *e SI octobre, apparte-
ÎVUCI ment soigné de 4 à 5 'pièces ,

balcon, bien exposé au soleil , belle vue.
— S'adresser même maison, chez M.
Schaltenbrand, architecte, rue A.-M. Pia-
get 81. 8260-44*

A lflllPP d" suite ou époque à conve-
luuci nir , un Sme étage, 4 pièces

au soleil et au centre. — S'adresser à
M. Georges Dubois , quincailler , Place de
l'Hôtel-de-Ville 9. 9200-37*
A lflllPP ^e suit0 ou Pour fin octobre, à

IUUCI des personnes tranquilles , un
appartement de 4 pièces avec grand corri-
dor éclairé. Prix fr. 550, eau comprise. —

S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 12671-12"
nnnflptpmpnt A louer, dans maison
aJJJJul ICUlCUl. d'ordre, un bel apparte-
ment bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, avec 1 balcon, alcôve éclairée et
toutes les dépendances. Gaz et électricité
installés ; belle lessiverie et cour. — S'a-
dresser rue du Progrés 137, au ler étage,
à eauche. 13112-1

innnPtûmont A remettre pour le 31
apjMl ICUlCUl. octobre, dans une mai-
son d'ordre, un bel appartement de 3
chambres, dont 2 à 3 fenêtres, alcôve,
cuisine, grand corridor. 40 fr. par mois.
— S'adresser rue du Puits 8, au 2me
étage, à gauche. 13670-1

A la même adresse, à vendre différents
articles de ménage, chaises, lustres à gaz,
etc.

Bez-de-chaussée bZ L̂Z S0,
grande chambre à 3 fenêtres, cuisine et
dépendances, grand jardin potager, buan-
derie, eau et gaz installés, est à louer
pour le 31 octobre prochain, à un pelit
ménage tranquille. — S'adresser même
maison : «La Citadelle », rue de Bel-Air
22. chez M. J. Boch-Mentha. 13936-2

T Au*P*mPnt A louer pour le 31 octobre,
LUgClUCUl. beau logement de 4 cham-
bres, cuisine, dépendances, lessiverie,
cour. — S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9,
au 2me étage, à droite . 9936-22*

Ânnfl ptpmPiii A louer de suite> ua
ftUJjai IClllelH. bel appartement de 2
chambres, au soleil, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. k M. Schneider, rue du So-
leil 4. 18926-2

A la même adresse, à louer une grande
ebambre non meublée, au soleil.

I flOPTtlPnt *Poui* cause de départ, à re-UUgCUlClil. mettre pour le mois de Sep-
tembre, un logement de 3 pièces, avec
cuisine et alcôve. Bon marché. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au 2me étage.

13923-2

P.hamhPû Belle chambre meublée, àUliaillUI 0. deux fenêtres, est à louer a
monsieur de moralité. —"'S'adresser chez
M. Seylaz. rue du Parc[104. 13918-2

rhamhPP A louer une chambre meu-
UliaillUI C. blée, au soleil , à une person-
ne travaillant dehors. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au rez-de-chaussée.

13916-2
flhamhna Dien meublée à louer de suite.
UliaillUI C Fr. 16.— par mois.— S'adres-
ser rue de la Balance 14, au 2me étage, à
gauche. 13948-2

A lnnnn pour époque à convenir, rue
IUUCI Léopold Robert 68, au 3me

étage, à droite, 1 appartement au soleil,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, fr. 470. — Au Sme étage , à gauche,
1 appartement de 2 pièees , cuisine et dé-
pendances. Prix, fr. 360. — Près de la
Gare, un beau local pour entrepôt on
atelier. Prix, fr. 350. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 13942-2

Pihaïïlhpp A louer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, à personne tranquille.
— S'adresser rue de l'Industrie 19, au Sme
étage. 13961-2

PhîimhPP °̂ ''e chambre meublée est k
UliaillUI v- louer k 3 minutes de la gare.
— S'adresser rue de la Paix 55-bis, au 1er
étage. 13958-2
I nrjomflnt ï>ou>* cause de départ , à re-UUgClUClll. mettre pour le 31 octobre, un
beau logement de 3 pièces , alcôve et dé-
pendances, bien exposé au soleil . — S'a-
dresser le matin ou le soir après 6 beures,
rue du Nord 43, au Sme étage, 4 gauche.

13980-2

Fritz Salvisberg
Ferblantier

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

Installations d'eau & domicile.
Installations sanitaires en tous genres,
telles que chambres de bains, cabi-
nets, lavoirs, etc. Réparations en tous
genres. 6853-199

Téléphone 589

Cadrans émail.
On demande à acheter de suite l'outil-

lage complet pour la fabrication du ca-
dran émail, en bon état d'entretien. —
S'adr. sous initiales A Z 14063, au bu-
reau rie I'IMPARTIAL. 14063-3

COMMERCE
A remettre, pour cause de santé, un

commerce propre et agréable, en pleine
prospérité. Conviendrait pour dames. Re-
prise 7000 à 8000 tr. Paiement comp*
tant. 14065-3

Adresser les offres sous G B L 311
Poste restante.

|"| I J I Douleurs, Suppres-
WOïQî t j jï Q ï sion. Pilules du
110 Lni Uu ¦ mo1,\™daDf P15ai?n -dipl. PEARGE. Au-
cun cas ne résiste... Les seules véritables...
infaillibles , sans danger. 15 ans de suc-
cès. Nombreuses attestations. 5 fr. la
boite, contre remboursement. Articles
d'hygiène. Maison EXCELSIOR, Chante-
poulet 9, Genève. L-1129-L 13250-6

Directeur Je musique.
Pour cause de santé et de démission

honorable, la place de H-2751-J

DIRECTEDR
de la rauf are municipale de Son»
wilicr est 14093-2

mise au concours.
Prière d'adresser les offres au Pré-

sident, jusqu'au 31 courant.

Montres.
On demande à acheter d'occasion quel-

ques cartons, ainsi que quelques pièces
égrenées soignées.— S'adr. à M. P.Jean-
richard, rue de la Loge 5-A. 14077-5

Etude Ch. Barbier et Alph. Blanc
Notaires

A louer, pour de suite ou époque à con-
venir, deux beaux appartements moder-
nes de 4 pièces, cuisine et dépendances,
jardin, dans le quartier de la Place d'Ar-
mes, 1Ô718-8

Dn rez-de-chaussée, fr. 650.—
Un premier étage, » 600.—

Gérance d'Immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert SB, II1» étage

âlèiii
pour de suite ou époque â convenir :

D.-JeanRIohard 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 pièces, bout de cor-
ridor fermé. 

Progrès 91, rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. 480 fr. 11126

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

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

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

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

A.-M. -Plaget 46. Rez-de-chaussée, 8 piè-
ces.corridor. 11128

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

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

Est 6, sous-sol, 2 pièces et corridor. 20Jfr.
par mois. 11181

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

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

Numa-Droz 129. Sme étage de 3 piéces,
corridor. 540 fr. 11184

Numa-Droz 131. 2me étage de 3 pièces,
corridor. 580 fr. 11185

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

Numa-Droz 135. ler 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 , eorri-
dor. 560 fr. 11139

Ronde 6, 2me étage, 8 pièces, alcôve. 11140

Léopold-Robert 80, appartement de 3
pièces, chauffage central, le preneur
pourrait entreprendre le service de cen-
tième. 1H41

CUISINE POPULAIRE
ci© 3XT-©-ULOl3.éttol

PLACE DU MARCHÉ, ler étage. — Repas complet à toute heure, depuis fr. 0.80,
à fr. 1.50. — Vins de ler choix, ouvert et en bouteilles. — "Vins étrangers.
14008-6 O.-520-N. Se recommande.

