
SUS LÂ 0ÂLAB1E
Une des réglons les plus arriérées

de l'Europe
Tandis que là grève agricole, qui dure S

Parme depuis tantôt deux mois, aboutissait
è de graves désordrers, une révolte analogue
éclatatit dans la Calabre et, à la suite d'un
conflit entre la population et la gendarme-
rie, plusieurs morts jonchaient le terrain. Ces
explosions de haine et de mécontentement
se reproduisent périodiquement dans le midi
de l'Italie, spécialement dans leis Fouilles
et la région calabraise, où la situation est
infiniment plus grave et plus douloureuse
qu'elle ne l'est dans la province de Parme»
écrit-on d© Borne à la «x Ga.zçtte da Lau-
sanne ».

A Parme, région relativement prospère où
les salaires sont psut-êtie plus é'evés qu'ail-
leurs, la grève est fomentée uniquement par
3es meneurs socialistes qui ont réussi à enré-
gimenter les paysans dans leurs ligues agrai-
res, 'et comme les socialistes de la région
de Parme appartiennent tous à "la fraction
syndicaliste du parti, c'est-à-dire au groupe
le plus violent et révolutionnaire, rien de
surprenant que l'agitation actuelle, qui avait
d'ailleurs une inspiration nettement collec-
tiviste, ait dégénéré en désordre^ et en .tu-
multes.

La Calabre*, au contraire, représente ac-
tuellement une des régions les plus miséra-
bles et les plus arriérées de l'Europe. Le
socialisme* y est complètement inconnu et
si le paysan calabrais se révolte, c'est que
vraiment il est à bout de souffrances et que
seul un instinct farouche de conservation
l'arme contre la société constituée.

On vient précisément de publier les résul-
tats d'une enquête instituée sur la Calabre
au lendemain des tremblements de terre de
1906, et cette enquête, confiée à trois jeu-
nes professeurs florentins dont la compé-
tence et l'impartialité ne peuvent être con-
testées, a donné des résultats désolants et
qui jettent le plus triste jour sur la situa-
tion de cette région déshéritée. On me1 per-
mettra d'en dire ici quelques mots.
L'émigration est un terrible fléau

Le premier phénomène qui frappe actuel-
lement l'observateur en Calabre — phéno-
mène qui est à la fois cause et effet — c'est
l'extension absolument anormale qu'y a prise
l'émigration. On sait .que l'émigration sévit
actuellement dans la plupart des régions
italiennes à la façon d'un véritable fl éau :
elle 'dépeuple littéralement "le pays. Ainsi,
en 1906 et 1907, on a "évalué à près (de
800,000 et plus le chiffre des Italiens qui
ont abandonné le sol natal , et beaucoup
sans espoir de retour. Mais nulle part autant
qu'en Calabre l'émigration ne produit ses
pernicieux effets. En moins de trente ans
prèa de 500,000 Italiens, ont déserté la Ca-

labre pour se rendre dans léà deux Améri-
ques; ils représentent le tiers de la popu-
lation . Actuellement le chiffre des émigrants
qui quittent annuellement le pays s'élève à
une proportion de 500 pour chaque 10,000
habitants.

Un pareil phénomène, qui tend à dépeuple*
complètement cetle région, n'a pas d'équiva-
lent aujourd'hui en Europe; il ne peut s'ex-
pliquer que par une situation absolument!
anormale, et elle l'est en eîîet. La Calabre
est un pays presque entièrement voué à l'in-
dustrie agricole, mais, comme c'est le cas
de la plupart des contrées de l'Italie méri-
dionale , le paysan y meurt de faim. La terre
ne le nourrit plus. Ou bien la propriété y
est trop morcelée, .ou bien elle est concen-
trée entre les mains de quelques possesseurs
privilégiés et le paysan y est réduit à l'état
de simple manœuvre agricole. L'organisa-
tion des impôts et des contrats de louage est
toule à son désavantage. Le pays est d'ail-
leurs profondément arriéré. Les industries
agricoles les plus élémentaires y sont in-
connues OU fonctionnent mal. Dans ce paya
exclusivement agricol e, le beurre coûte plus
cher qu 'à Florence ou à Milan. Il est telle
ville 'de la Calabre, Cosenza, par exemple,
qui fait venir tout son beurre de la Lonibar,-
die et ses fromages 'de Sorrente.
Les professions industrielles sont

délaissées
' Les professions techniques ou industriel-
les sont absolument délaissées. Dans les pe-
tites villes de Calabre tout le monde est ttvo-
cat, notaire, médecin ou prêtre. On ne sait
pas .ce que c'est que l'éducation profession-
nelle, qui aiderait à mettre en exploitation
les richesses naturelles du pays. L'« analfa-
betisme » est une des plaies "du pays : là
proportion des illettrés s'y 'élève à 75 ou
80 pour cent. L'émigration a eu au moins
pour résultat de "développer le besoin de
l'instruction, mais 1er? municipalités se trou-
vent dans l'impuissance d'y pourvoir. Les
locaux scolaires font .défaut. Il est telle
école qui pourrait à peine contenir une ving-
taine d'enfants et où quatre-vingts sont obli-
gés de ,,8'entasser. Telle autre commune a
dû supprimer l'école du soir réclamée par
les parents parce qu'elle "n'est pas à même
de payée les frais d'éclairage. ĵ - aiii^i de
suite. - '

L'émigration est là résultante naturelle
d'une situation aussi lamentable : le pay-
san calabrais fuit une terre où il ne ren-
contre qu'oppression et que misère et va
chercher ailleurs un sol plus hospitalier. Mais
l'émigration est devenue pour la calabre un
nouveau fléau qui a encore aggravé ses
maux. Le dépeuplement des campagnes a
eu pour résultat d'augmenter considérable^
ment le prix de la main-d'œuvre. Les salai-
res agricoles, qui étaient autrefois de 60
centimes, sont montés à 1 fr. 50 ou mêmei
à 2 fr. 50. Les petits propriétaires se trou-
vant dans l'impossibilité de les payer, tom-
bent dans la misère et disparaissent. Leurs
terres sont achetées par le fisc ou les gros
propriétaires, et on ^arrive ainsi d'une fa-
çon détournée à la reconstitution ou à l'ex-
tension de ces « latifondi » . qui sont précisé-
ment la plaie de l'Italie méridiçmale.

ils se nourrissent
comme des animaux

L'enquêté à ce propos cite des faits nar
vrants et qui paraissent à peine croyables:
la misère des paysans est telle qu'il n'y a
pas très longtemps on pouvait encore les
voir sortir de "leurs habitations et aller se
nourrir de l'herbe des champs, ou bien ils
se réunissaient sous les fenêtres des gens
riches et attendaient qu'on leur jetât des
épluchures de fruits ou de légumes, ou les
restes des repas. Actuellement leur nour-
riture se compose exclusivement de pain, de
« peperoni » (poivrons), de pommes de terre
et d'un peu de « macaroni ».

Cette -situation "de la 'Calabre sel trouve
être à peu près celle de la plupart des
régions de l'Italie méridionale, et il faut
avoir ce tableau devant les yeux quand on
lit les dépêches qui, périodiquement, nous
apportent la nouvelle d'un conflit agraire.
Ce qu'il y a de surprenant, ce n'estf pas que
ces révoltes de paysans puissent se pro-
duire, c'est au contraire qu'elles ne soient
pas plus fréquentes et ne revêtent pas un
caractère plus violent Mais cela pourra ve-
nir, et tant que le gouvernement et les clas-
ses dirigeantes n'auront pas pris les mesu-
res nécessaires pour relever de leur état
d'abjection et de misère les classes popu-
laires, l'Italie méridional e représente pour
le pays tout entier un danger permanent et
nous réserve peut-être de tristes surprises.
La question méridionale est, selon moi, 14

question capitale dé l'Italie crinïéimpofaine,*
et il faut tout l'aveuglement, toute la force
d'inertie, toute l'imprévoyance des pouvoirs
dirigeants pour ne pas le comprendre.

On .s'en apercevra peut-être quelque jour,
mais quand ce eera trop tard.

L'antimilitarismo et l'école
Là Chambra française! a" discute vendredi

une interpellation de M. Alexandre Blanc
sur la révocation de M. Roux-iCostadau, ins-
tituteur de la Drôme, qui avait fait une con-
férence antimilitariste. [Voici; d'après une let-
tre de M. Roux, le passage -de cette confé-
rence qui ta. provoqué la gj esure d© rigueur
du ministre :

« Supposons, par hypothèse, cat c'est Une
hypothèse, qu'en cas d'un conflit venant à!
surgir aveo l'Allemagne, le kaiser, refuse l'ar-
bitrage proposé par la France.

»Je dis que, dans ce cas, le devoir de la
France, le devoir du prolétariat français est
dé se (porter* à la frontière et de se. battre vail-
lamment.

» Mais je suppose que ce soit le kaiser
qui oîîie l'arbitrage ei que, dans un mouve-
ment insensé, ce soit Clemenceau qui le re-
fuse et les parlementaires qui votent la guerre.
Je dis alors que le devoir du prolétariat est
de s'emparer de Clemenceau et des parle-
mentaires et de les fusiller.

»Et quamjd je dis fusiller, j'entends par là'
que ce soit un prolétariat constant, organisé,
qui, par .les voies régulières, fasse passer en
jugement Clemenceau et les parlementaires
et lea cosnidamné à être fusillés pour vouloir;
déchaîner una aussi terrible guerre. »

M. Doumergue, ministre de l'instruction pu-
blique, a flétri ce langage.

— C'est un langage admirable, lui a ré-
pondu M. Jaurès, et d'avoir révoqué l'homme
rai le tint, c'est une honte!

— Honte dont je m'honore, a répliqué
M. Doumergue. Dans d'autres lettres ou ar-
ticles, M. Roux se livrait contre le gouver-
nement, lé Parlement! et la patrie à Idés mani-
festations répétées, qui constituaient de véri-
tables scandales. Souvent, d'ailleurs, en ces
dernières années Roux-Costadau avait été
rappelé au sentiment de son devoir, notam-
ment à l'occasion des conférences, qualifiées
par lui-même antimilistaristes, qu'il donnait
dans la région depuis 1904. L'inspecteur d'aca-
démie, dans le rapport au préfet, par lequel
il proposait la révocation, signalait I'impres-
Eion déplorable causée par une semblable
attitude. Le gouvernement ne saurait admettre
rma les instituteurs fassent, même en de-
hors de l'école, profession d'antimilitarisme.
JH y a parmi 1 ea instituteurs (des égarés, mais
lé corps est sain. Il ne faut pas solidariser
les instituteurs aveu ceux qui transforment
l'école en salle de conférence et tiennent
des propos que la Rupublique ne saurait
approuver. »

La Chambre a a'doptlé! à une 'grande majorité
un ordre du jour approuvant le gouverne-
ment.

Lé martinet — hirondelle à longues1 ai-
les — peut-il remplacer le pigeon voyageur
ou bien concourir avec lui à la transmissiou
des dépêches?

Des expériences .très intéressantes ont été
taitleg à ca sujet par la Société colombophile
de Mâcon, l' « Express».

Le dimanche 14 juin, cette société, qui pres-
sait part au concours militaire de Melun,
fit partir 'dana cette dernière ville trois mar-
tinets en même temps que furent lâchés les
pigeons voyageurs de la société.

Or, les trois martinets s'orientèrent immé-
diatement et arrivèrent, à Mâcon deux heures
avant les pigeons voyageurs, ayant parcouru
une distance de 150 à 180 kilomètres à
l'heure, tandis que les pigeons ne parcou-
raient que 70 à 80 kilomètres.

En présence de ces résultats, la société
colombophile, a renouvelé, dimanche dernier,
ces expériences.

En même temps qu'elle envoyait ses pi-
geons voyageurs à Rouen, vendredi soir, 18
juin, deux sociétaires s'emparaient de sept
martinets et, après les avoir enfermés dans
une petite caisse, placée elle-même dans la
cage aux pigeona voyageurs, les expédiaient à
Rouen.

Ils furent lâchés dans cette dernière ville
en même temps que les pigeons voyageurs.

Malgré un vent plutôt fort du sud-ouest
et un orag4 qui se produisit 'aux environs de
Paris, les martinets arrivèrent à Mâcon à
onze heures du matin, tandis que les pre-
miers pigeons voyageurs, o'y pa.ry,êBâient qu'à

trois heures '¦&$ l'après-midi, ce qui reviénl
à dire que les martinets avaient parcouru la
distance entre Rouen et Mâcon avec un*
vitesse double de celle des pigeons voyageurs.

Dans ces deux expériences faites à huit
jours d'intervalle, les soins les plus méticuleuï
avaient été pris pour qu'il ne puisse pas y
avoir contestation sur lea martinets employés*!
Us avaient été soigneusement marqués et
contremarques en présence de plusieurs per-
sonnes, et de telle façon qu'il ne pouvait f_
avoir aucun doute sur leur identité.

Martinets voyageurs

FRANCE
Une bande noire.

_ M. Gaubert, commissaire dé police de Pan-
tin, s'occupe très activement d'une impor-
tante_ affaire de vols, dans laquelle sont com-
promis tihe vingtaine d'employés de la gara
de cette localité.

Voici les faits :
Depuis le mois dé janvier dernier , le chef

de gare de Pantin , M. Cornet, avait la désa-
gréable surpr ise de constater presque jour-
nellement que des colis dispaipissaient de
la gare des marchandises.

Malgré de très nombreuses surveillances
organistes, il avait été jusqu'ici impassible
de "découvrir les auteurs de ces audacieux
méfaits , qui se montent à une cinquan laiiu!
de mille francs.

La nuit de vendrc/di à samedi, 'l'un des cou-
pables a pu enfin être pris sur le fait par
M. Gaubert lui-même, qui, en compagnie .de
plusieurs agents déguisés, s'était dissimulé
dans un wagon rempli de caisses et de boîtes
de sardines.

Le voleur fut, malgré sns supplications et
ses larmes, amené à trois heures c'u matin
au commissariat, où il fut interrogé séance
tenante.

Le_ magistrat se rend it alors au domicile
de l'inculpé, où il découvrit toutes sortes' do
marchandises , entre autres des services de
table, plusieurs douzaines d'assiettes, dea
boîtes de sardines en quantité innombrable,-
plus de 500 kilos de chocolat, etc., etc.

Il fit des aveux complets et finit par.
dénoncer ses complices au nombre d'une
vingtaine. Deux fourgons automobiles ont dû
être réquisitionnés pour emporter à la four-
rière toutes "les .marchandises saisies che?
les malfaiteurs .

ALLEMAGNE
Le crime d'un gamin.

Il y a quelques jours, un petit garçofi
de huit ans avait été tué près de Cologne
par un bandit qui lui avait volé la gomme
d'un mark. Le meurtrier a avoué son crime.
C'est un garçon de quinze ans. Il a prétendu
qu'il avait eu le cerveau troublé par des his-
toires de chasse bontre les Indiens et par
les aventures de Sherlock Holmes.

Il avait étranglé l'enfant à l'aide d'un
lasso jeté par derrière et lavait traîné ren-
dant dix mètres dans la poussière. Après
quoi , il ¦ avait pendu le corps à un nrbre
pouç faire crqir .e à un suicide.

ANGLETERRE
Arrestation sur un champ de courses

Un événement *sensationnel , qui s'csï pro-
duit samedi après-midi , sur le champ de
courses de Sandown Park , à Londres, a pro-
voqué un vif émoi dans les milieux sportifs.

Il s'agit de l'arrestation de M. Robert Sie-
vier, personnage très connu parmi ie-i ajna-
teurs de la race chevaline.

Deux agents de la Sûreté ont opéré l'ar-
restation sans bruit , aux bords du pesage,
au moment, où M. Sievier, ne se dovt&nt de
rien , s'apprêtait à suivre la courte qui al-
lait s'engager.

Les deux agents sont partis immédiate-
ment pour Londres en compagnie de SI. Sie-
vier, qui est arrivé vers quatre heures et
demie au poste de Bow street.

M. Sievier. est non seulement propriétaire
d'une écurie de courses, mais encore d'un
journal sportif , le « Winning Post», et c'est
précisément en sa qua.ité de journaliste qu'il
vient d'être arrêté, sur les instances de M.
J. B. Joël, milliardaire sud-africain.

L'affaire vient aujourd'hui devant les tri-
bunaux.

AL Sievier est inculpé tout simplement;
paraît-il, de tentative de chantage, vis-à-vis
de M. Joël. U est accusé, en effet, d'avoir
«menacé de publier certaines informations
diffamatoires circulant sur le compte de M.
Joël et d'avoir proposé de s'abstenir de cette
publication s'il obtenait de M. Joël une gom-
ae de ,125,OQ0 francs.

f̂ ouvQÎhs if rangeras
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Un moi*. . . . .  » —.90
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— LUNDI 29 JUIN 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétiti on
a H l l _ b.. salle de chant du Collège industr iel .

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 '/t h., au local.

