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L'IMPARTIAL s6p°aerr paraî'6n

Les confessions
d'un chauffeur

A quoi pensent-ils
et que regardent-ils

derrière leur masque?
: 'M. Mariov Morasso n'est pas rai intellec-
tuel, comme Octave Mirbeau, qui voyage en
flân eur pouï , faire un livre. C'est un auto-
mobiliste sérieux qui avoue ses 50 à 10Q
kilomètres à l'heure sur raie quarante fehe-
tfaux. Il lestj dei cqux qn'on voit passer î< fond
de train dans un nuage de poussière. On se
demande : que' regarde-Us,, que pense-t-ils,
derrière ledir masque ? M. Mario Morasso ré-
pond à cette; interroglation avec beaucoup
Se sincérité. Et son a.écit, publié par la
«Nuova 'Antologia », la grande revue' ita-
lienne, est un document! humain du plus haut
intérêt. t :

'I_'autéiïr Çoiïinïênc'e' p'âï poSer en principe
que le monde» n'est rien en lui-même, il est
tel qua nons le voyons; si notre vision change,
c'est le monde; qui change. lOr, vu de l'automo-
bile le monde n'est plus du tout ce qu'il
était, alors qu'on lé traversait en chemin
d(e( fer. Par l'étroite fenêtre de son wagon
le1 voyageur rie| voyait qu'un côté du paysage.
11 voyait ie* paysj ide, 'loin. %>é train contourne. Tes
villes, l'automobile les traverse; et l'automo-
biliste ne voit p'as les choses latéralement,
mais de facei. Donc ïl doit les voir mieux,
d'une façon plua directe! et plus Complète.

On va croire que l'automobiliste, voyant
les choses d'une façon plus complète, les
voit aussi d'une; façon plus intéressante, qu'il
perçoit les aspects infiniment variés des pays
et des peuples. Mais non, c'est le contraire.

M. Marioi Morasso a parcouru toute l'Eu-
rope, il a; vu les villes, les montagnes, les
lacs, les cathédrales gothiques, il a visité,
dit-il tous les kursaalsj i il a Carton., logé dans
les grands hôtels et piangé le même dîner
arrosé du même vin — genre! Bordeaux bu
Champagne — il a laissé quelques billets de
mille francs sur les tables de baccara et il
est revenu avec, cette conclusion qu'il ne vaut
plus la peine de voyager. « Le monde .ouvert
aux .touristes, écrit-il, apparaît petit et ïnoi-
notone; en peu de jours, en nn pu deui
mois tout au plus, pour qui Veut voyager
commodément, -ou en peut connaître toutes
les curiosités qui, vues de près ne sont, le
plus souvent pas curieuses du tout. En peu
de temps il n'yj a plus riein à voir..4 Plus l'on
.voyage, plus l'on1 va' loin, et plus il nous
semble de resten" à' la mêmj e jplaçei. » '
Le comble de l'absurde

pour l'automobiliste
Ainsi qu&n'd nous autres piétons (nous allons

â pied , nous jouissons d'un spectacle infi-
niment Varié : des bois, .des champs, des ra-
vins, une rivière, le! Jura dans sa robe dé
gfaze, les Alpes avee leur casque d'argent,
le lac par déjà les vignes, un vieux murf tout
fleuri de chèvrefeuille. A .chaque pas Ic'est
un nouvel aspect de cette nature «ue nous

aimons. (C est que nous voyons leis (choses
comme on les voyait autrefois. Et il On est fle
même 'de beaucoup d'automobilistes que nous
connaissons et qui ne parviennent pas à voir
les p:.ys autrement que nous. IC'est qu'ils 'n'ont
pu encore se libérer des anciens préjugés.
Il faut maintenant changer tout cela.

Par l'automobile, nous enseigne M. Mo-
rasso, on découvre que tout ce que nous
savions jusqu'à ce jour est inexact. « Les
descriptions littéraires des villes et des pays,
écrit-il, ne sont plus que des tableaux con-
ventionnels éloignés dé toute vérité. La Suisse,
la France, telles qu'elles nous sont décrites
par les écrivains d'il y â vingt ans, ressem-
blent à ce qu'elles sont aujourd'hui, vues
de l'automobile, comme la Germanie de Ta-
cite à l'Allemagne contemporaine. Il faut
changer nos jugements sur pays et gens...
Il faut reconstruire les routes, et aussi la
littérature. L'enseignement géographique, les
descriptions de voyage) ne correspondent plus
@, la réalité. Il y a dans le monde un grand
travail à refaire, une grande œuvre maté-
rielle et intellectuelle... »

Par exemple, les guides du Voyageur sont
«le comble de absurde ». Car ces guides
Supposent — je cité textuellement — « que
la voyageur n'a pas d'autre désir que de s'ar-
rêter dans une ville pour y voir tout ce qui
mérite d'être vu; tandis que l'automobiliste
n'a qu'un seul désir, celui de repartir. »

Il faut être naïf comme le bon Bœdekër
pour s'imaginer qu'on se" rend dans une ville!
pour s'y arrêter. C'est en effet le comble fle
l'absurde ! Les nouveaux guides, écrit M. "Mo-
rasso, devront nous signaler, en premier lieu,
les routes de grande communication, et pour
chaque localité quel est le meilleur hôtel;
Je meilleur restaurant et le garage le plus
commode, iet ensuite ce que l'on peut voit;
dans le temps qu'il faut pou£ la traverser*

La Suisse n'est pas
le pays du progrès!

L'auteur ïï&cs dit ce que devrait être l'hô-
tel idéal de l'automobiliste, "avec ses gara-
ges, ses cabinets de bain, ses machines aspira-
trices pour le rapide nettoyage "des vête-
ments, etc. C'est ce que M. Mario Morasso
appelle avec tant de force une œuvre pia-
térielle iet intellectuelle.

Les deux pays ou apparaît lé contraste
le plus frappant entre la réputation qui leur
est faite dans les livres et la façon dont on
les voit en automobile, sont la Suisse et
l'Espagne. L'Espagne, que l'on croit si pitto-
resque, est «un territoire privé de routes,
mais riche d'octrois et de mendiants ». Et
c'est tout. Quant à la Suisse, « elle offre
un paysage extrêmement monotone et égal,'
habité par une population bornée, restée
dans une phase arriérée de civilisation, hé-
rissée d'empêchements, de vexations, de su-
perstitions et qui paraît avoir pour; mot d'or-
dre : «langsam».

Donc, 1 Espagne n est plus "pittoresque 6.
la Suisse est monotone. Un peu plus on nous
dirait qu'elle est un pays plat. Il talait, en
effet, la peine d'inventer l'automobile pour
découvrir ces choses. Lé peuple suisse vit
dans une étrange illusion. Il pense être un
des plus instruits ét avoir quelque mérité
â se gouverner lui-même. Dans seis beaux
villages si nets, que Montaigne admirait déjà,-
il y a 300 ans et qui attestent une prospé-
rité séculaire et une telle dignité de vie, le
peuple suisse croyait, après sa journée de
travail, avoir le droit de s'asseoir un paoment
devant la maison, sur le banc dé famille. Il
a mis « langsam » à l'entrée dé la rué pour
jouir de son repos avec un peu moins 'de!
bruit et de poussière... Fi donc, peuple bor-
né ! Koici M. Mario Morasso1 qui te fait bontd
sur èa, quarante-chevaux. Il promène son ten.**
nui â travers l'Europe monotone. Dé kur<-
saal en kursaal,. sans rien Voîrv il (va... D pense;
à sa grande 'œuvré matérielle |at intellec-
tuelle. Il est très pressé. Ce Mr, il Boit
_ ouei; quelque billet de mille francs {Su bate-
cara. Rangez-vous, pauvres gens supersti-
tieux et arriérég, gt gOntem^lgz le PÊogSèg
gui pagsê. "" *

MAUVOISIN.

Tragique corps à corps
entre une araignée et un coléoptère

Monstrueuse férocité

De M. Cunisset-Camot dans le « Temps»:
Bzig, bzig, bzig ! quel est. ce sifflement

qui passe et repasse dans l'air, autour de
ma tête ?
• C'est un coléoptère minuscule que je con-
nais bien, et depuis longtemps, mais don t je
ne me rappelle plus le nom pour le moment-
Il n'a pas plus d'un demi-centimètre de long;
sous une paire de demi-élytres cornées, mar-
quées d'une tache noire et d'une tache jon-
quille, il replie de longues ailes de gaze.
Il est brillant, léger , gracieux, et plaît à
première vue. Ne vous y fiez pas; il n'est
point de plus trompeuse apparence, car ce
personnage si séduisant d'aspect est d'un Ca-
ractère détestable. Il est méchant, toujours
en colère, et son perpétuel « bzig, bzig ! »
est un cri de combat. Il n'hésite jamais à at-
taquer l'homme, qui ne s'en occupe poin t et
ne le voit même pas. Après avoir volé Rn
instant autour de vous, il se pose sur votre
main, eur. votre figure, plus généralement
sur votre nuque, et avant qu'on ait eu le
temps de le chasser ou simplement de se
défier, il vous enfonce dans la peau ses
petites mandibules acérées, en ajoutant à
cette attention celle oe répandre dans les
ideux trous qu'elles ont faits je ne sais quelle
salive qui, pendant un quart d'heure, vous
donne la souffrance d'une piqûre d'abeille.

J'ai cette satanée bestiole en horreur, et
,aussitôt que j'entendis son sifflement, je tirai
mon mouchoir que j'agitai autour de moi pour
la chasser. Elle ne s'obstina pas, fit encore
un tour ou deux et alla se poser fcur une
feuille concave de mauve, presque à mes
pieds. Là, elle s'installa, étira ses pattes,
les passa sur ses antennes, sur eon abdo-
men, puis doucement et précau tionneusement,-
commença l'inspection de ses aUes. Elle en
était là quand je vis, précisément sous la
feuille même qui servait da cabinet de toi-
lette au coléoptère, une de ces jolies pe-
tites araignées mygales, couverte d'un poil
serré couleur gris perle qu'on dirai t de la
soie, de celles qui ne tendent pas de îilets
et qui chassent les insectes sans dresser
de toiles. Celle-ci était à l'affût, juste sous
oette mauve.' Elle ne pouvait pas voir l'in-
secte, puisque l'épaisseur de fe. feuille l'en
séparait, mais elle percevait ses mouve-
ments, et pensant 'bien que cette proie ne
lui échapperait pas pourvu qu'elle la surprît,
elle ava nçait avec des précautions infinies
pour gagner le nord de la feuille, faire le
rétablissement, iet sauter sur Je coléoptère
sans défiance.

Quand elle fut à quelques millimètres du
bord, elle pensa qu'elle devait brusquer l'at-
taque, et sans savoir encore à qui elle avait
affaire, elle s'élança. JPour moi, l'issue de
la lutte ne pouvait être douteuse! cette my-
gale d'un centimètre de long, solide, trapue,-
les pattes courtes, les mandibules épaisses,
n'alliai t fj a;re qu'une bouchée de l'autre, mal-
gré sa méchanceté. ,

Fatale erreur
Mais quand l'araignée fut iont è&tièfë Bïïf

la face de la feuille, alors qu'elle n'avait
plus qu*à happer le coléoptère, brusquement
elle s'arrêta, puis fit un mouvement dé recul.
Elle venait da reconnaître à qui elle allait
se mesurer ét il était visible qu'elle n'osait
plus attaquer. Elle n'en eut pas le _terap_%
d'ailleurs, pas plus que de ïuir. Le coléoptères
d'un coup d'aile, lui santa suis lé dos tet se
mit à la mordre >vec fureur, satas qu'elle)
osât se 'défendre ni même bouger. Il la
mordait avec ragé, sur lé .coîsel̂ i, ses l'ab-
Ûomen, mais sans succès, car il n'arrivait
point â peiréér le tissu; selïé d$s poils, sem-
blable à la cuirasse da feutré qne portaient
.jadis IeS Ljaoédémonieng. U sifflait .de fu-
reur en redoublant ses tejfforti.- Enfin il trou-
va le défaut de rarmnr.e.- il Blé glissa à la;
taille, entré la poitrine £# le ventre,- puis,'
plantant là Ses crocs, il resta deux Ou; trois
seooiadeB Bans lés desserrer ponr biéri lais-
ser Eênêtrigr i® y,enin. râpr,ès <___ & il 18-3

feleva et prit s.._ vol en pou_sant dés siffle-
ments de triomphe.

La pauvre araignée n'était pas mortel
m^s elle n'en valait guère mieux. Elle te-
nait encore sur BPS pattes, chance'an.e, com-
me étourdie; au bout de quelques secondes
elle s'affaissa, se mit en boule et roula au
fond de la concavité que formait la feuille
de mauve. Quelques mouvements convulsifs,
et ce fut fini. A ce moment, son ennemi le
coléoptère revint, toujours sifflant de fu-
reur; il fit trois ou quatre fois, en volant, le
tour de la feuille, et sauta de nouveau sur
l'araignée qu'il se reprit à mordre de toutes
ses forces, toujours au même endroi t, puis
il repartit. Je me disposais à m'éloigner
quand je le vis apparaître de nouveau. Qu'al-
lait-il faire ? Sa haine furieuse n'était point
assouvie; il se rua encore sur le cadavre,
et de la même rage recommença à jouer
des mandibules. Enfi n il s'envola pour tout
de bon, je pense, car je l'attendis encore
une "dizaine de minutes sans le revoir. Mais
quelle sauvage énergie ! Je ne sais pas si
dans tout le reste du monde animal , tigre»
compris, on trouverait un pareil mons Ire de
férocité.

Les bêtes né connaissent p;as la prié , mê-
me celles qui possèdent une intelli gence su-
périeure, même celles qui vivent depuis tant
de siècles dans notre familiarité. Le chien
le plus doux, le plus caressant, se trans-
forme en un bourreau incsn3cie..t to.tes les
fois que l'occasion s'en présente. Le chat,
même le plus affectueux, n'est qu'une bête
féroce; il est peut-être, avec l'homme, le
seul animal qui sache combiner la cruauté
de ses actes et qui paraisse en tirer Lne
jouissance .certaine.

CUNISSET CARNOT .

Les retraites de la vieill esse
obtenues après 6600 jo urnées de

travail
On se souvient que la commission séna-

toriale des retraites ouvrières frança^so n'a-
vait pas approuvé le projet adopté par la
Chambre et qu'elle estimait que le forfait de
100 millions représentant la part con tribu-
tive de l'Etat serait singulièrement dépassé
si l'on votait la loi telle .qu'elle était fcortie
des délibérations de cette assemblée. Dans
ies conditions, la comm:ss:on avait demandé
au gouvernement de revoir ses propositions
et d'appor ter de nouveaux é.éme._ti de dis-
cussion.

M. Clemenceau vient de iaire connatîre
la décision du gouvernement. Il abandonne
le système forfaitaire des 100 millions et
pense qu'il serait possible de sauvegarder
l'esprit du projet de la Chambre en appor-
tant à l'article 8 , cette double modificar
tion :
, 1° Qu'en principe, l'Etat se bornerait à
«doubler », jusqu'à concurrence de 360 fr.,
la retraite à majorer, sauf pour les très
petites retraites inférieures à 120 francs,
qui jouiraient uniformément d'une ma:ora.ion
de 120 fr.

2° Qu'on 'pourrait admettre pour toutes
les retraites inférieures à 360 francs abais-
sement ou suppression de la majoration lors-
que l'intéressé, y compris la retraite, la
majoration éventuelle et toutes les autres
Ressources diverses dont il disposerait, w-
gait 'un revenu très notablement Bupérieui
an maximum dié ressources prévu par ta
loi d'assistance obligatoire et apparaîtrait
dès; lojjs comme n'ayant plus néces.airement
besois d?un§ intervention évântuelle de l'B-
ilat.