Station climatérique et Balnéaire recommandée aux personnes désirant du repos. —
Prix de pension réduit dés le 1er Septembre. — Eau minérale Alcaline Lithinée —
naturelle ou saturée. — Dépôt pour La Chaux-de-Fonds : M. Wille-Notz. 14089-6

Grande foire de Les Bois
», L-tmdi 23 Aotit 1909 im„

UTELIEE PE PETITE ËŒ1JI
Outils en tous genres pour l'Horlogerie

Spécialité île : Fl.stC'ixxeg &, sertir
TRAVAIL GARANTI

Réparations et Transformations de toutes machines pour l'Horlogerie. —
Fabrication de Petites machines. — Pointeurs. — Petits outillages ponr
ébauches. 18489-1

Arnold Rn»in,rue du Parc 5

T.9 rOI.Ï.H linnirln I.a lia ara sert a cimenter et i recoller le verre, la porcelid UliLLû liqUlUB 1*9 rage iajn9, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 80 centimes le flacon, avee le pinceau.

PAPJËTERIE A. COURVOISIER , Place da Marché.

Etude Gh. Barbier
et

Alph. Blanc
NOTAIRES

50, Rue Léopold-Robert 50.

Jftu 1 «¦¦«¦-
Pour de suite ou époque à convenir:

Orèt 2, un pignon remis à neuf, de 2
cbambres situées au soleil, avee cuisine
et dépendances. Part au jardin d'agré-
ment. 18463-9

Ravin 8. pignon d'une pièce avec cuisine
et réduit. 18464

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

Rue Neuve 5, Sme étage, de 2 piéces, si-
tuation centrale.

Progrès 9-b, Sme étage de 2 cbambres
avec cuisine, cave. 13467

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

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

Collège 66, grand hangar. 18470

Alexis-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,

cuisine corridor et dépendances. 13474

Promenade 12, Sme étage, sud, 3 pièces,
euisine et dépendances.

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

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

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

Collège 56, ler étage de 4 chambres, cui-
sine ei dépendances. 13479

Numa-Droz 58, 2 me étage nord, 2cham-
bres, 2 alcôves, cuisine et dépendances.

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

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

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

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

Temple-Allemand I37, pignon, 2 pièces,
corridor et balcon.

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

Temple-Allemand 139, Sme étage, 3 piè-
ces, corridor.

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

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

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

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

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

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

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

JCaute Jlouveanté
Exposition fr anco-britannique 1908

— STYL06RAPHË JACKSON —
Pointe de Cristal de «loche

(Silex)
Ecrit

Copie
Trace-Verre

Cure-Ongles
Défense

Phosphorescent
Perce-Abcès

(Bistouri utlHptiqui)
Ne tache pas

Ne rouille jamais
Inoxy dable

Ne change pas
Inusable

Perpétuel
Ne déchire pas le papier

Adopté par toutes les grandes adminis-
trations : Banques, Compagnies de che-
mins de fer. Commerçants, Bureaux, etc.

Prix i 75 cent.

Librairie COÔRVOISIER
"LA CHAUX-DE-FONDS

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

Crème au brillant rapide de 1081-23
3UTTER-KBAUSS & Cle, QBERHOFEN.



Dr. âe SPEYR
H 71.30 G sera absent 14086-2

du 22 Août Jusqu'à nouvel avis.

9®rag§§
Pour cause de santé à remettre un ate-

lier de dorages de mouvements, bien ins-
tallé ; moteur, petite transmission , galva-
noplastie, lumière, ayant coûté 1000 fr.,
avec près de 300 fr. de fournitures. Offres
Ear écrit sous initiales R. 0. 14091, au

ureau de I'IMPARTIAL. 14091-6

Limaoesjcier.
Un bon ouvrier connaissant la partie

des limages acier, ainsi que les réparages,
anglages et polissages des ponts, demande
du travail à domicile ; livraisons promptes
et soignées. „..\". \ 14072-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAX.

Rhabilleur-Bijoutier
demande des rhabillages. Bienfacture et
solidité garanties. — Prix modérés.

S'adr. à Mmes B. et C. Calame, dépôt
de spiraux, rue du Parc 44. 14101-3

Fabrique LIBERTAS
(ta."-A..)

Les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale extraordinaire, le Sa-
medi 4 Septembre 1909, à 8 heures
du soir , dans les locaux de la Société, rue
Léopold Robert 30, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Modification des statuts.
2. Divers. . 14100-1

LA-1A3E jp a. txp ij oa/x t. tm
- Horloger connaissant bien la fabrica-

tion par procédé sur jauges, capable de
surveiller ou d'introduire le remontage
par partie brisée, ainsi que le visitage de
sertissages, pouvant faire tout le petit
outillage, cherche place analogue dans
n'importe quelle branche de la montre.
Premières références. — Offres par écrit,
sous chiffres A. B. rue du Parc 16,. au
ler étage. 14098-3

MARIAGE
¦Teune veuf de toute moralité, ayant un

enfant , désire faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame d'un extérieur agréa-
ble, d'un caractère doux, aimant les en-
fants et possédant petit avoir pour l'en-
treprise d'un petit commerce. Pressant.
Discrétion absolue. — Adresser les oflres,
si possible avec photographie, sous chif-
fres U. S. IOO, Poste restante, La Ghaux-
de-Fonds. 14104-3
y „.„- Jeune allemand du Nord,
JjBÇQUS. très instruit , donnerait le-
çons française, conversation, littérature.
— Ecrire sous R. B. 13578, au bureau
de I'IMPARTIAL- 13578-1
n.„ÂtrAQ usagées, en très bon état-
£ CrUCll OS Sont à vendre. Convien-
draient aussi pour couvertures de
serres. — S'adresser rue du Progrès 78.

13825-1

REPRÉSENTANTS. S™
sont demandés, articles faciles, bonne
Îirovision. — S'adresser rue de la Balance
7, au 2me étage. 13929-2

EchappementS. de" échappante
petites pièces cylindre, ainsi que des lo-
geages. 13979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AUX PARENTS, tite^amille, on
prendrait un bébé en pension. Soins ma-
ternels. 13956-2

3'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I inrfn Dame se recommande pour le
LlllgC. blanchissage k la maison. On se
charge du repassage et raccommodage.
On cherche et porte à domicile. 13892-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t a nanQnnnn qui a acheté un char à
liu {JClOulllIC bras, il y a environ deux
mois, aux Grandes-Crosettes 25, est priée
de donner une réponse dans les 8 jours,
sinon on en disposera. 14094-3
¦p-vn* Un beau bouc est à la disposition
JQyuGa des prooriétaires de chèvres. —
S'adresser rue Tête-de-Ran 62. 14097-3
flgraasj ĝrggsgmMU-ijJMBai—̂ »i !¦ MB» Hilfilh.. . nw

Tnnnn fllln... cherche une place pour les
d Cull u llllv travaux du ménage. — S'a-
dresser le soir après 7 heures, chez M.
Chatelain-Spahr, rue du Pont 11. 14090-3

(J811I16 flOIDIflB un peu lé français et
désirant se perfectionner dans cette lan-
gue , cherche place de commis dans une
maison de commerce. Prétentions modes-
tes. Bonnes références à disposition. —
S'adresser sous chiffre X R 14070, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14070-3
Tnnnn fllln allemande, 16 ans, de bonne
UCUllC IlllC famille, cherche place pour
aider dans ménage soigné ne parlant que
français, ou pour s'occuper d'un ou deux
enfants. — Vie de famille exigée. — Gage
fr. pour commencer. 14071-3

Adresser offres à M. Stiftungsverwalter
LOHR , Constance (Bade).
Rpmnntflll P Un bon l''emonteur de
UClllUlllClU . pièces compliquées, con-
naissant à fond sa partie, demande de
l'ouvrage à domicile. 14079-3

Ecrire sous chiffre K Z 14079, au bu-
reau* de I'IMPARTIAL . 

fl n niQ se recommande pour la couture
l/dulC et des raccommodages. — S'adr.
rue de la Balance 112 au 3me à droite.

A la même adresse à vendre, un petit
lit d enfant et un lit en fer à 1 place,
usagé, à très bas prix. 14076-3
GnpfJ Qflnnan Une bonne sertisseuse se
UCl MoûCllDC. recommande pour tous gen-
res de sertissages, soit moyennes et échap-
pements. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 29B , au 2me étage, à gauche. 13914-2

Minfrûlûiicj, Bonne ouvrière nickeleuse
lllthClcUoC. cherche place de suite. —
S'adresser sous chiffre L A 14085, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14085-8

Yisiteiïï-AciieYenp con B̂Ztmie9nt ré.
glage à fond, cherche place de suite.

S adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14075-3
Tonna riamn de toute moralité, mo-
UCU116 UdWë diste expérimentée, con-
naissant parfaitement bien la vente, cher-
che place de suite ou pour milieu de sep-
tembre. 13837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HnïïlïïlP  ̂un cerlix'11 â0e- connaissant le
llUillUiC jardinage et la campagne, ayant
déjà fait le service de maître-valet, cher-
che emploi dans maison bourgeoise. Dis-
ponible de suite. — S'adresser, pour ren-
seignements, chez M. Bourquin, rue du
Progrès 5, an Sme étage , à gauche. 13819-1
T)nrnnjqa]]n employée depuis nombre
l/ClllUloCllC d'années dans comptoir, con-
naissant l'entrée et la sortie, au courant
des expéditions, demande place analogue
dans comptoir ou fabrique de la ville.

Adresser les offres sous chiffres E. A,
13e77, au bureau de I'IMPARTIAL. 13977-5
pnnVinfn On demande à faire des ro-
llUmClO. chets mats, à domicile. Ou-
vrage soigné. — |S'adresser rue du Crêt 7
(Place-d'Armes), au rez-de-chaussée, à
gauche. 13925-2
Fnpjtlipnn Une jeune dame ayant belle
livlUlUGO. écriture, cherche à faire des
écritures à la maison ou l'après-midi.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13944-2

lonno flllo demande place pour tout
UCUUC IlllC faire dans petite famille. —
S'adresser à Mlle B. Jaggi. Hôtel de la
Loyauté, Les Ponts-de-Martel. 13954-2
I nnnnnH Pour un jeune homme fort
riJJjJl 111U, et robuste,, âgé de 14 ans, on
demande place d'apprenti chez un entre-
preneur de peinture et gypserie. Entrée à
volonté. — S'adresser chez M. P. Matile,
rue de la Promenade 6. 18951-2

Ff]) 0 ®n demande pour entrer de suite,
1 lilC. une bonne fille de cuisine. Bon
gage. — S'adresser avec références à la
Brasserie Ariste Kobert. 14069-3
Xnj irnnnn de boîtes or, connaissant bien
nilICUoC ia partie, trouverait place sta-
ble dans fabrique d'horlogerie de la pjace.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13920-2

Poseur de mécanismes '$*, {*?££?¦
extra-soignées, eat demandé par fabrique
de la place. 14074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Visiteur -Acbevenr
bien au courant de la petite boite or lé-
pine et savonnette, genre bon courant,
est demandé de suite ou pour le 1er Sep-
tembre. Inutile de se présenter si on n'est
pas capable dans cette branche. Bon sa-
laire si la personne convient. 14081-3

S'adr. sous ta'rtvaiss A. €> 14081,
au bureau de I'IMPARTIAL 
QoinnphonP de négatifs , travaillant à la
UClUUvliCUl maison, est demandé. —
Offres sous chiffres R 014095 au bureau
de I'IMPARTIAL. 14095-3
Pjlln On demande de suite, une forte
rillCi jeune fille , pour aider au ménage.
— S'adresser à la Boucherie E. Schneider,
rue du Soleil 4. 13927-2

JeilUe UOmme. homme intelligent et ac-
tif, comme garçon de peine. 13928-1

Se présenter le soir, entre 6 et 7 heures,
c Au Léopard » , 5, rue de la Balance 5.
I nnnanti <->n demande , comme apprenti
njjjjl Gllll. remonteur, un jeune homme
ayant fait les échappements ou les repas-
sages ; à défaut, un assujetti. 13945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CAnnanfn On demande, pour un ménage
Oei iulilC. de deux personnes, une ser-
vante sachant faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. — S'adres-
ser à Mme F. Bickart , rue Numa Droz
n» 66-bis. 13943-2

InnPOnfîO ®a demande une jeune
il JJjJlc IlllC. fiUe pour lui apprendre les
sertissages de moyennes. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16 A, au 2me étage.

13955-2

lonno flllo l> our un ménage de trois
UCUllC IlllC. personnes, on demande
une jeune fille de toute moralité, sachant
faire une nonne cuisine bourgeoise. —
S'adresser rue du Rocher 12, au 1er étage,
à gauche. 13949-2

Femme de chambre fe^Tea^™
coudre, est demandée pour quelques mois
dans ménage sans enfants. Se présenter
de 11 heures à midi. 13937-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lnnnp fllln allemande ou suisse aile-
UCUlie IlllC mande de préférence , pour-
rait entrer de suite dans petite famille ,
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné. Références exigées. 13960-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .)

Rnnn P *"*n demande une jeune bonne
DUUUC i capable, pour méuage soigné. Il
y a seconde fille pour la cuisine. 13959-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre TîTéZlnàle
pour faire un petit ménage le matin.

S'adresser rue Neuve 10, au Sme étage .
13967-2

NÎ PITP I PIIP ^
on ouvriel' nickeleur de

llluacloUl, mouvements est demandé
dans fabrique. Place très sérieuse. Gage
fr. 8 par jour, à personne capable. — S'a-
dresser sous lettres J. E. B. 13982, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13982-2

Tonna flllp honnête et consciencieuse est
UCUllC UllC demandée, ayant si possible
déjà travaillé sur la gaînerie ou le carton-
nage. — S'adressar rue du Parc 79, au ler
étsge. 13992-2

ISïîîfliSipsir 0n uemanue> deniuîtiiiuui ¦ suite( un bon ou.
vrier émailleur de fonds, sachant limer
et polir et connaissant le passage au feu.
— S'adresser chez M. L Gindrat, rue
David-Pierre Bourquin 9. 13988-2

PûîHnnnoneo 0n demande une bonne
ralllUUUBUOOï ouvrière paillonneuse. —
Entrée immédiate. 13986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Graïeup sur acier. SoVŜ ™acier pour poinçons, connaissant à fond
la taille douce et niel et, ii possible, le
modelage. — Adresser offres par écrit,
avec prétentions et certificats, sous chif-
fres N. V. 13810, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13810-1
PnljnRnnqn On demande de suite une
rUllQûeUaB. polisseuse de fonds pour
faire des demi-journées. — S'adr. atelier
rue du Doubs 169, au 3me étage. 13851-1
Dnliccoiiea On demande une polisseuse
rUllOOCUOCi de boltes argent. Entrée de
suite ou à convenir. — ; S'adresser à M.
Emile Roquier-Boillat, à Moutier G. V.

13815-1

Aitfllilloc Ouvrière sachant finir la
AlgUl 'lCdi composition, ainsi que jeu-
nes filles de 14 à 16 ans, sont demandées
de suite.— S'adresser rue Numa Droz 83,
au rez-de-chaussée. 13802-1
Palllnnnonea et une décalqueusë peu-
ralllUllllCllQC vent entrer de suite. —
S'adresser atelier C. Wirz, rue de la Pro-
menade !*. 13806-1

On dornnndo *" filles de salle, 2 femmes
Ull UCUlaUUC de chambre, bon cassero-
lier, 1 domestique sachant traire, cuisi-
nières . pour famille (50 fr. par mois) et
pour pensions, bonnes à tout faire, jeune
fille. — S'adresser Bureau de Placement,
rue Daniel-JeanRichard 33. 13849-1

Qanvania On demande , pour la tmOBI Vdll lc. du mois d'Août , une do-
mestique sachant un peu cuire et au cou-
rant de tous les travaux d'un ménage. In-
utile de se présenter sans preuves de mo-
ralité. Bons gages. 13454-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpnnO hnmma 0n demande pour sep-
UCUUC UUUlulC. tembre el octobre, un
jeune homme robuste 'et honnête, comme
aide temporaire une partie de la journée.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 13970-2

rhamllPO A louel" chambre meublée,
UlldlllUl O. au soleil, indépendante, à
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rne du Progrès 1 , au 2me étage. 14062-3

Phamhpo A louer' à une ou deux
UUuUlulC. personnes, belle chambre
meublée. Prix modéré. — S'adresser rue
de la Paix 81, 3me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un lit de
fer à deux places, en bon état. 14087-3

InnaptOmontQ de 3 et 4 chambres,
npjjal ICUlGIHo chambre de bains, cui-
sine, dépendances, lessiverie, balcons,
cour et jardin, eau et gaz, confort mo-
derne, sont à louer pour le 31 octobre
1909. Quartier des Tourelles. Prix
avantageux. 13396-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhPP *¦ "¦0U91" de suite, jolie cham-"UuaUlUlO , bre meublée. — S'adr. rue de
la Paix 21, au rez-de-chaussée, à gauche.

