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La Vie à Paris
Paris, 26 Juin.

Le secrétaire perpétuel de l'Académie. — Est élu
celui qu'on n'attendait pas. — M. Glaretie veut
braver les orages au Théâtre français. — Les
roses et le parc de Bagatelle. — Roseraies mo-
dèles. — Des parterres enchanteurs. — La rose
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. — Ce qu'en
a fait la culture intensive. — Concours de roses.
Donc M. Jules Claretie n'ira pas occuper le

siège vacant de secrétaire perpétuel à l'A-
cadémie française. Il a au dernier moment
décliné cet honneur et M. Tlmreau-Dangin,
académicien dont quatre-vingt-dix-neuf Fran-
çais sur cent ignorent le nom, est devenu le
successeur de Gaston Boissier et fera les
rapports sur les récompenses littéraires.

M. Thureau-Dangin est roya'iste. Les au-
teurs qui aspirent à quelque prix littéraire,
et qui ont des idées jacobines, comme on
dit dans les salons du faubourg Saint-Ger-
main, ont deux chances sur trois de voir
la récompense convoitée leur échapper désor-
mais. Ça, leur apprendra «à penser en ja-
cobin » !

Pour M. Claretie, il n'a que trop vu que
ses ennemis se réjouissaient d'avance de son
départ du Théâtre français et il leur a joué
le mauvais tour de rester. D'ailleurs la place
d'administrateur de la maison de Molière
est belle : 40,000 francs d'appointements ;
cela vaut bien de supporter certains désa-
gréments dans les relations avec les écri-
vains dramatiques et les comédiens.

Juin est le mois des roses. On en parle
beaucoup ces jours à Paris. 'Non pas qu'on
en voie davantage aux éventaires des fleu-
ristes et au corsage des femmes; cette fleur
est si populaire qu'elle ne saurait l'être plus.
Mais parce qu'on a installé au parc de Ba-
gatelle, enclos dans le Bois de Boulogne, une
superbe roseraie. Je la comparerais à un
musée où la plupart des espèces types sont
représentées, cataloguées dans de nom-
breux parterres où le public, d'ailleurs très
surveillé, peut circuler sur les couloirs sa-
blés.

Ne vous avisez pas" d'entrer dans le1 parc
avec une rose bien à vous. A la sortie le
gardien, à cheval sur le règlement, vous
dressera contravention pour cueillette illi-
cite dans les parterres. Et vous en serez pour
une amencle et la rose perdue. On a du
resté raison d'être sévère. Sinon {'admira-
ble roseraie serait tôt saccagée.

Quand voici deux ans on la planta, je ne
m'imaginais pas qu'aujourd'hui déjà elie pré-
senterait la plus délicieuse attraction et les
plus dangereuses séductions. Elle n'a certes
pas atteint tout son développement, mais
telle qu'elle est le regard s'en extasie.

Ce n'est du reste qu'une répétition d'une
roseraie plus ancienne qui existe à L'Hay,
bourgade à une lieue au sud de Paris sur un
coteau penché vers le soleil. Ce paradis
fleuri appartient à M. Gravereaux, un cul-
tivateur-amateur de roses universellement
connu du monde horticole. On y voit dixTmille
pieds de rosiers, soit en massifs de sujets
similaires, soit en espèces différentes com-
binées pour le régal des yeux. On y retrouve
de vieilles espèces aujourd'hui négligées, je
dirais même méprisées à cause de leur te-
nue humble. Là on peut suivre la longue des-
cendance de tel ou tel type, sélectionné par
la culture. Mais c'est un jardin privé , et
quan d on vous en fait les honneurs vous pou-
vez vous vanter d'avoir eu une rare joie.

Ce grand amateur n'a pas voulu que le
public soit privé plus longtemps du plaisir
de regarder une vraie roseraie. Il a ins-
tallé, avec le concours de la ville de Paris
à qui le parc appartient , celle de Baga-
telle, à quelques pas de la, capitale. Elle est
moins garnie que la sienne, moins nombreuse.
Mais elle est botaniquement organisée et
constitue un réservoir de renseignements
pour les amateurs. Chaque pied a sa fiche,
où sont inscrits des r enseignements sûrs.

Cela n'est pas superflu, car la nomencla-
ture des roses est dans une foule de jardins
particuliers singulièrement inexacte.

A coup sûr, si vous allez en Normandie,
vous trouverez de puissants massifs de ro-
siers qui ensevelissent certaines demeures
sous leurs fleurs et leurs feuilles, comme
le lierre couvre les tourelles d'un manoir.
C'est peut-être plus imprévu, plus impres-
sionnant. A Bagatelle', ce ne sont que des
pieds, soigneusement taillés et espacés, non
des tapis ramages sur les murs. On compte
augmenter la collection de Bagatelle toutes
les années, d'abord des espèces nouvelles
ayant dûment fait leurs preuves, ce qui les
authentiquera définitivement, mais encore dea
anciennes ou des courantes qui avaient d'a-
bord été écartées.

Il y aura des concours annuels, où les
producteurs enverront leurs créations qui se-
ront étudiées, comparées par un jury inter-
national. Justement Bagatelle voit en ce mo-
ment le premier concours, le oonccurs ini-
tial. Les apports, venus de toutes parts,
même d'Amérique, sont considérables.

Cela ne nous dit pas d'où la rose est ori-
ginaire. La plus haute antiquité la connaissait
et l'aimait. Il en est question dans Homère.
Elle nous vient de l'Orient sûrement, de la
Perse très probablement. Du moins c'est dans
ce pays qu'elle figure sur les faïences et les
mosaïques les plus anciennes du monde.
Alors déjà elle avait des vertus médicales,
bien moins prisées de nos jours .

Quoique acclimatée en Europe par les
Grecs et surtout les Romains, elle ne fit dû-
ment partie de notre flore que dès le dixiè-
me siècle et les Croisades. On la réimporta
de l'Orient et on lui donna une place d'hon-
neur dans nos jardins. En passant, donnons
un coup de pied à la légende qui voudrait
que la rose domestique soit une descendante
de la petite rose sauvage qui a fleuri ces
jours derniers sur l'églantier des haies en
répandant un parfum aussi subtil que celui
de la vigne.

La rose fleurit ..partout, même dans les
pays du nord. L'Angleterre a "de magni-
fiques roseraies. Mais plus on descend vers
les pays méridionaux, plus on lui trouve
d'éclat ét de parfum, de coloris et de nature
généreuse. Mais ce n'est que depuis quel-
ques douzaines d'années que la culture in-
tensive, la combinaison des graines repro--
ductrices et des greffes en ont multiplié
les espèces. Il n'est plus le temps, pas bien
lointain , où on comptait les espèces sur les
doigts. Sous Napol éon Ie* le parc de la Mal-
maison, alors connu pour ses magnifiques
rosiers, abritait des bengales, des mousseu-
ses, des panachées, des provins, une espèce
nouvelle dite rose du roi , et une autre dite
la reine. C'était à peu près tout. Aujour-
d'hui il y a trente mille variétés dans le
monde entier, car d'autres pays que la France
les augmentent. Beaucoup portent des noms
extraordinaires qui en attestent l'inouïe
beauté. La rose reste bien la reine des
fleurs. Jamais .on ne l'a tant cultivée et ni-
mée. Et un tour de promenade dans ce presti-
gieux Bagatelle est pour fortifier les. uns
dans leur passion à l'avoir , les autres dans
leur simple penchant à l'admirer.

Am our et Maison1"
CAUSERIE LITTÉRAIRE

Au mois de mars dernier, il se jouait â
Genève, dans la salle des « Amis de l'Instruc-
tion », utne comédie en un acte, intitulée!
« Amour et Raison » de Marcelle Eyris. Les
commentaires les plus élogieux circulaient
dans la ville de Calvin au moment où nous
recevions le; texte de cette charmante pié-
cette.

Nous avons pris plaisir à la parcourir , car,
écrite en un style correct , élégant et rapide,
cette comédie est une magistrale critique
du mariage bourgeois d'aujourd'hui où le
jeune homme et la jeune fille , qui sont
pou r tant les principaux intéressés, ne jouent
qu'un rôle secondaire, tandis que les parents
préparent avec soin et en silence l'union de
leurs enfants. Mais tout a une fin, même le

(1) » Amour et Raison» , comédie en un acte, en
prose, de Marcelle Eyris. — Eggiman et C*. Genève.

mystère qui entoure les préparatifs du ma-
riage, et le moment arrive où il faut mettre
les futurs époux en présence l'un de l'autre,
on leur demande alors seulement de dire
« oui ».

L'auteur a su tirer d'un sujet si simple' et
d'une situation si constante clans la vie, une
comédie vivante et spirituelle. On y voit
des mères cherchante à caser leurs filles avec
une sollicitude qui ne laisse pas d'être co-
mique, la banalité ordinaire des conversa-
tions y est retracée avec soin et les brèves
répliques des deux jeunes gens, qui seuls
s'aperçoivent du ridicule de leur situation,
montrent la sourde irritation qui se manifeste
chez eux. Seul à seul, ils expriment ironique-
ment ce que leur position! a de faux et d'ab-
surde, et, après s'être dit des paroles les
plus désagréables, ils voient peu à peu que
leurs "idées s'accordent et... commencent à
s'aimer !!

Les dernières pages surtout contiennent de
belles et saines idées sur le mariage, qui t'ont
de cette œuvre un excellent début pour la
jeune poétesse genevoise, en voici une 'cueil-
lie pendant l'entretien de Raymond Debresne
et Suzanne Habert. C'est le premier qui parle:
; «Je1 crois au contraire qu il est înipru-
» dent, sinon dangereux, de tenter un rap-
»prochement, alors que rien ne semble vous
» attirer l'un vers l'autre... Plus tard, Tinti-
»mitô obligatoire du mariage que l'on croit
» devoir atténuen les divergences de carac-
» tères ne fait souvent que les augmenter,
» et, soit par involontaire malentendu, soit
« par réelle incompatibilité de tempéraments,
».la vie commune devient alors, non seule-
« rnent difficile, mais cruellement intolérable
» aux deux êtres qui réfléchissent trop tard
» à la gravité de, l'acte, accompli. »

* *
Maintenant, qu'il me soit permis de dire'

deux mots de l'auteur.
Derrière le pseudonyme de Marcelle Eyris,

se cache une charmante demoiselle d'une
vingtaine (d'années*; mademoiselle Marcelle;
Rueff.

Avant d'embrasser définitivement les let-
tres, Mlle Rueff était dans la carrière 1iéâ-
trale, mais après avoir joué la comédie avec
toutes les qualités d'une actrice profession-
nelle, elle tourna sa grande énergie d'artiste
vers la littérature où sa féconde imagination,
trouvait libre cours.

Elève del Paul Monnet et de Henry Meyer1,
elle remporta le premier prix de diction au
Conservatoire de Genève. 'Vivant tantôt à
Paris, tantôt à, Genève, elle a écrit dans
plusieurs journaux et revues, notamment dans
« Femina », et h force d'interpréter les œu-
vres des classiques et des modernes, elle est
arrivée! à 'donner à 'toute; son œuvre poétique
un rythme presque musical, ce qui lui a| valu
plw .'c-urs premiers prix de versification. Ac-
tuellement, Mlle Eyris travaille à un vo-
lume de vers : « La Douleur des choses », qui
paraîtra bientô t.

Pour terminer, souhaitons que faris ne
nous enlève pas ce jeune talent, qui se ma-
nifeste d'une manière aussi franche. La litté-
rature, nationale aura tout à y gagner.

Louis BANDELIER .

La mosquée* dont le bombardement ét
le pillage ont impressionné vivement la po-
pulation, était l'une des plus belles de Té-
héran; elle fut bâtie il y a environ! un demi-
siècle et renfermait de grandes salles de
réunion. Autour de l'aile centrale, courait
toute une série de petits appartements à
l'usage des étudiants. Les travaux le mosaï-
que et la beauté architecturale de. la mos-
quée étaient célèbres.

D'après des; télégrammes reçus à Berlin,
les troubles ont recommencé mercredi
après-midi, et! il y a eu des combats dans
la rue. D'autre (part, on: dit qu'une bombe
aurait éclaté dans le camp du shah faisant
plusieurs blessés. Celui qui la lança aurait
avoué venir (de la maison de Zahir el Daou-
leh; à la suite de quoi le shah fit bombar-
der et piller la maison de ce personnage.

La légation de; Perse communique la pro-
clamation suivante du shah :

«La ncb'e nat'on p2rsane, dont je regarde
lea membrea .comme mes propres fils, ne

voudra pas quel ce pays vieux de soixante
siècles soit plus longtemps bouleversé par une
poignée )d.e factieux qui rêvent d'arriver au
pouvoir pour détourner les peuples de leurs
vrais intérêts et ébranler ainsi les fondements
sur lesquels repose notre civilisation.

Je (déclare au pays qui m'est aussi cher
que ma propre famille, que si le gouvernement
ne se montre pas résolu à réprimer les at-
tentats, dont il est menacé, l'Etat e, t la na-
tion peuvent être conduit^ à la ruine. Et ainsi
la Constitution pourrait en souffrir , cette
Constitution dont j'ai contribué à assurer
le développement... La Perse est désormais un
pays constitutionnel, ainsi que je l'ai dé-
claré hautement à diverses reprises, ainsi
que je l'ai annoncé à toutes les nations de
l'univers.

Les membres du Parlement, quand la tran-
quillité sera rétablie et les fauteurs de trou-
bles punis, pourront en toute , sécurité, occu-
per leurs sièges et mener à bonn e fin la tâche
qui leur est dévolue; et, en ce qui me con-
cerne, je ferai tout ce qui sera possible, pour
maintenir le régime actuel et doter le pays
de tous les piogrès désirables. Mais encore
une fois, je d éclare que je pun irai aveo sévé-
rité ceux qui chercheront à saper l'état de.choses actuel. ,

Je suis certain que les- nobles Persans ap-
précieront l'esprit de ce rescrit, qu'aucun
d'eux ne manquelral à son devoir, 'et qu'au con-
traire, ils tiendront à honneur de me seconder.
dans ma tâche. »

Le shah a assuré aux ministres étrangers
qu'il n'avait pas l'intention d'abolir la Consti-
tution. Il a fait appeler hier malin des perso-
nalités influentes et leur a donné l'ordre de
prendre des dispositions en vue de nouvel-
les élections.

On mande de Tabriz que les combats entre
partis ont duré ju squ'à l'aube de jeudi. Les
réactionnaires ont conservé l'avantage. Les
pertes des deux partis sont d'environ cent
hommes tués et blessés. On mène main-
tenant des négociations de paix.

n *m «¦-«—¦— —

La proclamation dn shah

Guillaume II , ami des Hamijoiirpois
L'empereur a prononcé un nouveau dis-

cours, objet de tous les commentaires de
la presse allemande, ainsi d'ailleurs que les
circonstances qui 'l'ont provoqué.

L'empereur s'était rendu à Hambourg. Une
foule énorme se pressait devant le palais.
L'empereur étant apparu au balcon , tout à
coup, et sans que l'orchestre ait entonné un
air, s'éleva majestueux, puissant et sortant
de toutes les poitrines, l'hymne : « Deulseh-
land, Deutschland, iiber ailes ».

Des manifestations aussi enthousiastes son»
rares dans l'Allemagne du Nord , et le « Ham-
burgische Correspondent» dit qu'il es; im-
possible de voir là une simple manifesta-
tion provoquée par la chaleur de la fête.

« Cet épisode a "un sens plus profond, dit-
il; il a du rapport aveo la situation mon-
diale et les récents événements. Hambourg,
qui, comme l'empereur, aime la paix, mais,
comme lui, place l'honneur et le prestige
de l'empire allemand au-dessus de tou!:, ré-
pond : «Si le moment devait venir d'énrou-
» ver la force de l'Allemagne, Hambourg
» est prêt. »

C'est cette manifesta 'ion qui prov-qi a, au
dîner qui a eu lieu, à bord de l'« Oc* an a»,
le discours de l'empereur en j-éponss au
toast que lui portait le maire.

_ Guillaume II parla des journées magni-
fiques qu'il venait de passer à Hambourg,
et dit :

«Je voudrais encore une fois ici, où tant
de Hambourgeois sont rassemblés, vous as-
surer aussi, de mon côté, combien j 'ai été
profondément touché de I'atiitude de la po-
pulation et de la soirée sur l'Alster. Comme
je me demandais quel pouvait être le mo-
tif de cette explosion d'enthousiasme, un de
nos vieux chants allemands se fit enten-
dre, d'abord doucement , puis reteniit peu
à peu d'une manière puissante. »

»J'en savais assez, messieurs; je vous en
remercie; je vous ai compris. C'était une
poignée de main que vous donniez à un
homme qui est résolu à poursuivre sa route fit
qui sait qu'il a derrière lui tous ceux qui lacomprennent et veulent l'aider. Hambour.
geojs :et moi, nous nous comprenons, s
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Traduit de l'italien par M. LECVYER

Et les antres, devenus soudain silencieux,-
'e regardaient étonnés, stupélails, sans l'é-
couter, attendant impatiemment une conclu-
sion.

Quand il s'interrompit au milieu d'une pé-
riode pour reprendre haleine, un applau-
¦Jisiement fcrm 'datle retentit sous ia voûte,
et les coupes se levèrent simultanément pour
trinquer. Siena, ail milieu du vacarme, hurla
de toute la force de ses paumons :

— Vive mademoiselle JFlavie ! A sa santé !
à son bonheur ! à la réalisation de ses espé-
rances !

Tous firen t écho, tandis que les coupes
s'entrechoquaient. Flavie quitta sa plate, s'ap-
procha de son père, puis de sa mère, et, après
les avoir serrés dans ses bras, leur donna
de nombreux baisers; très émue, elle avait
les yeux brillants, et ses joues délicates
étaient couvertes 'd'une vive rougeur. Ainsi
Aurélien qui. muet et immobile, l'accom-
pagnait du tegard. se sentait déia ;llir d'ad-
miration et de désir. Non, jamais elle ne lui
avait paru si jolie ni si noble de forme tôt
d'expression; jamais elle ne lui avait paru
si digne d'être aimée, d'être choisie comme
le but suprême d'une existence mortelle. Elle
n'était plus la jeune fille qu'il connaissait
bien; elle était le symbole de la grâce, l'in-

1Repro duction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec UM.  Callmann-Léry, éditeurs,
à Paris.

carnation typique dé l'Eternelle beauté; elle
était l'Unique; elle était l'Elue; ©lie était
la Déesse. — Oh ! un regard caressant d'elle!
Il aurait sacrifié tante sa vie pour qu'un te-,-
gard caressant d'elle vînt Te trouver ,en?Jce^
instant solennel. ¦¦ ¦%

Mais la jeune fille semblait l'avoir com-
plètement oublié; tremblante d'émotion, ©lié
regardait sans bouger son père, et sa mère
avec des ytux remp is de gratitude et d'affec-
tion.

Quand madame Boris se leva et sortit de
la salle à manger , Aurélien se leva aussi; il
fit quelques pas du côté de la . fenêtr e, com-
me pour chercher un peu d'air pur; puis,
voyant qu 'on ne le remarquait pas, il ouvrit
doucement la porte et s© réfugia seul dans le.
salon.

11 se laissa tomber lourdement sur le ca-
napé. 11 se prit la tête entre les mains avec
un geste désespéré. Il avait les tempes com-
me serrées dans un cercle de feu . Son cœur
battai t avec violence. Il se sentait seul, brisé,
désolé; il souffrait horriblement, et il n'y
avait personne près de lui pour lé récon-
forter. Sa douleur se perdait inuti'e et indif-
férente dans l'impassibilité de l'espace, com-
me celle d'une bête blessée à mort dans une
forêt... il pourrait bien mourir ainsi, sans
qu'une âme charitable vînt à son secours,
sans troubler par ses plaintes sourdes la joiei
bruyante de ceux qui -étaient à côté.

Les élans subits de colère surgissaient en
lui à chaque éclat de gaieté dans la pièce
voisine; dès que la colère se calmait, il
tombait dans un . extrême abattement. En
même temps, un désii fou s'ouvrait un chemin
dans les ténèbres de son âme, le besoin
de Flavie, d'une parole bienveillante d'elle,
d'une caresse d'elle sur son front brûlant,
d'un de ces baisers enivrants qu'elle avait
prodigués tout à l'heure à ses parents. —
Oh ! pourquoi ne venait-elle pas ? Pourquoi
tardait-elle tant ? Est-ce qu'elle ne savait
pas qu'il était là à l'attendre, seul, triste,
soufflait d'-oae angoisse indicible,

Un pas léger le fit tressaillir de crainte
et de joie. Il ne respirait plus : on eût dit
que son sang s'était- arrêté subitement dans
ses veines. Etait-ce elle ? Oui, c'était elle,
ce:' devait être elle. La joie ineffable qu/il
ressentait ne pouvait le tromper. Il l'avait
appelée et voici qu elle accourait. — Oh!
tomber à ses pieds et mourir !

Aurélien retira lentement sa figure alté-
rée et livide d'entre ses mains qui la ser-
raient, et regarda devant lui, comme un
somnambule arraché brusquement à son
rêve.

— Monsieur Aurélien, qu'avez-vous ? dit
Louise effray ée, en s approchant de lui avec
vivacité.

Il continuait a la fixer sans parler. —
Hélas ! sa dernière espérance était miséra-
blement trahie ! le monde n'avait plus de lu-
mière ! Sa vie n'avait plus de but ! L'erreur
était mortelle; un rire aigu, qu'il connais-
sait bien, s'éleva dans la chambre voisine
et vint le frapper à l'improviste comme
une dérision du destin.

Louise s'assit près de lui et lui prit af-
fectueusement la main.

— Monsieur Aurélien, je vous en prie, ré-
pondez-moi; êtes-vous malade ? avez-vous be-
soin de quelque chose ? Dites ?

— Merci , mademoiselle, merci, arriva-t-il
à murmurer en relevant la tête. Ce n'est
rien : un peu de migraine.

— Il faisait peut-être trop chaud dans la
salle à manger. Moi-même je n'en pouvais
plus. Voulez-vous que j'ouvre la fenêtre ?
Le bon air vous fera du bien. Voulez-vous
qu'on vous donne quelque chose de chaud 1
Voulez-vous que j'appelle donna Marth e ?

Elle parlait très vite, très émue, avec
une espèce d'étouffement passionné dans
la voix et dans la respiration. En même
temps, elle lui serrait la main avec force,
elle le regardait avec des yeux humides,
pleins de pitié et de tendresse. «Ce n'es*1
pas elle ! ce n'est pas ejle ! ce n'est pas

elle ! » répétait convulsivement l'âme, dji
jeune homme.

— Merci, mademoiselle, c'est inutile, dit
Aurélien en se redressant d'un bond. Je vais
essayer de sortir, de faire quelques pas dans
la cour... Merci.

En étudiant ses pas, sans plus se retourner,
il s'avança vers la porte. Il l'ouvrit II ne
vit que des ténèbres devant lui et s'y préci-
pita éperdûment comme dans un gouffre.