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

lundi,  k .s lieures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. iLa montagne N " 34». —
Réunion tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

— MARDI 30 JUIN 1908 —
Sociétés de musique

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

Harmonie Tessinoise. — Répélitioa à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
i-à local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. à 8 '/, h.
Sociétés de chant

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

QriitlI-IVlànnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Rép étition , à 8 <¦/« h. du soir,
rieivétia. — Répétition partielle , à 8-/ s h,
Frohslnn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnast ique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle

Réunions diverses

t ( )  H rn (Neutre, « Loge l'Avenir N* 1*2 » — As-
• w. U, 1. semblée mardi soir , à 8'/i heures ,
au Restaurant antialcooli que (Place de l'Ouest).
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E.-A. BUTTI

traduit de l'italien par M. LECVYBR

Il ii& pouvait plùis fixe? longtemps IBS
attention sur les sujets de ses études; à (peine
faisait-il un effort d'application, qu'une fa-
tigue, inconnue auparavant, alourdissait son
cerveau. Aussi passait-il de longues heures
dans l'inertie la plus complète,- distrait, vide,-
comme extatique, écoutant d'une façon dis-
traite quelque chant campagnard, ou contem-
plant ia fumée d'une cigarette qui se dissi-
pait légère dans l'air pur.

Une multitude de sensations miennes, spon-
tanées, inconscientes, composait ces jours-
là son existence matérielle. Son être res-
semblait à une page blanche sur laquelle une
pjume tracerait au- hasard de" petits chiffres
incompréhensibles : il se déformait et s'al-
térait continuellement à la moindre impres-
sion d'un souffle, d'un parfum, d'un son,
d'une lueur. Devant un pré fraîchement fau-
ché, taché par les tas plus pâles du foin, de-
vant un champ peuplé de glaneuses penchées1
en file sur la glèbe, devant un arbre èhargé
de fruits, au gazouillement d-un oiseau dand
pne baie, à la voix d'un enfant dans nne ca-
bane solitaire), il s'arrêtait, attentif et troublé.

Parfois, en parcourant les. rentiers perdus,
fl avait surpris, cachée dans la brougsailley
traelque grossière idylle; parfois il pyait
entendu dans le silence, derrière nn épais
rideau d'airbres, le bruit de deux voix dif-
férentes, interrompu par instants par les
baisers : parfois il avait vu dans les champs,-
m détectant daps là Imàhm, û<m hautes

figures, rapprochées ©ï Seules1, s'exprimer;
du regard l'impatience de leur mutuelle*
sympathie.

Le jeune homme regardait et écoutait!
avec l'avidité d'un homme qui, mourantl
de soif , entend le murmure "d'une eau sou-
terraine. Et des visions troublées s'élevaient
dans son esprit, tandis qu'une angoisse étouf-
fante l'étreignait.

A ces sollicitations dei la nature impé-
rieuse1, il M semblait que son cœur se
gonflait; le sang lui affluait au cerveau.:
Quelques phrases lyriques inattendues mon-
taient à ses lèvres : « Perdre tout senti-
ment en contemplant des yeux remplis d'a-
mour... S'égarer avec celle qu'on aime dans
ces forêts muettes et épaisses... Aimer, ai-
mer beaucoup, jusqu'à la iatigue-, jusqu'à
l'épuisement, jusqu'à la destruction, jusqu'à
la mort ! » C'était le grand rêve qui se dé-
roulait, le rêve de l'éternelle passion.

Depuis le dîner1 chez les Boris, de nou-
veaux motifs étaient survenus pour pousser
d'une façon irrésistible le jeune homme Vers
la jeune fille; tout d'abord, sa vive jalousie
contre le prétendant qu'il connaissait et qu'il
méprisait; puis la curiosité de savoir si ellej
acceptait cet homme, et si, en l'acceptant,*
elle! l'aimait : enfin, l'ambition virile de la'
disputer à celui-ci, dé la lui arracher, de
triompher sur lui par ses propres qualités et
par: son propre mérite. L'entreprise se pré-
sentait à lui très facile et lé résultat en pa-
raissait certain : sou rival était parti, U était
loirt, il ne correspondait probablement pas
avec Flavie; il ne reparaîtrait à Cerio que
dans une .quinzaine1 de jours tout au plugj
pour nne ascension du Motterone organisée
par! les Boris. Pendant son absence, il était
le maître1 incontesté de lia situation; il pour-
rait facilement s'insinuer dana les bonnes
grâces de Flavie,* vaincre sels oppositions
habituelles, effacer, de: sa mémoire tous leei
restes désagréables de leur court passé. Il
réussirait certainement, grâce à son eXpé*-
Eience j^chologique, gj à S2B Billift 3

s'établir en maître dans le cœur encore hé-
sitant de la jeune fille, et à en chasser*
toute autre image, tout autre idéal, toute es-
pérance étrangère.

Pendant trois jours, il n'avait pu appro-**
cher Flavie qu'en présencei des autres dames,-
au jardin ou sur le tertre. Dans l'impossibi-
lité de lui parler seul à seule, de chercher à
pénétrer le mystère de son âme, Aurélien en-
dura vraiment des tortures sans nom. Assis un
peu loin du groupe, comme par le passé, il
restait "des heures entières ferme et silen-
cieux à son .poste d'observation, regardant
d'un /œil distrait les choses environnantes,
ou feignant d'écoutes les conversations inter-
minables des quatre femmes. Rien dans son
aspect qui indiquât un trouble, une inquié-
tude, la moindre impatience; et pourtant il
sentait bouillonner; en lui une tempête d'idéeg
injustes et de. sentiments douloureux.

D'autre part, Flavie1, peut-être consciente
de sa nouvelle valeur et des nouvelles in-
tentions du jeune homme, semblait éprou-
ver, un malin plaisir à exciter son inquiétude,*
à exaspérer ses tourments. Toujours près
de sa mère ou de sa cousine, elle ne s'adres-
sait ,que très rarement à lui, et seulement
pour

^ 
lui poser en passant quelque question

insipide ou pour, lancer quelque phrase mor-
dante contre ses théories sur les femmes et
sur, la société. Elle .pouvait réellement sei
vanter "d'être maîtresse dans l'art de ma-
nies l'ironie et le sarcasme; elle savait sai-
sir la moindre occasion dans une conversa-
tion! générale pour frapper ju ste où" elle y>u-*
lait, elle .savait pas un geste, par une ex-
pression "de figure, par. une inflexion de la
voix, donner à une simple phrase un sens:
caché et complètement différent de ce qu'elle
disait ; elle savait trouver l'épithète pi-
quante et courtoise, qui fasse inaperçue aux
yeux des autres, mais qui fait pâlir celui
auq'olel elle s'adresse1. Et les gloqueries étjaient
toujours accompagnées du sourire le plus;
gracieux et ie plus bienveillant.
- ëâM SK bsusqueg tmte qui ls Mêssajes)

au vif , 'Aurélien, contraint de garder 'le si-
lence ou de chercher une défense aimafc-lei
et respectueuse, frémissait de rage et de
douleur ; mais il éprouvai t aussi un réveil
de ses instincts batailleurs, un soulagement
particulier, une secousse violente et non-
désagréable, comme lorsqu'on passe d'une,'
chambre trop chaude à l'air glacé de la rue.
L'attitude froide et indifférente de Flaviei
lui faisait encore p/us horreur que ees rail-
leries et ses impertinences. C'étaient sa
joyeuse loyauté , son calme imperturbable,-
et surtout son rire franc et sonore qui provo-
quaient en lui les pires colères, les déses-
poirs les plus grands.
t Son chagrin était si amer qu'il sei croyait
incapable de le supporter davantage. Mais
déjà il en était arrivé au point où l'amer-
tume est un excitant , où l'obstacle est une
preuve, où la passion se nourrit de 'déchirer ,
ments, de répulsions, d'humiliations.

Un j our, après le déjeuner , Aurélien était
rentré dans sa chambre, en proie à une in-
quiétude extraordinaire. Après avoir essayé
vainement de continuer à "lire à un livre
qui l'avait très intéressé les jour s précé-
dents, il était venu respirer- sur son petit
balcon, et il y était resté longtemps. Dn
sentiment indéfinissable le tenait tout en-
tier, le sentiment d'une nécessité urgente,-
¦d'une imminence très grave, d'une occasion
dont son bonheur dépendait tout entier , qu'une,
minute fugitive pourrait détruire sans cér>
mission.

Aurélien entendit le son d'un piano et fit
quelques pas. L'intention vague qui l'agitait
se précisa à l'instant. Il voulait voir Fla-
vie dans le ja rdin, dans ce coin solitaire,
à l'ombre des derniers pins, où il l'avait
trouvée seule la première fois; il voulait
lui confier, toutes ses pensées, toutes ses
peines, pour, lui arracher une confession
formelle, qui mît fin d'une manière quelcon-
que à l'angoisse toujour s croissante de BOQ

- C<4 suivre.) . ï

L'AMOUR TRIOMPHE!

-m- • ¦ 
" —— —~ '

Mise an Concours
i **am~-+-*mmm~.—.

Un poste de maître de repassagejde pièces compliquées est mis au eon*
cours dans l'Ecole d'horlogerie du Technicum da Locle.

Le titulaire devra connaître k fond le repassage des pièces compliquées (répéti-
tions à quarts, à minutes, chronographes, compteurs, quantièmes, etc.).

Entrée éventuelle en fonctions : Octobre 1908.
Le cahier des charges est à la disposition dés intéressés.
L'Administrateur du Technicum du Locle fournira tous renseignements et recevra

les offres des candidats, avec certificats et pièces à l'appui , jusqu'au Luuiii 20 Juil-
ies 1908.
10326-3 H-6756-G I»a Commlggion,

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva*

ble, pour I? vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de La
Ghaux-de-Fonds et Locle. Avec personnt
active , le bénéfice serait partagé. —
Adresser les offres avec références, soui
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8587-6«

Gérance d'Immeubles .
Charles-Oscar DUBOIS

Hue Léopold-Robert 35

A IMER
pour de suite ou pour époque â convenir
PpAripàç fl Sme étage de 3 pièces et dé-
f i  VglCû U, pendances. 10131-7

PPAtfrÀI 7h l8r étaSe de a P-èces , cor-HVg.ÇO I W j ridor, alcôve, remis à neuf.
10433

HOtel-fle-Yffle 8, ;r«gSS.da ^ "gga
Hôtel-de -YilIe 21, 3E»SL£ 4

10434

•(oP.MnrO ,9 h Sme étage de 3 pièces.ICI MttlO lfl U, au soleil. 10435

PpnrfPûO 1 7 sous-sol de- 2 pièces au so>
riUgi CO I I , leu. Fr. 26.25 par mois.

10436

Hnma.T)PA7 i magasin avec devantures,tituua Uivù 1, conviendrait pour com-
merce alimentaire. 10437

Terreanx 12, **-& »" ¦̂ v*******-
Nnma-Droz 2a, CaYe indépeDda pte10,i39
D.-P.-Bourquin jj , g&gg ___\
Hôtel Weisshorn

Val jdTAniîIvÎBrs
Altitude 2300 m. A 6 h. de la station de

Sierre. L'hôtel le plus près de la Bella-
Tolla. Situation magnifique avec l'une des
plus belles vues du Valais. Centre d'ex-
cursions des plus variées. Guide», (por-
teurs, mulets à la disposition des touris-
tes. Vins renommés. Cuisine soignée. Cu-
res de lait et de raisins. Prix de pension
depuis 7 fr. Aarangements pour familles.
Confort moderne.
6562-2 F. Mosonl. propr.

BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ JLNOHYME. 3302

LA CHA UX-OE - FONDS
Cours des Changea, le 29 Juin 1908.
Nous sommes injouril'hai , sanr variations impor-

tantes, achetenrs en compte-contant , OD ID comptant,
moins '/s o/o de comnnaaion , de papier bancable sor

Eu. Oîiir-
Chenne Paris W 93'/,

Issus Court ef, netits effets lonj s. 3 99 93»/»(Hill . a moig j •,„,„„,. françaises. g 101) 05
iml  minimum 3000 ff. 3 100.15
Ghèane JP*. 26.1 IV,

Uni,,, Conrt et oetits effets lonj s. g», I5.0BV,
*¦"""'' 2 mois 1 acce ptât , ang laises ai.t tt.& 'l,

3 moia i minimum L. 100 . ||i/ J.ï 15V,
Chèque Berlin. Francfort . 14 1Ï3 H 1',

iii. -.. Coor't et oeti ts ellets lon,s. y/ H3.UV,«"«¦"S- j moi» ) icceotat. allemandu41^ \*a 18'/,
3 mois S minimnm M. 3000. 4' s 133 25
Chenue Sénés , Milan , Turin 5 100.12'/,

Hills Conrt et petit» elfets ton.s .  f, 100.12'/,,lu" * î mois , * chiffres . . . .  g 100 17i ,.
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 3"'*s

. . .  Chèque Bruxelles , Anters . 4 09 68«;,
Itlliqat ïà S moi s , trait. au*., 3000 rr. ji 98.77:.i(Nonaccbill., man*l.,ra«t*ch. 4 03 88»/,
¦Mdurii Chèqne et court . . . .  31/, 107 58V,
! A . J à 3 moi», trait , ace, FI . ÏOOO 3'»: 60
Satura. Nonacc .bill., niand., J«i» oh.3 i *1 i07 66V,

Cbèane et court . . . .  104.65
Ijllll. Petits effets lonjs . . . .  4 104.63

|S à 3 mois , ? chiffres 4 IU4.67 1/,
I»K- .0rk Chèqu i. . . .  5 5.16
SOISSB • Insqn'i 4 mois . . 3V, B, 15V»

Billets de banque français . . . .  — 99 92'i '%
> • allemand! . . .  _ 123 10
• » russes — ï .%1 1! ,
> • autrichiens . . . — 207.45
> a ancrais . . . . — 26.10 ','»
• » italiens . . . .  — 100 —

Souverain 1 ang lais . . . . . 'a . — 25 03
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.61

_ Mf à È — ^-mm m̂ m̂^^ m̂\___

(Miroir
des (Modes

JUILLET 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. t .25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix. 

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors. 

ENCHÊEE1PRBES
Jeudi 2 juillet 1908. à 2 heures du

'soir, JJ. Arnold Fauser fera vendre
»nx enchères publiques, les herbes sur
pieds du domaine du Viiillème aa
Poulet.

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

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

10516-3 G. HENRIOUD.

Ylnla A vendre 80 stères de bois sapin jSUIS» Sec. — S'adresser k M. Louis |
Godât , Les Bois. 10193-2 I

La Sécurité générale S. A. ^HSociété de surveillance et fermeture
Rue du Marché 2 TMéphon» 86 Chaux-de-Fonds

SURVEILLANCE NOCTURNE Abonnements & l'année VHMr8
de fabriques, entrepôts, magasins, ¦
chantiers, viiias, bureaux, etc. etc. Arrangements spéciaux pour

SERVICE INTERNE et EXTERNE surveillance temporaire

1

11? af3 J HO II j  f-9| ¦ g j

Devanture permanente ,tra'2 1
d'objets vendus à I

très fort Habaïs i

§W Anémie, Paies couleurs
faiblesse nerveuse, fatigues, palpitations de cœur, douleurs

du dos, manque d'appétit, etc.
Guérison.certaine par l'emploi des

PILULES COROT
remède spécifique de 1er ordre, éprouvé par un succès

toujours croissant 8159-13*
La boîte 2 fr. ; les 6 boîtes IO fr.

Pharmacie Centrale - Chaux-de-Fonds

I L A  

KARLSRUHE
Société nratnelld d'Assurances snr la vit

KarUruher Lebensweraichsrung a. 8.
Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

DIVIDENDES CROISSANTS
Dividende payé en 1907 ; jusqu'à 114 B/o de la prime annuelle

fl fl Tarifs spéciaux â primes initiales réduites pr I§ j|
| fl l'assurance en faveur de la famille et des enfants | |

Représentants à La Chaux-de-Fonds :
M. Charles JEANNERET, rue de la Serre 32. B-3940-Q
M. Jules BELJEAN, rue Jaquet-Droz 13.
U. L. COURVOISIER, rue de la Serre 61. 9518-4
M. Daniel Vuille, rue Numa-Droz 25.

Gérance d'Immeubles
Cbailes-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

Alll ll
pour le 31 octobre 1908

Jaqnet-Droz 60, BeisaS £ 4
bains, chauffage central, service de con-
cierge. 10443-9

Daniel JeanRichard 39, rf S,
vestibule, chauffage central.
flÎMWarftl. IR ler étaSe de 3 Pièces ,
¦UUaoûclUU TU, cabinet de bains, jardin.
Pnflrfnnn Q 1er étage de 4 pièces, alcôve
I lUglCo O, éclairé, balcon.

Teinple411eiandii)3fI m^eTadue
soleil. 

fpiaf 90 appartement de 3 pièces, al-
la Cl ÛV. côve , balcon, buanderie,, cour.

10444

NflFfï flft ler étage de 3 pièces, corridor.

Nnma Wvnt 9a appartement de 3 piè-
llUlUtt-1/lUi. LA- ces, corridor, galerie.

