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Il Gens qui « Slrtessi »
lis ne veulent pas sacrifier

leur fantaisie

Un de vos lecteurs nous prie de reproduire
f  article suivant , paru dans la a Gazette de
Lama une », en septembre 1906 , mais dont le
sujet est d'une brûlante actualité , puisqu 'il
s'agit de la Fée verte :

Comme toutes les Fées, la verte a ses es-
claves, qu'elle a tout à fait ensorcelés, et gur
lesquels son pouvoir opère à journée faite.
Eh bien, ce ne sont pas ceux-ci qui lui procu-
rent le meilleur crédit; ceux-ci sont au fond
ses pires ennemia, car ils mettent au jour,
mieux que p?rsonne, ses maléfices abomina-
bles. Lies meilleurs soutiens de l'absinthe ne
sont ni les buveurs, ni les planteurs, ni les
fabricants, ni les pintietrs; ce ne sont pas
même les indifférents — ce sont ceux qui
«flirtent avec la Fée verte » — j'entends
par là ceux qui sans en faire le moindr e
excès, ni la rechercher par habitude* ou avec
passion, la savourent de temps en temps.
Ce sont, en général, des hommes doués d'unei
certaine dose de résistance et d'une énergie
morale moyenne; ils ne s'oublient pas à l'ordi-
naire et entendent pouvoir se ménager la
faculté de siroter ce qui leur semble bon.
La Fée verte les a, en somme, à peine enjô-
lés; ils ne l_i trouvent pas des grâces ex-
traordinaires et savent reconnaître ses mé-
îaits; — mais elle a quelques charme? qui
leur conviennent, et, d'ailleurs, ils tiennent
à se ménager la douceur Û'un commerce avec
elle, comme avec toutej s ses cousines, quand
une occasion se présente. Vous croyez qu'ils
tiennent à la liberté : détronipez-vous : 'ils
ont à cœur « leur fantaisie».

Ceux-ci se recrutent dans toutes les clas-
ses de la société; plusieurs sont de fort hon-
nêtes hommes; j 'en connais un, simple huis-
sier de village, qui pourrait figurée comme
type de la placidité inoffensive.

Or, messieurs les flir teurs sont les plus îr1-
fêductibles amis de la Fée verte; j 'en ap-
pelle ici au .témoignage de ceux qui ont ba-
taillé en ces temps de guêtre à outrance
contre «l'Empoisonneuse».

C'est, qu'en effet, la mesure législative"
les atteint plus que n'importe qui; elle leur
apparaît vexatoire parce qu'elle « commande
un sacrifice », et qu'elle proclame nuisible
et dangereuse une jouissance ordinaire. Ils
sont blessés par ce renoncement exigé, et
dans notre pays républicain où tout citoyen
entend agir •feoi-disant de sa propre initia-
tive, cette contrainte lep révolte.

Les médecins ont eu beau affirmer la no-
civité de la liqueur; les criminalistes en ont
montré les effets désastreux; toutes sortes
de faits ont confirmé ces déclarations : des
crimes les ont en quelque porte imprimées
dans les esprits : c'est égal ! Ces messieurs
ne veulent pas qu'on limite leur fantaisie et
ils se çebiffent à la pensée qu'on leur im-
pose une contribution à la moralité et à la
sécurité publiques. Leur froissement se dou-
ble de la répugnance pour le sacrifice d'une
habitude et d'une sensjaiion qui, à leurs
yeux, en valent d'autres.

Chacun comprend que ces citoyéns-là jsoielat
d'une conquête difficile.

Leur tort c'est de se prendre eux-mêmes
pour point de repère, au lieu de considérer
tous ceux pour qui l'absinthe est une ef-
froyable inspiratrice; leur tort c'est de ne
pas s'arrêter à mesurer" les ravages de l'ab-
sinthe, dans la compagnie de ceux qui sont
placés pour être bien renseignés; une bou-
tade leur suffit souvent pour écarter des
constatations navrantes. Leur tort, c'est de
ne pas prendre vraiment au sérieux la de-
vise suisse : Un' pour tous, tous pour un,
cet' e îoi de solidarité qui, bien établie, fait
la force des nations.
Pourqu oi refusent-ils leur concours?

Et cependant ces messieurs refuseraient
catégoriquement de confier un pistolet chargé
à un fou K> U de placer un poignard lentre
Jes mains d'un enfant; comment peuvent-ils
hésiter de faire un renoncement que tant
d'hommes de science reclament et que tant
de crimes proclamant indispensable ? Quand
ïi s'agit d'exécuter une criminelle dont les
fiéductiojos ne provoquent que fol ie, désordres.

névroses, ruines et crimes, pourquoi refu-
sent-ils leur concours ? C'est que le cœur hu-
main est fécond en défaillances de ce genre!
Elles portent un nom spécial que je m'ai>3tien3
de formuler.

H faut souhaiter que ces citoyens rJâ soient
jamais "obligés de faire sur eux-mêmes la
constatation navrante des ravages de la 'Fée
verte, et qu'après avoir voulu persévérer
dans leurs folles caresses ils ne s'éveillent pas
un jour avec consternation dans une prison
ou une chambre de fou : ce sont des tours
que la Fée criminelle joue fréquemment —
et combien d'autres plus horribles.

Il ne s'agit pas de liberté en l'occurrence;
il s'agit de sécurité, de moralité, et de di-
gnité. Est-ce que nos concitoyens vont se lais-
ser arrêter par une simple renonciation à une
vaine fantaisie ? S'ils ne veulent pas s'abste-
nir d'absinthe, et bien, qu'ils s'abstiennent
désormais d'acclamer la bannière suisse,
flamboyante du symbole du sacrifice; qu'îles
s'abstiennent de chanter nos refrains guer-
riers; qu'ils s'abstiennent surtout de se dire
compatriotes du grand sacrifié de Sempach
— le valeureux Winkelried.

Ceux qui veulent continuer à flirter avec
la Fée verte ne sont pas dans la tradition dea
vieux Suisses;.ils démériteront des ancêtres.

Nous ne croyons pas à leur succès; ce
serait un recul. Où serait obligé de craindra
pour, l'avenir de la patrie.

Les affaires de Perse
Le rôle joué par la Russie

Quel est lel rôle joué pat la Russie danB
les derniers événements dont la Peirseia été le
théâtre. Lia «Temps» donne à ee sujet les.
renseignements suivants :

Tandis que se poursuivait à' Téhéran 1_
lutte du shah, de Perse et du parti nationaliste
constitutionnel, des événements graves se pro-
duisaient Sur la frontière russo-persane. Ils.
n'ont pas été sa,na cont_e-ooup sur la situatioa
intérieure.

Lie 12 avril dernier, le capitaine russe
Dvœglasof, des gardes-frontières, en pour-
suivant son cheval qui s'était détaché, passa
sur territoire persan. H se prit de querelle
avec les Tatares d'un village et tomba peu1
d'instants après sous le feu d'une embuscade.
Quelques heures plus tard, un détachement
du régiment da Tenginsk, vint venger le meur-
tre de l'officier, fusilla des Tatars et repassa
la frontière aveo de nouveaux morts et blessés.
Ces incidents amenèrent le gouvernement de
Saint-Pétersbourg à adresser à la Perse un
ultimatum qui réclamait la remise des .cou-
pables et le payement d'une forte indemnité.
Avant que la première prolongation du dé-
lai de l'ultimatum fût expirée, de nouvelles
(difficultés se produisirent.

Dans l'après-midi du 28 mai, à _ éhér&n, six
malfaiteurs iarmés firent irruption chez M.
OstrogTaidski, agent du ministère des finan-
ces de Russie et directeur de la. Banque russo-
persane- Ils le blessèrent d'un coup de fe&
et tentèrent 'de piller la maison. Le vice-roi
diu Caucase forma tout aussitôt un détache-
ment d'exécution qui, sous les ordres du gé-
néral Snarski, devait parcourir les villages
tatars soupçonnés de servir d'asile aux cou-
pables. Plusieurs bourgardes trouvées vides
furent dévastées par les soldats russes. Le
général Snarski reçut aussi l'ordre1 d'entrer
directement en pourparlers avec le chef
tatar Haffar khan et d'agir militairement
contre lui, si, dans un délai fixé, il n'avait
pas donné satisfaction aux volontés du gou-
vernement russe.

|Ces mesures de police e't de répression!
s'expliquaient par l'état d'anarchie dans le-
quel se trouve la région de l'Azerbeidjan oc-
cupée par la tribu des Cheksevan. Mais elles
eurent un contre-coup dans la population per-
sane de la province de Tabriz. Elles coïnci-
daient avec une, avance des détachements kur-
des, ou même, selon certains télégrammes,
dsë troupes régulières turques en territoire
persan, dans la région d'Ourmiah. On sait
que, depuis le| mois d'avril dernier, .cette par-
tie de la frontière) a été le théâtre de mou-
vements militaires répétés et que certains
journaux ont vu dans ces mouvements moins
une initiative dei la Porte que l'influence d'une
pui.Sëancjs ieujpp.é.ejjaa t_ttt__ti&e_ftQtl iatér

re&séei fefn Asie>-Mmeure. Quoi cftru en poî^
toutes ces incursions étaient de nature à en-
courager l'opposition nationaliste! en Perse
*x\ à aggraver! l'anarchie des région» frontières
plutôt qu'à la diminuer. L'effeirvescenoe était &
son comble dans le nord-ouest de la Perse.
On parlait à Tabriz de rupture et de guerre
axec la Russie. , '

L'accord anglo-russe
Comme le fait remarque! le « Journal des

Débats», un fait se dégage d'une manière
intéressante des événements de oea derniers
jours : l'efficacité de l'accord aflglo-russei
d'août 1907 pour, écarter les difficultés qui
pourraient surgir entre les deux pays. C'est
à peine si quelques journaux anglais ont ma-
nifesté une certaine mauvaise humeur en pré-
sence d'une opération de police réalisée par le
shah d'accord avec ses conseillers russes et
giâcei à la force des cosaques persans com-
mandés par un général russe.

