
ni j !i. m ra m m s s s m s s s a s  s s s  s « Y m m m m m m m s s 8 s i s  s s s s i s s  s
6 3017 1*. — 8  29 914 10 40 12 05 1 37 2 40| 3 29 4 25 5 40 7 11 7 52 9 37 10 26 H ÎO Loclo. . . \ 5 55 6 2S 7 32 9 0* 9 59 30 24 S M 82 12 « 126 2 40 4 04 4 W — 5*31 615 6 50830 10 20 11 09 g
— 7 14 — — — — 12 06 1 87 — - — — 5 40 .S — 7 52 — — _- — Morteau . .1 — — — — 9 59 10 24 *3 — S — — 2 40 — — — •_ *_ 615 — 8 30 — 11 OS .
— |? 14 — — — — _ 1 37 — -S — — 5(0 g - 5  - — — -S — 1 Besançon . I — — — — 9 59 10 24^ _ .-S — — 240 — — _ °> 3 _ _ g 3_ _ _ _ w <~
7 - 7  53 — — 9 43 — 12 Î4 2 - 3*05 - 410 — 6 07 _S 6*55-= 8 15 10 — 10»47S — \ latli-Bruiltt . f — — 6 52 7 50 9 35 9 35» — ^ 

12 IS — 152 2*55 3 40 - S g 6 52 _ 6*39 8 05 9 55 10*i0 «
— 16 45 — — - 9 20 — 135 — .§ — 4 54 — * — - 7 52 — 10 26- — 1 Les Ponts . I — — 6 2 4 —  — 9 — g — " 12 4 5 —  — n'S - 4 02 »-_ 7 01 <- S — 10 05 — m

009 7 3-; _ _ 9 13 10 31 12 50 -- 2 460 4 53 — 6 21 6*43 7*06.B — — 8 37° — / Neuohàtel . ) 7 08 — — — 9 03 10*31-g 11 675 1 30 — — 5S 3 25 5 32 * S 7 45 2 - 9 32 H 13 — £
C M ? » ;  — — — 10 31 12 50 --s 2 1,.* 453 — _ 621 — ?*06_" — * — — g  — 1 Berne Dirltl l 1 - — — - 903 — a 11 57* 1 30 — _ — g _*_" - S 5 32 - 7 45 1 T. 9 3-2 11 13 - g
029 7 3.>> * _ - - 913 10 31g 12 50— _ 2 46 „ 4 53 _ •*** 621 6 43 7*00* — — 8 3713 — / Genève . . I - — — — 9 03 10'31 g 11 57 a 130 — .H — â ' 325 _ 5 32 - — tn S 9 32 11 13 - 2
ti — 7 37 s 7 48 9 08 10 04 U _ 37- _ 12 52 — _ 3 —_ 4 09 4*20 S 6 55 — — _ 8 13 8 45 — _ 1025|Bienne . .1710 8 25 — — 9 08 10 35-2 11 373 ., -*»i 12 32 _ 1S58 g 3 35 5 25 B 655 7 30 8505=" I 955 — 11 15.1
t i - 7  37 » 7 48 9 OS 100'a — S 12 52 -s 3 — S  — — __ — — — -g 8 13 8 45 — S — Berne. . .1 — 825 — — 9 08 10 35 S — «1 — 12 8_ g 1SB8 _Î 385 625.Ï 6 55 7 30 — Jj 9 55 — 11 15C
6-7*37 » — 9 OS 1001 HS37 _j 12 52 -* 3j -_" 4 09 4*20.+ 6 55 — — 5 8 13 — - Q — Bàle . . .  1 — — — — — 10 35» 11 37» — 12S3-» l£B8 _, 335 5S25 _i 6 55 — — „ 9 F.5 - 11 15*
_ _ .  _ — 7 30 10 50 2«il -„_ — 2*20 — — — ' 5 36 — 7S50" — — 10*10» — \ Saisneléeier I 7 — — — — — 10 26 12*25* — {.m™ — 3 56 — 7 07 — — 9 26 — —

Témoignages de personnalités compétentes
Nous recevons l'article suivant :
Le 20 décembre 1903, le groupe socialiste

antialcoolique ouvrait une enquête prépara-
toire en lançant une circulaire-questionnaire
à un certain nombre de docteurs et de person-
nalités compétentes.

Nous annoncions que les répanses nous
serviraient de (documents utiles . à l'étude
de la question de la prohibition de l'ab-
sinthe.

Nous demandions :
l» Quelles sont, au double point de vue

physique et intellectuel, les conséquences
d'une absorption quotidienne d'absinthe, en
quantité modérée ? Quels sont les effets d'un
abus ?

2<> Dans quelle mesure le's enfants souf-
frent-ils de l'absinthisrae de leurs -ascen-
dants ?

3° Quelle est votre opinion sur le mouve-
ment (prohibition) que nous entreprenons ;
a) résultats, b) objections.

4» Quelle est la composition de l'absinthe
et quelle est la valeur intrinsèque de chacun
des éléments qu'elle contient.

5° Y a-t-il lieu, quant aux dangefs qu'elle
présente, d'établir une distir.c'ion entre 1 ab-
sinthe et' les autres liqueurs ?

Nous étions alors des précurseurs". Per-
sonne en Suisse ne parlait encore de prohibi-
tion. Les nombreuses réponses qui nous par-
vinren t nous persuadèrent que nous étions
dans une voie heureuse, mais nous fûmes per-
suadés que le moment n'était pas venu d'a-
gir et qu 'il fallait attendre qu'un événement
se produisit.

Peu après arriva le crime dé Commugny
et les événements marchèrent rapidement.

Les témoignages que nous publions aujour-
d'hui ont d'autant plus de valeur qu'ils ont
été recueillis en une période de calme. Au
lieu d'une déclaration collective nous avons
de, réponses bien individuel les et réfléchies,-
plusieurs nous étant parvenue^ quelques mois
après seulement. Les yoici :

«L'absorption quotidienne d'absinthe en
quantité modérée produit une excitation des
centres nerveux proportionnelle à la dose
absorbée et à la sensibilité nerveuse de l'in-
dividu. »

«L'abus de cette boisson amèfiê une ex-
citation permanente qui aboutit presque fa-
talement à l'épilepsie, puis à 1$ paralysie
des centres nerveux. »

« L'hérédité étant une daSg lois lés plus
constantes dans la procréa'.ion, lejs enfants
se ressentent inévitablement d'une manière
pu d'une autre de l'ahsinthisme fie leur
père. »

« Toute tëuvï'ê âyafi't pfftïf Kfit de combat-
tre l'abus de l'absinthe ne peut qu'être ap-
prouvée. »

« L'absinthe es. pte toxique efû'ë toute j àtf-
tre préparation alcoolique. » J,

Dr AMEZ DROZ. La Chaux-de-Fonds .

«L'absorption quotidienne même de peu
{d'absinthe est dangereuse parce que ce poi-
son est pris l'estomac étant vide, d'où ré-
sorption très rapide. Cette résorption n'est
pas égale pour tous les composants de ce
mélange. L'eau est très vite résorbée, l'al-
cool aussi, alors que les essences restent
presqu e pures sur la muqueuse qu'elle ir-
ritent. »

« Ces essences agissent sur le cerveau et
les méninges. Le résultat le moins désas-
treux de cet effet est l'irritabilité , la mau-
vaise humeur , le découragement et l'inap-
titude au travail. »

Dr Ed. ROBERT-TISSOT, La Chaux-de-Fonds.
> « Les conséquence^ d'une absorpt'on quo-
tidienne d'absinthe en quantité modérée dé-
pendent «fortement de .la constitution indi-
viduelle. S'agit-il de personnes dont les pa-
rents ont été des buveurs réguliers, des
quantités relativement faibles peuvent suf-
fire pour amener des conséquences analo-
gues à celles qu'on observe en général chez
les inïivùlus absorbant des quantités exagé-
rées. Les mêmes faits se produisent là où
l'organisme souffre de faibleaseg constitution-
nelles variées. »

Dr TRECIISEL , Le Locle.
«L'absorption' quotidienne d'absinthe mê-

me en quantité medérée a des eîfets nuisi-
bles sur la santé phys'iqjue et sur l'état céré-
bral. Ii y a des constitutions très robustes
qui peuvent sans dommage apparent user
modérément de l'ab'sinthe, mais dans la gé-
néralité des cas l'absorption quotidienne mê-
me modérée est nuisible. »

« L'absinthique est en proie à une sorte
d'hébétude compliquée de tremblements; il
est sujet à des crises épileptiformes. On a
noté chez les absinthiques une .prop ension
marquée lau suicide. »

Dr MORIN , Colombier.

« L'hérédité joue dans l'absinthisrae un Irôlë
encore plus accentué que dans l'alcoolisme;
les fonctions cérébrales surtout sont plus gra-
vement compromises. »

«Je désire voir la prohibition totale dé
toute liqueur contenant des principes actifs
de l'absinthe. »

Dr VOUGA , Dombresson.
«Si les liqueurs gont plus dangereuses"

que le vin ou la bière, l'absinthe occupe bu
milieu d'elles une position tr istement pri-
vilégiée sous toug les rapports. »

D1 Roux , Lausanne.
«; « Qu'esï-cë qu'une" quantité modérée ? Une
ration moyenne, chaque jou r, sans doute ? Des
natures particulièrement fortes, sans aucune
tare héréditaire ou nerveuse peuvent là sup-
por ter sans inconvénients, mais pour l'im-
mense majorité des individus ele est encore
de trop. »

« L'hérédité alcoolique doit être envisagée
«a priori» plus dangereuse par l'absinthe
que par le vin, la bière, etc., précisément
parce que l'absinthe attaque plus spéciale-
ment le système nerveux. »

« L'absinthe est infiniment plus toxique que
les liqueurs ordinaires, par les huiles essen-
tielles qu'elle contient en notable quantité
et qui lui donnent son arôme spécial. »

«Je voudrais voir l'absinthe prohibée «ab-
solument. »

Dr professeur CH âTELAIN , St-Blaise.
«Il n'y à pak un usagei vraiment modéré

de ce poison. Il est toujours très nuisible,
même §n petite quantité. »

Dr professeur HILTY, Berne.
' «Totis leë aliénâtes & les" criminnlistSâ
bit reconnu que l'alcool est le grand pour-
voyeur des asileg et des prisons. »

«L'absinthe en tant que boisson fcÊ'téménï
ialcoolique a tous les inconvénients, les dan-
gers de l'alcool, mais en plus ceux des hui-
les essentielles. L'action délétère, sur le cer-
veau notamment, en est augmenté et les ex-
périences ont montré que ce poison à pmel
action convulsivjante gt pçod'ult Jaciletneat l'é-
pilepsie. » ' -, . • - • . ¦ % »

«L'absinthe ••était tins "boisSôn fofï§,* pfi
ne p>ut î>arl_r i. i ia .Quantité coodéfia è

moins qu'on ne mette que quelques gouttes
dans un verre d'eau-. »

« Aux doses où elle se boit, telle est aussi
toxique qu'un verre d'eau-de-vie par son al-
cool, plus toxique encore par ses huiles es-
sentielles. »

Dr professeur DUBOIS, Berne.
«La prohibiti on de l'absinthe serait Un

bonheur pou r notr e pays 'et sauverait peut-
être le pays de la, dégénérescence qui a
commencé partout. »

Professeur HEIM , Zurich .

* * *
No\is ne faisons ainsi que de citer les

passages les jï ius caractéristiques. Tous se
résument en cette thèse soutenue par les
parfeans de l'initiative : l'absinthe est par-
ticulièrement dangereuse, une mesure de ri-
gueur "s'impose.

Nous pensons que les noms vénérés des
Châtelain, des Roux , des Dubois, des Hilty,

, etc, donnent à cette consultation une valeur,
incontestable.

Elle est en plus la preuve que l'opinion «f.es
spécialistes et médecins condamnant l'ab-
sinthe ne date pas d'hier seulemen t, mais
de longues années.' P. G.

Usie enquête
SMI» la question

sie l'absinthe

affaires Horlogères
Notre exportation de bottes de mon-

tres or, finies.
On ai constaté, alors que nos fabriques

de boîtes chôment partiellement et cela de-
puis de longs mois déjà, que l'exportation des
boîtes (de montres finies, ,en orsprincipalement,
était en avança sur celle du premier trimestre
de l'année 1907, puisqu'on a exporté pen-
dant co trimestre! un total de 11,306 boîtes de
montres en or finies, chiffrant par 444,559
francs, tandis que, pendant la période corres-
P'Oiidante de cette année, le total des pièces
exportées était de 12,029, représentant une
somme de 479,131 francs.

L'expor tation des boîtes finies, du l«r tri-
mestre 1908, a augmenté à destination des
pays suivants :

Au t r i c h e - H o n g r i e . . . .  247 boîtes
France » 675 »
Russie 1160 »
Japon , 430 »
La conclusion à en tirer est, sans douté

qu'on a expédié un plus grand nombre de
mouvements démontés dans le premier tri-
mestre de 1908 que dans celui de 1907, dont
les boîtes finj iés ont été expédiée^ à part).

Les chiffres de l'exportation ne sont d'ail-
leurs pias, comme «on pourrait le croire, un
baromètre exact de l'état des affaires, sur-
tout dans les premiers temps d'une crise.

Si le total général de l'exportation horlo-
gère pendant le premier trimestre de l'an-
née! 1908, a reculé de 7 % vis-à-vis de 1907,
on admet généralement que l'état des af-
faires en fabrique marquait une plus forte dé-
pression et que l'on a .dû expédier, dans
le 1« trimestre 1908, des montres demeurées
en stock de la production de 1907, sans
qu'elles soient demandées par la clientèle et
dans le seul but d'en provoquer la vente.

La production des montres en fabrique
donnerait mieux la physionomie de l'état
des affaires que les chiffres de l'exportation;
et, si l'on voulait s'en rendre exactement
compte, il faudrait poUVoiri chiffrer, à la fin
de chaque trimestre, le total des montres ré-
gulièrement commissionnées, dans le& trois
.catégorie^ à boîtes or, argent et métal.
La fabrication des pierres d'hor-

logerie en Italie.
La Fédér'atiotal suisse des ouvriers pier-

ristes a fait! faire Une enquête sur le nombre
de maisons fabricant la pierre fine en Italie
et sur le nombrei des ouvriers employés. Elle
s'est également occupée des prix-tarifs et
conditions te travail.

Il résulte de cette enquêté faite Éfuf placé
¦par les délégués suisses qu'on trouve en
Italie 1100 ouvriers et ouvrières pierristes,
dont 100 perceurs.. Les patrons italiens n'em-
ploient d'ouvriers qu'en proportion de 20 %,;
le personnel se compose donc en «grande par-
__LP d'euvrièrea, Le» délégués de la Fédératioa

suisse ont constate que les ouvrières italiennes
quittent la partie dès qu'elles se marient et
qu'elles ont à s'occuper des soins d'un mé-
nage. Il s'en suit que leg patrons.sont coiisiain-.
ment 'obligés dé former de nouveaux apprentis
et de renouveler leur, personnel. De ce fait
la concurrence italienne n'est pas aussi dan-
gereuse, qu'elle eri a l'air,, puisque ce renou-
vellement incessant ne peut avoir lieu qu'aux
dépens de la' qualité.

D'autre part, les tarifs ne sont pas aussi bas
qu'on se l'était imaginé.

Il est évident que la tactique ouvrière qui
consiste à organise!» les pierristes italiens est
la benne. De cette façon il devient possible
de s'entendre dans les questions de tarifs et
d'intérêt commun. C'est aussi de cette manière
que procèdent les grandes fédérations des
horlogers et monteurs de boîtes à la (frontière
alsacienne.