IX
Le rêve

Fatalement le grand rêve se déroula".
Le père Boris était retourné à Milan, et

les invités étaient partis. Le calme habituel
régrrit'it dans la vieille maison, pendant que,
tout 1 autour , les cultivateurs se hâtaient de
moissonner les champs qu'ils couvraient de
franges d'or, en remplissant la pureté da
l'espace d'un bruit joyeux. De l'aube jus-
qu'au soir, les chansons de la moisson, en-
tonnées çà et là sur les collines fertiles,
donnent à l'oreille qui les écoute une im-
pression "d'éten due extraordinaire; la bonus
odeur des blés et celle du foin nouveau em-
baumaient l'air tour à tour, en prenant une
force presque d'essences, pen a..t ."a cha'eur
de midi. La fête de la récolte se célébrait
ainsi sous le soleil bienfaisant d'août, au
milieu des hymnes, des parïums et des cou-
leurs brillantes , dans une simplicité solen-
nellement primitive de rites et de coutumes.
Et les hymnes disaient l'amour, les parlums
la vie, et les couleurs la joie.

Du petit balcon de sa chambre , ou dans
le parc, ou durant ses promenades sur les col-
lines environnantes , Aurélien assistait à ce
spectacle grandiose et en était ému, étonné,
émeiveil.é. Jamais cemme en ces jours lit, 11
ne s'était senti autant saisi par le charme
de (a nature féconde ; jamais comme in ce*
jours-là il ne s'était lenti attaché par des,
liens ai étroite à la grande mère la Terre>.

(A suivre) .
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L'établissement n'utilise pas de machines à laver le linge et se charge également du

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

Avis aux Propriétaires d'immeubles
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L'article 30, 2me al., du «Règlement de la Commune de
La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions» , du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement do
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit, afin de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit , je me recommande à MM. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Grand choix en magasin. — Livraison prompte et
prix modérés. — Se recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 9317 4Fritz SALVISBERG , ferblantier-installateur
Téléphone 539 ROCHER 21.
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La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations.
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-2

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau , comptables, correspondants, voyageurs, venqeurs, commi-
de fabrication , magasiniers, apprentis , etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et àjl'étranger.

' S'adresser à l'Agence de La Ghaux-de-Fonds, M. E. FJRANDELLE, 13 rue de la
Paix. — Téléphoue 467.

Restaurant de (a Promenade - Neuchâtel
5-7, Hue Pourtalès, vis-à-vis du jardin anglais. — Restau ration à toute heure.
Dîners depuis fr. 1.50. Truites de rivière. Vivier dan s l'établissement. Bière de Mu-
nich. Bière Suisse. Vins de choix du pays et étranger. H-4133-N 8164-4

Se recommande, P. Miilchi-Anteiien.

fflyrtillesji Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2»90
2 caissettes 5 kg. myrtilles. » 5»50
1 caissette 5 kg. cerises, » 2»70
2 'caissettes 5 kg. cerises , » 5»—*

Envoj s franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun.
suce, de Angelo Galdelari,

9791-7* Lugano.

Grroisage
J'informe les propriétaires et gérants

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

Louis L'EPIATTENIER ,
9888-21 rue du Collège 8 — Ronde 9.
¦¦¦TMirmuraiimiT -  ̂ m



FRANCE
Trois soldats évadés de prison.

La nuit de j eudi, une triple ©t audacieuse
évasion s'est produite à la prison de la ci-
tadelle de Lille.

Vers deux heures, le sergent Boulet, pas-
sant devant la cellule occupée par le dé-
tenu Ernest Brault — un soldat qui s'était
déjà, évadé, il y a trois mois, ©t avait été
rattrapé — s'aperçut qu'une large ouver-
ture était pratiquée dans la partie supé-
rieure. Le prisonnier s'était enfui. La brè-
che avait été faite- avec de grands ciseaux,
qu'on n'a pas retrouvés, mais qui avaient
été dérobés chez le maître tailleur, on ne
sait comment.

Le sergent donna l'alarme et bn s'aperçut
qu'une fois libre, Brault avait dévissé la
serrure d'une autre cellule et donné la clef
des champs à deux autres détenus, Demur-
ger, dit Boulant, déserteur du 2e bataillon
d'Afrique, ©t Miche], déserteur du 2e d'ar-
tillerie.

Brault avait préparé pour la descente une
corde grossièrement, mais solidement con-
fectionnée avec du fil de fer et des sacs
de couchage. Par cette corde, les trois gre-
dins arrivèrent devant l'ancien hôtel du gé-
néral Desoille. Ils dressèrent devant le mur,
haut de six mètres, dudit hôtel une table
de casernemen t, placèrent sur cette table
un banc, superpesèrent à ce banc une plan-
che à bagages, et, au moyen de la corde,
ils se laissèren t giiiser sans la moindre dif-
ficulté jusque dans le jardin de l'autre côté
du mur. Ils escaladèrent alors le mur, beau-
coup moins haut, du mess des sous-officiers,
l'ancien hôtel du colonel Bizard, et, arrivés
enfin dans le jardin d© la chjpelle, grimpè-
rent par-dessus le mur adossé contre la
poudrière.. Enfin, s'aidant pour la quatrième
fois de la corde en ïil de "fer et en sacs de
couchage, i's descendirent doucement et se
trouvèrent sur la pelouse du bois de la Dénie.
Le procès du n Matin».

Jeudi a commencé devant la cour d'assises
de la Seine le procès en diffamation in-
tenté au « Matin » par M. Charles Humbert,
sénateur de la Meuse. On sait que M. Hum-
bert se plaint de ce que le « Matin » l'ait ac-
cusé d'avoir trafiqué de son influence en
faveur du financier Rochette. Le sénateur ré-
clame à M. Denglos et à M. Madeline, prési-
dent du conseil d'administration du journal,
une somme de 100,000 francs à titre de dom-
mages-intérêts.

Le tribunal a entendu une séria de témoins,
parmi lesquels le général André. Celui-ci a
refusé de répondre aux questions de l'avocat
Labori, ne se sentant pas de force, a-'t-il dit,
à lutter contre Me Labori, qui, dans un pro-
cès célèbre, arracha à certains officiers, c©
qu'ils ne voulaient pas dire.

Des témoins, appartenant au groupé Ro-
chette, ont soutenu qu'il y a eu des relations;
étroites entre M. Humbert et Rochette,,
Le crime de la rue Pépinière.

Un mandat d'arrêt a été décerné et exé-
cuté vendredi matin contre un nommé P.
Renard, âgé de 48 ans, maître d'hôtel des
époux Rémy, à Paris.

Le jugé d'instrraction avait acquis la con-
viction de la culpabilité de Renard sur d©
nombreuses constatations. C'est ainsi que le
couteau qui avait servi au crime et l'outil
qui avilit servi au cambriolage, avaient été
pris à l'office de la maison. Le crime ne
pouvait donc avoir ;-été conunis que par un
des hôtes.

Après avoir étudié les chargea qui pou-
vaient peser sur les personnes qui se trou-
vaient dans l'hôtel pendant la nuit du crime,
le juge d'instrMiction conclut que 1© coupable
était le maître d'hôtel Renard. Aucune som-
ma d'argent n'a été volée. Les cambrioleurs
ont laissé les bijoux de grande valeur et ne
se sont emparés que de ceux d'une valeur
moindre.

Renard e&t inculpé d'homicide ©t de Cam-
briolage suivi de vol.

L'inculpé a avoué qu'il a des mœurs spé-
ciales. Il est marié à la femme de chambre
des époux Rémy et a deux enfants.
Accident de laboratoire.
~ M. Laborde, qui fut un des plus distingués
collaborateurs de Curie, a été victime, hier,
d'un assez grava accident, dans les nouveaux
bâtiments spécialement affectés à l'Ecole des
sciences physiques, .chimiques ,et naturelles,
li Paris. i

Il était en train de procéder à' une expé-
rience dans son laboratoire ,lorsque, un jet
d'éther de pétrole s'enflamma. Une violente
explosion se produisit, et le savant fut cruel-
lement brûlé au visage. Un garçon de labo-
ratoire, Paul Ecrémer, dix-neuf ans, de No-
ger.t-sur-Marne, qui se trouvait à proximité,
fut également brûlé sur diverses parties du
corns.

La chimiste ©t son aide ont été transportés
(ai l'hôpital de la Pitié, où on les a pansés;
leurs blessures ne mettent pas leur vie en
danger.
Condamnés à mort.

Après de longs débats, la cour d'assises
du Pas-de-Calais vient de rendre son juge-
ment dans l'affaire des bandits d'Hazebrouk,
où le jury avait à répondre à 998 questions.
Les chefs de, la bande ont été condamnés à
mort.

ALLEMAGNE
Un krach de trois millions.

Jeudi, dans un des 'plus beaux palais dé
Munich , situé rue de Brienne, deux frères :
les banquiers Max et Théodore |Klopfer se sont
suicidés en absorbant du poison ©t ©n se ti-
rant ensuite des coups de revolver.

La police! a retrouvé leurs corps ce matin.
A côté d'eux, gisait une lettre adressée aux
« Munchner Keueste Nachrichten », dans la-
quelle Théodore Klopfer -.expliquait les rai-
sons de leur décision.

Celte lettre a été confisquée aussitôt par
les autorités judiciaires .qui ont refusé d'en
donner connaissance à la presse. Elle sera
remise à l'administrateur de la faillite.

On espère pouvoir liquider d'une façon
avantageuse pour les créanciers les biens
des frères Klopfer. La galerie de tableaux
de Théodore, à elle seule vaut plus de deux
cent mille francs.

Le passif qui est, paraît-il , considérable',
mais qu'il est impossible d'apprécier exac-
tement à l'heur a actuelle on tparle !de trois mil-
lions de marks, a été causé en granda parti©
par des spéculations de terrains.

ANGLETERRE
Un tableau de 330,000 fr.

Trois tableaux de Turner ont produit, S
la vente Christie, 675,000 francs . L'un d'entre
eux, une vue (d'e la terrasse de Mortlake,
un magnifique spécimen de la manière du
peintre vers le milieu de sa vie, a atteint
la prix de 330,750 francs. En 1895, ca même
tableau n'avait été payé que 136,500 francs.

Les enchères s'ouvrirent par un© offre
dé 25,000 francs, aussitôt couverte par une
surenchère .de 125,000. En quelques instants,
PU était arrivé à 250,000 francs.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 26 juin.

rA triompher sans peine, on triomphe sans
gloire, dit un propos populaire. Le gouver-
nement s'est donné beaucoup de peine pour
enlever le rachat et il a failli manquer,
l'affaire. Il y a ©u une défection du côté où
on l'attendait le moins. Quelques combistes,
qui sont acquis au rachat, s'étaient réfugiés
dans l'abstention par haine de M . Clemen-
ceau, pour qu'il n'eût pas la majorité ©t
pour qu'il ne pût attacher son nom à la ré-
forme. Cela a fait une dizaine da voix de
moins. t

Si leur coup avait réussi, les combistes
n'en auraient pas été quittes à bon marché.
M. Clemenceau a éprouvé une fois d© plus
qu'il est dangereux d'avoir des ennemis in-
times dans sa propre majorité. Et c© ne
sera pas la dernière fois que les combistes
du Sénat lui auront joué un mauvais tour,
un sale tour, disent les ministériels dévoués.

Enfin, nous serons ce soir, nous l'espé-
rons du moins, débarrassés de la discussion
du rachat. Quand les deux Chambres se se-
ront mises " d'accord sur quelques Variantes
du texte voté, la nationalisation des chemins
de fer entrera dans la phase active, en
commençant par .1© réseau de l'Ouest. Elle
sara divisée en étages, car l'Etat a à fec-
complir des formalités préalables avant de
devenir propriétaire effectif et explorateur.

P. S. — Au moment de fermer ma lettre,
j'apprends qua la Sénat a voté rapidemen t
la projet du rachat tout entier à 37 voix de
majorité et que les combistes ont déclaré
que c'est par une fraude d'adversaires qu'on
les avait portés comme abstentionnistes au
scrutin d'hier.

L'EVASION ILTANNA OFNER
Son retour en cellule

'Anna Ofner, l'évadée des prisons d'Aigle",
iavait été enfermée, au Château, dans une
très granda cellule, où entren t abondamment
l'air et la lumière. De belles manières et) par-
lant bien, elle avait réussi à capter la con-
fiance dé la geôlière, Mme veuve Porchet,
— à Aigle/ les prisons sont sous la gardé
d'une femme — aussi la porte de sa cellule
restait ouverte durant toute la journée. Anna
Ofner en profita pour étudier les lieux et
mûrir un plan d'évasion. Elle repéra sur la
montant de la porte, la place où s'engagent le
verrou. e,t la pêne de sa- serrure, puis. avec.

eon couteau, ©lié tailla largement tout au-
tour de la plac© repérée. [Vers 19 heures
du soir, la geôlier© vint fermer la pprte, elle
ne remarquai rien d'insolite Dès qu'elle fut
certaine de n'être pas dérangée, Anna Ofner
entailla au moyen dé son couteau, poussa
la verrou, puis le .pêne. Cela, fait), elle tenta
d'entailler la porte autour des quatre vis
qui fixent la verrou, mais la -porte était neuve,
la bois dur, lé travail difficile. Elle £ re-
nonça.

Une! fois sûr'el Se prouvoir, 'sortir dé sa cellule,
Anna Ofner sa confectionne un© porde qui lui
permettra d© prendre le large. <EH© le fait
avec une extrême habileté. Coupant en deux,
dans le sens da la longueur ses draps, de lit,
elle enroule les deux parties d'un© îaçon très
serrée. Pour qua la cordô ainsi obtenue ne
sa déroule pas au cours de l'évasion, elle se
sert dé fils enlacé au tissu pourj Vatf &cheif . de
trente en trente centimètres.

Maintenant tout est prêt.
La nuit venua ©lie sort de 6a cellule,

sa rend aux W. C. — côté dea dames —. La
fenêtre n'a qua deux barreaux. L'encadre-
ment est en mauvais état. En {grattant uni peu
avec son couteau, elle dégage, tàu îbas, l'un des
barreaux. Comme celui-ci n'est, ©n haut, qu©
simplement emboîté, il accède facilement.
Anna Ofner attaché rapidement sa corde à'
l'autre barreau et se laisse glisser le long[du
mur. Après un léger saut de 20 à 30 centi-
mètres seulement; — ©lie (avait bien calculé
la hauteur du mur et de la corde nécessaire —
elle prenait la clé des champs.

A 3 h. 45, jeudi matin, on la) signale à là
gare 'd'Aigle. Mais elle n© prend pas lé
train. Elle fila à pied du côté de Montreux.
,A Montreux, elle fait quelques emplettes,
change d'habits et prend un billet Montreux-
Munich. qu'elle paye 33 fr. 35. Puis, elle
monta dans lé train pour Lausanna

A Lausanne, jeudi soir, la chance extra-
ordinaire qui jusque-là l'a favorisée, l'aban-
donne : elle manque le direct de Berne à
6 h. 15. Au moment où, pour s'éloigner coûté
que coûte du théâtre de ses trop fameux ex-
ploits, elle monte dans le train de la Broie,
na faut-il pas qu'elle vienne se casser lé nez
contre l'agent dé la sûreté Potterat, juste-
ment celui-là qui l'avait, après eon l'arrestation,
conduite dans les prisons d'Aigle,

Aussitôt arrêtée, Anna Ofner a été con-
duite à la prison du Bois Merma,t sur Lau-
sanne. Elle était porteur de différents objets
dé toiletté, d'une ombrelle brun© — elle
a du goût — et d'un porteinonnai© contenant
4E fi. 30 et. D'où provient cet argent? se
demande-t-on sans douta. L'enquête qui s'ins-
truit éclaircira sans doute ce: mystère.

Anna Ofner a été relconduitet à Aigle hier
matin, vendredi, par* le train de 'midi. Espérons
que cette fois-ci, on la gardera mieux.

Expériences nouvelles sur l'absinthe
Le Comité fédéral contre l'absinthe nous prie

d 'insérer ces quelques lignes :
La «Nouvelle Gazette d© Zurich » du 25

juin nous apporte un article du physiolo-
giste zurichois, professeur Gaule, qui vient
à son heur©. M. Gaule analyse et commenta
des expériences toutes récentes sur l'action
d© doses minimes d'essence d'absinthe pure
sur 1© cerveau. Leurs auteurs sont deux
savants anglais, sir Victor Horsley, la chi-
rurgien universellement connu et le Dr Gotch.
Ils injectaient à des animaux de l'essence
d'absinthe et étudiaient ensuite, au moyen
d'un courant électrique, l'excitabilité des par-
ties- du cerveau qui conditionnent 1© mouve-
ment. Deux gouttes d'essence d'absinthe, soit
un dixième de gramme, suffisaient déjà à
augmenter l'excitabilité du cerveau. Des do-
ses plus fortes amenaient un© paralysie com-
plète du cerveau.

Ces .expériences sont intéressantes à plus
d'un point d© vue.

1. Elles ont été faites avec des doses ex-
trêmement faibles et avec de l'extrait pur
d'absinthe. Ce n'est donc ni la quantité ab-
sorbée, ni les mélanges auxquels l'essence
d'absinthe aurait été associée, qui ont pu
déterminer les résultats observés.

2. Elles sont indépendantes du mouvement
pour ou contre l'absinthe, par conséquent
tout à fait impartiales. L'absinthe n'était
qu'un moyen choisi pour étudier les fonc-
tions du cerveau.

3. Elles ont été faites sur des chats tet
sur des singes, animaux dont le cerveau
s© rapproche beaucoup d© celui de l'homme
en ca qui concerne l'organisation et les fonc-
tions.

Selon M. Gaulé, cette excitabilité plus
grande du cerveau après ingestion d'absin-
the explique la tendance "aux actes vio-
lents si souvent constatée chez les p,bsin-
thiques, même chez les buveurs modérés.

« Ensuite 'de l'ingestion de dOéés accumu-
lées d'absinthe, conclut Gaule, les excitations
Jrjnsmises. ^u oârvegu se. SradujgguJ jjlus fa-

cilement par des mouvements. La force pasaf
avant le droit et non plus le droit avant 1$
force. Qu'on ne sourie pas. Plus d'un phé»
nomène de l'histoire contemporaine révèl-J,
cette modification du cerveau et est attri-
buée à bon droit à l'usage croissant de V-b-
sinthe. Resterons-nous passifs ? Considére-
rons-nous ce retour à l'état de barbarie com-
me la simple expression de la liberté in-
dividuelle, ou bien y verrons-nous un empoi-
sonnement ? L'Etat, 1© peuple, qui fon t les
lois, qui Cherchent à élever les cerveaux à
une plus haute conception du droit n'ont-ils
pas 1© devoir de veiller à ' ce que ces cer-
veaux ne soient pas empoisonnés par une
substance qui travaille en sens opposé ? Ce-
lui 'qui s'en rend compte, appréciera l'im-
portance d© l'initiative, contre l'absinthe. »

Nouvelles ées Gantons
La Thielle dans le lac de Neuchâtel.

BERNE. — Cette année, la période des
grandes eaux a été d'une exceptionnelle in-
tensité. L'Aar a amené une quantité d'eau
si corsidérabl© que 1© canal de Nidau-Bùren
n'a pu suffire à l'écoulement et que le niveau
du lao da Bienne a immédiatement dépassé
celui du lac de 'Neuchâtel. On a doué revu ce
phénomène toujours intéressant : la Thielle
remontant son cours et se .déversant dans le
lac de Neuchâtel. Les autres années, Cela n'a
duré que quelques jours ; aujourd'hui, la
Thiello a remonté son cours pendant trois se-
maines. La bise aidant, le lac de Neuchâtel
est bientôt devenu le réceptacle d'une masse
d'eau considérable refoulée du lac de Bienne.
En beaucoup d'endroits, les rives sont sub-
meigées. A Colombier et à l'embouchure de
l'Areuse, des centaines de jeunes pins re-
posent dans l'eau, déracinés.
Grève d'architectes.

Les architectes de la ville fédérale ont
déclaré la grève. Ils se plaignent que les
travaux du casino, confiés à un {professeur fri-
bourgeois, aient été remis par celui-ci à un
sous-preneur dé Bâle. Il est vrai que la vo-
lonté des citoyens de la ville de Berné n'est
pas de faire exécuter la monumen tale cons-
truction par des Fribourgeois, Pâlois ou Zu-
richois.
La fôte des tambours.

ZURICH. — Rrrrrrran.... .. plan plan...fi
P^n plan rrrran.... , Non lecteurs igno-
rent

^ 
très probablement qu'il existe une So-

ciété
^ 
fédérale de tambours. Cette association,forJdéei il y a quelques années, est même très

vivant© et elle se propose de célébrer les.26
^ 

et 27 juillet prochain, à Zurich, une pre-
mière fête fédérale de tambours qui réunirai
les premières baguettes du pays.

Les concours seront de deux sortes : 'con-
cours de sections et concours individuels.
Pous les premiers, les récompenses consiste-
ront tn couronnes de laurier et couronnes de
chêne. Pour les seconds , il y aura des
couronnes de lauriers et des prix.

Pour participer à la fête, les sociétés de-
vront présenter un groupe d'au moins six
tambours. La participation au concours de
groupes est obligatoire pour prendre part
aux cpnioours individuels.

Le jury sera composé d'instructeurs tam-
bours militaires. Les concours comprendront
la diane, les signaux, les marches d'ordon-
nance, la cadence, etc.

Un grand nombre de sociétés se sont déjà
inscrites pour participer à la fête. Le comité
d'organisation espère que d'autres viendront
encore grossir les effectifs et que les tam-
bours suisses seront dignement représentés le
mois prochain à Zurich.
Des mouchoirs en guise de sacs.

BALE-VILLE. — On vient de faire une
jolie découverte, à la douane de Bâle , et
qui prouve à quels moyens ingénieux on a
recours pour frauder le fisc. On a constaté
que, pour l'importation des far.'n:s a leman-
des en Suisse, on employait des mouchoirs
de poche en guise de sacs. Ces mouchoirs, en
fis, sont cousu sensemble quatre par quatre et
forment un sac qu© l'on remplit de farine.
Une fois le sac vide, on le découd ©t les mou-
choirs ainsi introduits fraudulei.sement sont
vendus au nez 'de la douane.
Congrès des sages-femmes.

SAINT-GALL. — 170 sages-femmes sont
arrivées à St-Gall pour participer au con-
grès d© l'Association suisse des sages-fem-
mes. Après l'assemblée générale, qui a li-
quidé des affaires purement administratives,
M. Jung, d© St-Gall, a fait Une conférence
sur la sage-femme dans la lutte contre le
cancer, de la 'matrice. Les autorités inté-
ressées se sont fai t représenter au congrès
par des délégations.
L'assassinat du Jeune Kaiser.

>VAUD. — Le « Bangkok Times» publie uïi
récit détaillé du drame au cours duquel lejeune Max Kaiser, fils d'un fonctionnaire po*to_\ de Lfiufeïttns, a trouvé la mort :
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• & l'aube Sa. 19 Dnaî; ft-oSi «atobrioIéurS sîâ-
mois pénétraient dans la maison d'un Euro-
péen établi à Bangkok, M1. Irai DE Frankfurter^Aux cris poussés par ce dernier*; deux jeunes;
Suisses, MM. Max Kaiser ©t Voirol, qui dor-
maient dans une maison voisine .sautèrent del
leur lit et, s'armant d'une épée chacun, des-
?jendirent à la rue. Ils rencontrèrent pne
patrouille de polie© entre les mains de la-
quelle un 'des trois malfaiteur» venait de
tomber. M. Kaiser se lança, dams- Une pujelle,-
à la poursuit© des deux, complices.