Une' des raisons de l'accord paraît d'ail-
leurs durer et inviter les deux puissances
contractantes à rester en bonne harmonie.
On sait que l'Angleterre et la Russie fo-
rent un peu poussées l'unie vers l'autre par
l'attitude de l'Allemagne qui semblait étendre
à la Perse) sa politique musulmane très parti-
culière fit y aspirer au rôle{die troisième larron.
D'après les dépêches, le ministre d'Allema-
gne à Téhéran continue à « faii*9 bande à
part. » H se serait abstenu de paraître au*
demieiflà Conseils du corps diplomatique réuni
chez le représentant fle la Russie, M. Harfc-
wig. D'autre part le ministre dé Perse à
Berlin a tenu, dans une interview, un lan-
gage1 lassez singulier pour; un diplomate, mais
qui laissa bien deiviner le rôle que d'aucuns
voudraient voit! jouett) à l'Allemagne en Perse.
Tout cela n'est pas. pous effeibliç l'ententa
angloriuss'a, ' *

Le lien du secret professionnel
De Henry Maret dans le e Journal»:

< Nous avions Jadis le aebîeb dé là confes-
sion; nous avons maintenant le tîçc_et pro-
fessionnel.

Ce secret gagne, fouît* 'les professions,
depuis celle de ministre jusqu'à celle de den-
tiste (celle de dentiste surtout), fl. n'est plus
un témoin qui, appelé à lia «barre, B'U est un
peu gêné, ne réponde m président qui l'inter-
roge :

— Je ne puis rien voue dire : j« ouïs lié
par le secret professionnel.

Presque tout le monde exerçant une pro-
fession, et par conséquent le nombre de ceux
qui ne peuvent répondre dépassant de beau-
coup ceux qui peuvent parler, je crois qu'il
va devenir inutile de citer d'autres témoins
que ceux qui, n'occupant que l'état de rentier,
n'ont été mêlés à aucune affaire, et par;
conséquent ne savent absolument rien.

Cette situation confirme une idée que j'ai
eue étant tout petit, et que j'ai toujours pieu-
sement

^
conservée, c'est que les témoins pour-

raient être supprimés sans inconvénient.
Quand nous étions enfjants, et que nous

avions des querelles, lé maître nous faisait
comparaître. Est alors les témoins abon-
daient. Les camarades soutenaient les ca-
marades; ceux qu'on avait fâchés B'en don-
naient à cœur joie; aussi les lapins avaient
souvent commencé.

En .général, le maître ne tenait aucun
compte des témoignages, qu'il savait tous
inspirés par des mobiles le plus souvent
étrangers à la cause. Il préférait juger d'a-
près ce qu'il connaissait lui-même du carac-
tère et des habitudes de ses gamins. Et je
dois reconnaître qu'il ue se trompait pag
souvent.

J'ai lieu dé croire «que ce procédi? est
également employé par nos juges et nos ju-
rés. C'est pourquoi ils pourraient s'épàtT-
gner un temps précieux en cessant de convo»
quer des gens qui n'Ont d'autres renseigne-
ments à leur donner que celui-ci :

— Moi, vous comprenez, je saurais que
ce monsieur a assassiné, que je ne pour-
rais pas vous le "dire. Je .suis son cordon-
nier, et par conséquent lié par. le secreli
proiessiofiflêl.

Henry MARET.

Si nos lecteurs ont gardé lé Souvenir d'uS
article paru dans un de nos derniers numéros,
au sujet des fautes d'orthographe de M. Gas-
ton Boissier, ils doivent être curieux de con-
naître le texte de la.dictée de Com'plègnej¦ Et quelque invraisemblable que soit îa lé-
gende — ou l'histoire .— puisqu'il s'agit ded
quarante immortels, on comprendra, après
lecture, que le récit «_a cette anecdote ait
paru véridique.

Voici donc la phr ase qu'aurait dictée Pros-
per Mérimée :

« Quelles que soient, quelque exiguës que
t'aient paru les arrhes qu 'étaient censés avoirt
données à maint et maint fusiliers pubtils la
douairière et le marguillier, biea que lui on
elle soit censé lea leur avoir refusées et s'en
soit çepenti, va-t-en les réclamer de table en
table, bru jolie, quoiqu'il ne te siée pas de
dire qu'on les leur aurait suppléées par quel-
que autre motif. »

On tîonnaît le résultat. L'impératrice 6¥*-
nementa son « devoir » de quatre-vingt-dix
fautes, tandis que l'empereur, plus modeste,-
n'en commettait que- soixante dans le sien.
Mais, des témoins plus avertis affirment que
le « devoir » de l'empereur fut irréprocha-
ble, que les autres concurrents n'étaient pas
tous académiciens; que c'est à tort qu'on _
attribué une malice intentionnelle à Victe*
Duruy.

La vérité est que cette « épreuve » fut ima-
ginée, comme un jeu de salon, par Prospeu
Mérimée, entre deux charades un peu lestes.-

Et, maintenant, libre à chacun d'ergoter
sur le point de savoir si, B'ur une dictée dont
37 mots seulement sont variables et sujets à
caution, le dernier des cancres ou le moins
subtil des concurrents triés sur 4e volet peut
(faut-il peut ou peuvent ?) commettre 90 fau».
tes.

Mais il semble gue 'c'est beaucoup, mé_|«j
pour, une impératrice.

La phrase casse-cou
de la Dictée de Oompîêpe

FRANCE
Le pseudo-Lemoiue en wagon.

La "recherche de Lemoine, le «fabricâK ,
de diamants » que M. Le Poittevin, a si béné-
volement laissé échapper, vient de donner
lieu à une amusante méprise à l'égard d'un
officier en garnison dans une ville de l'Ouestv
lequel se rendait à Paris . En changeant de
train à Nantes, il remarqua sans y attacheq
d'autre importance ,qu'il était l'objet d'una
curiosité un peu importune .Deux person-
nes de mise correcte le croisaient avec af-
fectation sur le «Juai du départ.

A Anger, le chef de gare vint poliment
inviter l'officier à changer de voiture : «L'es-
sieu de votre wagon a chauffé , lui dit-il,
veuillez me suivre, je vais vqus indiquer jia
autre compartiment. »

Dans ce nouveau compartiment, l'officier
trouva uu voyageur, sanglé dans une redin-
gote

^ 
et décoré, qui s'avançant vers lui, et»le dévisageant, lui dit à brûle-p<>.pri-o'nt: « Le-

moine ». L'officier, Croyant avoir af faire à
un compagnon de route un peu original qui
se présentait, répondit : « Enchanté ».

Le train démarrait juste à ce moment et le
voyageur à la redingote, qui était un com-
missaire spécial, mettant la main sur l'é-
paule de l'officier, déclara : « Au nom de la
loi, Lemoine, je vous arrête. »

On s'expliqua, et le commissaire se con-
fondit en excuses.
Qui a visité la cachette?

Un rentier de l'Isle-Adam, M. ForthauH
de peur des voleurs, avai t enfoui une partie
de sa fortune, enfermée dans une cassette
en fer, dans une plate-bande de son jardin.
A là suite de la mort de sa femme, survenue
il y à guelques jours, M. Forthault voulut
vérifier ses titres: il retrouva bien sa cas-
l'stta à la même place, mais détail stupé-
fiât, on avait fouillé dedans et pris une
vingtaine de titres russes, des titres de rente,
représentant 30,000 francs environ, laissant
pour 60 à 80,000 francs 'd'autres valeum
également fort tonnes. Le Parquei de P<_ _«
tei§e Eçcherchs lee coupables.
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PAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien par _f. LECUYER

D descendit précipitamment l'escalier, ni9n«
ta en courant à 'travers le Dois, sans rencon-
trer personnes II fut obligé, pour reprendre
haleine, de s'arrêter quelques instante au
croisement de deux sentiers devant l'ancienne
statue au visage rongé, aux seins intacts,
comme gonflés d'un désir immortel. Oh! le»
«ouvenirs de oetie calinâ journée déjà loin!
Où était s» paix ? Où était sa robuste indiffé-
rence? Où étaient ses rêvsis de gloire? Puifl il
avança d'un pas enco_a plus rapide varg ] &
Jiautotir.

Flavie était là, nonoh&lamnient assise Bloni
Jjeb pins, tenant sur ses genoux une broderie:
qu'elle regardait avec attention. Devant él-
is, le grand ohâle était étendu en guise de
tapig, couvert de boîtes «3e icutag les gran-
jïeare, de différents étaût, et d'une infinité
dfl pelotes multicolories- Un second pliant à
Faute» bout du châlei, indiquait 1& place de
tmiee, qui était descendue pour «jes §x_c-
sJces quotidiens de piano.

Ea la voyant si près «t si saule, il sembla!
»_ jeiaie homme que toute son énergie l'abani-
doj inait d'un serai coup. Il resta immobile1

iM débouché du sentier, hésitant s'A devait
s'avancer ou retourner sur ses pas avant,
tfêfcnel découvert. Que faire? Gomment s'ôloir
gaar? Pans sa coni.ugjea, la Suite lui _a-

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
peu de traité avec M M .  Callmann-Léty, éditeurs,
i Paris.

Eaissait presque plus difficile que l'attaque»;
Elle leva par hasard les yeux et l'aperçut
"— Monsieur Auxéiien! s.'écria-t-eïle agréa-

blement surprise.
— Bonjour, mademoiselle, lui dit-il en ât^nt

Spjn -chapeau et en s'approchant.
:— fuis il ajouta d'un. ai_ €|pn_A i¦ — .Vous êtes seule ?
— Seule', vous le voyez. Louise1 est, comme

toujours à cette heure-ci, un gupplj câ avec
non odieux instrument.

— En effet», murmura-t-il.
Il Voulait dire:«En effet, je l'ai enteiï-

due étudier de ma chambre.» Mais il s'arrêta
à temps avec un léger tremblement comme s'il
allait se trahir ou révéler un secret. JI lui
demanda au contraire vivement :
' — aVous n'aimez donc pas la _ni_iqua ma-
demoiselle ?

— Pas beaucoup, ou, dû nioins, j'aime!
peu celle que je; dois exécuter. Au théâtre;
au contraire, e)le me plaît beaucoup, peut-
être parce que j'aime beaucoup le théâtre.;
Si vous saviez touit ce que mon père iet mai
mère ont fait pour me! pousser à (apprendrai
le piano ! Ils auraient voulu me voir une
grande musicienne ; mais je les ai découragea;
bien vite par mon inaptitude #_ paj j^a négli-
gence. 1.