Récemment on a fait des efforts dans une
ville de la Haute-Italie pour y introduire la
fabrication de la boîte cle montre. Il faut dono
s'attendre à une nouvelle concurrence de
ce côté. Les difficailtés que rencontrent les
pierristes dans l'amélioration de leurs condi-
tions d'existence seront les mêmes sous une
autre forme pour toutes les parties qui se-
ront transplantées de la sorte, écrit le corres-
pondant horloger du « Journal du Jura ».

Terribles exploits Ses chevaliers h crime
La commune dé Montéguf près Bordeaux,-

est actuellement terrorisée par les exploits
de plusieurs malfaiteurs que "la police n'a
pu réussir à découvrir jusqu'ici. La frayeur
est telle dans la région que toutes les mai-
sons sont barricadées et que l'armurier de la
commune a, en quelques jours, vendu tout
son stock de revolvers.

Il y a quelque temps déjà, un boulanger
de la commune, M. Flayac, était attiré hors
de chez lui par un individu qui, le visage
barbouillé , la, tête recouverte d'un sac, lui
tira cinq coups de feu. Par un heureux ha-
say d, aucune des blessures de M. Flayac
n'était mortelle. Le lendemain, on trouva
collée sur la porte de sa maison une affiche
signée « les Chevaliers du crime», dans la-
quelle on prévenait le boulanger qu'il é!ait
condamné à mort et que de nouvelles exécu-
tions étaient décrétées. En effet , vendredi
dernier , M. Bouton , meunier et ami de M.
Flayac, avait failli périr brûlé ou asphyxié
dans son moulin avec tous les membres de
sa îamille; on consta ta que trois loyers d'in-
cendie avaient été «allumés, et que les por ies
du moulin avaient été solidement barri ca-
dées. M. Bouton n'avait réussi à délivrer sa
famille -qu'en sautant par une crois se. .Sur
la porte, on trouva une nouvelle affiche des
« Chevaliers du crime ». On y lisait ;

« Les deux familles Flayac et Bouton B«ont
condamnées à mort. Nous sommes sans foi,
ni loi; nous n'avons peur de rien. »

Voici qui donne une idée de l'audace des
criminels :

Tandis que les cinq membres de 1a fa-
mille Bouton, enfin délivrés, «mratent les
uns à l'écurie, les autres à la cave, pour
éteindre les foyers d'incendie, les « Cheva-
liers du crime » entraient dans les appar-
tements et volaient deux porte-monnaie et
une montre. La nuit suivante, la maison de
M. Bouton fut gardée par des gens armés.
Malgré cette surveillance, M. Bouton, en
entrant le lendemain dans une remise, trouva
un nouvasau billet ainsi conçu :

«Pour nous, les «Chevaliers du crime »,
bh a fait venir la police : peine inutile.
Comme nous ne voulons p«as qu'il existe de
preuves, ni morales ni matérielles, contre
nous, noua restituons leS porte-monnaie et
La montre. (C'était exact.) Dernière décision :
avec Flayac et Bouton, l'adjoint Gabourin
est condamné à mort. On verra de beaux feux
de la Saint-Jean aux jours fixés et néces-
saires. »

Les recherchés dé la 'justice , qtaj e'é tieh't
eh permanence sur lep lieux, n'ont pas encore
amené la décpuverte des coupables. Cepen-
dant, on eut suc une piste qui paraît assez
Sérieuse.

PRIX D'ABOWEMPa ST
Franco (iour la Suisse

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

Ponr
l'Etranger le port en sus.

«TBIX DES AMORCES
10 canta la ligna

Pour les annonces
d nne certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimnm d'ans annonça

75 centimes.
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— SAMEDI 27 JUIN 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 I/I h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/¦ b.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Gafé Bàlois).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices _ 8 l,, h. s.
Itéunions diverses

Ôocslètè d'aviculture «ORN\8». -r Séance â 8'/„ h.,
au 'local, Brasserie du Cardinal (1" étage).

Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9
à 10 h. du soir.



PUBLIQUES
d'herbus sur pied

da domaine du Chapeau Râblé
Pouillerel

le Lundi 29 Juin 1908 à 2 heures du
soir pour le compte de M. William
Dubois. Conditions habituelles.

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

10255-2 G. HENRIOUD.

A vendre quelques chars de foin da
pays , lre qualiié. 10290-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

33 FEUILLETON DE L' IMPARTIA L

b M lfi II II 11 § muiflr n£a
PAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECUYER

Une porte s'ouvrit. Madame Thérèse eiî-
tra, en disant à saule voix :

— Messieurs , la soupe est sur la fable.
Elle portail une pompeus e rob e de théâ-

tre, d'une couleur vive , presque 'décolletée,
tou ' e garnie de den e les prt'ckus.s. B .in fi-
lante d'or et de verroteries- Flavie, dans
une toilette blanche , . très simple, la suivait
une lampe à la main.

On échangea des compliments; l'ingénieur
présenta à donna Marthe et à Aurélien une
sœur à lui , 'une femme mince et flétrie ,
qui était ent ée sans ë'.re remarquée derrière
madame Boris; puis tous, confusémen t, se
dirigèrent vers la salle à manger , en causant,
en riant , en resp irant la bonne cieutr qui
s'exhalait de la cuisine située à côté. Auré-
lien venait le dernier à côté ,de Louise. Celle-
ci, tout à coup, s'appuya fortemen t à son
bras, et lui dit tout bas à l'oreille en lui
indiquant le juif qui les précédait :

— Regardez. C'est un prétendant à la
main de"Flavie. Qui sait si on ne combinera
pas ce s'il* quoique chose en famille ?

Elle eut un petit rire aigu, elle regarda
bien le jeu no homme 'dans les yeux, et le
quitta brusquement sar.s rien ajouter , en cou-
rant eu avant pour gagner sa place._

La table, bien éclairée par les seize bou-

gies dé deux hauts candélabres 'de bronze ,
avait un aspect luxueux. L'abondante ar-
genterie massive, la finesse du linge chif-
fré et à franges, la vaisselle dorées témoi-
gnaient de la richesse des hôtes, mais ré-
vélaien t, en outre, par leur bril 'aate et ines-
thétique nouveauté, la fortune récente« de ces
derniers-.

L'ingénieur s'assit entre donna Marthe et
Flavie, ^puis en ordre, l'avoca t Siena, ma-
dame Thérèse, Aurélien , Louise, Ugenti et
enfin la sœur de Boris. Aurélien avai t pres-
que en face de lui Flavie et le prétendant
qui la regardait à travers son lorgnon de
myope avec une obstination presque cffen-
SlVu. ') e . ¦•.¦¦w. . c . ;* •_¦ Ë t -¦

Les conversations ne tardèrent pas à re-
prendre avec animation. Ugenti , «expansif
et bavard , avait d'abord amusé tout le
monde par le récit de ses prouesses de
jeune âge, qui l'avaient rendu un des en-
fants terribles les pins redcutés et les plus
carrigt's; main '.erant, Siena Us ennuyait tous,
•sn racontant avec une pédanterie de tribu-
nal et une certaine solennité de gestes et de
langage, le cas d'un jeune mauvais sujeo
accusé d'avoir bl-ansé volontairement un gar-
çon de son âge, qu'il avait défendu et réussi
à faire acquitter, et qui avait été ensuite
enfermé dans une maison de correction. Sa
voix, gutturale et nazillarde, haussait brus-
quement de ton à la moindre interruption, et
éclatait comme une fanfare.

En l'écoutant et en le regardant, 'Aurélien
se demandait : « Flavie pourra-t-elle aimer
un homme pareil ? Pouira-t-elle êtr e .-heu-
reuse avec lu i?»  Et les paroles malignes
de Louise lui revenaient à l'esprit en lui
remplissant le cœur de colère et de cha-
grin. Il se disait : « Est-il possible qu'elle
l'accepte ? Est-il possible qu'elle ne sache pas
distinguer ? » Il regardait maintenant la jeune
fille qui paraissait très attentive à ce que
disait le jeune homme. Il n'y avait rien eur
son visage qui indiquât le plus léger trou-
ble sentimental, un passage de souvenirs, des

regrets, un effort de sa volonté peur cacher
aux étran gers son inquiétude intérieure. Elle,
qui "avait ri aux récits d'Ugenti , elle écou-
tait maintenant avec un grand sérieux
la cantilène assommante et interminable de
l'autr e.

Aurélien pensa, en la voyant à côté de
Boris : « C'est la fille de cet homme bas et
vulgaire. Quoi d'étonnan t à ce qu'elle ait
hérité de lui ses instincts et ses ambitions ?
Le prétendant doit être riche, avare et la-
borieux : voilà trois raisons formidables peur
ne pas le (refuser. » Il considère, à plu-
sieurs reprises, alternativement le père et la
fille, en cherchan t les re semb'ances. Malgré
la grossière simplicité de sa figure, on pou-
vait réellement dire de lui qu'il était le
masque déformé de sa fille : il avait le mê-
me front étroit, la même couleur grise des
yeux; sa bouche même, qui était grande et
presque sans dents, rappelait la si jolie
bouche cle Flavie, par sa couleur pourpre,
par son sourire, surtout par un certain pli
amor, qui se formai t de temps à autre à un
coin "des lèvres. Tous les deux étaient du
même sang, ils devaient donc agir tous les
deux sous des impulsions identiques, cou-
rir vers un but commun.

« Mr.is qu'ai-je besoin de m'occuper tant
d'elle ? se demanda-t-il tout à coup. Qu'est-
ce que cela me fait qu 'elle se marie avec
ce pédant plutôt qu'avec un autre ? Moi,
certes, je ne l'épouserai jamais. Alors ? »
Il chercha à se soustraire (T'una façon quel-

conque à la pensée cliagùr.e qv.i le poursui-
vait, à effacer de sa mémoire la confidence
insidieuse de Louise. Dans ce but, il se prit
à examiner les autres convives; il remar-
qua combien les gestes de l'ingénieur et de
sa sœur étaient vulgaires; il s'aperçut que
le jeune Ugenti portait à sa chaîne de mon-
tre un signe distinctif qu'il connaissait bien,
la petite médaille d'argent à l'effigie de
Karl Marx, l'apôtre du socialisme. Il vit que
Siena avait des ongles longs et crochus, mais
bien soignés. Un gentimen t ingtinclif d'ennui,

d'intolérance, presque cle suffocation s'em-
para de lui. Il se sentit isolé, mal à e-oaï
aise parmi ces gens si différents de i,\û.

L'animation augmentait autour de lui. Lai
fin du repas généreux rendait gais et ba-
vards les autres convives , les réunissait dansi
un unique sentiment de bien-être, de con-
fiance, d'expansive cordialité. Us parlaient
tous ensemble, et le bruit- des voix élevées
et des rires résonnait sous la voûte .pro-
fonde : l'ingénieur avait les yeux étinco-
lanis, le nez empourpré et contait à do-xai
Marthe une anecdote piquante, qui semblait
scandaliser sa sœur demeurée vieille fille'
et l'obligeait à se boucher les oreilles aveej
les mains; Siena , le visage enflammé, cau-
sait vivement avec Flavie et sa mère, avec;,
par instants , des éciats de rire gutturaux,'
qui les faisaient se tordre et s'enfoncer sur,
leurs chaises comme si "*n les avait Cha-
touillées; Ugenti, au cont a'r% étai t t'evemï
pathétiqu e et sombre , et, pen. î é  vers Loi ise-,*
il déclamait une :pcésie passionnée, en en
soulignant les plus tendres passages de re-
gards extasiés.

Les bouteilles cle vin de Champagne appor,-
tées pour les toasts soulevèrent une accla-
mation d'enthousiasme , un cri de joie ui:a-
nime. Les coupes furent toutes remplies.
Ugenti , d'un grsie résolu, siis t son perrey
Téleva au-dessus cle sa t-îte et commença à
narler.

La fumée des cigaret' es se d's.ipa't main-
tenan t au-dessus des tètes , striant l'air de
légers nuages bleuâtres toujours en mouve-
ment. La chaleur dans cette salle close de-
venait accablante ; une odeur acre des mets,
et des vins montait de la table par bouffée*;
Le jeune socialiste, le front perlé de sueur,-
poursuivait son discours avec une fougue
emphatique de gestes et d'accent, en exal-
tant les vertus et les mérites de la, femme,-
en- .vantant sa haute mission morale., en lui
prédisant un avenir glorieux clans une so-
ciété moins égoïste et pJua jupte que la
société actuel le.
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LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Chaînées, le 26 Juin 1908.
Nous sommes aujourd 'hui, san! variations impor-

tantes, acheteurs en cnmnte -conrant. on an comptan t,
moins Viola de commission, de papier bancable snr

Eu. Court
(Clièone Parit 93 93'/,

(fin,. JCnnrt et oel'.ts effets lonj». 3 99 93»,'*
•¦•*«• ¦ jj mois i accent , françaises. 3 100 05

(3 mois i minimnm 3000 fr. 3 100.13",

! 

Chèane 2 5.MV ,
Conrt et tiotils effets lon«j». 21/, 55.09' _
2 moisi a'ecentat. anglaises 2V, J5. 12 "/»
3 mois 1 minimum L. 100 . «p- 85 15

IChèone Berlin , Francfort . 5 1J3 W>,
Court et oetits effets loin». 41/ 1-3.11* /.
5 mois i âccectat. allemande» 41,* i?3 iVi ,
3 mois 1 minimum M. 3000. 41 »' 123 25

! 

Chèane Gènes , Milan. Turin 100.12*7
Conrt et petits effets longs . ' 5 100.12V,
- mois, I, chiffres . . . .  5 100 i'' 1
3 mois, * chiffres . . . .  5 100 32!;i

- ,  . IGbèuue Bruxelles. Anvers . 4 99 68V.
Belgique (S à 3 mois, trait, acc , 3000 fr. 31 99 77V»

( Non acc. bill., maud., Bel 4cb. 4 93 US5/,
âan-ttard l Chèane et court . . . .  31/ 207 53' .
» ,'. , <• •» 3' mo'3- lrait - •»«. F1- 300° 3 i0~ 5**1'»lOtUfa. /Non acc .bill., mand., 3et 1 ob. 31  ̂>07 62V,

Chèane et court . . . .  104.63'',
lienni . (Petits effets longs . . . .  4 104.63» ,

( 3 _ 3  mois, 4 chiffres . 4 104.77'/,
I«ïï-Tork Chèque. . . .  5 6.15V,
SOISSB • insqui 4 mois . . 3'/, 5 13V*

Billet! de banque françaii . . . .  _ 99 95
1 • allemand! , . . _ 123 10
> 1 russes — ...-I*! ,¦ • a u t r i c h i e n s . . .  — 207.46

. • • anglais . . . .  — _ b lO'-a
• 1 italien» . . . .  _ 100 — '

Souverains ang lai s , . — 2b 03
Pièces de W mark . . . . .  — 24.62

Enchères Publiques
de Meubles

Pour cause de déménagement , il sera
¦vendu aux enchères publi ques le Lundi
39 jniu 1908, à O h .  du matin , au
rez-de-chaussée de la maison
Mont brillant Xo 1, un bel ameuble-
ment de salon avec grands rideaux ,
des glaces, tableaux , lit» 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 :

i0387-2 G. HENRIOUD.