14080-3
Qnno onl A louer de suite, joli sous-
OUUo'oUl. sol de 2 chambres. — Pour
le 31 octobre, plusieurs beaux logements
modernes, de 2 et 3 chambres, des mieux
situés. — S'adresser rue du Doubs 113,
au ler étage. 14084-3

fhnmhPO ¦*• louer de suite, une belle
ullulllUl C. chambre meublée, tout-à-fait
indépendante et au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits 5,
an 2me étage. 14092-3

rhamhpo A louei" }me belle chambre
UUdUlUl C. meublée, à 2 fenêtres. — S'a-
dresser après 7 heures, rue Numa-Droz 11,
au 1er étage. 14102-3

Th fl mllPP 0n offre à Partager une grande
l/lmUlUlC. chambre à 2 lits , avec dame
ou demoiselle de moralité. Bas prix.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 5, au
ler étage, à gauche. 14103-3

ThamhPO A l°uer une chambre indépen-
UUuUlul C. dante, meublée, à monsieur
sérieux et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 93, au rez-de-chaussée.

13963-2

ThamhPO A louer {chambre meublée,
ullulllUl C. indépendante, à 1 ou 2 mes-
sieurs de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8,
au ler étage, à droite. 13966-2

2 lOfjSMtS. octobre ou avant, rue
Léopold-Robert 26. au Sme étage, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, 2 alcôves cha-
cun, remis a neuf au goût du preneur.

S'adresser même maison, au magasin ou
au 2me étage. Bj mc 13984-2*
A l flllPP magnifique 2me étage de trois

lUIiei chambres, corridor éclairé,
balcon et dépendances, pour le 31 octobre.
Libre depuis le ler septembre. — S'adres-
ser rue du Ravin 5, au rez-de-chaussée.

13990-2

fhnmh PO A louer de suite, près de la¦
JMHIUlC. Gare, jolie petite chambre
meublée, à monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 82, au Sme étage , à droite.

' 13996-2

f hî imhPO A louer une chambre meu-
ullU 'HUl C. blée , au soleil, indépendante,
à une personne de toute moralité. — S'a-
dresser chez Mme Dubois-Amez-Droz, rue
Numa-Droz 144. 13997-2

IfplJPP A louer, de suite ou pour épo-
AlCliei. que à convenir, bel atelier de
5 fenêtres.— S'adresser chez Mme Schnei-
der, rue du Rocher 21, au 3me étage.

13727-4*

Appârteiflefl l. bTe°
U
m£, au centre de

la ville, bel appartement de 7 pièces, cui-
sine et dépendances. Le preneur bénéfi-
ciera éventuellement de l'installation de la
salle de bains et de l'électricité. — S'a-
dresser de 2 a 5 heures après midi, tous
les jours, sauf le dimanche, rue Neuve 11,
au 2me étage. 8749-41*

À
lnnop pour le 31 octobre, apparte-
1UUB1 ment de 8 pièces, corridor, al-

côve éclairée, lessiverie. — S'adresser à
M. Ad. Guerber, rue de la Serre 56, au
ler étage. 18721-3

rhamhfû a louer de suite à personneUUalIlUl C honnête et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 4, au Sme étage ,
à droite. 13987-2
rhamhpo A iouer . de suite, à UR Mon-
VJUaiUUlC. gieur travaillant dehors ,
chambre meublée, au soleil et indépen-
dante. — S'adresser à M. Paul Robert,
rue Jaquet-Droz 16, au ler étage. 18770-1

TJînnnnn demandent à louer pour le 81
riaUl/C*} octobre, logement de 2 pièces,
quartier de l'Ouest ou de Bel-Air. — S'a-
dresser rue du Progrès 117-A, au rez-de-
chaussée. 14088-3

OD uefflanje à 1er 5°e,ur ST.
appartement de 6 pièces et dépendances
ou 2 appartements de 3 pièces sur le
même palier. — Adresser les offres par
écrit, avec prix, sous initiales P. B. A.
13331, au bureau de ('IMPARTIAL.

13331-4
PAlnmhîan On cherche à louer à Co-
"JUIOUlUiei. lombier, pour fin avrU 1910,
un grand rez-de-chaussée ou local avec
logement, bien situé. — Adresser les of-
fres avec prix sous chiffre A B 130.18,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13938-2

On demande à loaer f9Tor,leun
a7arpî

parlement moderne de 4 à 5 pièces, avec
si possible chauffage ceniral et chambre
de nains installés. — Ecrire sous chiffres
S. A. D. 191. Poste restante. 13816-1

ffldCIllOe tt eCrire. acheter d'occasion
une bonne machine à écrire. — S'adresse»
k M. P. Jeanrichard, rue de la Loge 5-A.

14078-3

On demande à acheter I^pS
garni, à 2 ou 3 trous, avec grille et bouil-
loire. — S'adresser rue du Nord 29, au
2me étage. ' 13924-2

On demande à acheter ffifSS;
si possible marque « Remington » , visible.

Faire offres avec prix Case postale 830.
13991-2

On demande à acheter ieZj™™
bon état. — S'adresser à M. Gh. Schurch,
rue de la Ronde 15. 13807-1

Oiifiiilsà scMii"™;
bon état, une brosse à parquets. 13343-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On cherche à acheter a^liS
long. — S'adresser rue Numa-Droz 38, au
rez-de-chaussée , à droite, H 2769 c 13833-1

A von/iro deux machines à nickeler
ICUUI C système t Platte », fr. 50

pièce, au comptant. 14066-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPriîiPO  ̂poussettes à 4 et 3 roues,
ICUUIC bien conservées. Bas prix.

— S'adresser rue de la Serre 9, au pignon.
14067-3

PiHC imnpévn A d̂re machine à
van 1U1JJ1CIU. coudre neuve au pied avec
garantie, fr. 100.— , au comptant. — S'a-
uresser sous U R 79 Poste restants.

14082-3

A VPndPP un Joeau I*' de fer, à fron-
lCUUI C ton, 2 places, une grande

glace de salon, un grand buffet usagé, dé-
montable, un potager français avec barre
jaune. — S'adresser rue de la Serre 63, au
ler étage. 14099-3

A
trnniTnn d'occasion , un buffet-chiffon-
lCUUI C niére à deux portes , une ta-

ble de cuisine avec tiroir, un bois de lit
pour enfant, une machine à coudre.

S'adresser rue des Sorbiers 27, au Sme
étage, à gauche. 13975-2

A VOntlPO un l*UTeaa à 3 corps en noyer
I CUUI C massif et plusieurs tables. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A, au
2me étage , à droite. 13957-8

Â VOlliiPA ** kas prix, une pousset te à
ICUUI C 3 roues, ainsi qu'une cou-

leuse et une planche à dessin. 13941-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPTlilPO meul>les neufs et usagés, à
I CUUI C très bas prix. Magnifiques

lits à fronton, lits ordinaires , en bois, en
fer, secrétaires, lavabos, armoires à glace,
buffets de service, tables en tous genres,
chaises, tableaux, glaces, canapés, divers
buffets , commodes, pupitres, machine à
coudre, régulateurs, potagers à bois et à
gaz, corbeilles à linge, bouteilles. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, rue du Progrès 17.

13847-1

A VPndPP une zltner à mécanique, pâ-
li CUUI C Ussandre, avec étui bois. Prix

25 francs. — S'adresser rue du Nord 13,
an Sme étage, à droite. 13844-1

A VPTIlIpp faute d'emploi, un excellent
ï CUUI C piano. Prix très avantageux.