— Et maintenant vous n'en jouez jamais ï
— Jamais, jamais .... Mais, je vous en prié!,

asseyez-vous donc, ajouta-t-elle d'un air ai-
mable, en lui indiquant le pliant inoccupé
d'où elle enleva une ppjçe de ciseaux _ï
Une bobine de fil d'or.

Auxéiien s'aenit après j iriei cfttffté hésita-
tion.

Il était enfin près d'eBé,- seul, absolument
libre, tel qu'il l'avait désiré, fcgl «jUi'il l'â-vaill
voulu.

Et, cependant, que crjâïgnait-il dVSuc ? f ç t W r
quoi n'osait-îl pas ? Pourquoi laiissait-il s'é-
couler mutitement c_s moments _técie_x d_
solitude ?

Ds parlèreinï pendant, n» tesmpa îuc^lctaia»
Ma de choses inldifférentetj, avec de longjl
wts_vaij_s de ____&. Fterie luj osâtes, _m

qu'il l'admirât", eai .broderie, ^în'e combinaison
assez harmonieuse 9e couleurs douces, de
violet passé, de vert passé, d'olive passée,
disposée en forme de 'flamme bordées d'or.
Timide et oottfus, il tenait les yeux fixés sur
ce travail de patience, et, pour dire quelque
chose, il demandait des explications sur le
style, sur le temps qu'il lui fallait pour «ache
ver son ouvrage, sur l'emploi qu'elle en fe-
rait ensuite. En même temps, une voix in-
time et courroucée lui répétait toujours plus
fort : « Agis donc ! Explique-toi ! Demande ?
Le temps passe, et tu ne sais pas Bi tu retrou-
veras demain une occasion aussi propice.
Peux-tu toujours vivre de craintes qt non
pas d'espérances ? Penses-y bien, la plus
cruelle incertitude est préférable.»

Le jeune homme écoutait et frémissait.
Pendant un "ejlenca plus prolongé, il crut
enfin avoir trouvé le moyen d'entamer la
conversation qu'il désirait» Quelques paroles
se précisèrent dans sa tête; il se les répéta
plusieurs fois intérieurement sans pouvoir ar-
river à les prononcer. — Et puis ? Et puis ?
— Enfin, il ûiurmura d'une Vois tremblante
et en baissant les yeux :

— Mademoiselle, "j'aurais à vous parler.
Flavie, toute & eon ouvrage, leva lente-

ment la tête et fixai Au_élien d'un air soup-
çonneux, iuterrogateter. . j' — Parlez, ditHaM^ aj i bout d'un instant,-
ptaàsçfuffl ne faiiWfc pas seine de vouloir con-
tinuer.

Une nouvelle éclipsé plus grave vint de
aouvaa/Ui lui obscurcir l'esprit quelques ins-
tants. .Quoi diw ? Par où commencer ? Avait-
il donc besoin de répondre ? Il ne savait plus
absolument rien ; il ignorait même où il était
et avec qui il était.

Lee yeux de! Flavie, «p_ le fixaient toujours
avec une vive expression d'impatience et d'in-
terrogation, l'obligèrent à mettra _n terme
_ 00 regard incompréhensible.

— l_ademQàaeiIl4 ponnaença-t-it vetuillez m«3
RaÊdotoner m_ curiosité... C'est vous qui l'a-
vez éveillées... parj votre franchise*, par la
¦TO%nPfi SSà S3BBfii »aP bj^an ___£ ffid là*

moigner depuis le jo xir .où j'ai eu I'_o_-
neur de .vous connaître... Je voudrais vouai
adresser nne question... peut-être indisciè:©1,
peut-être inopportune... Mais, avant de vouai
la faire, je voudrais de vous une promesse :
la certitude ,que vous me répondrez fran-
chement, sans crainte et sans réïaeence... çat
de votre réponse peut dépendre... Je sau-
rais... Bref, mademoiselle, voulez-wus me per-
mettre de vous adresser une question ?

Flavie, rassurée par ce préambule, l'écou-
tait d'un air toujours plus indulgent, tou-
jours plus bienveillant, avec un léger sou-
rire de satisfaction sur les 'lèvres. Elle avait
à ce momeet conscience de sa supériorité
en face de cet homme fort, intelligent |et
d'une origine supérieure, qui balbutiait de-
vant elle comme un enfant ; et elle se lais-
sait aller ,san_ réflexion à ce sentiment de
pitié que suscite très souvent chez la femme
un hommage timide ou serviîe. Elle répon-
dit :

—• Interrogez-moi tant que vous voudrez ;
je tâcherai d'être la plus franche possible.

Le jeune homme, la regardant en dessous
s'aperçut de son changement et en retrouva
de l'espérance et de l'audace. Il releva
la tête d'un mouvement brusque et tourna
avec «assurance ses yeux vers elle.

— La porte de votre cœur, lui demanda-t-il
d'un ton léger, est-elle donc toujours fermée
et même murée comme "il y a deux mois ?

Le dé était jeté. Aucune inquiétude n'ar
vait plus raison d'être ; Aurélien se sentail
calme, presque indifférent, prêt à suppor-
ter le coup même le plus rude. Et la jeune
fille, blessée de la question "et plus encore
du ton avec lequel elle lui était adressée,-
avait cessé de sourira et soutenait hardi-,
ment son regard. •

Es s'observèrent ainsi un instant sang par-
ler, avec un air de défi. L'étemelle opposi-
tion des sexes, faite de méfiance, de crainte
et d'orgueil, irrita et déjoignit ces deux âmes,-
qui, un instant auparavant, étaient déjà m
tSÙft de _ _ conipj\dr<à

Uk _.,< _- <-. .»
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LAMOUR TRIOMPHE !

Fabrique de pierres artificielles
Rne Léopold Rooeri 147 Â ot B

»? 
Fabrique de Monuments funéraires. — Clôtures de tombes ea fer Ralvanisâet bordures. — Inscriptions tumulaires et photographies gravées (20 ans de garantiepour résistance aux intempéries) . — Pris tre3 avantageux. 9231-1

5723-3 21, rue Léopold-Robert. 21
Passementerie, Mercerie , Ganterie, Bonneterie , Corsets

Corsets hygiéniques Platinum , Corsets anglais, The Elect
Cravates pour messieurs, en grand ciioix

3E»:r-3c. jaj.o<a.x« _.x-os3 Qualités garantie s

C

oiffure pour Dames
Atoonn ement et cJoaaiolle

SCHAI&POîNGà toute heure
Le salon est ouvert de 8 beures du matin à 9 heures du soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20886-06

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ àHOMTUB) 2303

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 30 Juin 1908.
Nona sommes aojontd Isui , »aot variations Impor-

tante!, acheteurs en compte-coniant, on an comptant,
¦oins 1/10/0 de commission, de papier bancable sur

tjl, Oouri
iChèane Paris «3 95

Conrt et oetils effet» Ion»! . 3 99 85
2 mois ) accent, françaises. S 10U 05
3 mois , minimum 3000 it. 3 100.15

IChèane 2V, 35.« tV,
Conrt et petits effet» lonji . 2»;, 16.09V,
S moi») acceotat. anglaise» a»., 15.13'/ .
3 moia 1 minimum L. «00 . ji/, IS i ï M ,

(Cbèoue Berlin , Francfort . i 113 H 1',
lllimits ICourt et petits effet» lontj». y/, IÏ3.111/,suiMig. u moi, a ac(1eotat. alleoian!Ks4s,) li(3.20

(S moiB i minimniH M. !0C0. 41 ,423 Ï7''i
iChèane Gène». Milan. Tnrin R 100 . 13' ,

Court et petits effet» long» . 6 100.U1V*
î moi» , k chiffres . . . .  5 100 3z',.
3 mois , » chiffres . . . .  5 100 33<;»

• ., (Chèque Brnxelle» , An«eri . 4 99 "0J;,
ItlglUai S à 3 moi», trait, acc, 3000 Jr. 31 99 77-.'»

(N onaccbill., manU.,3Dt»ch. 4 93 .70'/,
Aaslird IChèane et court . . . .  31/ 107 65
ÎTi j " 2 » S mois, trait, acc, Fl. 3000 3 ' „: 65
mitlû. /Non acc., biil., mand., J«t<l 8ls. 31/, Î07 tiô

(Chèane ct court . . . .  104.65
«1U11I . (Petit 'a effet» iontj» . . . .  4 104.65

|1 à 3 moi» , 4 cniaTrw 4 « Oi .67 1/,
EeW-Tor_ Chèque. . . .  5 MS» ,
SfllS_l . Jnaqn'i 4 moi» . . 3V, B "%

Sillet» de banque fran ç ais . . . .  — 99 93
. • allemand» . . .  — Isa 10
• » ?nn»_ — 3.62 1',
• > autrichien» . . . — (04.:6V,
¦ » anunu» . . . .  — Sb.iO'/a
» ¦ italien» . . . .  — 100 —

Sonteraina ang lai» — 15 09
Pièce» de 2U mark . . . . .  - 34.618

EKCHÈRES D'HEHBIS
Jeudi 2 juillet 1908, à 2 heures du

soir, il. AruolsJ Pau9«il• fera vendre
aux enchères publiques , les Lierbes sur
pieds du domaine du Vuïllème au
Foui et.

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

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

10616-2 G. HENRIOUD.

Portraits miniatures
sur émail, simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes , wonléeB sur croches, ;
breloques, médaillons , ép ingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs , chaînes de montre,
bracelets, chevalets , etc., ton simple ou
eoloré, en or, aryen t , doublé, bronze,
douil (depuis 2 fr.). —Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. — Plariues pour
tombes, pour portes. — Broche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMEnY,
(J986-4 Bue du Progrés 7.