H. dut y avoir une lutta terrible, cjair Jlj
Voirol trouva son ami agonisant dans une
mare de sang ; à côté de lui gisait 1© cadavre
d'un des bandits ; to troisième *jvait réussi
à s'enfuir, mais les traces sanglantes qu'il
laissait derrière lui lui indiquaient qu'il avait
été blessé grièvement.

Le pauvre Max Kaiser délirait quand M.
Voirol vint à lui; Le prenant pour un Indi-
gène, il lui dît en siamois, à "deux bu trois
reprises : « Appelle un médecin ». M. Voirol
tesaya de le transporter dans la maison d'un
Européen ; ma;s au bout d© quelques pas, lé
blessé s'abattit contré la haie d'un jardin et
roula sur le sol : il avait cessé dé vivre, vic-
time de son courage et de son dévouement.
Les Zofingiens et le prix Rambert.
¦ La section vaudoise de Zofingue décernera
m cours du semestre d'été 1909 le «Prix Eu-
gène Rambert» d'une valeur de! 1000 fr.
qu'elle a instituée dans sa séance du 29.
avril 1898 pour honorer et perpétuer la méu
moire du poète, et qu'elle .décerne tous les
{rois ans sur le préavis d'un Jury composé
de cinq Vieux-Zofingiens. Lé prix sera al-
loué à l'ouvrage, qui écrit par un 'Suisse
et en français, pendant les trois années pré-
cédant sa, collation soit en 1906, 1907 ou
1908 aura, été jugé la plus méritant par I©
Jury, quelle que soit la matière traité©, pourvu
qu© le travail offre une valeur littéraire^
L'écrit primé devra être publié s'il ne l'est
pas encore. Les auteurs prétendant au prix
devront déposer un exemplaire au moins de
leurs ouvrages remplissant les conditions vou-
lues.

«Le présiden t de la section vaudois© de
Zofingue "tient à la disposition des auteurs
ttfi règlement complet" du concours Rambert
et leur donnera tous les renseignements qu'ils
lui demanderont.

«Le concours est donc ouvert dès ce jour,
hi limite de dép ôt des ouvrages étant fixé©
au 1er janvier 1909 :>.

Nécrologie.
- M. Alfred Borel, un des hommes les plus
connus d© Neuchâtel, est mort c© matin,
dans sa propriété de Bevaix.

Parti 'dans sa jeunesse pour la Californie aU
moment où le® grosses fortunes s'y faisaient
facilemepit quand on avait un© dos© d'énergie
peu communey ce. qui était 1© cas du jeune
Neuchàtelois, M. Alfred Borel, avec son frère
Antcine, actuellement encore .consul suisse
à San-Francisco, fonda une maison da banque
qui canalisa et fit fructifier une grande par-
tie de l'épargna neuchâteloise de l'époque,
contribuant ainsi largement ai l'aisance du
pays."

Revtnu au pays, M. Alfred Borel joua ; un
rôle dans lé parti libéral, faisant longtemps
partie de la phalange de l'opposition. Ses con-
seils judicieux étaient approuvés de la majo-
rité tout autant que die ses amis politiques.

Au Conseil général, qu'il présida, il y a
qUelaues années, il témoigna d'un intérêt
effectif et puissant pour tout ge qui touchait à'
Tf. cité.

Dams la domaine de la bienfaisance, M1. Al-
fred Borel jouait un rôle à part, qui, chaque
année, trouvait) à s'élargir.
Encore des ruines romaines.

Les ouvriers occupés aux travaux de fouil-
les des nouveaux bâtiments qui vont être
érigés en vue de l'agrandissement des caser-
nes de Colombier: ont miSr à jour, jeudi, taatin,-
des ruines romaines qui ne sont pas sans pré-
senter quelque intérêt. Au sud-iest des caser-
nes, sur l'emplacement où vont s'élever les*
écuries, la pioche des travailleurs a rj enlcon-
tré la voûte d'un souterrain, admirablement
construite avec dé la pierre jajune, des mor-
ceaux de granit devant avoir été tirés du
lac, à en juger pair leur forme; quelques
briques rouges se rnêlej ït aussi ̂ 'çe£ premiers,
matériaux.

Une ouverture1 pratiqttë'éi djâSS 18 yoiûrtj a;
d© ce souterrain a permis à, un homme de
pénétrer dans la galerie, qui mes-oir© environ
162 cm. de hauteur sur .70 cnï. d- largeur ;
On! est actuellement occupé à fc-aùere-c le
sable obstruant en partie la galerie; qui doit
DjécesBaii-ément aboutir m Château i m te-rgel
proU mis également à jour , un peu plus bas
faoupe lié souterrain^ semblant réduâié à néant
l'hypothèse que «eM-cj devait «voir, pé; Je*?
due sur le lac.
Attelage emballé.
, La c0chsrf! dii GfâWct Hôlèl ai çmMbM
gtiSBi qu'un employé dé l'hôteL d.efecmdaient
jBerj matin aux m cjuetè ai goal &aîaé fiai!
flfiux chevaux.

ai m mmëh* donne-,- pèa aa Pîèîs?s-â>
Bot, une des bêtes réussit à. s© 'détaler -, les
gênes sa **ompirenù et lfl çoicher vwryant qu'il
n'était plus maître de ses chevaux'sauta à
terre ; remployé ©n fit de même, mais j l
sa fractura le pied, c© qui néciSSSji't!* fi**1 te^PS-
port à l'hôpital Pourtalès.

Le cocher a Ides bleaaureisi, £ la figure, mais
pieu graves, et les ch|©vaux son* p-j ssablement
contusionnés.
Gare aux voleurs»

Hier soir, à 8 Heures, US individu âgé 33
35 ans environ, moulacha noire, portant un
pan-er, s'est introduit dans la chambre d'une
pensionnaire à Neuchâtel e$ a dérobé deux
montres et une chaîne. Surpris par là jeune
fille qui rentrait dans sa chambre, lei v̂ eg**
a, réussi à se. sauver parla fenêtre.

GRronique neueRâhtoise
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A propos des isolateurs.

On ne saurait trop rendre patents "et ëff»
fants attentifs à un exempjle qui devrait ser-
vir de leçon à tous ceux qui causent des dé-
gâts, et brisent même ..les isolateurs placés
sur les poteaux téléphoniques ©t télégraphi-
ques pouvant amener, d© pe "fait, de très
graves conséquences. C'est hier, (afii Locle
que comparaissaient pas moins de seize jeu-
nes gens devant le tribunal correctionnel in-
culpés d'avoir brisé plus de quarante de ces
isolateurs. Les coupables ont été eondam-
à una amende variant de 5 à 10 francs cha-
cun et solidairement aux frais.

Il n'est pas mauvais de rappeler ici l'art.
57 de la loi fédérale concernant les instal-
lations électriques à fort ©t à faible cou-
rant, prévoyant pour ces cas des amendes pou-
vant s'élever jusqu'à 1000 fr., sans préju-
dice des indemnités qui peuvent être allouées
à l'Administration. Dans le cas où ceis dégâts
auraient entraîné des perturbations graves
dans 1© service, ou des pecidénts de person-
nes, l'amendé p'eut être portée jusqu'à 3000
francs, et Ja délit entraîne, en putre, aux
termes des lois pénales ordinaires^ l'empri-
sonnement ou la réclusion.
Au Jura-Neuchatelois.

L'assemblée générale dés actionnaires de
la Compagnie du Jura-Neuchâtelois s'est te-
nue jeudi à 4 heures de l'après-midi, dans
les bureaux de la Compagnie, à Neuchâtel.

L'exercice d© 1907 boucle pfrr; un déficit
da 111,687 fr. 60, à la charge de l'Etat et
des commîmes d© Neuchâtel, du Locle ét de
La Chaux-de-Fonds.

Lé prix du bail a payer par la Compagnie
à1 l'Etat dé Neuchâtel, conformément aux
statuts ©fi sur la base des dépenses faites
pour notre gare, se mont© à 441,127 fr. 45..

Lé résultat des comptes de 1907 à natu-
rellement préoccupé l'assemblée des action-
naires, tout comme Ja situation a (déjà fait
l'objet de l'attention et des délibérations du.
Conseil; puis MM. Arnold Robert ©t Jules
Calame-Colin ont été confirmés en leur qua-
lité de vérificateurs des comptes.
Des, cartes de bienfaisance au lieu

de fleurs.
Cri trouve souvéni spécifié aïï biais des' avis

mortuaires la mention classique, : « On est prié
de ne pas envoyer de Jleurs. Or il (existe
déjà dans plusieurs villes suisses une appli-
cation, aussi originale qu'avantageuse, aux
pauvres pour marquer sa sympathie à l'oc-
casion d'un décès et qui trouverait sans douté
dans notre ville des adeptes aussi bien qu'ail-
leurs. Elle consiste à remplacer Fenvoi dé
fleurs à l'occasion d'enterrements par une
obole en faveur des pauvres. Cette obole est
représentée par l'achat d© cartes éditéersspé-
cialement dans ce but, dites « cartes de bien-
faisance». Chacun ne demanderait-il pas
mieux de contribuer 'de cgbte manière à une
œuvre charitable'.
Petites nouvelles locales.

L'assemblée* des- actionnaires du R.-S.-C
dé jeudi dans notre ville, a approuvé les
comptes de l'exercice 1907 et confirmé dans
leurs fonctions les commissaires-vérificateurs.;
L'exercice écoulé a produit 196,287 fr. 71
dé recettes ©t 180,172 fr. 63 d© dépenses,, ce
qui,, comparativement aux années précédentes,
est un excellent résultat. Cependant, il est
dans l'usagé que lorsque les recettes aug*-
mentent, les dépenses suivent dans la même
proportion. Notre EégjqnaJ: obéit forcément
U cette loi.

— Nous croyons utile dé signales lé fait
que le chejnin de la chaîne, connu dé, la ma-
jorité des promeneurs qui se rendent aux
Echelles de la mort, n'est- plus bordé de la
chaîne, qui aidait à se hisser jusqu'au hauK der
cé «entier; et que cette escapade présente
maintenant: quelque danger. Espérons qu'on
n'attendra pas qu'un accident se soit produit
pour remettre la chose en parfait éHat, ceci
Baur la sécurité des aBcensionistep.

— C'est dôn'e demain, qu'on pourra jobseï!-
fëB aut moyeu dé verres noircis l'éclipsé par-
tielld del soleil, qui chez nlousi sera assez
faible)- Elle aura lieu' dans la soirée. La
luné, qui jette! 14 rôle. «Téoran; '(fcmuueacera]
S lentamer en bas, 'de' gauche à' drflitev le disr
aué du soleil.- à! 6 h. 21 m 9 a du ___.-

Lé maximum1 Sera' aWn[(i S 6 ïï. 44 Hf. 23 ë.
fefl à 7 h. 7 va. 3 S.,' l'écran; noiit quittera 1©
bord sud-est du1 soleil. La maxim-nm d'éclipsé,
mesurera geulemaoït les 6jj mjUièniei du dia-
ÏBètré du soleil. : ¦ [ - . ¦ . .
i allier matin* sôfit partis pour dé bon cette
fois, les élèves du gcymnase et l'école supé-
rieur© des jeunes filles les uns pour une
course d'un seul Jour, tandis que les aînés
reviennent ce soir da différents côtés. Le
gymnase supérieur, 1er groupe aura fait l'as-
cension du rWildhorn, le 2m© groupe celle
du Moléaom!, et lés jeunes filles des classes
supérieures auront fait; un© visite dans l'Ober-
land. Espérons que toutes ces excursions s©
seront faites dans- les meilleures conditions
étant dâîuié que. le ï&m temps était d& ia
partie.
: — Ofl a gueillï mt Ecrits un magnifi-
quë bolet de dimension, fort respectable,
chose assez rare au moia de juin*, puisque ce
champignon croit généralement en août, mais
d'abord il faut attribuer sa venu© prématuré©
api pluies, puis à la chaleur lie ces* jours-ci.

— Demain,, la «Lyre» donnera un Concert
public au Pavillon! dé musique des, firétêts
entra 11 heures et midi.

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

Caisse de- chômage.
Rien n'a chômé, hiet soir au BÉànd. Dans

la salle du bas, les jeux ont comme d'habitude
marché grand train ©t l'exposition des lots
avait attiré un nombreux public. Il n'y avait
aucune piac© disponible dans, la salle du haut.
De ce fait, les vendeuses, de billets ont fait
des affaires d'or.

Quant au! concert lui-mêmê  il a été réussi
en tous points. L'« Union chorale » et ses
solistes ont, comme "à l'ordinaire, recueilli
ample moisson d'applaudissements. Mlle Ri-
chard nous a fait entendre avec son talent
habituel trois.- spfendides morceaux de vio-
lon. Quant à la, musique ,$© la Croix-Bleue,
©II© a droit à toute» nos félicitations,, car
©11© a joué avec beaucoupr d© brio* Nos com-
Piiiments aussi- aux deux acteurs de l' « Oeu-
vre» qui ont gentiment interprété la jolie,
comédie en un. acte :«-Le Phoque ¦¦» _

— Le comité de la tombola a de bonveau
x©çu avec reconua:ssanc© les dons- suivants :

D"jj CercI© du Sapin, fr. 100.— 'en espèces «b
fr. 100.— en nature. De M. Aloïs Mïmitti,
un- ancien compatriote établi- à Genève, una
sup'erba montre or pour dames, valeur fr. 50...
De la Boucherie sociale, fr. 100. —. De, _x sor
ciété des cafetiers, g \o_W valeur 110 i'r.
Reuaeigneuxen-ts divers.

Comme rappel, pour d'ema'n, la Société de
gymnastique r« Abeille», aux Mélèzes, avec
1© concours da la musique lf « Avenir ». —
L© concert d© la «Philharmonique italienne »
dans lé jardin da Bel-Air; la soirée familière
du vélo-club les «Francs-Coureurs» à Plaisance;
à l'hôtel (di© Jérusalem, le concert donné
par l'« Harmonie tessinoise », et. celui des
demoiselles Sandoz dans le jardin de la bras-
serie Aristé Robert. Enfin, lundi soir, con-
férence au Cercle montagnard sur ràbsinthe.

— Dans, son assemblée générale du 18
juin, le F. C. La Chaux-de-Fonds- a nommé
comme suit son comité : Arnold Zingg, pré-
sident; Ar thur von Gunten, vice-président;
Georges Perrin, secrétaire; Paul Rauber et
Ernesi; Auber^. vice-secrétaires; Henri Leuba,
caissier; Jules-Heche et. Léon Comtesse, vice-
caissiers; Gustave Bisang,. chef du. matériel *;
Adamir Sandoz et Albeirt Gloor, assesseurs,.

— Reçu avec reconnaissance d'un ano-
nyme, pour, service rendu, 2. fr;. pour les-
cloches du Temple de l'Abeille.

— Lé « Lien national» a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de 5 fr., trouvé
dans les sachets du grand temple.

P. B.
— Reçu avec reconnaissance pour le Fonds

particulier des Incurables, un don anonyme de
15 fr en, souvenir d'un père regretté.

P. et G., B..

Gommuniques

idep eeRès
de l'Agence télégraphique suisse

27 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et chaud.

Fête cantonale de gymnastique
f (ÏVERDON. — Ce matin s'est ouvert par
un, temps superbe la 21m9 fête de la société
cantonale 'df© gymnastique, qui compte 51
sections avejc 3000 gymnastes. En môme
temps, cette société célèbre le cinquantième
"jgnjïersajrjé. à& sa' fondation.

A qui l'enfant ?
' BERNE. — H _y4 a htuiti ans, Un. instituteur
dé Berné trouvait gur son- piailler un nou-
veau-né qui avait 'été abandonné. Q recueil-
lit Feafan.1v une, gl]©, st l'éleva dans sa fa.--
aille.

Dg Eéf i-ne fe'ffififë itigônBrûe1 se pfêséntâft
-près de lui en affirmant être la mère dei l'en*
fant ©t le réclamant avec insistance. L'ins-
tituteur ayant refusé dé faire droit à sa
demandé, la femme lui fit una scène tr.èg
Siva qui àifteuta les voisins.

Triste trouvaille
BUREN. —' On; a rétrouvé dans1 ttti© câP*

rière de gravier 'près d© Kleinberg,' le corps;
dé la jeune Bertha Storren, âgée de 13 ans,-
qui avait quitté la maison le 12 juin pour
aller dans la ioiêt ©t n'avait plus reparu. La'
malheureuse fillette a été assassinée; la tête
était complètement séparée du tronc. La po-
pulation de- Buren est dans la 'consternation.

Accident mortel au Gothard
BELLINZONE. — On à découvertr hier,-

dans le tunnel diu Gothard, le cadavre pante(-
lant d'un employé de la compagnie, à Ai-
roi©, nommé Philippi. H ©st probable que la
victime, seça tombée d'un train en marche.

Le» infidèles
LUGANO. — Giacometto", auteuï du voJ

de 400,000 fr. commis lé 30 mars der nier
au préjudice de la douane italienne de Chiasso;
a été conduit jeud i soir à Lugano avec ta
maîtresse Zanotta. L© jug© d'instruction __
procédé vendredi après-midi à son interfoga-r
toir© ét a renvoyé les deux prévenus de-
vant les assises cantonales. Le procès aura
lieu en septembre prochain à Mendrigio..

Affaire mystérieuse
LUGANO. — Un 'individu disant se nom-

mer Frédéric Paulsen de Dresde, qui- avait
séjourné pendant deux semaines dans un hôtel
de Lugano, a été transporté lundi à l'hô-
pital, italien où il est mort jeudi. Ouf a trouvé1
sur lui une somme de 40,000 francs/ La po-
lice a demandé des renseignements à Dresde
où on lui a répondu que Paulsen n'était
pas connu. On suppose qu'il a "donné un
fauz npni. Les recherches g© poursuivent

{Un fou assassin
ROME. — Le pharmacien Ladoga fe|t l'avoeaft

.Ventura rendaient visite à Nocera près de
Catanzano, à une dame de leurs amies, dont
la fils est fou. Pendant une court© absence de
la mère, le malheureux saisit un poignard
et en frappa lés deux visiteurs. Ventura s'en,
est tiré avec une grande blessure.

La fou empoigna Larosa avec une forcé
herculéenne et l'abattit. Il coupa 1© cadavre
en morceaux. Ce ne fut qu'après d'e longs
efforts que les Aarabiniers appelés purent
maîtriser la fou. " " ' .

309,000 fr. de détournements
PARIS. — On a arrêté un nommé Geor-

ges-Xavier Lechner, âgé de 34 ans, demeu-
rant 89;. avenue Charles-Floquet, au Parc
Saint-Maur, qui était employé rue de Choîseul
depuis plus de huit/ans.. Il es* accusé d'a-
voir détourné plus de 3QQ,.00A francs,.

D'excellente famille le jeune homme avait
su s'attirer l'affection ét la confiance de ses
chefs. Marié depuis quatre ans, Lechuer me-
nait un© vie très tranquille, et rentrait cha-
que; soir régulièrement auprès de sa jeune
femme. On croît qu'il jouait* à la Bours» sous
un nom d'emprunt.

Théâtres et salles de concert.
Un journal anglais publie une statistique

des théâtres et salles- de spectacles dans
les principales villes du monde. H en ressorc
que New-York est la ville qui en contient
le plus grand nombre. Le chiffre- des pla-
ces «assises», qui peuvent y être mises à
la disposition du public est en- effet d©
123,795, alors qu'il n'est à Londres que* d©
120,950 et à Paris d© 83,331. Londres con-
tiendrait cependant le pïus de théâtres pro-
prement dits; puis New-York viendrait en-
suit© avec 31 théâ-ti-es, et Paris avec 24.

Mais le Châtelet , à Paris, tient, paraît-il ,-¦le record de la capacité, avec ses 3600.
places, battant ainsi de 51 places- l'Opéra
de New-York ,qui en compte 35-19. et de
100 places le Drury Lane et le* Standard de
Londres, qui en contiennent 3500. ...".

Enfin New-York aurait,, d'une part,, les
plus petits théâtres avec son Lyceum (550
places), et de l'autre, les plus spacieuses,
salles de. concert, avec le Madison Squate
(9000 places assises )e t \ l © Grand Central
(8000 places).

Catf aif s émets

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.

ïouIez-Yon s coQslitueF UB& àot
ou un trousseau à Yoire petite filte ?

Quelle maman pourrait, résister à cel a proposi-
tion? Et comme il lui est facile de satisfaire soa
désir.

Iï suffit de s'adresser à une de nos anciennes Com-
pagnies; française» d'assurances sur ia Via et d'y
souscrire un contrat d'assurance dotale et la dot rê-
vée est ainsi assurée dés le paiement da îa première
prime.

Aucune Société ue donne plus de sécurité
que- la Compagnie te PHEÎVJX (Entreprise pri-
vée assujettie au contrôle de l'Etat) qui opère ea
Suisse depuis soixaute trois ans.

Renseignements au siège de la- Compagnie, 38, rua
Lafayette et chez ses- agents généraux , MM. Bour-
quin & Colomb, vue du Seyon 9, Neuchâtel et rua
de la Paix 41, Chaux-de-Fond». A-2



COMMUNE DE LA CHA PX-DE-FOMPS

Hvis aux Entrepreneurs du Bâtiment
Laj niiection des Travaux publics rappelle aux entrepreneurs en terras-

sements) maçonnerie, ferblanterie, couverture, charpenterie,
gypserie et peinture , les dispositions du Règlement sur la police des
constructions el du Règlement concernant les mesures de sécurité sur les
chantiers.

Les entrepreneurs intéressés sont invités à s'y conformer strictement.
Toute infraction à ces règlements sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds , le 17 Juin 1908. H-11220-c 10019-1

Direction des Travaux Publics. 

Ef II ËP D'HORLOGERIE
LUilL-J ET DE MÉCANIQUE
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

—1» I l !¦»¦

La place de DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE est mise au concours.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'ingénieur-niécanicien etfournir des références.
Entrée 1er novembre 1908.
Traitement minimum Fr. 4500.—.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'au 18 juillet à M. AU Jean-renaud , président des Ecoles d'horlogerie et de mécani que. H-6731-C 10207-3

Etude Gh. GALLANDRE, notaire - Rue de la Serre 18

Terrains à vendre
Construction île Villas. Fabriques

Emplacement de 1er ordre, à proximité IMMÉDIATE de
la gare et du square des Crêtets. — Grandes facilités d'accès
par l'établissement actuel de la passerelle. — Vue imprena-
ble. — Plans de terrain et de construction à disposition des
•amateurs. — Facilités de paiement. 10089-4
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BOCAUX DE STÉRILISATION
——— Système „ "Wecli. " ————

®

pour préparer dans les ménages des Con-
serves de fruits, de légumes, de
viande, de sirops de fruits, de lait,
pour nourrissons. Le procédé le plus
simple, le plus avantageux et le plus éco-

Les conserves préparées dans le ménaga
môme sont les meilleures marché et les

Prospectus franco sur demande.