En outré, on obtiendrait ia FetTâite, ES6
plus au bout de 30 ans de travail, piaig f a
6600 journées de travail.

Les frais d'administration de î'assur'ânc8(
Seraient prélevés gu£ les contributions, pjtr
tfëonales.

M. ClémeïïcéSa 'demandé en ïeftninant à
la commission de vouloir bien 'délibérer, sang
retard sur les pîopositions fermes ét défi-
nitives qui lui sont présentées. Il espéré
qu'Houe solution de principe, tout __ moing,
interviendra @v&nt leg vacances.

PUR D'ABOMEMEK!
Franco pour lt 8U !IIB

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

Ponr
l'Etranger le port en sus.

nn m mmm
is «mt. it Hpii

Pot» lu annonces
4 ttfie eertaine importun

on traite i forfait.
ffrlx BlBlmom d'nne aasoaw

75 atntlmii.

Pour fr. S»̂ ©
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.
«___¦»____¦_____¦>—__«..¦ —tn wm > r-*^*^&.*tmt ,i*, ir_ >c-*__rxwTtrjii_irt*s-tvni ¦ i _. __ _—*¦»
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendreçli , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des A.lpes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 •/_ ,
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/j h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 Vt heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/i du soir.



Enchères publiques
d'herbes sar pied

à .JVÏiéville-Sseicjne
le Samedi 37 juin 1908, à 2'/_ h. du
soir, pour le compte de Mme Elise
Uatile-Perrenoud.

Conditions habituelles.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 juin 1908.

Le Greffier de Paix :
10215 1 G. HENRlOUD.

On fini à acMer
ane maison de 2 ou 3 logements,
avec jardin et verger près d'une ligne
de chemin de fer , ou tram. — Offres
avec prix et conditions sous A.
2352 .1, à Haasenstein & Vogler.
St. Imier. 10329-2
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BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2302

LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Changes, le 25 Juin 1908.
Nons sommes -.n_ or.rd _.__ i. sanl variations impor-

tantes, acheteurs en compte -courant , on aa comptant ,
moins V- O / D de commission , de papier bancable snr

En, Soun

! 

Chèqne Paris 93 93' s
Conrt e» Délits effets lonj i . 3 99 93V,
8 mois ) accent, françaises. 3 MO OVi,
3 mois i minimum 8000 fr. 3 IOO . 12V ,

! 

Chèaue 25. il 1'.
Court et petits effets longs. 2V, Î5.09'.,
2 mois)  acceoiat. anglaises 21 J 35.13
3 mois i minimal -. L. 100 . JI /J 35 15'/.

(Chèaue Berlin , Francfort . 5 1123 12%
HUm i i .  J C-uf t  et petits effets longs ,  41/ 133 VPu««Mf. j j  raoj, 1 àccmat. allemand' ..:. ,n |» .10

(3 mois i minimum M. 31)00. 4' |123 27'/,
iChèoné Gènes. Milan , Tarin 100 111',

Court et petits effets longs . __ 100.Ii 1/,
3 mois , 4 chiifres . . . .  5 100 22' .«
3 mois , -• chiifres . . . .  5 100 32'-;»

(Chèane Bruxe lles , Anr ers. 4 99 70
5- lglOIU (3 à 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 31 99 79:'a

INonaecbill . ,  mand „ 8et4ch.  4 ' 93 50V,
laislird (Chèane et conrt . . . .  31/ 307 45
• 11 i » a 3 rao'8' trait' "c. *** 800° 3 307 45
[Olterd. (Non acc.bill.. mand., Jet iob. 31/, 107 16

! 

Chèane et conrt . . . .  104.65
Petits effets longs . . . .  4 104.65
2 ii 3 mois , 4 cbï - fre i  4 104.70

!»W-Tork Chè que . . . .  5 6.16V,
S01SSB • Jn« .o'» • mnil . . _ . 6 <*\<*

3>llets de banque français . . . . — 99 9.1 a
¦ • allemand! . . .  — 123 10
a • rosses — 3 62'.',
• > autrich iens . . . — 307.45
« • anglais . . . .  — 2b il
> • italiens . . . .  — 100 —

Souverains anglais • — 35 03
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24 68
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PUBLIQUES
Le Vendredi 26 Juin 1908, dès 1 '/.

heure de l'après-midi , Il sera vendu aux
enchères publiques , à la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, en ce lieu:

Dea secrétaires , canapés, lavabos, lits
complets, chiffonnières , tables de nuit , pu-
pitres , régulateurs , glaces, tableaux , 2 ma-
chines à coudre , dont 1 pour tailleur , 1
tour de mécanicien , ainsi qu'un ' quantité
de bas et chaussettes.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11256-G
10336-1 Office des Poursuites.
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PAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien pa r _M. LECUYER

Quelle valeur auraien t sa; parole et BOïï
apostolat, s'il venait à transgresser à ce
point ses maximes sociales ? Et avec quelle
sévérité cet acte contradictoire ne serait-il
pas jugé, non seulement par ses adversaires,-
mais p;a_r ses amis eux-mêmes ? Certes, tout
son plan s'écroulerait d'un seul coup BOUS
le poids de la défiance et du ridicule, et les
décombres enseveliraient pour _ toujours sa
dignité >et son ambition. La richesse suffi-
rait elle ensuite à compenser une si grande
perte ? Pourrait-il supporter de vivre com-
•me un parasite heureux dans la maison d'an
étranger, avec toutes les humiliations que
comporterait une situation semblable ?

« Non », s'écria-t-il. Je ne crois pas avoir
mérité un .pareil sort. Je ne veux pas mel
trouver dans l'obligation morale de me sa-
crifier. Ce' serait pour moi une ruine com-
plète si j'épousais Flavie; je dois 'donc l'évi-
ter dès maintenant, la fuir, l'oublier.

11 éprouvâ t .ne grande lassitude; la vive
lumière de l'après-midi, qui s'insinuait peu
à peu entre les branches des j eunes arbres1,-
avait alourdi ses paupières. Il ferma les
yeux, et s'étendit lentement, le dos sui.
l'herbe, en soutenant sa tête avec ses deux
mains croisées par derrière.

Un grand cajme sei faisait en lui; son pg-

Rep roduct ion interdit e aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

prit, fatigué ppir oe long débat, émoussé
par la chaleur, parut se détendre molle-
ment, comme son corps, dans une somno-
lente! inertie. Quelque image vague et in-
distincte se refléta un instapt sur .le fond
rougeâtre de ses paupières abaissées, se
modifia, se transforma et disparut. Soudain,
le visage de Flavie, souriante et les regards
brillants, se dessina bien net dans l'espace
¦fantes'ique et accéléra subitement les batte-
ments de son cœur,. Quelques paroles réson-
nèrent vaguement dans le silence de son cer-
veau, comme si elles lui étaient murmurées
à l'oreille par une voix de femme bien con-
nue : «J'ai aimé et je n'aimerai plus... » Puis,
aussitôt : «C'est vrai, il lui ressemble ppr
les yeux, par la bouche; surtout quand il
par2e et qu'il rit... » Enfin : « Je vous avais

^
¦pjcj l-jugé. Vous êtes, au contraire, un homm,e
de tœur, de beaueoup.de coeur... »

Il se secoua d'uni mouvement brusque de
tout le corps, il ouvrit les yeux, il les fixa,
éblouis et comme aveuglés, devant lui BUî Je
paysage inondé de soleil.

Instinctivement, blessés par la trop grande
lumière, ses yeux s'abaissèrent vers la terre.
À quelques pas de lui, sur une motte de
terre nue, parmi les touffes dTierbe brûlées,
gisait inanimé le corpp renversé d'un lézard,
la tête écrjasée. La petite dépouillet, aban-
donnée du destin dans cet endroit désert,-
attira l'attention du jaune homme. Il pensa,
en la regardant, à la fragilité de tous les
organismes vivants, à l'inutilité de chaque
existence , au pouvoir formidable de( la Imortv
qui n'épargne personne,- qui frappe indiffé-
remment tous les êtres.

Une profonde tristesse» l'envahit. Il KeS-
titi le temps s'écouler d'une façon irréparable,-
les choses Be perdre dans liai vanité de l'eg-
(pace, mourir les désirs et les ambitions,
t Et une voix l'avertissait en lui disant :

«Prends garde! ~k la chimère ! Ton rêvé
est fastidieux, il Ist stupide ejt Vain1. Hâte-
toi, jeune homntel, de jouir de ce quel ttoifre
la réalité, &vânt que leg téaèb_.eg i'ënvijrga-
nent. s

Et la même voix ajoutait aussitôt après:
«C'est vrai que la vie est courte et que

ses plaisirs sont caducs et 'dangereux. Pour-
quoi donc vivre de réalité et non pas d'il-
lusions ? Un jour, tout sera devenu rien ;
qu'importera alors si tu auras joui ou si
tu auras rêvé ? »

VIII
Une fôte

Depuis irois grands jours, Aurélien Im-
beiïdo ne se montrait plus à ses voisines.-
Renfermé dans sa chambre presque toute
la journée, il "travaillait avec ardeur, se
plongeait dans les plus graves lectures,
domptant ses désire au point d'avoir l'il-
lusion qu'il s'en était entièrement délivré.
Puis chaque soir, aussitôt après le dîner,
il sortait avant que les dames Boris eussent
occupé le tertre, s'attardait dans de lon-
gues promenades "rêveuses sur les collines
environnantes et, profitant de la pleine lune,-
ne rentrait qu'à la nuit avancée, quand il
était bien sûr. de ne pas les rencontrer.]

Le quatrième jour (c'était un dimanche),-
donna Marthe, qui avait déjà donné quel-
ques signes évidents de mauvaise humeur,-
apparut inopinément sur le seuil de sa cham-
bre, pendant qu'il écrivait à son bureau, et
lui dit d\m ton impérieux qui n'admettait
pas de réplique:

— Pardon, si je te dérangé. Je te préviens
que nous somme» invités ce soir chez les
Boris. JNous ne pouvons pas refuser, c'est
l'ingénieur, lui-même qui nous a îait l'invita-
tion, et il s'agit d'une fête de famille. Sois
efl bas à six heures précises; je t'attendrai.

Après avoir lancé un regard domina ceurj
à son petit-fils,- elle1 referma la porte d'un
coup brusque et disparut

^ 
Quand donna Marthe entra Su brag d'Afl-

fêlien dans le salon des Boris, la conversa-
tion y était très animée. On y voyait peu :
paj | les fenêtres étroites pénétrait un jour,
pâle qui laissait danis l'ombre la pluis grande !
rartie de la pièce; dans cette Ombre étaient

assises, sans qu'on pût lés reconnaîtra, di-
verses personnes, qui à l'arrivée des deux
invités se levèrent,. en interrompant leurs
conversations. ' >

L'ingénieur s'avança âu-devant d'eux, en
faisant un profond salut cérémonieux.

— Madame la comtesse, je suis très ho-
noré; monsieur le comte, je suis bien heu-
reux de vous recevoir chez moi.

Il tendit mollement la main à la vieille
dame et à Aurélien qui, en la serrant, éprou-
va de nouveau à ce contact un sentiment
de répugnance invincible. Puis il appela i
lui les autres invitég et fit le? présenta-
tions.

— Donna Marthe Imberidtf, le comte Im-
berido, pon petit-fils; l'avocat Maurice Sie-
na, mon jeune ami Georges Ugenti.

Aurélien sourit ironiquement, en inclinant
la tête devant les deux jeunes gens pres-
que imberbes, l'un très grand et toiince, l'au-
tre petit et trapu, qui s'empressèrent de'
serrer la main à sa grand'mère et à lui
sans cérémonie, avec simplicité, comme ^ntre,
camarades. "

Donna Marthe s'assit sur le canapé avec
Louise; les quatre hommes s'arrêtèrent à
causer au milieu du salon. Ugenti, le plug
grand,- un blond avec une petite mousta-
che sur une bouche très fraîche, un grand
nez crochu au milieu d'une figure longue^;
parlait de la chaleur qu'il faisait en ville,;
de ses occupations fatigantes, de son désir,
irréalisable de passer une quinzaine de jours;
libre et tranqu ille, à la campagne. L'autre;-
un type israélite, à l'air pénétrant et sar-
castique, avec des yeux et des cheveux très
noirs et un teint olivâtre, affirmait, au con-
traire, que la ville n'était jamai s Bi agréable*
qu'en été, quand le jnonde élégant l'a dé-
sertée et que les courtes nuits sont tièdeà
comme "des jours de printemp. L'ingénieur
les

^ 
écoutait tous les deux avec un viaiblQ

plaisir, et approuvait par instants îndiffé-
remmetit l'un ou l'autre d'nn rapide signfl
de têt®, d'un mot d'admiration.

(Â tuivre.).

L'AMOUR TRIOMPHE !

.Entreprises de Toitures en tous genres

itrittiir f AIIM Fils
Maître-Couvreur. — LA GHAUX- DE-FONDS

Domicile : Industrie 21. Chantier : Hôtel-de- Ville 37.
Tuiles en tons genres. — Spécialités pour cheminées.— Toitures en

ardoises françaises , belges et du Valais.
ARDOISES FIBRO - CIMENT „ ETERNIT "

Posage de Garde-Neige. — Fabrication d'échelles. — Vernissage de
ferblanterie. —- Réparations. H-6582-G 9178-1

Ouvrage garanti. — Prix de l'ancien tarif.

Se recommande à MM. les Propriétaires, Gérants, Architectes Tfe006
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l̂ lP Tout le monde est d'accord que 1

M O 9844 17576-14 est le meilleur brillant à métaux I
Fabrique. LTibazynski & C», Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT
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ACCESSOIRES &

PRODUITS flÉTUPLAQUES ^WL
PAPIERS I»

APPAREILS ' M

PHOTQBRÂPHIE B
Pharmacie KONNIER

10155-19 4, Passage du Centre 4
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Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-56

CONCORDATS

jf îttention!
M. GAMA GUALBERTO , fait savoir

aux personnes qui ont pris des photogra-
phies pendant les courses de 100, 400 et
1500 m. qu'il a gagnées à l'occasion du
Marathon neuchâtelois, qu'il est disposé
à les acheter à un prix raisonnable. —
Ecrire à M. Gama Gualberto , chez M. Fa-
vre, rue Plantamour 23, Genève. 10109-1

ENCHERES
PUBLIQUES

d'herbes sur pied
dn domaine da .Chapeau ' RabIS

Pouillerel
le Lnt-dl 29 Jnin 1908 i 2 heures du
soir pour le compte de M. William
Dubois. Conditions habituelles.

La Ghaux-de-Fonds le 22 Juin 1908,
Le Greffier de Paix :

10225-3̂  O, HENRlOUD.

Vente de bois
i la Combe-Boudry (Sagne)

Mardi 30 Jnin 1908. dès deux henres
de l'après-midi , M. Terrisse fera vendre
aux enchères publiques , aux conditions
habituelles , dans son pâturage delà Combe»
Boudry (Sagne) : 10338 3

100 stères bois de sapin
56 billons cubant 3o.72 m»

130 charpente cubant 57.58 m*.
Quelques cents fagots.