BsrffllH fi Cerises
1 caissette ô kggjpyrtilles, Ct. 2i90
2 caissettes 5 kg. myrtille», » 5a50
1 caissette 5 kg, cerises, » 2»70
2 caissettes 5 kg. cerises, » 5B—

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis DucoiniBUD.
aucc, de Angelo Galdelari ,

g791-8* Lugano.
¦ m ni» I ,1111 I I IBI  IS I I I I I I IS  b T»n
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Pour cause de départ, M. Armand Schmid offre à vendre, ds gré à gré, la ma-
gnifique propriété « LA PERVENCHE » , qu'il possède dans le quartier des Bulles,
a 4 kilomètres environ de la Ghaux-de-Fonds, comprenant : H 11248 C

Une maison de maître, qui renferme dix chambres, cuisine et dépendances,
vérandah fermée;

Une grande remise pour voitures et automobiles ;
Un pavillon de jardin ;
Une maison de Terme, contenant éctuie, grange et deux logements de 3 cham-

bres, cuisines et dépendances.
Des serres , an jardin potager, nn grand parc planté d'arbres de diver-

ses essences, et nne grande prairie. — Cette propriété forme leB articles 1267,
1134, 1135, 4479 du cadastre; elle a une surface de 44,838 m*.

Ean et gaz installés dans la maison de maître.
Admirablement sitnée et aménagée avec tout le confort moderne»

la propriété conviendrait pour séjour, pensionnat , sanatorium, etc.
Prix tout à fait avantageux et grande facilité de paiement.
Pour visiter la propriété et pour tous renseignements, s'adresser au Notaire

René Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10423-6

WLT UNE FABRI QUE D'HORLOGERIE dans les gen-
res soignés cherche 10422-1

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

yTHïïTCMITiïtriTTi—iïTIIII m irni iiH 'lllllll ¦NM lllliri iii i • uir l i Wi _______¦__¦¦_¦__ ¦_¦__¦____¦-____¦__¦_ ¦ mm mu -
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EItsi..k>lis.sex__er-t spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

«Sonnerie® électriques
« Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
a électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
2 pour becs Auer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
a.poche et piles et ampoules de rechange.
I Ferme-portes antomatiqae «Perfect», meilleur système
&" Se recommande, 18282-15Edouard Bachmann

5, Rue Daniet-JeanRtcliard 5, Chaux-de-Fonds
Vente de fournitures en gros et en détail.

|l|§§| Ba» Les Installations et réparations sont exécutées
_ _____ _ !!!_____ Ë. 8l8ctricien-t9clinielen diplômé et de Ire force.

I a ^ Ŝ  

_7
I 1 Jfflu $£_- _m_h _f M  _f _9Ë_ ____

Devanture permanente 105W 1
d'objets vendus à

très fort Rabais i

4ÏI3 OFFICIELS OE Là COMMUNE DE U CHAUME-FONDS

Reprise d'ElalssiMîs publics
Il est recommandé aux personnes qui ont, l'intention d'ouvri r ou d«

reprendre un établissemen t public , ou d'aménager des locaux en vue de
Mtte destination , de ne pas contracter d'engagements et de ne pas faire de
frais ayant d'avoir obtenu l'autorisation prévue par le règlement.
9877-1 Conseil Communal.
______B_____ «___M__BH____B__M_M_______^



ESPAGNE
Le vol au trésor cache.

La police madrilène, qui avait découvert,
il ty a quelque temps, une yéritable agence
destinée à exploiter! l'escroquerie «dite « à .l'en-
terrement » qui continue à faire tant de vic-
times parmi les étrangers crédules, par l'an-
nonce (ii'un trésor, caché, vinU d'olpérer une f ruer-
tueuse perquisition dans une autre agence de
ce genre, dirigée par un nommé Alfonso
Crespo, (aidé de sa femme Catalina Alcoba
iet de son secrétaire Antonio Bénitez.

Après avoir voulu corrompre, puis frap-
per les agents, les tenanciers furent arrêtés»
On saisit chez eux un chiffre télégraphique,
une liste de, correspondants, de nombreuses
dépêches et lettres proposant des affaires de
cette espèce, et signées Alexandre Ladis-Ca-
blera, un faux! extrait d'un jugement condam-
nant un banquier imaginaire qui jouait un
rôle dans cette histoire, des coupures ide jour-
naux anglais «ait américains, et un jchèquel
Se .9,000 fr. sur une banque de Londres; bref,
un attirail complet d'escrec3 à l'enterrement.
L'agence était au nom d'un sieur Louis Gui-
nart, "joueur. $Je profession, très: connu: a Ma-
drid. ' (

On espère' qu'ej Séâ attestations et J'avis que
le ministre dei l'intérieur a fait (placarder dans
les chemins de fer et les gares, mettant en
garde les étrangers contre ce" procédé, fini-
ront par. l'extirper,. ,

ANGLETERRE
Les rayons X sont cruels.

Nous avons déjà1 eu l'occasion de! parle,
de l'héroïque docteur Hall Edwards, cette
victime Kîa la science, qui, en soignant ses
malades et en faisant des expériences avec leg
rayons X, a dû subir plusieurs amputations.

Récemment, la roi, sur la proposition de
son gouvernement, accordait une pension au
docteur Edwards en récompense de ses ser-
vices dans Je développement par les
rayons X. -, ' .! «,

Le1 docteur Hall Edward, â subi hier ma-
tin une nouvelle opération à sa résidence
de Bristol Road, à Birmingham.

Au mois de février, dernier, son tbras gauche,
qui avait été attaqué par ce qu'on appelle
le « dermatitis" des rayons X», fut amputé
au-dessous du coude. Cette opération n'eut pas
les résultats attendus. La blessure ne be guérit
pas et la malade souffrit tout lautant qu'aupa-
ravant. De plus, l'opération ne réussit pas à
arrêter les progrès du mal, qui se manifesta
dans la main droite. Aujourd'hui, oin a dû pro-
céder à l'amputation des doigts de la main
droi te. On déclarait, hier soir, que le malade
était revenu des effets des anesthésiques et
que son état était aussi satisfaisant que pos-
sible.
250 navires vont manœuvrer.

Les derniers prénaratirs pour le3 prochai-
nes manœuvres navales anglaises sont main-
tenant à peu près terminés, et, mardi pro-
chain, deux cent cinquante navires de guerre
se réuniront au large de Portsmouth et se
prépareront aux opérations, qui commence-
ront le jour suivant

Les navires qui prendront 'part aux ma-
nœuvres comprennent l'escadre de la Man-
che, la première escadre de croiseurs et une
partie de la flotte de l'Atlantique, de la se-
conde escadre de croiseurs et de l'escadre des
eaux britanniques.

Les manœuvres dureront trois semaines et
seront divisées en deux parties. Le plan
des opérations est tenu rigoureusement se-
cret ,mais on croit savoir que, du Ie* feu 12
juillet, les flottes se livreront à des exer-
cices de tir , au lancement de torpilles iet à
la pose de __fte§ d&p_ ]_ g_e_ du _ord.

Les' ' torpille-» ©nkëpïJ«3n._?on4 BôS iriâ-
nœuvreiB, d'un caractère spécial, du 12 au 22
juillet

Des exercices gtratégiqnêls paî les flot-
tes réunies auront certainement lien, mais
leur caractère ïieBtera secret jusqu'au der-
nier, înojttent

ÉTATS-UNIS
Pour étudier le langage dea singea,

Suivant l'exemple que donnai, il y a quel-
que dix ans, le professeur .Gardinelr, de New-
York, le professeur Melvin Haggelrty, de
i'Université de "Harvard, va s'installer "dans
la cage aux singes de B_oiux-Par_, pendant
trois mois.
• Le professeur Gardinêttv <3ui g .Mt ëmferV
mé dans une cage et s'était installé au fond
des bois cher, aux singes, n'avait .sans doute,
dans ses phonographes, recueilli tuO Je lan-
gage fruste de singes sauvages.
, M. Melvin Haggerty veut étudier le langage
des singes civilisés. Il espère pouv«3Jr faire!
un dictionnaire yankee-simiesque.

tQTouvalf as if rang iras Correspondance parisienne
Paris, 29 juin.

La politique, qui était foït tendue la semaine
dernière, nous fait des loisirs dans celle ci.
J'en profite pour parler d'autre chofee.

Les villégiature, et les grande|& vacances
Créent une saison spéciale pour la librai-
rie. C'est le moment où l'on inonde le mar-
ché de nouveaux livres de romans est de poé-
sies, qui seront le divertissement aux jours
de pluie, des baigneurs et des touristes. Us
ne trouvent pas tous place Bur les étalages
parisiens et le flot monte jencore.

J'ai remarqué dans la production roma-
nesque une tendance constante vera le roman
de crime, et de police. Il y a là une mode qui
crée au genre une place en vue. ¦

On donne toute, sortes d'explications h
ce phénomène. Pour les uns, c'est nne af-
faire de snobisme introduite par les au-
teurs anglo-saxons, entre autres lé fameux
Doyle, l'auteur, du type Sherlock Holmes,
1-_f_aordinaire détective. Pour les autres,
c'est le flot d'une marée périodique qui re-
vient irrégulièrement, maie qui revient tou-
jours.

Il est dé fait qu'entre 1860 iet 1880, le
ïoman policier a été fort en vogue et que
Emile Gaboriau se fit à l'époque une grosse
réputation d'habile agencenr de scènes _ an-
glantes

^ 
et de scènes policières. Le roman

naturaliste tua le genre. Pelui-ci «a mis trente
ans "à ressusciter.

J'ai parcouru, dans ce compartiment un
roman! de M. «Gaston Leroux, qui semble at-
teindre ies limites extrêmes de l'ingénio-
sité. Ce n'est pas d'une lecture très relui-
sante, c'est toutefois fort attachant.

Lv*oici le texte du nouvel article constitu-
tionnel tel qu'il a été voté par les Cham-
bres et sera soumis au vote du peuple tel
des cantons :

Art. 24 bis
L'utilisation des forces hydrauliques est pla-

cée soug la haute surveillance de la ponfédé-
Eation.

_ La législation fédérale .dictera les dispo-
sitions générales nécessaires pour sauvegar-
der l'intérêt public et pour assurer l'utili-
sation rationnelle des forces hydrauliques.
.Ces dispositions tiendront compte, dans la
mesure "du possible, des intérêts de la na-
vigation intérieure.