Alfred Huguenin-Zbinden
Rue Léopold Robert 6 9208- 9

Matériaux de constructions 622(M Traiani de maçonnerie

VT ROMERIO FILS
T-Esxj-Eïi'-oroivr-Eï sxo Bt7n-E3a.tr :i>aix es
Magasins: Léopold-Robert 8 (Entrée par la rae da Pré)

¦ ¦
3. £ambercier S Co9 genève

fABU QQI D' HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES
Concessionnaires des premières Maisons américaines et

européennes pr machines-outils, outillage et instruments de précision

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies — Paliers — Arbres — Graisseurs — Courroies
¦ m

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

¦̂ .•tooaa.gi.e-rmoja.t A domicile

SGHAMPOINGà toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 2083G-57

MIle Martha Muller
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

On demande à loyer
à la rue Léopold-Robert de préférence , une chambre non meublée, indépendant»

I s i  possible, à un ler étage ou rez-de-chaussée , pour un dépôt.
Offres avec prix sous initiales Y. Z. 10348, au bureau de 1'IUPARTIAL. 10348-2

Poitrine Opulente
__J_t _̂_, >n deux mol» par les
Mêf&to PILULES ORIENTALES
WaftW les seules <nil, sans nuira

•"BÏHrf — la santé développent,
JpfjgV

^ 
raffermissent, recons-

J&L >V tituent les SEINS et
¦«t 1—m*J— assurent & la femme
m Wmkw% M 8'racleusemDonP oi rit
M\ iwa%lek?w <*u ru8te- — Approuvées
^|n| Wg\ P&r les Sommité» Médicale».
\w!__\\___W\—\ Discrétion absolue. ¦
j a »  ImmW ̂ mV * BOltt aF' m^'* Û*6'35 !'im '

ÉËÊL1BL ̂ _\ J- RATlâ , pharmacien
Bfl&ffl»m gil 6,Pa«»ag»Verdeau ,Parl«.

Dfcflr: Genève ; GAHTJEBei JÛRif i.12, Bu du Marcal
p 10391 aouo-i

m _fa B"

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIBER , Tonnelier
432-56 Rue Jaquet Oroz 52

_ : - -

Beau choix de
Meublesentousgenres

aux MAGASINS

L. Tsc&umy et C
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

X3X*Ï^Crr>OOX3.X*£t'X3.tS et tSL&^0_.m
sur demande. 6571-28*

„COD« ti! l'or"
Lorgnon extra-fin , fortement doré, re-

couvert d'une couche de laque invisible,
travaillé aussi soigneusement que le lor-
gnon or le plus fin ; se maintient plusieurs
années, verres de Ire qualité, étui de cuir,
cordon soie avec fers dorés, fr. 4.50.

Lorgnon or doublé véritable
lie qualité, 14 karats or sur argent , ne se
distingue pas de l'or, garantie minimum
7 ans, verres fins, fr. 8.—.

Lunettes or doublé véritable
excellente qualité, branches arrondies et
flexibles, allant parfaitement bien, verres
de Ire qualité et étui, fr. 7.50.

Envoyez-moi vos vieilles lunettes ou in-
diquez le numéro que vous portez ou en-
core venez me voir à Bàle.

Envol prompt et garanti réel.

E. Conrath, Institut d'optique
Bâle, 12, Hutgasse, 12.

D 11.969 3542-2

tSftfe A vendre 80 stères de bois sapinDvlSi sec. — S'adresser i M. Louis
Godât, Les Bols. 10193-3

Cyclistes! Attention !
Vous trouverez toutes les fournitures

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet»
tes, huiles, etc., ainsi que les célèbres
pneumatics Harbourg-wien. Transfor-
mation roue libre , accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses, des mar-
ques les plus réputées. Arrangement fa-
cile pour revendeurs, on accepte aussi de
bonnes montres en paiement-échange. —«Machines à coudre.

Pas de magasin. Prix de fabrique.
H. Jeanneret, représentant,

7341-12 Rue du Nord 151.

Presse automatique
A vendre , faute d'emploi, 1 mouton pour

la frappe , avec socle en pierre, ayant été
très peu utilisé. — S'adresser Atelier Mé-
canique Albert Gœtz, rue Numa-Droz 154.

10137-3

Veanag
On demande à acheter quelques veaux

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

10226-10

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

10381-2

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir :
Ronde 43. — Pignon de 3 pièces, bien

exposé au soleil.
Fritz Courvoisier 39.— Logements de

2 et 3 pièces.
Parc 3. — Sous-sol de 3 pièces.

Pour le 31 Juil let 1908 :
Sur les Forges 7 (près des Nouveaux

Abattoirs). — Logement de 2 pièces,
avec jardin potager.

Pour le 31 Octobre 1908 :
Parc 1. — Secoud étage de 2 piéces,

dont 1 grande à deux fenêtres.
S'adresser au bureau Schonholzer , rue

4u Pue 1, de 11 beures à midi. 10103-1

fBEBttMBMl tWmm~WimW'- 'm^BlmmWSÊ
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MUG & c|E

rue Pourtalès 9 et 11, Neucbâtel
TÉLÉPHONE S77

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Bechsteln, Steluway,

Biathner, 15718-43*
Burger et Jacobi.

Seuls agents pour le canton. H2870N
Les demandes d'accordage de pianos

peuvent être remises chez 'M. A. Schnei-
ner-Robert , Fritz-Gourvoisier 20, et chez
Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac,
vis-à-vis de la Poste , rue de l'Hôpital.

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43», 0909-20*

de suite ou pour époque à convenir , en-
semble ou séparément , dans maison mo-
derne, rue Staway Mollondin 6 :

Un logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Fr. 360 par an.

Ou deux grandes chambres indé-
pendantes, pouvant servir d'atelier , bu-
reau, etc. Fr. 300 par an.

Un atelier, grand , bien éclairé , eau,
gaz , électricité , force. Fr. 300 par an.

Rue Jacob-Brandt , logemeats au 1er
et 2me étages ,, de <2 grandes chambres ,
cuisine, dépendances , jardin , buanderi e,
séchoir, balcon , à fr. 450 par an. Plus
rez-de-cbaussée à fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. Danchau d , entre-
preneur , rue du Commerce 123. 9091-8*

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Collège 22,2me étage de 3 grandes cham-

bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Prix fr. 520.— .

Collège 22, un .local convenant pour
gros métier.

Pour le 31 Octobre prochain:
Collège 4, logement de 3 piéces, cuisine

et dépendances. Prix fr. 450.—.
A. -SI.-Piaget 19, deux beaux logements

modernes de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , (Balcon , gaz , électricité et
buanderie. 10081-3*
S'adresser Etude Auguste Monnier,avocat , Parc 25.

magasin à louer
A louer pour le 31 octobre ou pour épo-que à conveni r .ensemble ou séparé-ment les deux magasins, rue du Pre-mier-Mars 15 et un appartement de 4pièces, au 2me étage. Les magasins pour-raient aussi servir d'entrepôts. — S'ad.

à Mme Ducommun-Ronlet , aux Arbn-s.
«Dira ,j»

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutar». fr. 2.— la douz.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre à domicile. 8738-95

Catalogue sur demande.
P. Reymond et Cie, Nord 3.
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Flenseignem.en.ts commerciaux
UNION SUISSE „0SEilTRlF0RIS"

Membre de l'association internationale des Sociétés ,,CREDlTREFORIVI"
(pour la protection contre les manvais crédits) •

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

. - ¦ mm »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- va!abfeg pour ,a Suiaso et le3 villeg d-A1.
ment par les bureaux de la Suisse et de , £ • j ,  = , d acrences .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne ou u existe aes agences .

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— j 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 | 100 » » 110
vole de sommations. Pour autres payg demaader les tarifsReprésentation des sociétaires dans lea _„ .„,_ „_ r J 10f .r.o 0~
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. i-oon-ai

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les. taires sont adressés franco sur demande,
pays du monde.

JOURNAL DES JEUNES FILLES
15 juin 1908, no 336

Causerie, avec recette friande1, par Tante
Bourrue. — La par t de l'éducation. — Ca-
lendrier des jeunes filles. — Ortografe sim-
plifiée, par Luc Hellen. — Mon verger, poé-
sie, par Nej ly Perle. — Trois pièces de con-
cours : Mlle Sans-Gêne, Flic, Médor. — Ré-
gates avec gravure, par Paula Reine'. —
Massenet, timbalier, par Victorin Joncières,
— Concours d'été. — Adieu bonheur ! par
Boilean Desfontaines ;(suite). — Liste des
primes promises aux propagandistes. — Avis
aux abonnées. — La vie pratique. — Jeux
d'esprit. — Boîte aux lettres. — Table des
matières. . ,  

LES ANNALES
Comment s'organise le succès. Sous ce

titre; Adolphe Brisson publie , dans les «An-
nales », une très curieuse étude sur les aé-
buts d'Emile Zola et les moyens que prit le cé-
lèbre écrivain pour parvenir à la renommée.
A lire, dans ce même numéro, un magistral
portrait d'Henry Becque ,p,ar Emile Faguet;
la Revue des Livres, de Jules Bois; des arti-
cles, chroniques d'actualité, de Jean Aicard,
Catulle Mendès, Païul Adam, Tvonne Sarcey,
page comique de Caran d'Ache, gravures, mu-
sique, etc., et, dans un supplémen t théâtral,
joint gratuitement au numéro, le chef-d'œu-
vre d'Albert Sam ,ain : « Polyphème», qui vient
de triompher à la Comédie-Française.

Partout : 25 centimes- Abonnements : 10
francs par an; 12 fr. 50 pour l'Union pos-
tale. Un s'abonne sans frais dans tous les bu-
reaux de poste. 

JEUX D'AUJOURD'HUI
Pour passer le temps agréablemen t chez

soi, entre amis, les jeunes gens, les jeunes
filles, les maîtresses de maison, doivent lire
les «Jeux d'Aujourd'hui », ouvrage de luxe
illustré, édité par les « Annales » et conte-
nant 300 jeux de toutes sortes : plein air,
salon, jeux innocents , scientifiques, patien-
ces, un jeu de la vieille France : le « Jeu des
Ecoliers », et la règle d'un jeu inédit : le « Jeu
des Cousins et des Cousines ».

En vente partout : Un franc.

ANNUAIRE SUISSE de la CONSTRUCTION
Nous avons reçu de la maison Edmond

Sandoz à Neuchâtel - le magnifique «An-
nuaire suisse de la construction », pour 1908,
5° édition , qui sort de presse. Cet annuaire,
publié avec l'approbation du comité cen-
tral de la Société suisse des ingéneurs et ar-
chitectes, rendra de grands services à tous
ceux qui, peu ou beaucoup, ont à s'occuper
de constructions. Toutes les processions tou-
chant aux travaux du bâtiment y sont men-
tioftnéejB. Il contient égaleigent les tarifg d'en-

ii i'i M i i  imn'i ¦ ¦ i nii ii i IM ¦ n I— II i imm »n ni n ' i

treprises de tr ansport, des postes, des doua;-
nes. Un répertoire alphabétique facilite gran-
dement 4es recherches.

Cette belle publication ne peut 'être que
chaudement recommandée aux 'personnes
s'occupant de la construction.

BIBLIOGRAPHIE

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Sous la dénomination de «La Glaneuse »

(Société du Brockenhaus de La Chaux-de-
Fonds), il existe à La Chaux-de-Fonds une
société ayant pour but : o) De recueillir gra-
tuitement tous meubles et objets dont le pro-
priétaire voudra se dessaisir; 6) de favo-
riser les gens sans fortune en leur vendant
ces objets contre finance modique. Le pré-
sident du comité est Charles Nuding, repré-
sentant; le vice-président : Charles-François
Redard , chef du bureau de l'assis tancer ; le
secrétaire : Henri Biihler, professeur; le cais-
sier : Louis Rozat, fabricant d'horlogerie, tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

La société anonyme « The Watch Com-
pany », de New-York, a pour sa succursale de
L?( Cbiiu.x-d.e-Fondg, donné procuration à Au-

guste Jaques, de Ste-Croix, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, lequel engage la société pour,
toutes les opérations du commerce de la suc-
cursale.

La raison « Daniel Isoz», à La Chaux-de-
Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte
ensuite du départ du titulaire pour Neuchâtel .

Dans son assemblée générale du 27 mai
190S, la société «La Libellule», à La Chaux-
de-Fonds, a nommé secrétaire du comité,
en remplacement de Adrien Chorard , Adol-
phe Pillonel , à La Chaux-de-Fonds, lequ el
signe collectivemen t avec "le président, Léo-
pold Matthey, aussi domicilié en ce lieu.

Joseph Krieg, de Galgenen (Schwyz), et
Henri Huber , de Altstetten (Zurich), domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds, ont constitué
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
«Krieg & Hub er» , une société en nom col-
lectif , commencée le 15 décembre 1907.
Genre de commerce : Magasin de cartes pos-
tales et photographies sur cartes postales.
Bureaux : Rue de la. Balance no g.

Feuille officiell e suisse du Commerce

Cultes à La Chanx-de-Fonds
Dimanche 2S Juin 190S.

Eglise nationale
B1UKD TEill'LE

8 '/s heures. Catéchisme.
9 '/a heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DE LAUmLLE
8*/* heures. Catéchisme.
9 '/'» heures du matin. Culte. Prédication.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges Pri-

maire , de l'Ouest, de la Promenade , de la Char
rière, Vieux-Collège et Cornts-Morel.

Eglise iiMJépeuiIaute
Au Temple

9 1/» heures du malin. Préiiicati on (M. Stammelbaeh)
11 heures du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
91/, heures du matin.  Prédication (M. Pettavel.)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Itulles
3 '/i heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du mat in .  Réunion de prières.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du mut in , à la

Croix-Bleue, aux Collèges rio la Charrière et de
l'Ouest , au Vieux Collèt>e et si l'Oratoire.

Deutsche liirciie
9 '/a Uhr. Gottesdieust.
10'/ 4 Uhr. Ta u fen .
llj CJhr.  Kinderlehre.
11 Uhr. Sonutagschule im alten Schulhaus und in

demjeuigen der Abeille.
ICK'lise catholique chrétienne

9 >/» li. du matin. — Culte l i turgique. — Sermon
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand,
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 li. > Vâures.

Perret  & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 27 Juin 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va °/o <** commj s-
tion, de pap ier bancable sur • 10505

cj jacjra.rvr cvjEï 'si
I Cours Esc.

UIUSE5 Chèque 25.11
» Court et petits app oint» . . ..  J5.09 2'/,V,
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.12 -à 1/,0/,
„ n » 80 à90 jour» , Min. L. 100 25 1» 2'/,°/,

IU1CE Chèque Paris 99 95 —
» Courte échéance et petits app. . . 99 9a 3%
* Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 {W.lô î '/,
» D » 80 à90 j , Miu. Fr. 3000 100.15 87,

IEU10UE' Chèqne Bmielle», Anvers . . . 99 67 '/» —
» Ace. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99. ?5 3>/,7.
n Traites non accept., billet» , etc . . 9"J.ti7 '!, t*/,

tUEMSIE Chèqne , courte éch., petits app. . !23 !2'' , 4%
B Ace. allem. 2 moi» . Min. M. 1000 123 22 V» 4'/.
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 S0 47,,

MUE Chèque, courte échéance . . . . 100.12'/» —
„ Ace. Mal.. 2 mois . . .  4 chiff . tO'J 20 67.
n » » 80 à 90 jours . 4 Chili. tùO.27 '/ 57.

«STEMM Conrt 2û7.h0 37.
, Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiû*. 207.55 3o/
» Trailes UOJ accept., billets , etc. . 207 ..-.0 3'/,7.

IIEME Chèque 104 62 /, —
B Courte échéance 104.6iv, *Vi%
n Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.66 4><,*,'a

IDljj E Bancable !usqu 'à 90 jours . . . Pair 3'/,7i

Bille!» de banque /rancai» . . M.90 —
Billets de banque allemand» . . 123 10 —
Pièces de 20 marks . . ..  24.Si .a —

—rj %. L E D HS
ACTIONS DEMAND E OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . . .  — .— \l$.—
Banque du Locle — •— So'-'-"
Crédit foncier neuchà telois . . . .  —.— -„?.'~'
La Neuchâteloise « Transport » . . —. — c00. —
Fabrique de ciment St-Sulp ice . . . —.— ,_ Z '~
Ch.-de-fer Tranielaii-Tavanne s . . .  — 100—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigiielégier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4Ù0 .—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —.— 505. —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 425.—
Tiamway de la Chaux-de-Fonds . . — —¦—

OBLIGATIONS
4 T, Fédéral . . . .  plu» int. 102.60 —
3 '/. V. Fédéral . . . .  n 9 5 —  —
3 •/, Fédéral . . . .  * 86 60 —
« V. 7. Etat de Neuchâtel . » 490.75 —
4 * •/, » • —- '00.50

3 '/, •/, Banque cantonale • — .J!4,50
'4 i . Commune de Neuchâtel » — .— „»^3 |, l, i * ~ - ~ 92 50
'/. Vi Chaux-de-Fonds. » 100.76 —

. i,  „ » — .— 10 • .—

.*?.*h » • -.- l«-
J lr lr n l» —.— — • —

* ' •/! Commune du Loclt » — 'S2 '—
av. 7. » ¦ - gg 'Z
«.' 7, Crédit foncier neuchll. » — • — IOO. —
H •/ n • — •-"""
8 ' •/• Genevois avec prime» » 100.— 101.—

Emprunt 4»/0 Canton de Tluirgovie. de
8.000.000. Nous recevons sans frais , jusqu au
O juillet , les souscri ptions à 99 "/« "/o.

Société d'exploitations électriques « Sie-
mens». Iterlin, obligations 4 '/» ° • émises au
pair et remboursables à 103 •/••

Il vien t d'être conclu entre l'administration
des Postes suisses et le 'Bankverein suisse
à Londres (Swiss Bankverein) une conven-
tion qui a pour but l'organisation d'un ser-
vice de transmission de 'fonds entre la- Suisse
et Londres au moyen de chèques, soit de
virements postaux. Les conditions de ce ser-
vice de payements ou de virements qui a,
commencé à fonctionner le ler juin , seront
publiées dans quelques jours.

L'assemblée générale de la société ano-
nyme «Mercure », maison spécial e pour les
cafés et les chocola ts suisses, a décidé . que
le siège de la société , qui 'jusqu'ici était à
Olten , sera transféré à Berne. Le fonds so-
cial est de 1,000,000 francs ,dont 725,000
francs ont été émis et Versés.

La S. A. «Mercure » possède en Suisse
déjà plus de 80 succursales, dont 4 dans le
canton de Neuchâtel.

** *
Le conseii de surveillance de la Société

suisse d'assurances générales sur la vie hu-
maine, à Zurich , dans sa séance du 20 mai
1908, a approuvé les comptes et le compte-
rendu de la société pour l'exercice de 1907.
Les bonis d'exercice ont été fixés au taux des
dernières à nnées.
¦ ¦¦IIIIIII ¦ Mil H fll MM || I II ¦¦¦¦—¦¦¦¦I Ml llumni ¦»¦ ¦¦¦¦¦UlUl ll » i

Commerce et Industrie
N

tfVRfiT.HIJ? MIGRAINE . INFLUENZfi . •>MAHLUIl!l ,V*auxdoTéte j r r p ni  2
Seu l RE ffl EDE SOUVERAINfliLyi: iEolte(l0poudre») i.50. Ch. Bonaeeio , ph;'- ,Genèï0 3Toutes Pharmacies . Exiger le „KEF0L ".

mg AS Altitude 2000 m. Val d'Ile-
I[ifPiftj l!»5 ,,<M,S (Vaîais) Station Sion.

IIS iiii Hôtel dfl Mont-Collcn
j fiHjj i ^fiM^ 9743-5 J IIGG L Anzevuy, prop.

Compagnie d'assurances sur la Vie 1
QrEJXTIggVE g

::« conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran- i J
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota- |j
tions d'enlants. H-20146-X |

Conditions libérales. — Polices-gratuites. 1

¦ mentes viffiagèFes -

I

aux taux les plus avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. IVIalre & Ole, agents |
généraux , rue dés Envers 22, au Locle ; 3
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Gsnève ; au Siège i
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue f|
du Premier-mars 4. 1527-26* |j

ôûuleori'-rhDïïiaîlimes certaine ^P^^M §

Gapita.1 et Réserves : EV. 46.ooo.ooo
Nous rappelons aux personnes qui désireraient devenir membre de notre

association , que le mois de ju in  est très favorable pour effectuer des
versements sur capital socia l, vu que ceux-ci participent au bénéfice dès le ler
juillet.

Finance d'entrée Fr. 10.—. Faculté de se libérer de sa part de fr.
1000.— par versements annuels de fr. 25.—, au minimum. Le dividende
n'a pas été inférieur à 5 pour cent , depuis plus de 10 ans en arrière.

Statuts et rapports de gestion à dispostion. Renseignements seront donnés vo-
lontiers par la Direction.

Discrétion abolue. H-2330-I 10305-1
ST-IMIER, en juin 1908.

LA MKECTlOrV.
M ¦¦¦-*.. i, ,,. , ,_ *__,,

Fabrique de pierres artificielles
Rae Léopold Robert 147 A et B

»
Fabrique de Monuments funéraires. — Clôtures de tombes en fer galvanisé

et bordures. — Inscri ption s tumulaires et photographies gravées (20 ans de garantie
pour résistance aux intempéries) . — P-rix très avantageux. 9231-2

CARTES DE VBS1TE. © Imprimerie A. COURVOIsiËB

RÉSULTAT des essais du Lait du 23 Juin 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'aurés la qualité du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile "-ff _ _ _ § s o OBSERVATIONS
ca ° Q-a » nj a

Charles Jeanmonod , Charrière 15 46 32,2 13,82
Adrienne Brandt, Numa Droz 2 46 31,6 13,67
Jean Mischler , Collège 8 42,5 32,4 13.45
Jacob Tribolet , Granges 6 43 31,7 13,33
Paul Robert , Charrière 14 42 31,7 13]22
Marie Bergonzo, Industri e 9 40 32,5 13 17
Marthe Cattin , Parc 83 40 32,1 13,08
Jules Pitiol , D. JeanRichard 19 41 31,5 13.05
Gottfried Hugli, Industrie 17 39 31,9 12,91
Arnold Perret , Charrière 4 38 31,9 12.79
Jules Kernen , Serre 55 37 32,2 12,75
Joseph S pœni, Hôtel-de-Ville 7 39 31,- 12',68
Laiterie Coopérative , Paix 70 36,5 31,8 12.59
Georges Arnold.  Balance 10 a 33,5 33,1 12,56
Edouard Schmidiger , Marché 2 30 31,5 12 46
Jacob Isely, Numa Droz 118 34 31,8 12,29

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1908. Direction de Police.

Etude Ch.-E. Gallandre, not,
rae de la Serre 18

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Envers 26, grande cave, entrée indépen-

dante; eau installée. 10474-4

Ronde 20, pignon sud, 2 ebambres et
cuisine. 10475

Philippe-Henri Matthey 7, pignon de
2 chambres et cuisine. 10476

Pour le 31 Octobre 1908:
Philippe-Henri Matthey 7, rez-de-

chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine ,
lessiverie , cour et jardin. 10477

Philippe-Henri Matthey 9, Sme étage,
3 chambres, corridor éclairé, cuisine,
lessiverie, cour et jardin.

Epargne 16, ler étage, 8 chambres, cor-
ridor et cuisine, lessiverie, cour et jar-
din. 10478

[aie iraitti
Pour le ler mai 1909, à remettre un

très bon Café-Restaurant ayant nombreuse
clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 10384-2

MAISON 10399-2
On demande à acheter une maison de

construction récente, bien entretenue et
de bon rapport. — Adresser les offres
avec prix , situation et détails utiles sous
A. M. 10399 au bureau de ['IMPARTIAL .