S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. Ville. H 2768 C 13834-1

«b» I vonrlpo une chienne Set-
/gaSJT * ïcUUl e ter-Gordon , âgée

tsWf ^L  
de 

1 année, quitte de la ma-
l V j\ ladie. — S'adresser chez M.SSSOm g. pir0ué, rue du Temple-

Allemand 85. 13323-2

A VOtl d PO * 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-AUe-
mand 79, an 2me étage. 13540-3

A «onl*) na d'occasion, un pétrin en fer.
ICUU1 1! _ s'adresser à M. A. Guyot,

gérant, rue de la Paix 43. 13747-1

A tTOnrlPO un accordéon Hercule, bien
ICUUI C conservé, 3 rangs, 16 bas-

ses. — S'adresser chez M.Widmer, rue du
Parc 19. 13799-1

A Vpnrlpû pour cause de départ, un
ICUUI C grand potager i coke, pour

grande famille ou pension, ainsi qa'une
toilette perforée, à 2 cuvettes ; le tout en
Earfait état. — S'adresser, ls matin, rue

léopold Robert 52, au Sme étage. 13639-1

A u onrino 2 appareUs à photographier
ICUUIC 18X18 9X12. — S'adresser

rue du Doubs 153, ta sous-sol. 13425-1

-Orjr Â yendre  ̂T
1

/ 7 f f̂ \*T chasse, âgé de 10 mois. -J
fi> \*, \Li»_ S'adresser à M. Louis JaJ—*— v mm cot, Vauseyon 2, NEUJ

CHATEL. 13658-1

PinTIA n°lr' son admirable, grand for1 IttUU mat, occasion exceptionnelle , àl'état de neuf, fr. 550.— Pressant. — S'a-dressser rue Léopold Robert 68, au rez.de-chaussée. 13646-1

h TPTIiiPA un potager à 3 trous, avectt ICUUI C bouilloire, très peu usagé .Bas prix. — S'adresser, le soir, depuis 6heures, rue A.-M. Piaget 51, au 1er étage.
13640-1

À VPTldPP nn' J olie poussette i 4 roues,a numc ou à échanger contre une à3 roues. — S'adresser chez M. Jung, rue
du Rocher 21, an rez-de-chaussée. 13645-1

PPPdll 'a semaine passée , une bague enmiuu or avec pierre. — La rapporter,contre bonne récompense',«rue de la Serre49. au rez-de-chaussée, à droite. 13964-1

Fiisi i n° i9,rï 9,78 Le tireur iui a em-ruoll U 1-30,^10. porté par mégarde,le 15 août au matin, le fusil portant le nu-méro ci-dessus, est prié d'en faire le con-tre-échauge, rue du Grenier 45, chez MRobert. 13976-1

PPPflll depuis Saignelégier à la Cibourg,I C I U U  une chabraque. — La rapporter,contre récompense, iau café Liniger, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. 13994-1

PpPltn depuis la Métropole Jusqu'à l'hô-rclUU tel Central, un sac à main encuir vert. — Prière de le rapporter, contrerecompense, rue Léopold-Robert 88 aumagasin. 14023-2

Monsieur et Madame Albert Dennler et
leurs enfants, à Bleienbach , Monsieur
Marc Gaschen, à La Ghaux-de-Fonds, ain-
si que les familles Blandënier, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur
et tante.
Madame Anna-Marla BLANDEHIER-DENNUR
que Dieu a rappelle a Lui Jeudi , à 5 h.
du matin, dans sa 67me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 août 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 21 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital .
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 14096-2

Etat-Civil du 18 Août 1909
NAISSANCES

Albart-André, fils de Charles-Edgar, ci-
seleur, et de Berthe née Zurcher, Bernois.

MARIAGES CIVILS
Robert-Tissot, Marc, négociant, Neu-

châtelois et Meyer Rosalie-Louise, Ber-
noise.

DECES
28495. Vuilleumier Edmond-Numa, di-

vorcé de Julie-Lucie née Droz-dit-Bu.sset,
Neuchâtelois|et Bernois, né le 28 juin 1878.
— 28496. Heini ger Nell y-Jeanne, fille de
Henri-Frédéric et de Marie-Louisa Mon,Bernoise, née le 4 mars 1908. — 28497.
Gerber Fritz-Emile, fils de Louis-Auguste
et de Rosine née Gerber, Bernois, né le
19 décembre 1908.

L'Eternel f a  donne , l'Eternel l'a été ,
que lt nom de l 'Eternel soit béni.

Job I . SI .
Monsieur et Madame Louis Gerber e»

leurs enfants, Monsieur et Madame Chris-
tian Gerber, Monsieur et Madame Ulysse
Gerber, leurs enfants et leurs familles,
ainsi que toute la parenté , font part k
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils, frère, petit-fils , neveu et
parent,

Fritz-Emile
que Dieu a reUré à Lui Mardi , k 11 '/« h,
du soir, à l'âge de 8 mois, après une
courte maladie.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
Vendredi 20 courant.

Les Reprises, le 18 Août 1909.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 14060-1

Que ta volonté soit faite .
ilatt.Vl, 10.

Madame veuve Elise Wuilleumier, ses
enfants et petits-enfants . Monsieur et
Madame Emmanuel Reichenbach, leurs
enfants et petits-enfants, à Bienne , ainsi
que les familles Wuilleumier, Chervet,
Jeanneret, Reichenbach, Farny et Stram,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'épiouver en la personne de leur cher
fils, frère , beau frère, oncle, neveu et pa-
rent,

Monsieur Edmond WUILLEUMIER
décédé mardi dans sa 31 me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1909.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Vendredi 20 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Charrière 5.
Une urne funéraire sera déposée devant

la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14003-1

Madame Adèle Tissot-Humbert, à Agiez,
et ses enfants. Monsieur et Madame Char-
les Tissot-Humbert, à La Chaux-de-Fonds-,
les famUles Tissot et Humbert-Prince,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances, le décès de leur
cher mari, père, frère, beau-frère et pa-
rent.

Monsieur Pierre TISSOT-HUMBERT
décédé Mardi à Agiez (sur Orbe), après
une bien longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura Ueu Vendredi
20 courant, k Agiez.

Le présent avis tient lien de lot»
tre de faire-part. 14038-1

Faire-part deuil •=



EXHIBES
PUBLIQUES

Le Vendredi 20 Août 1909, dès l1/,
heure de l'après-midi, il sera vendu
à la Halle anx enchères , Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu :

Buffets de service, dressoirs sapin,
secrétaires, canapés, divans, lavabos,
chiffonnières, garde-robes, lits complets,
tables de nuit, à ouvrage,! tables rondes
et carrées, chaises, fauteuils, pupitres,
étagères, 4 machines à coudre ..Singer",
12 régulateurs, pendules cabinet bronze,
glaces, tableaux, lampes à suspension,
jeux grands rideaux, 1 grand potager en
1er, avec accessoires, I machine à percer,
14 Va douzaines boltes 17 et 19 lignes,
entaillées et argentées, glaces et assorti-
ments posés, 1 bicyclette, 2 banques de
magasin et corps de rayons, I fourneau é
repasser, 2 corbeilles à linge, neuves,
des lampes â gaz, 200 morceaux savon
blanc, 19 volumes c Œuvres de Victor
Hugo », 3 dits « Le bon vieux temps » et
< Histoire de la Suisse au XlXme siècle »,
2 mandolines et beaucoup d'autres objets
trop longs à détailler.

En outre, le matériel et
agencement d'un Salon de
coiffeur-parfumeur , compre-
nant, entr'autres, un grand
lavabo marbre blanc, 3 gran-
des glaces, encadrement brun, 2 toi-
lettes noyer, dessus marbre, buffets ddu-
ble-porte, 2 fauteuils, 2 marche-pieds,
1 enseigne, porte-parapluie, des vapori-
sateurs, des flacons nickel, etc., etc

Le même jour, à 5 heures
de l'après-midi, il sera vendu
à la rue Numa Droz No 154,
(Auto-garage), en ce lieu :

Une voiture-automobile à
4 places, marque Peugeot,
force 10 HP.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-I1575-C 14052-1

Office des Poursuites.