 ̂
10446

Mnrfi Q 1er étage de 4 pièces, corridor ,
HU1 11 », balcon, jardin. 10447

Phanpill'û S, 2rae étaKe de 3 pièces , cor-WltllllijlC *, ridor éclairé. 10448

fnl'odn ir \ 2me étage de 2 pièces et dè-
wUHCgO lu, pendances. 10449

PrntfrM fl, a 2me étage de 3 pièces,
I lUgtca Jl u, alcôve éclairé, corridor.
Fr. 480. 10450
PpndPM 11R 9 3me étage de 3 pièces.
1 1 Ugl Ci) UU U, alcôve, corridor. Fr. 440,

Léopold-RoberÛÔTeû er VZ
tiaire. 10451

uOlel- Ûc-Yllle 01) ces et dépendances!
pris modéré. 10452

Fabrique de Bij outerie, Joaillerie
Rubattel fi WeyerMi,

Eue Daniel-Jeanrichard 44
• CliauXaicleai3E?oiicls

Téléphone 674. Téléphone 674.
Bagues, Broches , Bracelets , Bijoux or

Ciselé, Pendentif , Porte-montres breveté.
— Piéces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-33



FRANCE
Le théâtre où l'on rembour*» snr

l'honneur.
Voici xme petite anecdote assez mélanco-

lique et rigoureusement vraie.
Un théâtre} àl côté — à côté du succès sur-

tout! — des parages montmartrois, faisait,
avant-hier , !a superbe recette de huit francs
cinquante , soit trois fauteuils et un balcon
payants- Le nombre des spectateurs attei-
gnait le total respectable de quatorze —
y compris lea trois ouvreuses, le (marchand de
programme, le gardien de la paix et... le di-
recteur lui-même. An deuxième acte, les ac-
teurs en prirent! tellement à leur (aise que les
payants s'organisèrent en syndicat de pro-
testation et réclamèrent le remboursement
avec une sauvage' énergie.

La direction, devan t cette attitude mena-
çante, 'décida dt) rembourser. Mais c'est là où
la situation se corse! Le montant de la re-
cette (?) avait déjà été distribué par petites
sommes, combien petites, entre les moins
patients 'des artistes et des employés, sans
compter les quarante sous du gardien de la
paix! Bref, en se cotisant, le directeur, l ad-
ministr'ateur, le secrétaire et le caissier réu-
nirent deux francs quatre-vingts... C'était in-
suffisant, mais tout s'arrangea, car le direc-
teur eut une inspiration : Il demanda leur
nom et leur, adresse aux protestataires tet leur
promit, «sur Phonneur », de leur envoyer le
montant ue leurs! places en mandats-poste.

Les recevront-ils jamais? '
ANGLETERRE

Le serin d'Edouard VII.
Les souverains ont tous une prédil ection

quelconque pour les animaux. Les bassets
du kaiser sont célèbres. Alphonse XIII -affec-
tionne les chevaux, Léopold II les poules!

Edouard VII possède un serin fort bien ap-
privoisé qui vient aimablement se poser sur
son poing.

Dans l'intimité, Sa -Majesté' très britan-
nique aime à recevoir ministres, fidèles ou
invités avec cette attitude familière.

Voici quelque temps Edouard .VII autorisa"
un diplomate très connu à pénétrer auprès ide
lui. Or, pendant que. le souverain était ainsi
occupé, un hôte se présenta et demanda à
lord Knollys s'il pouvait pénétrer dans le
cabinet ,royal.

— Ne troublez point Sa, Majesté, répondit-
fl. Elle tient un diplomate à sa "droite fet
un (Serin sur le poing gauche.
L'école buissonuiôre â Londres.

Les brouillards de Londres ne sont pas seu-
lement un ennui, mais une cause de perturba-
tion .qui porte préjudice aux affaires, à la
vie même de la Cité. L'enseignement en
souffre, car les écoliers, égarés dans la bru-
me, profitent de l'accident, plus ou moins
volontaire, pour arriver en retard à leur
école ou n'y pas venir du tout La' municipa-
lité s'est préoccupé de cet inconvénient; pour
y .remédier, 'elle vient de distribuer aux
écoles publiques 1500 trompes, qui, sonnées
ies jours de brouillard, guideront les enfants
dans les demi-ténèbres et les aideront à
retrouver le chemin de la clarté scolaire.
Des trompes semblables, essayées en cas d'in-
cendie, ont donné de meilleurs résultats' que
les cloches employées autrefo's. Les écoliers
ne p-ourront plus invoquer l'état du ciel pour
se jus tifier d'avoir fait l'école buissonnière.

cff o uvell&s étrangères

T& propos de la discussion de l'abolition de
la peine de mort en France, le « Figaro »
publie le bon petit article que Voici :

Vous le voyez bien, monsieur : tout s'ar-
range, comme disait, un jour, à quelqu'un
qu'il accompagnait à la guillotine un de vos
plus spirituels prédécesseurs. Vous aviez cru
que c'en était -fait de vous; que la peine ca-
pitale allait être abolie en France; qu'elle
l'était...

Et puis, brusquement, voici que lés cho-
ses changent d'aspect. Un vent d'« humani-
tairerie » soufflait. Petite pluie abat grand
vent. Il a suffi de quelques « exécutions »
bien menées (par messieurs les assassins)
pour que nos parlementaires songeassent :
« Ne sommes-nous pas des serins ? »

Et le projet d'abolir la peine de mort, qui
semblait excellent, a paru bête. La com-
mission qui y avait adhéré tout d'abord
s'est, trouvée presque unanime à n'en plus
vouloir . Et de nouveau les yeux> se tournent
vers vous, monsieur. On vous Implore. On
vous réclame. Vous devez être extrêmement
flatté.

Je sais bien que pour les jurys qui con-
damnent à mort, M. Fallières (dont on a peut-
être trop vanté l'indul gence) est sans pitié.
M. Fallières vous a en horreur. Je me rends
feès bien compte de ce qu'il jr a dans cette

antipathie de blessant pouf Vô^is; ittâis enfin
ce n'est là qu'une opinion particulière, et ce
qui importe, n'est-il pas vrai, c'est que soient
sauvegardés le principe, — et la fonction.

Je vous félicite de ce succès, monsieur".
D'autant que l'abolition de la peine de mort
vous eût créé une situation bien difficile. Qn
eût cherché pour vous la « compensation » à
laquelle a droit tout fonctionnaire indûment
dépossédé. Mais où la trouver, cette com-
pensation-là, et que faire, d'un bourreau sans
ouvrage ? En somme, vous alliez devenir em-
barrassant, dans le moment où tout le inonde:
pense que j amais vous ne fûtes plus néces-
saire. Nous voilà hors de souci, monsieur
Deibler, et votre prédécesseur avait raison :
tout s'arrange...

Billet à M. Deibler

Correspondance parisienne
Paris, '28 juta.

Le procès dn député Humbert contre lé
«Matin » qui se plaide devant le jury de
Paris et qu'on nomme tout court 'dans les
conversations te procès Humbert-Buneau —
M. Buneau-Varilla est le propriétaire prin-
cipal du i« Matin » — est tout uniment le
prixrès de l'arrivisme. Tous ces messieurs,
tous ces journalistes passant successivement à
La' barre des témoins, sont des êtres qui,
partis de bas, se sont fait du journalisme!
un instrument, un tremplin et un piédestal
pour se forger de la puissance et s'attirer
des honneurs.

Or, il arrive que* la guerre se met entre
journalistes dans la même maison. M. Hum-
bert, au « Matin»,: s'était brouillé avec ML
Bunau-Varilla et avec ses collègues, et, tout
en devenant député,- puis sénateur1, il a passé
avec , armes et bagages dans le camp du
« Journal », la propriété des frères Letellier,
ennemis et rivaux de Bunau-Varilla.

De là la raison du procès. Le «Matin »
avait entrepris de démolir M. Humbert en le
représentant comme compromis par des rap-
ports avec le financier véreux Rochette.
Humbert se Id'éfend contre ce qu'il appelle
des imputations gratuites, c'est-à-dire de' la
diffamation. > . i

H n'est pas possible de prévoir qtael juge-
ment sortira de ce procès, qui ne sera clos que
mardi ou mercredi. Les deux parties s'effor-
cent réciproquement de noircir l'une l'autre,
et cela amuse énormément là galerie, qui
a pu connaître par exemple que certains ré-
dacteurs haut cotés sur le boulevard, ont S
leur solde une police privée chargés d'espion-
ner des .camarades et des hommes politiques*.

Congrès international.
La première! conférence internationale dèï

Ligues sociales d'acheteurs se réunira à Ge-
nève, les 24, 25 et 26 septembre, sous la
présidence de M> Aug. de Jtlorsier député.

La liste des participants à la conférence
porte nombre de noms connus de France et
de Suisse. Ces deux pays fourniront la plu-
part des adhérents; mais des délégués sont
annoncés (des Etats-Unis, où la première Ligue
a été fondée en 1891, d'Angleterre, du Dane-
mark, d'Italie, du Luxembourg, dei Russie et
d'Autriche. ,

_ Les Ligues d'acheteurs poursuivent l'amé-
lioration idu travail de la classe ouvrière;
elles veulent développer , chez les acheteurs,
le su liment de leurs responsabilités sociales
et leur faire comprendre l'influence qu'ils
peuvent exercer, efl tant que consommateurs,
pour remédier aux abus du travail, tels que
le surmenage, lea veillées, le travail du di-
manche, etc.

Le programme del la conférence prévoit les
rapports des délégués sur l'historique et l'ac-
tivité des Ligues dans leurs pays respectifs;
des rapports, suivis de discussion, sur les
moyens d'action habituels aux Ligues : listes
blanches, « Label », enquêtes, etc. La deuxième
journée sera consacrée au rôle du consom-
mateur dans les conflits industriels et son
attitude vis-a-vis des organisations sociales
très bonnes ou très mauvaises. La dernière
séance s'attaquera au redoutable problème
Au travail à domicile. En outre, dans les ques-
tions suivantes : Les effets de la station droite
(travail debout) sur la gestation; la suppres-
sion du travail de la veillée; la protection lé-
gale des vendeuses; la réforme du service
domestique; les cités-jardins; les devoirs so-
ciaux des coopératives de consommation; le
rôle de l'Etat consommateur et patron.

La conférence del Genève promet donc d'ê-
tre très intéressante et instructive. Le co-
mité d'organisation, — secrétariat : 3, rue
des Allemands à Genève — reçoit idès mainte-
nant les inscriptions. La cotisation est fixée
à 6 fr.; les actes de Congrès seront remis
aux adhérente au prix da 2 frança.

Sociétés féminines contre l'absinthe.
L'Alliance nationale de sociétés féminines

suisses adresse aux citoyens suisse l'appel
suivant :

'Citoyens 'dé notre pays !
Vous allez avoir à vous prononcer sur J'ini-

terdiction de la fabrication et de la vente
de l'absinthe sur; le territoire de la; Confé-
dération.
r C'est une question très" grave pour notrlë!
peuple, car il s'agit d'écarter un danger qui
menace la santé et la prospérité de la fa-
mille suisse. Souvenez-vous, citoyens, au ino>
ment de jeter votre vote dans l'urne, que ce
vote représente non pas vous-mêmes — les
hommes seulement — mais vos femmes, vos
sœurs, vos enfants, tous ceux qui ne peuvent
faire entendre leur voix et qui comptent sur;
vous pour les protéger !

Cet appel est signé pair les sociétés sui-
vantes :

Alliance nationale dé sociétés féminines
* , suisses, 62 sociétés, avec 16,800 mem-

bres.
! Union dès sociétés féminines de' la Suisse"

allemande pour le relèvement de la ino-
J" raJité, environ 16,000 membres.
I Société d'utilité publique des femmes suis-

ses, environ 8000 membres.
Branche suisse de l'Association catholi-

¦• que internationale des œuvres de pro-
tection de la jeune fille, 3000 membres.

Société des ouvrières suisses, 14 sections
700 membres.

QRroniquo suisse

Le roman d'un pauvre diable
_ H n'est pas rare de rencontrer des indi-

vidus dont la vie aventureuse et mouvemen-
tée fournirait matière à un roman passion-
nant et même invraisemblable. Tel est le
cas du nommé Jacob Dysli, originaire de
iWynigen, né en 1856. Il y a vingt-sept
ans, ce citoyen épousait à Qrpund une ser-
vante d'âge mûr, Elisabeth Antenen. Après
la naissance du premier enfant, en 1882, Ja-
cob Dysli va dans la Suisse romande pour y
travailler pendant la fenaison. A Tramelan,'
il fait connaissance d'un ouvrier qui lui con-
seille de l'accompagner en France. Ainsi 'dit,
ainsi fait. Sans s'inquiéter de sa femme ,1e
brave Jacob Dysli passe en France,-où , le 8
octobre 1891, il épousait, à Lamarche-sur-
Saône, une jeune ouvrière agricole du nom
de Françoise Ménelon. Il avait obtenu l'auto-
risation de convoler en justes noces en pré-
sentant un extrait de naissance de Riïti ,près
de Buren, qu'il possédait.

Mais la deuxième femme de Dysli meurt en
1893. Notre «veuf » se hâte de reprendre une
troisième épouse, Justine Darmigny, qui l'a
pendu père de sept enfants. ' 7

Par suite de mauvaises affaires, Jacob
Disly s'est décidé, il y a quelques mois, à
rentrer en Suisse. On conçoit la joie des bour-
geois de Wynigen, lorsqu'ils virent "rapatrier
par les soins du consul cette nichée de con-
citoyens inconnus. L'autorité communale fit
des recherches pour retrouver la première
femme, et elle finit par la découvrir à, Court.
Durant l'absence de son mari, cette citoyenne
avait donné le jour à trois enfants, dont, au
reste, elle ignore le sort. Apprenant le re-
tour de Jacob Dysli, elle s'empressa de dé-
poser contre son ex-mari une plainte.pour
bigamie, abandon de famille ,etc.

Il vient de comparaître devant la cham-
bre criminelle de Berthoud^ le pauvre Ja-
cob Dysli. Son cas, extraordinaire, a mis les
juges dans l'embarras. L'accusé 'a montré
une vive affection pour sa femme n° 3,
tandis qu'il déteste franchement son n° 1, qui
a fait au surplus très mauvaise impression
sur la cour. En France, le délit de bigamie
eût été prescrit, tandis qu'en Suisse, îe pau-
vre diable s'est vu accusé, de par la loi, d'a-
bandon de trois enfants de sa première fem-
me, dont il n'est pas le père! Mais le délit
de bigamie étant évident, Jacob Dysli a été
condamné à deux fa,ns et un quart de réclu-
sion.

t-TTouvetks é&s Gantons
Encore un.

BERNE. — Un nouvel accident de mon-
tagne g'est produit à la Petite-Scheidegg.
La victime est le major Jacques Weber, chef
du Bureau dei contrôle de la ville de Lucerne.

M. Weber était parti samedi matin avec
deux amis jusqu'à; la station de la Mer-de-
Glace du chemin de fer de la Jungfrau. Ils
se pj «posaient de traverser le glacier. Quand
ils se trouvèrent à cinquante mètres environ
de l'issue du tunnel débouchant sur le gla-
cier, M. Webeil fut atteint par une pierre qui
lui enfonça le crâne.

L'accident s'est produit vers 11 h. du
matin. M. Weber fut transporté à la station,
où on lui donna tous les soins possibles. H
a succopibé ÏX 3 b- de l'après-midi.

Stuplde vengeance.
Un jeune homme, en voulait à (un marchas»,

da bétail du Mattehhof. Pour se* Venger, il ne
trouva rien dé mieux que de pénétrer nuitam-
ment dans l'étable du marchand et de fendre
d'outre en outref la mamelle d'une belle vache
portante. L'animal ainsi maltraité a dû être
abattu le lendemain. Quant à l'auteur de cet
acte stupidé ,il a disparu. Mais il ne tardera
pas, espérons-lé, à tomber aux mains de la
justice et à recevoir; la punition qu'il mérite.
Paroisse française de Berne.

Les électeurs de la paroisse française de
la ville de Berne étaient convoqués en assem-
blée générale dimanche, pour se prononcer sur
la réélection de M. le pasteur Steiner ou
la mise au concours de son poste.

Pa 53 voix! contre) 7 ,1'assemblée s'est pro-
noncée ï(our la mise au concours du poste.
Fôte de chant.

17 sociétés dé langue française et 27 At
langue allemande pnt pris paît s la 23m»
fête des chanteurs jurassiens à Bienne. Le
Jury pour le chant français a distribué 11
couronnes da laurier et de chêne. Il a cons-
taté de grands progrès. La fête & eu un
plein succès.
Un don original.

ARGOVIE- — Les célibataires d'Aarau on\
fait un don d'honneur original au .tir canto-
nal argovien. C'est le trousseau complet (meu-
bles) d'une fiancée,| y compris le bahut sculp
té et le berceau. Ce don ne peut étiré (séparable
et doit être attribué à la cible « Bonheur».
Gageons que nombreux seront les jeunes ti-
reurs qui essaieront de centrer leurs coups
dans cette cible !
Triple noyade.

TESSIN. — Dimanche après-midi, un jeune
étudiant Bonzanigo, fils de l'ingénieur Bon-
zanigo Fulgenzio, se baignait dans le Tessin
lorsqu'il fut entraîné par le courant et se
noya. Son corps a été retiré à 10 km. 'de
l'endroit.

A Gorduno', près de Bellinzon^f quelques
recrues d'infanterie prenaient un bain dans
le ,Tessin, lorsqu'un jeune Schwytzois fut en-
traîné également par 'le courant. Un ami ee
lança à son secours et fut noyé à son tour.
Triste course scolaire.

VAUD. — Les écoles enfan tines et les
classes inférieures des écoles primaires de
l'Auberson près de Ste-Croix, comprenant des
enfants de 5 à 8 ans, avaient fait ven-
dredi leur course annuelle. Le but en était
Mauborget. Ils étaient partis le matin, toul
joyeux, montés sur des chars à ridelles.