H Cinq Séries Blouses H
j . Xoile, Zépliii», Batiste, Mousseline Laine, Soie WjÊ
1 1 SW  ̂Prix sans rival "•¦ H
WÊË Série l. Blouses couleurs et blanches , toile à Fr. 2.50 M'^
WtW. Sérle 1I' Blouses couleurs et blanches, Zéphir à Fr. 3.SO fg|p
f f î j m  Série III. Blouses Batiste , joli assort iment à Fr. 4.75 m "

I 

Série IV. Blouses Mousseline Lnine, dessins variés à Fr. 6.SO 5:;f;
Série V. Blouses Soie, teintes fines à Fr. 8.SO f

Grand choix, en Jupes et Jupons JSW&" "Voyez les étalages ! R̂8

JEm.; .Iff^iidLo^ii^iiky B
6, PLACE NEUVE, 6 10398-1 p
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W UNE FABRIQUE D'HORLOGERIE dans les gen*
I res soignés cherche 10422-2

sérieux pour l'Allemagne et l'Autriche ; connaissance d<
l'Horlogerie et de la langue allemande indispensable. Place
d'avenir. Conditions suivant entente et capacités. — Adres-
ser les offres sous chiffres H-963-U à Haasenstein & Vo-
gler, BIENNE.

CHAMBRU LOUEE
Ne louez plus que des chambres

dont les parquets sont entretenus avec
l'encaustique non inflammable, la
PAUKETT-HOSE, Cire à parquet

I 

économique, se délayant à l'eau.
En vente partout.

Dépôt général nour la Suisse fran-
çaise: Droguerie PASCAL FILS,
LAUSANNE. H-3262Ô K 8192-5 |
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„Bents - Blanclies"
La découverte la- plus sensationnelle du savant américain

M 

Professeur Dr. Wood est offerte aussi en

,i Dents-blanches*"' _ __
rend immanquablement d'un blanc g
éblouissant les dents jaunes et noires co
fait disparaîtra le tartre, eropêcbe _.la
carie des dents et tous les maux_ile
dents, empêche la production du tartre ,,
consolide les .dents. Effets antiseptics -o
garantis. Rafraîchissement de la bouché. ;_
„Dents-blanches" ne coûte qu'un franc . 0°
par tube , 3 tubes frs. 2.6o, o tuoes frsr4;- î o»
Expédition franco contre remboursement
ou payement d'avance.
Maison d'Exportation,,DELTA", Lugano,

9 " ' ~* I

NFÎÏTOâ Tffî  .Hôtel-Pension
Ëà U Uii A £ M M  " iean-iéjonr

vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heure s
— Diner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. II-3976-N 7609-é

Téléphone. James Sandoz-Suttcr.

tenu par JULIEN PAULUS 910J-C
Oiner et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse â toute heure.

— Vins et consommation» de 1er choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.
rrrna a a aa i . 1 « n a i  i . 1 i l il ¦ . .̂- . i a il I " ~IV""-'J '-»! »'¦ Y» .r llllllil l liim il nl i ai l ar ". llimWT'JTrarTTijT.i i i l  i. niiii i n ii nn.ia naiiai HWIHWTT

Reproduct ion  interdi te  aux jou rnaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  C a l l m a n n- L é r y ,  ef  Heurs ,
à Paris .

Vente de bois
à la Combe-Boudry (Sagne)

Mardi 30 Juin 1908, dés deuz heures
de l'après-midi, M. Terrisse fera vendra
aux enchères publiques, aux conditions
habituelles, dans son pâturage delà Combe-
Boudry (Sagne) : 10338 3

100 stères bois de sapin
56 billons cubant 35.72 m"130 charpente cubant 57.58 __ *Quelques cents fagots.

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopold-Robert 35

A LÔÛER
pour de suite ou pour époque à convenir
p-inrfi.n*"' R 3me étage de 2 pièces et dé-a111/51 GO u, pendances. 10431-y

PPfltfrP1»! 7h ler étage de 3 P'èces, corl iv g i ij - t u, ridor, alcôve, remis à neuf,
1013?

Hôtel-Mille 3,,, ,S.de 2 S
Hôtel-de-Ville 21, S™!J! *

10454

tor-MaP-J i9, h 3me éta Se de 3 pièces.ICI fliaiù lu U, nu soleil. 10*33
PpflrfPÔe . 7 sous-sol de 2 pièces au so»-riUglCÙ 11, leil. Fr. 26.25 par mois.

10438
NlWlfl.nPfl? . magasin avec devantures,HUlUtt L'I U_ 1, ^onv ien _ rait poU r comv
merce alimentaire. 104371,

TPrrPflJIY 19 g'ande cave indépendante ,

Nniiia-Droz 2a, Cave indépecdame 1o/j39
D.-P.-Bourquin \l_ jgLtjgg , au"IS

t j  Ans' personnes souffrant ! _ M//; j de Rhumatismes et d'Asthme , j ffl »
j m  j'envoie sur demande, J ïft 3
 ̂

gratuitement et 
franco ,  ̂

"̂
t& ma brochure sur la ĵ
 ̂

guérison de ces donlou- -̂  3
$fc reuses maladies, .-.r^ : W 5>
\| Et>Ei«sst Hess, : f: g

j Kilngenthal (Saxe).
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f i  louer k suite
à proximité de la gare, deux appnrte*
ments modernes de 4 pièces, cham-
bre 'de bains, ebauflage central. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar l)iiboi»a
gérant , rue Léopold-P.obert 35. 10441-ld

ECLLRIE
A louer, pour le 31 octobre 1909,

près de la Gare , graude écurie pour
chevaux, avec remise et grange. — S'a-,
dresser à M. Charles-Oscar Dubois
gérant, rue Lèopold-Roberl 35. 10442-1 Ol



FRANCE
Le cambrioleur dactylographe.

I«a nuit de mercredi, un cambrioleur s'est
introduit chez l'ancien adjoint au maire de
Toulouse. Pou.» pénétrer dans les bureaux,
le malfaiteur passa par une petite porte du.
rez-de-chaussée qui avait été laissée ouverte.

Avant de s'en aller, le cambrioleur avait
composé à la machine à écrire la lettr e sui-
vante :

« Monsieur 'é. cher confrère,
»La vie a des hasards très drôles. Pour

la première fois, depuis que j'ai embrassé la
carrière de cambrioleur,, je me trouve chez (Un
confrère, dar mon premier métier a été ce-
lui de sténo-dactylographe. Aussi, je res-
pecte tout ou à peu, près tout ce que je
trouve.

» Vous avez beaucoup de désordre sur Votre
bureau. (Gela implique; que Vous êties jun homme
d'action. (C'est bien. Le désordre ne me déplaît
pas. Vos tiroirs sont vides. J'ai trouvé qua-
rante-cinq sous en menue monnaie dans l'un
deux, c'est peu pour une nuit de travail.
Mais je veus conserver un souvenir de vous.
Je prends simplement quelques perviettels qui
rae paraissent bien. Je ne touche ni à votre:
magasin ni à votre atelier. Vous avez eu
une /pensée très délicate ,en mettant la clef
de votre atelier dans le magasin à papier.
Il aurait fallu ne pas être du métier pour
ne pas trouver les autres. Je prends aussi
quelques documents que vous aviez dans les
paquets que j'ai évantrés, et je saisis tout
le travail de sténographie que vous aviez fait.
Dans mes moments de distraction je m'amu-
splrlai à traduire. Jet ne prends pas la machine;
je sais trop ce qu'il en coûte d'essayer de
les vendre. Je1, vous laisse aussi le vieux ros-
signol de machine; à sténographier. ¦ ¦

» Veuillez (croire, monsieur et) cher 'confrèrej,
à l'assurance de mes meilleurs sentiments.

»P.-S. — Je nel signe ftas et pour cause.
Je ne reviendrai pas .chez voua/ il y, a trop
pteioi à faire;- » . . _ ;

La léttx/é ne comportait ni faute d'ortho-
graphe ni hésitation. Elle est assurément
d'un maître dactylographe qui pe dédaigne
pas la fantaisie. , i
Explosion flans une mine.

Un terrible accident! s'est produit S l'usina
du Giffre, près de Saint-Jeoire, où on s'oc-
cupe ïl-e la fabrication du carbure de cal-
cium. Uns turbine était en réparation. Une!
voie d'eau s'est) déclarée, qui, en arrivant sur
les poussières de calcium, a provoqué une
formidable explosion, Un ouvrier, nommé Ma-
rius Plantaz, âgé de 21 ans, a été retrouvé
absolument momifié dana la fosse, au-dessous
des concasseurs. Plusieurs de ses camarades,
tous de Saint-Jeoire, sont plus ou inoins griè-
vement blessés.

Un incendie a suivi immédiatement l'et-
plosien, et, comme il ne fallait pas s'aviser,
cl utiliser l'eau, de crainte d'une catastrophe
plus grande, les dégâts matériels sont im-
portants. Il edi impossible; .quant à présent
de les évaluer.
Attentat contre un factionnaire.

Dans la, nuit de mércreai, aux abords
de l'hôtel de la Préfecture maritime de
Toulon, plusieurs coups de revolver ont été
tirés par deux individus, embusqués au boin
d'une rue, sur la sentinelle de fraction de-
van t la porte.

On "avait d'abord cru que les détonations
provenaient simplement de pétards, mais dans
la matinée on apprenait qu'une femme, pas-
sant aux abords de la préfecture maritime,
avait été atteinte par un projectile.

Des recherches sont effectuées par les
soins de l'autorité maritime et de la police.

On a retrouvé des balles logées dans la
porte, à peu de distance de la place pu était
le factionnaire.
115 sénateurs contre l'absinthe.

115 sénateurs ont déposé un projet de
loi interdisant la fabrication , la circulation
et la mise en vente de la -liqueur dite ab-
sinthe. Parmi les signataires on note MM.
Leydet, Delpech, Lannelongue, Bérenger,
Labbé, de Lamarzelle, Charles Dupuy, etc.
L'exposé des motifs dit que de 1901 à 1904,
c'est-à-dire «en trois ans, la consommation
annuelle de l'absinthe s'est élevée de 297
mille à 359,000 hectolitres. La France boit
aujourd'hui, à elle seule, plus d'absinthe que
tout le reste de l'Europe.
Première sortie du «République».
- Le nouv eau dirigeable «République » a fait
mercredi , à Paris, sa première sortie, sous
ia direction de M. Juchlès. Bien entendu , il
s'agissait d'une première mise au point et
l'expérience ne fut pas longue. Parti du
hangar de Moisson à cinq heures, le diri-
geable revint au point de départ trente cinq

minutes aptes. ToUfô. les irtahcewfës fu-
rent parfaitement réussies .et le niqteur fonc-
tionna très bien.

Pourvu de nouveaux 'périecBonnëlmeftfei
dont un engrenage d'une disposition parti-
culière, la « République» aura sur les pré-
cédents dirigeables une incontestable supé**
riorité.

PERSE
Le shah rouge.

Le pillage des maiscVfis des iïotâblès per-
sans a pris une extension effrayante à Té-
héran. Le shah a fait à nouveau bombarder le
palais du Parlement. Un grand nombre de
députés se sont réfugiés à la légation d'An-
fleterre. Le président du Parlement s'est

lacé sous la protection de la France. Le
vice-président de l'Assemblée a été empri-
sonné. Le député Ibrahim Khan a été abattu
à coups de feu par les soldats.

Le colonel des cosaques russes a été nom-
mé gouverneur militaire de Téhéran . Le shah
a dressé une liste de proscriptions. Chaque
jour il fait bombarder une maison. TJn pil-
lage complet du bâtiment précède chaque
fois le bombardement. On (yole jusqu'aux
panneaux et serrures des portes. La colo-
nie européenne est terrifiée par les atroci-
tés qui se commettent sous ses yeux. Ses res-
sortissants ont été épargnés.

Le "rédacteur en chef du journal « Curul-
Israfil » et plusieurs autres persônnei. ont
été exécutées mercredi.

Le Shah a pris des mesures pour "l'élec-
tion d'un nouveau Parlement

Nouvelles étrangères

La crise de l'école en Prusse
' 1k Dortmund, les instituteurs viennent d'à!»
voir un congrès qui mérite de retenir notre
attention. La grande question qui se posait
était celle de ia crise de l'enseignement.
Ici, en Prusse, l'école manque de... têtes.
Le recrutement des instituteurs devient de
plus en plus difficile, et beaucoup d'écoles
n'ont pas leur personnel iau complet. Du
reste, on a cité des classes qui contien-
nent jusqu'à cent vingt-cinq élèves et plus.

Les raisons de cette crise sont diverses. En
premier lieu, il faut mentionner l'état d'in-
fériorité dans lequel le maître d'école esl
tenu, d'une part, par la médiocr ité extrême
de ses appointements et, d'autre part, par le
mépris avec lequel sont considérées en haut
lieu les 'écoles publiques et tout ce qui s'y;
rattache, y compris le personnel enseignant.'

Le secrétaire général du congrès, M. Tews,
Se Berlin, a protesté contre" oet état de
choses. « Lei. temps sont passés, a-t-il dit, où
l'école primaire était considérée comme une
école honteuse pour "les pauvres. » La for-
mation des instituteurs, toujours d'après le
même orateur, devrait se -faire sur de nou-
velles bases. Les futurs éducateurs, au lieu
d'être préparés dans de petites villes suivant
des méthodes surannées, devraient acqué-
rir des connaissances plus larges au foyerj
des grandes villes universitaires.

Enfin, il serait utile de relever par tous
les moyens le niveau de l'instituteur, car
« des maîtres d'école n'ayant d'autre espé-
rance que la misère ne sauraient donner,
une éducation propre à la jeunesse, pleine
d'espérance, elle, dans les joies de la vie. »
C'est fort juste.

En dehors de ces raisons, toutes matériel-
les, la .crise de l'enseignement a une cause
morale, profonde, dont un maître de Leip-
zig croit avoir trouvé le remède d,ans la « sé-
paration des églises'et de l'école». «L'école;
dit-il, est faite, d'après jnoi, pour former
des citoyens; c'est aux églises à s'occu-
per de l'éducation religieuse. »
, L'école laïque ! — non pas antireligieuse.
C'est la première fois que l'on émet une
telle .proposition dans un pays où les édu-
cateurs du peuple ont pu dire que « l'église
régit encore l'école comme si nous étions
au moyen âge, ce qui l'empêche de faire
aucun progrès et la maintient dans un état
dont elle pâtit aussi bien au point de "rue
économique qu'au point de vue national».;

En effet, il est assez curieux qu'en Prusse,-
à part quelques leçons qui précèdent la;
confirmation , le pasteur se repose absolu-
ment sur le maître d'école du boin de donner
aux enfants l'instruction religieuse. Celle-ci
tient une grande place dans les heures de
classe; elle détourne les instituteurs de leur
véritable but, car elle tient une haute place,
sinon la première, dEtns les matières ensei-
gnées et prime toujours dans les notes qui
sont données aux maîtres d'école par... le
pasteur ou le curé.

Mais en Prusse, le vent n'est pas au libé-
ralisme, et l'enseignement n'écha,ppera pats
de sitôt à la tutelle confessionnelle. Au con-
traire, les décisions récentes prises à ce
sujet ne font que resserrer les liens étroits
dan§ les.nê s les clercs ma;nti_.-B>§ût l'ic:__e.

U rachat 9» l'Ouest est voté
à trois voix de majorité

Hièï, S.U Séha£ Ml Caillant" a Monté S là
tribune (pjourt réptffldrej 'atp_ critique^ formulée,
à la séance précédente) par M. .Bouvier.

«ML Rouviery dit-il, craint qu-ai le déV«S-
lopperaënt du r-sëiau n'entraîne â d'impor-
tantes dépenses. Ceci n'est pas justifié, cat
le parlement conservera ftofft idr.oit de con-
trôla » (Appl. à gauche).