à. la îlecoFiie
Pour 15 Pr. par mois , un petit loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

du Commerce 130. 2910-36*

BBâiSOUS
Ayant l'intention de construire une ou

deux maisons familiales , aux Endroits , les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois , rue Numa-Droz 133, ou En-
droits 82.

Conditions avantageuses. 866-24*
uni.»» \Xam 'immMmm.ttttu~im.m*ra *̂wrrm. .H U I I .I » uni r  _u ~- r-nntinr-rto-T



— Hélas! lellej na va pas bien. lia pauvre enfant testi *phti-
Biqu-Q, tu la sais. Elle est perdue! Son mari , qui l'uik re,
lest au désespoir,

— Pauvre femme!
1— Oh! le mari est plus à plaindre. D restera, lui. Et

lorsqu'on s'aime comme eux, quand l'un des deux s'en va,
c'est pur la sort de celui qui reste qu'il faut s'apitoyer.
Oh! (perdra ainsi celui qu'on aime! Etre condamnée* à traîner
serai sur la terra une existence brisée! Quelle abominable
eSorture! Moi, du moins ge ne souffrirais pas longtemps,!¦.— Ah! Toi, tu ne souffrirais pas longtemps!

— En doutes-tu? répondit Blanche tendrement. Sans re-
proche, Robert, toi, ma joie, mon bonheur, mon orgueil,
ma vie, j'ai vécu tristement, loin de toi, pendant quelque
feemps. Mais jej connaissais ton cœur, mon Bobert bien-aimé.
J'espérais! Je savais qua tu, me reviendrais! Cet espoir m'a
Boutepue. Sans cet espoir, je serais morte.

— Tu m'aimes donc bien, ma phère âme?
— 'Ah! Robert! si ja t'aime! Je tfaime, Je te vénéra,

Sa fe» respecte, je t'adora! Tu es tout pour moi! Tout!
Moû Ksœur est plein da .toi.' Je donnerais ma via pour,
jt'épargneir un souci, un ennui, un chagrin ! Et tu le pais
pian. H n'y; a qu'un Stra ici-bas, qua j'aime(- autant que toi;
¦maïs tu n'en dois pas êtra jaloux : C'est nôtre fille, notra
petite Edwige, chère et adorable créature qui fera douce
"notra vieillesse, gaga de notre jeune amour en qui nous
Wous sentirons revivra.

Robert s'arracha à son "étreinte.
H •sie lava.
1— Oui! dit-il d'uhd voix îorta. Je sais que tu m'aimes.

Je la sais. Ja te crois.
Blanche étonnée la regarda.
— Qu'as-tu donc ? lui dit-ellei, surprise, inquiète. Qua

63 ptasse-t-il ai» toi ? On dirait que tu souffres, Robert ?
— Rien ! Ja suis énervé, voilà tout !
Ht il regarda sa femme fixement.
1— Quand fcu es entrée, je lisais ce journal, fit-il d'une

•voix vibrane. Or, j'y ai trouvé la récit d'un horrible dra-
me. B y a vraiment des choses atroces dans l'existence!
H s'agit idi'un jeûna homme qui, marié depuis deux ans et
rayant un enfant; une fille comme nous, — adorait sa femme.
Vm soir, comme! il rentrait chez lui, — on ne l'attendait ! —
il trouva sa femme avec une autre ! L'infâme -créature
avait un amant t i

Ifc jjeuna femme tressaillit et, surprise, regarda pon
"mari. Robert, cette fois encore, constata son émoi et pa
m,éprit sur la cause qui le produisait.

¦— Comme elle se trouble !
Et cependant :
— Alors, affolé, lé mari prit une armo qui so trouva

tions sa main.
— Et il tua sa femme !
— Il les tua tous les deux ! fit Ro'iert, en proie à una

exaltation excessive.
— Horreur! fit Blanche1 éperdue.
Et elle tomba dans un fauteuil. Tout à coup, dix heures

6't demie sonnèrent. Madame Thomery tressaillit. De nouv .au
Robert remarqua son tressaillement.

— Je t'ai effrayée avec mon récit.
La jeune femme no répondit pas.
M-.. Thomery, cependant, semblait avoir pris un réso-

lution, i
— Allons! qu,and| j a suis rentré, tout à l'heure, je voulais

aller à mon cercle. J'ai appris que tu étais sortie, et, comme*
ja ne savais pas où tu étais allée, j'étais inquiet et je
t'ai "attendue; mais je suis rassuré, à présent, je (vais
partir. Une promenade me fera*du bien.

Co disant, il étendit le bras yers lo cordon de la Bon-
nette.

— 11 sonna. lUn valet parut aussitôt-
— Pier re, did' M. Thomery au valet, j'ai dit qu 'on aU'j ' e,;

Êe coupé est-il prêt? [Veuillez TOds en informer.
Le valet sortit.
Blanche parut enchantéa de cette combinaison qui allait

lui laisser le champ libre.
Robert*, qui l'observais toujours, s'aperçut de la joie

•que causait, à sa femme, l'annonce de san départ. Biam'he,
malgré elle s'était trahie pnr l'expression de son vis.ige>
pur. lequel, un instant seulement, sa, joie, avait paru.

M. Thomery dut faite effort pouf rester calma. Il y pair-
vint. Il garda son attitude froide Au dedans cependant
sa colère bouillonnait. Le valet reparut soudain.

— La voiture est prête, dit-il.
Et il sortit.
— Bien! fit M. Thomery.
H baisa la main de sa femme.
— A demain!
|— A demain! «
Robert sortit d'un pas ferme, sans que sa contenance,

extérieure eût trahi ses sensations.
Restée seule, madame Thomery demeura songeuse, ua

instant. Puis, elle vint s'accouder au bord de la fenêtre.
Ella entendit, dans la cour, un roulement de voiture.

— Il est parti!... fit-elle.
La grille se referma lourdement.
¦— Va, dit-elle quand un bruit eut cessé, va, mon Robert

bien-aimé! Pendant ca temps, je recevrai 'cet homme, ja
reprendrai tes lettres, je lui donnerai son argent, et de-
main, elle partira, elle, l'autre, belle qui fut cause de tous
mes maux, celle que je hais autant que je t'adore, toi qui
désormais, seras tout à moi... tout à moi! t

Et à son tour elle sortit Juliette, alors, qui, .cachée',
lavait assisté à l'entretien, avait disparu.

— Je comprends! Il veut donner le change! C'est bien-
joué, sur ma foi! Il laissera sa voiture dehors, â quelques
pas d'ici; puis, il reviendra. Veillons.!

Elle s'assit et songea.
r— Allons! Tout val bien ! Le' sort test pour moi, décidément.

Je le .tiens, lui, à présent. Il ne peut plus m'échapper, Ja
l'ai amené au point où je Voulais le voir.

Assurément, il frappera. Dans une heure, tout sera; faii*,
itout! Je serai débarrassée de mon frère — complice gênant.
Et, avant un an, l'écuyère Juliette sera la femme légitima
(de M'. Robert Thomery.

Elle regarda l'heure "à' la pendule.
— Bientôt onze! heures! Oh! cette heure ne viendra jamais!

(Nicolas, à présent, doit être près d'ici. Si je pouvais voir.....
Elle s'approcha da la fenêtre.
— Comme tout est tranquille! Tout sembla dormir! Rieni

Je no vois rien! Pas une lumière ne brille aux fenêtres.)
Tout à coup, alla entendit la bruit d'un, pas. Elle sa. _?&¦

touitia. ' *'
— Quelqu'un! Quelqu'un vient ici! J'ai entendu1 marcher;!

Ce doit être Robert!
N'importe, il faut de la prudence! Cachons-nous! Ou ma

icacher? Ah! la, derrière cette tenture.
Elle souleva une portière et se dissimula' sous la lourde

"ijapisserie.
Robert reparut.
Il marcha vers la porte de la pièce où il avait cache

Juliette. Il l'appela'.
— Juliette! Es-tU là?
L'écuyère sortit da sa cachette.
— Ah! fit Robert en l'apercevant. Tu avais raison! Tvt

hs tout entendu .î Oui , elle attend quoiqu'un!
Onze heures sonnèrent.
M. Thomery, palpitant, écouta, muet, les vibrations de la

sonnerie, quand elles se furent éteintes :
¦— Onze heures! le moment approche.
Il réfléchit une seconde
— Il faut éteindre celte lampe.
Juliette s'approcha da la tabla qui portait la lampe»
Elle l'éleignit. r
L'ingénieur et sa maîtresse 6g Couvèrent tout U coup

Bans l'obscurité. !
L'écuyère tressaillit en entendant, dans le grand silence,

le bruit stride-at des batteries d'un revolver que Robert
Venait d'armer pour être prêt â tout événement.

— Dis-mci! fit la jeune hqmnje, .c'est bien à onze beures
que l'homme doit venir.

— A onze heures! J'ai lu le billet écrit de la' main de ta
femme. C'est bien à onze beures. L'homme doit avoir,
sur lui, ce billet ainsi conçu, oh! tous, les termes de pa
billet sont présents à ma mémoii!e{ ï .

« Venez  co soir à onze heures.»
Tu eniciKiô? C'est bien à onze heuresl

Ce t_md
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HENRI DEMESSE

'¦>=- AH! ah! dit-il triomphant, ja vois que tu ma com-
prends. Oui, je guettai la sortie de la nourrice; je t, la suivis.
Elle sa rendit au parc Monceau. Elle s'installa dans (une
•allée détournée. J'observai. Tout à coup', je vis passer et
repasser une femme vêtue de noir, que je ne reconnus; pas,
tout d'abord. La femme s'approcha de la nourrice. Elle
lia conversation avec cette servante. Je ne perdis rien da
la scène. Finalement, tu embrassas l'enfant : ta fille; toute
tremblante, toute attendrie, et, brusquement, tu pris la fuite,'car, la» femme en, noir c'était toi. J'avais deviné juste. Ja
t'avais retrouvée. J'observai encore. La nourrice quitta la
parc. De loin; tu la suivis, pour voir encore ta fille. Enfin,;
.tu revi «ig ici; mais, j'étais, à tes trousses. Ainsi, je connus ton
domicile. Et voilà! Cette preuve nouvelle est-elle assez con-
yaincanta? Allons, réponds! ,

(Alors, une pansée se glissa, soudain, dans l'esprit da
(Juliette: Un revirement immédiat sa produisit, aussitôt!
dans son allure. . >

•— Eh bien, oui, j'ai ïait la coup comme tu dis.' C'est bien,
moi qui ai tué, là-bas, la nourrice. Après?

Et elle sa plaça devant son frère, dans une attituda moi*
queuse, H ont s'étonna l'ex-écuyer. Il se demanda, Rarement,;
quejle arriéra-pensée cachait cet aveu subit.

— A la bonne heure! dit-il en se tenant sur ses gardesi.
Tu avoues, enfin! C'est bien toi qui as tué la nourrice! Tel
est le point qu'il fallait fixer tout d'abord. Et mainte?-
n,ant, je vais te dira ce que j'ai de mon côté.

Les. yeux de Juliette resplendirent d'un éclat qui s'éteignit
aussitôt. Nicolas tira, de sa poche, un élégant portefeuille,
que Juliette no vit pjas sans surprise entra les mains do
son frère haillomieux. Q y; prit une lettre qu'il montra, àl
sa| sœur. , >-. ¦ ;

'— Tu vois ce papier, dit-il eu souriant, cei chiffon def pa-
pier, n représente une fortune.

Juliette ne dit mot. Elle fit un geste par lequel elle;
voulait exprimer qu'elle ne comprenait pas.

— J'ai dit «une fortune»... répéta plaisamment Nico-
las... Mais lis d'abord ce papier, et si tu no comprends pas
encore lorsque tu l'auras lu, je m'expliquerai.

11 tendit la lettre! à Juliette.. ,
— Lis à haute voix.
Juliette déplia le papier1 et lut :
« Venez ca soir à onze heures.
« Ma femme' de chambra vous introduira dans; una çham,-

pre voisina dé la mienne, où voua attendrez.
« Je ' vous y trouverai, dès que 5003 mari, sjj sgra retiré

ûm m, mm-ms- **;

« Soyez prudent!»
— Je ne comprends pas! rëpjondit Juliette] fera rendâhï Ta

papier à son frère.
— D faut que tu! saches da qui est cette lettre.
— De qui est-elle donc? C'est une lettre d'une fejnma

mariée donnant un rendez-.vous; à Bon amant
Nicolas se mit à rira.
— Cette interprétation me1 plaît. En effet, mal.chère, la

sert est pour nous! Seulement, tu es dans l'erreur; cette
lettre eat d'une femme mariée donnant jrandez-vous au frèra
de la maîtresse de son mari. C'est assez compliqué, comme jbu
.vois! Oui, cette lettre m'a été adressée par, madame Thomary^

Juliette devint tout ai coup très grave. Elle comprenait à
demi. Elle pénétrait vaguement la pensée de son frère. Et
à son tour, elle admirait son habileté.

— Una lettre de madame Thomerg... à toi adressée? Exh
plique-toi! •- '

— C'est bien simple! Tu vas comprendre', aïadame Thoj.
m'exy adora son mari. Una nuit madame Thomeryi a vu; ren-
trer, en leur, hôtel, son mari, blessé par toi d'uni coup
de couteau. Pour évite-n tout scandale, il a déclaré qu'il avait
été assailli, en regagnant* son domicile, par des malfaiteurs,
qui, l'ayant dévalisé, l'avaient frappé .d'un coup de cou-
teau. Madame Thomery «n'a pas coupé dans le pont». Ella
s'est souvenue que son mari l'avait quittée, jadis, pour*
aller vivre avec l'écuyère Juliette. Elle s'est dit que son
mari avait voulu revoin l'écuyère, 'et que celle-ci avait frappé
son amant dans un moment de désespoir... ce en quoi elle
a deviné juste! Madame Thomery, enfin, tremble, chaque
jour, que son mari ne revoie la Juliette. Alors, je me suis
présenté chez elle. J'ai décliné mes noms et qualités. Lai
pauvre feimm-i était dans lun état! Alors, je lui ai dit : « Donnez
dix mille francs... j q vous vends les lettres que votre mari a
écrites à ma sœur, et, ïe lendemain, nous quitterons >la
France. » Tu penses si cette proposition fut agréée avec allé-
gresse. Elle me demanda mon adresse <et me dit qu'elle me
répondrait. Elle voulait, assurément, avoir la temps de
se procurer! la somme. Elle me congédia, enfin, en me recom-
mandant la plus grande prudence, afin que son mari n'eût
¦pas vent d!a ma démarche et de notre traité. Et, ce maMn^r
j'ai reçu d'elle cette lettre si .compromettante, écrite, ift-*
.consciemment, «slar, una fegime affolée, (Voila] . , 1 i

Il 'y eut im moment da silence. Les j3gg£ interjocufeuig
sc-ngeaiont chacun de son côté. • ;- ' ; ¦ > -¦ *- ';- '¦ < - 1

— Mais ca n'est pas tout. Voici îé plan1. Exécutons-le He]
point en point, et nous aurons, comme j a ta l'ai dit UU
fortune. Il est huit; heures. Tu dois avoir ici quelque argent.
Tu vas me donnen deux 'cents francs, car, j e sois absolument
sans le sou et en guenilles. Je partirai tout aussitôt J'irai
acheter un vêtemen t complet pour, être présentable,' car,;
dans le tenue où je suis, je serais remarqué^ et c'est ce! fltfil
faut éviter, dans Inotre intérêt. A onze heures, jje miel
trouve au rendez-vous. Je donne à madame Thomery, va
paquet cacheté contenant quelques feuilles Sa papier; bilans
qui représenteront les lettres de son mari à l'tScayètja]
Juliette. Elle n'examinera pas ce paquet à—-* i* bâtej
qu'elle aura de mei voir partir. Ella me remettra lea «fafiota
de mille », et je filerai sans demandes son restes l& BCeeâeil
¦tour sera joué. Qu'en dis-tu? ' 1 1 i ! ; | h

— Fort bien, dit Juliette froidement feèsj _^___ j&j gfr
œm&& Mm &&$&, -



Nicolas la, r^gaitia1 a veto une nuance très; marquée de
Béldaia.

*— Après? Oo'mm'en't tu nra comprends pas, toi? C'est
Jitorurtant simple comme bonjour. En vérité, je te croyais plus
forte. Après? Eh1 bien; ma chère, grâce à ce papier, grâce
à 'cette lettre que je garde précieusement nous convaincrons
M. Thomery que sa" femme le 'trompe et qu'elle a un: amant!
rLe moyen que nous emploierons pour y arriver est à chercher.,
Je le trouverai, je m'en charge, sois tranquille! Alors M.
Thomery sa détachera da sa femme absolument compromise
par, nos soins. H t'aime encore, cela est certain, il te reVien-
HiS. Tu disposeras da lui à ton gré. Nous aurons la fortune.
SCu joueras ton rôle habilement, et je m'en rapporte à toi
pow cela après c.a qua tu as fait. Quelque temps -après
si tu as bien manœuvré, et je n'en doute pas, tu te trouveras
java© lui. Il se séparera d'avec sa femme. Naturellement !
il gardera sa fille, la 'tienne, et dès lors, tu ne seras plus
jobligée d>a courir au parc Monceau et d'endoctriner les
nourrices pour obtenir1 d'elles l'autorisation d'embrasser ton
enfant. Tu l'embrasseras; tous les jour s selon ton bon plaisir.
Ton| œuvre, ainsi, sa trouvera achevée par moi, je m'en vante!
Et puis, enfiny qui sait? le chagrin tue, tout arrive! Le hasard!
nous conduit surtout lorsqu'on sait l'aider. Madame Thomery
peut mourir) ,: il y. a des poisons bien subtils. Alors, pourquoi
ne deviendrais-tu pas, l égitimement, madame Thomery ? Nous
mettrions cette petite en pension — il montra l'enfant
dans le berceau — quelque part à la (campagne, nous veille-
rions sur son avenir. Voilà, ma chère. Est-ce que cela ne ta
semble pas assez bien combiné?, i .

Le misérable avait parié prejsqua. à y'oitf basse; en, expliquant
son plan à sa sœur. , ¦ , ,

Celle-ci l'avait écouté très attentivement. Insensiblement,'elle s'était rapprochée de Nicolas pour ne rien perdre da
ses paroles. Elle se leva, soudain, quasi transfigurée, sùpexbey
vraiment émerveillée. Ella sourit _ son tour. Et son sourire,
éclaira, sinistrement sa phisionomie. Elle prit, dans uni
coffret, nne bourse pleine d'or, d'où elle tira dix louis*
qu'elle remit à son frère.

— Prends! Fais ce que tu as dit de point en point Ja
t'aime! va! r

(Elle se jeta dans ses bras. Ella l'embrassa.; '
Nicolas empocha l'argent. Il se disposa à partir.
— Nous nous reverrons demain. Je te remettrai l'argent

que je recevrai ce Soir. Avant un an, ma chère, tu seras;
madame Thomery.

Juliette le retint.
¦— Ah! fit-elle, eh le regardant fixement, garde cette lettre

Sur toi ! Ne t'en sépare pas! Tu comprends, c'est notre for-
tune! • ' i

— Sois tranquille. A demain!
(Et il sortit. Restée seule. Juliette sembla sa, recueillir, un]

instant. Puis, elle murmura : , i .
— Ce complice deviendrait gênant, dit-elle, aVec un sou-

rire effrayant U en sait trop long!
¦Elle réfléchit encore.
1— Il aura la lettre sur lui. Preuve flagrante! Rober t ne l'a!

Jamais vu. Prévenu, je le connais, il est très violent il lee)
tuerait tous les deux! Elle, qui me sépare du père de ma
fille, et lui, mon frère, complice gênant! Il % \mx&\\ flagrant
délit! i . '¦ '. • / «  f *

Ses yeux étin'celèrent Sa face était livide.
— Et, eila morte, je vivrais avec lui, près de ma fille, près

'de ma fille! ; . _ j • i ,.,,
Sa voix prit Une expression indicible de tendresse quand

fello prononça ces mots :
«Ma fille!»
Tout à coup; la porte1 de la chambre s'ouvrit. La! femme da

ménage reparu^ Juliette ne l'entendit pas, tant elle était
préoccupée.

— Allons! H n'y: a pas Si hésiter!
'Elle aperçut, alors, la "Servante.
— Ah! vous arrivez bien, il faut que je sorte! Veillez

sur l'enfant! , ¦ . , ;
Elle mit son; chapeau et jeta son manteau sur ses épaules.

¦Enis, ©lie sortit rapidement.

son
Robert Thomery. pendant toute ïa journée, s'était senti très

énervé sans pouvoir s'expliquer son malaise. Après son
dîner, il avait fait seller son cheval. Et, pour lasser son
corps;, pour apaiser ses nerfs par une grande fatigue,
il était' sorti de Paris, lançant, sur les routes, son pur-sang,
qui l'avait emporté en un galop furieux. Il était près de
dix heures lorsque le jeune homme rentra, harassé; mais
sans avoir eu raison de son énervement. Il remit son chapeau;
sa cravache et ses gants au laquais qui se tenait en perma-
nence dans le vestibule de l'hôtel. Puis, il donna l'ordre qu'on,
lui envoyât son' valet de chambre.

— Madame est-elle chez elle?
— Non, monsieur, madame: est sortie yers huit heures; el

Hpmi*»
— C'est singulier! Où peut-elle être allée! Elle ne m avait

pas dit qu'elle devait sortir!
Il n'attacha pas d'importance à ce- fait, cependant. .
— Faites atteler! Je sortirai tout à l'heure.
Puis il monta chez lui. 11 était excessivement las. Ses1 herfa

surexcités étrangement, le faisaient Cruellement souffrir.
Il s'assit dans un fauteuil. 11 alluma un cigare. Puis, distrait;
il pVit ses journaux et sa mit à les parcourir. Maisi il était
préoccupé, inquiet. Bientôt il jeta les journaux. Alors, il
pensa, les yeux grands ouverts, jet fixes. Il leva soudain la!
ïa tête. Il tressaillit.

Une femme était devant lui : une femme voilée, toute vêtua.
Be noir.

Robert' liai regardai afefc Btupefactiom
Qui était cette femme? Par où était-elle entrée? Il se leva

pour l'interroger. Mais la femme, alors, releva son voile.
Robert la reconnut. Il jeta un cri de surprise.

— Juliette! Toi! Ici! Que me Veux-tu? Réponds!
¦— Il faut qua je ta parle sur l'heure! répondit la jeune

femme d'une voix presqua impérieuse. 11 le faut! Tu m'en-
tends? Et, même, il importe que nous ne soyons point S/UE-
pris ni dérangés. , . i i

Elle avait parla de telle façon1 que Robert comprit qu'il sa"
Passait quelque chose de grave. Il marcha donc vers la porte
qu'il ferma à clef. Juliette était triomphante. Avee ce pro-
digieux instinct des femmes pour les choses du cœur, elle
avait bien vu qu'il l'aimajt leacoré. Robert revint vers l ex-
ecuyère. • ' "1 •

— Parle! Tu as" quelque chose à' me dire? Sois brève'. , _
La jeune femme se tut un instant. La partie qu'elle était

prête à engager, était grave. Le succès de cette partie qui
importait t ant, dépendait de la façon dont elle! allait jouer,
le rôle difficile qu'elle s'était tracé.