Au retour, vers 4 heures de l'après-midi,
au-dessus de Bullet, le frein de l'un des
chars n'ayant pas fonctionné, le char talonna
le cheval qui s'emballa et dans sa course
folle entraîna le char et ses occupants con-
tre le mur d'une maison, à l'entrée du nllage
de Bullet.

Une fillette â eu un bras brisé, de nom-
breux enfants sont plus ou moins gravement
contusionnés. Une dame a reçu au front un
choc si violent qu'elle est demeurée long-
temps évanouie. Sa vie toutefois ne .paraît
pas en danger. Cependant , elle n'a pu être
reconduite à son domicile, et elle est soi-
gnée, pour le moment, à Bullet. On croit que
l'os frontal est fissuré.
Mort en se baignant.

Louis Chessex, 27 ans, chef du bureau die
la, grande vitesse à la gare de Montreux,
s'est noyé samedi soir en se baignant près
du château de Chilien. Son cadavre a été
retrouvé dimanche matin.
Fin de grève.

VALAIS. — A la suite de nombreux pour-
parlers, un arrangemenc est intervenu qui
met fin à la grève de -la. fabrique de pro-
duits chimiques de Monthey qui durait d>
puis un mois. Le travail reprendra demain
matin.
Tué sous le tram.

GENEVE. — Hier matin , un̂ terrible -ac-
cident est survenu à M. Auguste VioJJier,
peintre, directeur artistique de la société
des affiches artistiques. Il est tombé sous
un tramway; la mort a été instantanée. M.
A. Viollier avait beaucoup de talent et un bel
avenir devant lui.
Francs-maçons.

Dimanche , à l'occasion de l'assemblée dea
loges suisses, a eu lieu au Victoria-Hall uni.
grande « tenue » sous La présidence de M.
Hàberlin, grand-maître de l'Alpina.

A midi et demi, au 'Bâtiment électoral,
un banquet de 870 couverts a été servi. Di
nombreux discours ont été prononcés, entre
autres par MM. Hàberlin, Reverchon, pré-
sident du comité de Genève, Lachenal , dé-
puté aux Eta ts, Rosier, conseiller d'Etat, Bo-
veyron, conseiller administratif , Colin-Roulier,
délégué du Grand-Orient de France, Jacot,
Neuchâtel, ua délégué des loges alleman-
des, etc.
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I»a mouche nuisible aux poiriers.
La Cérydomié noire, mouche de petite di-

mension qui causé dé sérieux dégâts
aux poiriers dépose &&& œufs dans le bouton
à fleurs ouvert ; dès que les petites larves
éclosent, elles pénètrent dans l'ovaire. Au
nombre de vingt et plus, elles ont bientôt
fait de creuser tune vpste, cavité dans le
jeune fruit.

Au début, la croissance dé celui-ci est
activée par les attaques des larves, mais
au lieu de s'allonger et de prendre la forme
spécial el à la variété, il prend une forme sphé-
roïde globuleuse, plus grosse que les fruits
sains, ce à quoi on le reconnaît d'embléei
Lorsque le fruit a atteint la grosseur d'une
noisette*, il prend' une teinte noirâtre et tom-
ba Les larves sortent alors de leur demeure
et s'enfoncent d'ans le sol pour pe transformer
en chrysalides.

Pour prévenir l'apparition' dé l'insecte l'an-
née suivante, il faudra cueillir ou ramas-
ser avec soin les fruits atteints avant que
les larves les quittent. On brûlera ceux-ci
où on les jettera dans les fosses à purin.
Bien qu'il soit un peu tard pour intervenir
cette année1, nous pensons qu'il n'est pas su-
perflu de renseigner les intéressés qui, l'an
prochain, pourront prendre! à temps les mesu-
res nécessaires pour combattre la mal.
Le voleur audacieux.

Voici quelques détails sur lé vol commis
vendredi soir au pensionnat Haussler-Hum-
bert, près de Serrières :

Tout le monde était dans le jardin. De
l'autre côté de la maison, une des pension-
naires trouva au portail de la cour un in-
dividu, por teur d'un panier, qui lui demanda
doucement «si M. le pasteur, était là »... —
«Il est à Genève », répondit candidement
la jeune fille. Et elle courut rejoindre ses
compagnes.

Lorsque, une heure plus tard, toutes ren-
trèrent dans leurs chambres, elles consta-
tèrent la disparition de trois montres, d'une
chaîne, d'un saphir, bref pour 280 fr. d'ob-
jets divers.

Fort heureusement, grâce au Signalement
donné par U pensionnaire qui ¦ avait parlé
au voleur, celui-ci a été pincé samedi matin.
C'est un nommé Vuilleumier, condamné à
trois mois déjà pour vol, à Zurich, et expulsé
flu canton de Vaud.

On a retrouvé les objets volés sous son
matelas.
Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux.

Le 37e rapport annuel sur la marche de
cet établissement vient de paraître. Le nom-
bre des malades soignés en 1907 a été de
180; le total des journées s'est élevé à
12,017, en augmentation de 1829 sur l'exer-
cice précédent, ce qui démontre bien les
services toujours plus grands que cette utile
institution rend à la population du Val-de-
Ruz.

La déficit de l'exercice, qui est len réalité
de 7175 fr. 85, est descendu à 143 fr. 17
seulement, de généreux amis de l'hôpital
ayant favorablement répondu à l'appel du
comité, qui se recommande toujours à la
bienveillance de la population.
Ecole d'agriculture.

Le Conseil d'Etat a ratifié définitivement
la nomination faite par la commission admi-
nistrative de l'Ecole cantonale d'agriculture,
du citoyen Rénold Bourquin, maître secon-
daire à Cernier, aux fonctions de maître
d'arithmétique, dé géométrie, toisé, arpen-
tage, dessin technique, constructions rurales
et plans, en remplacement du citoyen .Char-
les Pprchat, démissionnaire.
Le domaine de Bussy.

A la suite du refus du Grand Conseil dé ra-
tifier l'acquisition du domaine de Bussy, les
héritiers du comte de Pourtalès ont fait pro-
céder samedi à une nouvelle enchère*.

M. Maurice de Pourtalès, l'un des héri-
tiers, frèr e du défunt comté, s'est vu adju-
ger le domaine pour la somme dé 312,500
francs. — On se souvient que la promesse
de vente passée avec l'Etat postait le prix
fie 307,500 francs.
d'affaire de Colombier.

Dans l'audience qu'il a tenue S Berneï
samedi, le tribunal de cassation, présidé par
le colonel Lardy, a écarté le recours formé
pa* les sept soldats du bataillon 13 con-
damnés par le tribunal de la; IIe division à la
unité des incidents de Çpjlogobier:.
Paroisse allemande.

lies électeurs dé la paroisse nationale' al-
temandé ont appélél au posté de pasteur alle-
mand à Neuchâtel, par, .71 voix sua 73 voh
isats, M. F.: Lùtharit,- pagteur, à Cellier,
nomination postale.

lie Conseil fédéral a "tommé commis d-l
ppiate à Fteusier, M. L. Landry, ta ïmàèïf ië,
IBto l̂eKëat à Txjunefea.-
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Au recrutement.

Jusqu'ici, l'examen! dés" aptitudes pEysiqtieS
des jeunes gens lors du recrutement n'avait
qu'une organisation provisoire. Lé départe-
ment militaire fédéral vient de la rendre
définitive. H a promulgué un règlement dé-
terminant les modalités d©"l'examen et en
arrêtant l'organisation matérielle, experts,
mesures administratives;, statistique, etc.

Le règlement maintient les trois exerci-
ces admis dès Je début et qui ont fait leurs;
preuves : le saut ea longueur, lever, d'hal-
tères et la course de vitesse.

Le saut est exécuté avec posé et élan â
volonté, sans tremplin. La; longueur est me-
surée à partir du point de départ jusqu'à
l'empreinte des talons.

L'haltère pèse 17 kg. Lé lever s'effec-
tue du sol lentement jusqu'au dessus de 1*-
tête; de là, redescendre lentement, quatre
fois avec un bras, puis quatre fois avec
l'autre, sans reposer l'haltère. On note com-
bien de fois l'haltère a été levée à gauche
et à droite. Le lever avec élan ne compte
pas.

La course de vitesse s'exécute sur 80 m-:
en ligne droite et en terrain horizontal.

Tous les exercices s'exécutent en souliers
ordinaires. La recrue peut enlever son habit.

La règlement a- conservé l'échelle de net-
tes de 1 à 5, en vigueur depuis 1907 et
qui permet d'apprécier les résultats avec
plus d'exactitude, que; l'échelle précédente de
1 à 3.

La note 1 récompense le saut de 3 m. 50
et plus ; 8 levers ^'haltère ; une vitesse de
12 secondes pu maximum.

La noté 2, le saut de 3 m, ; 6 ou [7 le-
vers ; vitesse <la 12 à 13 secondes.

La note 3, saut de 2 m. 50 ; 4 ou 5
lèvera , vitesse de 14 à 16 secondes.

,La note 4, saut de 2 m. ; 2 ou 3 levers ;
vitette de 14 à 16 secondes.

La note 5, saut de moins dé 2 m. <; 1 seul
lever; vitesse dé plus de 16 secondes.

Les notes de gymnastique sont inscrites
dans le livret de service comme les notes
pédagogiques.
Association espérantiste universelle.

L'introduction dé l'espéranto dans la vie
pratique, comme langue internationale, vient
da faire un sérieux pas en avant par la fon-
dation de l'Association espérantiste univer-
selle.

Cette organisation, à! peine fondée, compte
déjà un grand nombre d'adhérents dans 18
plays différen ts. Son but est de faciliter, au
moyen de l'espéranto, les relations de .toute
sorte entre gens de langues diverses.

L'Association organisera des services in-
terrationaux d'une utilité réelle et immé-
diate pour les personnes voyageant en pays
étrangers, ainsi que pour celles qui sont
appelées à correspondre ou entretenir des
rapports professionnels avec des étrangers.

L'Association est représentée dans chaque
localité importante par un ou plusieurs dé-
légués. Les délégués ont pour tâche de four-
nir aux membres de la société tous les ren-
seignements dont ceux-ci pourraient avoir
besoin, et de prêter leur concours bienveil-
lant à ceusl d'entre eux qui seront en passage
dans leur ville.

L'Association espérantiste universelle or*,
ganisera iajussi des voyages et des excur-
sions, des colonies de vacances ; elle faci-
litera l'échange de jeunes gens entre pays
de langues différentes; elle créera un ser-
vice international de placement. Bref , elle
s'occupera de toutes les ' applications pra-
tiques 'de l'espéranto, réalisables dès main-
tenant grâce à la vaste propagation de cette
langue auxiliaire. Partou5 où il existe actuel-
lement d,es organisations espérantistes, on
travaille pour la mise en pratique des services
mentionnés ci-dessus.

L'Association est dirigée par un comité,
dont M. H. Boligbroke Mudié de Londres
est président et M. H. Hodler de Genève
vice-président. Le délégué pour la région
dé La, Chaux-dé-Fonds est M. Charles-E. Ro-
sen rue Numa-Droz 171.
Grave collision de cyclistes.

Aux courses intercahtonaleB de ¦tfélos' qui
ont eu lieu hier à Boudry, une terrible colli-
sion s'est produite entre deux cyclistes pre-
nant part au concours. Une des victimes est
M- Henri Ramseyer, mécanicien, habitant no-
tre ville, l'autre M. Schild de Granges.

Les deux coureurs participaient à la
course de 50 km.; M. Schild avait une
certaine avancé sur son concurrent, et re-
venait par la même routa après avoir ef-
fectué le virage, lorsqu'il se heurta si vio-
lemment contre M.; Ramseyer, venant en sens
inverse, que tous les deux furent précipi-
tés à terre. M. Schild dont le sang coulait
par les oreilles, le nez et la bouche [perdit aus-
sitôt connaissance, M'. Ramseyer est moins
mal arrangé. Leâ jdeux blessés ont été aussi-
tôt transportés à l'hôpital Pourtalèa. D'a-
prèa les nouvelles que nous avons! pu ob-
tenir de .cet établissement, l'état dé M.
Schild serait trèë gravé, les docteurs parlent
d'une fractura da crâne, tandis que M'. Ram-
seyer s'en' tirerait ayj.0 de multiples Êga-
tusions.

Petites nouvelles locales.
Hier, soir, £ 10 lieures, «né cinquantaine

de dames faisant partie du « Chceur de dames
allemand» dé notre ville, sont rentrées du
concours des chanteurs jurassiens, qui avait
lieu à Bienne, où elleg ont lahtenui la première
epurenne de lauriers. i

Nous apprenons que «La Pensée» s'eât
aussi distinguée hier à ce concours, cù elle
a aemporté dans la catégorie du chant fran-
çais .égartemont une. p^emièrei couronne dé
laurier.

Nos chaleureuses félicitations â ces vail-
lantes chorales qui font honneur à notre cité.

— On sel souvient que le directeur dé
l'«Exposition permanente» avait imaginé un
système de loterie à primes, qui tombe sous
le coup de l'article 6 de la loi sur la con-
currencé déloyale et les liquidations, et qui
avait soulevé, dans les milieux horlogers,
de légitimes protestations. L'instruction a
démontré que ce directeur avait envoyé, dans
le canton de Vaud, un très grand nombre
de circulaires, mais que, toutefois, il n'a pas
eu le temps de recevoir aucune commande.
Faisant application des articles 6 et 23
de la loi précitée, le président du tribunal
correctionnel a, samedi matin, condamné le
directeur à une amende de 50 francs.

— Le « Cyclophile » de notre ville â rem-
porté dimanche, au Landeron, aux courses in-
tercantonales, une nouvelle victoire avec son
équipe, qui se classe première en section,
course dé 100 km. interclub.

Les coureurs qui ont fourni cette -«ctoire
sont : 1er, Robert Chopard; 5e, Arthur; Châ-
telain; 8e, Paul Ferrier.

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

Renseignements divers.
— On nous prie de rappeler lai conférence

qui aura lieu mardi soir, à 8 heures et demie,
au Temple des Eplatures, concernant la vota-
tion sur la prohibition de l'absinthe.

— La Commission des lots pour la Caisse
de chômage a reçu avec reconnaissance
200 fr ancs en espèces, du Comité central dé
l'Union.

Le tirage 'dé la tombola commencera ir-
révocablement demain matin à 7 heures; il
sera lait par deux jeunes filles de l'Orphe-
linat.

— Nous rappelons le concer t que donnera
ce soir à 7 heures et demie, l'orchestre*
« Venezia » au jardin de la brasserie Ariste
Robert.

Qommuniquds

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

Température élevée aveo orages.

La montagne homicide
GLARIS. — Au cours de l'ascension du

Monschen, un photographe allemand, qui s'é-
tait aventuré sans guide£ a fait pne; chute mor-
telle hier matin. Son corps a été retrouvé
le soir même par une colonne de secours.

ZURICH. — Una demoiselle de Zurich,
nommée Schie'.le, employée de magasin, âgée
de 29 ans, qui voulait cueillir des rhododen-
drons au Speer, malgré des avertissements
qui lui avaient été donnés a fait une chute
d'un rocher, de 120 mètres et s'est tuée.

Encore un incendie
' GENEVE. — La rue de la Tour de Boël à
Genève semble décidément vouée aux in-
cendies. Hier soir, à 9 Va heures, une in-
tense fumée s'échappait du toit de l'immeu-
ble portant le N° 15 où un incendie s'était
déclaré. Au bout d'une demi-heure d'ef-
forts on pouvait) se considérer comme maîtres
du feu. Quelques locataires, affolés dès les
premiers cris, sa sont enfuis : Mme Rouge
notamment s'est sauvée en emportant dans une
boîte cent francs péniblement amassés sou à
sou pour payer des créanciers. En sortant
de l'allée elle fut bousculée par un inconnu.
L'argent s'échappa de la boîte et s'épar-
pilla dans toutes les directions. Plusieurs per-
sonnes se précipitèrent sur les écus et s'en
emparèrent. Mme Rouge ne retrouva que
trente francs seulement. Son désespoir était
navrant.

I»a traversée des Alpes en ballon
PETITE-SCHEIDEGG. — Le ballon "« Gô-

liat », de M. Beauclair, est parti Cet après-
midi, à 1 K. 12, pour faire la "traversée
des Alpes. Le temps est beau, légèrement
brumeux. A1 2 heures, le ballon! planait au-
dessus dm Mônch, poussé par, un faible vent
d .tflpord. M. Beauclair est accompagné de
M. Guyer, dé Zurich, avec sa fiancée, et d'un
ércsivain allemand.

Les bombes de Barcelone
WADKID. — A neuf hetuire-3 e* demie, biéi\

matin, au moment où passait la cavalcade!
historique, une bombe a éclaté dans un uri*
noir de la Rambla Florès, à Barcelone, blés*,
sant un agent de la Sûreté et un passant*
L'agent a été très grièvement blessé.

L'explosion de la bombe causa une venta*
ble panique. La foule, affolée, s'enfuit dans1
tous les sens; des personnes furent piéti-
nées; des coups furent échangés: L'agent
qui était de service près de l'urinoir où lai
bombe éclata, eut les deux fémurs brisés et
une lésion au ventre, causée par l'enveloppe
de la bombe.