Aux Agriculteurs!
EXCELLENT

Fromage
demi-gras , à 60 ct. le '/s kg.

chez M. __£_._. G-za/foez
Place de l'Hàtel-de-Vllle. 10124-1

Epicerie
J'ai l'avantage d'informer mes connais»

sances et le public en général , que je viens
de reprendre le magasin d'épicerie

Rne de la Serre S 5
. Par des marchandises de première qna»
lité , j'espère mériter la confiance que je
sollicite. Se recommande

Vve Paul STOCKBURGEB- CUCBE.

# RAIfiSEOIt #
On obtient de belles formes bien arron-

dies par la pondre fortifiante Sanatoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines*
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,port non compris. 5 paquets, 10 fr.
Institut cosmétique de Dienemann ,
Bâle M. 21796-12

I 
Travail soigné - Prij c modérés

Se recommande Mme Ed. Grâppi
Bl =-=_==________ ==____==_,_.̂ ^^=

10280-3



Le coup d'Etat en Perse
Un trône gagné par l'épée

Si le tj élégraphe n'exagère pas, tin fait
sans précédent dans l'histoire politique
vien t de s'accomplir en Perse, où le Par-
lement aurait été bombardé et détruit par.
l'artillerie.

On sait que depuis peu, ce pays — trois
fois plus grand que l'Allemagne, mais peu-
plé seulement de 9 millions d'habitants >—
abandonnant son antique absolutisme, g'é-
tait, à l'instar des nations occidentales, ac-
cordé le lux© d'institutions constitutionnelles.
L'apprentissage de la liberté ne se fait pas en
un jour. Leur essai da parlementarisme ne
paraît pas avoir, réussi aux Persans. -,

L'Assemblée1 nationale, élue en 1906, iaU
moment où la shah actuel, Mohamed Ali
Marzo, montait sur le trône, n'a pas tardé à
entrer en lutte avec le souverain.

Pour autanti qu'oit en peut juger â dis-
tance, il semble que le shah ait voulu re-
prendre, .ce, qu'il avait été contraint d'ac-
gorder. i ,
: D j f i  ©nviroW ïrWS Semaines, Mohamed
Ali Marzoi avait, à la demande deis comités
politiques, révoqué dix fonctionnaires impo-
pulaires, parmi lesquels l'émir Bahadour,. qui
s'était réfugié à la légation de Russie.
- Peu après,, 'cet émii. reprenait ses fôhc^-
lions et les autres courtisans exilés repa-
raissaient à la cour. Cette rentrée en grâce
avait lieu efn mêmei temps que l'arrestation
da plusieurs notables,, parmi lesquels l'on-
cle du shah ,qui Venaient demander, au, sou-
verain de tanin ses promesses. ; i . ¦

Dès que l'émir Bahadouil fut rétabli dans
êH charge', ses partisans se. livrèrent à des
.violences. Déjà bandes de réactionnaires ar-
més entourèrent lé Parlement. Puis, des af-
fiches révolutionnaires réponldiremt a une pro-
clamation menaçante! du) shah. 'En mêrne; temps,
des soulèvements étaient signalés dans les
provinces, ainsi que la renversement du gou,-
serreur <ia Tabriz par la population.
' On annonçait même la fuitéi du Shah. Là
légation de' Perse à Londres démentit cette
nauvglla. ,

Cruel tyran
Le shah avait disait-5n, quitté lé BéïîïfS

fia la ville à causa des jgrandes chaleurs et
retiré dans la1 Bagbé-Chah, c'est-à-dire les
Jardins du shah, qui sa trouvai à l'intérieur,
des portes de la .ville et où abondent les
frais ombrages et l'eau courante. Le sou-
verain avait l'habitude del passer; les mois d'été
à Sachebi-Karaniah,' qui est à quelque distance;
Téhéran, et) le fait-de n'être pas sorti de la'
yille cette année et de s'être transporté
seulement à Baghé- 'Chah montrait bien
que, lourde fuir le pays, le monarque désirait
rester aussi ppès ,que, possible pour Eeiller.
aux affaires..
- Le 16 juin, lé président dû Pariëmënï,
accompagné de six députés, se rendit auprès
du shah, pou), lai Remettre un mémorandum de
l'Assemblée. , \ i ; ¦

. Le shah, daHS uïï disCCuIrS énergique,- B3-
fait déclaré que ses ancêtres avaient ga-
gné le trône par l'épée, et qu'il n'était pas
disposé à perdra pon "héritage i#ns faire
H^age de l'épée.
' Le 18 juin, un télégFanlBïë dé Téhéran
au « Times» annonçai, que le shah n'avait
pas répondu au mémorandum du Parlement,
et qu'il serait résolu à rétablir l'absolutisme.
On annonçait même que les femmes de Isébriz
vendaient leurs bijoux pour contribuer à la
défense de la Constitution.

Le 21 juin, on télégraphiait' de Téhéran
que lo ministère s'efforçait de rétablir l'oç-
dre, mais on regardait sa tâche comme im-
possible, étant donné las exigences du shah,
qui réclamait l'exil des chefs nationalistes,
la fermeture des clubs politiques, la cen-
sure de la presse et l'élévation à 10,000
hommes du nombre des gardes du .palais.
Le ministère et le parlement ne voulant pas
céder siégeaient en permanence.

Lundi dernier, lé président dé l'AsseM-
blée nationale a adressé un ultimatum au
shah, le sommant de répondre dans les 24
heures au mémorandum /pie le Parlement
lui avait adressé le 16 juin.

Alors, le shah, qui avait rassemblé des
troupes nombreuses, s'est décidé à un coup
de force. Il a fait avancer des canons tet
bombardé le Parlement, dont il ne resterait
rien. Quoique les membres de l'Assemblée
eussent pris la précaution de quitter le pa-
lais, il y aurait des centaines de tués fet de
blessés. Des chefs nationalistes ou révolu-
tionnaires auraient été arrêtés, condamnés
à mort, séance tenants, par le shah, et exé-
cutés avec un taffineffleot de cruauté.

Le shah veut mater le Parlement
Voici comment, dé source officieusey __fi

explique les événements :
Le Parlement, ou Medjliss, était Sfi'é 58-

Semblée bavarde;- stérile, incapable de toute:
œuvre de réforme, absorbée par d'inces-
santes intrigue., contre le souverain; et deis
ministres éphémères. Lès clubs révolution-
naires, les « andjumans», formés sur le mo-
dèle de l'école des terroristes arméniens ei
russes, avaient adopté leur programmé
anarchiste et leurs méthodes violentes. Leurs
adhérente se comptent par dizaines de taille.;
Enfin M»; propre oncle du shah intriguait
avec les révolutieïiîÉaires "flans l'espoir ds
raiftasser la couronné. jÇe d'Ojrléang perjsai.
s'appelle Zill es Sultan.

Ceci posé, les événements deg derniers:
jours sont faciles à Suivre. Le shah tente;
de refaire le coup d'Etat avorté du 15 dé-
cembre dernier. Il veut mater le Parlement,;
dissoudre les comités révolutionnaires, ré-
duire à l'impuissance un parent trop pressé
d'ouvrir ea succession.

Le 8 juin, il faisait arrêter quelques çbefi.
ïévolutionnaires, sommait le Parlement de
rompre toute relation avec les « andjumans »,•
de livrer les chefs compromis dans le com-
plot "de Zill es Sultan. En même temps, Il
promettait de respecter la Constitution. C'é-
tait assez bien joué. On tentait de créer une
démarcation entre les modérés désireux de
réformes, mais las d'anarchie^ et les élémeçtg
révolutionnaires.

n a paru un moment que la mancé&vr'ë!
allait réussir. Le « Medjliss » hésitait à se
solidariser avec les « andjumans ». Mais Salors
les clubs sont intervenus. Concentrant deg
bandes armées autour du .palais de Baha-
ristan, ils ont sommé les députés de résister,
aux demandes du shah. Celui-ci s'est fait plus
impérieux. Lundi, il a adressé un ultima-
tum à la Chambre, la mettant en demeure
de livrer les chefs révolutionnairtels. Hier,'
un détachement de cosaques a carné le Ba-
harJstan:; les bandelà révolutionnaires les ont
accueillis à coups de fusil. Les soldats on.
riposté : la lutte était engagée.;

Citons encore, sans nous en porter gf r
Paht, une dépêche de Téhéran au « Times »$
d'aorès laquelle la capitale perse gérait en-
tre" les mains d'un général russe, qqi aurait
coopésé avec les troupes du shaiu

Nouvelles étrangères
FRANCE

Le plongeon du danseur de corde.
Au temps heureux dô: séS vingt ans, St;

Théophile Pascarel, lai poitrine constellée de.
médailles, en maillot rose, le piied léger, 6'e
trémoussait agréablement sur une jeortle; à
la grande joie dés badauds parisiens. Que de
ŝ uts réjouissants, que d'admiïableB pirouet-
tes, que die génuflexions gracieuses! Il se
grisa des retentissants hommages d'une foule;
électrisée! M;. Théophile Pascarel, il est vrai,
avait toujours Iet sourire, un sourire qui ëpar
nouissiait Ba face 'ronde |e|t plissait avantageuse)-
ment ses yeux. « Pour un bel homme, c'est
un bel homme!» s'écriaient les femmes pâ-
mées.

Aujourd'hui,' hêlak! lé séduisait dansètaf
die corda marché courbé sous le poids de-
ans. Plus da folles pirouettes, plus de sauts
mirrbolants. M. Pascafel a délaissé IeS joyelux
oripeaux (d'aatan qui lui valurent de si beaux
succès, tpour la profession obscure e!t mé-
connue de ramassera, de bouts de cigares.

Il fréquente les abords de la place de la
Bastille, promenant son) nez fureteur, que l'a-
bus des « mominettes » rendit pourpre. La
nuit dernière, étant quelque peu gris> il tint
d'incohérents discours, fit forcé jgestes et gri-
maafiÉk, Soudain ses pieds ..'agitèrent, fréné-
tiqtfes.'ïïfjaleirté vieillard avait recouvré la
yiguMà wses jeûnes panées. Devant un fceti-
cle admiratif , il dansa, sauta, cabriola avec;
un étourdissant entrain. Puis, il se hissa sur;
la parapet du canal, boulevard de la Bas-
tille, et ayant retrouvé le sourire épanoui de.
jadis, il gambada sur la rampe aérienne.

Hélas! il chavira soudain̂ battit désespëré-
ntent l'air da ses hras, et pouf! lourdement
chut dans l'eau! bourbeuse du canal. M1. Théo-
phile Pascarel, retiré par de tardives gaf-
fes, vient de mourir à l'hôpital Saint-An-
toine.
La foire aux cheveux.

(A Limoges, ces derniers jours dô juin, y$
se tenir la fameuse « foire aux cheveux ».
Les paysannes du Limousin, de l'Auvergne,
du Quercy, de la Vendée et de la Bretagne
même, y viennent offrir aux ciseaux des
acheteurs leurs abondantes chevelures' de tou-
tes nuances —i qui orneront ensuite, en « chi-
chis » divers,, les têtep des Parisiennes élé-
gantes.

Les boutiques dé ce marché sont simples!.
Sous des toiles en plein vent, s'installent
les « coupeurs ». Une paysanne s'approche; le
marchand, de ta main so_upègô leg tres§e_. |%

d'après la fihéesa ét là estaient dée ghèTéïH;
en offre te. prix, au gramme. Si lé marché ésl
conclu, le coupeur, opère aussitôt; les tresses,
tombent Idans la balance et la pauvre fille;
s'en; Sa! swete là itte rasée et le pjèrte-m®naii
enrichi.

Les plrit yari^û. châqiïS âlfiêé, gg® gëSSe
moisson vivante. L'année dernière, le prix
moyen, ai LimogieS; fut de QQ à 1D.Q franc§
le kilogramme.

On cite là-bag, lé cas d'une femme dé Isi
Corrèze dont la chevelure avec celle de ses
trois filles, lui r'apporta la somme énorme de.
^77Q francs : 

il est vrai que la toison fami-
liale), pesait* au total 43 kilos!
Le mariage de M1" Fallières.

On annonce lié prochain mariage' dé M11SI
Fallières, fille du président de la Républi-
que, avec M. Jean Lanea, eejcçé taire général
de la présidence.

Les familles FaillièreB iet IMéë gofit unieB
d'amitié depuis plus de vingt-cinq ans. Lé
président appela auprès de lui M. Jean LanGg
lors de son premier ministère, et depuis lé
rappela chaque fois qu'il revenait Tau pou-
voir, aux ministères de l'instruction publiques
de l'intérieur, de la justice, puis à la pré-
sidence du Sénat, et il y a deux ans, à ls*
présidence de la République.

M. Jean Lanes, comme le président, e.t ori-
ginaire, du département de Lot-g|t-.Garonae_

ALLEMAGNE
Usuriers acquittés.

Après six jour s de débats a Spris fin!, mardi;
à Munich, un procès dans lequel étaient
inculpés 4*9 "notoires usuriers bavarois, ac-
cusés dïavoir exploité de nombreux officiera
de cavalerie en procédant de la faççn sui-
vante :

Les officiers recévaieïit, ptajr exemple;
5,000 marks, mais ils devaient signer des rei-
connaissances comme .quoi ils avaient reçu
des .marchjandiseg ayant une valeur de 8,00_Q
marks.

Ces livraisons' imaginaires" «ïomprënaie'nt
les articles les plus divers. Tel officier était
sensé avoir reçu un stock de corsets, tel feu-
tre une automobEe; il s'était même trouvé
un jeune lieutenant d© chevau-légefs pour
certifier sérieusement pat écrit qu'il aviait
£eçu unie livraison de vases dé nuit.

Le ministère public avait requis plusieurs,
mois de prison contré les accusés, mais le
tribunal, se plaçant probablement an point
de vus « les affaires sont les affaires » ai
prononcé pn acquittement généra^

AUTRICHE -HONGRIE
Victimes de la science.

Le "docteuï Luksch, directeur dû labôîSi-
îoire de Czernowicz, se livra à des recherj -
ch  ̂ sur la morve dea chevaux. Au couru
d'expériences récentes, un tube Renfermant
des bacilles de morve éclata, pit les bacillesi
se répandirent 'dans la salle. Totis les as-
sistant» furent, peu après, très gravement
malades. Le docteur Luksch est en ce m°~
ment horfe de danger, mais son aide et nn
garçon dé laboratoire sont morts; un autrj é
employé du laboratoire est dang lin état
désespéré. 

^^^ 

Correspondance parisienne
Taris, 24 juinl

Enfin, la bataille sénatoriale tire à sa firil-
Hier M. Bouvier, l'ancien ministre, a fait wW
retour offensif contre le rachat dé l'Ouest;
il fut brillant, mais moins que- jadis : l'âge a
déjà quelque prise sur lui. Aujourd'hui re-
pos. Demain, discours dé M. Clemenceau; quj
défendra l'opération. Puis le vote.

Le rachat est danis le sac. "Il aura ta
majorité, très petite, il est vrai, mais il l'aui-
ra. S'il ne l'avait pas, M. Clemenceau jette f
rait àa démission au Sénat, qui au fond h'jfl
tient pas du tout,- personne ne voulant pren-
dre sa succession en ce moment. Bt j'entende)
pari personne les hommes de preffîieï plan,;
qui sentent les responsabilités,

Il y aura 'du monde, et un be&u )r_ïôndê~, de>
main aux assises de Paris. Le président ap-
pellera lé procès que M. Charles Humbert/
député, fait aui n Matin » pour; diffamation^
Souhaitons que le « Matin » né renouvelle
pas ses expédients de procédure laux fins de
faire ajourner la causé. Sait-on que le ^é>nateur; Chaumié n'a pag encore réisai à fairg
plaider la sienne !