ArAlea Avendre une quantité de belle
%tl Vs90, groise, ainsi que du balast.

S'adresser à M. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 46. . 13795-1

UN EMBALLAGE
SOJGNE

quoi qu'on en pense nne cer-
taine Influence snr It» Vente

LM SOÏrV qu'apporte un commerçant
dans l'ambailane de ses articles pré-
vient toujours le public en as faveur
et c'est pou» lui une chance de succès
nullement k dédaigner.

Nous attirons l'attention de ton les
négociant»,

GRANDS MAGASINS
MEHCERIgS EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS O'ARTICLESDBMÉNAQE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, «ra. «ra.

SUR
•NOTRE STOCK CONSIDERABLE

OE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
oour GROS B1UBA.JLLA.GES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 1 m.

et en rouleaux
GRIS - JAUNE - BRUN - BLANC

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

PAPIERS de SOIB
Blancs, Couleurs, rayés, Fleurs cou-
leur aur fond blanc. Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandas aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseur»,
etc., eto.

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

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer las
boutelllee, flacons.
PAPIERS PARRAFINÊ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

EmpSclw l'adhérence du papier «as
matières collantes

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

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

I M P E R M É A B L E
Nons vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et à pris très
réduit au détail.

Papeterie A. COURVOISIER

SOCIÉTÉ SUISSE
POUR

L'ASSURANCE DU MOBILIER
« »» »

Les Sociétaires qui n'ont pas en-
core acquitté leur contribution pour
l'année courante sont priés de le faire
sans retard^ en évitation de frais de
réclamation. — (Article 29 des conditions
d'assurance).
18734.3 L'Agent de district : Chs-Alb. DUCOMMUN.

20, Rue de la Serre 20.
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vos connaissances de la Lall[|ll 8 8.1J 8 lil R. îl Q G,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
1 TOUS aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
', k réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures i

variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre -vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement k cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit k l'administra-1 tion du « TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds.

m>m&*t**0ii**iti0*0tmmmtm0it0 *timmt» *0**0*m0mtii0*m

Commerce pour Dues
est à remettre de suite. Spécialités Broderies en tous genres, et fournitures. Maga-
sin en pleine prospérité et bien achalandé.

S'auresser au magasin rue Léopold-Robert 58-3, 14051-3

SW 

vous avez des

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 à la Fabrique de

GALVAHOS
GEORGES COURVOISIER

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

EST Seule fabrique dans la région horlogère.

MAGASIN DE CERCUEILS
Christian Scherler , Menuisier-Ebéniste

LA CHAUX-DE-FONDS Suce, de G. WYSÈR Rue du Kocher 20-a
»

Toujours grand choix de CERCUEILS de toutes dimensions, en bois de chêne
massif et sapin, vernis noir, faux-bois , chêne et noyer ; fabrica tion soignée. Prix dé-
fiant toute concurrence.— Four Enfants, depuis fr. 3. Pour Adultes, dep. fr. 12.

Photographies et prix-courants à disposition.
On expédie au dehors. 18852-14 Téléphone 1060

Enchères piilipes
_ . —¦. 

L'administration de la masse en faillite fabrique de produits en ciment fait vendre,
par voie d'enchères publiques, le lundi 33 aout 1909, dès 1 heure et demie
après midi, dans les chantiers, rue Philippe-Henri Mathey, Bel-Air :

Une quantité de moules en bois et accessoires pour pierre artificielle , civières,
rails, clés anglaises, chaînes, pi-aces, brouettes, pelles, marteaux à mortier, presses à
mortier, des ciseaux acier, boucnVdes, piochards, 1 cric.

85 chapiteaux de cheminée et plusieurs lots de sacs sable blanc, noir et rouge.
1 char à pont, des chevalets, du fer pour béton armé, des moules en gyps, des

bordures en pierre artificielle, 2 bancs de charpentier, 1 meule à aiguiser, 1 établi
avec étau, rabots, scies, compas, équerres, tenailles, varlopes, marteaux, clés an-
glaises, vUbrequins, etc., etc.

1 table casiers, pupitre, 1 jeu de lettres et numéros bois, 1 grande bâche et d'au-
tres articles.

Office des Faillites
13968-2 H-11572-G Le Préposé, II. Hoffmann.

USI NE DU PONT
JSMÊL^wm.'wmMM ^mFM.̂

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

"Vitrier. 'Pose d domicile - installation mécanique moderne
Spicialités : Fabrication de fenêtres, portes at caisses d'emballage

Entreprises EXPÉDITION AU DEHORS Réparations
en ——— • en

bâtiments BV Trans'irmat'ons, Devis st Croquis sur demande "THO tous genres

3371-56 Se recommandent. Michel GIULIANO A FILS.

Alliantes or 18 karats
Il sera offert k chaque fiancé un magni-

fique CADEAU. 12428-9
Magasin L. ROTHEN-PERRET, Nui Droz139

Oies
A vendre 11 belles oies blanches. — S'a-

dresser rue da Grenier 39-E, au rez-de-
chaussée. 13915-2

Achevages
On offre à faire à domicile , achevages

de petites pièces or, bon courant, lépines
et savonnettes. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 13919-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Société de Consommation demande

un bon 13930-1

OUVRIER BOOLliR
de bonne conduite, régulier au travail,
connaissant aussi quelque peu la pâtisse-
rie. Salaire élevé. La préférence sera don-
née à un ouvrier abstinent et si possible
marié. — Offres avec références, sous
H 6163 N, à Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel. 

Commune du Loclo

Foin àjiilre
La Commune du Locle offre à vendre le

foin de son domaine de Pouillerel.
Pour renseignements et prix, s'adresser

au Bureau des Travaux publics, Place du
29-Février. 13952-1

On demande à acheter des montres de
dames, or 14 karats, genre russe et four-
nitures d'horlogerie en tous genres,
anneaux, couronnes, cylindres, aiguilles,
etc. — S'adresser k l'Hôtel Central, cham-
bre 20. 13993-1

W E. Bnpt 35
Opticien populaire

Rue de ia Serre 4 Rue de la 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-
romètre*. — Thermomètres. — Ju-
melles. Maison connue et appréciée
par la qualité de tous ses articles et ses
Srix modérés. Sur demande, se rend k

omicile. Exécution rapide des ordonnan-
ces médicales les plus compliquées.

Envol i choix. Téléphone 246
11101-45

Çfc.Waill0nmler-Moiiitfer
Rhabilleur Penduller et Montres

en tous genres 19083-27
110, BUE NUMA-DROZ 146

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

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.

SssSgSgs wSgsl

CHANTS ÉVANGÉLIQUES.

Bibles. Houîeani Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd , etc

Ouvrages pour Catéchumènes.
Rannelles-toi. etc. — Cartes Biblinues.

CH. BRENDLE
*D.-<To£»/Xi'E"'Llo"ti£<uk7cl, 18
GRAVURES 17861-32

ENCADREMENTS
GLACES

Tous les articles pour
PEIiVTURE — PYROGRAVURE

A LOUER
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-<*~rhaussée. 13161

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

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

Serre 103, pignon. 3 pièces, corridor,
fr. 320."*

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

Doubs 161, ions-sol de 2 chambres et
cuisine. 380 fr.

Parc 51, Sme étage, comptoir et bu-
reaux. " 12163

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

Paix 61, sous-sol. magasin avec nne
chambre, cuisine et grande cave. 400 fr.

Parc 88. 2me étage de 8 chambres, cor-
ridor. 550 fr. 12165

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

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

fr. 580. 

Paro 100, pignon de 3 chambres, corri-
dor, fr. 480. 12166

Paix 67, rez-de-chanssée, 3 pièces, corri-
dor, fr. 5U0. 12167

Paix 69, pignon, 3 pièces, fr. 450. 12168
Paix 68, pignon 2 chambres, fr. 400.—

Paix 76, pignon de 3 chambres, corridor.
360 fr. 12169

Numa-Droz 108, rez-de-chauseée, 3 piè-
ces, corridor, fr. 500.—

Temple-Allemand 107, sous-sol de 3
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 Sme
étage, de 3 pièces, balcon, chambre à
bains, etc. 12171

Progrès 88, rez-de-chaussée, 2 pièces,
fr. 400.— 12173

Temple Allemand 83, rez-de-chaussée, 4
pièces, corridor. 12179

Doubs 116, Sme étage de 3 chambres,
chambre à bains, balcon.