— Ecoute! Je ne suis pas Venue ici pour te' parler! du
passé. A quoi bon de Vaines récriminations? Tu! m'as trom-
pée. Tu m'as lâchement abandonnée. Je t'adorais. Je t'aime
encore J'ai cruellement souffert Je souffre toujours.

N'importe. C . n'esl pas de moi qu'il s'agit
Agissant comme tu as fait, partagé entre deux devoirs1,

itu as dû choisir, tu as dû revenir près de ta femme. J'ai
été sacrifiée. Tu as brisé taon cœur.

¦A t'a place,' la plupart des hommes eussent agi de même.
Tu te trouvais dans une situation inextricable.

Seulement, aujourd'hui, je me îvenge.
Oui, ja suis venue te dira à qui 'tu m'as sacrifiée , înoi qui

faimais aui poinl de mourir de ton abandon.
Robert Pécoutaiî avec une surprise ,et une inquiétude qui

(augmentaient visiblement. • .'
— Pas de paroles inutiles. Au fait!
Juliette la regardai fixement.
'— Prends garde. La révélation que j'ai à ta faire est

ïerrible! Est-tu de force à l'entendre?
L'inquiétude de! Roberf avait fait place à une Vague épou-

vante. ¦ i ¦
On eût dit que, (maintenant, il craigaait qua la jeune femme

ne s'expliquât.
,— Parle.' Mais parle! vite! Tu vois bien que je soiuffrei
•— Eh bien ,' dit Juliette, enfin tout à fait décidée, tu m'as

sacrifiée à une femme; qui est indigne de ton amour1 et
qui ne mérite pas le sacrifice que tu as fait pour relie;
car je ne m'y trompe pas, Robert tu m'aimais, et, >os <-
•donc la nier, m m'aimes encore*



— Prends garda à ce que tu vas dira, fit Robert qui
avait pâli, prends bien garde!

Et maintenant acftève?
— Oui, ja tel dirai tout! Robert, ta femme te trompe! Ta

femme a un amant!
Le jeûna homme bondit Vers Tex-écuyère, de qui II

prit Je poignet qu'il serra fortement.
— Tu mens5 TU mens! Tu veux, dans un but que j'ignore,

souiller uno femme que tu hais! Tu mens, te uis-je! Je te
dis que tu mens!

Il était haletant, hors de lui!
— Ah! cria Jxdiette en jetant tine exclamation de dou-

leur, tu me fais mal! Tu me brises le poignet!
Et elle se tordit sous l'étreinte qui la maintenait courbée!

Juliette, par un vigoureux effort parvint à se dégager
de l'étreinte de Robert.

Elle se releva frissonnante de rage.
Cette scène, n'avait fait qu'exciter encore son désir, de¦Vengeance. ;
>— Je répète ca que j'ai dit! clama-t-elle. Oui, ta femme

te trompe;! Ta femme a un amant. Je suis prête à ,te, la
prouver,!

Robert Recula. Quoi! cette femme maintenait ce qu'elle
avait dit! Blanche avait un amant!

L'écuyère offrait dei la prouver. JMj. Thomery était at-
terré. Il sa soutenait avec peine.

Vraiment il faisait pitié!
il avait reçu un épouvantable .coup en plein cœur,, fl

devait souffrir abominablement.
¦Juliette qui, avait rapide-nent Repris ses sens le rcjgarda très

calme.
_ Le visage du? jeune Homme était défait, bo!ulevers|§,

livide. Il essaya de se 'calmer.
Il y parvint non sans peine. Il avait, sur; lui-même, (un

grand empire. Un instant il avait craint de devenir, fou,
C'est que c'était odieux aussi, abominable! ;

H doutait à présent de sa femme, de cette' femme qui
lui avait donné tant de preuves d'amour, de dévouement!

Etait-il donc possible que Blanche, cette douce créature
si chaste, si pure, fût un monstre d'hypocrisie! , ,

— Allons! dit Robert, je ne te crois pas. L'accusation,
que tu portes contre ma femme est stupide. ,Va-t'en!

Et comme Juliette ne bougeait pas, M'. Thomery, marcha
Vers la cheminée pour sonner son domestique.

L'ex-écuyère vit son mouvement. Elle comprit sa pen-
sée. Rapide> elle alla vers 15e jeune homme. Elle arrêta
son bras déjà tendu vers le cordon de sonnette.

— Arrête! Ne fais pas de pcandiale. Tu t'en repentirais.
Ecoute-moi d'abord! ••

Rober t so souvint alors1 que sa femme était sortie. îl
n'y avait pas songé à cela. •,

Oui, Blanche était sortie! Le1 dotaestiqua! l'avait dit tout
à' l'heure. : JOr, où était-elle? Pourquoi n'avait-elle pas1 informé son
tnari de cette sortie qu'elle comptait faire? (

A présent, Robert en revenait toujours à ce point. Oui!
Pourquoi Blanche nei lui avait-elle pas, dit qu'elle, devait
sortir? • ' ' i ' • '

Oh! ce détail auquel Robert n'avait attaché, d'abord,'aucime Importance lui causait, à! présent après les révé-
lations de l'écuyère, une véritable obsession. ,

1— Tu as dit que tu pouvais prouver. N'est-ce pas Vrai?)
Tu m'as bien dit tout à l'heure que tu pouvais prouver? ,

1— Oui, La preuve est flagrante. Je; suis prête à ta la
fournir. • . ; ¦

— Il me faut cette preuve, Juliette, tu m'entends! j i
nia ïaut cette preuve, sur-le-champ,

1— Je vais ta la fournir1. Il est maintenant dix Jieures!.;
Dans une heure, un homme Viendra' ici. ,'

— Ici! Dans cet hôtel! Allons donc! e'ejst stupide. Elle
ne recevrait pas son amant ici. i

— Dans cet hôtel! Je dis «dans1 cet hôtel ». La femme de
chambre *Je madame Thomery le fera passer par l'escalier
de service. Elle lo conduira .dans une chambre attenante àj
celle de ta femme, et dès; que tu seras rentré dansl -ton
.appartement, madame Thomery, viendra retrouver son amant.

— Infamie! Tu est sûre de' cela? Ah! réponds, réponds!
Es-tu bien; gûre, de ce que tu dis 1A-î
.**¦= OBéI •

— L'homme viendra' S onze" hetafes? H viendra' ici? Dans
cet hôtel?

— Ouï!
— Comment sais-tu cela? Réponds, et pe mens pas. Com-

ment sais-tu cela? •
— Qu'importe ? Je le sais, je ïe préviens! Tu' n'as pas

besoin d'en savoir davantage. ,
Le jeune homme) se tut. Il resta pensif, très' calme. Mais1

oe calme que M. Thomery montrait, à présent était plus
effrayant cent fois, que sa colère dei toul*" à l'heure.

— Oh! ce n'est pas possible! dit-il tout à coup. Non, ce
n'est pas possible! • • 'Il doutait toujou rs. Toutf à! Coup, il s'ef lava; Il sa rappro-
cha de Juliette. Une lueur d'espoir avait illuminé son visage.

— Tu as menti ! Une femme qui attend son amant est
inquiéter, préoccup ée. Elle veille. Rien de ce qui se passa
autour d'elle ne lui échappe. Or, mai femme était itrès
calme quand je l'ai quittée. Elle est sortie. Elle est hors
de l'hôtel. Elle serait ici si elle attendait quelqu'un à jonza
heures. Elle observerait, anxieuse, Elle p© parerait pour,
accueillir celui qu'elle attend. ; i -,

— Allons, fit Juliett e avec soin mauVaiS sourire, n'a ié
berce pas djun fol espoir. Ta femme] est hors da l'hôtel,;
dis-tu. Eh bien ! l'heure n'est pas venue encore. Je te /ai dit
je te le répète, je te l'affirme, j'en suis sûre. A onze heures
ta femme sera ici! A onze heures, une servante gagnée
introduira ici, sous ton toit l'amant de ta femme!.*»
Tu auras, avant peu la preuve qu'il te faut i •

— Oh! si cela est, si tu as dit vrai, fit Robert exaspéra,'
terrible, ja les tuerai! Oui, je les tuerai tous les, deux!

L'écuyère tressaillit Ainsi elle avait joué son rôle avteïj
assez d'habileté pouij convaincre Robert. H avait dit qu'il les
tuerait tous les deux! Oui, il avait bien torrononsé fcefe paroles
menaçantes. > ¦ ! "̂•l

Et, mieux; "eïïc'orei il était homme, à tenir, parole! Un éclara
da joie illumina les yeux (de Juliette. Ainsi, elle allait réussirt!

Tout à coup, on entendit au dehors —r la fenêtre étant
Ouverte — le bruit de la grille d'entrée" se refermant. Ror-
bert et Juliette prêtèrent l'oreille. M- Thom©rx sentit B2g
cœur battre à coups précipités. , i ; i |

— Quelqu'un vient d'entrer dans l'hôtel, dit Juliette sahS
dissimuler sa joie, car Robert était à présent hors d'état
de voir ce qui se passait autour, de lui.

Le j eune homme s'approcha de la fenêtre.
Il revint précipitamment au milieu de la pièce. Il était

blême. Il tremblait.
r— C'est elle! dit-il.
— Eh bien! fit Juliette, à flemi-ypix, railleuse , quoi ta

flisais-je? Elle est exacte.
Robert terrible, regarda, l'écuyère.
— Ah! tais-toi! tais-toi! tais-toi! fit-il do; telle façon que

Juliette ©ut peur de son œuvre.
Cependant, M. Thomery écouta. !
— Elle vient ici! dit-il à voix basse,
H se tourna vers Juliette.
— Elle vient ici! Cache-toi! Va! Mais, va donc!
D. poussa l'écuyèra dans una pièce voisine. Puis; il rouvrit

ïa porte qu'il avait fermée â clef.
Il se rassit,' enfin, dans Son fauteuil, et reprit son- journal ,

îl s'efforça de cacher; son .trouble, de paraître salmpj
Blanche entra, : , ; , ¦ , . : '-**H

Elle était ©ni toiletta da Ville très simple et de couleur;
sombra Elle s'avança jusque vers Robert Elans, que celui-
ci eût semblé s'apercevoir da sa présence.

Lorsqu'elle fut tout près de-lui, il leva la tête.
¦— Ah! c'est toi, ma chère Blanche! dit-il.
¦— Oui, je rentre,. Mais qu'ag-tU) donc?, Tu es; pâle, Tu

n'es pas malade?
— Non! Tu sais que j'ai souffert aujourd'hui. C© n'est rien.

De l'énervement voilàj tout! Mais !tu ne m'avais pas _i$ que tu
devais sortir. '. ¦ . .i i - t ' .• • •;

— En effet, dit madame Thomery, non sans se troubler,
¦— or, son trouble n'échappa point à ^Robert qui l'observait,
— en effet j'ai dû sortir après toi pour Voir madame de
Noireterrer, mon excellente amie. J'r :. été prévenue dans
la soirée, aprèa ton départ qu'elle était souffrante et qu'elle
désirait me voir. \¦ _=_ ÂM M gomtaenii î È-©lls2 • ; ,



Restaurant Balmer-Gurtner
aux JOUX-BERRIÈRES-

TOUS LES JOURS 10492-2

Goûter aïec croûtes aux fraises
(petites fraisea ries bois.)

Téléphone. Se recommande.

PENSION STEBLÈ
Anciennement Cuisine Populaire

CSKURIirJEJEJK
RESTAURATION A TOUTE HEURE

| Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins
j Bière - Limonades Sirops - Salamis

Sardines et Thon.
Petite» salles pour familles

REPAS SUR COMMANDE
Toos les samedis soir TRIPES

PRIS MODÉRÉS
• 9848-11 Se recommande vivement.

Restauras! OUbois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-15

Boôters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à ïolonté
Viandes froides à disposition
Se recommande , Mme Bobilllar-Parr-atte.

Limeur lie canaris
Un bon ouvrier limeur, connaissant la

machine automatique Me*fer , trouverait
place- tout de sui te a la Fabrique de ca-
dran s Fritz Hess, au Locle.
n-678I-<r 10524-3

Mf Slff A vendre environ 40 hvrea
2.E-SA* de miel de fleurs en rayons,

excellente qualité. — S'adresser à M, J.-
N. Santschi, Grandes Grossîtes. 13.

10522-3
StflSïJSJ A vendre une dizaine de chars
M WArMi de bon fofn du pays. — S'a-
dresser à M. Edouard Sandoz, au Bas-
Monsieur. 10514-3
T înrlàpa cherche de l'ouvrage à la mai-
LlugCEO son ou en journées. — S'adres-
ser chez Mme Ellenberger, rue de la Ba-
lance 14. 10507-3

TîTÎlÎPlKP se recolnman(îe pour du tra-
l uJilCUoC yail à la maison, ainsi que
pour des (journées. — S'adresser chez M.
Gh. Favre-Wuilleumier, rue du Nord 5.

10502-2

Outils et fournitures. *$££
acheteur d'outils et fournitures d'horloge-
rie, d'occasion. — AI. Karitzkî, rue
Nnma-Droz 103. 10241-3

BA|f ne *-)n serait acheteur de boîtes
VilivSri argent , galonné ou électro,

17 et 19 lignes, savonnettes. — Adresser
offres avec échantillons et prix à M. Al-
phonse Weill, rua du Parc 7. 10358-2

RpM'îQPTIQ'l ^u& bonne repasseuse se
RcJJaôùCuûu. recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. — S'adresser
rue du_Pont 13-b. 10373-2

BsvaEfares. £ V̂Œ#
sont disponibles de suite, avis aux inté-
ressés ; on se chargerait également de la.
vente des objets exposés. — S'adresser
pour trai ter à la Pension Stehlé, Cernier
<VaI-de-Rnz). 9849-2
Ennnnn'i'q Qui donnerait des leçons de
lldllbCuD, français à. un. j eune homme
polonais 1 — S'adresser à M. Heger, coif-
feur , rue Numa-Droz 136. 10246-1

Banque de prêts sur gages
La „§éeirité ièaérale"

2, RUE du 9XARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, borlotzerie.

meubles et tous articles. 842-164
Prêts sur Titres et garanties.»^̂_ mmiM 

,|
M B|

ïîriB ' Î0Iina fll!fl de 15 ana > déaire seUUC JCUllC 11I1U placer pour aider dans
le ménage et apprendre le français. —
S'adresser à M. Robert Trautmann, chez
M. Berger, rue Fritz Courvoisier 58.

10510-3
filliîlflphoni» aur or et al'Sen t. «iamande
UlUllUtllCUl place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant.. — S'adiv à H. Ulysse
Perret, Rocher 3, Neuchâtel. 9074.-10*

Demoiselle de bureau __T~T-tvres, la comp tabilité, la- dactylographie et
un peu de "sténographie, cherche: place
dans" une maison sérieuse de la loculiié.
— Adresser oûres sons chiffres- B". it,
ÎOIO I, au bureau de I'IMPARTIA*. 10.104-3

Olî fbArph l* occupation quelconque pour
vu tllcltllC un jeune garçon de 15 ans.
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au
4m6' étage, à droite. 10405-2
rTjj .j]| ni |nn. Une bonne ouvrière tailleuse
1 aille 1130, cherche place pour dans la
quinzaine. •— S'adresser rue du Collège
52, au ler étage, à. gauche. 10â09-l
ïûï ina  hnmin a ayant terminé ses classesijeUlii; llUllllllC à l'Ecole de commerce
de Genève, cherche place dans bureau,
comme volontaire , pour se perfectionner '

S'ad. au bureau de-l'IsrPABTXiE. 10187-1

IIlî Pïïl1Y]nVP n'ayant travaillé que dans
UU CUljJlUJ O les piéces soignées, cher-
che de l'occupation , soit adievages, termi-
nages, repassages, ou remontages. Réfé-
rences à disposition. — S'adressur ruo dm
Parc IB. an 'ime étage. 10191.-1

Sraïeur-dessinaieiir ''Ŝ
pour des dessins nouveaux , snécialité pour
joai lluries et autres. — S'adresser à M. II.
Ciiahanel , rue du. Parc 'S', ',. 1019tJ-l

ÎP11TTP fille '*'dt -la '11 «lire; cherche placeUCUUC UllC pour le lu Juillet ou époque
à. convenir. — S' adresser sous init iales
B. '£. IO'JI-I, au bureau , de ITSIBAJI CUL.

1U214-1
Vin Ou eut reprenr i ra i t  quelques boites
I13v _ e yj s. ij UQ couran t et soigné ainsi

que des ébavages , — S'adresser ruo des
Grandes 12. au rez-de-chaussée , à. droite.

IP IMP flll p '_Tne boane fa-xnilie de Sc-
UGUiiC IIUC. leure demande une jeune
fille pour faire le ménage. Bons soins , vie
de famille et bons gages : elle aurait l'oc-
casion d'aporen rire  i' ailemand. — S'adres-
ser chez M. Châties Riper, rue Numa
Droz >. 10521-3

fniamJino A lou*3*. à proximité de laUllalllUl c. Gare, une belle chambre
meublée à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 75,
au Sme étage, à gauche. 10536-8
2 nïM Pf amont A louer pour le 31 oofijjjj ai IClllClH. ij re a des personnes tran«
quilles un bel appartement de 2 pièce»
avec jardin potagrer. situé aux Arbres.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet.aux Arbres. 10378-11

Appartements. à tonvenirP^%°p
q
aU-tements de 1, 2 et 3 pièces, avec corridor

et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étage, à gauche. 10377-11

ÂnnarfPmPIlt A louer pour époque àayjJttl IClUCllt. convenir, bel apparte-
ment de 3 grandes chambres, au soleil,
corridor éclairé, mis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. 10376-11
r .fltfûrnpnt A louer de suite ou pour¦j ugement,, époque à convenir, un joli
petit logement de 3 pièces, alcôve,
balcon et dépendances. — S'adresser
tous les jours, juspu'à 2 h., rue A.-M.-
Piaget 31, au ler étage. 10374-2
Dnmjan A louer de suite une remiseUOllliatj . pour entrepôt. — S'adresser
rue du GoUège 8, au 2me étage. 10357-2*
flhsmllPû Jolie chambre indépendanteUllalllUl e. au soleil, à proximité da
l'Ecole d'horlogerie, à louer de suite à
monsieur travaillant dehors. 10363-iï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flhnmh r â A louer une chambre raeu«UllalllUi e. blée à 2 fenêtres. — S'adres-
ser chez Mme Jean von Kœnel, rue de la
Charrière 5. 10360-3
nhomhnp. A. louer une chambre nouuuuiuuiç. meublée, bien exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser ruo
da Puits 15, au 1er étage, à droite.

10352: i*

PitianiiiPP A louer belle chambre meu-vl llOrluWlv. blée* avec pension si on la
désire. — S'adresser rue de la Serre 25,
au 1er étage. 10382.-3
fl f l f lmhr'fJr — louer de suite une jolîa¦JUftUlUl G. chambre meublée, au soleil.
S'adresser $ Mi. G. Schatzmann , me Léo«
pold-Robert 41. 10395-8
ftl>9'Tl/rfl PXVù' dallée et voûtée, d'accèsUiaiiU G 1/0,10 facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale». 10107-4*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTTAL.
innaPiOmonto A louai- nour La 31 Octo-HljyaliemeiUi». bre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes^ de 2 et 3' pièces. — S'adresser
de 10 h. à raidi, au Bureau, rue du Nordn» 163. 9401-18

AppErieUiettu *
t0bre 1903. prés du Col-

lège Industriel, un beau sous-sol , au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser, de 10 h. à midi , au Bureau ,
rue du Nord 163. 9503-3

Â PPllI P rtPP (*e au'te ou époque à con-
l u lUt i lUC venir un rez-de-cliaussée

de S pièces, cuisine et. dé pendances, plus
un pignon de 2 pièce», cuisine et dénen-
dances, Prix modéré. 9753 5*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

f hSlwh r'P * remettre une belle cliam-
UilaLuVl D. bre bien meublée , au soleil ,
avec piano. — S'adresser rue du Temp le-
Allemar iri 87. au Sme étage. 10HW-2

Â r V(ilTP|» poux le 30 juin prochain enIUUCl pour époque à convenir . Col-
lège 10, pi gnon de 2 chambres, cuis ine et
dé pendances: Loyer mensuel fr. 25. —
S'adressur an notaire A. Bersot , rue- f,?b -
pold Robert 4. . lu.'00-2

LE TEfïiVicr desapparfemenls r f e3  graadas
chambres avac ie confort maderue , situés
près de la gare.

Krance L. PÊCAUT-MICH/ WD, rne
Numa-Droz 144. 47-11-76*
À I A IIPP pour le '"¦ QCtol , re 1908. le 2meH. IUUCl étna-e de l 'immeuble rue D. -

JennRicliar.i  '!/ , composé rie 6 chambres ,
cuisine ,  r orridor , balcon et r épenrJance s ,
ainsi que plusieurs logements de 2 «et 3
chamores, rue Léopold itobert 142. — S'a-g ir ,  'sser a ÎT. Alt i ert  Bartu , rue D. Jeau-
Kir -haH -J7. au. 1er étage . 301K72
{inR'iîTilPP A. louer uuu inlie chambrav-iiuiuuirj . meuulée, balcon, vue magni-
-nq;i.e. ioi9i-i

S'adresser au Bureau ae I'IMPA R IIA , . .

flllfî ITlhrP "̂  '0UBr t'e suite chambraVliailiJI G, meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2nie étage, à droite. 10212-1

sera tmVstiCm%mis± ĵ ré& 
 ̂ ims.6

A côté de la Fleur de Lys Anciens locaux de la Papeterie Hœfell
Mise à ban

Les 2 pâturages situés après les Arêtes
(ont mis à ban. Défense est faite de cir-
culer, les parents sont responsables des
enfants. Les contrevenants seront punis.

10531-1

HOTEL DEiÂ BALANCE,
Tout» les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/» heures,

7&81-16* Se recommande, Jean Knutti.

BfflBïie i 13 Bonle d'Or
Tous les SAR2KB1S soir,

à 10 heures,

SÈcles iniis
LUNDIS matin, ;

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commaude.

FONDUES renommées "V8
BILLARD

31408-30* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-7

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/» a. du soir.

Mode Neuchâteloise
Salle pour familles. Téléphone.844.

RESTAURANT

ton Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 802-21*

Salles poui- Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TÉLÉPHONE — 

Café-Restaurant (la Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tons len SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURATI0Fcfl"aflde et froide
à toute heure. :

2*774-21 Se recommande. Fritz Murnerv

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE* dès 7 % h. du soir,

21407-15*Se recommande. Louis Mercier

Restaurant de l'ECïïKEïïïL
au SEISHAT (La réméré).

Diuiaitehe 28 Juin  1 SOS

Jeu de boules remis à neuf

SOUPER auTTRJFES
10193-1 Se recommande. Emile Cattln.

Mise @n C©a©osf s
—mmaWaM. * aMBKSsaa .

Les travaux de chappentepîe, ferblanterie et cornvertixre
pour le nouvel Hôtel des Postes de JLa Chaux-de-Fonds son t
mis aa concours.

Les plans et cahiers des charges sont déposés an bureau de MM. Lamielet
dt Boillot , architectes , chantier de la Poste, à La Chaux-de-Fonds, où les
entre preneurs peuvent en prendre connaissance et *e procurer les formu-
laires de soumission.