L'affaire en question efit dérivée de l'affairS
Rochette. Le « Matin » a mis. en cause M--
Humbert ét l'a clairement désigné comme)
un ancien soutien du financier; véreux. Et M.
Humbert estime que caja est une diffamation;
il a fai t citer un grand nombre de témoins,-
le «lilatin'» aussi. Il y aura beaucoup dei
preuves présentées. Lesquelles seront ' "leg
bonnes 1

La prôtès lïërâ palpitant d'intérêt... S'il
«j'engage à fond, ce qui est _faSfiC6 à Vai&

Médecins contre pharmaciens
' 'L* aisCu3sï6_S !îé la loi d'assurancéë *0
ponseil national a provoqué lundi un débat
de plusieurs hedrçegl qui g 'pris une allure ta--
_nu!tuetu|s&

La question iqfii gé posait était de isavoîi;
«ri les médecins peuvent fabriquer et vendre
dea médicaments, concurremment avec le_F
pharmaciens. D semble que la réponse eslj
toute simple et que, sauf dans les localités
où il n'y a pas de pharmacie, on doit ré-
server ,cé droit S Ceux que des études spé-
ciales, un diplôme chèrement acquis, appel-
lent tout naturellement à l'exercer.

Eh bie__! le Conseil national en a (décidé au-
trement. Toute la faculté parlementaire a
donné dans le débat : les docteurs Muller,
Ming, Altherr, sans oublier* lé senior du Con-
seil fédéral, M. Deucher, qui compta aussi
parmi les discipleja d'Esculapa. Et tous, na-
turellement, ont revendiqué pour les cantonal
le droit de délivrer à des médecins des pa-
tentes dé pharmaciens, et aux assurés celui
d'acheter leurs médicaments auprès d'eux,

Ld Conseil national ne compte pas de phar-
maciens. Mais MM. Lagier, Chuard et d'au-»
très orateurs ont défendu leur cause aved
des arguments d'autant plus convaincants
qu'eux du moins n'étaient pas orf èvres! DS
ont insisté sur. les avantages qu'offrait, ati
point de Vue du contrôle le système en usage
dans toute lai Suisse française, d'après lequel
le médecin .pratique l'art médical et laissé
la pharmacie au pharmacien; ils ont signalé
également l'injustice qui consiste à astrein-
dre le pharmacien à de longues études ét à1
le livrer ensuite à la concurrence facile des
médecins. Mais la majorité a refusé d'ad-
mettre ce poinil de vue, qui était celui dé la
commission, et par 58 voix contre 48, elle
a [donné Ja (victoire au toarti des médecins.

Nouvelles èes (Santons
Le paysan et l'avocat.

BERNE. — n y avait une fois — tien.
n'est pias un conte — un paysan qui était
en délicatesse aveu un voisin. Il s'en va trou-
ver un avocat et lui applique son affaire^
L'autre la trouve excellente et intente un pron
ces au nom de son client. Pendant des moi_v
pu se chamaille pour un bout de terrain
de riein du tout; on organise des expertisée.
qui n'en finissent plus. Bref, au bout del
yingt-trois mois et demi, notre paysan gagn*.'
son procèsi et déjà il palpe en pensée jan
beau millier, de francs. Mais son avocat lui
adressa uni mémoire, au bout duquel il lui
revient pour tout potage la somme de trente!
centimes. Furieux, notre homme saute sut!
Sa plume él écrit à son bigre d'avocat «qu'il
peut se garder! les trente centimes avec toul
ca qu'il lui a déjà volé. » L'avocat, au reçu dé
cetta lettre courtoise; se fâche à son tour. H
demande 500 francs* d'indemnité. Sinon il dé-
posera une plainte pour tort moral. Le piauvrd
homme, qui avait assez des procès comm.«J
cela, eut peur, et il paya les 6.QQ francs..
Exposition agricole.

La Société d'agriculture deis FrancheS-
Montagnes organisa à Saignelégier, les 21;
22 et 23 août 1908, avec son huitième grand
Marché-Concours de chevaux, une exposition
agricole.

Lé marché de. cette année ©ompi'endra touâ
les poulains issus d'un étalon approuvé, néa
•en Suisse en 1905, 1906, 1907 et 1908.

L'exposition (agricole, comprend, de son iiôtéV
le Jrétail bovin du district, le menu bétail,
les oiseaux da basse-cour, lés produits de la
ferme jejt du sol de toute provenance.
One bonne leçon.

ZURICH. — Une' brave dame habitant une
localité quelconque des bords du lac de Zu-
rich avait fait) insérer dernièrement l'annonça
suivante idana le journa l de l'endroit :

«Dame d'une constitution délicate 'cherché
demoiselle de ;compagnie. Celle-ci doit aimec
la maison être musicale, aimable, s'entendw.aux joins à donner, avoir un extérieur agréa-
ble et Isa. lever tôt. Abstinente de préférence.
Bonne maison tranquille. On ne. donne paa
de gages.» i

Quelques jours plus tard, bette brave dama
recevait un paquet. Après avoir déballé l'envoi
elle se trouva en présence d'une corbeille
corteiant.. una chatte pdTtant au cou una
faveur à laquelle était attachée une lettrft

Intriguée, ta dama ouvrit renveloppe..
(Voici cô qu'elle lut :
« Madame, je crois avoir trouvé ce qu'il

voua faut. Voici la compagne en question.'Ella aime la maison̂  possède une belle voix,
sa lève tôt, est d'un caractère agréable et
passa généralement pour jolie. Elle posséda
toutes las qualités d'une excellente garda-
malade, car elle a déjà élevé une nombreuse
famille. Ss n'ai pâ_ bes.oin d'ajouter qu'eli»
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Jffafique l'abstinente totale. Elle S§ demande
laracun salaire non plus et vous témoignera 6a
teccrnaissance par dei fidèles !et prompts Sec-
vices. » — Tableau! ' i '
L'ex-archlduc Wœlfling, bourgeois.

La commune de Regensdorf a admis au
Sombre de ses bourgeois Léopold .Wœlfling,
éx-archiduc d'Autriche.

Le droit de bourgeoisie est fixé 'datis lia
(commune à cent cinquante francs. iW.œlfling
en offrait huit cents et promettait en outre
de verser annuellement six cents autres
francs à la caisse communale de l'endroit.

Malgré ses offres brillantes, les gens de
Regensdorf n'étaient pas d'accord. Une sé-
rie de journaux s'élevèrent' contre l'admission
de « cet archiduc menant une existence irré-
gulière, s'amusant tantôt dans les villes, se
mêlant à la nudité des naturels d'Ascona,
ou surgissant tout à coup avec desi Bym-
phes sur les rives du lac de Zoug».

On reprochait surtout à Léopold Wœlfling
le sort malheureux de sa première femme.;
Néanmoins, malgré cette opposition, le can-
didat a été accepté dimanche par l'assemblée
communale.
Concours de faucbeurs.

Une société de Hard, près dé Wûlflingeti,
composée presque exclusivement de jeunes
paysans, a eu l'idée d'organiser un concours
de faucheurs. Il s'agissait d'abattre un! coin do
prés de cinq ares environ dans toutes les ïè-
gles de l'art. On tenait compte surtout de
la manière de foucher, de la propreté dans
l'exécution, du maintien du faucheur, etc.
Le vainqueur de la journée termina (son tra-
vail au bout de trente-deux minutes. En
voilà un qui doit posséder un joli coup de
faulx !
Divnogorslsy fait la bête.

VAUD. — Divnogorsky, l'un des auteurs
de l'attentat commis contre la 'Banqu e de
Montreux, est depuis quelques jours au pé-
nitencier, à Lausanne.

Conformément au règlement, on l'a mis fen
cellule pour quelque temps. Désireux de se
rendre intéressant, le triste personnage a
déchiré ses habits et refusé de revêtir l'uni-
forme des détenus. Il est de toute évidence
que le misérable cherche à se faire passer
pour fou dans 3e but d'être transféré à Ceiry
et de s'évader. C'est cousu de fil blanc, aussi
l'assassin n'a-t-il aucune chance "tie réussir
dans son projet.

Doubowsky .son complice, se conduit bien.
Bijoux envolés.

Un bijoutier de la rue de Bc|.irg à Lausanne
a| vendu, à crédita il y a .quelques jours, des
bijoux d'une valeur de 1700 fr. à un, étranger
qui avait capté sa confiance par de menus
achats opérés à diverses reprises. Dès lors
il n'a revu ni son client ni sa marchandise.;

L'acheteur, un Anglais, ja pris la poudre
d'escampette, laissant derrière lui une quan-
tité da dettes. Notre homme' avait une con-
duite en apparence des plus correctes, un
extérieur distingué, de bonnes manières. De
tous côtés, on lui faisait largement crédit. i

Plusieurs plaintes en escroquerie ont été
déposées, mais il n'a pu, dit-on, y être
donné suite.
Cn tribunal embarrassé.

GENEVE. — M. le professeur Du'parC avait
été chargé de l'expertise pour "déterminer si
quelques liqueurs nouvellement introduites sur
le marché constituent oui ou non des imita^
tiohs de l'absinthe. On sait que selon le rap-
port de M. Ackermann, chimiste officiel, au-
quel avait été confiée une première exper-
tise, il est difficile, pour ne pas 'dire impos-
sible, de déterminer où commence et où ïinit
l'imitation de la liqueur d'absinthe.

M. le professeur Duparc affectait, lui, plug
d'assu m e, (_ _ il prcdu 's t un petit effet de
sensation en disant qu'il se chargeait de pro-
curer l'exacte définition de l'absinthe, sur
laquelle on n'avait pas encore pu set mettre
d'accord. Les conclusions de M. Duparc vien-
nent ' d'être déposées. Elles sont assez im-
prévues, et ne manquent pas d'une certaine
gaîté. Voici :

«La définition Se l'absinthe entraînerait
«la condamnation d'une certaine quantité de
«liqueurs qui ne sont pas considérées oom-
« me toxiques ; en revanche, elle démontre-
« rait que d'autres liqueurs, et en j>articu-
«liar certaines imitations visées actuellement,-
«ne contiennent pas d'absinthe. »

Ofl comprend après ça que lé tribunal ap-
pelé à trancher l'affaire des imitations —
qui se réunira vraisemblablement la semaine
prochaine — n'est pas peu embarrassé 1

Amis du jeune homme.
La section neuchâteloise dé là Société sUi_se

des Amis du j eune homme s'est réunie hier
en première assemblée générale, danis là pe-
tite salle 'des conférences, à -Neuchâtel.

Cette association a pour, .but dé s'intérëë-
sfêfl. à nos jeunes gens qui Vont dans la! Suissd
allemande ou qui dé la Suisse allemande
viennent en pays romand,- ëti particulier: pou»
apprendre la langue française.

Le canton de Neuchâtel n'a pas Voulu jPester
éa arrière et un grand nombre de; membres
ee sont fait inscrire dans la société.

n L'âssetoblëe décidé ©nSâ 'd'flWrif jRSQf Sëg
jeunes gens un bureau dé "renseignements
gratuits, en attendant dé pouvoir créer plus
tard uni secrétariat permanent qui aura son'
siège sans douté à La Chaux-dé-Fonds.

Poun le moment il sera demandé aux bu-
reaux officiels de renseignements de NeuH
châtel, du Locle et de La Chaux-da-Fonde}
da bien vouloir se mettra & la disposition)
du comité neuchâtelois. '
A propos d'nn vol.

Nos lecteurs Bel gôûvîéÏÏfl'Stit qtie,- t'êcm-
ment, un individu! a réussi à escroquer une
pièce de soie à un négociant de Neuchâtel;
grâce au «coup du téléphone»,- qui consisté
à faire envoyer des marchandises dans une
maison bien connue, puis à pjleç les récla-
mer sous lé prétexta d'unie erreur de. li-
vraison.

Of, à ïïnhona.y, m Ffâïïc^ uïï -M. absolus-
ment identique vient dé se produire ; la mai-
son Vidon pèriô et Peyret vient d'être victime
d'un audacieux voleur; qui.lui commanda par;
téléphone une pièce de soierie pour le compté
de MM. de Montgolfier et Cie, des papeteries,
de Faya. La justice a ouvert une enquête fet
a fait procéder , à Lyon, à deux arrestations
de voleurs se spécialisant dans 6a genre dé.
vols.

Le volette dé Neuchâtel fefait-il pjàrtïë 8$
la bande qui vient d'opérer à Annonay ï
C'est ce qua la justice cherchera sans douté
à établir.
Fatale méprise.

Dans la soirée d'hier, Su Va\_§éy(î_ï, UB vi-
gneron nommé P., croyant boire du vin, o|
absorbé plusieurs gorgées de lysol. Le mal-
heureux a été transporté, dans iin état assez
grave, à l'hôpital Pourtalès.

QRroniqm mucf iâf eloise

JSa *B/iaus *ôe ônôs
Quelques réformes postales.

Voici un petit résumé de_. différentes ré-
formes de la loi postale, discutée aux Cham-
bres fédérales dans cette dernière session,
réformes si impatiemment attendues, qui in-
téresseront certainement les nombreuses per-
sonnes ne suivant! pas volontiers leg comptes-
rendus p<ailementaires.

C'est d'abord la cartét-lettfé, de laquelle
nous avons déjà entretenu nos lecteurs
hier, qui constitue, pour la public, le
point capital da l'a réforme postale, mais
qui n'est qu'une étape dans la voie des amélio-
rations. Lai carte-lettre à cinq centimes, si
elle ne remplace pas la lettra à un sou, per-
mettra fte l'attendre sans trop d'impatience.
Pour la même 'dépensé que la carte-postale ac-
tuelle, elle garantit le secret de la correspon-
dance; son format, sans être insuffisant,
répondra à ce besoin de brièveté épistolaire
qui caractérisé une époque où les amoureux
eux-mêmes n'utilisent plus que la carte-pos-
tale illustrée. La l'imite réduite du poids
de Sept grammes l'empêchera sans doute
d'être beaucoup employée dans les affaires;
mais, pour le public elle rendra de grands
services et serai certainement très vite appré-
ciée.

Puis, parmi lés feméliofatioins de détail, la
plus importante est celle qui fixe la taxe de
1.5 centimes pour les mandats-poste jusqu'à
concurrence de 50 francs, au lieu de 20 francs
d'après le tarif actuel. C'est là une réforme
très appréciable pour les petites bourses et
qui sera, bien! accueillie.

La franchisa de port a fait l'objet d'une
longue discussion, car on parlait rien moins
que de la supprimer purement et simplement
à causa de certains abus; mais cette propor
sition n'a pas été adoptée, car elle constitue
un véritable bienfait pour beaucoup d'œuvres
intéressantes qui n'ont que trop de peine
à nouer les deux bouts.

Enfin la réduction de la taxe du 'transport
des journaux: à trois quarts de centime, ré-
clamée aveo tant da zèle, à été votée sans
opposition.

'Ces résultats, pou* n'être pas tout S, fait
la perfection, n'en sont pas moins très Satis-
faisants.
Traitements pastoraux.

Hier matin, la Section nationale défe pas-
teurs, présidée par M. Paul Borel,i de notre
ville,) réunis à Neuchâtel, a entendu une
communication dé M. W. de Corswant, diacre
de notre ville également, sur la Société du
«Lien national» et sur l'activité dé la jeune
société, qui comprend actuellement trois sec-
tions : La Chaux-dé-Fonds, la Sagne ét Buttes.

Un doubla vœu sera transmis au Synode :
au sujet def la Caisse centrale, pour l'emploi,
cette pmnée déjà, d'une part des fonds dis-
ponibles comma allocation aux pasteurs ét
d'une demande! à adresse* au Grand Conseil en
faveur d'une augmentation prochaine des trai-
tements,' qui n'ont pjas été modifiés depuis
1873. ' . ., ' - :
Une petite comparaison.