La séance est suspendue qUekiueB ïninutêT.
pour permettre à là oonanission de rédiger
une inotion qu'elle; désire pounjettee au Sé-
nat, i

A la t-eprise, M. Prevet paîld au Uom dé
la commission. I) résume, ie débat. La grande1
majorité du Sénat, dit-il -reconnaît que la
raison d'Etat doit être modifiée! et Icette modi-
fication doit être recherchée dans la reprise!
des négociations avec les Compagnies.

La commission; propose une motion in-
vitant le gouveirnement à assurer la réali-
sation du projet de rachat partiel de 1904
et 1905 en invitant le Sénat à ajourner S
trois mois le vote! sur1 l'article 1er, afin!
de permettre la reprise des négociations, en
vue de cei rachat partiel.

M. Clemenceau monte S la tribUh'ë.
« Ce qui est en' niause, dit-il, c'est Une mani-

festation &0 politique générale. M. Prevet
propose le contr'aire de ce que nous avons
décidé. (Cela, nous ne saurions l'accepter. »

L'orateur rappelle que M. Rouvier lui-
même! a contribué à1 constituer le réseau]
actuel dei l'Etat. Plus tard, il a déposé un
projet de rachat .qui, il ept vrai, n'a pas
abouti.

Passai  ̂ S un1 autre point, M. Clemen-
ceau dit qu'il ne faut pas que l'Etat soit
mis dans l'impossibilité de sei défendre contré
les spéculateurs. Il ne s'agit pais ici d'une
aventure.

« Ce: n^est p|as moi qui pc tèë la QÏÏeistioH
dla( ctynfiance; elle se pose toute seule. Si
je nei réalisais pas mon programme;, je n'au-
rais aucunie raison d'être au pouvoir. »

M. «Clémetneejau rappelle ensuite les 'dif-
férentes réformejs inscrites! au, progrâmjne dU
gouvr-rnement.

« Voyez, .conclut le ptêsïdeht du Son^eil,
si Vous voulez nous laisser continuer Ceft
réfofmefe. -Quant i. nous, nous serons ce quel
nous sommes, ou nous ne [serons pas. (Apj-
plaudissemeints). t

On voté sur la motion de la Commission.
Après pointjage, elle est repoussé© p^ _2g
voix contre 125.

•L'article ler, autorisant le' gouvernement
à" opérer le rachat} e>.t adopté par 151 voix
contre 116. '

Mort de l'ex-président Cleveland
On annonce la mort de M- Cleveland, ancien

président des Etats-Unis. Grover Cleveland,
22we président des Etats-Unis, et le dernier,
démocrate qui ait commandé à la jMaison-
Blanche, était né d'une ancienne famille an-
glaise. Son père était ministre presbytérien;
sa mère, Anna Neal, fille d'un marchand de
Baltimore, Était Irlandaise.

A 17 (ans,, le jeune Grover débutait dans la'
viel comme instituteur-adjoint à l'établisse*"
ment des aveugles à New-York. L'année sui-
vante, nous lei voyons compiler des ouvrages
d'agriculture chez son oncle à Buffalo. Puis
il devient clerc d'avocat, puis avocat à son
tour, à 22 ans. Quatre ans plus tard, on la
fait substitut; il soutient sa mère veuve et
ses sœurs.

Déjà il se lance, comme 'démocrate dans la
mêlée des partis^ Il gravit la hiérarchie judi-
ciaire à coups dei bulletins de vote. Battu par
son meilleur ami, il fonde avec lui une étude.
Enfin, en 1881, le voici maire de Buffalo.

Il sfe révéla tout de suite grand redres-
seur d'abus et ennemi déclaré du gaspillage.
Aussi, dès l'année suivante, le voyons-nous
conquérii1 de hautel lutte le 'poste de gouver-
neur de l'Etat de New-York, par 192,000
voix de majorité sur 919,000 votants, contre
lai secrétaire du Trésor lui-même, que sou-
tenaient toutes les forces gouvernementales.

_ Dans ces fonction^ en Vue, il étonna par la
simplicité de ses mœurs — il allait toujours à
pied partout — «et par soin intégrité d'admi-
nistrateur, qui n'allait pas sans une certaine
autocratie; il maniait le «veto » avec dexté-
rité. On vit en lui l'étoffe d'un chef et, le 8
juillet 1884 il était proclamé candidat dé-
mocrate à la présidence de la République
dans cette même ville de Chicago, qui vient
d'acclamer M. Taft candidat républicain.

Lei 4 mai 1897 il achevait sa huitième an!-
nêe de présidence, et selon l'usage consacré
par Washington, l'heure de la retraite avait
sonné pour lui. Il descendit le perron de la
Maison-Blanche ©t se perdit dans la tqu\Q,
eà ii eeipirit m profession, d'avocat
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Les événemenfa Bangtots en Perse pec*
peut (Vivement notre attention, quoique iai
France n'iait tjUe des intérêts commerciaux
dans ce pays. Not© croyons que ces intérêti
ne courent "paa de dangers. Mais nous mm
préoccupons de savoir si les actes d'auto-
crate du shah furent inspirés par la Russies
et on ferait chiffonné de savoir que la Russie
souffle le vent réactionnaire.

D'ailleurs il y a lune certaine analogie!
entre ce qui se passe à Téhéran et les dé-
buts de la Révolution française en 1789.
Plusieurs journaux ne manquent pas de Iq
faire remarquer. Mais là s'arrête leur science;
ils ne sauraient dire si le shah deviendra bn
nouveau Louis XVI qui s'est perdu par £i>n
obstination contre le flot démocratique.

Enfin, nous .voilà dans l'imminence da
vote sénatorial sur le rachat, vote de prin-
cipe bien entendu. En ce moment les prévi-
sions pour une majorité d'acceptants j nt aug-
menté, on parle de 20 à 25 voix de majorité.
Les adversaires de l'opération avaient du
reste: perdu tout espoir. Noii|3 n'aurons donc,
pas de crise ministérielle.

Du reste', il est bien possible que le Vota
n'interviendra pas avant demain à six ou
sept heures du soir, la verve des orateurs
n'étant pas encore épuisée.

L'Académie française avait à nommer cSI
après-midi son secrétaire perpétuel. Elle n'a-
vait pas l'embarras du choix. Le candidat de
tout 'le monde, M. Clar.etie, s'est dérobé -au
dernieï moment. De sorte que le réactionnaire
académicien Thureau-Dangin a été élu sans
opposition.

Nouvelles ées Qanf ons
Périlleuse situation.

BERNE. — Un terrible accident est ar-
rivé l'autre jour à «Utigen. Un garçonnet de
dix ans conduisait une vache à l'abreuvoir,
lorsque l'animal fit tout à coup un mouveiment
violent avec la tête. Une corne pénétra pro-
fondément dana la bouche de l'enfant. lit
Vachei, effrayée!, souleva le pauvret dans les
(airs et ce na fut qu'au bout de quelques
mintu eb qu'on put |lej délivre*r de pa slang, eteuse»
situation. i
La loi postale est votée.

• Dans sa séance de relevée, le Conseil dei
Etats' a adopté les articles 94 et suivants de
la loi postale, traitant de la responsabilité
de la poste, en, cas de perte pu avaries dea
envois.

_ Il adopte les dispositions pênalek et tran-
sitoires. La loi dans son ensemble est donq
liquidée.
Victime de aa bicyclette.

^
L'autre jour, _i Berne, un jeune homme dé

17 ans, Paul Ris, apprenti de commerce,
tombait de sa, bicyclette et se blessait à la
nuque, n put néanmoins regagner seul son
domicile.

( Le lendemain, lef jeune homme alla comme
d'habitude à son bureau. Mais dans la jour -
née il fut pris de douleurs qui l'obligèrent &
quitter son travail. L'état.du m'alade S'aggrava,
pendant la nuit et le lendemain matin Paul
Ris rendait le dernier soupir.

Le médecin a constaté que le malheureui
avait la colonne vertébrale brisée près da
la nuque.
Evasion d'une prisonnière.

VAUD. — Anna Ofner, l'aventurière con-
damnée récemmenîï à 4 ans de réclusion poui|
émission de banknotes américaines p^riméeSkvient de s'évader des prisons d'Aigle où elle
était détenue en attendant son traiibfert au
pénitencier da Lausanne, Elle a disparu sang
laisser de traces.

Les évasions se muliiplient â Aigle. Le|
jour même de la condamnation d'Anna Ofner,
les journaux 3'Aigle annonçaient l'évasion,
des mêmes prisons d'un dangereux cara»-
brioleur italien que l'on n'a point revu,.
«Appel au bon sens».

M. 'Benjamin Vallotton, l'historiograph'ei
aimé du «Commissaire! Pot terat» et du « Ser-
gent Bataillard », publie^ en faveur de l'inter-
diction ',&$ l'absinthe, un vigoureux « Appel
au mm sens », où l'on T;_ trouve les quali-
tés jdf'humour et de sain jugement, qui ont
fait la popularité du jeune écriv..in vaudois.

Où peut se procurer la brochure de JL
Vallotton,sans frais, au Secrétariat do l'ini-
tiative fédérale contre- l'absinthe, à Lau-
sanne. ' '
Le tour du parieur.

VALAIS. — Un ouvrier italien, habitanl
Sion, paria vingt francs qu'U ferait en UM
heure et demie soixante fois le tour de UP-anta. Cattei place mesKire, en pourtour, en-vion 360 mèters, ce qui faisait un trajet de
EJys da 21 kUofflàfcr,ea» _Ja uorotecw publia
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S'était assemblé aux Sabords de la Planta-
pour assister ai cette course. Après 80 minu-
tes, lo soixantième tour fut achevé, ce qui
revenait à environ 16 kilomètres à l'heure.
La par i était) gagné.
Collision d'automobiles.

GENEVE. — Hier matin , vers 10 heures,
deux automobiles de la maison Piccard, Pit-
tet et Cie, de Genève, se sont rencontrées sur
la route {le. la Faucille, à 400 mètres de» Gex.
Le choc fut formidable. Les deux voitures ont
été mises en pièces. Les conducteurs, pro-
jetés à plusieurs mètres , ont de graves bles-
sures, mais leur, viej n'est toutefois «pas en dan-
ger.

BIENNE. — Un pénible incident a ému
la population de ïriigg. M. Winkelmann, de
cette localité, s'était rendu à l'enterrement
de son beau-frère, à Worb. Pendant le trajet
funèbre au cimetière, il fut frappé d'une
attaque d'apop'.exie et mourut sur le champ.

BEVILARD. — Dernièrement, M. Aloïs
Flotiront perdait un cheval d'une valeur de
plus de mille francs. Une collecte a été îaite
à B evilard et a produit la jolie somme de
180 francs qui a été remise à M. Flotiront.
C'est un acte de solidarité et de générosité
à imiter.

DELEMONT. — Un accident est arrivé
mercredi après-midi, au passage à niveau,
sur, la route Delémont-Courroux. M. Joseph
Fleury, d'Envelier, rentrait en voiture avec
sa femme. Son cheval eut peur du train qui
passait en ce moment. Il prit le mors aux
dents et s'élança à fond de train du côté de
la gare, éparpillant sur le chemin des débris
de la voiture et laissant sur place, au milieu
de la boue, le propriétaire et sa compagne.
M. Fleury a dû être conduit chez un méde-
cin, qui lui a donné les soins nécessaires;
il a des contusions à une épaule et à la
tête. Mme, Fleury s'en tire avec de simples
égratignures. ;

BONCOURT. — La direction générale des
Chemins de fer fédéraux aurait ordonné de
faire les études préparatoires pour l'établis-
sement d'une gare à Boncourt. Ces études
commenceront prochainement.

VENDLINCOURT. — On a découvert dans
la maison de Rerat, auteur du meurtre de sa
femme et qui s'était suicidé peu après, une
somme de 1800 francs enfermée dans une ga-
melle militaire ancien modèle. Le magot était
caché à la cave, sous un tas de pommes de
terre. Rappelons que le 8 .juin écoulé, jour
du drame, on avait déjà découvert, «cachée
aous le plancher d'une chambre du rez-de-
chaussée, une gamelle militaire contenant
5231 francs.
¦ PORREN TRUY. — Les pîcpo'ckefe arrêtes
tel jour de la dernière foire de Porrentruy
ont été envoyés au service anthropo«métrique
à Berne. L'un d'eux a été reconnu pour un
dangereux malfaiteur déjà puni en France
et dans la République Argentine.

— Avant hier on arrêtait à Porrentruy
une diseuse de bonne aventure surprise en
flagrant délit. Elle se nomme Françoise Or-
tica, originaire de V.ierzon, dans le départe^
ment du Cher.

Elle exerçai t le métier de tireuse de cartes
et prétendait prédire l'avenir au moyen d'un
simple coup d'œil jeté sur les lignes de la
main'. Elle parvint fcinsi à isurprendre la bonne
foi de plusieurs personnes crédules et à leur
extorquer quelque argent. Elle avait déjà
recueilli une somme de 40 francs au mr_yen
de son .procédé, lorsqu'on la conduisit en
lieu sûr.

TRAMELAN. — A la dernière vente dé
bois, le prix du bois de ft|u . a de nouveau flé-
chi de 20 à 30 pour cent sur les prix pa.yés
aux précédentes ventes.

JURA-BERNOIS

Exposition cantonale d'horticulture.
Les exposants sont invités à bien vouloir

remplir les formulaires d'inscriptions et lea
retourner au commissaire général, M» E.-E.
Girard , juge de paix, à Boudry.

Il importe quei le Comité des constructions
soit renseigné aussi vite que possible sur la
place nécessaire sous toit et en plein air et
puisse procéder au plan de répartition des
places dans les pelouses et préparer les plans
de constructions à ériger.

Lorsque lei plan général sera établi, les
exposante seront invités à venir se rendre
compte sur place des places et locaux qui leur
auront été désignés de manière que les modi-
fications qu'ils désireraient puissent y être
apportées. En arrivant à Boudry, pour faire
leurs expositions, ils sauront sans perdre dô
temps .où ils doivent procédejr à leurs instal-
lations.

La tâche' serait grandement facilitée si les
exposants pouvaient joindr e à leurs inscrip-
tions des croquis ou descriptions de leurs
motifs d'exposition.
Société d'histoire neuchâteloise.

Hier après-midi, pour la réunion de prin-
temps, se pressait dans la grande salle du châ-
teau de Valangin une nombreuse assistance.
M. Ph. Godet a passé en revue dans son rap-
port présiden t iel les faite saillants de l'exer-
cice précédent , notant en particulier lep
diverses étapes des vovages entrepris pg^J

nos trois automates, des Jaquet-Droz, qUi
ont été partout fort -admirés : à Bienne1, à
FerT.inlj à Lausanne. Le bénéfice net, «dans cea
deux dernières villes, sa monte à la belle
somme de 7800 fr., dont s'accroît l'avoir àe_
la société.

Le rapport mentionne aussi -Uuelques -dons
reçus avec reconnai-ssance : un bahut légué
par fed l'avocat Breitmeyer, à La Chaux-de
Fonds, et deux bancs offerts par la Commu-
ne de Valangin et provenant da l'église, qui
a été réparée comme on sait. Le bahut fest un
coffret.de recettes de Valangin, du XVIme
siècle, présentant un intérêt historique.

L'assemblée décide de tenir sa réunion d'été
à Saint-Biaise, le asamedi 12 septembre, et
apprend de 1$ bouche du caissier que la
fortune de la Société ascendait à 11,000
fr. environ au 31 décembre 1907. On reçoit
des candidats et pour l'élection du Comité,
on nomme les mêmes.
Clergé catholique.