Un jeune homme à été également blessé;
au moment de l'explosion un passant dési-
gna un individu qui sortait de l'urinoir. (Cet
individu fut arrêté par Ja police; la foule
voulut le lyncher et la police eut toutes
les peines du monde à le protéger.

Grave tamponnement
MONTPELLIER. — Un très grave tam-

ponnement s'est produit hier matin à U gare
de Sommières, près de Nîmes, entre deux
trains de pèlerins aé rendant à Notre-Dame
de Prime-Combe. Il y aurait de nombreux
blessés, dont plusieurs très grièvement.

HDepêoRes

Cote d® l'argent fia fr. 9|9lTe kil0

Le comble de la distraction.
L'anecdote est authentique.
Mommsen, sortant de l'Université, rencon-

tre un ami qui s'empresse de lui présenter
ses aspects.

— Comment vous portez-vous, cher giaî-
tre ?

— Pas trop mal, mais, depuis ce matin,
je constate que je boîte. 'Voilà ce que c'est
le grand âge... la goutté...* les rhumatismes:

L'ami ne put s'empêcherj de rire, fl avait
vu Mommsen venir de loin et le grand sa-
vant allemand s'était avancé avec un pied,
sur le trottoir et l'autre sur, la ïhaugséê.

On boiterait % moins. ' "'

MOTS POUR AIRE

M H
: "Déjà après le premier flacon de l'Emul-

sion SCOTT, une amélioration sensible se
fit sentir dans notre petite fille Marie,
âgée de quatre ans, qui souffrait d'une
forte toux et d'un catarrhe pulmonaire.

i Après deux flacons, la toux et le catarrhe
ont disparu. Notre Joseph avait été déclaré
atteint de tuberculose pulmonaire, mais

l'Emulsion —«*?

O^ L̂*>'iJr JL JL
a produit une guérison complète. Le
docteu r lui-même a prescrit l'Emulsion
SCOTT." Signé : Kasper M ULLER.
Niedci Uiwil (canton de St-Gall), le 17 juin 1907.

Il est évident que c'est par raison que
le docteur a prescrit l'Emulsion avec "le
Pêcheur et son poisson" sur l'enveloppe

3 (Emulsion SCOTT) qui

f 

guérit les dérangements des

POUMONS
aussi rapidement et d'une j
façon aussi efficace en été \qu 'en hiver. Elle est prise
et digérée également en
tout temps.
Prix: 2 fr. 50 et 5fr. chez

tous les Pharmaciens.
f ëZl 'T

]ï™ «*&¦-* & Bownc,LW.,Cl,ja6So
cette marque "le (Tessm) envoient gratis .'chant .
Pêcheur '*, marque contr e 50 cent, cn timbres-poste, i
du procédé Scott 1 -, fi|l__m_ _ _ _ _m— , M . ———. , „.„¦¦ 

SBfg Sa Altitude 2000 m. Val d'Hê,
^l^i"!!!  ̂

«'os 

(Valais) Station Sion

lll 11980 ' Hôtel du Mont-Collcr
iâ liiiâ ^affliga 9743-4 J 1\C6 L Anzevuy, prop

En 4* semaines nous réussissons
à trouver acheteurs pour :

Immeubles, terrains , propriétés rurales et de rap-
port , villas, hôtels , pensions et nennonnats, resrau"
rants et cafés-brasseries , fabriques , usines, foiui s
de commerce de tous geiires.Jentrept ises industrielles-

Ou à procurer :
Capitaux , association , commandite , prêts h ypothé-

caires et autres, etc., etc. Etucie sur place de tout e
affaire à nos frais. Demandez notre visite gratuite .
Discrétion absolue.

Nous ne sommes pas agents et n'exigeons au-
cune provision. 10519-1
Office immobilier suisse, à Genève

^—%m-ê_md .̂ ŝêm_J_ _ i_ %̂

Rendez grâces à Dieu
qui fait jaillir de la terre les 20 sources chaudes de
Baden-Baden avec les sels minéraux desquelles
sont fabriquées les pastilles thermales de
Baden-Badeu souveraines contre les maladies dal'estomac et des intestins, maux d'estomac nerveux
renvois , faussesdigestions, etc. En vente dans les
pharmacies 1.25 la boîte. g—2

L'IMPARTIAL est en ven,e ,ous '««tl»,t ,rrïmi\ïl- 80ir8 à ''̂ '«"8PAUL JEAmtEBET, rue du Ravin t.
1 Imp. A. C0URVOISIE& CbaBS-de-Eonda.



Jo*»ol OC» l*»*»*»l IvfMVi r€S3 ___\
Fabrique de FAIRQUISTS

-H CHALETS m
Mr*3DJE3J»m.Js\.aaLM3IQir (Suisse).

Fondée en 1850
~S.*3X *rtbmo_.tet,—.t a

Eugène Blairai, parpeienr
EQe de la Charrière 53 - La Chaux-de-Fonds

*a>

Parquets en tous genres
SPÉCIALITÉ : 

"" 
. 10506-2

Parquet le plus résistant contre l'usure,
bois d'Extrême-Orient « Lim »

Echantillons et catalogues sur demande

RÉPARATION ENTRETIEN RACLAGE CIRAGE
— *—LI~Z ^mTO—f ÉÎFt— ita 

fni ilrtAllûnP sur or et ar?en *> demande
UUlllUtllCUl place immédiatement , soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. à M. Ulysse
Perret , Rocher 3. Neuohâtel. 9074-11*

flno nOMmiTlP honnête et robuste de-
U11G yolDVllll O mande des journées
pour n'importe quel travail , elle laverail
aussi du linge chez elle. — S'adresseï
rue du Grenier 22, au rez-de-chaussée.

10356-2

Uvllllc flOnUDc pour apprendre le fran-
çais. — S'adresser à M, Siegfried Ro-
man, rue Numa Droz 57. 10412-2

Ann ponfio 0° désire placer une jeu ne
nUp iCUtlC ,  fllle pour une petite partie
de l'horlogerie. — S'adresser chez Mme
Chopard , rue du Grenier 43-E. 10461-2
filli l innhp ilP Ouvrier sérieux demande
UUlllUUllClll . à faire des heures ou des
demi-journées. — S'adresser rue du Pre-
mier Mars 14, au ler étage. 10429 -1

lonno filla ^e *& ans* connaissant la
UCUllC UllC comptabilité et la sténogra-
phie, demande place de suite dans un
bureau. — S'adresser sous chiffres E. E.
10314, au bureau de I'IMPARTIAI .

Brave journalier resTu™eVneut'
toyages de toutes sortes. — S'adresser à
M. Jean Muller , rue Numa-Droz 2. 10345-1
flhof fi'ôhann rio et outilleur cherche
•UllCl U ClMUWlO place dans fabrique
d'ébauches de la Ghaux-de-Fonda ou du
vallon de St-Imier, entrée immédiate. —-
Faire offres sous chiffres O. K. 10361.
au bureau de I'IMPABTIAL. 10361-1
ÇAmmoliÔPâ Une demoiselle active
OUUlWGllBlC. et de toute moralité de-
mande place de sommelière, dans un bon
restaurant de la localité. ¦— S'adresser
Ear écrit sous chiffres It. S. 10236. au
ureau de I'IMPARTIAL. 10236-1

To iino hnmmo fort et robuste, sachant
lîCUUti llUlulUe le français et l'allemand ,
cherche place pour n'importe quel emploi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 10239-1

Homme de peine. J%ïŒ»da
place de suite comme homme de peine
dans magasin ou autre commerce ou n'im-
porte quel emploi. 10244-1

S'adresser au bureau de ITMPAJITIAL.

Ilnn flï irnP ^e toute confi ance demande
UUC UaUiC à faire un ménage soigné ;
serai t disponible toute la journée. 10256-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaillPTU 1 ^n 0UTrier tailleur habile, pour
1 aille lu. pardessus el paletots, cherche
place stable. 10255-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno flllo sachant cuire et au courant
UCUUC UllC des travaux du ménage de-
mande place dans petite famille. — S'ad.
rue de la Serre 89. 10286-1

.lonno darr>nn de 20 ans* sérieux, dé-
lie uue gttl ^UU mande à entrer de suite
dans un magasin ou autre établissement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10263-1

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

10482-2
loimo flllo O-1 demande , de suite, une
UCUUC UUC. jeune fille active et de toute
moralité, pour aider au ménage. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Bobert
80, au 3me étage. 10414-2

Tfllino flllo O" demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour travailler à l'ate-
lier de cartonnage. Rétribution immédiate.
— S'adresser rue du Doubs 103. 104)1-2-
Tonna hnmmo Maison de confections
UCUIIB UUUluie. demandeunjeunehom-
me de 18 à 20 ans pour la vente et les
commissions. 10460-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pi -vanfp ^n demande , pour un mé-
UDliauiC.  nage sans enfant , à Belfort ,
une servante connaissant les travaux d'un
ménage soi gné. Bon gage. — S'adresser
au magasin de la Balance. 10455-2

Coupeur de balanciers. dXŒ™
peut entrer de suite dans maison de la
place. 10498-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

lAff lûjioa Très bonne régleuse, sa-
HCgiCUac. Chant très bien faire la
retouche pour genres Breguets soignés,
est demandée. — Adresser offres scus
chiffres G. E. B. 10500, au bureau
de l'IMPARTIAL. 10500-2
To iWO flllo k'en routinée sur tous les
UCUUC UUC travaux d'ébauches, peut en-
trer de suite dans maison de la place.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 10499-2
Rftî inO ¦La g*'alltie brasserie du Jura ,UUUllC , à St-lmier . cherche une iille de
18 à 20 ans comme bonne à 'tout  faire. —
S'y adresser. 10425-2
Pphf lnnOmOnfc  ^n fendra i t  de suite
UWiaj JJJOWClllû. ou époque à convenir ,
un jeune homme pour lui apprendre les
achevages ancre fixe en tous genres.

S'ad. au hureau de I'IMPAR TIAL . 10498-2

Femme de ménage. S™»1
»^pouvant disposer de 2 heures tous les ma-

tins et une demi journée par semaine ,
pour soi gner intérieur d' un monsieur. —
S'adresser sous chiffres M. B. 10349 au
bureau de I'I MPARTIAL . 10249-1

fin floman flo des cuisinières , servantes ,
UU UGUlûltUG fi *- es _ e cuisine , femmes
de chambre. — S'adresser au Bureau de
Placement , rue Daniel - .IeanRichard 37.
Pfl liÇÎ PIlïO O" demande de suite unel VlIùOGUûG i bonne polisseuse de boîtes
argent , ainsi qu 'une aviveuse. 10234-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Ini inn flll p honnête pour l'aire les coin-

UCUUC UllC missions et s'occuper des
enfants , est demandée pour le 1er jui l le t .
— S'adresser rue des Sorbiers 17, au ler
étage , à droite.  10237-1
C np n a n fp  On demande une demoiselle
UGliUl i lG ,  sérieuse pour servir au café
et faire le ménage. — S'adresser café bras-
serie Central. Le Locle. 10210-1
C pnn p nfp  °n demande une jeune iitle
ÛCliull lG. Je toute inorali lé, pour aider
au ménage. — S'adresser au magasin , rue
de la Paix 7i. 10247-1

A lflllPP a Mon-IUspo», rue du Nord
IUUCI no, pour tout de suite, un

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

finnartomont A louer, pour cas im-
nUpaHeiUCUl. prévu, ei pour Be 31
octobre, un bel appartement de quatre
piéces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Arnould , rua
Jardinière 130. 6719-27»

T flPfll k'en exP0Sé et bien éclairé, entrée
UULul sur rue, à louer pour magasin on
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-17*

Â lnnon de suite ou pour le 31 octobre
lUUCl 1908, rue Léopold- Robert ff »

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

S'adresser au Bureau A. Bourquin 4
Nuding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-9*-
Â fp ljpp et bureau. — A louer, aa plus
nlCIICl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rae
du Grenier 43 p. 6908-26»
Ohamh PO A louer, à personne tran-
imaïUUlC. quille, jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil ; si on le dé-
sire' on fournirai t la pension maUn et
soir. — S'adresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 9488-1
fîhamhp o meublée, à 2 fenêtres au so-
UUttUlUl C leil, est k louer à dame ou de-
moiseUe de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 68, au Sme étage, à droite.

10265-1

(lil fimhPA A louer de suite ou plus tard ,
Ulluli lulOi une chambre meublée, au so-
leil, à 1 ou 2 personnes tranquilles.

S'adresser rue des Fleurs 34, au Sme
étage, à droite. 10266-1

PihsmhPP A louer une chambre meu-
VUauiUl Ci blée, à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Ronde
21, au 2me étage, à droite. 10270-1
flliamllPO A louer une chambre meu-
UllulllUi C. blée ou non à deux fenêtres,
au soleil, indépendante, à demoiselle ou
monsieur. — S'adresser k Mme Pelletier,
rue des Terreaux 19, 10240-1

flhfllîl riPP —• Iouer nne b6'!6 grande
«IMUuwl w» chambre non meublée, indé-
pendante exposée au soleil. — S'adresser
rue des Fleurs 6. au 2me étage. 10262-1

flh/UTlhPP ^*n °̂ re cnambre et pension
UlIttlUUI C. dans une famille honnête à
des ouvriers honnêtes. — S'adresser rue
du Parc 94, au 1er étage, à gauche.

10227-1
F nrfomonf A louer pour le 31 octobre
LUgCillOM. 1908, au ler étage à la rue
Numa Droz 60, un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau et gaz.
— S'adresser au ler étage. 10229-1
PihfllïlrlPP A louer de suite, une cham-vUftlUUlC. bre meublée à un monsieut
de toute moralité et travaillant dehors, —
S'adresser rue du Parc 50, au rez-de-chaus-
sée. 10230-1

î nnnp fomont  —¦ louer immédiatement
riyyanClUCm tout fraîchement mis à
neuf , composé d'une grande chambre à 3
fenêtres, deux petites, corridor éclairé par
grande fenêtre , cabinet dan s l'appartement
belles dépendances , buanderie, cour , soleil
de trois côtés. Maison d'ordre, bien habi-
tée. — S'adreaser Gase postale 213.

10291-1
I nrfoniont  A. louer dans maison mo-
LUgClUCUl. derne pour le {tl octobre
1908 un logement au soleil , de 3 pièces,
corridor éclairé , prix 500 fr. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au orne élage , à gauche,
le matin ou le soir dés 6 heures. 10295-1

Ph l f f l l i rP  A l°uer * * u ,ie dame sol va-
vUttUlUl O. ble une petite chambre meu-
blée, indépendante et au soleil. — S' ad.
dés 7 h. du soir, rue des Terreaux 9, au
3me à droite. 102.16-1

rhflmhPP à louer à un monsieur sol-
•JUttUlUlO vable et de moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue des Sorbiers
27, au rez-de-chaussée, à droite , 10337- 1

P)l3ïï)hPP ^ *ouer **e suite , une belle
UUalilUlCi chambre meublée , prés de la
gare , à monsieur t ravai l lant  uehors , —
S'adresser rue de la Serre 71, à la cen-
sion. 10328- 1

PhfllTlhl'P "̂  'nuer chambre meublée.
UllulUUiC. avec pension si on le déeire ,
à une demoiselle ou monsieur. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 5. au rez-de :chaus-
sée. 10207-1

Phf lmhPO * louer de suite , à monsieur
"UllulUUiC. de moralité et travailla-i l de-
hors , une belle chambre meublée et bien
située. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 3me étage, à droite. 10: '44-t

r h a m h P O  -̂  louer une ciiambrej meu-
UUaUlUi e. blée et au soleil , à 1 ou 2
messieurs ou dames de toute moral i té  et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 'ii , au rez-ue-chaussée , à gauche.

10349-1
I no'p mpn[<J  A *oa*-v aux Urétèts, roge-
IJU jj CUCUlJ. ments modernes ue 3 et 6
nièces. — S'adr. rue du Grenier 37. 9951-1
Anna r f OITlPt l t A louer oour de suite
ttj /jj ai ICUICUI, ou p,p0qu'e -x convenir ,
un Del apmutoment ùe 4 pièces , cuisine ,
dé pendances. Prix modéré. 34U0-49*

S'adrp .sser au hure au de I'IMPARTIAL.

P h a m h P P  -̂  loue r. nrés de l'Ecole¦JUO.1UU10. . d'Art et ,  de 'l'Ecole d'Horlo-
gerie , une chambre indénendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rea-de chaussée, à droite.

1334-66*

Phnmh Pû A louer une chambre non
•JUdlUUl C. meublée, k 1 fenêtre, indé-
pendante, à 1 ou 2 personnes solvables.
— S'adresser après 7 h. du soir rue de
l'Industrie 3*3. au rez-de chaussée. 10237-1

PihflïïlhPP * ^ou<'r' meublée ou non , âUUQ.1UU1C une ou deux personnes tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au pignon. 10238-1
I ftriprnpnt ^ louer tout de suite ouLVgCUlCUl. p0ur époque à convenir un
2me étage de 3 chambres, grande alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser k
M. Joseph Lazzarini, rue Numa-Droz 122.