Lés deux cent mille exemplaire.; de I?édî-
tîori française du Coda civil suisse, dont une
partie est distribuée en ce moment Btox élec-
teurs dé notre ville pèsent plus de 155,000
kilos. Pour être îranspoartés :én: une B#ule|
fois, ils exigeraient au moins vitfgt-cijïq cj_r
mions 'à deux chejvafux.

¦ 
Pèses S pjfef M tiBSS m, T«S fRfflffifc iE Î6S-

aéraient une colonne dé'deux mille mètreeî
de hauteur,- qui (atteindrait, par (Conséquent
plus dé cinquante fois la| hauteur dé la tour;
dm Temple communal.

Ce travail fait honMèftff SŒx ïnïpriffi -îaFg dé
fâ Suisse française qui en ont été chargés. Il
démontré, une fois d& 'plus, que la' Suisse
française est suffisamment bien outillée pour
participer à liai répartition des nombreux im-
primés nécessaire), a'ux (administrations fé-
dérâtes dans une mesure pilus équitable que
cela n'ai été te cas jusqu'ici.
Petites nouvelles locales.

Notas âpprefi'ôg atfé'c plaisir qrïë W.-. 'Albert
Jeanneret de notre) ville, élève à la classe
supérieure dé violon au Conservatoire de Ge-
nève — professeur Marteau — vient d'ob-
tenir te diplômé de" virtuosité.
. — Pâîmi lete concurrents dé 1» cOTr§S.-gH-
ïfuellé tfé 5000 km. d«|3|u. de France^
qui aurpl lieu prochainement; nous de.acbo._3
les noms des fameux coureurs suissesrïlM.
Laquatré, Schwitzguebel,- Naffes de Genève;
et M. Paul Boillat de notre ville. Nous souhai-
tons à nos compatriotes beaucoup de succès.-

La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

• L'Œuvre» au Stand.
Désira'usè' dé participer, danis là mesuré dé

ses forces, à l'œuvre de solidarité qu'est la
« Caisse de chômage des ouvriers horlogers »,
la. Société d'art littéraire « L'Œuvre » a spé-
cialement mis à l'étude, peur; les réprésenta-
tions qui seront donnéëls à l'occasion du tirage
dé la;' (jpmbola, la fine et spirituelle comé-
die en deux actes : « Le Cultivateur de Chi-
cago », qu'elle jouera ce soir, jeudi, au Res-
taurant des Armes-Réunies. '
«L'Abeille» aux mélèzes.

La propriété dés Mélèzes, si lé temps lé per-
met aura foule, dimanche, pour se rendre
compte des travaux gymnastiques que l'«A-
beille» ira exécuter à la fê te cantonale ge-
nevoise : Un magnifique .travail libre à six
chevaux arçons et ses jolis préliminaires à
mains libres!!! Sans oublier .'« Avenir », pour
la partie musicale. —! Allons admirer tout
cela!
A la Brasserie Ariste Robert.

Tous les amateurs dé bonne musique ap-
prendront avec un vif plaisir que l'orchestré
« Vèhezia » donnera son premier concert ce
soir à 8 heures ét demie, à la Brasserie
Ariste Robert. Cet orchestre 'de formation
récente, composé d'un groupe homogène de
musiciens dé talent, ne manquera certes pas
'dia sa faire connaître avantageusement dans
notilé ville.
Bienfaisance.

L'a Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

20 fr. pour l'Hôpital, d'un anonyme, par
l'entremise de M. Paul Sandoz, docteur.

50 fr. pour la Caisse de secours aux ou-
vriers sans travail, don anonyme.

12 fr. pour! les Colonies de vacances, de la
part des fossoyeurs de Mme Dumuid.

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
25 JUIN

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

Moyennement chaud, avec ciel nuageux.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a adopté

sans débat le dernier article du projet de
réorganisation du département de l'Intérieur.;
Il a écarté le recours du Cercle des travail-
leurs de Fribourg contre-le redius cu^Conseil
fédéral de laisser |i«er au ConséSLBommu-
nal le facteur; Chassot. ' '" s s*w. ,

La motion de M. Hirzig, 'tendant jf aug-
menter les subventions de J^, Confédération
à l'Ecole primaire a "été prise en considéra-
tion et renvoyée au Conseil fédéral.

Le Conseil a décidé dé clore sa sessioti
demain vendredi, mais sur une proposition
de M. Scherrer-Fu_lemain(ni il a décidé par 41
voix contre 37, de tenir, une session d'au-
tomne le 14 septembre.

La Conseil des Etats a' continué la dis-
cussion de la loi postale puis il a arrêté lé
texte définitif da l'arrêté constitutionnel con-
cernant l'utilisation des forces hydrauliques.
Priais' il a (décidé de clore également la session
demain inais n'en tiendra pas_ une nouvelle
ein septembre.

Tribunal correctionnel
' BERNE. — Le "tribunal correctiôïïiîèl dé
Berné al tfeftvo'yê devant leë assises un cer-
tain! nombre d'ouvriers menuisiers, accusés
dé brigandage»,- menaces, infraction à la loi
BMC les grèves-, Otc.,- commis pendant te con-
flit iffovoqué pat; te lock-out que les patrons
ont rajoiclanié s,ui. Ipi place 'de Berne.

Candidature socialiste
1 BERNE.; —. Les hommes dé confiance d|
l'Union ouvrière da Beirne Ont décidé de par;-.
tei. comme candidat }au Grand Conseil, en
remplacement de M. Fritz Burrén, nommé
membre du 'Conseil exécutif, le compagnon
Dr Brïïstlein, conseiller national.

Les 6QO tr. au colporteur
DELEMONT.- — Ofi mande du village M

jBure qu'un colporteur nommé Vauclair vient
d'être victime d'une désagréable mésaven-
ture. Il avait caché, il y a quelque temps,-
dans son fourneau; six billets de banque de
cent francs, toute sa fortune. Le 'temps s'étant
rafraîchi ces derniers jour s, et ayant oublié
qu'il s'était servi de son poêle comme coffref-
fort, il alluma du feu. A peine la première,
flamme venait-elle de s'élever qu 'il se rap -
pela son cHibli et en un tour de main il ren-.
versa le fourneau sur le plancher.

* Il retrouva ses billets, mais en for t pite'u.c
,=j(|tat ; ils étaient plus qu'aux trois qaart^
%arbonisés. '

Il se fendit aussitôt â la bianqluié cantonale!
où il expliqua son histoire, demandant qu'on
lui remboursât ses six cents francs, mais lé
caissier s'y refusa. On attend à ce sujejt
la décision de la direction "de Berna.

Grévistes condamnés
ZURICH. — Le tribunal suprême vient dU

condamner à 80 francs et aux frais le com*
pagnbn Oscar Schneeberger, à Beirne, sê
crétaire de la fédération des ouvriers métal-,
lurgistes, pour tentative de contrainte pen;*
dant la grève des ferblantiers de Zurich.;
Trois co-accusés, meneurs de la grève, sonfi
également condamnés à des amendes variant
de 50 à 80 francs, solidairement aux fraiâ
et 100 francs d'indemnité de procédure.

Touriste disparu
LUCERNE. — On signale -fle Goschë'nëS

la disparition d'un touriste allemand, le doc-
teur Marks, de Munster en "WestphaJie, qui
avait eu l'intention de se rendre depuis Gôs-
chenen à la Furka, mais qui n'est pas ttrrivé
à cet endroit. C'est à Andermatt qu'il jt|
été vu .pour la dernière fois.

Tir cantonal
' LUCERNE. — Vu la grande iafflu'e'nc'é d®
tireurs et

^
dur-public, le .tir caÉtoqù lucernoig

a été prolongé jusqu'au 30" jùint |
Agrandissement d'une place d'armes

FRAUENFELD. — Le Conseil d'Etat do
canton de Thurgovie. a renvoyé ' au' Départe-
ment militaire fédéral, avec recommandation^;
une requête de la municipalité de Frauen-.
feld, demandant une nouvelle enquête ap>
profondie sur les conditions de la place d'ar-.
mes de Frauenfeld, notamment en ce qui con-
cerne la responsabilité de son agran'disset-.
mftnt. ¦ ¦ ¦¦ r . , i

Est-il mort dans une rixe
SION. — Le parquet dé Sion s'est rendu

à Gliss pour procéder à la levée du corps:
d'un jeune homme nommé Mabillard, que l'on
croit avoir été assassiné au cours d'une fixe.

Encore nn drame russe
GENEVE. — Una jeûna Russe, Gnéssîâi

Gcelîmann, 21 ans, originaire de Prilouky,
Russie, a tenté de se donner la mort dans sa
chambre. Elle sa disait étudiante et avait l'in-
tention da continuer ses études dans pette,
ville. ;

On se demande si l'on ne se trouve pàa;
encore en présence d'une victime de la ré-
volution russe. D'après les papiers qui ont été
trouvés dans la chambre, Gnessia Gœlfmann
avait des relations avec un comité révolution-
naire; on a notamment trouvé des journaux:
nihilistes, tels que le « Standard du travail »,
organe 'du parti révolutionnaire russe.

D'autre part, elle a laissé sur sa table un
billet écrit en russe, dont voici la traduction
littérale : « Je prie de ne voir dans le fait
de ma mort aucun complot ». .; , j

Arrestation d'un faus-moiar.aye.ir
GENEVE. — Emue par une apparitio n dé

monnaie de mauvais aloi, la police gene-
voise ouvrit une enquête qui a aboutit hier
soir. Le garde-rural a réussi, après d'habi-
les recherches, à mettre la main sur un
nommé B., qui paraît être le principal au-
teur de cette émission.

B. avait réussi à placer hier ëes écus chels
plusieurs habitants du Grand-Lancy. Ces piè--
ces, au millésime de 1868 et 1873, admira-
blement imitées d'un poids égal aux vérita-
bles écus, mais au "toucher très légèrement
savonneux, étaient acceptées sans difficulté
et les négociants auxquels elles étaient remk
ses rendaient la monnaie sans méfiance.

Cependant, le garde, mis en éveil par IeS.
allures de B., le fila

^ 
et hier soir l'appréhenda

dans un café. B. qui se prétend bijoutier, dé-
clara ne pas savoir ca qu'on lui Voulait fet
se laissa emmener sans résistance. Il a été
conduit aux violons. Il est possible qu'il ait
des complices.

Drame sur le Pô
MILAN. — La nuit dernière, me BârqUé

èhargée de 12 personnes a chaviré en tra-
versant le Pô. Des bateliers ont réussi à
sauver trois personnes, les neuf autres dont
quatre femmes ont disparu dans les flots.

H Ùip êef i&s

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fondu»



myrtlll6s_et Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2*90
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5_>50
1 caissette 5 kg, cerises, » 2»70
2 caissettes 5 kg. cerises, » S*—

Bâtais franco contre remboursement.
, Citrons au prix du jou r.

Louis Ducommun.
suce, de Angelo Caldelari,

•791-6* Lucane.

Grroisage
J'informe lés propriétaires et gérants

qae je me charge de groisages de trottoirs,
cours et jardins. Goudronnage. Pris
modérés. Travail propre et consciencieux.

Louis L'EPIATTENIER ,
«88-22 rne du Collège 8 —gBonde 9.

Encadreme nt s
en tous genres. Prix modérés

Joseph LAFRANCHI
Rne IVuma-Droz 49 10001-4

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-99

L LARAVOIRE, graveur, Genève
Occasion exceptionnelle

pi j« commerçant . i
pÉaiiî i certain capital

A remettre pour tout de snite, une
fabrique d'horlogerie soignée, systè-
me moderne, avec outillage, calibres dépo-
sés, brevets et médailles. — S'adresser
par écrit sous G. F. L. 10365 . au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10365-4

Une servante de moralilé , connaissant
Ii cuisine et les menus travaux de ménage
ist demandée. Gage de 35 à 50 fr. par
mois suivant capacités , bon traitement. —
S'idresser à Mme FRITZ MONTANDON ,
Place du Marché 5, à St-IMIER. 10368-3
2 apprentis-mécaniciens

saut demandés dans un atelier de construc-tion de la place. — Adresser offres sous
çWffres B. H. 10315 , au ùureau de . 'IM-PARTIAL. 10315-2

W_8à3Sgigf3B«SH8BBis«fea»*SH  ̂ TT."HTiT"̂

I LA METRITE
K§§ —*—————— Toute femme dont les règles sont irrégu- Hl
__9 ><__^^°^V lières et douloureuses accompagnées de co- gli
\_m / *  / Tf h i S,  liques, Maux de reins, douleurs dans le bas- §H
W£ f_ t* re«__lk \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- ïïm
''M i V*«l§ s ches, aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, KSI
5"B 1 "" ITS-T « Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque EStf
H V-^^^* d'appétit , aux idées noires, doit craindre la WÈa

SB xggsl|gy La femme atteinte de Métrite guérira sûre- WÊ
v'm Exiger cegportrait ment sans opération en faisant usage de la Kg »

JOU VENGE tie l 'Abbé Soury Il g' ' Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé Bjl
Ha tout le temps nécessaire. •
pi La JOïJVEïïCEdQi'AbbéSon»?- guérilla Métrite sans opô- ||g
fr.fi ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la R& Mf- ra propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- f k_& g
feffl ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. fig gg
- ; 11 est bon défaire chaque jo ur des injections avec l'Hygiénitine ¦§ i,
ff| des Dames (la boîte 1 fr. 25). sm *
Jg La «OUVEHOE est le régulateur des règles nar excellence, f»a;¦¦¦ :¦ ettouteslesfemmesdoiventenfaireusageàintervallesréguliers, H: ;
j . m pour prévenir etguérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- S i
V H valses suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches , Varices , H: j
. H Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les B ]
____ accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. m ;
y.y La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- HB
»-:H macies,.ar.0îte 3'5O, f» p»« 4< ; les3 boîtesf c° contrem>-p' lc 10'50 «H

m adressé Ph"« Mag. DUM0NTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). f m
(Notice et renseignements confidentiels) WÊ&

Â 
Innnn à FlJon-IScpos, rue du Nord
IUUCI HO, pour tout de suite, un

appartement de 2 chambres, cuisine, etc.,
et pour le 31 octobre , un bel appartement
de 4 pièces et vastes dépendances , avec
grand jardin. — S'adresser à Mme Conr-
voisier, rue du Nord 110. 9953-3*

Annf l rfp mp nt  A louer, pour cas im-
Apyal IC1L-61U. prévu , ei pour {le 31
octobre, un bel appartement de quatre
pièces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 6719-26*
T nnn] bien exposé;et bien éclairé , entrée
LUOdl sur rue, à louer pour magasin ou
atelier , très favorable pour cordonnier ,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-16*

nhamhPP A ^oue T* à personne tran-
UJ-UU-llfl C. quille, jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres , au soleil ; si on le dé-
sire* on fournirait la pension matin et
soir. — S'adresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 9488-2

A 
Innnn de suite ou pour le 31 octobre
IUUCI 1908. rue Léopold-Robert 6,

Sme étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an eau comprise.

S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-8*
ï fûHûl.  e' bureau. — A louer , au plus
mCllCl vite . 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck . rue
du Grenier 43 u. 6908-25*

A lniion Qm ,e 3° avr" - 909 ' lelUUBl 2me étage de ila maison rue
Léopold-Robert 88 , comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces coniigues , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froicî e-
vaux , rae Léopold-Robert 88. 7992-19*
Cnno .on] •*• iouer de suite ou époque
UUUù ' oUl. à convenir, magnifique sous-
sol, bien exposé au soleil. Maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Reinhardt, rue de l'Emancipation 47.