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

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

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

Nord 128, ler étage, 2 piéces, corridor.
500 fr.

Temple-Allemand 86, ler étage, 3 pièces,
fr. 450.— 12175

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

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

Sorbiers 19, 1er étage, 8 piéces et jardin,
fr. 600.— 12178

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

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

1er Mars 4, Sme étage, 5 chambres, al-
côve et bout de corridor éclairé, com-
plètement remis à neuf.

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

Jaquet-Droz 14-a, atelier au rez-de-
chaussée ou entrepôt, fr. 500.': Jaqnet-Droz 14-a, 1er étage de deux
chambres, fr. 400.

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

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

g Fritz Courvoisier 40-a, pignon, 8
pièces, fr. 440.

j Nord 38 et 41. (Maisons en construction JI Encore plusieurs logements de 2 et 3
pièces, de fr. 400.— à fr. 600.— 12l8«

l Paix 19, rez de-chaussée de 4 pièces, cor-
î ridor, cuisine et éventuellement cham-

bre de bonne. 12188
j Paro 14, rez-de-chaussée de 2 ou 3 pièces.
| 12184
i Serre 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 à bains ,
gaz, électricité, lessiverie, balcon, corri-
dor, évent chambre de bonne. 12188

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

Boulanger-Pâtissier
On demande pour Lausanne , dans l'une

des meilleures boulangeries de la place,
jeune homme de toute confiance , âgé de 16
à 18 ans. Durée de l'apprentissage , 18
mois. Rétribution immédiate. — Pour tous
renseignements , s'adresser soit directe-
ment à la boulangerie Sandoz-Dumui d, on
à M. E. Pellet-Augsburger, rue du Crêt 11.La Chaux-de-Fonds. 14053-3

FOURNITURES ^.0n ?cbêie*vvÉuiJi J,w *bww. d occasion tou-
tes sortes de fournitures : cylindres, axes,aiguilles, pierres, anneaux, couronnes,
etc. — Ecrire sous J E 13953, au bureaa
de I'IMPARTIAI ,. 13903-3

? flrSage fettime bciSÉ |
ff MmeJ.G06NIAT ^p«successeur de Mm,,A.SAVIGNY i
WL GENEVE , Fusle.lel M %
lëgifc

^
Peoalonnoires è Toute é pogt** AÛg| £>



Alliance Jvanyélip
CONFEREES PUBLIQUE

dans la Salle de la Croix-Bleue
Lundi 23 Août, à 8 V« h. du soir, sur les

Souffrances de l'Arménie
par Mlle Marie GERBER, diaconesse de
Césarée, en lAsie-Mineure, accompagnée
de deux Arméniens. H-7121-C

Une collecte sera faite à (l'issue de la
conférence , en faveur des orphelins ar-
méniens. 13983-2

ASSOCIATION

Mutuelle Helvétique
Société de Secours en cas de maladie

Bans son assemblée du 28 juillet, la
MUTUELLE HELVÉTIQUE a constitué
son Comité comme suit :

Président : Oh> Huguenin, Charrière 35.
Vice-président : Jean Riva, Numa Droz 17.
Caissier : Ernest Lauber, Grenier 18. Vi-
ce-caissier : «Iules Qodat, Pont 17. Secré-
taire : Walter Monnier, Numa Droz 139.
Vice-secrétaire : Emile Hauser, Jaquet-
Droz 39. Suppléant : Auguste Girard ,
Grenier 43-d. H-7094-C 13839-1

Les sociétaires sont avisés que le Pré-
sident ne reçoit qu'à son domicile, de
midi à 1 heure et le soir depuis 7 heures.

La Société reçoit les candidats sant
certificat médical. 

• _̂/ ŝ  ̂
Société de Tir

^LJelvétie
Dimanche 22 Août, de 7 à 11 h. du matin

TI TJ1B0I.1I
Tous las sociétaires sont cordialement

invités à y participer.
13921-2 Le Comité.

SOCI ETE D'AGRICULTME
du district de La Chaux-de-Fonds

Tirage en Octobre prochain.

Prix du billet, fr. 1.— 13452-25
•mjx ¦çrornuto x>evncowLt

KL Colell
DENTISTE 13510-6

3u"bsem-t
0. Stiielz-Voit

de retour
13699-8

CHASSEURS
Tous les chasseurs du District sont in-

vités avec leurs familles au pique-nique,
qui aura lieu Dimanche 29 Août, aa
Champ-da-Moulin, où tous les chas-
seurs du Canton seront représentés. Un
banquet, k fr. 2,50 par tête, sera servi à
l'Hôtel de la Truite, pour ceux qui ne
veulent pas prendre de vivres. — Se faire
inscrire jusqu'au Lundi 23 courant k la
Brasserie Métropole. 13969-2

Le Président. t

Hôtel de la Croix-d'Or
Tous les Jeudis soir

à 7 V» heures 6946-32''

f&tP88 §8
Restauration chaude et froide à toute heure

Se recommande, J. Buttikofer. ï

MÉTROPOLE
•HT Restauration à tonte heure

Service par petites tables 11578-259

Tous les VENDREDI soir

Si l̂lxr SSTJKLI ®Zy
Trois BILLARDS neufs

Où irons-nous Dimanche ?
Au Café-Restaur ant i» Raisin

à Bregot
sur la route de Corcelles à Rochefort

Ouvert depuis le ler mai et entièrement
remis à neuf. — Magnifique ombrage et
joli but de promenade. — Belles et vastes
forêts à proximité. — Consommations de
ler choix. — Jeux de boules neuf.
8895-6 Se recommande, Léon Diacon.

fSartleea aaa à. la machine, echap-
0OA uaaagUS pements moyennes,
au burin-fixe, extra soigne, depuis 6 lig.
Fabrication de pierres fines. — Se recom-
mande, G. Gonset , Coffrane. 4612-5

€j *o&j &?^&m gj .<e Wj &_ w?&maM d

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

12232-2 Se recommande. Lo tenancier , Edmond Barbier.

Bibliothèqne publiqne
Pendant les vacances scolaires, la distribution des livres se fera tous les same-

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

nouvel avis. H-6906-C 12604-2
¦ ¦'¦ ¦ " ¦*¦¦ »> ¦¦ ' ¦ l ¦ »en—mw i »» i - ¦— .¦¦ ¦¦¦¦II —¦¦¦! I I  M II

S-yn-dlca/t <3.es 13972-1
Agriculteurs, Laitiers et Vendeurs de lait

*D*E1 Xs. .̂ 03BCA- TT3K.-iyXlmJî 'O2œ3&

Assamblée générale ordinai re
Vendredi 10 Mût 1909, à 9l/3 h. précises du matin, au Sland du Armes-Réunies.

Ta l'importance de l'ordre du jour, prière d'y assister. — Amende SO cent.

I Comment î| préserver nos Confitures §
I de la moisissure? î
Q Ml En employant le papier parchemin §

S 
II )  imprégné de Salicyle Q

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée par l'emploi «^
f ^k  du papier parchemin salieylique. Posez donc sur toutes vos conserves un __
?
• rond de ce papier qui a pour but de conserver l'air c'est-à-dire de le

garder toujours frais et fermez également le récipient avec ce même pa- V
{3 pier qui bouche hermétiquement. ÇJ
<§L Le aalicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il peut par A
ISL ses propriétés chimiques occasionner des dérangements et même des j».
%& crampes d'estomac. Et le salcyle fait perdre aux fruits leur belle couleur %s&

S 

naturelle et leur arôme. 4^
Ce papier parchemin au salicyle est préférable i tous les autres, _\

8 

car, par un emploi soigné, il vous offre des garanties sérieuses et pro- jf
tège non seulement les conserves contre la moisissure mais il leur garde Ĵf
leur jolie couleur et leur arôme exquis. «^

«& En vente en rouleaux de 2 et 4 at feuilles : 
^̂

»Q Le rouleau de 2 feuilles 0.35 f \
"̂T< Le rouleau de 4 feuilles 0.65

Q & ia Pipeterie Courvoisier -1 , Rne dn Marché et Place dn Marché Q
^©?o#o*o#o#©o#©#"©^©^©#©* !