10314-1

Indicateur du Canton de tilif i!
industriel, commercial et agricole, établi d'après les documents officiels

Edition cantonale et éditions de districts
~~ En vente chez les éditeurs C. & J. Robert-Tissot, rue du Parc 6 et _ dans
tontes les librairies. 7540-1

L'Arôme TWWWIIWm-WÎ Marqae
Li Bouillon granulé I T W k I g_ Ff I " Croif 7 Etoi,e "

. . , , I l i B l g ls i B  viennent de nouveau
Les Pelages a la mmule Î UB.Isŝ^ î U d'arriver chez
M. A. Bichsel. boulangerie, rue du Grèt 24. L-13654 9892-1

Librairie Courvoisier
PLACE DU MARCHÉ

«

Sous-Hmins très pratique pour 1908
sur chaque fouille calendrier , tarif téléphonique, de poste, etc.

à fr. t.—, 1.15, 1.20, 1.35.

Sous-main doubles, toile cirée, cuir.
Très bas prix. Très bas prix.

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

10459-2

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

rieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends

EEC' à domicile'
Laiton» ¦" Se recommande,

Plomb M * Meyer-Franck.
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-12

HfUllfUlFlil iRPiilf PU IliP
A&WBw v <«t9 V laa*»

A vendre villa de 6 chambres et 9 man-
sardes habitables. Grand jardin d'agré-
ment et rapport. Vue sur le lac. Electri-
cité. Estimation cadastrale 19,800 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI .. 8316-1

FOIN
A vendre quel ques chars de foin du

pays, Ire qualité. 10290-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Fabrication
à remettre

On céderait à La Ghaux-de-Fonds , une
bonne fabrication d'horlogerie, possédant
une excellente et ancienne clientèle. Mar-
ques connues et appréciées. Médailles à
^Exposition nationale suisse de Genève,
1896. Conditions favorables , peu de re-
Srise. Conviendrait à débutants. — S'a-
resser sous initiales C. S. 10308. au

bureau de I'IMPARTIA I.. 10308-4

Auto àjendre
Par suite de cautionnement , je suis en

possession d' une magnifique voiture ,
4 cylindres , marche admirable , valeur :
fr. Sfe.OOO, prix : 14.500 — Adresser offres ,
sous chiffres F. A. I O V H .  au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 10424-2

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou olus tard , le
second étage du n» 9. rue Léopold Robert ,
neuf chambres dont 3 très grandes , 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser â Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-16*

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 deus 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, logremeuts au ler
et 2me étages, de <2 grandes chambres,
cuisine, dépendances, jardin , buanderie,
séchoir, balcon, à fr. 450 par an. Plus
rez-de-chaussée à fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123. 9594-9*

A remettre
pour cause de santé dans beau village du
Vignoble, bon commerce de vin et enca-
vage. Excellente clientèle. — S'adresser
par écrit sous D. L. 10275 au bureau
de I'IMPARTIAI,. 10275-2

Crêt-du-Locle ou Eplatures
On demande à louer, pour séjour

d'été, peti t logement de 2 ou 3 piéces.
Ecrire Case postale 1205, Chaux-de-

Fonds. 10282-1

Quartier des Tourelles
aPP2>ri6ID-Snt 3i octobre 1908, 3
pièces , balcon , chambre de bains, alcôve,
lessiverie, séchoir, jardin , grandes dépen-
dances. — S'adresser, à partir de 6 heu-
res , rue du Chasseron 47, au ler étage,
à gauche. 10483-2

I O n  

demande à louer I
pour tout de suite et si possible ï
dans le quartier ouest, un GRAND [
LOCAL pour atelier ei pouvant con- f 'tenir 30 à 40 ouvriers , 10127-1 |

Faire offres au bureau de gé- 1
rances LOUIS LEUBA, rue Jaquet- i
Droz 12.

A la même adresse , on cherche 1
à acheter un moteur de 4-5 HP.

pour tout de suite ou époque à conve-
nir , pour bureau ou c omptoir , 2 cham-
bres contiguës. non meublées, au ler
étage, dans maison située à la rue Léo-
pold Robert. — S'adresser, sous chiffres
P. C. 10574, au bureau de I'IMPARTIAL.

10574-3

WwWwwVwwWWWw

LOCAL
A louer local de 200 mètres carrés,

bien éclairé, à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussèe. H 6457e 8329-18*

A louer Immédiatement ou pour époque
à convenir, plusieurs logements de 4-3 et
2 chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité. Jardin. — S'adresser au
notaire A. Wuithier, à Peseux.
H-4645 N 10179-2

H3594 C n VENDRE 99n 4*

peu usagé, très bon marché.
Voir au Déoôt de M) Henri Grandjean .

Etude CL-E. Gallandre, not,
rue de la Serre 1S

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

dante; eau installée. 10474-4

Ronde 20, pignon sud, 2 chambres 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

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

Epargne 16, ler étage, 3 chambres, cor-
ridor et cuisine, lessiverie, cour et jar-
din. 10478

& vendre
de suite un bon commerce de limo-
nade avec dépôt de bière. On céde-
rait aussi la maison avec café. — S'adres-
ser, sous initiales S. P. 10488, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10488-2

A &OWS&
pour tout de suite :

Place d'Armes 1-bîs. rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances.

Place d'Armes 1-bis, 1er étage de 3
pièces, balcon et dépendances.

-Nnma Droz 13, grand atelier bien
éclairé et dépendances.

Numa Oroz 13, pignon de 2 pièces et
dépendances.

Progrès 67, pignon de 1 pièce et dépen-
dances.
S'adresser rue du Versoix S, au maga-

sin. 10616-3

J3— TrexLcii-©

ÎOOO STÈI3ES
bois de chauffage sec

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

. lestin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-1

Boucles de ceintures ch
g0£le

puis 2 fr. 50, au Magasin de bijouterie
O. Frésard , Vve J. Gagnebin, suce , mai-
son Hôtel Central. 6302-83

Mandolines L
Tnes

ard
ef GS

0
ar

e
e
n
s;

avec tous les accessoires. — B. Zanoni-
Schwarz , Prof, de mandoline et guitare ,
ue du Temp le-Allemand 13. 9024-2

A PIIAHC On achèterait quelques
Xâ.tJàfcU-aa*. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Oil'res, avec pris, sous E.
E. 9015, au bureau de I'IUPAHTIAL.

9015-11*

Encadrements. SlSSSS
confectionner des cadres, baguettes four-
nies. — Adresser offres sous W. 9817,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9847-7*

R^môntâgéT^J^lÛ»
cherche, par semaine, 24 à 30 cartons re-
montages et achevages ancre 15 à 20 li-
gnes, après dorure. Conditions avanta-
geuses. 9944-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAneinn A loui -'r c'e su * te p°ur
m vUalUUa cause de santé, une pen-
sion. Point de reprise. 10301-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bassines guillochis XïV?..
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n» 5-A. 10573-50

TailInneA expérimentée se recom-
aailïOUSC mande aux dames de la
localité. Travail prompt et soi gné. Prix
modérés. — S'adresser rue du Doubs 11,
au 3me étage. 10576-3

Outils et fournitures, to^ur!
acheteur d'outils et fournitures d'horloge-
rie , d'occasion. — M. Kuritzki. rue
Numa-Droz 103. 10241-2

TflillPTKP se recommande pour du tra-
1 ailleUùC yail à la maison , ainsi que
pour des [journées. — S'adresser chez M.
Ch. Favre-Wuilleumier, rue du Nord 5.

10502-1

DIABOLO. Librairie COURVOISIER



Commissionnaire.^rton pnou
erufaiiluie2

commissions entre les heures d'école.
S'adresser rue du ler Mars 10, au 2me

étage , à gauche. 10629-3
Pilln Une bonne fille est demandée pour
l lllC. la cuisine; à défaut une personne
pouvant disposer de seè journées. — S'a-
dresser Pension Kœbli , rue Léopold-Ro-
bert 32. 10630-3

Çp PV anîP On demande de suite ou pour
ÙC1 «aille. ie 15 Juillet , une bonne ser-
vante propre , active et aimant les enfants.

S'adiesser rué Léopold-Robert , 24 au
3me étage. 10614-3
ijr f i lj j |û ( ;  Une importante fabrique d'ai-
nlgllillcbi guilles du canton de Neuchâ-
tel demande pour entrer de suite une très
bonne finisseuse d'aiguilles, sérieuse et
sachant 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'avenirj est assurée si la
personne convient. Il 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, Gase poa aie
G05, Ghaux-de-Fonds. l 'nio-i 4*
fll iciniàna *-*B Gafé de Temp érance,
VMlblulGie. Place neuve 12, demande
pour le commencement de juillet , une cui-
sinière de toute moralité, — S'adresser
directement. 10298-1

Qpnonni-ç On demande de suite un
iiBoaui »• finisseur habile, connais-
sant irès bien l'estrapade, ainsi qu 'un bon
adoucisseur-blanchisseur , régulier au tra-
vail , — S'adresser ds 11 à midi , fabri-
que Perret frères , rue du Doubs 157.

I 
.TPIITIA hnmm p 0n r5en*ande un ieune
UCUllC UUlilWG. -homme libéré des éco-
les. 10317-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nnpni inn On aemande de suite une
1/UiGuoCi bonne ouvrière doreuse sa-
chant faire les roues. 10319-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Femme de chambre SfsS dt
)a Gare à .Saignelégier. Bonnes réfé-
rences exigées. 10330-1

Tanna fll lo On demande une jeune
UCUllC llllC. fille de 15 à 16 ans, hon-
nête et active, pour aider dans un maga-
sin. 10341-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tanna Alla Un demanue une jeune
UCUllC UUC. ane 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. 10343-1

Uno ionno flllo au courant oes tra-
U11C JGU11G U110 vaux du ménage est
demandée de suite dans une famille de 3
personnes. — Adresser offres écrites,
avec références, à M. Renaud-Jonner , Les
Itrenets. 10410-1

tfftnni û Petite écuri e à louer pour 4 à 6
LlUl lC. places, bien située. 10Ô87-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pifjnnn ¦*** louer, de 2 chambres, corri-
riguvll dor, dépendances, situé au 2me
étage. Prix 21 fr., eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2me
étage. 10586-3

Â lnilPP ** logements de 2 pièces et dé-
IUUCI pendances, dont l'un pour le

31 octobre et l'autre de suite ou pour le
31 juillet. — S'adresser au bureau Alfred
Schwab, rue de la Serre 61, au ler étage.

. 10577-3

nnnnpfpmpnt à iouer de suite ou Plus
Appui IGUlClll tard , 4 chambres, corri-
dor éclairé, entièrement remis à neuf.
Quartier des fabri ques. Prix modéré. —
S'adresser Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7.

10578-3

Pthï imhpp A 'ouer* de suite> une belle
UllulllUi G. chambre meublée, exposée au
soleil, à personne travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au 2me
étage, à gauche. 10580-3

fhil lTlhpa meublée ou non , au soleil , est
¦WlttWUl C à louer de suite. — S'adresser
rue de l'Industrie 23, au rez de-chaussée ,
à droite. 10590-3

PihaTnhrp —- i°uer *•*¦ su>te ou époque **UllalliUl G. convenir , une belle chambre
non meublée. — S'adresser rue de l'Est
18. au rez-de-chaussée, à droite. 10609-3

riinmhpp ^ l°uer une chambre meu-
UllalliUlG, blée. au soleil levant, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 3me étage , à
gauche. 10606-3

Annai -t omont  A louer de suite ou pour
nppttt IGlllGlll. époque à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva, entrepreneur , rue
des Terreaux 2*2. 1059S-1*

I OdPTÏlPnt A iouer* pour cause ue dé-
LiUgClllCUl. pa,.^ de suite ou époque à
convenir, un petit logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. 10599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu Î S?SŜ
un appartement situé près du centre ,
de 2 à 3 pièces, avec dépendances et au
soleil. — Se renseigner la matinée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10466-3

Ph f lMlhP û A louer une chambre ineu-
v/llalilUl G. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Lauber ,
me Léopold-Robert 7. 10628-3

Pih flmhPP Q J°l'e chambre meublée est
UllulllUi CD. à louer à des messieurs de
toute moralité, ainsi qu 'une dite à partager
avec jeune homme de bonne conduite. —
S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, à vendre 1 grive et
un merle , bons chanteurs, et une cage à
deux compartiments. 10626-3

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 6, an 1er étage. 10621-3

PhflDlhPP ~- l°uer llne chambre meu-
Ulluiiil/i G, blée" au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
à l'épicerie rue de la Serre '25. 10623-3

PhfllTlhPP A louer une belle grande
UllalllUIC. chambre avec alcôve, non
meublée, indépendante. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussa*». 9901-2

AppHrl6Itt6HtS.QE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PÈCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-77*
AnnflPtomPnte  A louer de suite ou épo-
aj iuai IGlllGUlo. que à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin potager. — S'adresser au ma-
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 10267-5
I nriarnanf A. remettre de suite , pour
LUgClilGlll. cas imprévu , un petit loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Erard , rue de l'Est
n' 22. 10417-8

I fldpmont A louer pour cause de dé-
UUgCiUCllt. part , pour finir un bail de 6
mois, un logement de 2 nièces, cuisine et
dépendances , bien exposé au soleil. Prix
modique. — S'adresser rue du Grenier
34. au 2me étage. 10468-2

PhamhPO >— louer, de suite , à proxi-
VmaUimc. mité de la Poste et de la
Gare, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 52, au
1er étage. " 10119-2

PhîlïïlhPP *¦ l°uer * de suite ou époque
UllalllUI C. à convenir, une belle grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres et al-
cive. Pri x modéré. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 26 . au 4me étage. 10416-2

Phamh PP A iouer de suite, à monsieur
UllalllUI C. sérieux et de moralité , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits £5. au 2me étage , à droite. 8030-2
M ar ta Q J n A louer, pour le ler août 1908,
lïlugttolll, un magasin avec devanture.

S'adresser rue du Collège 8. 7916-21*
—^——¦—».^———» —— i

Phamh po  ̂ 'ouer * i'e su > le> u |,e cham-UUalliUlC. bre meublée , indépendante, à
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 31. 10428- 2

De suite ou époque à convenir V0pueer'
sonnes d'ordre , un appartement au ler
étage de 3 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances , gaz , lessiverie, séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-18*

A I AHPP Kue de ,a t;ôte 8** *>*- ll{:* *°-1UUC1 gement de 4 chambres, corri-
dor et dépendances.
Une Géûéral-Dufour 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Uue du Pont 1, local bien éclairé, sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7235-17*

A lnilPP Pour le  ̂ octobre 1908, 2 lo-
1UUC1 gements de 3 chambres, cui-

sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances, situés au 2me et Sme étage, rue
Numa-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51. au ler étage. 9243-8*

M lnrfomonî remis à neuf - 3 P-èces et
lugGlllGUI, dépendances, à remettre

à petit ménage soigneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frutiger, Bonne-Fontaine 22. 9650-10

Ann nptpmpnt A louer ' P°ur le 31 oc*B pjJal ICluClil. tobre, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil. — S'adresser à M. Parietti.
rue du Doubs 11. 10053-4*

ApPartefflent. tobre
e
i908!

U
rue

e
du Pre-

mier-Mars 14a, un beau rez-de-chausséa
de trois chambres, dont une à denx
fenêtres et indépendante, cuisine et dé-
pendances. Pri x 500 fr. par an. — S'adr.
au magasin de porcelaines, rue du Puits
n» 1. 10071-2

Ua petit ménage _\_ f̂ z__ *_\
suite ou époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances exposé
au soleil. — S'adresser sous chiffres Y.
Z. 10409 au bureau de I'IMPARTIAL.

10409-2

On demande à louer ïZ ™ ot&-
PAKTKMlîiYr de 2 A 3 pièces, pas
loin de la Gare et de la Poste. —
Ecrire soui K. K. Pharmacie coopérative
n» 2. rue Léonold Robert 72. , 10407-1

On demande à iouer IZ £ 'à X̂chaussée de 4 pièces, à défaut 3 grandes
chambres avec alcôve. — S'adresser rue
de la Côte 8, au 2me étage. 10321-1

On demande à acheter r^ùT-
-Faire offres , en indiquant le prix, sous
chiffres F. F. 10487 , au bureau de l'Iu-
PARTIA L. 10487-2

On demande à acheter d'È Z
bon état. 10588-û

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter âenffeiteà "?e
porte , usagé, mais en bon état. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au 2me étage, à gau-
che. 10613-3

PnllÇQPllp On demaude a acheter d oc-
l UUooCUC, casion une belle poussette à
Suaire roues. — S'adresser rue D.-P.-

ourquin 11, au Sme étage, à gauche.
10332-1

On demande à acheter "sion .19
mais en bon état , une malle avec couver-
cle bombé ou une corbeille avec couver-
cle plat.— S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage i droite. 10313-1

A ffPnflPP d'occasion . 2 lits en fer , com-
i cllUl G 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 a 3 trous , ¦> malles ,
glaces, etc. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au plainp ied , à droite. 1(1537-2

*—* w A vpnr lpp u"° bel.le
_t!m-_maé^^Ji " ÏCliUlC petite j u -
mP 'tjpjpp îl v'ï"âFV ment  avec son pou l ain.

I V J J X ^ I '  S'ad resser rue du Gre-
1 \ j fê tgy— nier 22. au ler élage.