On a _ _)iprisi avec regret, au Val-de-Travers,
qulel M. Albert Ruedin, curé de Fleurier, a
décidé de prendre! sa retraite — du reste bien
gagnée par, un apostolat dévoué durant 40
années.

Dans lai première période de son pasttf-
rat, dit la «Courrier du Val-de-Travers »,
on a.rait pu, parfois, lui reprocher un peu
d'intransigeance. Il apportait, des séminaires,
la doctrine catholique) pure et l'exerçait avec
•toute/ la fugue;d-ef la jeunesse. Mais,« jptefti à peu,
au contact 'de ses concitoyens — M. Ruedin
est Neuchâtelois —i ce qu'il y avait d'un peu
étroit dans ses croyances s'est modifié d'une
manièi e heureuse et, depuis longtemps déjà,
Fleurier. sans distinction de confession, aimait
à remarquer son esprit large et tolérant.

Ses paroissiens le voient partir avec re-
grets. Ils perdent en lui un ami sûr, uni cau-
seur charmant et un profond érudit.
Où l'on Joint l'utile â l'agréable.

A notre époque utilitaire à outrance1, ton
est heureux de voir des communes qui sa-
vent encore faire un effort pour concilier
l'art et l'utile, les nécessités de la vie Et
l'existence du beau, 'écrit-on de Corcelles à
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Aussi avons-nous été tout partica'ièremént
heureux de voir que le directeur, des travaux
publics de Corcelles-Cormondrèche a gu faire
des transformateurs d'énergie électrique, qui
sont généralement d'affreuses boîtes, de véri-
tables bijoux d'architecture.

Tant à Cormondrèche qu'à Corcelles ces
petits bâtiments sont d'un très heureux ef-
fet, qui- nous réconcilie avec le progrès par
trop niveleur et qui ne s'occupe pas assez de
conserver à notre pays son cachet particuliè-
rement intéressant..

Le transformateur de Corcelles, surmonté
d'un agréable petit clocheton, est encore re-
levé par quelques coups de pinceau art-mo-
derne, d'un très bel effet, et au midi par un
original ca«dran solaire, surmonté de cette
inscription : « Je ne marque que les heures
ensoleillées !»
Maison romande de travail. -

Le comité constitué à Boudry pour s'oc"-
cuper de cette; intéressante institution a reçut
jusqu'à présent huit souscriptions jpour una
somme de 850 fr. et 35 cotisations annuelles
au montant del 220 fr. Toitaï à ca jour. 1070.
francs.
Un nouveau berger.

On prévoit que la paroisse nationale dû!
Locle aurai à la fin de juillet un nouveau
diacre en la) personne de M. René Dardel, un
Neuchâtelois élevé à Genève, qui a fait ses
études à l'Oratoire et a exercé des fonc-
tions provisoires à Cannes et à Reims*
Cour d'assises.

La Cour d'assises, siégeant sans l'assistance
du jury, se( réunira au Château de Neuchâtel
le jeudi 2 juillet 1908-1 à 8 'heures du matin,
pour le jugement de trois affaires.

&/ironique neucRâieloise
Cinématographe en plein air.

Nous sommes heureux d'apprendre à ho§
lecteurs que la société des cinématogra-
phes Pathé frères qui a laissé maintes fois
dans notre ville un excellent souvenir, a
décidé de s'installer pendant le mois de juil-
let à La Chaux-de-Fonds pour y donner trois
fois par semaine, les jeudis, samedis et di-
manches des représentations en plein air de
cinématographe. •

Ces représentations (auront lieu dans le
jardin prevoisier, 22, rue Fritz-Courvoisier;
Spécialement affecté à cet effet, qui par ses
dimensions très vastes se prête admirable-
ment à ce genre d'entreprise.
, Les meilleures créations de la maison Pa-
thé frères défileront sur l'écran pendant a*
longs spectacles de 2 1/2 heures de durée ac-
compagnées par un excellent orchestre.

Il est hors de doute que cette innovation'
dans notre ville privée de distractions pen-
dant la saison d'été, remportera un très réel
succès. L'inauguration aura lieu le samedi
4 juillet prochain.
Les nouveaux timbres-poste.

Jusqu'à présent l'administration n'a pas
encore reçu le nouveau timbre de Welti,
c'est-à-dire le modèle amendé de celui que
noua possédons actuellement, le petit Tell. Es-
pérons qu'après une si longue Attente Egug
aurons un chef-d'œuvre.

M. L'Eplattenier, n'a pas davantage livré
sonl projet définitif du timbra à 40 centimes.;
L'administration est sur les "dents, car le
stock de vieux timbres à 40 centimes est
épuisé, ou à peu près. On compte cependant
que le nouveau timbra à 40 centimes pourra
être mis en circulajj ion â la fin de -juillet ou
au commencement d'août.
Notre futur crématorium.

Le plan du bâtiment de notre futur four
«crématoire est exposé dans les vitrines du
magasin des établissements Jules Perrenoud
à la rue Léopold-Robert 'Ce bâtiment très
architectuiiail, sera certainement un des plus
beaux que possède notre ville.

La société anonyme pour la construction
du four crématoire s'est définitivement cons-
tituée ; elle a adopté ses statuts et a nom-
mé son conseil (l'administration. .

On va se mettre incessamment à l'œuvre,*
et l'on compte, sauf imprévu, arriver à terme
dans le courant de l'année prochaine.
La cbute du Doubs.

Les pluies diluviennes de ces derniers jours
oint , considérablement élevé le niveau du
Doubs. De l'avis de personnes qui s'y sont
rendues hier, la chute présente un coup d'œil
des plus pittoresques. Elle aurait atteint le
maximum de sa largeur, .ce qui n'arrive que
très rarement.

JSf a @Iîaux *èe *cïQnés

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

Société de musique.
Le comité, réuni) jeudi soi.1, a pris connais-

sance du résultat de l'année musicale 1907-
1908 et des compte, qui bouclent convena-
blement.

Il a pria la déteurmination d'organiser, pour
1908-1909, un même nombre de concerts,
c'est-à-dire quatre, et de passer des contrats
d'engagement avec .orchestre et les solistes
les plus distingués qu'il sera possible d'at-
tirer à Liai Chaux-def-Fonds, en tenant compte!
des ressources dont la société dispose.

Tous les amis du développement de la
musique sont invités à se faire recevoir mem-
bres delà société; car, plus elle (sera appuyée,
plus elle pourra Mra profiter le public de
la ville -et du dehors, des auditions que les
grands centres seuls peuvent ordinairement
offrir.

Le Comité prie leB membres de la société
'de bien accueillir; l'encaisseur! des cotisations
et souscriptions, lequel commence sa tournée,
et de bien vouloir lui donner les noms des
personnes susceptibles d'accorder leur kppui
à la société.
Course au Mont-Racine.

La Jeunesse! socialiste organise pouï di-
manche, u-ne course an Mont Racine, à la-
quelle sont invitées toutes les personnes qui
désirent faire une promenade des plus agréa-
bles et à peu (le frais.

Rendez-vous des participants sur le pont du
Grenier, à 7 heures très précises. '

Itinéraire : Mont-Jaques, Communal, Sagne!-
Eglise, Combe ôeis Quiquets, Mont Racine,
où quelques heures seront consacrées à se
divertir. — Descente ensuite sur les Hauts-
Geneveys pour prendre le train arrivant à La
Tschau à 5 h. 32. Prix du chemin de fer
40 ct. — Durée de la marche, 4 heures et
demie.

Les dames ainsi que les enfants au-dessus
de: .6 ans sont cordialement invités.

Se munir de vivres. ¦¦— Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser à Ch. Frank, rue 'du
Stand 112,- ou à la Jeunesse) socialiste, Vendredi
soir, au Cercle ouvrier, salle de la biblio-
thèque, dès 8 heures et demie.
Boulangerie coopérative.

Les membres de cette institution sociale
sont rendus attentifs à l'annonce les con-
viant en assemblée; générale pour ce soir, ven-
dredi, à l'Amphithéâtre du Collège primaire.

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

Beau et plus chaud»

Chambres fédérales
BERNE. — Dans sa séance dé relevée*,-

le Conseil des Etats après une proposition
de M. Richard, a décidé d'entrer en négocia-
tions avec les autres Etats pour la réduction
de la taxe internationale pour les lettres.
. A la fin de la. séance, après nn débat au su-
jet des divergences des deux Conseils con-
cernant la session d'automne, le Conseil des
Etats décide par 19 voix contra 8 d'adhérer à
la décision du Conseil national. Cette .session
se tiendra le 28 septembre.

Le Conseil national vota à l'unanimité l'ar-
ticle constitutionnel sur les forces hydrauli-
ques. Répondant à une "interpellation du dé-
puté valaisan Seiler. M. le conseiller fédéral
Comtesse déclare que la Situation des com-
munes du Simplon est de Gondo mérite l'at-
tention de l'autorité, et que le Conseil natio-
nal va faire les démarches nécessaires avec
l'Italie en vue d'iassurer à ces villages de
meilleures communications. M. Seiler «ge dé-
clare satisfait et la session est close.

La traversée des Alpes en ballon
BERNE — Un iaféonautei, M «Victor S9_

Beauclair, se dispose à renouveler l'expô-.
rience tentée il y a quelques années par fâ
capitaine Spejterini, qui consiste à travers
ser en ballon la chaîne des Alpes bernoises^
Comme M. Spelterini, M. de Beauclair compte
partir du glacier de l'Eiger. Trois cents cy-
lindres d'hydrogène ont été transportés ce&.
jours derniers par le chemin da feg -de j gj
Jungfrau à cette station.

Le ballon pe construit dà façon à pouvoir
rester ving t heures en l'air. Tous les passa-
gers, qui sont déjà arrivés à la Tetite-Schei-
degg sont équipés en montagnards, de façon
à pouvoir se tirer d'affaire gi le ballon: Venait!
à atterrir sur une somité.

La djate du voyage n'est pas ënco'fa fixée ;
le départ aura lieu probablement avant la fin
du mois ou. au plus t3£d dans les premiers
jours de juillet.

La navigation sur le Rhin
BALE. —i Hier est arrivé da Stronbay;

après un! trajet da 34 heures, un vapeur qui
amenait deux chalands. C'est la première
fois qu'un vapeur remorquant deux chalands
remonte la Rhin, Cea deux bjateaux contenait
775 tonnes de marchandises, ce qui porte _i
5200 tonnes le total des marchandises ames-
nées par eau à Bâle, depuis le 20 mai.

victoire des Mormons
LAUSANNE. — Le Tribunal fédértal s'esï

occupé hier drune( requête formée par quatre
«adeptes da la section! des Mormons contre!
un jugement du tribunal da Coire qui les|
avait condamné le J26 février dernier, à tfods|
jours de prison pour avoir fait de la. prop^i
gandel en faveur de leur secte.

La Tribunal fédéral, après une longue' di.J*-
cUssion'y a cassé le jugetaejnt. Il ù -epitimé que!
la simple propagande en faveur de la poly-
gamie pouvait être) réprimée) par la loi pénale.;
U a invoqué pour ce faire les articles 49 efi
50 de la Constitution fédérale, qui garantit
la liberté dé croyance et des cultes'.

Dans la montagne
SION. — On mande de Trient qu'un com-

merçant de Martigny, M. Victor Du_#iis, âgé
de 72 ans, en séjour à Trie)r.i a fait lime chute!
dans la gorge de la Tête-Noire et s'est tué.-

MEIRINGEN. — M. Marks, le touriste al-
lemand que l'on croyait s'être perdu dans la1
région du Gothard, ty fini p^r _e retrouve,
et est arrivé à Meiringen.

La révolution en Perse
LONDRES. — On télégraphia de Téhé-

ran que "les réactionnaires sont maîtres d«aj
la situation ; les arrestations et les pillage^
con tinuent. Une tante du shah, Zahir-ed-Daou-.
leh, s'est suicidée après le pillage de sa gai*»
son.

Le snah a reçu jeudi en audience les nota-
bles de la ville et plusieurs Réputés. Il fcpromis d'accorder son (pardon à tous les cou-
pables, même aux membres des clubs poli-
tiques. Les imprimeries ont été fermées sur
l'ordre du shah.

Une bombe dans une église
ROME. — Hier matin ,âans la cathédrale)

San Giovanni, à Turin, tandis qu'une foul^
nombreuse «assistait aux cérémonies religieu-
ses, una bombe a éclaté derrière la chaire.
Par bonheur personne n'a été blessé, malgré'
l'affluence énorme. Il s'en est suivi une grands
panique. Déjà samedi dernier, dans une au-
tre grande église, La Consolata, à Turin,-
une bombe av,ait éclaté. On. croit à des atten-
tats anti-cléricaux.

Un train-poste attaqué
PETERSBOURG. — Un train-posta a ét-5

attaqué près dei Stetteinsk, par des brigands.
Deux fonctionnaires des postes ont été

blessés et deux sacs contenant des lettres;
chargées et de l'or pour une somme de
170,000 francs, ont été volés. Leur coup ac-
compli, les brigands ont pris la fuiteL

HÙepêcf ies

| , —M—H——
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"Nous devons être reconnaissants à l'Emul-
sion SCOTT de ce que notre Lilly a conservé
sa vue et qu'elle soit même en vie. Elle souffrait
d'une grave attaque «de rachitisme ainsi que d'une

Maladie anx Yeux
qu'aucun traitement ne semblait soulager. Ce-
pendant, après plusieurs Sa- _a
cons de l'Emulsion SCOTT, ___LJÊ&les yeux sont restés bons et les i_ l!P|Pkautrass marques de rachitisme JBB«KMF_|
dans le corps et les membres __ \WTÊS__Ï Yont disparu. L'entant aimait flIt'lljS'
tant l'Emulsion SCOTT •M^Tqu'elle arait l'habitude de la BgBB
demander après chaque repas." f t ï ï FM

Signé : Oskar Schlâpfer. _Mff l l
Zurich, Zelgstrasse 34, le 5 août 1907. _»f _l_S_*̂

L'Emulsion SCOTT (Taémnlsion Exigez toujours
avec "le Pêcheur et son poisson", l'Emulsion aveo
sur l'enveloppe) a guéri cette cette marque "lo
petite fille dn rachitisme, après Pêcheur", marque
que tout autre remède n'avait pas du procédé Scott 1
réussi, pareeque

l'Emnlsion SCOTT
est faite avec les ingrédients les pins purs et les pinsforts par le meilieur procédé de fabrication Gstoctàioriginal perfectionné de SCOTT.)

Elle est délicieuse par tous les temps et elle inéritaussi bien en été qu'en hivaa- !
Prix : 2 fr. 60 «t 6 Ir. chu tout tes pharmacien*.

MM. Scott & Bo-avne, Ltd., Chiasso (Tiresin) envoientgratis échantillon contre 50 cent en timbres-poste.
.oïl-"; , t_  Yvi vs_ iTé _ rï_ 7T_ im _v_ Bt-q;jj :jL;:__:__j__j__ :_u__j___ :-__,p

Imp. A, COURVOISIER, Chaux-de-Foo/l*.