éÊà ^ttBfe Bocaux et Bouteilles
§fe p̂l̂ B8i^M Système E. Sohifdknecht-Tobier

l@ïÈBnH S Ĵ 'I 4̂T^S Procédé le 
plus 

simple , parfait et économique
BWWiiif M PÊchoK «HI*M^ $111111 pour la conservation aes fruits , légumes , baies,

H f̂iilWIn î î B|HB|I tm î Verres transparents d'une extrême solidité.

^^ K̂___ wjp Girardln-SantscM, Alfred DncommuD

Rasez-vous dans l'Oteourité !
Impossible de se coiapei*

S H_ .. H /̂ SE—mm ^̂ r MB —̂W
_-̂ 0 t̂ "̂̂m̂ m̂ mmm̂ _ Basoir anglais, le plus pratique et le moins cher du

j £
 ̂ Jtô  

moïde. On se rase comme sur du velours et 
sans

»$ j d & SË S S t b .  \& aucune connaissance préalable. Ce rasoir dure des
T»A- JÊBKËÉSÈÈHI. \ années et rase n'importe quelle barbe. Plus d'ai-
f *

f '- ,3P *̂lp f©à. \ guisage ou de repassage aux dépens du client.

tÈËÊS&ÊBÊËÎf cYvÈËÊÊÊm, \ x̂ "' ¦â»™ complet , bien argenté, contre rem-

J^̂ ^̂ ^P^̂ PÎ^̂ ^̂  ̂ \ boursement. — Le même appareil , avec recueille-
W^̂ ŜSSÊt ^̂S Ŝ^̂ 6i \ écume, d'un travail très soigné, 3E*r*. 4»7S.
Bg l^̂ ^̂ ^̂ ^ m \ Vente 1908 ! Plus de 100,000 pièces.
BJ «̂ffiSBp»iK flP' '̂lilIlf Après 8 jours d'essai, s'il ne convient pas,
^̂ É /̂

jL ŷy wf @̂P/ nous remboursons le montant. G-770-L 8404-3

ŜBif n̂lflW 
D6»ât chez 

M> A" Brunner - stand l0> Cuaux-da-Fonds
gjgBlsÊÈlit^ On cherche des Revendeurs

AU JUPITER, Rue Bonivard 32, GEMÈVE

m Manufacture de posHes
V* K Transformations, demi-transformations ; nattes, branches
Ŷ mef- >̂  ̂

boucles, crépons en tous genres ; cheveux lisses et frisés.
çr "̂S Parfumerie de toutes marques ; spécialités vendues tua.
\ 'S plus bas prix.

I X Chez Mme B. DUMONT, Coiffeuse
I  ̂ flM Suce, de L« 

Gigy a-28

***¦ W IO, rue du Parc IO 
¦PlWf,'D TfD Ç! fantaisie et dans tous les prix, flWffl'D ,p*5 flLivUAlLRÙ PAPETERIE A. COURVOISIER LliUiuLfiu

P. BJtILLOD-PERRET
87, RUE DU NORD 87

ê 

Grand choix de

MONTRES
garanties , an détail

Or, Argent, acier et Métal
et de 4651-27

L.cAL'iES et SAUTOIRS
argent, argent niellé et plaqué, pour

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

Manufactu re d'Horlogerie
Record Watch Go. (S. A.)

*S*St.j &.T>JS.SSX ĴaL.TiS

Charles Dubols-Studler
Seul Représentant

Rue des Tourelles 23
S'y adresser 3094-2

Mme BLAVEGt̂ AC
Sage-femme la Ire classe

Rue des Pâquis 3
G&r âa.&'̂ rœ

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

PEWSlOWWfllRES. 2773-53

Ateliers ̂ bureaux
k 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 même mai-
son , au 2me étage. 10610-24*

Â LOUER
ensemble ou séparément , pour ds suite
ou pour le 31 Octobre :

Un beau premier étage de
treis 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. 13314-6

j pour tout de suite ou époque à convenir,
un beau petit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 13881-4

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

â VENDRE
pour cas Imprévu, un ATELIER d'EMAIL-
LAGES sur fonds , avec tout le confori mo-
derne. — Pour tous renseignements s'a-
dresser chez Urne Léa-S. Sengsfag, rue
du Nord 65. 13202-1

Â LOUER
ensemble ou séparément

les 2 étages actuellement occupés par la
Société anonyme « Clairmont » dans
l'Hôtel de la Banque fédérale ; con-
viendraient pour bureaux aussi bien que
pour appartements privés. 11421-4

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

ĵ-O Ŝ l̂.
On cherche, pour époque à convenir,

un local ou rez-de-cbaussee pouvant être
aménagé pour pension. — S'adresser nar
écrit, sous chiffres C. C. 13035, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 13035-4

Véritable Baume anglais
MEHVEILLEUX

Gouttes Bals, d'après recette monastique,
à fr. 2.50 les 12 flacons. — Ne se trouve
véritable qu'à la Pharmacie C. *Lan-
dolt, IVctstal , Glaris. Ue-2705-i 13813-20

Bijoux et Portraits
iaa.M.ltox-«*1fc>l©a3

? Montures or,
doublé, argent et métal pour médaillons,
breloques, broches, boutons de manchet-
es, épingles de cravates, etc., depuis 1 fr.

Emaux vitrifiés véritables
cuits à 900 degrés. 8491-1

G0" dans tous les tons et coloriés.

Demandez le prospectas franco &

M- G. Perrin
Nuia-Droz 41 U Chaux-de-Fonds

Casino-Théâtre de Clianï-de-Fond s
Direction : F. OR VILLE.

SAISOUf LYRIQUE 1909
Jeudi 19 Août 1009

Portes, 8 heures. Rideau, 8 '/» heures.

Me He fiepseetati
, du Grand Succès

Opéra comique en 8 actes et 7 tableaux
Musique de Planquette.

To l'importai dt «t oorngt, il se» -«présente seul.
BaV" Le spectacle commencera à

8 V» heures précises, 13950-1

Pour plus de détails, lire les affiches
ou programmes.

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

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. Rapport annuel : Tr. 2.200.—
Affaire avantageuse.

S'adresser en l'Etude du Notaire
Max Fallet, à Peseux. 12925-2

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

chambres, cuisine, dépendances et part
au jardin. 7532-32*

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

Hôtel-de-Vllle , troisième étage de S cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

12586
Place de l'HAtel-ds-Ville B, Sme étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
12955

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

Général-Dufour 10, logements de 3
chambres, cuisine et dépendances , en-
ttèremen remis à neuf. 13709

Pour le 31 octobre 1909 :
Daniel-Jeault ichard 37, 2ma étage

da 2 chambres, alcôve, corridor fermé,
cuisine et dépendances. 7540

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

Psro 112, logement de 3 chambres, aie
côve, cuisine et dépendances. Concierge
dans la maison. 8642

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

9!c58
S'adresser Etude René Jacot-GuiN

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

Les Timbres-Impôts
DE UL

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hasfeli & Cie, libr., L*-Rob. 14.

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

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus"
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wsegeli ,tab . Pla" H.-de-Ville 6
Albert Petitp ierre, épie , PI. Neuve 4

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

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

A. Perret-Savoie, épie, Charrière 4.
Mme Berlincourt, tabacs, Serre 81.

f 
Cartes

(NS genres ;

toutes quaiittr
Vient de paraî tre :

Honveaa Code do Mm
Règle complète des Jeux de Sociétés.

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Boarté, Boston, Wihst,

Oomlnos , Echecs, etc., etc
PRIX: 3Q o.

librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

Envoi contra remboursement.

1 W^̂ f̂ ŜSnSS  ̂ *