100UO-3

-Jt À vendre Sri S
iJïïj F l R  excellent pour la(*arde. Taxe
k \ \  /j- l*,i,s payée. — S'adresser rue_J=fe3*ss jj u parJ 22. au rez-do chaus-

sée, à gauche. 9i7i)-18*

7if}lPP ^ venc'
re ul18 belle zitiier-con-

Lillllcl • cert peu usagée. — S'adiessp .r,
après 7 heures du soir, rue du Nord 172.
au pignon. ¦ 10610-3
Motr .PVflp ftû "euve , 4 HP, à vendre
ililHUuJulGtlG au prix de gros. — S'a-
dresser rue des fleurs 34, au 2me étage.

10601-3

Àntif l l l i tP Q A V8n,'re 7 cadres repré-
nlllllj miCb. sentant les 7 premiers jours
du monde, — S'adresser rue de la Pré-
voyance 100-b, an ler étage. 10fi*3n-3

A
trpnrjp n '-i beaux chars à breceltes , a
ICUUl C ressorts, 1 char à pont à un

cheval. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 10017-3

Â VPW1PP lm *'' e" 'el * — a'i-die.-ser
iGliul C vue de l'Industrie 26, au 2me

étage , à gauche.
A la même adresse , à louer une grande

chambre à 2 fenêtres. 10615-3

A VPtldPP uu beau et 8rand po'ag»3'I CiiUl G avec marmite à vapeur, ainsi
qu'une seille à fromage en ciment.— S'ad.
rue Léopold-lîobert 84, au ler étage , à
droite. 1035,1-3

Â VPnfll 'P p'us 'euls tJ( ''s ùv ••* Louis XV
ï CUUl C a fronton et colonne, table de

nuit , table à ouvrage , lavabo , secrétaire
et buffet à service; le tout très bon mar-
ché et garanti. — S'adresser chez M. Da-
vic Rupp, rue des Fleurs 3. 10J89-2

A VPÎlf lrP ** P61'' c(iar a ^recettes. — S'a-
1 CUUIC dresser au domettique de

l'Hôtel de la Balance. 10481-2

Â VPrlfiPP u"e grande baignoire , très
I CUUl G peu usag ée. Bas prix. — S'a-

dresser à M. Charles Bandelier, à Renan
(Berne). 10472-2

flîÇPflllY "̂  VBnare une belle collection
vl&Calll. de iius-becs indigènes', ainsi
que des cases. — S'adresser, entre midi
et 1 h., à M. H. Jeanneret , rue du Mord
48. M70-2

Â vcnrinn un0 poussette à 3 roues. Pri x
ÏGUUI C fr ; 6. Pressant. 10495-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH TIAI..

Léopold Robert 38 Sslgllô-JUlIlârQ
Choix complet . 3612 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis.

A VPflrirP u" cam'on a ressorts, en non
I CUUl C état , une pompe avec ou sans

tuyau , 10 m. de tuyaux pour soutirer et
divers outils de tonnelier. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoifier36, au rez-de-chaus-
sée. 10293-1

À VPndPP un *j amt c'e cadet. plusieurs
O. iCliUl G tuniques , et casquettes, le
tout en très bon état. — S'adresser .rue de
l'Envers 20. au 2me étage. 10320-1
Pilflptç ^ ven<lre une tunique , une
UClUcla. casquette et un ceinturon. —
S'adresser rue du Manège 18, au 2me
étage, à droite. 10334-1

Meule à aiguiser LvtM^â'tàt
richard , Loge 5 A. 10310-1
Tnnre à nnlip A vendre plusieurs tours
lUUl û d pUlll. à polir , marchant à la
transmission. — S'adresser k M. P. Jean-
richard . Loge 5 A. 10339-1

A VPnfiPP un eQcadrement uécoupé à la
I CUUl G main. — S'adresser (après 7 h.

du soir) rue du Rocher 16, au rez-de-
chaussée, à droite. 10277-1

À VPnfiPA u" ^
ta°l' de menuisier, unICUUl C char à deux roues et des

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

10278-1

t\ ITAndrA uuc vo'tu,'e autonia-Dk VOUUl O tique pour malades,
très confortable ; valeur 600 Tr.,
cédée à 200 fr. — S'adresser au
Magasin de cigares, rue de la Ba-
lance 10 a. 10279-1

PîintinP **¦ V8UC"e une cantine presque
UClUllUc . neuve. Bas prix. — S'adresser
(après 7 h. du soir) rue du Rocher 16. au
rez-de-chaussée , à droite. 10276-1

À -TpnHj -p an tour avec débris, lapi-
I CUUl G daire avec roue, peu usagés.

— S'adresser rue du Progrès 48. 10234-1

A VPniiPP d'occasion, les meubles de 3
(CUUI C chambres, se composant de:

1" I secrétaire, 1 divan, 1 lavabo commo-
de, 1 table ronde , 1 lit complet et 6 chai-
ses, le tout à l'état de neuf , estimée à 1000
francs, cédée à fr. 627. — 2» 1 lit complet.
1 armoire à glace, 1 divan , 1 table de
nuit, état de neuf , estimée à fr. 700, cédée
à fr. 484. — 3" 1 lit complet et un canapé,
estimée à fr. 350, cédée à fr , 248. A la ri-
gueur , on détaillerait. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au ler étage, de 1 à 2
heures et de 5 à 7 heures. La logement est
à remettre de suite ou pour époque à con-
vei>i r (rez-de-chaussée). 9827-1
floor scr i fin ' 1 'it complet, 1 lavauo, 1 ta-
UbUaolUU . ble de nuit et 6 chaises, le
tout noyer poli , complètement neuf. Oc-
casion exceptionnelle. — S'adresser rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée, à gauche.

10231 1

A -imntîrA un établi à pieds,
VUUUI O très solide, pour

milieu d'atelier ; longueur 31 s mè-
tres, largeur 50/100. — S'adresser
rue St-Plerre 14, au 4me étage k
gauche, de 7 h. à midi et de 2 h. à
7 b. du soir. 10271-1

A ïïCniîPP 1 balancier à friction , vis deI CUUl C 85 m m. — S'adresser Atelier
Mécanique Albert Guetz , rue Numa-Droz
l;-,j . 10138-2
P ap ah i n P  « Widmer » neuve , avec étui ,UulaUiUC est a ven dre  très avantageuse-
ment .  — S'adresser rue de ia Serre 16,
au rez de-chaussée , à droite . 10372-1
pi f t ^n l û t t a  A rendre, Uutme machineDlUj bic l lc .  „ Condor » , nickelée très peuusau ée. Pr ix  140 fr. — S'adresser ru e dela berre 16, au rez-de chaussée , à droite.

10-71-1i 

A n pnri wi d' occasion *io a 30 ni " lie tèinÏ CUUI C a l'état de neuf.  103'Jo-lS'adresse:* au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â VPIlf i rP ""e "'"o11*''1)116 machine àICIIUI C a r rond i r  ent ièrement  neuve.— S'adresser rue du Crèt 22, au ler étage.
10228-1

PflnftPÏ sesl eDvn *^samedi matin.  PrièreUuliul i à la personne qui en a pris soin ,de le rapp orter Place de l'Hôtel-de-Vill I A .au Sme élage. à gauche. 10607 3
^ao  fin tmipioro oublié dimanche aprèsOdO UC lUUl lblB midi , sur la Collinedes Foulets. — Le rapporter , contre ré-compense , rue de la Promenade 19, auler étage , à gauche. 10584-3
Ollhi lô dans *e Dois au-dessus du BoisVUU11C du Petit- Château , un parapluie.— Prière à la personne qui l'a ramassé,de le rapporter , contre récompense, rueFritz-Courvoisier 25, ,au rez-de-chaussée.

10583-3
PpPfl ll sa"le^' ' uu lorgnon avec mon-f CIUU ture or renfermé dans un étuij encuir brun. — La personne qui en a pri ssoin , est bien priée de le remettre , contrebonne récompense, au hureau de I'IMPAR -
TIA L. 10582-3
PPPflll c'eP u 's -a Ba|e, en arrivant parI C I U U  le train de 10 h. 35 et en suivant
les rues Léopold-Robert et des Endroits,jusqu 'à la rue de la Serre 10, un brace-let or , avec Jdessins fiiligrane, rosaces etéléphant. — Le rapporter , contre récom-pense, an Poste de Police. 10538-2
Pprdn ^ePu 's le magasin Grosch etI C I U U  Greiff , à la rue Numa Droz, unpaquet renfermant 2 chemises à'hommea
et 1 tablier d'enfant. — Le rapporter , con-tre récompense , chez Mme Zimmermann.
rue de la Charrière 10?. 10501-1

Etat-Civil do 27 Juin 1908
NAISSANCES

Bolle, Madeleine-Aiice, fllle de Henri-
Alfred , graveur et de Marie-Adèle néeMaire , Neuchâteloise. — Robert , Charles-Bertrand, fils de Charles-Emile, manœu-
vre et de Albertine née Meyer, Neuchâte-
lois. — Dietrich. Marguerité-Camilla , fille
de Christian, boulanger et de Ida-Cainilla
née Kurth , Bernoise.

PROMESSES de MARIA QE
Bourquin , Jules-Albert , faiseur de se-

crets et Richard , Marie, peintre en cadrans,
tous deux Bernois. — Perret-Gentil , Paul-Emile , boîtier , Neuchâtelois et Bernois etJacot , Marguerite-Adèle, horlogère, Neu-
châteloise.

MARIAQE CIVIL
Soguel-dit b'i quard , Charles-Albert, me-

nuisier , Neuchâtelois et Chambaz, Marie-
Lydie, ménagère, Vaudoise. — Wuilleu»
mier , Louis-André, faiseur de pendants,
Neuchâtelois et Bernois et Tschanz, Cé-
cile, horlogère, Bernoise.

DÉCÈS
27931. Vuilleumier, Alfred , veuf de Ma-

rie-Elisa née Bâchle, Neuchâtelois et Ber-
nois, né le 16 jui n 1841.— 27932. Brossin ,
Frédéric-Louis, époux en secondes noces
de Rose-Fanny née Clément, Neuchâte-
lois, né le 6 mars 1834.

Grande Course ® ® ®
& $ & internationale

Morleati-Besançon , 130 kil.
2me. Ch. Guyot , Chaux-de-Fonds , ler

amateur , à 1 seconde du professionnel
Course internationale Landeron-Yverdon 100 k.

2me, Alphonse Marchi. Locle tous deux
sur machine Terrât . Ire marque fran-
çaise. — Agent : M. Maurice FRANEL.
Avenue de la Gare. Morteau. 10625-3

Bois ej tourbe
A vendre constamment du bon bois

foyard et sapin , par stères , par toises et
par sacs , ainsi que de la bonne tourbe
noire et brune, bien mesurée. Prix très
réduits. Vente au comptant.

S'adresser à M. J. streit , rue Jaquet-
Droz 10. 10572-3

BA!fi ^ vendre environ 80 sières de
Et VIO. j)0iS f cartelages et rondins de
sapin. — S'adresser à M. Alcide Baume,
agriculteur. Les Bois. 10612-3

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

En outre , un appar tement d'une pièce
et cuisine, au 2me étage , et un pignon
d'une pièce et cuisine.

S'adresser à M. A. Leuzinger , rue de
l'H6tel-de-Viile ». 9732-1

Boites or
On demande de suite une personne dis-

posant d'une somme do 5000 fr, pour di-
riger une fabrication de montage de boi-
tes or ; spécialement pour tenir la partie
commerciale et visiter la clientèle. Trai te-
ment fixe et part égale aux bénéfices. —
S'adresser sous chiffres F. B. 10122,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10122-1

MOTEUR
A. vendre 1 moteur k benzine de 12 che-

faux à l'état de neuf. Occasion avanta-
geuse. Prix très favorable. — Offres sous
chiffres R. K. au bureau de I'IMPARTIAL.

10162-1

RaTmcCATICA nouvellement établie
RvpiloaDHBQ se recommande pour
tont ce qui concerne aa profession. Repas-
sage à neuf. On se charge du lavage, linge
coulé. On cherche à domicile. 10627-3

Vve J. Huguenin . rue du Progrès 20.

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-163
Prêts sur Titres et garanties.

RonacCDUCO Bonne repasseuse demande
riC|lttboCUoC, des journées, ou ch*z une
repasseuse en linge. 10)97-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

finill n fihoil P Un btm giillocheur est
UUIllUl/liCUl. demandé de suite pour
faire des demi-journées. — S'adresser à
l'atelier Nussbaum et Von Gunten , rue
du Parc 14. 10611-3

Rnnno fillo est demandée chez Mme
DUlll ltJ llllij perret-Perrin , fabrique
d'horlogerie , aux Eplatures. îooos-s
Pac-c-Atifn On demande de suite 2 jeunes
atÎDùUl l». fines ou 2 dames. 10595-3

S'adresser au bureau ae I'IMPABIIAL.

iniiPAllii ébéniste est demandé. Entrée
n.]jpi Cllll immédiate. — S'adresser à
l'atelier, rue de l'Industrie 27. 10591-3
Opptrnn fn On demande une servante
OCI I (UllC. sachant faire tous les ouvra-
ges du ménage. — S'adresser Confiserie
Buçh, rue du Versoix 3 A. ÎC592-3

fin ri omnn ri a ae BUite ou Pour dans la
vu UCUiauUG quinzaine, 2 hommes forts
et robustes pour porter la tourbe. — S'a-
dresser à M. Ed. Rutti-Perret , Hdtel-de-
Ville 19. 10608-3

ânnrAIl f i Jeune -10mme sérieux ,
AppiCllll. possédant bonne instruc-
tion, pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau de la localité. — Adres-
ser les oflres, sous chiffres A. C. 10581,
au bureau de l'IMPARTIAL. 10581-3
Rbabillenr - Décotteur, Employée
pour expéditions , sont cherché». — Offres
sous chiffres Z. lt. 10619, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10619-3

.Tûlino hnmmo actif * sérieux , est de-
UCUUC UU111U1C mandé dans commerce
important: la préférence sera donnée à ce-
lui connaissant les chevaux. Références
exigées. Place d'avenir. — Ecrire,sous
chiffres 1'. U. 10(iiS, au bureau de I'I M-
PARTIAI. 10618-3

BOfllie û eniulllS. jeune fille sérieuse
fit aimant les enfants. 10562-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîîll fl (*e toute moralité est demandée
DUC pour aider à la cuisine. 10292-1

S'adresser au buteau de I'IMPARTIAL.

IPgf* Restauratio n à toute heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-231

A
I Ai iAf  me Numa-DrozlUllUl pour tout de suite quel-

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

9950-5*

MOTEUR
é>X©otrrica.in©

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pécaut frères,
rue Numa-Droz 153 et 135. 9957-8*

Monsieur et Madame Ititter-Eugrier
et leurs familles adressent leurs sincères
remerciements à toutes les personnes, aux
petites amies du quartier et aux enfants
de l'école de la 2me classe, qui leur ont
témoigné tant de sympathie a l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper
d'une manière si inattendue et leur en
gardent une profonde reconnaissance.

10602-1

Madame veuve Léonie Favre et son
fils Léon, ainsi que fous leurs parents,
profondément touchés* des nombreuses
marques d'affectueuse sympathie qui leur
ont été témoignées en ces jours de deuil,
se sentent pressés d'exprimer toute leur
reconnaissance et leurs remerciements à
leurs amis et connaissances. 10603-1

Quoi qu 'il en soit, mon dme se re-
pose sur Dieu , ma délivrance vient dt
lui. Ps, LX1I , S.

Monsieuret Madame Charles Petilpierre-
Stévaux et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Adrien Petitpierre- .fagg i-Jacot et
leurs enfants , Monsieur et Madame Eu-
gène Petitpierre-Bôgli et leur enfant , Mes-
sieurs Jules, Georges et Mademoiselle
Berthe Petitpierre, Madame et Monsieur
Poyet et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Stévaux , Monsieur et Madame Gor-
gerat, ainsi que les familles Aminé, Pil-
lonnel-Petitpierre , Biénati-Petitpierre , Bre-
tillot, Guyot, Blanck, Breuchi et Jequier,
ont la douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée mère , sœur , belle-
mère , grand-mère , belle-sœur , tante , cou-
sine et parente.
Madame leuve Estelle Peiitpierre-Sc î iweyer
enlevée i leur affection samedi , à 4 lieures
et demie du soir, à l'âge de 53 ans, après
une courte et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 juin 1903.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Mardi 30 courant , à 1 heure après-midi^
Domicile mortuaire, rue Numa Droz 143.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre defaire-part. 10589-;

MM. les membres du Club d'Epargne
le Moulinet sont avisés du décès de
Monsieur Louis BUOSSI.V leur collè-
gue.

L'enterrement aura lieu mardi 30 cm-
rant. 10364-1 LE COMITÉ-

Domicile mortuaire , rue des Fleurs fi
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vous avez des

en Autotypie, Zincogravure
jj _m ou Gravure sur bols

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

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, la Chaux-de Fonus

trW Seule fabrique dans la région horlogère.

Essayez
L' HUILE LA SEMEUSE

pour

cuire, friture, salade
et mayonnaise

En vente HUILERIE LA SEMEUSE, rue du
Commerce 7 et dans les dépôts. 8442-1

Boulangerie de rETTOUJË
26, Rue Fritz COurvoisier 26

*3lP'ôoi4*li.té5 —__y *bo±*%lXttbs

Pain noir (Système ïandois) PSTITE PâTISSERIE BI» tous genres
, ™WI* V,J incme «auUUlû; Brioches fourrées. Boules de Berlin, Ma-
le meilleur reconnu jusqu'à ca deleines. Salées vaudoises. Petits pains

jour. sucrés , etc.
Pains de luxe et de Graham

A chaque client il ut remis un carnet d'escompte de 3 ponr cent, pour
payement au comptant.