Pidîlftn A *ouer un pignon d'une cham.l lgUUlI. bre et cuisine. — S'adresse*
rue du Progrès 69, au rez-de-cbaussée,

10350-8
Â nnarfomont A louer pour le 31 OcAjjyal 161116111. tobre 1908, rue du Pre.
mier-Mars 14a, un beau rez-de-chaussée
de trois chambres, dont une à dena
fenêtres et indépendante, cuisine et dâ«
pendances. Prix 500 fr. par an. — S'adr.
au magasin de porcelaines, rue du Faits
n» 1. 10071-3
P,hamhP0 A louer une chambre con»
•JuaiUUlCo îortablement meublée, au sa.
leil , pour fin Juin, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 14, an
2me étage, à droite. Maison Bnttiker.
rjhamlinn On donnerait chambre eiwlHUllUI C. pension à jeune fille fréquen*"
tant les écoles. — S'adresser rue de la
Serre 25, au magasin. 10147-1
rhfl lllhPA »*• -ouer' à 1 ou 2 messie, rsUHUlll!. 10 travaillant dehors, honcêtes
et solvables. — S'adresser rue des Fleurs
22, au 2me étage, à droite. 10134-1

fitlflmhPP A louer une chambre meu-vUtHUUI C. blée, à un jeune homme de
toute moralité et travaillant dehors. —<
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-cliaus-
sée, à droite. 10i2..-l

fln flffPP ia coucne et la pension à une
Vil U111C personne de toute moialité —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage. 10164-1
Pjrf nnn A louerlpour lin octobre, pi-l IgUUU. gnon de 2 chambres et cuisine ,
nart au jardin. — S'adresser rue de la
Charrière 29. au 2me étage. 10154-1
flbamhPflt! A louer lune belle grandeVJUaillUlCù. chambre à 3 fenêtres , non
meublée, plus une dite indépendante meu-
blée, située au soleil, dans maison d'or»
dre. 10166-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
P.hî lTïlhliû A louer près des Collèges etUliaillUie. de l'Ecole d'horlogerie, une
chambre lien meublée, au: soleil — S ' a-
dresser chez Mme Vve Huguenin , rue du
Progrés 20. 1 0208-1
ntlfliïlhPP A louer une J°»»e chambre-llttltiui c. meublée, au soleil , à une oer-
sonne de moralité et solvable. — S'adres-
sar rue de la Cure 7, au ler étage , à gau-
che. 10169-1

flhaiTlhPP A louer une belle chambrevnuuiui c. meublée, indépendante, à uneou deux personnes tranquilles. — S adres-ser rue h ritz-Courvoisi er 8, au 3me étage ,a gauche. 10172-1

Pour le ler août Ko0eta rûeà de8Tourelles 15 , bel appartement île4 pièces , chambre de bains, cham-bre de bonne, etc. Prix modéré. —S'adresser même maieou, au rez-de-chaussée, lceo '̂

I nD-ATTI Pll t A louer Pr , e  lefuugcmcui. novembre un loge-
ment de 3 chambres , au soleil , cuisine
et dépendances , gaz et électricité instal-
lés, jardin potager. Prix modique. —
S'adresser a M. Ed. Eimann , rue du Ra-
vin 7. 10221-1

A remettre, à Genève
net ou sans chevaux , dans bonnes con-
ditions, Joli et bon commerce

«ca'__î_pio©ri©
bien situé, quartier populeux, ayant une
clientèle assurée. Affaires annuelles prou-
vées, 80.000 francs. — Ecrire sous Zc
13590 X, à Haasenstein <& Vogler,
Genève. 10390-1

Quel graveur
pourrait finir des petits centres, écuseons
«t jarretières f — S'adresser à M. L. Bur-
gtt. Rocher, IVenchfttel. 101.34-1

Demoiselle
de Magasin

capable, très bonne vendeuse, est deman-
dée dans grand magasin de la ville Bon
gage. — Offres sous chiffres A. B.
10216, an bureau de I'IMPAHTIAL. 10216-1

2 apprentis-mécaniciens
m\ demandés dans un atelier de eonstruc-
fl«n de II place. — Adresser oflres sous
efelllïes B. H. 10315, au bureau de I'IM-
PARTIAL 10315-1

Auto àjendre
Par suite de cautionnement, je suis en

possession d'une magnifique voiture,
4 cylindres, marche admirable, valeur :
fr. 25,000, prix : 14,500.— Adresser offres,
ious chiffres F. A. 10131. au bureau de
narABTiAi.. 10424-3

A vendre 1 moteur à benzine de 12 che-
vaux à l'état de neuf. Occasion avanta-
geuse. Prir très favorable. — Offres sous
chiffres R. K. au bureau de I'IMPARTIAL .

10162-1

On fiiaib à nantir
ane maison de 2 on 3 logements,
avec jardin et verger près d'une ligne
de chemin de fer, ou tram. — Offres
avec prix et conditions s-Tns A.
3352 J, à Baasenstein & Vogler.
St. Imier. 10329-1

Harmonium
ft Tendre, faute d'emploi, 8 régisii-ss , fa-
brication « Schildmayer ». 9979-f

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A /tti Ans On achèterait quelques
avUVUSi actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
E. 9015, au bureau de I'IMPAH -IAL.

9015-10*

ReOflOIlt.-2.-9eS,, canton de Soleure
cherche, par semaine, 24 à 30 cartons re-
montages et achevages ancre 15 à 20 li-
gnes, après dorure. Conditions avanta-
geuses. 9944-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAnef An A iouer de slL*te p°ar
MT vUOlUtfa cause de santé, une pen-
sion. Point de reprise. 10301-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aux monteurs oeDoites argent
L atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boîte argent, Paul Jeanrichard ,
Loge 5 A , La Ghaux-de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-51
Tnnmînnrfnn On entreprendrait par se-
lollilllKIgCO. rie des terminages petites
ou grandes pièces, cylindre ou ancre ; ou
à défaut des démontages et remontages.
— S'adresser sous chiffres C. O. 10186
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 10186-1
Cftan.fl lait de cuèvre , malin et
vflftUU 10.l l soir, de 6 à 7 heures.
S'adresser chez M. P.-A. Montandon , rue
Gènéral-Dufonr 4. 10183-1
Vntatlla On demande à acheter des
S UlUl l lV.  feuillettes de 100-150 li-
tres après vin. On paiera bon prix. —
S'adresser à M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. H-6470-c 10199-1

I nrfAlTIPTlt A **ouer *ou * <-*e su '» e ou
LUgOlUCUl. pour époque à convenir un
2me étage de 3 chambres, grande alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzanni, rue Numa-Droz 122.

10314-2
Annnptompnt A louer immédiatement
aypal lOUlt/lll tout fraî chement mis à
neuf , composé d'une grande chambre à 3
fenêtres, deux petites, corridor éclairé par
grande fenêtre, cabinet dans l'appartement
belles dépendances, buanderie, cour, soleil
de trois côtés. Maison d'ordre, bien habi-
tée. — S'adresser Case postale 212.

10291-2

T nrfom ont A louer cians ma »son m°-LUgClilOlll. deme pour le 31 octobre
1908 un logement au soleil , de 3 pièces,
corridor éclairé, prix 500 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au Sme étage, àgauche,
le matin ou le soir dés 6 heures. 10295-2

PhaiïlhPÀ A- •ouer» ** une dame solva-
UllAlllul C. ble une petite chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'ad.
dès 7 h. du soir, rue des Terreaux 9, au
Sme à droite. 10296-2
PhamhPP a louer a un monsieur sol-
Ulla_ la. l t !  vable et de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Sorbiers
27, au rez-de-chaussée, à droite , 10337-2
Phamhpû A »ouer ae suite, nne belle
UllallIUI C. chambre meublée, près de la
gare, à monsieur travaillant dehors, —
S'adresaer me ds la Serre 71, à la pen-
sion. 10328-2

PhnmhPO A louer de suite, à monsieur
UlldlliUl o. de moralité et travaillant de-
hors, une belle chambre meublée et bien
située. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 3me étage, à droite. 10344-2
Phamhna A louer une chambrelmeu-
UMIUUI-. blée et au soleil, à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 25, au rez-de-chaussée, à gauche.

10349-2
innspfflmpnt A l*>'-el". pour ie 31 oc-
fljjpul IClitCill. tobre, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil . — S'adresser à M. Parietti.
rue du Doubs 11. 10053-4*»

PahflfflhPP A louer de suite, à monsieurUliaUlUl C. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits S5, au 2m e étage , à droite. 8030-2
M a ri a ein A louer, pour le ler août 19US,
lllaguolU, _n magasin avec devanture.

S'adresser rue du Collège 8. 7916-20*

Ànna p fp mp nt A - o'»er p°»»r de suite
appui uiima-m. ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-48*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
PbnmhPû A Jouer , orés de i'EcoieUlittlllUie. d'Art et! de "l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresseï rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée , à droite.

13?4-t,5*
P.hamhpa A louer une belle chamnre ,UllallIUI C. au soleil , bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors.—. S'adresser
me de la Côte ô, au ler étage. 9947-5*

î .ntf f lmflnfe  A louer aux Crétêts , loge-UVgGWGlllS. ments modernes de 3 et 6
pièces.— S'adr, rue du Grenier 37. 9951-2

A LOVER de suite :
un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée , balcon , corridor , cuisine , gaz et
électricité. — Poar le 31 Octobre 1908
rue A. -M. -Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces , vérandah ,| chambre de bain ,
corridor, cuisine , grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve , corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces , 2 cuisines , chambre de bain , al-
côves et jardin personnel. 2<335-lb

Rue du Doubs 60. atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. .Sclialtenbrauil,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).

Annaptflmont A louer, à une perso»»
ajljiai ICUlCUl. _e seule, un joli appar-
tement d'une chambre avec vérandah et
cuisine, dans maison moderne. — S'adres-
ser rue Jacob-Brandt 2, au ler étage.

10171-1

La Grande Venle lie Coupons ne dure plus que

»« Ŝ ŜD3£ et ajuTcxaHraQX
Pendant ces 2 jours, nons vendrons tons les Conpons

en magasin, de 50 ot. à 1 fr. 75 le m.

WGT Profitez de faire vos achats ! ~3Pf
U rofce de 6 m. à fr. 12, 10, 7.50 et 4.50 Drap 1(mr3> en 130 cm & iarg8, la jupe de 3 *|4 m. à fr. 5.—
ta jupe de 3 % 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.-t
La jup e pratique en uni et rayé vigoureux, les 3 % m. à 4.40 4.50 et 3.90. mm

©c©asi0ns dans tous les payens
Gérance d'Immeubles

Charles-Oscar DUBOIS
Rae Léopold-Robert 35

A &ÔW8E
pour le 31 octobre 1908

Jaqnet-Droz 60, ^iïïrïïZ? ddee 4
bains, chauffage t'entrai, service de con-
cierge. 10443-10

DanieI JeanRicliard 39. .-
prS

vestibule, chauffage central.

Chasseron 45, ÎSi&S &£ jSS:
Dnnrtpào -l ler étaBe de 4 Pièces* alcove
IlUglcS 0, éclairé, balcon.

Temple-AlIeinainH03,ime
Piê1!easee adue

soleil. 

f n_f OA appartement de 8 pièces, al-
U1CI ùv, côve , balcon, buanderie, cour.

10444

Nord 60, ler é,a
^

3 pièces- corrio44é
Nnma-Droz 2a, 2TSS. Ŝ *"

10446

Hnniï 0 1er étage de 4 pièces, corridor,
nOrfl », balcon, jardin. 10447

Phai-nïànn / 2me éUge de 3 pièces, cor-Iflarnere % Mor éclairé. 10448
PAllnafa iR 2me étage de 2 pièces et dé- -tOliege 10, pendances. 10449
PpfldpjQ fM a 2me ét _ -5? .d? 3 pi?_ es'IlUglCQ vl ft , alcôve éclairé, corridor.
Fr. 480. 10450

Progrès 115 a, gg&SJjg ffi
LéopoW-Robert ^Cu r̂^tiaire. 10451

n0tel*u6'Vlll6 a\_ cea et dépendances,
prix modéré. 10452

Quartier des Tourelles
Appartement loo°_Zrevïm, ll
fiièces, balcon , chambre de bains, alcôve,
essiverie, séchoir, jardin, grandes dépen-

dances. — S'adresser, à partir de 6 heu-
res, rue du Cbasseron 47, au ler étage.
à gauche. 1048 -̂3

_M,ariage
Un homme de conduite, âgé de 2 ans,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou d'une veuve. — Adresser les of-
fres par «écrit, sous initiales A. T. 9641,
Poste restante. 9641-i

A I A I I AJ » r»« Nnma-Droz
MMI CI pour tout de suite quel-

ques jolis appartements remis en-
tièrement à neuf. Gérance L. Pê-
caut-Michaud , rue Numa-Droz 144.

9956-5*



Jardin de j }ei~jf î i r
• •#» ¦

Dimanche £8 Juin, dès 21/* heures après midi

GRAND e©NeERT
donné par 10479-2

La Philharmonique Italienne
Direction : M. AMENDOLA, professeur.

Entrée libre. Entrée libre.

Jardin ae l'Hôtel des lilèzes
!¦¦! II I mmSms

Dimanche 28 Juin 1908
dès 1 heure après midi

GRftND (~ONeERT
organisé par les Sociétés 10485-2

l'Abeille (Gymnastique) l'Avenir (Musique)
?

Démonstrations des exercices libres et imposés pour la Fête cantonale genevoise
à PLAINPALAIS.

Travail «en section à 6 elievaux.

Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE OE WANG m 

9 RUE OES TOURELLES

Dimanche 28 Juin 1908
dès 8 heures du soir

Grande Soirée Familière •
organisée par le

Vélo-Club „Les Francs-Cocrenrs"
Productions individuelles

Entrée libre. Entrée libre.
?

Invitation cordiale à tous les membres actifs et passifs, ainsi qu à tous les amis
de la Société. — Privé. L»-- Comité.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 10471-2

TaillcilCO se recommande pour du tra-
ldlllcUoC rail à la maison, jainsi que
pour des [journées. — S'adresser chez M.
Ch. Favre-Wuilleumier, rue du Nord 5.

10502-3

1)611116 I10IIini6 pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M, Siegfried Ro-
man, rue Numa Droz 57. 10412-3
Annppnfjn On désire placer une jeune
ApylCUllC. fllle pour une petite partie
de l'horlogerie. — S'adresser chez Mme
Chopard , rue du Grenier 43-E. 10461-3
Tanna Alla d" ->»» ans' connaissant la
OCllllB llllo comptabilité et la sténogra-
Ehie. demande place de suite dans un

ureau. — S'adresser sous chiffres E. B.
10314, au bureau. de I'IMPARTIAI .

' . 10314-2

BraYB JOUmalieP t£*iï££t«F_\*-
toyages de toutes sortes. — S'adresser à
M. Jean Muller , rue Numa-Droz 2. 10345-2
Innnn flll p allemande, de bonne famil-
Uvllllv llllCi ie cherche place de volon-
taire (bonne d'enfants) où elle pourrait
apprendre le français. — Offres sous
B. E. 10126, au bureau de I'IMPARTIAL .

10126-1

(larda mnlndoc Dame expérimentée se
Ual lIC UKUauCO. recommande comme
releveuse et garde malades. — S'adresser
rue de la Serre 8, au Sme étage, à droite.

10113-1

InnpnflliÔPO se recommande pour des
UUli l littllCl C. journées ou des heures. —
S'adresser chez Mme Bouvrot , épicerie,
rue du Progrès 3. 10110-1
Tûlinn norcnnno cherche place comme
UCUll C UBlOUlluB demoiselle de maga-
sin ou pour faire la rentrée et la sortie
dans un comptoir. 10151-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Taîllonco Une ouvrière ou bonne assu»
ittlllcUoc. jettie est demandée. — S'a-
dresser rue du Parc 31 , au 1er étage bis.