Sous reserve de ces dispositions, il appar-
tient aux cantons de réglée l'utilisation des
forces hydrauliques.

'Cependant lorsqu'une section • dé cours
d'eau dont l'ut'lisalion est revendiquée pour
créer une force hydraulique relève de la
souveraineté de plusieurs cantons et qu'une
entente entre ces cantons touchant une con-
cession commune n'a pu intervenir, il ap-
partient à la "Confédération d'octroyer la
concession. Il lui appartient également de
le faire après avoir entendu les cantons
intéressés, lorsqu'il s'agit de cours d'eau for-
mant la frontière du pays.

Les droits et redevances à payer pour
l'utilisation des forces hydrauliques appar-
tiennent aux cantons ou aux ayants-droit
selon la législation cantonale.

La Confédération fixe, après avoir enten-
du les cantons intéressés, ©t en tenant
compte équitablement de leur législation, les
droits et redevances dus pour les conces-
sions qu'il lui appartient d'octroyer. Les can-
tons déterminent dans les limites à fixer
par Ta législation fédérale, les droits et
redevances à payer pour les au,tre_ conceâ-
.iasâ-.

v La 'd&jvation "S l'étranger d'énergie pr*
Suite par «ta forcé hydraulique ne .pourrai
s'effectuer; .qu'avec l'autorisation de la Con-
fédération.

Dès l'entrée efi vigueur du présent articles-
là future législation fédérale sera réservée
clans toutes les nomyelles concessions ïiy-
dcauliques.

La Confédération a le dréit d'édicter deg
dispositions législatives sur le transport &
ia distribution de l'énergie électrique.

Le présent article constitutionnel sera sou-
mis à la votation du .peuple suisse et _eB
.cantons, même si la demande d'initiative est
retirée.

Forces hydrauliques

tStouvatlas éas Qànf ons
La peur du grand saut.

BERNE. — Un ouvriejr jetapiloyé à 'Hérzogén-
buchsee s'était fiancé. Le jour du mariage
approchait et lé futur époux avait déjà fait
à l'élue de son cœur les cadeaux d'u-
sage : robe de mariée, etc. Le mariage
devait avoir lieu le samedi. Le vendredi, la
fiancée va faire! une visite à son schatz. Plus
de fiancé! Notre "homme venait de prendre!
la poudre 'd'escampette! La pauvre petite ne
tomba toutefois pas en défaillance. «Puisque
c'est comme cela, dit-elle, il faudra que je me
maria toute seule, demain ».
Traîné par son cheval.

Un jeune homme, de 22 ans, nommé Johne'P,
dragon, fils de l'agriculteur eb marchand de
fruits, a été la victime d'un grave accident
au cours _*unq promenade à cheval faite avec
des camarades. An mamiejnt où il voulut montée
h cheval, celui-ci prit peuï et s'emballa. Joh-
ner, qui avait mis le pied à l'étrier, fut
traîné sur le sol pendant plus d'une demi-
heure, et horriblement mutilé. Tout le dos
jusqu'à la tête n'est qu'une plaie. Le malheu-
reux n'est pas mort, mais il n'en vaut guère
mieux.
Un gros lot.

Un journal da Berné avait annoncé qu».
trois employés de la « Schweizerische Ve»
reingbank» avaient gagné un lpt de deux
cent cinquante mille francs avec une valeur,
achetée à la Bourse de Paris en 1902. En
réalité, c'est un client de la banque qui a
eu cette chance. Ce client est un habitant
de Berne, sut1 le nom duquel la banque garde
un silence absolu. Et l'on se demande si
l'on 'saura à Berne, aussi bien qu'à Genève,
empêcher que l'on Connaisse le gagnant du
gros lot ?
Signe des temps,

ZURICH. — Da grandes insertions dans
les journaux, la sonnerie des cloches an-
nonçaient l'autre dimanche une assemblée des
9,800 citoyens de la paroisse d'Aussersihl.
Deux paroissiens en tout répondirent à rap-
pel ; les quatre pasteurs brillèrent par leur
absence Par contre le champ de courses
de la Hardau comptait ce jour-là neuf mille
spectateurs.
Un bac a la dérive.

SOLEURE. — Un accident qui aurait piavoir facilement les conséquences les pluigraves s'est produis samedi . ar î'Aar/à Triin-
bach. Vers midi, un >ac conduit par un
j eune garçon quittait la rive avec six per-
sonnes, trois hommes et trois femmes, pour
atteindre l'autr e bord. Au beau milieu de la
rivière, le câble se rompit et l'embarcation
partit à la dérive, rapidement' entraînée vers
les piliers du pont de chemin de < ._. «Si
le bac les avait heurtés, c'eût été une ca-
tastrophe. Par bonheur, il franchit l'obsta-
cle et put être arrêté un peu plus bas par
des pontonniers qui faisaient des exercices,
près d'Ober-Gœsgen.
Soldats condamnés pour vol.

Sï-GALL. — Le tribunal militaire de la
7e division, siégeant à St-Gall, a condamné
la recrue du train d'armée Hauser, d'Elm,
pour vol qualifié au montant de 47 francs,et la recrue B. Mettler, Schwytzois , pour di-
vers petits vok au détriment d'un cama-
rade, le premier à six mois, le deuxième à
huit mois de prison. Les deux accusés fai-
saient partie de l'école de recrues du train
d'armée à Frauenfeld.
Tombé d'un échafaudage.

VAUD. — Vendredi soir, vers 5 heures,
les deux frères Perolini, gypsiers à Orbe,
étaient occupés sur. un échafaudage suspendu
à une hauteur de plus de dix mètres. Ils se
disposaient à descendre au moyen de lapoulie, lorsque, par une cause inexpliquée,un violent ébranlement se produisit; l'aîné,Joseph, fut précipité dans le vide et vims'abattre sur le pavé, où, peu après, il ren-dait le dernier soupir. Italien d'origine, Jo-seph Perolini appartenait à une très hono-rable famille habitant la localité depuis denombreuses années. Q. laisse une veuve et(_oi3 enfants.

On nous adresse l'article suivant :
Ce fut, hier soir, une séance bien intéres-

sante que celle convoquée par la société
de la Croix-Bleue. M. le pasteur <J3mery intro-
duit Ile débat et s'élève contre « certaine
presse » qui s'efforce de faire croire que la
campagne anti-absinthique est « uniquemenlt »
d'origine « abstinente et mômière » «Ah! que
nous serions heureux si les 167,814 signatures
de l'initiative représentaient tout autant de
«vertuistes», de ceux qui voudraient prohiber
«la pire invention que l'homme ait j amais
faite! »

Puis M. le| Dr Brandt fait un exposé court,
— mal? combien original et împressif! —
du point de vue médical. 11 s'étonne que des
partis politiques s'élèvent contre cette me-
sura .'hygiène, de physiologie et de science
pure «qu'est la prohibition de l'absinthe; con-
naissent-ils le premier mot des résultats et
des expériences de la science médicale ces
jounv listes, parmi eux quelques médecins,
mais plus politiciens que médecins! — qui
contestent la non-nocivité de l'essence
d'absinthe ajoutée à, l'alcool? En effet, l'ab-
sinthe n'est-elle pas la liqueur la plus .ange'
relise puisque c'est un alcool «avec un sur-
plus »; et Ce surplus n'est-il pas formé paî
des essences dont les redoutables propriétés
sont : convulsivantes, stupéfiantes et para-
lysantes? — Quels triste, exemples, tirés de
sa pratiqua médicale, l'orateur, ne nous a-t-il
pjas fournis! !

Les médecins l'on! dit aux pouvoirs publics :
«Prenez garde à i'absinthe qui rend fou et
épileptiqué»!

NVet-ce pjas folié que d'écouter la voix: de
certains journalistes, obéissants; à un mot d'or-
dre, qui .trouvent bon de nier les maladies
que produit «la verte».

Aux fabricant» d'absinthe: le' peuple a Je
droit de dire : '
i « Vous faites un mauvais usage de: yotfe
» liberté; maintenant c'est assez; nous ne you-
»lona plus que vous ienie? la nation pous
» votre tutelle ! »

M. Perrenoud, prof, constaté que le vérita-
ble intéressé c'est le peuple lui-même et non
pas tant le) fabricant d'absinthe. C'est bien de
faire des soirées pour un hôpital d'enfants,
mais ce serait mieux de couper le mal à
sa racine en supprimant le principal facteur
des maladies infantiles: l'absinthe!

L'orateur rappelle que ce ne sont pas
300,000 litres qui se fabriquent annuellement,
mais que la million de litres est dépassé par
la production suisse.

Au reste, (après la prohibition, ce ne sera
qu'une minima partie de l'industrie du Vai-
da Travers qui sera atteinte, puisque la cul-
ture de l'absinthe n'est, le plus souvent qu'une
occupation accessoire. D'autre part, il est
certain qua la caisse fédérale ne sera pas
mise*, à sec par le. subventions que recevront
les 12 ou 13 distilleries d'absinthe de notre
canton. — On parla de «mauvaise» et de
« bonne » absinthe; mais c'est précisément la
« bonne » qui esî la pire, car elle « tire le plus
d'alcool » et .contient davantage d'essences
nuisibles .

M. Béguin, pasteur aux Planchettes, se
dit que puisque 1300 médecins belges ont de-
mandé et obtenu la prohibition de l'absinthe
dans leur pays; puisque cette mesure est
actuellement réclamée par un groupe impor-
tant à la Chambre et au Sénat français; puis-
que les sociétés médicales suisses (romande
et allemande) ont voté unanimement l'inter-
diction de la fabrication et puisque c'est
aussi le vœu des sommités médicales, 'il faut
croire sur parole ces . hommes compétents.

La liberté de commerce et la liberté in-
dividuelle doivent être respectées tant que
la « santé physique et morale du peuple n'est
pas atteint 0 *. Au surplus, les gens qui ac-
tuellement sont advers.aj res fl.u mouvement

a'nti-absinthique n'ont-ils pais, en 1884, sup-
primé 1300 distilleries d'alcool en faveur du
monopole fédéral ! Qu'ont-ils fait de la liberté
commerciale ? Ces mêmes adversaires sont
d'accord de construire des hôpitaux et des
asiles d'aliénés; mais lorsque les gens se
sont intoxiqués, alors ils les enferment en-
tre quatre murs ! Voilà qui va développer leu_
liberté individuelle !