9248-10'

A lfllIPP Pour Ie 31 octobre 1908, beau
IUUCI logement en plein soleil , de 3

grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19. au
rez-de-chaussée. H-2067-C 9522-6

rilflnihPP ^ l°uer une iselle grande
UllalliUlC. chambre avec alcôve , non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 9901-2

De suite on époque à convenir V°Pue"
sonnes d'ordre , un appartement au ler
étage de 3 chambres au soleil , cuisine, dé-
pendances , gaz , lessiverie, séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sèe,. à gauche. 6976-17*

A lfllIPP Rue de ,a Côte 8, beau lo-
1UUC1 gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Rue Général-Dû four 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Itue du Pont 3, local bien éclairé, sec .
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider , rue
Fritz-Courvoisier 3. 7225-16*

A lfllIPP pour le yl 0Ct0D1'e 1908, 2 lo-1UUC1 gements de 3 chambres , cui-
sine , bout de corridor éclairé et dépen-
dances , situés au 2me et Snia étage , rue
Nnma-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51. au ler étage. 9243-7*

M 1flC.PlTIPnt remis à neuf > 3 Piè =es et
lUgOiliOiil dépendances , à remettre

à petit ménage soi gneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frùtiger. Bonne-Fontaine 22. 9650-11

rhfllîl IlPP meublée, à 2 fenêtres au so-UliaiilUl . leil. est à louer à dame ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 68, au orne étage , à droite.

10265-2

PllflïïlhPP A louer de suite ou plus tard ,
UliulliUl C, une chambre meublée , au so-
leil, à 1 ou 2 personnes tranquilles.

S'adresser rue des Fteurs 34, au 3me
étage , à droite. 10266-2

nhflïï lhPP A louer une chambre meu-
Ullalllu lC. blée , à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de' laRonJe
21, au 2me étage , à droite. 10270-2

rilfllTlhPP ^ 'ouer UDe chambre meu-
vlldlilUl C. blée ou non à deux fenêtres ,
au soleil , indé pendante , à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser à Mme Pelletier ,
rue des Terreaux 19, 10240-2

fhîl TnhrP A louer une belle grande
Ulialliy . 0. chambre non meublée, indé-
pendante exposée au soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 6, au 2me étage. 10252-2

sBp __J__S_F 3̂|__ i ' .•j E &Sf  TPE ilBhh. *̂___ \ *Ws WŴ r wBB_\m J$Sn _\___ \_t__ \ 1£__ V__\wL _ X _ W  1 HH ĥ _̂____ \wB^w

Vendredi Samedi Lundi
Pendant ces 3 jours, il faut qne tons les Conpons en

magasin soient vendus dans les prix de 1 fr. à 1 f r. 7 S le m*
par Profitez de faire vos achats ! m̂

La rote de 6 m. à fr. 12, 10, 7.50 et 4.50 Drap lourdj en 130 cm de larg0j h jupe de 3 i|4  ̂à fr. 5._
La jupe de 3 ^2 m. en dessins clairs, la grande nouveauté de la

saison, à 5.65. ' Blouses fantaisies en laine, les 2 ^ 
m. en grande largeur, à 5.-,

La jupe pratique en uni et rayé vigoureux, les 3 ^ 
m. à 4.40 4.50 et 3.90. < 103.0-j

Occasions dans tous les rayons

Soîîes 1On demande de suite une personne dis-
posant d'une somme de 5000 fr , ponr di-
riger une fabrication de montage de boi-
tes or ; spécialement pour tenir la partie
commerciale et visiter la clientèle. Traite-
ment fixe et part égale aux bénéfices. —
S'adresser sous chiffres F. B. 101'JÎ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10122-1
ON DEMANDE, pour tout de suite, un

jenne domestique
S'adresser à F. MORTHIER , aux

Vleux-Près sur Dombresson.
R-594-N 10369-3

" Wr €5SfclK__L _3_g:
On demande à acheter quelques veaux

pour l'engrais. —S'adresser à M. Auguste
Cattin Les Sausses, près Les Bois- _,

1022̂ 11

Magasin â iouer
A loner pour le 31 octobre ou pour épo-

que à convenir ensemble ou séparé-
ment les deux magasins, rue du Pre-
mier-Mars 15 et un appartement de 4
pièces, au 2me étage. Les magasins pour-
raient aussi servir d'entrepôts. — S'ad.
à Mme Ducomu-un-Roulet, aux Arbres.

10375 12

PhamïlPÛ ^n °̂ re chambre et pension'
UUaiUUl C. dans une famille honnête é
des ouvriers honnêtes. — S'adresser ruo
du Parc 94. au ler étage, à gauche.

10227-i|
F nrfûmani A louer pour le 31 octobre
LUgeiUBW. 1908, au ler étage à la rua
Numa Droz 60, un logement de 3 cham»
bres, cuisine et dépendances, eau et gaz;'
— S'adresser au ler étage. 10229-2

flhflmhrp  ̂louer de suite, une cham-
Uli-U-llUl G. bre meublée à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-chaus.
sée. 10230-3
P .hamhpû A. louer une chambre non
VllttlUUie. meublée, à 1 fenêtre, indê.
pendante , à 1 ou S personnes solvable»,
— S'adresser après 7 h. du soir rue da
l'Industrie 32, au rez-de chaussée. 10237-8
rhamhna à louer, meublée ou non , à
UllalliUl C une ou deux personnes trac
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au pignon. 10238-3
f_ ï ' 3Tlf.O Pmro dallée et voûtée, d'accès
UIt tUUC l/CU G facile , avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
nh flï ï lhPO Q A louer 2 helles chambres,UiiaiilUlOO. une à 2 fenêtres et l'autre à
une fenêtre , meublées ou non. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 4, au ler étage.

10132-1
fh QjYi h pû *¦ louer une belle chambre
vllttluuiC. bien meublée à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Doubs 151, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10153-1

f hflïïlhrA A louer une petite chambre
vllaliiul V. meublée , à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage , à eau-
che. 10142-1

flhaTnhPA A louer une be^° chambre
UliulliUl C. meublée située au soleil , près
de la Gare à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage , à droite. 10096-1
Ph.lTr.hp_ - A louer de suite belle grande
UllttLUUl..  chambre, au soleil. — S-ad.
rue Jacob Brandt 4, au 2me étage. 10120-1

rilAïïlhl'P A l°uer de suite, belle petite
UllttlllUIC. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue de la Serre 8, au 2me étage,
à droite. 10114-1
Ph amhpû A louer une jolie cliambre
UMlHUlO. bien meublée, à 2 fenêtres ,
au soleil, à personne de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10111-1

f hf imhPP ^ louer une bel'e charabre
UllttUlUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue D.-Jean-
Richard 37, au Sme étage, à droite (mai-
son Feuille d'Avis). 10133-1
r hnm h p p  A louer hel'e grande chara-
Uli t t lUUlC. bre non meublée au soleil ,
à une ou deux personnes ; part à la cui-
sine. — S'ad'usser rue Léopold-Robert
142, au 2me ilage. 10099-1

À nptnû f fnn pour le 1er juillet , à 1 ou
1O.U0U 1 0 2 messieurs travaillant de-

hors , une chambre meublée ; pour de
suite , un beau logement de 4 pièces. —
S'adresser rue de la Serre 16, au ler étage,
à droite. 10145-1
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QranBe Jrasserie triste Eobert
IÎ.,ia._.ea.-»XTlx,io_l_r, Svtoo.

»

Ce soir JeiJLd.i

GRAND CONCERT
donné par 10403-1

n /sut <B **_ *m a &&

Direction. : M. Fernand LEHMANN 

Tous les Vendredis sur la Place de l'Ouest

10402-1 Se recommande chaleureusemen t, Mme DANIEL.

flairantnrdC Deux devantures de
V0Vd.lll.UlC9. magasin bien situé,
sont disponibles de suite , avis aux inté-
ressés ; on se chargerait également de la
vente des objets exposés. — S'adresser
pour traiter à la Pension Stehlé, Cernier
(Val-de-Ruz). 9849-3
_r*_a _ii«sf S *-*n demande à acheter de
VaUCtOi Suite un habit de cadet en
bon état. — S'adresser rue de l'Est 22, au
ler étaffe. à gauche. 10232-2
Ppnnpnj n Qui donnerait des leçons de
riuUyttlo. français à un jeune homme
polonais f  — S'adresser à M. Heger , coif-
feur, rue Numa-Droz 136. 10246-2

Basque de prêts snr gages
La „Sècnritè Générale"

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-166
Prêts sur Titres et garanties.

Phûf _V6h fl ll_ihû et «ttllleur cherche
UllCl U CUttU.llC place dans fabrique
d'ébauches de la Ghaux-de-Fonds ou du
vallon de St-Imier, entrée immédiate. —
Faire offres sous chiffres O. K. 10361.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10361-2
flno noPCftnno bonnête et robuste de-
UllC pCl OUU -l O mande des journées
pour n'importe quel travail , elle laverait
aussi du linge chez elle. — S'adresser
rue du Grenier 22, au rez-de-chaussée.

10356-3

On PnPPP nP occu Pa'lon quelconque pour
UU bl.Cll. _l D un jeune garçon de 15 ans.
— S'adresser rue des Sorbiers 27 , au
4me étage, à droite. 10105-3
Qnmtllûliàpû Une demoiselle active
OU-11U1CUC1C. et de toute moralité de-
mande place de sommelière, dans un bon
restaurant de la localité. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres lt. S. 10336. au

ureau de I'IMPARTIAL. 10236-2
Tanna hnmma fort et robuste, sachant
UCUllC UVlll-llC le français et l'allemand,
cherche place pour n'importe quel emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 10239-2

Homme de peine , 'y^l1'
Slace de suite comme homme de peine
ans magasin ou autre commerce ou n'im-

porte quel emploi. 10244-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[Tnn flgmp de toute confiance demande
UUC UaUlC à faire un ménage soigné ;
serait disponible toute la journée. 10256-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m„ jll piin Un ouvrier tailleur habile, pour
lalllCUl. pardessus el paUtots, cherche
place stable. 10255-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnn fllln sachant cuire et au courant
UCUUC UllO des travaux du ménage de-
mande place dana petite famille. — S'ad.
rne de la Serre 89. 10286-2

Jonno daPOnn de 20 ans> sérieux , de-
UCUUC gal UUll mande à entrer de suite
dans un magasin ou autre établissement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10263-2

Demoiselle de bureaa K'"
vres, la comptabilité, la dactylographient
un peu de sténographie, cherche place
dans une maison sérieuse de la localité.
— Adresser oiïres sous chiffres B. A.
10104, au bureau de I'IMPARTIAL . 10104-4
lanno hnmmo de 37 ans cherche occu-

UCUUO UU1UU1C pation , de préférence
dans fabrique ou atelier. — S'adresser
rue du Progrès 37, au rez-de-chaussée.

10261-1

Pll . lIflpllfllIP ^
on ouvrier est demandé

U-llilUUlCUl . de suite, pour faire des
demi-journées. Capacités exigées. — S'ad.
à l'atelier rue de l'industrie 2. 10326-3

T llillnrhonP <-)Q demande pour Besan-
UilIllUl-iGlll. çon , un bon guillocheur ,
spécialités flinqué et charapelevé sur fonds
or très soignés. Place stable et bien rétri-
buée. — ^adresser sous initiales L. H.
10397 an bureau de I'IMPARTIAL . 10397-3

TonnO tfflPPnn ' 0n demande un jeune
UCUUC gaiyVili garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser au comptoir rue du Doubs. 169.

10370-3
Tnnnn filin On demande pour la Suisse

UCUUC UllC. allemande, une jeune fllle
honnête et active, connaissant la cuisine
et les travaux de ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. IE. Ramstein-Kellerhals ,
à Arleshelm près Bâle. 10359-3

Femme de ménage. ^Sménagê3
pouvant disposer de 2 heures tous les ma-
tins et une demi journée par semaine,
pour soigner intérieur d'un monsieur. —
S'adresser sous chiffres M. B. 10349 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10249-2
On rt aman fia des cuisinières, servantes ,
UU UCIUaUUC filles de cuisine, femmes
de chambre. — S'adresser au Bureau de
Placement , rue Daniel-JeanRichard 37.

10281-2

Pftli çQAnî P 0& demande de suite une
I UllMCUùC i bonne polisseuse de boîtes
argent, ainsi qu'une aviveuse. 10284-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Iniinn fllln honnête pour faire les com-

(JCUllC UllC missions et s'occuper des
enfants, est demandée pour le ler juillet .
— S'adresser rue des Sorbiers 17, au ler
étage, à droite. 10287-2
ïpnna flllp On demande, pour époque
UCUUC UllC. à convenir et pour être en-
tièrement , une jeune fille honnête libérée
des écoles , pour aider au ménage et ap-
prendre un bon métier. 9992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qpiwontp On demande une demoiselle
Oui iuUlC. sérieuse pour servir au café
et faire le ménage. — S'adresser café bras-
serie Central. Le Locle. 10210-2
Qppyanfû Cn demande une jeune fllle
OCI luUlC, de toute moralité, pour aider
au ménage. — S'adresser au magasin, rue
de la Paix 74. ' 10247-2
Iniinn fll ln est demandée comme ap-

UCUUO UllC prentie dans une petite fa-
brique : elle serait logée et nourrie chez
son patron. Bonne vie de famille assurée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10253-1
.Tûlino hnmmo est demandé de suite
U.UliG UUUlUlC dans un atelier , on le
mettrait au courant d'une branche d'hor-
logerie. 10254 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

I flf .PïïlPnî Ç  ̂louer pour le 31 octobre
uUgCiUClllû. deux magnifiques logements
modernes, 3 pièces, corridor éclairé et
balcon, ainsi qu'un beau pignon de 2 piè-
ces, cour lessiverie et jardin. — S'adres-
ser à M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 35. 10264-3

Annaptpmpnt A louer P°ur le 31 oc"njlpftl ICIUCUI. bre à des personnes tran-
quilles un bel appartement de 2 pièces
avec jardin potager, situé aux Arbres.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,
aux Arbres. 10378-12
innflPtpmontQ A louer pour époque
_3.pj. iu IC-ilCill-J. à convenir des appar-
tements de 1, 2 et 3 pièces, avec corridor
et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étage , à gauche. 10377 2̂
A nnaptomont A louer Pour époque à
appai ICIUCUI. convenir, bel apparte-
ment de 3 grandes chambres, au soleil ,
corridor éclairé , mis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. ' 10376-12
T ftrfprnp nf A. louer de suite ou pour
UugClllCtU, époque à convenir, un joli
petit logement de 2 pièces, alcôve,
balcon et dépendances. — S'adresser
tous les jours, juspu'à 2 h., rue A.-M.-
Piaget 31, au ler étage. 10374-3

AppirteBeitsATïKïïï
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÈCAUT-MICHA UD, rue
Numa-Droz 144. 4711-74"=
D pmi qn A louer de suite une remise
UCUllQCt pour entrepôt. — S'adresser
rue du Collège 8, an 2me étage. 10357-1*
A nnaptomonte A loU9r de suite ou éP°-
n{JJ. CU iciUCUli). QU9 à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin potager. — 8'adresser au ma-
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 10267-8

PhanihPP A louer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 10328-2
P.hamhflû Jolie chambre indépendante
UUttUlUIC. au soleil, à proximité de
l'Ecole d'horlogerie, à louer de suite i
monsieur travaillant dehors. 10363-9

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pli a m hit ft A louer une chambre meu-
UllalliUlC. blée à 2 fenêtres. — S'adres-
ser chez Mme Jean von Kaenel, rue de la
Charrière 5. 10360-8

Phamh PP  ̂ louer une chambre non
vlUulUUlC. meublée, bien exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage» i droite.