Les offres doivent être adressées â la direction; soussignée d'ici au
1S juillet inclusivement, sous pli cacheté , affranchi et portant la sus-
cription : Offres pour l'Hôtel des Fortes de La Chaux-de Fonds.

Berne, Le 25 juin 1908. (H 5067 Y)
10527-1 Direction des co-astieiaétions fédérales.
MW-t-r̂ TffiiBS-.g*^̂

BgSfeft«SErelj"' î̂ 7

Fondée en 1850

X^e^px-ésexrtarxxt s

Rue de la Charrière 53 - La Chanx-de-Fonds
¦»

Parquets en feus genres
SPÉCIALITÉ : _ 10506-3

Parquet ie plus résistant contre Fusure,
bois d'Extrême-Orient « Vim »

Echantillons et catalogues sur demande
RÉPARATIO N ENTRETIEN RACLAGE CIRAGE

PHXX, 3*a:OI3 *ÊEEÏÉ! -S
¦ 1IIIBMMIII ll.lll I ¦ ¦ É I llll l  II III I II I I I  I I I I I  II I I  II II l l l l  ¦ I I I  I llll ¦ IIIIIII II I I I I I I lll l II I ll l l »

ieslairaMdïïSUMKiL
à 30 minutes des Convers 10421-1

Bù-aaiTcbe «8 Juin fS©8

'-m~m*Mmm_l̂ MM. *&
n-602-N Se recommande, Hern-i IW?.upen.

A louer, pour ue suice ou pins lard ,
près de la Gare de Fribourg, dans une
rue très fréquontiie , un

|dll iiagasslo
conviendrait très bien pour pciuiaiij '»,
dépôtr de «Hiaremeries , cal'ê rie
tempérance, etc.. etc. — Adresser les
offres sous II. mSS» F. à l'Airc-m-e de
publfcBé Haasensteia & Tourler, à
Frihom-ir . lQÔU-2

¥IIUX MÉTADX
J'achète continuellement toute esp èce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Ptronze, à domici.e.Iîîain.
Laiton, ^

Se recommande ,
Sinc-, Al.. Meyer-Frnnck,Plomb, „ , „ ,,.
Cadrans. Rue du Collège 19 et Place
Fer et foute Dubois. 1385i-13

Beau Mmmu
bien entretenu , pour la garde de 16 va-
ches, avec fruitière et porcherie est à
vendre ou à louer pour le printemps 1909
ou époque à convenir. Bonne occasion
pour commençant Le matériel agricole
devra êlre repris par le preneur. — S'a-
dresser à M'. E. Liechti-Scumidiger, Va-
lanvron 25. 10553-3



Femme de chambre Zâ Tîmâ Ë
la Gare à Saignelégier. Bonnes réfé-
rences exigées. 10330-2
riîl O 1011*10 flll» au courant des tra-
U11C JCUllC IIUC vaux du ménage est
demandée de suite dans une famille de 3
personnes. — Adresser offres écrites,
avec références, à M. Renaud-Jonner , Les
Brenets. 10410-2

f Ilill oflhoiIP On demande pour Besaa-
UlUllUl/llCUl. çou > un DOn guillocheur ,
spécialités ûinqué et champelevé sur fonds
or très soignés. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser sous initiales L. II.
10397 au bureau de I'IMPARTIAI.. 10397-2

lû lino darffin 0n demande un jeune
UCUUC gai liUUi garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser au comptoir rue du Doubs, 169.

10370-3
Innnn  fllln On demaudo pour la Suisse
UCUllC UllC. allemande, une jeune fille
honnête et active, connaissant la cuisine
et les travaux de ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. E. Ramstein-Kellerhals,
à Arlesheim près Bille. 10359-2
Cûpir aîlIP On demande une servante de
OCI ï ull le. toute moralité, propre et ac-
tive. — S'adresser à Mme Veuve Clerc,
vis-à-vis de la Poste. 10206-1
I jnr îÀ ppe On cherche, à la Fourmi ,
UlllgOlCO. rue du Premier-Mars 5, ap-
prentie, assujettie, ouvrière lingères. En-
trAn dn suite. 10220-1

Garçon d'office. s^T îrj -
çon de 14 à 15 ans comme garçon d'office.
— S'adresser à la brasserie de la Métro-
pole; 10090-1

fll i l l f i f ir iûl lP Bon ouvrier est demandé
UUlllUvllCul . de .suite, pour faire des
demi-journées. Capacités exigées. — S'ad.
à l'atelier rue de l'Industrie 2. 10326-1

ï nilonionf A i°uar ' Pour le ler juillet ,
LUgCUlCUl . un logement remis 'à neuf ,
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue du Puits 15. — S'adresser
pour visiter chez M. Granier, au rez-de-
chaussée. 10504-3

A nnaptomont A louer de suite ou éP°"nJJ^al 
IC 111 CUI, que à convenir, 1 bel ap-

partement de 3 chambres, 1 verandah , 1
cuisine, jardin , lessiverie et toutes les dé-
pendances, dans une petite maison d'or-
dre , bien exposée, au .soleil. — S'adresser
chez M. Antoine' Castioni, rue de la Con-
corde 1. " "" ' 10430-6

Appartement, pour fin juillet, 2 cham-
bres au soleil, cuisine, corridor , gaz. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 10518-3

A lflllPP de suite' chambre et cuisine à
IUUCl dame seule.

Pour le 31 octobre, petit logement de 3
pièces, cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au bureau.

10512-3

rhnmh PP A louer une belle grande
UllalllUl c. chambre avec alcôve, non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 9901-3

Phamh PP A louer une cbambre meu-
vllulilUl v. blée, à 1 ou 2 personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 82, au 3me
étage, à droite. 10543-3

P h a m h PP A louer .i01'e chambre meu-
UudlllUlG, blée, bien située, avec pen-
sion soignée. — S'adresser rue de la
Paix 7, au 1er étage, à droite . 10560-3

fhamhpp A lcmer' o!iez des person-
UlldlUUi C. nés sans enfant et dans mai-
son d'ordre, une belle grande chambre à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 81, au
2me étage, .à gauche. 10554-3
fhiimhpp A louer > Pour le mois de
UllalllUlC. juillet , une chambre meublée
à demoiselle travaillant dehors.— S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me étage.

- 10546-3
pU nmhnn  Dame seule partagerait sa
UllalllUlC. chambre avec dame ou de-
moiselle. — S'adresser à Mme Beck , rue
de l'Indnstrie 23. au pignon. 10ÔS6-3
Phr i rmliriû à remettre , très indé pendante.
UllalllUlC pour le ler Juillet , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors et solvables.

S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage , à droite. 10569-3

PhamhPû A louer belle chambre meu-
UUalllUl Ci blée , avec pension si on le
désire . — S'adresser rue du Nord 47, au
ler étase, à gauche. 9841-1

A lflllPP de 8U,l°' Pour cas >mp^vu ,
IUUCl UQ bel appartement moderne

de 3 pièces, bout da corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 560. Pour
tous rensei gnements, s'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin et F.-L. Colomb, avocat ,
rue de la Paix 41. 10556-3

Annart ampnte A louer de suite ou éuu 'r lj Jj JUI  iciUCUli) . que à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin potager. — 8'adresser au ma-
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 10267-6

A 
Innnn pour le 31 octobre 1908, beau
IUUCl logement en plein soleil, de 3

grandes pièces avec verandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19. au
rez-de-chaussée. H-2067-c 9522-5

A lniion P°ur ls 30 aïïil -909 > lBIUUCl 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, cbambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-20*
—»a»B —^—— B3—i

MAnn/j n  de 3 personnes, tranquille et
lllCUagC solvable, demande a louer pour
le 31 octobre, un appartement de 3 piéces
et dépendances nécessaires, dans le quar-
tier de l'Ouest, gaz et eau installés. —
Adresser offres et nrix i M. Emile Droz,
rue A.-M. Piaget 49. 10564-3

On demande à louer SÏÏ, .« «£
ment moderne de 3 pièces, isitué près de
la Gare, au centre. — S'adresser sous
chiffres L. M. 10544, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10544-3

On demande à louer ïZ - 3™&
chaussée de 4 pièces, à défaut 3 grandes
chambres avec alcôve. — S'adresser rue
de la Côte 8, au 2me étage. 10321-2

On demande à louer fer ïn
lerj$:

PAltTEiiIËiX T de 3 à 3 pièces, pas
loin de la Gare et de la Poste. —
Ecrire sous K. K. Pharmacie coopérative
n" 2, rue Léopold Robert 72. 10407-2

On demande à acheter 3!rl
trines pour épicerie, ainsi qu 'un pupitre ,
lampe et potager à gaz. Paiement comp-
tant. 10551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter Sxe.t,oa buriû
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 10567-3

On demande à acheter S5*
chaise d'enfant un petit char d'enfant à
ridelles. — S'adresser rue Numa Droz
143, au rez-de-chaussée, à droite. 10b32-3

Jlltaillo 0° est toujours acheteur de
. UlulllC. bonne futaille. — S'adresser à

M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-36

On demande à acheter d'°Sréne
biccylette roue libre. 10379-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Plftïïlh ^ e su*s t0UJ°urs acheteur de
riUlUU- vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-24*

On démande à acheter VJ&g*
mais en bon état, une malle avec couver-
cle bombé ou une corbeille avec couver-
cle çlat.— S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage à droite. 10313-2

PfïlK Qpffp On demande à acheter d'oc-
IUUOQCUC. casion une belle poussette à
quatre roues. — S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 11, au Sme étage, à gauche.

10332-2

On demande à acheter l L̂"
S'adresser sous chiffres J. H. 10189 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10189-1

Tour de mécanicien â «lUn£?
teur de pointes 120 à 150, longueur du
banc 1 à 1 m. V». si possible avec chario-
tage. Extra pressant. — S'adresser
sous chiffres C. P. F. 10355, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10355-1

On demande à acheter mnen?ïiTû
12 lignes remontoir ancre, plantage fait,
très soigné. — Adresser offres à M. J.
Girard , rhabilleur, rue de la Côte 16,

10285-1

A
nnnr lnn  d'occasion, 2 lits en fer, com-
I CllUl O piets, 1 buffet à deux portes,

1 canapé , table ronde, table carrée, casier
à lettres , avec tiroirs, 2 lits en fer, pour
enfant , 1 potager à gaz à 3 trous, 2 malles,
glaces, etc. — S'adresser rue du Premier
Mars 6. au plainpied . h droite. 10537-3

A ÏÏPTirl pp UN** ACTttMl ae la société
ÏCllUl C de consommation. — Adres-

ser les offres, oar écrit,' sous chiffres
W. 10530, au bureau de I'IMPARTIAL.

10530-3

A
tjn nr i pn  chaises, bain-marie, moulin a
I CllUl C café à roue, tables rondes en

marbre , etc. 10571-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A
nnnr lnn  une poussette à 3 roues, en
ï Gllul C bon état. — S'adresser rue

D.-P.-Bourquin 11, au 2me étage, à
droite. 10570-3

Â tran ripa ua habillement de cadets,
ICUUI C tout neuf. Bas prix. — S'a-

dresser rue Numa Droz 129, au Sme étage,
à droite. 10520-3

Â VTOnfÎPP OB c^
ar à échelles. — S'a-

I ll iUlC dresser à M. Jean Haag ,
charron , rue de la Charrière 50. 10557-3

Â ypnrj p n  un char à pont à bras, avec
ÏCUUIC mécanique ; un joli potager

à 2 trous avec bouilloire. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40. au
ler étage, à gauche. 10503-3

Â VPÎldl'P d'occasion un magnifique lit
Ï CUUIC à fronton , paiUasse 42 res-

sorts , avec matelas crin animal. Fr. 185.
S'adresser au Gagne-Petit, rue du Stand

n° 6. 10508-3

fiPM-x iflr l  ^ veuQre ~ chambres a cou-
vuvaolUU. cher , dont une comprenant 1
lit à fronton , 1 lavabo avec glace, 1 secré-
taire à fronton , 1 table ronde , 1 lable de
nuit avec marbre, estimée 900 fr., cédée
pour 640 fr.; l'autre comprenant 1 lit com-
plet noyer , 1 lavabo-commode, 1 table
ronde, 1 canapé. 4 chaises. 1 table de
nuit , estimée 400 fr., cédée pour 274 fr.
On détaille. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

10563-3

a> a vpnrîpp J oli Peti* cuien
/f B a m  a. I CUUI 0 noir, IO mois,

c/J'y TM excellent pour la garde. Taxe
t \  jj . 1908 payée. — S'adresser rue- _"~*U3s» du Parc 22. au rez-de chaus-

sée, à cauche. 9479-17*

jr-ïsai ». À vpnrir p une- be"e
^_m__ Ww_§ A «CUU1 C petite j u-
* KKlalU «PT ment avec son poulain.

Y^F° y ^»P_% S'adresser rue du Gre-
L y ¦«rAgfe— nier 22, au ler étage.

10000-3
Pnr lpfn A vendre une tuni que , une
lluUclo. casquette et un ceinturon. —
S'adresser rue du Manège 18, au 2me
étage, à droite. 10334-2

Meule à aiguiser M-âffi
richard . Loge 5 A. 10340-2
TnilPO à nolin A vendre plusieurs tours
l U M ù  d pUlil . à polir , marchant à la
transmission. — S'adresser à M. P. Jean-
richard. Loge 5 A. 10339-2

À VPrlliPP UQ uak'' l*B caaet - plusieurs
Ï C U U I C  tuni ques, et casquettes, le

tout en très bon état. — S'adresser rue de
l'Envers 20, au 2me étage. 10320-2

A VPIlfiPP uu camion à ressorts , en bon
ï CUUI C état , une pompe avec ou sans

tuyau , 10 m. de tuyaux pour soutirer et
divers outils de tonnelier. — S'adresser
rue Fritz-Courvoiiier 36, au rez-de-chaus-
sée. 10293-2

A l'occasion des Promotions l Ven
Ad,e

un lot de boucles d'oreiUes or pour fillet-
tes, ainsi qu'un certain nombre de sau-
toirs plaqués , au prix de fabri que. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 10047-6

A VPÎI flPP ~ tuniques de cadets et 2 cas-
ï CllUl C quelles. —S'adresser rue du

Doubs 121, au ler étage. 10400-2
pnnn}|jr|n « Widmer » neuve, avec étui ,
Uf l luUluC est à vendre très avantageuse-
ment. — S'adresser rue de la Serre 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 10372-2

RiPVfMPîtp vendre, bonne machine
DIU J 1/ICllC. i Condor », nickelée très peu
usagée. Prix 140 fr. — S'adresser rue de
la Serre 16, au rez-de-chaussée, à droite.

10371-2

À ïïon/ÏPû d'occasion 25 à 30 m' de tôle
ICUUIC a l'état de neuf. 10366-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPH(irP un beau et 6>*and potager
I CUUI C avec marmite à vapeur, ainsi

qu'une selle à fromage en ciment. *# S'ad.
rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
droite . lOSnl---

A trcnripa •* balancier à friction , vis de
«CUUIC 85 m/m. — S'adresser Atelier

Mécanique Albert Gœtz, rue Numa-Droz
154. 10138-3

KT A vendre s;S8t*naires , en bois et en fer, à 1 et 2 places,
buffet de service, secrétaires et buffets à
fronton, armoires à glace, vertikows, la-
vabos avec marbre, avec et sans glace,
commodes, tables dans tous les genres,
lits d'enfants , canapés, chaises-longues et
divans-moquettes, glaces et tableaux, ainsi
qu'un grand choix de meubles trop long à
détailler , cédés à très bas prix. — Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22. 9/83-2
j 'iir jpnii  A vendre un cuveau très peu
UUÏCaU . usagé, pour couler le linge.

S'adresser Hôtel-de-ViUe 13, au maga-
sin. 10347-2

A vpnrirp a lj as P rix ' un k0'8 ae i"ICUUl C avec paillasse à ressorts, usa-
gés ; plus la collection complète des « Lec-
tures pour tous». — S'adresser rue du
Progrès 91. au 1er étage. 10268-1

Â vpnrir p uu cam '°n ea Doa état - P"*l CUUI C très avantageux. — S'adres-
ser rue des Terreaux 7. 10211-1
Ori/i f) ci An A vendre un accordéon à
wvuaolWU, l'état de neuf, marque Amez-
Droz. Bas prix. 10158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UPTUiPÛ ^ P^it li* d'enfant, peu usa-
ICUU1C gé. — S'adresser rue de la

Paix 77, au Sme étage, à gauche. 10156-1
A la même adresse on échangerai t un

lit à 2 places contre un à 1 place.

Un mouton automatique porraPpô
système Américain avec socle en pierre,
ayaut été très peu utilisé est à vendre
faute d'emploi. — S'adresser atelier de
mécanique Albert Gœtz, rue Numa-Droz
154. 10165-1

TPftlW P un Ça1uet ae feuilles a'or. —
1 i OU IC La réclamer au Poste Central de
police. 10354-1

llll OhÎPn ï aune s est rendu rue du Gre-
UU UU1CU nier 41-H, au sous-sol. — Le
réclamer contre les frais d'usage. 10406-1

PflPrln depuis le magasin Grosch et
ICIUU Greiff , à la rue Numa Droz , un
paquet renfermant 2 chemises d'hommes
et 1 tabUer d'enfant. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez Mme Zimmermann,
rue de la Charrière 102. 10501-2

Etat-Civil do 2§ et 26 Juin 1908
NAISSANCES

Egger, Hélène-Suzanne, fille de Jean,
ébéniste et de Mathilde-Henriette née Ca-
lame, Bernoise.

Mayor, Rosa-Anna, fllle de Louis, mé-
canicien J. N., et de Susanne-Rosine née
Kiener, Vaudoise.

PROMESSES de MARIAOtt
Dreyfuss , Edouard , fabricant d uurio^e

rie, et Hermann, rbuzanne-Sara , tous deux
Neuchàtelois.

MARIAGE CIVIL
Walter, Jean-Bernard , horloger , et Von

Kœnel . Lina-Marguerite, commis , tous
deux Bernois. — Von Allmen, Pierre, con-
cierge, Bernois, et Ducommun-dit-Boudry,
Alice, Neuchâteloise.

DÉCÈS
27924. Schiipfer. PièïJéÏAloïs, époitt de

Marianne née Kunz , Lucçrndis, né lé" 28
octobre 1832. — 27925. Engler, Jeanne-
Augusta , fille de Henri-Louis et de Au-
gusta-Marthe née Séchaud, Vaudoise, née
le 1 septembre 1895. — 27926. Favre,
Léon, époux de Léonie née Chapaley, Ge-
nevois, né le 20 août 1864.— 27927. Etienne
née Schlunegger, Rosine, veuve de Louis
Constant, Bernoise, née le 29 mai 1860. —
27928. Hiiring, Germaine, fille de Joseph
et de Marthe Hélène née Sprunger , Bâ-
loise, née le 26 avril 1908. — 27929. Ca-
lame , Charles-Eugène, fils de Lucien Paul-
Emile et de Marie-Adrienne Jeanrenaud ,
Neuchàtelois , né le 8 avril 1883.

27930 Bandelier née Oppli ger, Marianne-
Zélie. épouse rie Aloide-Albert , Bernoise,
née le 18 Juillet 1836.

Dimanche 28 juin, à 8 heures du soir
H-2291-C. dans le grand jardin du 10548-1

Restaurant M®-é*sâB."*é Wk9t__» _nn-.liS)S^M.^SL
vis-à-vis du Parc des Sports , Chai-rière 7 3

Br-illetnte Représentation
donnée par le

CINÉMATOGRAPHE SUISSE
Appareil système nouveau et perfectionné. — Chois, incomparable de vues nouvelles.

Souvenirs de chaque pays.
Entrée litore TH-n tarée litor©

Sa recommande , LA DIRECTION.
{M'Wi'̂ V^̂  ffî' '4Tp > *Mi V^

I ( T j î 'f^5§iç[if ̂ ï*^ if

I 

Devanture permanente 1<62M |
d'objets vendus â j

îms fort Habals 1
Ofclicslpc

On cherche un petil orchestre de 4 à 5
personnes pour quelques concerts dans un
jardin. — Offres sous C. D. 10555. au
bureau de I'IMPARTU!,. 10555-3
ï ûfkfine Q 1" donnerait des leçons
UvyVudi d'allemand à un jeune hom-
me? — S'adr. sous chiffres M. P. 10558,
au bureau de I 'I MPAIITIAI ... 10558-8

Bonne repasseuse Pe0r
ur

cochemisnet
tailles, capotes , rideaux , habillements
d'enfants; ouvrage prompt et soigné; on
cherche à domicile. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 3me étage, à droite.

10552-3

fin rioiTinni io un 2me et un 8me P°J"Vil UClllallUC tier, une demoiselle de
salle, garçon de peine, domestiques pour
la campagne et la ville, femme de cham-
bre, cuisinières (40 à 50 fr. par mois),

S 
arçon de magasin , sommelière, bonne
'enfant. — S'adresser rue de la Serre 16,

au bureau de placement. 10568-3

P pr lnanQ Une bonne creuseuse demande
L/ctUl (llio. place dans bon atelier de la
localité ; à défaut , on entreprendrait à do-
micile. 10523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PlliilnfrlOllP Ouvrier sérieux demande
UUll lUtUCUl ¦ à faire des heures ou des
demi-iournées. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14, au ler étage. 10429 2

nAP QllïP On demande une bonne ou-
VUlCU Ot/. vrière doreuse , sachant faire
les roues , ainsi qu'une jeune fille de 14 à
16 ans , pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue du ler Mars 12 B, au rez-de-chaus-
sée. 10559-3

fin riamanriû de aulle une Personne
Ull UCUlaUUC douce, de toute confiance,
pour accompagner une dame pour séjour
aux bains. 10545-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

Cnnr/anfû  On demande, pour le ler
OCI i ull LC. septembre, une bonne fille de
moralité pour faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages, 35 fr. par mois. —
Ecrire, sous initiales A. R. 10550, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10550-3

uOIlflB U cDIaDIS. jeune fille sérieuse
et aimant les enfants. . ,;.4i 10562-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â i illl iil OC Une importante fabrique d'ai-
iLlgUUlCO, guilles du canton de Neuchâ-
tel demande pour entrer de suite une très
bonne finisseuse d'aiguilles, sérieuse et
sachan t son métier à fond pour tous les
genres d'aiguilles soignées, qui se charge-
rait de la direction et de former des ap-
prenties. Place d'avenirjest assurée si la
personne convient. H faudrait se déplacer
de La Chaux-de-Fonds. Inutile de faire
des offres si l'on n'a pas les capacités. —
Adresser offres , par lettre. Case postale
605, Chaux-de-Fonds. 10052 -3*

fl Aiionc a Ou ^
'demande de suite une

A/UlCuoC f bonne: ouvrière doreuse sa-
chant faire les"robes. 10319-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fille. On demande une jeune
UC UUC UIIC. fille de 15 à 16 ans, hon-
nête et active, pour aider dans un maga-
sin. 10341-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ïûnna  Alla On demande une jeu ne
UvUliC UllC. fille de 18 à 20 ans pour
aider aux travaux du ménage pour le ser-
vice de table. — S'adresser à Mme Dubois ,
pension , rue Jaquet-Droz 12. 10343-2

Piii<*imà**o I*e (-'afé de Tempérance,
UlUMUiei C. Place neuve 12, demande
pour le commencement de juille t, une cui-
sinière de toute moralité, — S'adresser
directement. 10298-2

pj||a de toute moralité est demandée
rlllC pour aider à la cuisine. 10292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JCUllC H0II1II16. homme libéré des éco-
les. 10317-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Roconnic 0n deman(ie  ̂sui,e unncôôUI Lo. finisseur habile , connais-
sant très bien l'estrapade , ainsi qu'un bon
adoucisseur-blanchisseur , régulier au tra-
vail. — S'adresser de 11 à midi , Fabri-
que Perret frères , rue du Doubs 157.