Il faut restreindre la 'liberté des intoxi-
queurs, afin que, plus tard, nos enfants ne
puissent pas dire: «Ma chair est empoisonnées,
ma raison est affaiblie, vous avez tué n?3
liberté en laissant couler l'absinthe!»

M. P. Graber offre la parole aux contra-
dicteurs; aucun ne se présente; les adver-
saires «se défilent » et n'osent pas produire
leurs raisons, si raisons il y a; ce fait seul
devrait engager tout homme de bon sens, .sou-
cieux de la santé publique et de la conse_-
va.tion morale de notre peuple, à vQfteE

OUI
samedi et dimanche prochains. '
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P©_ss» l'ïnifïafive
confie l'absinthe

f 'TMP A P Tî _ T de ce i°ur paraM en 1 °pa"
U tlfU AA 1 If kU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE 0ES FAMILLES.

— «MERCREDI 1" JUILLET 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés «le musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 «/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 « , h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 1/ t Uhr.
Sociétés de g-ymuastique

Griitli. — Exercices , à 8 ", h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 l/ t h. du soir.

Iléuuioos diverses
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livves de 8 beures et demie à 10 heures du soir.



ba traversée des Alpes.
VALAIS.- — Depuis trois BôfiréS et detoie,-

te ballon « Cognac » de M. de Beauclair, ve-
nant de la Petitet-Scheidegg, 'était en vue
«a-dessus de Belalp. A ce moment il coitt-
men«?a à descendre et l'on croyait qu'il allait
atterrir vers cinq heures et demie près de
Brigue, car il se trouvait à, Une altitude d'un
millier de mètres à peine au-dessus de lai
mer, près du hameau de Geimen. Avec des
jumelles on apercevait distinctement la ban-
nière .fédérale et le guiderope.

A ce moment, les aéronautes ont jeté d_
lest et le ballon est remonté rapidement jus-
qu'à environ 3000 mètres ,puis il a pris lai
direction par-dessus Brigue, ensuite à. droite
du Ghshorn, vers la vallée de Manz. A Bepfc
heures et demie .on l'apercevait au-dessus
de la vallée de Saas, se dirigeant vers Zer-
matt.
Broyé par un tramway.

GENEVE. — Nous avons ann oncé briè-
vement hier qu'un affreux accident était
arrivé dimanche matin sur la route de JuBsy.
Le peintre Auguste Violiier se promenait à
bicyclette avec sa femme et sa iille. .Voyant
venir, un ..tramway, M. Violiier se retourna
pour prévenir sa femme'. Ce mouvement lui
fit heurter le remblai avec sa roue direc-
trice. Il voulut se redresser, et par un invo-
lontaire coup de guidon, il se jeta pour ainsi
dire sous la voiture qui avançait à une al-
lure plutôt modérée. Le wattman, M. Ju-
lien Grivel, fit jouer le frein électrique.
Mais malheureusement il était trop tard. L'in-
fortuné avait passé sous le chasse-corps qui
l'avait serré, écrasé, déchiqueté même. Ce
ne fut qu'au bout de dix minutes de lents ef-
forts qu'on réussit à le dégager.

J_ . Violiier avait la j ambe déchiquetée le
bas du bassin avait été écrasé. Une hémor-
ragie se produisit alors, M. Violiier eut en-
oore la forte de dire : «Je suis perdu » _ à
sa femme, tomba dans le coma et expira
peu après.
' Le défunt était . un peintre de talent. Mais

c'est surtout comme caricaturiste qu'il s'é-
tait créé une réputation. Après le « Caril-
lon », le « Rire », le «Pêle-Mêle», tous les
grands jour naux amusants français avaient ac-
cueilli ses pochades signées Godeïroy.

Bnllzôe avec ses deux veaux.
Il y a peu de temps, un accident , d'un

genre assez rare dans nos montagnes se pro-
duisait au pied de la ligne du chemin de fer
Pontarlier à Lausanne, près de la Çh_ e.

Tandis «que Mlle G, au service de M. Lau-
veïs, cultivateur, gardait des bêtes au pâtu-
rage, deux de ses veaux s'étant aventurés
gnr, le lieu dit du Vieux-Doubs, enfoncèrent
dans la vase au point de ne pouvoir _ e dé-
gager.

Leur gardienne ayant voulu les tirer de
pette situation critique, se trouva elle-même
exposée au même péril. Sous son poids, la
vase traîtresse la recouvrait lentement, me-
naçant de l'engloutii: (entièrement d'un lin-
ceul visqueux.

A ses cris d'appel, on accourut du village
avec perches, cordes et autres engins de sau-
vetage. On la tira de la vase puante, puis on
en arracha les jeunes veaux, cause première
d'un accident qui faillit avoir le p lus horrible
dénouement.
La foire de Pontarlier.

La foire dite de la. Saint-Jean, favorisée
par le beau temps, réunissait sur les champs
de foire 134 têtes de bétail , 89 chevaux,
26 porcs, 32 veaux et 6 moutons.

Les meilleurs chevaux se vendaient de 650
\ 950 francs. Quelques poulains de 30 mois
s'enlevaient dans les prix de 600 à 800 fr.

Eeaucoup de transactions sur bovins. Les
saches prêtes s'estimaient selon qualité de
400 à 560 fr. Les bœufs de travail étaient
très recherchés, mais peu nombreux; les prix
variaient de 850 à 1100 fr. la paire .

Pour la boucherie', on cotait : bœufs, de 36
à 45 fr. les 50 kg. ; vaches, de 33 à 38 fr.;
veaux, à 60 fr.; moutons, à 40 fr.; porcs, à
54 francs.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
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Notre concours de décoration florale.

En créant un concours de fenêtres ou bal-
cons fleuris dans notre ville, ce n'est pas
seulement dans l'intention de doter de char-
me et de, grâce nos maisons et nos rues, mais
c'est bien aussi pour faire pénétrer dans'
la population, élans toutes les classes _ de la
popukt'on, jusqu'au plus humble ouvrier , le,
culte iet l'amour de la fleur.

Il n'exista en effet pas de plus admira-
ble décor que la décoration florale, et les
somptueuses façades, les superbes sculptu-
res, les précieuses ornementations ne valent
pas une gerbe ou lufne jardinière présen-
tées avec goût. La nature réserve des joies
infinies à ceux qui la comprennent, et la
plus modeste fleurette porte en elle des tré-
sors de tendresse, qu'elle offre, sans comp-
ter, à ses confidents et à ses amis.

Notre époque se préoccupe beaucoup de
l'éducation des masses. On tente par de loua-
bles efforts d'éclairer le peuple, d'éveiller,
de guider son jug ement et de lui permettre
enfin de prendre sa part des jouissances in-
tellectuelles qu'une minorité de pifivlég é3 gar-
dait jusqu'ici jalousement! et égoïstementpour
elle seule.

Celui qui crée de lai vie et dé la beauté
«devient un artiste ; comme le peintre, il
cherche la" délicatesse de la ligne et l'har-
monie des couleurs, et la petite caisse de
bois remplie de terre où il plante des grai-
nes ressemble à une palette eun laquelle
s'étale les tonalités préférées.

L'être qui se penche sur une' plante; qui
lai soigne», la regarde pousser aveo amour,
la préserve du froid, la défend contre les
baisers trop passionnés du soleil, l'être «qui
donne un pejui de son coeur "à' une fleuri n'egt
pas capable d'une action basse.¦ Essayez donc da fleurir; Vois fenêtres; feh§-
Jfcepi dé grenier; ou fenêtres1 de palais, afin
de vous procurer, à "bien peu cfe frais, la
jouissance rfeeirvéë _ de rares élus, d'__>
tiéa oui m -l___i__&t jamais,

nouvel extlnoteur perfectionné poar
incendie.

f Une &_m&m d'é&tifietïôB a'iûcesdtë, qu'A
Hong paraît «tôle de signaler _ tau» ceux
que la question intéresse, ai au lieu à Lau-
sanne am iaoy#3n d\_t apparjea perfectionné,
Ces essaie! ont été salués de vifs applaudis-
sements des assistants et spectateurs.

Il s'agit de l'extdnctetU) à main breveta
*La Rapide», système Meury-I^grand, ei gar
j Canti pou. éteindre goudron, pétrtïlie", es-
eenoé piojŒ aiutomobfles, poil©, fop, Mley
oedluloïd, poUfte, e*c., etc.

Des bûchets, arroâés <3e goudiWrÈ 6Ï d«3
Beinzine', avaient é_ê installés dans une en-
ceinte préparée pour: i'expérietnce; Une che-
minée de bois, bourrelé de copeaux imbibés de
benzine, était drfeesée; du goudron avait été
sépandu em lairgeis flaques sur le sol. On x
mit l'allumette. Aussitôt des flammes im-
menses, couronnées par Un panache de fu-
jttée «Spaisse et aoice, s'élancèrent vers le
ciel.

Au moment ôS là foyeï était lé plus far-
dent, M. Legrand fit) fonctionner son extinc-
teur, d'Un maniement très facile, et en un
oLLoi d'œil, on fut maître du feu.
* L'importance d'une telle invention ne sau-
rait échapper à personne, où tout perfection-
nement d'extincteur efet le bienvenu, et ren-
drait certainenient Ide signalés services dans
notre ville. ¦
Commission scolaire.

Dans une séance tenue hier eoir à 8 heures"
et demie, au Collège industriel, la Commis-
sion scolaire a arrêté son budget pour 1909,
qui s'élève à 449,497 francs, soit 9,952 fr,
Ûe plus que celui pour 1908.

Lès augmentations de traitements consti-
tuent la majeure partie de cette différence
qui est cependant inférieure à celle des an-
nées précédentes. Si les propositions de la
Commission scolaire étaient ratifiées par le
Conseil général, quelques traitements de maî-
tres spéciaux seraient relevés dans une faible
proportion, ainsi que ceux des concierges.