10352- S

Phamh PO A lou8r belle chambre meu-
vUdlUUlC. blée, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étage. 10382-3
Phamhp o A louer de suite une J olie
UUaUlUlc. chambre meublée, au soleil .
S'adresser à M. G. Schatzmann, rue Léo-
pold-Robert 41. 10395-3

On demande à louer l ïf Sr â
alcôve éclairée, situé au centre des affai-
res. Une pièce devra être utilisée pour
commerce très propre. Entrée extérieure
est désirée, (pas de devanture). — S'adres-
ser au magasin de musique F. Perregaux,
rue Léopold Robert 26. 10098-1

monsienr SîtSt-
sion. — Offres sous A. B. Poste res*
tante, en Ville. 10274-1

f!ftffno fnnf On désire acheter d'occa-
UU111B -IU1 1. sion un petit coffre-fort. —
Offres à M. R. Schwenter, cigares en gros,
rue de la Serre 83. 10297-2

Tour de mécanicien à SeffSEÎ
teur de pointes 120 à 150, longueur du
banc 1 à 1 m. '/,. si possible avec chario-
tage. Extra pressant. — S'adresser
sous chiffres C. F. F. 10355, au bureau
de I'IMPARTIAL , 10355-3

On demande à acheter d' ™Vbonnne
biccylette roue libre . 10379-3

S'adresser au bureau de I'IUPURTUL.

On demande à acheter Z *ÎF£
12 lignes remontoir ancre, plantage fait,
très soigné. — Adresser offres à M. J.
Girard, rhabilleur, rue de la Gôte 16.

10235-2

Â unnrinn 2 tuniques de cadets et 2 cas-
ICUUI C guettes. —S 'adresser rue du

Doubs 121. au ler étage. 10400-3

PiflPah î nP " Widmer » neuve, avec étui,
UQluUlUC est a vendre trés avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la Serre 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 10372-3
R.PVP. pffo A vendre, bonne machine
Ull/J tlCtlC, « Condor », nickelée très peu
usagée. Prix 140 fr. — S'adresser rue de
la Serre 10, au rez-de-chaussée, à droite .

j 10371-3

À uanfina d'occasion 25 à 30 m1 de tôle
ÏBUUie a l'état de neuf. 10366-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â npnfjnn un beau et grand potage r
I CUUI O avec marmite à vapeur, ainsi

qu'une selle à fromage en ciment. — S'ad.
rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
droite. --10351-3

'!9»*"A;' vpnfÏPP f*>iç peti t chien,

<-y?y*ff .«c excellent pour-la ga$#j.-Ta_M-
I v || L _ t 1908 payée.,—S'adeasser rtte;mua» du Parc 22. au rez-de-chaus-

sée , à gauche. 9479-15*

À VPn rfPP ua Srand potager avec tous
tt ICUUIC les accessoires, une table à
coulisses, des chaises, ete, le tout usagé
et en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reanx 8, au ler étage. 10299-2

Â npn/jnp faute d'emploi , une ciiaise-
iCUUIC longue, un jeu de grands ri-

deaux , 2 peti tes tables. 10322-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPW1PP un encadrement découpé à la
I CUUI C main. — S'adresser (après 7 h.

du soir) rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée, à droite. 10277-4

Â VPnfiPP un établi Ue menuisier, un
ICUUI C char à deux roues et des

planches 6 mm. d'épaisseur. — S'adresser
au Magasin de cigares ru* la Balance 10a.

10278-2
tk TTAnfifA "uc voilure auiuiua-
£__ VBUU1 P tique ponr malades,
très confortable ; valeur 600 fr.,
cédée a 200 fr. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue de la Ba-
lance 10a. 10279-2

PantîîlP  ̂vendre une cantine presque
vuullUO. neuve. Bas prix. — S'adresser
(après 7 h. du soir) rue du Rocher 16, au
rez-de-chaussée , à droite. 10276-2
â iras?. __!_?•_» uu établi à pieds.-__. V G1_U1 V trè8 solide, pour
millen d'atelier ; longueur 31 '_ mè-
tres, largeur 50/100. — S'adresser
rue St-Pierre 14, an 4me étage à
gauche, de 7 b. à midi et de 3 h. à
7 h. du soir. 10271-2

A trnnrjnn un tour avec débris, lapi-
ICUUI C claire avec roue, peu usagés.

— S'adresser rue du Progrès 48. 1023'i-2

A VOndPO 1 balancier à friction , vis de
I CUUI C 85 m/m. — S'adresser Atelier

Mécanique Albert Gcetz, rue Numa-Droz
154. ; 10138-2

A VPfldPP une ma ê de voyage ferrée ,
ICUUI C du crin végétal Ire qualité au

détail , à 35 ct. le kg. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 10085-1

A VPÏldl'P d'occasion , bois de lit avec
ICUUIC sommiers, sommiers à part,

canapés Hirsch, à coussins et Parisiens,
lit de fer, tables carrées, chaises bois
dur. — S'adresser à M. J. Sauser, tapis-
sier, rue dm Puits 18. 10112-1

A VPndPP un lil comPlet à 2 places,
ICUUI C crin animal. — S'adresser

rue de la Serre 25, au rez-de-chaussée, i
gauche. 10152-1

A U  Otl fl Pu 1° Ipetit char à pont (5 fr.)
ÏCUUIC et un dit (12 fr.) — S'adres-

ser rue de la Serre 38, au 2me étage,

I.n nOPCnnno 1ui> samedi soir à |l'arri-
Ltt ycl ùUUUB vée du train de 7 h 45, à
La Cbaux-de-Fonds, a échangé un cornet
à chapeau, est priée d'en faire le contre
échange au bureau de la Gare de la
Chaux-de-Fonds. 10271-2

U
nnnonnnQ qui a ramassé une mon-
JJC1 QUUUo tre argent avec nom sur

la cuvette, dimanche 21 Juin, au café de
la Gare (Bonne-Fontaine) est priée de la
rapporter contre récompense au dit
café. 10309-2
PûPrin dimanche matin, depuis le Bois
1 Cl UU çljft, Petit-Château à la rue Alexis-
Marie-Piaget, une ceinture avete plaque
argent, 'avec lettres russes, r?liahkitz,
Caucast). —Prière de lanapporter o«tt-
tre récoiftpense, rue ! de tenPai?. 65, -au
pignon. ¦— — •  10237-1
Pppdll un bracelet jaune et noir. —ICIUU Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau da I'IMPARTIAL..

10257-1

TPftllVÔ un Pa _ uet de feuilles d'or. —
11UUIC Le réclamer au Poste Gentral de
police. 10354-3

lin phïon Jaune s'est rendu rue du Gre-
UU I/UICU nier 41-H. au sous-sol. — Le
réclamer contre les frais d'usage. 10406 -3

Enchères Publiques
de Meubles

Pour cause de déménagement, il sera
vendu aux enchères publiques le Lundi
29 juin 1908, à 9 b. du matin, au
rez-de-chanssée de la maison
Montbrillant IVo 1, un bel ameuble-
ment de salon avec grands rideaux,
des glaces, tableaux , lil» complets,
pendules, fauteuils, lustre, le
Grand Dictionnaire « Larousse » en
18 volumes reliés, ustensiles de lessi-
verie , etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

10387-3 Q. HENRlOUD.

Achats de soldes
fonds de magasin , par parties ou entière-
ment et dans n'importe quelles condi-
tions. — S'adresser à M. Alfred Hild-
brand, soldeur, rue D.-Jean&ichard 14.

10381-3

Café à Emettre
Pour le ler mai 1909, à remettre un

très bon Café-Restaurant ayant nombreuse
clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10384-3

MAISON im "
On demande à acheter une maison de

construction récente, bien entretenue et
de bon rapport. — Adresser les offres
avec prix , situation et détails utiles sous
A. IU. 10399 an bureau de I'IMPARTIAI..

Fabrique de boites argent

inide as»fi
Elle ne 'demande pas d'argent, mais qu'il
soit capable de fournir une bonne partie
de l'ouvrage. — Adresser offres par écrit
sous C. 3361 J., à Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 10394-2

Jeune homme robuste trouverait
place comme n-6772-c

_âS

à l'Hôtel Fleur-de-Lys. 10391-1
Dnnnnnnnnn Une bonne repasseuse se
UC|;a_5ûCU _ _ C. recommande pour toul ce
qui concerne sa profession. — S'adresser
rue du Pont 13-b. 10373-3

RhahlllAnr P°ur l'étranger est de-
Jn.-1AU111UU1 mandé. On désire des
références. — Adresser offres casier pos-
tal 1053. 10269-1

Hf_3« <_ G <-)n sel'ait acheteur de boites
BvlliCSa argent , galonné ou électro ,
17 et 19 lignes , savonnettes. — Adresser
offres avec échantillons et prix à M. Al-
phonse Weill . rue du Parc 7. 10358-3

Dnidoîna Pour cause de cessa-
-VUl___Ul-._-.Ui tion de culture, domaine
alouer pour 1909, pour la garde de 10
vaches. — S'adresser rue des Sorbiers 17,
au 1er étage, à droite. 10143-1

absen t
10198-1 H-6739-G jusqu'à nouvel avis

Comestibles A. STEIGER
4, rue de la Balance 4.

SUPERBE 10401-1

Truite du Doubs
à fr. 2.25 la livre

MOTEUR
èleot-_*3.C3.'U.e

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pécaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135. 9957-5*
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Etat-Civil da 23 et 24 Juin 1908
NAISSANCES

Perret Jeanne-Mathilde , fille de Paul-
Arthur, commis et de Elise-Emma née
Leschot, Neuchâteloise. — Zund Charles-
Adolphe, fils de Charles-Anton, menui-
sier et de Laure-Sophie née Grisel, Neu-
châtelois et St-Gallois. — Schôpf Mariette-
Jeanne, fille de feu Charles-Otto et de
Jeanne née Pauli, Neuchâteloise.

Parietti Anelia-Lucia, fille de Miro,
gypsenr et de Maria née Moroni , Italienne.

PROMESSES de MARIAQE
Dubois Jules, officier de garde-fron-

tière, Neuchâtelois et Scheidegger Marie-
Eugénie, Bernoise. — Brunner Victor-
Sébastien, maitre d'allemand, Lucernois
et Neuchâtelois et Schneider Rose-Louise,
Bernoise. '

DÉO-.S
27921. Enfant féminin mort-né A Jo-

seph-Anton Oberlin, Schwytzois.
27922. Pfeiffer André-Gustave, fils dt

Christian-Arnold et de Jeanne-Alphon-
sine née Goldstein dite Schneider, Neu-
châtelois, né le 2 juin 1908. — 27923.
Both René-Lucien , fils de Ferdinand et
de Aline-Rose Schneider, Bernois, né ls
8 avril 1906. 

Madame Lina Steiner-Hugoenin ,
sa fille Ruth, et leurs familles, profondé-
ment touchées 'et dans l'impossibilité de
répondre aux nombreux témoignages d*
sympathie qui leur ont été donnés i l'oc-
casion du grand deuil qui les frappe si
cruellement, se sentent pressées d expri-
mer leur très vive reconnaissance à tou-
tes les personnes et aux sociétés qui ont
Sri* une si grande part à leur affliction.

[-6771-C 10392-1

Monsieur Berthold Vermot et son
fils , ainsi que les familles Bron, remer-
cient bien sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de si nombreu-
ses marques d'affection et de sympathie
pendant la grande épreuve et le deuil
qu'ils viennent de traverser.
H-S767-C 10393-1

L'Eternel m'a délivré de toutes mes dé-
tresses. Pt. LIV , ».

Madame Marie Schùpfer,
Madame veuve Bertha Ingold-Schfipfer at

sss enfants.
Monsieur et Madame Arnold Schùpfer et

leurs enfants.
Monsieur et Madame Ch.-E. Gallandre-

Schùpfer et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Jules Schùpfer, à Montevideo,
Monsieur Albert Schùpfer, à Walkerville

(Canada),
Monsieur et Madame Victor Bahon et

leurs enfants, à la Neuveville et à Bo-
rex (Vaud) et leur parenté, ont la pro-

fonde douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances, le décès de leur bien cher
époux, père , grand-père , arrière-grand-
père , beau-père, oncle, beau-frère, cousin,
et parent

Monsieur Pierre-Aloîs SCHUPFER
survenu mardi , dans sa 76me année,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 juin 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 26 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Nord 87.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. . |̂ M.

j< rr.. -oLaisseï Tenir à _noi;j l««|jMjJ«j
enfanta et ne les en "emp.cfiei
point , car le royaume des Çiem
est pour ceux qui leur ressemblent,

Luc. £8, v. 16.
Madame Rose Roth et son enfant Wil<

liam. Madame Tétaz-Doviane, à Genève,
font part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher el
regretté enfant

René-Lncten
que Dieu a enlevé à leur affection mer-
credi , à l'âge de 2 ans 2 mois. 'i*

La Chaux-de-Fonds. le 24 Juin 1908J.
L'9ntejM>eia»j*t_ auquel- ils, n̂t fgàtf

d'assistçr, aura lieu vendredi "'86 cou-
rant , à l  heure après midi. ' r"J

Domicile mortuaire, rue de l'Indus-
trie 5.

Une urne funéraire tira dépotét devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part . 10363-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel, Il
s'est tourné vers moi et II a ouï mon
tri. Ps. XI , i.

Madame Léonie Favre-Chapaley et son
fils Léon, à Martigny, Monsieur Pierre
Chapaley, Monsieur et Madame Alcide
Favre-Cnâlelain et leurs enfants, à Fleu-
rier, Madame veuve Mélina Brandt et ses
enfants. Monsieur et Madame Edouaid
Favre-Perret et leur fille, Monsieur et
Madame Jules-Henri Favre-Jeanrichard,
Monsieur Louis Jacot-Favre , Monsieur et
Madame Alfred Schlsefli et leurs enfants,
à Bienne, Madame Nina Derin et ses en-
fants, ainsi que les famlles Droz, ont la
grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, beau-fils , frère,
beau-frère, neveu, cousin et parent

Monsieur Léon FAVRE
que Dieu a repris à Lui jeudi, à 10 h. 30
du matin, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 27 courant,
à l  h. après midi.
1 n Domicile mortuaire, rue du Parc 70.

Une urne funéraire sera dépo sée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 10404-2

Veillez donc, car vous nt «HTCI
ni le jonr ni l'henre î laquelle
votre Seigneur viendra.

Maltk. », U.
Mesdemoiselles Adèle et Marguerite

Etienne, Messieurs Georges et Louis
Etienne, ainsi que les familles Etienne,
Schlunegger. Utz et Schorrer, font part i
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en 1a
personne de leur chère et regrettée mère,
sœur, tante et parente,

MADAME

Rosine ETIENN E née Schlunegier
que Dieu a enlevée à leur affection mer-
credi soir, à 10 h. 20, à l'âge de 48 ans.
après une courts et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 37 conrant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Hôpital .
Le présent avis tient lien de Iet-

tre de faire part. 10408-2

Paire-part denil «a. —



On demande à louer
ita rue Léopold-Robert de préférence, une chambre non menblée. Indépendanten possible, à un ler étage ou rez-de-chaussée, pour un dépôt.