10300-2

MOTEUR
électrique

On demande à acheter us moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135. 9957-7*

.̂S'Sagne-Juillard J
MW est acheteur de «O à 30 2123 MW \

PENDULES NEUCHATELOISES I

% SAGNE - JUILLARD @
gj  rue Léopold Robert 38. 4 gg

©
Maison de confiance. Foidéeeii 1889 A

— ENTRÉE LIBRE —

i

Perrin depuis la gare, en arrivant par
rClUU le train de 10 h. 35 et en suivant
les rues Léopold-Robert et des Endroits,
iusqu'à la rue de la Serre 10, un brace-
let or, avec (dessins fliligrane, rosaces et
éléphant . — Le rapporter, contre récom-
pense, an Poste de Police. 10538-3

Monsieur A J fred Bégueliu-StaufTei'
et ses enfants , adrets int leurs sincères
remerciements à tout s les personnes qui
leur ont témoign é tant  de sympathie a
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper et leur en gardent uue profond p
reconnaissance. 10561-1

Elle est au Ciel cl dans nos cœurs .
Monsieur Albert Bandelier-Oppliger et

sa famille. Madam e et Monsieur Emile
Chevalier et leurs enfants. Monsieur et
Madame Paul Bandelier et leurs enfants.
Mademoiselle Laure Bandelier, à La
Ghaux-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 , Perre t, 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 Marianne -Zèlie BANDELI ER
née Oppliger

que Dieu a rappelée à Lui, vendredi , i
2 1/» heures du matin , à l'âge de 72 ans,
après une longue et très pénible maladie.

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

Dimanche 'iê courant , à 1 heure après-
midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10426-1

Veillez uonc, car vous ne »»vez
ni le jour ni l'heure à Uquell»
voire Seigneur viendra.

Matin. », U.
Madame Louise Girard-Schaub et sa

fille Antoinette , Madame et Monsieur
Clément Bruel-Girard et leurs enfants.
Monsieur et Madame William Girard et
leur enfant. Monsieur et Madam3 Ernest
Girard-Scheidegger , Madame veuve de
François Girard-Schild et ses enfants, les
familles Barth , Girard , Jeannet, Vôgeli,
Schweizer, Châtelain , Robert-Tissot , Bail-
lod, Dubois , Schaub, Hirschy, Cattin,
Bourquin , Affolter, Abrecht , ainsi que
tous leurs parents, ont la profonde dou-
leur de fai re part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père , frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin et parent.
Monsieur Charles GIRARD
que Dieu a enlevé à leur affection samedi ,
dans sa 39me année, après une courte
maladie.

Renan, le 27 juin 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi *iî> courant ,
à V/i heure de l'après-midi, à lïënan.

Domicile mortuaire : Café du Raisin.
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire part. 105.;ô-1

Repose en paix.
Monsieur et Madame Raoul Wuilleu-

mier et leurs enfants. Madame et Monsieur
Emile Burki et leurs enfants. Monsieur et
Madame Edmond Wuilleumier et leur en-
fant, au Locle, Madame et Monsieur Frilz
Zibach et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Albert Robert et leur enfant ,. Ma-
dame et Monsieur Jules Grann, Madame
et Monsisur Albert Oehler et leur enfant.
Madame veuve Anaïse Bourquin et ses
enfants, ainsi que toutes leurs familles,
font part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de
Monsieur Alfred WUiLLEUMIER-BjECHLE

leur cher père , grand-père , beau-père,
frè re, oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui Vendredi , à 2 heures 15 après midi ,
à l'âge de 67 ans, après une pénible mi<
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 juin 1908.
L'enterrement , auquel ils sont prié*d'assister, aura lieu Diinauclie 18 cou-

rant, m 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Le présent avis tient lien de let-
tre «le faire part. 10540-1



Mères pDlips ftrltprie
» ¦

Il sera vendu aux enchères publiques le lundi 6 juillet 1908, dès V f,  heure*!après-midi, dans la grande salle à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de*Fonds :
11 montres lépine métal , vieil argent artistique.
6 . » guichet , or bas, 12 li gnes.
1 montre lépine or 0.585, fond émail bleu.
2 montres lépine or 18 k., 19 lignes

16 » argent 12 lignes galonné.
16 » argent 19 li gnes.
1 montre or 0,585. cuvetle or , 19 lignes.

10 montres or, cuvette or 0.585, décors riches.
6 T> argent doré, joaillerie.
1 lot de boites or 12 et 18 li gnes.
Plusieurs cartons de montres argent et métal , 12 cartons de montres or i oaillerieet brillants.
Plusieurs bagues or avec brillants.
2 épingles de cravate avec brillants.

21 paires de boucles d'oreilles dormeuses, avec pierres , en or 18 k.
Office des Faillites,

Le Préposé :
10526-3 H-11273 C. H. HOFFMANN
K̂GËM___ _̂B _̂K ^Q&HB&K n̂i^nB^^^^ n̂n^^^m î^mmBBË ^ B̂I ^^^^ K̂ ^ B̂n ^ B̂^^ M̂BMK Ë̂ÊmBFïÊ0 Ê̂iiÊt^WMKMÏBBi1ui.BsnaiHTvrKus ?-'ji-i. - j»u.»»»jra B̂»»k

Changement de domicile
»

Dés ce jour IA,

£ibrairie-fapetoie K. f sfeli ei Co.
est transférée

16 - Rue Léopold-Robert -16
(anciens locaux de la Pharmacie Besoin) 10517-3

I

—arwi. «HiUtn.if t —— A\ \ est ce,ui dans 'eiue' 19

m & ù&lf o*t -[ m W \̂\ _\\ &_\\\\  ̂
(¦*= 5) ^ m̂mm <§*> ^AGGI I

« j . » ... ™«^^ . r , c» „ .» le meilleur marché ! HDemander expressément l'Arôme MAGGI , marque „CroiX-Etolle", 11
9891-1 et s'assurer que la capsule plombée soit intacte ! : Poup '""«B» pratique à la maison ,, transvasée raroma |g|

EiSMEMfeS
mPMijiibw

d'herbes sur pied
dn domaine dn Chapeau Râblé

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

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

10255-1 Q. HENRIOUD.
p.J.ii, On demande à acbeter de
VdiUold» su j te un ha,bit de cadet en
bon état. — S'adresser rue de l'Est 22, au
ler étaae, à gauche. 10232-1

Enchères Publiques
de Meubles

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

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

10387-1 G. HENRIOUD.

Cartes postales illustrées ciSàt;

ENCHÈRES D'HERBES
Jeudi 2 juillet 1908, à 2 heures du

soir, M. Arnold Fauser fera vendre
aux enchères publiques, les herbes sur
pieds du domaine du Vuillème au
Foulet.

La vente aura lieu par parcelles aux
conditions d'usage.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 juin 1908.
Le Greffier de Paix :

10516-4 G. HENRIOUD.

Avis aux promeneurs !
Adressez-vous à 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.

I

iii réduction fl® prix H
TOUS NOS RAYONS SONT RÉASSORTIS ||
¦ I que ma maison offre est que le client ne peut pas être surfait ; per- |||| i§ o îi ffio ufi sonne ne peut se pr6senier avec ia crainte cî u'°n iui demancie un n M
LU 01 lt iil! P"x plus élevé ; même en formulant le désir d'avoir quelque chose |g

U" de mieux , ce n'est *5j> gg -fisc ^e l'on pourra lui WM
H ._ ,. ^. jamais qu 'au prix de M_ _ W^ _ W  M B présenter tout ce qu 'il gËl

m*\ M fl lî TA fi lC^ y ade mieux ' aucune au fl mentati °n *•¦* pr,x n'étant c°nnue im* nos ma' §|§i|
C* W Cil I LC&IM M3 gasins, malgré que nos Comp lets sont d'une valeur bien supérieure. JÊÈÏÈ

B00 Complets tg^ ®fr. l
¦ 200 Costumes """T^^ M 20 

fr. 
m

¦ 1200 Paotaloos ^^\ M « 20 fr- j
1 Pantalons po^f= laine' _ *, 3.50 à 4.50 ¦
I Pantalons ~JST ». 150. à 2.-- g
WÊ yflôIOSIÎoS coutil pour garçons 3, 4 et U I I .  p|
WÈ VûCÏMIG In iP 111
|ff lUu lUlid lustre, pour hommes 12, 15 et W IJ ¦ mm

œy> Très grand choix en P i JP | WÈil Gilets blancs _et fantaisie y 3 10 ÏP 1m dernières nouveautés " •¦ ¦ " 1 ¦ ¦ WÈ

mm On envoie à domicile On envoie à domicile B m
MB swr Ouvert le dimanche jusqu'à 12 heures "W
fl Prix lise Vente au comp tan t Prix fixe H
I AU PRIX UNIQUE! H

fe --S: "7, X^éo;pc>Xcl-3E^G>lD©:r-t, '*-\-r7 10467-i I

Enobères d'herbes
à Sagne-Eglise

Samedi 4 juillet 1908. dés 2 heure3
du soir , Madame Cécile Maille vendra
aux enchères publiques , sous de favora-
bles conditions et par parcelles, les her-
bes de son bien-fonds ae Sagne-Eglise.

Rendez-vous au domicile de l'exposante,
Sagne-Eglise n° 164.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Juin 1908.
Le Greffier de Paix :

10515-3 G, HENRIOUD.

•A.'ITXB
Les bureaux et ateliers de la fabrique

d'horlogerie \

THE RODE WATCH Co
sont transférés dès ce j our de la rue Ja-
quet-Droz 47 à la 10491-2

Eue de Montbrillant 1
(ancienne fabrique Gouleru-Meuri)

VMS DS BORDEAUX
ltepi'ésentauts demandés par an-

cienne et honorable maison. Fortes remi-
ses. — A. Itosenfeld & Co. rue Jardin
public 124, Bordeaux. H-3026 X 10484-3
ON DEMANDE, pour tout de suite, un

jeune domestique
S'adresser à F. MORTHIER , aux

Vieux-Près sur Dombresson.
R-594-N 10369-2

t.- ^imii- ¦¦¦¦iiTnn-fc'f-tunr i . m rl fc *f**fl ĵMjjj>M*****-»j*****i>*********i>**M***Q-***i

ïia musi que adoucit les mœurs
Ecole spéciale de mand oline ef guitare

B. Zanoni-Schwarz
9025-49 Rue du Temple-Allemand 13

Parle français, allemand et Italien

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert , rue du Parc 75
Télé phone 211. 17607 -55

Affaires immobilières.

incite pipis Moprie
L'administration de la masse en faillite Ch.-C» STEIIVBRU1V M3R-,fabrique d'horlogerie, fera vendre aux enchères publi ques le lundi6 juillet 1908, dès S'/s heures après-midi» dans la grande salleà l'H'ôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds :
142 finissages 10, 11, 14, 18, 19 et 24 lignes des fabriques Pontenet,Robert , Sonceboz , Cartier , etc.
136 finissages avec échappements faits 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18 et 19lignes.
Si mouvements avec échappements faits sertis, réglés, etc., dont t19 li gnes, seconde indépend ante , etc.
Une centaine de montres diverses en acier , métal , argen t doré et or , dadifférentes grandeur s.

Office des Faillites,
Le Préposé :

10525-3 H-11272-C. H. HOFFMANN

BA NQUE FÉDÉRALE
ISOOIÉTÉ ANONYME ) 2303

LA C H A U X - D E - FONbS

Copra des Changea, le 27 Juin UKHh
Non» sommes aujourd'hui , saur variation» impor^

tantes, acheteurs en compte-courant , on aa comptant ^
main» >/»o io de commission , de papier bancable »ar

Etc Ciar»
!Chèane Pari» 93 93%

Court et petits effets I OIIIJJ . 3 99.93*,*S mois j  accent, française». s MU OS
3 moi» ( minimum 3000 fr. 3 100.(5

Î 

Chèque 25.(1
Courte! petit» effets long», ai, 35.fj fli fc
i moi»\ acceot&t. anglaise» a»:, IS.lî'i
3 moi» i minimum L. (00 . %</ 15 it

iCbèooe Berlin , Francfort . 5 lis u»
Court et petits effets long», 4V, (13.HW
î moi») acceptât , allemande»4 1,: m.i8>g
3 moi» i minimam M. 3000. 41, (23 341 #,

ÎChèane Gène» , Milan , Turin 100. -j'/j
Court et petits effet» longs . g (00.13»/)
S mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 IVi
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 2~ «j f

. , . (Chè qne Bruxelles , Invers . 4 99 67Vi
Bel g ique la à 3 moi» , trait. acc., 30TO fr. 31 99 77-/

|Nonacc., hill., manil.,.8et4i :h. 4 93.87«ï
ifflsterd. (Chè que et court . . . .  31/ i07 SP _« , , ,  î à 3 mois , trait, ace, FI.3000 3 i07 6ÏVÎBOlI Bra. /Non ace ,bill., maud., 3et4oh. 31/ 107.iVO
_. (Chèone et court . . . .  1114.65
ÏI8BI1I. Petit» effets long» . . . .  4 (04.65

{% â 3 moi», 4 cùiffre» . 4 104.67V»HlB-Tork Chèque. . . .  5 6.15
SDLSSB . Jusqu 'à 4 moi» . . 3Va 

5-«V.

Billet» de banque françai» . . . .  — 99 95
» » allemands . . .  — 123.10
• •» rosses S. 62'/)
» 1 a u t r i c h i e n » . . .  _ 307.45
• 1 anglais . . . . _ Sb.10"»
• > i talien» . . . .  _ 100 —

Souverains anglais — 25 09
Pièce» de 30 mark . . . . .  — 84.61

P~ .,„ l,.ma ***i. Al"" Veuve BEKDOZ.
b£08-|Sfflîîî6. rue d0 ^"sanne 4.UUj -jU •u»»"w' QENEVE(faceGare ) !
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jour s.
Li-75o ' 159!>g-108*

A vendre de gré à gré. une petite pro-
priété, construite en 1900, située prés de
la Gare , composée de trois logements, ve-
randah , terrasse, jardin , verger , cour , eau ,
gaz, électricité. — S'adresser Chemin des
Meuniers 6, à Peseux. 10415-5
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Qrande brasserie triste Bobert
«ufer-TXlrioïx, Suoo,

*
Samedi soir et Dimanche soir

GRAND CONCERT
donné par 10543-1

3MCllest BAJXTPOîgS
Association Démocratique Libérale

La Chaux-de-Fonds

Conférence au Cercle •Montagnard -H
Lundi 39 Juin 1908, à 8 h. 30 du soir

—"¦¦ **' —*¦¦ ¦*»*¦

fl. LOI SUR LES ARTS ET MÉTIERS. — Orateur : M. Jules
Calame-Colin, Conseiller national.

2. LOI SUR L'INITIATIVE CONTRE L'ABSINTHE. — Ora-
teurs : M. le Dr Henri Monnier , médecin et M. Aug. Lalive,
professeur.

La Conférence est contradictoire. — Invitation cordiale à tous les
citoyens.
10456-2 f,e Comlfé.

Brasserie du Oiooe
45, rue de la Serve 45. 4037-42

Samedi , dimanche et lundi
dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par

Les Alpinistes
Mlle Martha Bom'quiu, Tyrolienne

frani;nise.
Mlle Ida Sprlug. la Reine du Jodler.

Programme français, allemand et
italien.

Diuiauche dès *i heures

MATIITÉE
fay ENTRÉE LIBRE ~m

Se recommande. Edmond HOBEUT
SOCIÉTÉ DE TIR DU

>Ô^ContJngent Fédéral
¦*Sé!W des Carabiniers

Dimanche 28 juin 1908
de 7 à 11 h. du matin

Lundi 29 Juin 1903
de 3 à 6 b. 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 paa 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.
10253-1 Le Comité. .

Café-Restaurant L. HAMM
SUR LA CHARRIÈRE

Dimanche 28 Juin 1908

Qiftnd Co&cnt
donné par 10541-1

l'Orchestre L'ONDINA
Se recommande, L. HAMM.

MÉTROPOLE
|V Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-232

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettea.

Dimanche 28 Juin 1908
dés 3 heures après midi

! Soirée Familière !
10454-1 Se recommande.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOU RG

Dimanche 28 Juin 1908

Bal j|| Sal
BONNE MUSIQUE ( Frères Simon)

Consommation de ler choix. 10453-1
Se recommande, Vve von Ntederhausern.

Fête des Pommerats
HOTEL deJa^

COURONNE
Dimanche 28 et Lundi 29 Juin

BAL PUBLIC
Dîners à table d'hôte

Poissons du Doubs 10331-1
Se recommande, J. Froidevaux.

Café-restaurant flu « Bnillaume-Tell »
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, RSKTAW 10289-1

Dimanche 28 Juin 1908

ISal jH Bal
Se recommande , Arnold Liechti.

Café de l'Union
BASSE FERRIERE

Dimanche 28 Juin . 908

Bal J$ Bal
10534-1 Se recommande, F. Grsenicher I

Stand des Armes*Réunies
GRANDE SALLE

fer, JL_ nr» —

i* organisées à l'occasion du tirage de la H-6710-O 10528-1

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

_W Samedi 27 jain 1908, à 87> heures du soie
avec le concours de lu Musique La Lyre, de la Société de chant La Cécilienne, de

la Société théâtrale La Muse et de M. E. B., jongleur-amateur.
Entrée 50 cent., donnant droit à un billet de tombola."VB

Après la Représentation ¦

— Soirée 3 £̂«,r*a.ili«àjr© —
Représentation du Dimanche 28 juin 1908

à H '/« heures de. l'après-midi
avec le concours de l'Orchestre l'Etoile Filante et de quelques amateurs.

Entrée libre. 
En cas de beau temps, GRANDE KEItMESSE sur l'emplacement situé au nord

du Stand des Armes-Réunies.
s

Représentation du Dimanche 28 Juin 1908
" à' 8 % heures au soir ''' *". ™ ® 

A
avec le concours de la Philharmonique Italienne, de la Société da gymnastique
l'Ancienne, de la Société théâtrale l'Eglaniiue et de quelques amateurs.

Entrée 50 centimes. 
^̂ ^̂^

Après la représentation : $£

— Soirée .̂a-rxiili r̂o —
»

SALLE DU BAS :
Jeu de quilles automatique Roulette Petits chevaux

_ ISF Exposition des Lots ĈHB
ENTRÉE LIBRE ENTREE LIBRE

Jardin ils lliel ES Mélèzes
n»— m m—*

Dimanche 28 Juin 1908
dès 1 heure après midi

GRAND -ÇONeERT
organisé par les Sociétés 10485-1

l'Abeille (Gymnastique) l'Avenir (Musique)
¦o •

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

Travail en section à 6 chevaux.

Jardin de 7}el ~jÇir
. ii * m*> »

Dimanche 28 Juin, dès 21/» heures après midi

GRAND eONCERT
donné par 10479-1

La Philharmonique Italienne
Direction : M. AMENDOLA , professeur.

Entrée libre. Entrée libre.

HQTEL-BELLEVOE JERUSALEM
m *

Dimanche 28 Juin 1908
dès 3 heures après midi 10427-1

Grand Concert
donné par

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

Le nouveau tenancier, A. DERUNS.

Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG 9 RUE OES TOURELLES

-̂ rHaKtH.t»«MM.

Dimanche 28 Juin 1908
dés 8 heures du soir

Grande Soirée Familière •organisée par le

Vélo-Club „Les Francs-Coureurs"
Productions individuelles

Entrée libre. Entrée libre.
?¦

Invitation cordiale à tous les membres actifs et passifs, ainsi quà tous les amis
de la Société. — Privé. Le Comité.

Aucune introduction ne sera admise'après 11 h. du soir. 10471-1

JARDIN OMBRAGÉ ouvert tous les jours.
Consommations de tout premier choix.

—imitf—«siiiiii— il «ni il»—»n—ii—¦¦¦ II îIIII ni IMIII w» [¦¦¦n» IIBIIBB —»—i ¦a——j—————a———r—

tmmma^mm-m-«_w-*i *-a

Dimanche 28 Juin , dès 2 heures après midi

GRAND (©NeERT
donné par la

Société de musique de Villers-le-lac
o

_ ^*~C>Gr¥~ATMmXm--a s
Ire partie Sme partie

Patrie, pas redoublé H. Escudié . . .
La Reine des concours , ou- En Avant, allegro de concert, Menzel

verture Buot Retsienn, ouverture Meister
Plus loin que l'Azur, valse Planel .
Les diamants de Qolconde, Cannes la Jolie , valse Guirand

fantaisie Stoupan Gaj Babil |age polka PlanelRossignol et Fauvette, pol-
ka pour i pistons Launey Le Hamac, pas redoublé Escudié

Truite fraîche. — Friture. — Dîners à toute heure et sur commande,
liouues consommations. — TULEIMIOMS

10310-1 Se recommande, H. MESNIER.

~~*Y<A±x_ !__.& la

Brasserie TIVOLI
Dimanche 28 Juin 1908

dès 8 heures du soir

Grand Concert
donné par

l'Orchestre GABRIEL
f:iVTHÉIï: LUIRE 10533-1

HOTEL DD CHEVAl-BlM
LA PERRI ÈRE

Dimanche 2» «Juin 1908

Grand ¦ j |. Bal
BONNE MUSIQUE

Consommation de premier choix.
TêLéI HONE 10509-1

Se recommande P. Riéri-lioth.

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

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

•TfftTQP fj et CHAMPIGNONS
¦ filé SAm TRIPES

4821-22 MUSIK. Se recommande.

.̂ LA HOTEL 
de 

la

S Crois - Fédérale
HT CRÈT-d u-LOCLE

Tous les Dimanches el Lundis

BOND ELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain nolt
Goûters au café sur commande

9761-24 Se recommande, Q. Lcertschtr-.
— Télénlione 636 -

Société suisse de Tempérance
+ d e  

la 8352-1

CROIX-BLEUE
Seetwa dt «¦ Q>m-i "-Mt

Dimanche 28 Juin 1908
dés 2 •/» heures après midi

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

aux PONTS-DE-MARTEL
SUJET : Le bon soldat et le bon

combattant «laus jla Croix-Bleue.
II Timothée II, v. 1 à 7.

Invitation cordiale à tous ! 10175-1

Société suisse de Tempérance

+ 

de la
CROIX -BLEUE

Section Chaux-de-Fonds
Lundi 39 Juin 1908

à 8 '/» heures du soir 10413-2

Conf érence
Corrtxa-dictoire

par divers orateurs
en faveur de la

Prohibition de l'Absinthe "̂ !
au LOCAL, rue du Progrès 48

Invitation cordiale à tous I

La Musique de la Croix-Bleue prê-
tera son concours.

Temple des Eplatures
Mardi 30 Juin 1908,

à 81/» heures du soir

CONFERENCE
en faveur de

l'Initiati7e contre l'Absinthe
Orateurs ; MM. (Lalive, Béguin et

Dr Monnier.
Dames et messieurs y sont chaleureu-

sement invités. 10513-2