La plus importante décision a été prise
à la suite d'une proposition faite au cours
de la séance d'élever de 1600 à 1800 francs
les traitements des instituteurs des classes
de quartiers et de 1080 à 1200 francs celui
des institutrices. Cette mesure atteignant 6
instituteurs et 10 institutrices, l'augmenta*-
tdon provenant) de ce chef s'élèverait à 240Q
francs.
Le « Lien national».

Le1 «LieU national », groupetaent d'activité
chrétienne, fondé l'an dernier dans notre ville
avait pris l'initiative de convoquer diman-
che des représentante de toutes les parois-
ses dans le temple de Eochefort, très bien
décoré ponr la circonstance.

Cette nouvelle société, réunit les jeunes
gens et les hommes de l'Eglise nationale et
a pour, but de resserrer, les liens .existant
entre eux.

L'assemblée qui remplissait entièrement le
vieux temjple d'amis venus de toutes les par-
ties du canton, a entendu successivement des
paroles de bienvenue, un sermon de M: Paul
Borel, pasteur, des rapports sur l'activité de
chaque «Lien national », sur les «Moyens de
propagande pour la création de nouvelles
activités chrétiennes dans les villes et dans
lee campagnes», et sur les « Activités que
les Liens pourraient poursuivre en commun ».

De beaux chants et cœurs ont embelli cette
assemblée, présidée par M. Kurt, de notre
Ville.

Pour cette année « Le Lien national » de
La Chauxide-Fonds, a été nommé « Vorort »,
disons plutôt section directrice ou comité
central. Le matin, M. le pasteur Quartier-la-
Tente, Savait donné une forte prédication.
Les conférences contre l'absinthe.

On nous prie de rappeler à nos lecteurs
la grande conférence populaire qui aura lieu
demain, mercredi 1"* juillet ,à 8 heures et
demie du soir, au Temple français, sur la
question de l'absinthe. Les orateurs qui pren-
dront Ja parole comptent parmi les person-
nalités les plus en vue de notre pays. Ce
sont : M. le Dr A. Gobât, conseiller d'État et
conseilles national, qui, on le sait, a été ho-
noré il y a quatre ans de la flatteuse dis-
tinction dii prix Nobel; M. Daucourt, conseil-
ler national, et M. le Dr Georges Sandoz, mé-
decin, vice-président de la Commission can-
tonale de santé.

La musique ouvrière «La Persévérante »
et la musique de la Croix-Bleue agrémen-
teront cette assemblée populaire de leurs
productions. Invitation cordiale à tous lea
citoyens. La galerie est réservée aux dames.

— Nous rappelons aussi aux citoyens des
Eplatures la conférence contradictoire qui sera
donnée ce soir,! mardi, au Temple de cette lo-
calité, par MM. Lalive, Béguin et J) r Mon-
nier, et concernant la .votation sur l'absin-
the.
Petites nouvelles locales.

L'éclipsé annulaire partielle de soleil s'est
produite dimanche, comme il avait été an-
noncé. Toutefois elle a commencé une mi-
nute environ avant lé temps prévu pour fi-
nir, une minute avant. Cest à 6 h. 16 qu'elle
s'est manifestée avec phase maxima à 6 h.
45 ___•. et _ '__ * t_nniQé_ à, _ h. 1_.

DS <M ëfâffl ïfè_ <$_?, m «5 pjUi rëffiârquei
djâ_3 «ies conditions excellente, une échan-
ôçure assez prononcée et un peu au-dessus?
deux (lâches bien caractérisées»

— « La Pefiséé », qui jà obtenu un. pBemièrt,
couronne de lauriers au concours des chaa*
teura jurassiens à Bienne, a été cordial»
ment reçue hier soir à son arrivée danij
notre .yille. La 'musique « Les Armes-Réu-,
nies», accompagnée de nombreuses banniè-
res de sociétés amies, s'est rendue à "14
gare et après une chaleureuse réception, lel
cortège a pris la "direction du Stand, puis*
à 9 heures et demie, s'est rendu an Casino;-
où' les chanteurs ont encore fait entendra
quelques morceaux dé leur répertoire.

— Nous apprenons que lé jugement rendt[
par le tribunal correctionnel de notre y_I«j
samedi passé contre le directeur de l'«E_ >
position permanente » le condamnant à' 50
fr. d'amende, vient d'être frappé en recours
dé cassation. « ,

— Voici les dix premier, numéros sortie
Ce matin au tirage de la tombola en faveur
d'une caisse da chômage : 39,649, 27831,-
67,242, 69,287, 72,883, 69,710, 28,789 1
20,577, 25,045, 62,564. , , . . ; , .  t
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Prévision du temps pour demain
Beau et chaud*

Toujours le pétrole meurtrier
FRIBOURG. — A Guin, Une mère de fa-

mille, nommée Stemfel, qui voulait activée
le feu de son fourneau avec {h_ pétrole, a
été brûlée vive. , ' i

victime de son intempérance
YVERDON. — On a trouvé lundi matin*

dans la Thièle, un habitant de Pomy, nommé
Auguste Pilloud , âgé de 45 ans. Le corps ne
portait aucune tracé de violence; on ne croit
pas à un crime. Le malheureux avait des ha-
bitudes d'intempérance et on cr.QJt plutôt à un
accident.

Un voleur de robinets
GENEVE. — Depuis quelque! temps, offl

remarquait aux services industriels de Ge>
nève la disparition inexplicable de robinetà
en cuivre, en zinc et en bronze, de toutes
formes et de toutes grandeurs. Après unediscrètes enquête, on eut la conviction que
le voleur n'était autre qu'un employé qui
était chargé plus spécialement de la posfe
des robinets, en conservait presque chaque
jeur tujn certain nombre qu'il vendait à un
fripier des Eaux-Vives. Le présumé coupable
avait été engagé aux services industriels j i
. a deux ans et on suppose qua ces vols ont
commencé peu après son entrée en fonctions.;

_ Son dernier vol date . de dimanche der-
nier, jour où il a vendu en une fois, cent
vingt-cinq kilos de robinets à son acheteushabituel. i ,

D a été arrêté hier, a été peu après in-
terrogé par M. le commissaire de police Rat»
taly, qui l'a envoyé à St-Antoine. Quelquesheures après on a arrêté le fripier, accusée
de recel. Le gager a excipé de sa bonne foi.

Série noire
APPENZELL. — Dimanche, un jeune Sfr

Gallois, qui se rendait en compagnie d'une
demoiselle au Sœntis , a fait une chute prèq
du lac de Seealp en voulant cueillir des rho-
dodendrons. Il a été relevé le crâne frac-
turé, et transporté à l'hôpital. Son état esl
désespéré.

Sur la montagne de Marwiés, un garçon
de 16 ans est également tombé d'un rocherj
où il voulait cueillir des fleurs et s'est frac*
turé le bras.

Sur le chemin du Sœntis également, Un hom-
me dans la force de l'âge est tombé subitement
à la suite d'une attaque.

Elle n'a pas été assassinée
BERNE. — On annonce aux journaux quei

contrairement aux nouvelles fausses répan-
dues sur le sort de la jeune Stocs, de Reiden ,
près Buren , l'enquête a établi que la mort
de la

^ 
malheureuse ne peut pas être attri-

buée a des violences quelconques. La jeune
fille s'est donnée la mort elle-même en se
jetant dans l'Aar, d'où elle a été retirée
près de Reiden même. Le corps ne portait
aucune lésion.

Le vote du 5 juillet
SOLEURE. — Les comités de la société

cantonale d'utilité publique et des différen-
tes sections de "district, de la fédération
des sociétés d'aestinen ts et d'autres corpora-
tions soleuroises, viennent de lancer un ap-
pel en fav eur, de l'initiative fédérale contre
l'absinthe.

Le temps qu'il tera
ZURICH. — La station central e météort»>

logique de Zurich, annonce pour ces jours
prochains, une nouvelle période de chaleurs
intenses. Les stations alpestres annoncent
la disparition des derniers restes de neige.et constatent un. avance sur les années nr_«vs
cédentes.

m Vipacf ias

Imp, A. CQim.V_)lSIE_. Chaux-de-Fonda.

Tête fédérale de lutte ae «eucnaiei.
Les préparatifs en vue de la fête fédérale

id lutte des 18, 19 et 20 juillet se poursui-
vent (activement. Sur la place de fête, à
proximité vda la nouvelle église catholique,
les arènes sont en construction.

La; participation s'annonce très forte dans
toutes les catégories- Les 200 champions,
tant gymnastes que bergers, représenteront
Naturellement l'élite de nos lutteurs ; les Kot-
cher, les Stucky, bien d'autres êfleore yjen-
drout se mesurer à Neitchâtel.

guant aux autres jeux alpestres, si erigî-
ofrux, ils ne manqueront pas d'amateurs. Se
Sont inscrits déj_l 1Q équipes de «« Hurnussen»
jaU de raquettes, 3 joueurs de POT des Al-
pes 0t ft «Fahnejnsehwinger»». Enfin, le .con-
cert des jodlers comprendra __ «_séçuta»t&
Uioîfl g groupée! eli 20 soliste^. '

Lels «Hurnussen» aiarivetront par train sp4»
étal, ^c_a«)a_néa d'_n gEaupei hi.1__iqU9 (ml-

dm du Kviiia 6iô&e). _m Wimwm K as-
lenel Niffeler.

L'affiche, signée du peintre fieUrisan Frïâffi-
çois Jaques, serai bientôt poséei pfcsrtoiufe Ex«S»
cutée avec soin par, la maison L.-A. Berel^
cette œuveei 'd'art produit te m_Jle:_Ce] im-
pression.

Les deux «iarteisl officielles ëfal WdeiuïB, iêdï-
tées avec soin par M'. TimothtSiei Jacot, repro-
duisent l'une l'affiche de M. Jaques, l'autre
un des proje,fâ primés au fionc _jrs, '«jetai d. Ul
E. Bœnkhëi, de Huttwyl.

Le comité dei la presse publier» AÏS jour-
nal officiel qui paraîtra ep. un seul nunxéroi,
et qui contiendi t̂y à côté de nombreuses il-
lustrations, des articles de MM. Qottntepse,
conseiller fédéral ; Biihler, rédacteur en chef
du « Bund » ; des poésies de' MM. .Virgile Ros-
sel, Cougnard et Jean de Pury, ainsi «que
des notions spéciales,; émanant de plumes ceml-
pétentes, sur les divers jeux qui «seront Etati-
ques à Neuchâtel.