10482-3

îûii nû flllû On demande , de suite , une
UCUllC UllC. jeune fllle active et de toute
moralité, pour aider au ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Robert
80, au Sme étage . 10414-3

Tanna flllû On demande une jeune
UOUllC UllC. fllle pour travailler à l'ate-
lier de cartonnage. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Doubs 103. 10411-3

11116 JBUllc UllC vaux du ménage est
demandée de suite dans une famille de 3
personnes. — Adresser offres écrites,
avec références, à M. Renaud-Jonner, Les
Brenets. 10410-3

ïonno hnmmo Maison de confections
UCUllC liUIlllUC. demandeunjeunehom-
me de 18 à 20 ans pour la vente et les
commissions. 10460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Oniinonfû On demande , pour un mé-
Ùfil IdULC. nage sans enfant , à Belfort,
une servante connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adresser
au magasin de la Balance. 10455-3

Coupeur de balanciers. SXSŒ
peut entrer de suite dans maison de la
place. 10498-3

S'adresser au bureau de I'IMPA î.TIU-

DAI.IOUC-A Très bonne régleuse, sa-
ncglCilat. C),ant très bien faire la
retouche pour genres Breguets soignes,
est demandée. — Adresser olfres sous
chiffres G. E. B. 10500, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10500-3

Apprenti photographe , "«a ou
une jeune fille peut entrer comme ap-
prenti cbez M. G. Moser, photographe,
rue du Parc 29. 10497-3
Ipnnn fllln bien routinée sur tous les
UCUUC UUC travaux d'ébauches, peut en-
trer de suite dans maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10499-3

RfllUIP -*-*** ëranc'e brasserie du Jura,
OUUUC. à St-Imier, cherche une fille de
18 à 20 ans comme bonne à tout faire. —
S'y adresser. 10425-3

PYh flnnomonfa ®a prendrait de suite
¦ubuuppClUCULa. ou époque à convenir,
un jeune homme pour lui apprendre les
achevages ancre fixe en tous genres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10496-3
PllilWhûilP B°n ouvrier est demandé
UUUlUbUCUl. de suite, pour faire des
demi-journées. Capacités exigées. — S'ad.
à l'atelier rue de l'Industrie 2. 10326-2

Garçon d'office. ^T Â̂Tm-çon de 14 à 15 ans comme garçon d'office.
— S'adresser à la brasserie de la Métro-
pole; 10090-2

f flîÇtnipPO ®n cllerche de suite une
vUlOilUCl C. cuisinière brave et honnête ,
connaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à Mme Bourquin doc-
teur, rue Léopold Robert 55. 10086-1

HniTIPcfinil O connaissant bien les che-
l/UlIlCMlljUC vaux, est demandé de suite.
S'adresser rue du Progrès 67. 10100-1

IpIltl P Flllp On demande une jeune
UCUUC flllC. fllle pour aider au ménage.
S'adresser rue de la Promenade 15, au
2me étage. 10139-1

SfllïHÏÏPlipPP ®a demande une bonne
OUIU IUCIICIC sommelière, connaissant
bien son service. 10136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
CnpTTnntn On demande, pour un mé-
OClluUlC. nage soigné de 3 per-
sonnes, une bonne fille, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
Forts gages. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au ler étage. 10093-1

fin ricin an fin une femme de chambre
UU UClUailUc pour hôtel, une somme-
lière, demoiselle de magasin, jeune hom-
me connaissant les étoffes, plusieurs bons
domestiques de campagne et pour la ville ,
une fille de salle connaissant le service,
cuisinière, bon gage, et plusieurs bonnes
filles à tout faire. — S'adresser rue de la
Serre 16, au bureau de placement. 10144-1
X nnnnnfî. On cherche un jeune homme

lm _l _li CUlli de 14 à 15 ans, pour entrer
comme apprenti-menuisier ; nourri et logé.

S'adresser chez M. Jean Levi, menui-
sier, rue de la Ronde 21 A. 6984-1

RpmnntpilP de fill »3saBe»»1» — Ouvrier ou
liulilUlilvUi ouvrière connaissant bien
la partie pourrait entrer de suite à la
Fabrique Rosskopf et Gie, rue des Ter-
reaux 33. On prendrait également un bon
remonteur de barillets. 9966-1

Iniina flllo est demandée pour faire les
du UUC UllC courses après les heures
d'école. 10101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
Innnn dans maison d'ordre, pour le
IUUCI 1er Novembre 1908, le second

étage de la maison n* 10, rue de l'Eevers,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part à la lessiverie. Eau et
gaz installés. Situation salubre. — S'a-
dresserjau ler étage. 10480-4

Bel appartement Ŝ V"
composé de 5 pièces et dépendances,
est à louer pour le 31 octobre ou époque
à convenir. — S'adresser chez M. J.-B.
Rucklin-Fehlmann, chemisier, rue de la
Balance 2. 10383-2
I fltfpmpnt **• remet»;re de suite, pour
L.gOlllCUt. caB imprévu, un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Erard, rue de l'Est
n» 22. 10417-3

F fldomont **•» l°uer Pour cause de dé-
«UUgOiUCUl. part, pour finir un bail de 6
mois, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, bien expose au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue du Grenier
34, au 2me étage. 10468-3

A nnai-tompnte A louer de 8uite ou éP°'-lppul ICiilCIllO. que à convenir , rue du
Couvent 1 et 8, 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. 10267-7

AppHFtei_l8HtS.DE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 47.1-75*

f-ha mln-PA Belle chambre bienvuauiui e. meublèet au CBntre
de la Ville, est à louer, avec pension soi-
gnée si on le désire. 10463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Ph emhtiû A louer, de suite, à proxi-
UlIdlUVI C. mité de la Poste et de la
Gare, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 52, au
1er étage. . 10419-3

fhfltn lll'P A louer, de suite ou époque
UUalUUl 0. à convenir, une belle grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres et al-
côve. Prix modéré. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 26, an 4me étage. 10416-3

Â lnilPP Pour tout (*e 8aite, pignon de 2
IUUCI pièces, cuisine et dépendances ;

fr. 27.75. — Pour fin juiUet un logement
de 2 ou 3 pièces, gaz, lessiverie, jardin. —
S'adr. Côte 13, au Sme étage. 10313-1

rhfllïlhPP A. louer, de suite, une cham-UUCUuulC . ijre meublée, indépendante , à
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 31. 10428- 3

On demande à louer Er™ "̂PARTSHBNT de 2 à 3 pièces, pas
loin de la Gare et de la Poste. —
Ecrire sou* K. K. Pharmacie coopérative
n» 2, rue Léopold Robert 72. 10407-3

Utt petit fflénâge demande à 'louer de
suite ou époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances exposé
au soleil. — S'adresser sous chiffres Y.
Z. 10409 au bureau de I'IMPARTIAL .

10409-3

On demande à louer uhnaemd_me ,££
dans le quartier est de la ville. 10141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter _\.Sn.c -Faire offres , en indiquant le prix, sous
chiffres F. F. 10187 . au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10487-3

Tour de mécanicien à SL*Hi£
leur 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 . 10355-2

Pftffro fftl»t <-,n désire acheter d'occa-
•JU111C-1U11. sion un petit coffre-fort. —
Offres à M. R. Schwenter, cigares en gros ,
rue de la Serre 83. 10397-1

Rif -VPl ptfP Q ®tt demande a achete r
Dlbj ulCllGo. d'occasion deux bonnes bi-
cyclettes , paiement an comptant. —
Envoyer offres à M. Paul Bouverat , anx
Iti-culeux. 10097-1

On demande à acheter S:'0^sette peu usagée et bien conserve». —
Adresser les offres sous chiffre A. F. 12
lîevaix. 10185-1

A VPlldPP Plusieurs bois de lit Louis XV
\ CUUI C a fronton et colonne , table de

nuit , table à ouvrage, lavabo , secrétaire
et buffet à'service ; le tout très bon mar-
ché et garanti. — S'adresser chez M. Da-
vic Rupp, rue des Fleurs 3. 10489-3

A
arnn/jnn 1 petit char à brecettes. — S'a-it CUUI C dresser au domestique de

l'HStel de la Balance. 10481-3

A VPnfÏPP uae grande baignoire , trèsI CUUI C peu usagée. Bas prix. — S'a-
dresser à M. Charles Bandelier, à Renan
(Berne). 10472-3

AKPflll Y *-**¦ ven(» re une "elle collectionUloCUUAa de fins-becs indigènes , ainsi
que des cages. — S'adresser, entre midi
et 1 h., à M. H. Jeanneret , rue du Nord
43. 10470-3

Â lTûndpfl une poussette à 3 roues. Prix
ÏCUU1 C fr. 6. Pressant. 10495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ & A VPnflPP 3°*» Pet*' ciu-n

_m_ M T  & ICUUI C noir, 10 mois ,
sy Wy t̂ excellent pour la garde. Taxe¦ T V IX. 1908 payée. —S'adresser ruemmsSm_m du Parc 22. au rez-de chaus-

sée, à gauche. 9479-16*

A VPTl fiPP meubles neufs et usages, ms
ICUUIC à fronton riches et ordinaires

lits de fer à 1 et 2 places, secrétaires,
lavabos, commodes, bureau a 3 corps,
pupitre, tables en tous genres, de nuit et
à ouvrages, divans neufs moquette (85 fr.)
machines à coudre , fauteuil , potager a
gaz, à bois et à pétrole, canapés, tableaux ,
glaces/chaises, stores, buffets, banque de
comptoir; le tout à un prix très bon
marché. — S'adresser rue du Progrés 17,
au rez-de-chaussée, à gauche. 10131-1

Â
Ta-pn-ipP 2 poussettes 1 a 4 roues , iICUUI C à 3 roues, plus 1 berceau,

le tout en bon état et à bas prix. — S'a-
dresser Beauregard 11, Propriété Courvoi-
sier. 10087-1
«10 nivano moquette, bien garnis, ce-
la. aVlïdll.. dés de 90 à 115 fr. — Ca-
napés divers. — Mobiliers de salons. —
Fauteuils à trés bas prix. 10040-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11,

A npnfjpp un grand potager avec tous
ICUUIO leg accessoires, une table à

coulisses, des .chaises, etc, le tout usagé
et en bon état. — S'adresser rue des Ter-
reanx 8. au ler étage. 10299-1

Â TPTldPP ^au»e d'emploi , une chaise-
KCUU1 C longue, un jeu de grands ri-

deaux, 2 petites tables. 10322-1
S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL ,

PûPrtll depuis le magasin Grosch et
ICIUU Greiff , à la rue Numa Droz, un
paquet renfermant 2 chemises d'hommes
et 1 tablier d'enfant. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Zimmermann,
rue de la Charrière 102. 10501-3
T Q narennna 1u*' samedi soir à |l'arri-
Ltt (ICI OUUUC vée du train de 7 b 45, à
La Chaux-de-Fonds , a échangé uu cornet
à chapeau, est priée d'en faire le contre
échange au bureau de la Gare de la
Chaux-de-Fonds. 10271-1

U
nnpnnnnn qui a ramasse une mon-
JJOlùUllllO tre argent avec nom sur

la cuvette, dimanche 21 Juin, au café de
la Gare (Bonne-Fontaine) est priée de la
rapporter contre récompense aa dit
café. 10309-1

TPAIWP un Pa1ue' d" feuilles d'or. —
11U U ï C Le réclamer au Poste Central de
police. 10354-2

Fin flhl'an jaune s'est rendu rue du Gre-
UU tlIlCU nier 41-H, au sous-sol. — Le
réclamer contre les frais d'usage. 10406 -2

Restaurant Balmer-Gurtner
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOURS 10492-3

Goûter avec croûtes aux fraises
(petites fraises des bois.)

Téléphonê  
Se recommande.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 28 Juin 1908

Siran • SM
Jeu de boules remis à neuf

SOUPERS- TRIPES
10493-2 Se recommande, Emile Oattin.

Avis aux jromeneurs !
Adressez-vous k l'Ecurie de France, rue

du Premier-Mars 17 : Breack à 2 che-
vaux. Voitures de noce. Louage de che-
vaux.
10473-3 Se recommande.

Boîtier
Dans un atelier d'une importante loca-

lité industrielle du Jura-Bernois, on de-
mande un boîtier connaissant la distribu-
tion du travail genre soigné aux ouvriers.
— Adresser offres avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres U. F. 10158. au
bureau de I'IMPA RTIAL. 10458-3

Bon employé
connaissant la boite argent, est demandé
de suite. — Adresser offres avec préten-
tions et certificats , sous chiffres F. H.
10459. au bureau de I'IMPARTIAL.

10459-3

A vendre
de suite un bon commerce de limo-
nade avec dépôt de bière. On céde-
rait aussi la maison avec café. — S'adres-
ser, sous initiales S. P. 10188, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10488-3

Outils et fournitures. JuVurs
acheteur d'outils et foureitures d'horloge-
rie , d'occasion. — M. Kui'ilzki, rue
Numa-Droz 103. 10241-4

Banque de prêts sur gages
La „Sécnrité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, Uorloarerie.

meubles et tous articles. 842-165
Prêts sur Titres et garanties.

fîl l i i lftoh piî P Ouvrier sérieux demande
UUil lUul l t 'ul a à faire des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14. au ler étage. 10429 3

MOTEUR
<é>l«BOl_L»_.C_,-ULO

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux , en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècaut frères ,
rue Numa-Droz 133 et 135. 9957-6*

g ̂ O^BOKS SagQe - Juillard 9
K Montres garanties gg|gg I

Monsieur Albert Waschmann, les
famiUes itozat et Muller, expriment leur
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie et d'affection dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 10490-1

La Chaux-de-Fonds , le 27 Juin 1908.

J"ni patiemment attendu l'Eternel , Il
s 'est tourné vers moi et /l a oui mon
tri. Ps. XL, ».

Madame Léonie Favre-Chapaley, et son
fils Léon, à Martigny, Monsieur Pierre
Chapaley, Monsieur et Madame Alcide
Favre-Châlelain et leurs enfants, à Fleu-rier, Madame veuve Mélina Brandt et sesenfants. Monsieur et Madame Edouaid
Favre-Perret et leur fille . Monsieur et
Madame Jules-Henri Favre-Jeanrichard,
Monsieur Louis Jacot-Favre , Monsieur et
Madame Alfred Schlœfli 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. 80du matin, dans sa 44me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Juin 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu samedi 27 couran .à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , rue du Parc 70.
Une urn e funér aire sera déposée devant lamaison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de let-tre de Taire part. 10404-1

Les membres ue l'Association descuvetiers sont priés d'assister, samedi27 courant, à 1 heure après-midi, au con-voi funèbre de Monsieur Léon Favre,leur collègue.
104-8-1 Le Comité

^
Messieurs les membres du Progrès,caisse d'indemnité en cas de malaiie ,sont priés d'assister, samedi 27 courant,a 1 heure après-midi , au convoi funèbrede Monsieur Léon Favre. leur collègue.

1°-tt'2-3 Le Comité.

Les membres de ia Société gene-voise de secours mutuels sont priésd'assister, samedi 27 courant, à 1 heureaprès-midi, au convoi funèbre de Mon-
sieur Léon Favre, leur regretté collègue
et ami. H-2977- C 10486-1

\ etllez «lune , car vous ne »vuz
ni le jour ni l'heure à laquelle
voire Seigneur viendra.

Matth. 14, 41.
Mesdemoiselles Adèle et Marguerite

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

MADAME

Rosine ETIENNE née Schlunegger
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 priéi

d'assister, aura lieu samedi 27 courant,
à 1 heure après midi.