Offres avec ori* BOUS Initiales V. Z. 10848, «a bureau de VIxaàMU-e. 10848-8

I

pour proclamer que rien ne vaut les Confitures , j 1
Petits Pois, Haricots el Tomates de la A-11180 I _ ':

FABRIQUE de CONSERVES 1
1237-1 ''*; du SEETHAL, à SEGjNl 3

¦ -, 
¦ *4*k
; xip \

O-u/srert'u.re cLe la.

Bellevue 10 > Place d'Armes
-i—BimnmMW M" " "

3Blano_b.issag,e pai procédés st"bsolvL33Q.©rLt exeiripts die tO"CLt éléinaent rniîsïbl©

Repassage à neu! de chemises, faux-cols et manchettes
Coula ge soigné Pfp Travail très soigné 9̂Rk Sji r̂retisoix iro/picio

= Service à domicile — Téléphone 463 ¦ ¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ —a
BW T-AJFLIE  ̂ Jk. DISPOSITIO N STJJrt 3D£3__V£ _̂ __XT_D£3

_^L'établissement n'utilise pas de machines à laver le linge et se charge également du
iEPiSSffl 11 des chemises, faux-cois, manchettes, rideaux, blouses et Jupons

L'établissement est installé de façon à donner entière satisfaction, sous tous les rapports, aux familles .
qui lui accorderont leur confiance. 10S3a"3

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
um» ». am— i

Far décision de la Direction , du 16 avril 1908, le montant maximum
des livrets eat porté à Fr. 5.000.— et la somme qui peut être versée dans
une année sur le même livret eat fixée à Pr. 2.000.

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se trouve ainsi sup-
primée.

Taux d'intérêt : 4 •{,.
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
NEUGHATEL, Avril 1908.

H-3829-N 8733-1 LA DIRECTION.
¦t****m_^_______________________________________________mM_________¦____¦____—¦ ¦"— •• *—m-m_________m_____m_m____m_m__————._____¦

__
__¦ -¦¦¦—¦———m——*—^¦«

Four canse de décès
à vendre une maison bien située au centre des affaires
pouvant être employée pour n'importe quel
commerce. — S'adresser en l'Etude du notaire
Charles BARBIER, rue Léopold-Robert 60.

H-11237-C 10118-1— 

M..1—W1 —-.——m. _ ne_________m ""-"

Les meubles, ustensiles de cuisine et la verrerie brillante, font

gUT JLa. «Foie des Ménagères
^^^ _^<âk Les produits suivants, introduits comme spécia-

i___jS_f___^^^^at3 lltè car le laboratoire 

ohlm. 
teohn. 

Schuerholz à
«Hra^»j£_ii__î ^@pS Cologne-Zurich sont le meilleur moyen de polis-
f̂ f sgmR MX iX ^-QB **9* at de nettoyage pour 

l'usage domestique ;
BSisl! _M_|pS_ï_*Ml-iH "*'un emPl°i 8imPle e* pratique : j ;

B^̂ S Ù̂k'.îS Crème Servatin pour Meubles
mW'wiMf à'&Mf '*̂ .- Pour mobilier poli et laqué, vieux ou neuf de
KsPSlllstrWj n'importe quel bois. Zà-2261-g 8806-5
lË^̂ mliKi Servatin-Polissag»

- I^HISPÏ-'M ĤPS Pour la 
restauration 

de meubles détériorés 
et 

en-

H -MB^ -̂IIM Orême Servatin à faire briller
|̂ ^«^̂^̂ [ Poudre 

Servatin 

à faire briller
1 ^fflpï"" "̂ '-*"**̂ ^! pr objetsde décoration et de luxe, glaces et métaux.
I Relut fînrahlp I Se vend dans leB drogueries et toutes les bonnes épiceries.
I S22: utua"|p • On cherche des dépositaires avec bante provision.
¦ DépOt général pour la Suisse : F. Waser, Dufourstrasse 78, ZURICH V

VINCENT GRIZZETT1
Fabrique de pierres artificielles

Rae Léopold Robert 147 â. et B
?

Fabrique de Monuments fnnéraires. — Clôtures de tombes en fer galvanisé
et bordures. — Inscriptions tumulaires et photographies gravées (20 ans de garantie
pour résistance aux intempéries). — Prix très avantageux. 9231-3

A remettre
pour cause de ganté dans beau village du
Vignoble, bon commerce de vin et enca-
vage. Excellente clientèle. — S'adresser
Sar écrit gous D. L. 10275 au bureau

e I'IMPARTIAI,. 10275-3

A LOUER
pour de suite un bel appartement de 3
pièces, cuisine et grandes dépendances,
(terrasse, lessiverie, etc.)

Ca entre, un appartement d'une pièce
et cuisine, au Sme étage, et un pignon
d'une pièce et cuisine.

S'adresser a M. A. Leuzinger, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 9732-1

Outîls et fournitures. t&™*acheteur d'outil, et fournitures d'horloge-
rie, d'Mcuipn. — M. Karltzki, rue
Numa-Dïoï 103. 10211-5

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 6909-25*

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n» 9. rue Léopold Robert,
neuf chambres dont 3 très grandes , 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-13*

Cannes argent STÎftSVK
4 fr. 50, an Magasin de Bijouterie O. Frè-
sard. Vve J. Gagnebin, suce. Maison
Hôtel Centrai. 6803-93

Librairie COURVOISIER
Une édition de poche

du Code civil
Code civil snisse. Edition annotée,

précédée d'une introduction à l'étude dti
Gode civil suisse, par Virgile Rossel, pro»
fesseur de droit civil à l'Université da
Berne. 1 vol. in-32 de 394 pages, relit
toile souple, fr. 3.50. 

COFFRANE
A louer, pour l'été ou pour l'année, na

appartement de 4 chambres, j ardin, eaq
sur l'évier. 9803-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Faneuse
A vendre pour cause de cessation da

culture , une excellente faneuse , système
« Tigre » ayant été servie deux années seu-
lement , pour le prix de 150 fr. — S'adres-
ser à M. Ed. Gattin-Zehr , La Perrière'

9369-1

à vendre , faute d'emploi , 8 registres , fa«
brication « Schildmayer ». 9979-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre villa de 6 chambres et ? man«
sardes habitables. Grand jardin d'agré-
ment et rapport. Vue sur le lac. Electri-
cité. Estimation cadastrale 19,800 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 8311-6

Crët-du-Losle ou Eplatures
On demande à loner, pour sêjout

d'été, peti t logement de 3 ou 3 pièces.
Ecrire Case postale 1205, Chaux-de-

Fonds. 10283-8
.______. venâre

ÎOOO STÈIEeiES
bois de chauffage sec

par toise et demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser à M. Louis Hsenggi , rue Ce-

lestin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-3

Sciure
Belle sciure i «0 ct. le sac, rendu èdomicile, rabais par 10 sacs.
Bois foyard . cartelages et rondins, à

56 et 44 fr. la toise.
S'adresser à M. Ed. Mathey, me da

Progrès 1 a. 10014-1



MÉTEOPOLE
Pf Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TR.PES — TRIPES
Trois billards neufs. 5*205-234

UNION OUVRIÈRE
Syndicats des Employés delCon». et Bureau

Vendredi 26 Juin 1908
Assemblée générale extraordinaire à l'Hôteï-de-Yifle

Salle du ler étage.
Ordre du jour Important

Tous les emplsyés, organisés ou non, sont priés d'y assister. 10217-1
Le Comité.

N.-B. — La présente tient lien de convocation.' '

Portraits miniatures
sur émail, simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues if.tac.es , montées sur broches ,
breloques, médaillons , éping les de cra-
vates, boutons de manchettes , bagues,
coulants de sautoirs , chaînes de montre ,
bracelets , chevalets, etc., ton simp le ou
coloré , en or , argent , doublé , bronze ,
deuil (depuis 2 fr.). —Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. —Plaques pour
tomSics, pour portes.— liroche simple ,
double, tri ple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

3. EMERY,
6986-4 Bne du Progrés 7.

À VPndPP faute d'emploi 2 camions,I CllUI C dont un presque neuf , 2 chars
à pont à 1 cheval, 1 char à brancard , 1
tonneau à puri n , en bois. — S'adresser
charcuterie Kiefer , r. Léopold Kobert 56.

10108-1

I îBl̂  
JEUDI VENDREDI SâHEDl 

^SÊÈk I
• nraroa.) Pponfl B ITOO DII lûnto ff'îîîî irnfr.ni du Voi-pollo !ilJï€9Iff f
1 xH/ bldliUo illlùë Cil ïOËli. llllll Ifl |I UO iûlMOliO ^^0 j
¦ ' 

Bois à repisser 0.95 Bocaux av„- fermeture hermétique j  Assiettes à beurre en verre 0.38 Déjeuners porcelaine décorée j  Services à vin. 6 verres Chopes à bière M
Htf r 2 litres 0.8S | pour 6 personnes fa.85 5.50 6.85 7.85 8.50 2/10 3/10 0.16 0.18 Bg|

I 

Gran d bois a renaaqar 125 Bocaux sans fermeture 1/4 litre g Huiliers à souoe 0 25 0 33 0 36 i Déjeuners porcelaine décorée Services à bière, 6 verres ! rh_ ™=- à hir-r* hr.r_ __ r.  C\ *2_ Hlurana DOIS a repasser _ .œ> 0 08 B i.uiuers a soupe u.so u.d. u.d. 
j  ay _ c g assiettea à degsert j a85 4.85 6.50 7.50 i ^"P

68 a bière, bord dore o.M è||

in ik . i / a iitM n io Bocaux sans fermeture 1/2 litre 1 Tasses et soustassesporcelaine ; 3 jj I | Carafes de lavabos avec verre Assiettes rondes en verre f§Ë5j attes i/» jure v.u ( 010 l décorée 0.3o j | °'45 °'85 °'98 125 lM 1-75 o u  °14 °'18 H

Jattes 3/16 litre 015 Bocaux sans fermeture 3/4 litre _twsias*mm w_a>aç__»_fc_. /osa —______ ¦ BBSQ «^»JSI I Carafes à vin à bouchon Compotiers à couvercle , en verre 8|||

Jatles 1/4 litre 0.18 Bocaux sans fermeture 1 litre *" I 
^

Boites
^

aux lettre^ Réyeils 2 
95 

g 
45 g85 f f l

I— _ , , "* ',_ ._ 1 panier à 2 couvercles i I
m Jattes 3/8 litre 0.25 Bocaux sans fermeture 11 2 litre S 1 Boîtes i épices 0.48 Manchons i gaz 0.38 0.45 WÈ

ïl 'f . I Z " g »©iai» &aw achat de 2© f r». !
Sm Bocaux av. fermeture hermétique Allumettes le paquet 0,10 g " Placets pour chaises 0.48 0.55 Tubes à gaz 0.28 0.35 ||

|| 
Bocaux av

^
tarmalnn . hermétique cire à parquet 0.85 140 | ' Tasses eUoustasses^orcelaine 

j j  
Serpillères 0.28 0.42 0.48 0.58 Garnitures de lavabo 2.45 

g

I Bocaux av.
^
fermelure

^
hermêtique Lessive 0.11 0.14 0.18 i Cuillers à café 0 07 0.12 0.15 0.18 Tasses et soustasses bord doré B Papier hygiénique 0.24 Bouteilles i lait 0.10

WS& Bocaux av. fermeture hermétique Savon de menace 0 24 0 23 « Déjeuners porcelaine décorée Services à liqueur , 6 verres E p in- e (foo Kfi _;.,.= noo Pots à lait porcelaine décorée lp.
H| 1 1,2 litre 0.78 oavo ae mena°e u^4 u <:y 

| pour 6 personnes 5.50 2.35 2.95 3.85 4.85 6.85 g «nceRes, 60 pièces 0.22 * 0 gg H|

Fête des Pommerats
HOTEL deJaJOUR(M E

Dimanche 28 et Lundi 29 Juin

Dîners à table d'hôte
Poissons du Doubs 10331-2

Se recommande , f [J. Froidevaux.

Beau chois: de
Meubles en tonsgenres

aux MAGASINS

L. Tsctiumy et C"
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

_Prix»coui'îiats et de\7ls
sur demande. 6571-27*

Café-restanrant au « Guïllaume-Tell »
Route des Convers , à 10 minutes de la

Gare, JFt-___?Jua-JXr 10289-2
Dimanche S8 Juin 1908

Se recommande , Arnold Liechti.

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON)

14, rue du Collège 14»
LUNDI 29 JUIN, à 7 »/_ h. du soir,

mQm^^ et CHAMPIGNONS

48-71-22 MUSIK. Se recom mande.

Stand des Brutes*Réunies
GRANDE SALLE

¦£,,

organisées à l'occasion du tirage de la H-6708-C 10367-1

Tombola en faveur d'une Caisse de chômage
du 20 au 28 Juin 1908

MT. JeMi 25 jnin 1908, à 8 V» heures du soir
avec le concours de l'Orchestre l'Espérance, de la Société de chant la Pensée, de

la Musique des Cadets, de la Société théâtrale l'Œuvre et de deux amateurs
MM. A. H. e; E. R., solistes de la « Pensée ĵ , 'Q±

Entrée'&lf cent., donnant droit à un billet de torabola."̂ __a

HOTVendredi 26 juin 1908, à 8 % heures du soir
avec le concours de la Fanfare de la Croix-Bleue, de l'Union Chorale, de la

Société théâtrale l'Œuvre, de Mlle Prida Richard, violoniste et de MM. E. N.
J. S. et F. R., solistes de 1' «Union Chorale.»

Entrée 50 cent., donnant droit à un billet de tombola. W

SALLE DU BAS :
Jeu de quilles automatique Roulette Petits chevaux

imP* Exposition des Lots IHH
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

_»..

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 26 juin, i _ heures et demie du soir ioiss-2

à l 'Amphithéâtre du Co llège Primaire
Invitation cordiale aux dames

Carreaux ds Revêtement en faïence ler choix
pour cuisines, chambres de bains, laiteries, boucheries, etc.

8 fr. 5© le mètre carré.

Georges 11UMI1, poêlier-fumiste
6, Rue Numa-Droz 6

Grand choix de fourneaux en tous genres. — Entreprise de tous les
travaux concernant sa profession.

RÉPARATIONS. 9464-7 TRAVAIL SÉRIEUX.

le soussigné prie les personnes qui pourraient
avoir des réclamations à lui faire , de bien vou-
loir les lui envoyer sans retard.

La Chaux-de-Fonds, 28 Juin 1908.
1038Ô-1 H. DelafontaSae, rne Neuve 9.

Ef Hl Ff D'HORLOGERIE
lUlQ ET DE MÉCANIQUE
VILLE DE LA CHAUX-DE-FOftSDS

II— m —i

La place de DIRECTEUR DE L'ÉCOI.E DE MÉCA-VIQUE est mise au concours.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'iugénieur-uiécauicieu •_

fournir des références.
Entrée ler novembre 1909.
Traitement minimum Fr. 4500.—.
Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser jusqu 'au 18 juillet à M. AH Jean-

renand, président des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. H-6731-O lOjOT-j

lit ttspi i £9.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13,

Beau choix en appareils garantis. Reçu
un immense choix en disques 2 faces ,
dernières nouveautés enregistrées. Fran-
çais , Italiens , Allemands. 36!'!-36

Presse ifoiilipe
A vendre , faute d'emploi. 1 mouton nom

la fuàppe , avec socle ei» pierre, ayant été
très peu utilise. — S'adresser Atelier Mé-
canique Albert Gœtz , rue Numa Droz IM.

10137-4