Service à domicile. Se recommande, Jules JACCOTJD-MOTTAZ.

n ast porté à la connaissance des ménagères et du public en général , que je me
trouverai tous les mercredis et Samedis sur la Place Neuve» en face de la
Boucherie Glohr. 8469-]

menuisiers - EniB°©pi*@n@£iPS
Achetez vos lames de sapin, enformages, liteaux, lattes, ciments divers, briques

de toutes espèces, etc., etc., au

Chanti®? ^HÊTHË
Boulevard cie la Gare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
gsgr Prli «antageox at prompte livraison à domicile ~ _9$

9829-3* Se recommande.

-- Ciwidation fttolrale--
___TLé~ _, 0 I aui Couteaux de poche et
TsV«» | o * snr Moules à pâtisserie
£3t «f> 0 I nu Couteaux de table, dessert, office ,
't-9mmmw |o Rasoirs et Ciseaux
tT% _~_ 0 I sur alaminium, machines a hacher, presses k fruits, balances
mmm\ —̂9 \ o et tous antres articles en magasin. 9810-9

Coutellerie ffl. USER • Bue de la Serre 61

SCHNEIDER FRèRES: *¦*¦¦iaao
(Ancienne Gare).

«59 Rue du Chemin de Fer S

É 

Sonneries, tableaux, Allumeurs à gai.
Ouvre portes, Horloges, etc., Ferme-po»

fek Téléphones particuliers

Entretien de tous genres d'installations.
11 PLANS et DEVIS gratuits.

t 
PFAFF

Les Machines à coudre Pfaff occupent en raison de leurs
qualités remarquables, parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime do public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis»

; sent partout, depuis un grand nombre d'années. Dépôt cbea
LOUIS HURNI, mécanicien, rue Numa-Droz 5, seul

oncessionnaire pour La Cbaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni»
tares pour tous systèmes. 4708-16) '
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fc

I

ORELL-FUSSLI X SSSSL
Représentant : J. HOBT, 21, Rue de l'Hôpital 21. r

lUOrDTM&iO Se recommandent P°ir la prompte exécution d'ordres dans.
IfiiiLf l I l O i l - J  tous les journaux, revues, guides, etc., de la Suisse et de i

Sm~ Annonces commerciales et privées, recommandations de tous genres,
annonces d'achats et de ventes, demandes et offres d'emploi , etc., sont trans-
mises aux journaux les plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme
an but poursuivi. 2914-6

Devis les plus modérés. — Discrétion absolue.
CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L>

ÂTCIPUHPC de ,aDleaux-réclame dans les gares , bateaux à vapeur, le long
HiTlufinUL (ie3 lignes de chemins de fer, dans les voitures de chemins de
vi________1__ fer , tramways, etc.
LISTE DE JOURNAUX & DE STATIONS DE CHEMINS DE FER

Frrojetsi &t Devis ex-»tTAits. g

Orell-Fflssll, PnbUolté, noaGhfttol
m__mm__________ iS Ĵl ŝLs^SSSL ŝ^^L

9, RUE NEUVE ( LA CHAUX-DE-FONDS ! J Ĵ^Rutort î.

iiiiii iis toiHres
Articles soignés fabriqués par première maison de Paris

Bandages sus» mesure
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. ' * 14648-9

Mme LOV1S, Coiffe use
76, Rue du Parc, V6

Coiflnres pour Cames. — Grand assortiment de Peignes, -m
Postiches en tons génies.  — Parfumerie Savonnerie. l!*774-5

à la rue Léopold-Robert de préférence, une chambre non meublée, indépendante
si possible, à un ler étage ou rez-de-chaussée , oour un dépôt.

Offres avec prix sous initiales Y. Z. 10348 , au bureau de I'IMPAHTI AL . 103i8-l

à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser| au bureau A. Bourquin & Nuding, rue Lèopold-ï^obert e-a.Téléphone 565. 169.3

8
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'

® Meubles en jonc p. jardin et vérandah ®
.̂  en tous genres et toutes nuances !
• Vu le grand stock en magasin, meilleur marché que toute concurrence ®

gm Corbeilles de voyage en 25 grandeurs , la. qualité. Prix eicessi- ___»*_9 vement bon marché. Se recommaii-ie. 77UJ-4i> I @9
m—mTm— mWim*ml \r*,m- U]m'-W' '*1m-™

La COLLE liquide Le Page aSrSilàeïrS t̂tKSe vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER, Place da UarcliA.

Portraits miniatures
sur émail, simili

Câpres n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées sur croches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagnes,
gaulants de sautoirs, chaînes de montre,
bracelets, chevalets, etc., ton simple on
soloré, en or, argent, doublé, bronze,
Seuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement de-
puis 15 (r. avec cadre. — Plaques poar
lombes, pour portes.— Broche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMERY,
8986-4 Rue du Progrès 7.

-——'•—~\N—,X *~~T : t :

rWassoHH
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars IM° 14
1067-1 Se recommande.

attention!
M. GAMA GUALBERTO, fait savoir

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

Aux Agriculteurs!
EXCELLENT

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

shez M. .A» G-zst/taez
Place de l'Hôlel-de-VItle. 10124-1

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

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

Rae de la Serre 25
Par des marchandises de première qua-

lité, j'espère mériter la confiance que je
¦ollleite. Se recommande

Vre Paul STQCKBURSER-CUCHE.
Mise en bouteilles

Le soussigné se recommande pour la
mise en bouteilles et tous les travaux de
«ve.

Engrène GOLAZ,
8713-1 Eplatures-Jaunes (Recorne).

Àvez-Yons des 9B72"1

Punaises
ou

Cafards ?
Désirez-fous en être délivré ?

Mm à l'Institut REELL,
pi vous enverra le meilleur remède
u prix de fr. 3 et 5.50. - SCHEURER
ft Go., Heinrichstrasse 75, ZURICH.
Changement de domicile

J'annonce à ma clientèle et au public,
m» j'ai transféré mon domicile rae
Huma Droz 2-a et me recommande
gour tout ce qui concerne ma profession.

Jean JOHNER
30106-1 TAPISSIER.

GllillOCÎMS
A vendre des burins c diamant * pour

guillocher les fonds métal. Bas prix. ¦—
Adresser les demandes sous chiffres A.
G. E. 6161, Poste restante, La Chaux-____ , 10316-1

Demoiselle
de Magasin

capable, très bonne vendeuse, est deman-
dée dans grand magasin de la ville. Bon
gage. — Offres sous chiffres A. B.
£0316, au bureau de I'IMPARTIAL. 10216-1

2 apprentis-mécaniciens
m\ demandés dans an atelier de fonsfruc-
m de la place. — Adresser offres sous
fifres B. H. 10315, au bureau de I'IM-
ffiftTIAL. 10313-1

GOFFRANE
A Ioner, pou l'été ou pour l'année, on¦utpartemeni de 4 chambres, jardin, eau

MU l'évier. 9802-1
S'adresser an burean de I'IHPABTUL.



lf ente cl© bois
à la Combe-Boudry (Sagne)

mardi 30 Juin 3 908, dés deux heures
de l'après-midi , M. Terrisse fera vendre
aux enchères publi ques , aux conditions
habituelles, dans son pâturage de la Combe-
Boudry (Sagne) : 10338 1

100 stères bois de sapin
56 billons cubant 35\72 m«

130 charpente cubant 57.58 m*.
Quelques cents fagots.

Restaurant Balmer-Gurtner
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOURS 10492-1

Goâter ma croûtes aux fraises
(petites fraises des bois.)

Téléphone. Se recommande.

Avis aux promeneurs !
Adressez-vous & l'Ecurie de France, rue

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

NT BLAVlGSyAC
Sage-Femme ûe r ela&e

Rue des Pâquis 3,
Cren.è've

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

PENSIONNAIRES. 18958-17

Essence cie

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
un excellent sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Capilalre,
Cassis, Citron, Orange, etc. 9322-10

Pharmacie Monnier
4, Passage da Centre, 4

Ptopsl
Une personne pouvant faire une mise

de fonds de f 5 à SO.OOO francs
aurait l'occasion de s'intéresser à une
affaire d'avenir en pleine activité depuis
nombre d'années.

Elle aurait une occupation facile et
peu absorbante dans la partie commer-
ciale. H-11280-C 10547-4

S'adresser, pour tous renseignements,
à ('ETUDE Jules-F. JACOT,
notaire, an LOCLE.

La Société des
Etablissements Frainier

à aiORTBAU (Doubs)
demande, pour entrer tout de suite, an

ifomlenr-uégrossissenr pour l'argent
Adresser offres ou se présenter muni de

références sérieuses et de preuves de ca-
pacité. H-6800-C. 10594-5

Servante
Une servante de moralité , connaissant

la cuisine et les menus travaux de ménage
est demandée . Gage de 35 à 50 fr. par
mois suivant capacités , bon traitement. —
S'adresser à Mme FRITZ MONTAND ON ,
Place du Marché 5, à St-IMIER. îoses-a

Occasion exceptionnelle
pour j enne commerçant

portant nn certÉ capital
A remettre pour tout de suite, une

fabrique d'horlogerie soignée, systè-
me moderne, avec outillage, calibres dépo-
sés, brevets et médailles. — S'adresser
par écrit sous G. F. L. 10365. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10365-3

a

Sains A® *WQTh<Bim
ouverts du 15 mai au 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure rapides
incontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernes.
ilains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (cham--m com-
prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Trajet régulier d'omnibus avec ia gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
HC"C»tol"VCr*ort>e'i3.-El»ca, Sôtel SiTeu.iaa.el —. Steruen

F. TRACHSEL-MA.RTI tf J. LŒFFEL.
G-13189 Prospectus à disposition. 7744-17

ç yumufa ieiliSi tu-s mê H hi â MiM l tem.
\.:'~- ^ lecteurs suisses de lu circonscription communale  de La Chaux-de-

r t - JJ J -3 sonl prévenus qu 'en .vertu des articles 13, 14 et -lo de la Loi sur les
slections et vou lions , ies registres civi ques sont à leur disposit ion , pour
Mre consultés , au Burean de la Police des Habitants , Hôtel Communal , dès
ui .joui 'd 'hui au Vendredi 3 Jui l le t , à 6 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont p lus en possession de leur carte civi que ou les
nouveaux arrivés qui  ne l' ont  pas reçue , doivent en réclamer une au bureau
indiqué ci-dessus et dans le môme délai. 10585-1

La Chaux-de Fonds , le 29 Juin 190S. Conseil Communal.

DE

¦»*»."W»»ii ¦

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription commu-
nale sont prévenus que la perception du second terme de l'impôt communal
pour 1908 s'effectuera à l'Hôtel communal , rue de la Serre N° 23, au rez-de-
chaussée, salleN°2, à partir du Mercredi fer juillet jusqu'au Lundi
20 juillet 19©8, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions com-
munales :

Art. 21. — Tout contribuable qui n'aurait pas acquitté sa contribution
trente jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale à venir
se libérer , et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt; cette
surtaxe ne pourra jaraais<*êlre inférieure à 20 centimes, ni supérieure au
5 % de la somme due. '- '

De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes.

Le. mandat  d'impôt , certifié exact par le directeur des Finances de la
Commune, tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales.
Si le paiement du second terme n'est pas opéré au 5 septembre inclusive-

ment , le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 % sur tout e la somme
qui reste en souffrance.

Seuls, les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paie-
ment seront libérés de la surtaxe, mais à condition qu 'ils acquittent leur
impôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet au-
cun autre motif d'excuse de la part des retardataires.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1908. 10565-3
Au nom du Conseil Communal,

Le Secrétaire : Le Président :
E. Tissot. Paul Mosiniann.
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ACCESSOIRES _dk
PRODUITS mfab

PLAQUES ^&LPAPIERS jffM
APPAREILS m \pour la ' ¥1-1 k w\

PHOTOGRAPHIE '¦¦M_%
Pharmacie MONNIER

10155-18 4, Passage da Centre 4

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON »

14, rue du Collège 14*
LUNDI 29 JUIN, à 7 «/« h- du soir,

mW ïfjrâÇei CHAMPiaHOKS
I f lirClW TRIPES

4821-31 MUSIK. Se recommande.

JMEariage
Un homme de conduite, âgé de 83 ans,

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

TAPISSIER
Le soussigné se recommande à sa bon-

ne clientèle et au public pour tout ce qui
concerne sa profession, soit remontages
de, lits, meubles, stores, canapés, divans,
à domicile ou à l'atelier. Travail prompt
et soigné. Pris modérés. 10079-2

A. Deruns, Hôtel Jérusalem.

marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-98

L. LABAVOIB E . graveur, Genève
Encadrante nts

en tous genres. Prix modérés

Joseph LANFRAXCH1
Itue i\uma-ltroz 49 10001-3

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

ifs, en catelles rétractaires, ainsi que de
grands fourneaux chauffant |2 chambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers- et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , à bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti . Répara-
tions en tous genres. — S'adresser à M.
Albert Barth, rue D.-JeanRichard 27.
B-6750-o 10303-21

Société suisse de Tempérance

SîLcROIX-BLEU.E
H Section Chaux-d e-Fonds
Lundi 39 Juin 1908

à 8l/a heures du soir 10418-1

Conf érence
O on.tr adlo t ©ir e

par divers orateurs
en faveur de la

Prohibition de l'Absinth e'̂
au LOCAL, rue du Progrès 48

Invitation cordiale à tous t

La Musique de la Çroix-Bleue prê-
tera son concours.

Temple des Eplatures
Mardi 30 Juin 1908]

à 8Va heures du soir

CONFERENCE
en faveur de

l'Initiative contre l'Absinthe
Orateurs ; MM. ^Lalive, Béguin e

Dr Slonuier. 
Dames et messieurs y sont chaleureu-

sement invités. 10513-1

Dans un atelier d'une importante loca-
lité industrielle du Jura-Bernois , on de-
mande un boîtier connaissant la distribu-
tion du travail genre soigné aux ouvriers.
— Adresser offres avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres II. F. 10458, au
bureau de I'IMPA BTIAL. 10458-2

ACCOROAGES — RÉPARATIONS
Entretien de pianos de toutes marques.

Travail sérieux.

O. TORMOT-DROZ
PIANISTE

Rue du Versoix et Terreaux 1

I 

Téléphone 397
6460-8 Se recommande.

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE- FONDS

DENTIER S
de Ire qualité 5723-55

Extractions sans douleur
Prix modérés. nr-10673-c
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n>AW*̂  QrdalUo W^Iaa^«^£&<l£@ M^^^mâmÈ£^
Mercredi iop Juillet, à 8 h. 30 do-soir

f ^ m g g am* *£t"UL T'orra jplo 31̂ J^,tio33.stl
|j|| g'i*»»gBr Orateurs :

M. le Dr A. Gobât, Conseiller d'Etat et Conseiller national. 10593-3
M. Dancomt, Conseiller national.

ïWÊÊg** M. le Dr Georgas Saata, médecin , viceTeéifent Commission cantonale de santé
¦" Invitation cordiale à tons les citoyens - La galerie est réservée anx dames

ŝsaai'ssar̂ ^

Association Démooratlque Libérale
La Chaux-de-Fonds

¦
»

Confâronce an Cercle Montagna rd -S
Lundi 29 Juin 1 QOS, à 8 h. 30 du soir

¦¦¦ ¦¦ ¦" ' mf ¦ ¦¦¦

1. LOI SUR LES ARTS ET MÉTIERS. — Orateur : M. Joies
Calante-Colin, Conseiller national.

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

La Conférence est contradictoire. — Invitation cordiale à tous les
citoyens.
10456-1 Le Comité.

i is» w cm—
Ce soir LUNDI , dès 8 heures

GRHND Ç$MeERT
donné par la Société de musique Î0600-1

«̂ ¦a»3L*<^L£sa. «S.«ES 2Ls%

fruit jnssirft triste Robert
Hxas-fer-TTlricli, Suoo.

¦ s

C© soir Liindl, à 8 h. 30

GRAND CONCERT
donné par 10596-1

Direction : M. Fernand LEHMANN

C? «altos.:©», «©"fi; ®m&©«fL«&ji.e, 7147-9
de

Massage et Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE — SISMOTHÉRAPIE — SERVICE DE GARDE-MIAD1

John SOBBïlT, Masseur
€»*jffl.» Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi de 10 à 12 h.- Reçoit de 1 à 3 h.

& 

MAGASIN

James liirl-Tissoî
Place «du. IM-arclié

Meubles de jonc en toules couleurs pour
jardin et vérandah , solides et élégants , fabri-
qués à l'Atelier rue de la Paix 61.

Meubles rustiques. Meubles hollandais.
Grands fauteuils depuis fr. 10.—.

PLIANTS. HAMACS. PARA VENTS.
Malles de voyage en toutes grandeurs , tra«

, Chars à ridelles. Poussettes de poupées.

Sans concurrenc e. sans concurrence.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
__________________ I l  U l 1111 |  lltrmr S— ¦ mi m, n.i 