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

tre de faire part. 1050.S-1

Monsieur et Madame Ernest Ritter-En-
gler à la Chaux-de-Fonde, Monsieur et
Madame Moret, Monsieur et Madame
Johannot et famille. Monsieur et Madame
Engler et famille. Monsieur Ritter et fa-
mille, à Morges, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille, petite-
fille, nièce et cousine

Jeanne ENGLER
que Dieu a rappelée a Lui jeudi , à 5 h.
du matin , dans sa 13me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 25 juin 1908.
L'enterrement auquel ils sont pries d'as-

sister, aura lieu samedi 27 courant à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jacob-Brandt 4.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10380-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Albert Bandelier-Opp liger et

sa famille . Madame et Monsieur Emile
Chevalier et leurs enfants . Monsieur et
Madame Paul Bandelier et leurs enfants.
Mademoiselle Laure Bandelier, à La
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Louis Bandelier et leurs enfants , à Mal-
leray, Mademoiselle Pauline Bandelier , en
Amérique, ainsi que les familles Bande-
lier, Oppliger , Jeanneret , Bourquin, Châ-
telain, Gauthier, Augsburger, Pierrehum-
bert, Maurer , Hofer , Perret , Wyss et
Wuilleumier, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée et regrettée
épouse, mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, tante et parente.

Madame Marlanne-Zèlie Bandelier
née Oppliger

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, k
2 '/i heures du matin, à l'âge de 72 ans,
après une longue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 28 courant, k 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire , rue du Nord 174.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera déposée devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre d*
faire-part. 10426-8

Les membres de la Prévoyance Ou-
vrière sont informés du décès de Mon-
sieur Rodolphe Rufener, membre de
la Société. 10494-1

Cernier, le 24 Juin 1908.
Le Comité.



Ê m VUE I
1 D'AGRAND ISSEMENTS I
fl Bien des personnes regrettent d'avoir chemin de fer, de fr. 25 et 18, avec plis creux, 9e
§11 acheté à nos Magasins, aux prix réguliers, les au dos, et plaque empiècement , cédés à (r. 18, Wm
B mêmes articles qu 'elles voient exposés actuel- 14; ceux de fr. 12 pour fr. 9; ceux de fr. ffl
H lement et qui se vendent à des prix terrible- 10 pour fr. 8. mÊ
fl ment descendus. Ces personnes sont dans le Les costumes d'enfants, dont aucune au- H
fl vrai, car pendant 3 mois, à partir dn 14 jnin tre maison ne possède un choix si important |H
fl aa 14 septembre, en vue d'agrandissements et si beau, s'enlèvent au prix de fr. 4.50, au 19
H importants , — nous ne nous ferons aucun lieu de fr. 8; fr. 7.25, au lieu de fr. 10.50; H
11 scrupule de vendre fr. 28, les complets de fr. 9.50 au lieu de fr. 12.75 ; les plus chics 11
H fr. 35; ceux de fr. 32 pour fr. 20, ceux de et les plus fins, de fr. 20, pour fr. 15.50 ; fr. 9
H fr. 30 que nous laissons à fr. 24. 28 pour fr. 23; fr. 45 pour fr. 37. Modèles 9
91 Tandis que les prix des pantalons de spéciaux dentelles points de Venise pour en- fl
H fr. 8.50 decendent à fr. 5.75, ceux de fr. 12 fants, pour fr. 68 au lieu de fr. 95. H|
1 ne se paieront pas davantage que fr. 8.50. Les vestons alpagas à fr. 9 au lieu de 1

fl Les vestons de toile de fr. 6 ne se ven- fr. 14 ; fr. 12.50 au lieu de fr. 18; fr. 20 au fl
il dront pas plus de fr. 4; ceux de fr. 5.50 pour lieu de fr. 28. I
fl fr. 3.50. Les gilets fantaisie de fr. 10 pour fr. 'H
fl Nous attirons votre attention sur le clou 6.50; de fr. 14 pour fr. 10; de fr. 22 pour fr. fl
S de l'exposition des imperméables, il s'agit de 15. Les délicieux gilets velours fantaisie pour fl
fl nouveautés — il y en a des séries importan- fr. 14 au lieu de fr. 22 ; fr. 11 a^ lieu de fr. 16. 9
fl tes. — En voici les prix : ceux de fr. 35 tom- Nous n 'admettons pas les réclamation s 9
fl bent net à fr. 28, tandis que ceux de fr. 45, concernant les articles payés, avant, beaucoup H
WÊ supérieurs, sont culbutés à fr. 34. Nos magni- plus chers. 9
fl fiques modèles extra-chics de fr . 85, 75, 65 se Nos prix sont complètement descendus, fl
fl paieront fr. 75, 65, 49. pendant 3 mois, uni quement en vue des com- S
fl Les cache-poussière, auto et pour le merces que nous développ eront. — C'est au H

I Rue Léopold-Bobert 50 (bâtiment de la Banque Fédérale) -« I

I Rue Léopold-Robert 12 (vis-à-vis le la Fleur le Lys) I
H WWf * Ouvert le dimanche toute la j ournée, j usqu'à *? heures du soir fl

*»
: 
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Stand des Srmes*Réunies
GRMDE SALLE

m 

organisées à l'occasion du tirage de la H-G709 c 10457-1

ïsilili en favw d'une Caisse de tiiûmage
du 20 au 28 Juin 1908

BBflP Vendredi 26 juin 1908, à S V. heures du soir
avec le concours de la l''aul'are de la Ci'oix-Uleue. de l'Uuiou Chorale, de la

Société théâtrale l'Œuvre, de Mlle Frida itichard, violoniste et de MM. E. N.
J. ®. et P. P... solistes de 1' «Union Chorale.»

Entrée âO ceut., donnant dfoit à un billet de tombola. "<VQ

WT Samedi 27 juin 1908, » 87. heur&j lj^ir
avec le concours de la Musique La Lyre, de la Société de cliant Lfi Caçilieuue, de

la Société théâtrale La Muse et de M, E. B., jongleur-amateur. __ ,*
Entrée 50 ceut., donnant droit à un billet de tombola. *m_

Après la Représentation 1

— S<oi:r »é>© F'g r̂-Q.ili-̂ iro —
SAÏ M 1_H DU BAS :

Jeu de quilles automatique Roulette Petits chevaux
«IggP Exposition eles Lots "Tgïff

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

I Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 4.5. 4037-43

Samedi, dimanche et lundi
dès 8 heures du soir

GRIU\D CONCERT
donné par

Les Alpinistes
Mlle Martha Bourquin, Tyrolienne

française.
Mlle Ida Spriug-, la Reine du Jodler.

Programme français, allemand et
Italien.

Dimanche dès 3 heures

MATINÉE
B5ST ENTRÉE LIBRE "Wm

Se recommande, Edmond ItOBERT

»

Assemblée générale extraordinaire
Vendredi 26 juin, à 8 heures et demie du soir IOISS-I

à l'A mphithéâtre du Collège Primaire
Invitation cordiale aux dames

" ' -— -¦ -' — — --"
¦ ¦¦—- ¦— — ¦ ¦ ! . .  __(

HOTEL-BELLEVUE JÉRUSALEM
Dimanche 28 Juin 1908

dès 2 heures après midi 10427-1

donné par

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M, R. BARBAT0.

Le nouveau tenancier, A. DERUNS.
¦Ma mi i mTiiMmwst Muvi imummWBnnmwm^^mn *HtwmT-im~a~~^^**mm~mm~w^*w^^^mm^^^~w~m^

Dimanche 28 Juîp, dès 2 henres après midi

IËRHNO (©NeERT
donné par la

Société de Musique de Villers-le-Lac
¦»

_e»_cioc3*n«a.ivE3^a:_3 s
lre partie Sme partie

Patrie, pas redoublé H. Escudiê _ , ,, , , ., ,, _ 1 „__ „»--„,.-„ „„ En Avant , allegro de concert , MenzelLa Reine des concours, ou- '
verture Buot Retsienn , ouverture Meister

Plus loin quo l'Azur , valse Planel. . ,, , _ ,  • -,
Les diamants de Golconde, c*nnes ,a J°lle - valse Gmrand

fantaisie Stoupan Qa1 Babillage , polka Planel
Rossignol et Fauvette, pol-

ka pour 2 pistons Launey Le Hamac, pas redoublé Escudie
«.«¦¦•¦¦-̂ -w

Truite fraîche. — Friture. — Dîners à toute heure el sur commande.
Donnes consommations. — TELEl'IIO.VE

10310-2 Se recommande , H. MESNIER.

Restaurant des Rochettes
près La Ghaux-de-Fonds

Joli but de promenade "-MI
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage. Bel ombrage.

Sur commande

Dîners - Soupers
Bolitera j oup dames

Excellente Charcuterie de la campagne
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
la Comète. 10396-12

Se recommande , O. Zehr-Cattln

Grande Brasserie Muller
17, Ruo do la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7 '/i beures , 7598-44

Ssiisianxlripis
Si p

Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande, Evald Bourquin.

II._-_4.-AB eSfg e î S_ *_3fl «l'Usa

remis _\, neui. .,- i
Chambres confortubleti , .

depuis 1 1*. 50 à 2 fr. '
Itcstauratiou à toute heure.

__7j .xi.ex-s, X fi-. SO et St £r.
Tous les Samedis soir , à 8 heu res

T 3FÎ. JL PESS
On sert à remporter.

Chef de Cuisine expér imenté. 20022-20
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Wenger-Kœnig, ancien portier.

BOULANGERIE COOPÉRATIVE 
"

Pain d© TUROG
très recommandé aux personnes soullraut
de maux d'estomac.

Seul concessionnaire pour la rég ion.
Le Turog- est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. (>07K- .2

LES ÈiÉIiri ""
Hôtel-Pension .Les Pâquerettes
Kepas cle noces, familles,  sociétés

Rest auration à toute heure.
Truite eu vivier 93G3-49

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande ,, «J. Calame.

1ÉÎ1JP0LE
^_W Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRBPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-233

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TR S PFSS B "-k. B sa OBEI t̂\ggf
7581-15* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel de ia Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7582-8* Se recommande, Ch. Kohler

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
t PINSON t

14, rue du Collège 14.
LUNDI 29 JUIN, à 7 «/< h. du soir,

TO T Q13 P el CHAMPIGNONS
K I f_9 j a 

 ̂
aux

Alla Mïê TRIPES
4821-22 MUSIK. Se recommande.

Restaurant Dubois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-15

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides à disposition
Se recommande, Mme Bobillier-Perrette.

Restaurant dn GURNIGEL
à 30 minutes des Convers 10421-2

Dimanche 28 Juin 1908

3E» «ni »» B.:ët<a*»
B-002-N Se recommande, Henri Maurer.

RESTAURANT SANTSCEI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 38 Juin 1 908
dès 3 heures après midi

S Soirée Familière !
•̂ »5154-?'"J é % â , Se recommande.

v 'ËGDEle 1 la BALANCE5 LA C1BOU RG
Dimanche 38 Juin 1908

B,<SBfcf! $&*& 'WSS. tOtt.^>53a 9 ' ) <\ it\ 53SsX 591 N
«rais tëp&jf} mtWm-Wmwami

BONNE MUSIQUE (Frères Simon)
Consommation de ler choix. 10453-2

Se recommande , Vve von Nlederhausern.

CHATEAU DE GOURBEVAUX
jpx-ès Morat

à 20 minâtes du lac. Station de la
ligne Mornt-l-'i'iboiirg;.

Siiour inisple
et iiioi repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandes forêt», de sapins à
proximité  immédiate. — Prix par jour ,
Fr. 3.50. G. 9?9 L. 8007-2

Se recommande ,
Bob. Ziegenbal g-Taverney.

association Démocratique Libérale
La Chaux-de-Fonds

o 

Conférence an Cercle Montagnard ---fS
Lundi S» Juin 1908, à 8 h. 30 du soir

¦*» ¦ ¦ 
"

¦ —

1. LOI SUR LES ARTS ET MÉTIERS. — Ora teur : M. Jules
Calante-Colin, Conseiller national.

2. L.OI SUR L'INITI ATIVE CONTRE . L'ABSINTHE. — Ora-
teurs : M. le Dr Henri Alouuier, médecin el M. Aug. Lalive.
professeur.

La Conférence est contradictoire. — Invitation cordiale à tous les
citoyens.
10i5i_ -3 l.e «Totiiifé.

HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC
dans une magnifique situation au bord du lac Vue imprenable sur les Aines . Véran»
dah , jardin ombragé , terrasse. Confort moderne. Caaot à disposition. Bains. Cuisine,
soignée. Prix modérés.
E-1Ï601 6731-13 A. Hitler, propriétaire.^^^^^^^^^^__^_ ŝs^^i^s^sms^s^^îS!̂ ms_^^ss^^^_i_mi

I

EVI .l_______ E**i D gvur IBienne 1

de très ancienne renommée , -se recommande aux  pensionnaires et ton- {§
ristes. — Cuisine renommée. Grands jardins .  Nouvelles chambres m
avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour les 1
Gorges de la Suze (Tnubenloch). 8082-6 B

aa_g_a_a-3gaa-g_---t-_--gS--a-__sB_ffl_5_-_a___g,^^

Grand Hôtel-Pension des Bains
rf-ss. «^3___::i__^rjw:iE>« "--as,

Séjom* ratissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne , salon , piano , jeux divers.|Vûe splendide sur le
lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec nn air le plus nur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre , vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour ,
suivant chambre. 00:26-17 Charles! DE VEVEY. propriét aire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition .

— »-¦—

Place stable et très bien rétribuée est offerte à une personnne de
contiance , connaissant les aciers et le finissage rie lous génies de ressorts de
barillet et ayant  quelques connaissances de la trempe. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité el moralité.

Adresser les offres à la Fabrique Suisse de Ressorts d'horlo-
gerie, S. A., Bienne. ( 11. »'t_ U.) i ()_ .*iS- _

Place de l'Hôtel-de-Ville S
— ¦» i • "

Grand choix de bijouterie or 18 k contrôlé, te! que : BRACE-
CELETS, COLLIERS avec PENDANTiFS , BROCHES,
BAGUES, BOUCLES. EPINGLES, SAUTOiRS- CHAi-
NES pour hommes, genre nouveau.

ALL.IANGSS or 18 k„ vert et rouge A1.I.SAWGÎ3S
ORFÈVRERIE argent , vie! argent et étain {0201-5

Réparation "T®® I îT" Fabrication

HôtsS ds la Oara i
SAIGNEL ÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine soignée. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Belle situation
pour séjour d'été. Grandes salles pour
sociétés. — Se recommande

Paul AUBSY-GRABER
Propriétaire 

.HIN9ELWH19
HOTELS

JUR4 & CROIX -BLANCHE
Maisons recommandées aux Sociétés et

Touristes. Invitation cordiale ,
9918-11 B. GAGXKP.IX.

Apprenti ébéniste
Un garçon de 15 à 17 ans, de parents

honnêtes , pourrait entre» comme ap-
prenti ébéniste sous de favorables condi-
tions. Occasion de fré quenter l'Ecole do
dessin. — S'adresser chez M. R. Biûder-
lin , menuisier-ébéniste , llUïl'KNZ (Bâle.)

SOCIÉTÉ DE TIR DU

^|||̂ Contin!]ent Fédéral
»*è _̂W des Carabiniers

Dimanche 28 juin 1908
de 7 à J l  h. du matin

Lundi 29 Juin 1908
de 3 à 6 ii. du soir

Derniers Tirs Obligatoires
Dimanche, de 7 à 11 h. du matin

Tir - Tombola
Les sociétaires qui ne sont pas sortis

au dernier exercice , ne recevront pas d'au-
tre convocation. Les miliciens désireux
de se faire recevoir de la Société , sont
priés de se présenter munis  de leur li-
vrets de tir et de service.
10258-3 Le Comi'é.

Encadrements. &^Sconfectionner des cadres , baguettes four-
nies. — Adresser offres sous W. OS 17,
au bureau de I'IMPAHI 'IAL. 9847-6*