Le3 places numérotées défe èfeffiadeS Bt§-
ront mises en yente très prochainement et
les personnes que la lutte intéresse, feront
bien de prendre leurs précautions à l'aVancS
si elles veulent jouir dans de bonnes condi-
tions de l'attrayant spectacle! qui aa _*"&¦
pare.
M. Alfred Borel lègue 330,000 fr. a

des œuvres de bienfaisance.
Par testament, feu M. Alfred Borel _ lais-

sé 330,000 francs à diverses œuvres et ins-
titutions. Voici le détail de ces legs : au Dis-
pensaire de Neuchâtel : maison rue du Coq
d'Inde, dit? des dragons, 50,000 fr.; au
Musée des Beaux-Arts, 50,000; à l'Hôpital
Pourtalès, 25,000; à la Maternité, 25,000;
Caisse de retraite de_ pasteurs nationaux,
25,000; Caisse «îentraile des pasteurs natio-
naux, 25,000; Hospice do Perreux, 20,000;
Orphelinat de Belmont, 10,000; Asile des "Bil-
lodes, 10,000; Asile cantonal des vieillards,
10,000; Fonds des vieillards, 10,000; Fonds
des convalescents, 10,000; différentes Mis-
sions, 10,000; Caisse de retraite des institu-s
teurs, 10,000; Socité académique de Neu-
châtel, 5000; Société des Amis des arts, 5000;
Société de musique, 5000; Société chorale,
5000; Société de géographie, 5000; Fonds des
sachets à Neuchâtel, 5000; Chambre de cha<-
rité à Bevaix, 5000; à la Crèche, 1000; à
la Ruche, 1000; au Secours, 1000; au Prébar-
reau, 1000; à l'AsUe de Cressier, 10Q0.
Cour d'assises.

Au rôle de la coUr d'assi.ëë, qui se r'éiï-
nira le 2 juillet — ainsi «que nous l'avons
annoncé — figurent les affaires Descosu-
dres, prévenu .de détournement au préjudice
de l'Hospice de la Côte, et Schwaar, accusé
de falsification d'écritures et détournements
au préjudice de l'Etat.
L'orage de cet après-midi.

Pendant l'orage qui a sévi cet après-midi
entre midi et demi et 1 heure et demie, la
foudre est tombée sur le nouveau Stand du
Locle, occasionnant dans le local des cara-
biniers quelques dégâts heureusement "Reu
graves.

QRroniqua nauoRâf af oisa



Pour tout de suite ou époque à convenir:
Collège 22, Sme étage de 8 grandes cham-

bres, cuisine et dépendances. Eau et ga2
installés. Prix fr. 520.—.

Collège 23,. un local convenant pour
gros métier. 

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

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

modernes de 3 chambres, cuisine et dé-
Eendances , ^Balcon , gaz , électricité et

uanderie. 10081-4*
S'adresser Etude .Auguste Monnier,

avocat, Parc 25. 

Unis A vendre 80 stères de bois apins
MMVIB i sec, _ S'adresser à M. Louis
Godât, Le s Bois. 2pTl9-g

AKxmonteiirs fle boîtes argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

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

10116-50

RAHAS Û serait acheteur de boites
EBVllJSD,  argent, galonné ou électro,
17 et 19 lignes, savonnettes. — Adresser
offres avec échantillons et prix à M. Al-
phonse Weill , rue du Parc 7. 10358-1

Outils et fournitures. t$™_ \
acheteur d'outils et fournitures d'horloge-
rie, d'occasion. — 91. KuritzkJ , rue
Nnma-Droz 103. 10241-1

Banqne de prêts snr gages
La „Séonritô Générale11

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

meubles et tous articles. 842-162
Prêts sur Titres et garanties.

flhsmh Pû A. louer, à proximité de la
UliailiUl O. Gare, une belle chambre
meublée à monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 75,
au 2me étage, à gauche. 10536-2
ÂnnaPtpmPTl t A louer pour le 81 oe-
il jipui ICUIOUI. bre à des personnes tran-
quilles un bel appartement de 2 pièces
avec jardin potager, situé aux Arbres.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet.
aux Arbres. 10378-10

Appartements. ,t^rzèîtements de 1, 2 et 3 pièces, aveo corridor
et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étage, k gauche. 10377-10

Appartement, JtSnstSS^.
ment de 3 grandes chambres, au soleil ,
corridor éclairé, mis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Puits 27, au 1er éta-
ge, à gauche. 10376-10
ftPflTIsifl Oavo dallée et voûtée, d'accèsUlttUUC It t ïC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-5*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Bel appartemeRt & Sb~
composé de 5 pièces et dépendances,
est à louer pour le 31 octobre ou époque
à convenir. — S'adresser chez M. J. -B.
Rucktin-Fehlmann, chemisier, rue de la
Balance 2. 1Q383-2
nh._ 7!1_tFA Belle chambre bienuuaiuui v. meublée i au CBntre
de la Ville , est à louer, avec pension sol»
gnée si on le désire. 10463-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IiAtfPmPnt Q A louer pour le 31 octobreUwgDiUtJUW. deux magnifiques logements
modernes, 3 pièces, Corridor éclairé el
balcon, ainsi qu'un beau pignon de 2 piè-
ces, cour lessiverie et jardin. — S'adres-
ser à M. H. Keller , horticulteur , rue
Fritz-CRJurvoisier 35. 10364-2
I.noPtnpnt' A louer , pour le 31 octo-_V.011101i.. bre, un logement de 3 pié-
ces, balcon et dépendances, vue splendide,
eau et gaz installés. Prix, 525 fr. — S'a-
dresser rue des XXII-Cantons 39, au rez-
de-chaussée (au dessus de la Fabrique
Schmitt). 9I3tS-2

A LOUER de snite t
un ler étage de 4 nièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée , balcon , corridor , cuisine , gaz et
électricité. — Pour le 31 Oclobre 1908
rue A.-M. -Piaget 79, rez-dé-chaussèe de
4 piéces , vérandah ,j chambre de bain,
corridor , cuisine , grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve , corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces , 2 cuisines , chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2S35-14

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

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

A lnilPji pour le 31 octobre 1908, beauIUUCI logement en plein soleil , de 3
grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19. au
rez-de-chaussée. H-2067- C 9522-4

A Iniinn pour le 39 avril 1909, EsIUUOI 2me étage de la maison rue
Léo pold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces conti guës , pou-
vant servir comme bur eau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-21*
flhfllTlhPD ** remettre , trés indé pendante.
UUalUUl C pour le ler Juillet , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors et solvabies.

S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage , à droite. 10369-2

flhfimllPP Dame seule partagerait sa
UildlllUI c. chambre avec dams ou de-
moiselle. — S'adresser à Mme E » ~ k . me
de l'Industrie 23, au pignon. 10566-2

Grand Hôtel-Pension des Bains
s»"1». «?_HH3s_~__r__s.__:!_i c* Frit,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Cmenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers .|Vue splendide sur le

et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
ter. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour;
suivant chambre. 6026-16 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie
 ̂

Prospectus à disposition.

Epicerie
A remettre de snite, à Vevey, pour

tsuse imprévue, un magasin d'épicerie
marchant bien. Peu de reprise. Pas d'a-
gencement. Excellente occasion. — Ecrire
aoos chiffres J. 54,268 L., A Uaasen-
¦tein A Vogler, Lausanne. 10670-3

3.»»»->ra»>
1908

Almanach de l'Horlogerie
et de la Bijouterie

Prix Fr. t.—

Bn vente â la

Librairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi au dehors contre remboursement.

>JHtCCCCCCCCC
Fabrique de boites argent 10394-1„MJé associé

Elle ne demande pas d'argent, mais dé-
sire qu'il procure une bonne partie de
l'ouvrage pour la fabrication, ou clientèle.
— Offres par écrit sous C. 236 1 J.. a
Daaoenstein _ Voiler, Ghaux-de-Fonds

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

Toujours aeieteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement.

Fritz STE18ER, Tonnelier
_Q-55 Rue Jaquet Oroz 52

PAIN A vendre une dizaine de chars
» Immimm de fcon foin du pays. — S'a-
iresser à M. Edouard Sandoz, au Bas-
Monsieur. 10514-2

A LOUER
pour de suile ou époque à convenir :
Pb.-H. Matthey 2. rez-de-chaussée, 3

pièces, corridor, cuisine, lessiverie, dé-
pendances. 9660-1

Jaquet-Droz 6»a, ler étage bise, 3 piè-
ces, cuisine, lessiverie, dépendances.

Jaquet-Droz 6-a, ler étage vent, 3 piè-
ces, cuisine, corridor, dépendances

Jaquet-Droz 6-a, 4me étage bise, 3
pièces, cuisine, dépendances. 9661

Jaquet-Droz 6-a, 4me étage vent, 3
pièces, corridor, cuisine, lessiverie.

Industrie 9, 2me étage vent, 3 pièces,
cuisine, dépendances. 9662

Léopold Bobert 7, 3me étage, sud, 3
pièces, corridor, dépendances ; gaz ins-
tallé. 9663

Puits 14, ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances ; gaz installé. 9664

Fritz Conrvoisler 31 , 2me étage vent,
3 pièces, cuisine, lessiverie, dépendan-
ces. 9665

Serre 101, ler étage vent, 2 piéces, cui-
sine, corridor, dépendances.

Serre 101. 3me étage vent , 2 piéces,
corridor, lessiverie. Prix modéré. 9666

S'adresser à .M. Henri Vuille, gérant
me St-Pierre 10. ¦

pour de suite ou époque A conve-
nir, danB maison tranquille, au 2me
étage, un logement de 3 chambres, cui-
Bine et dépendances, bien exposé au so-
leil, lessiverie. Loyer annuel, fr. 550, eau
comprise.

Pour le 31 Juillet 1908, rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Exposé au
soleil. Loyer mensuel, fr. 31.25.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 10634-3

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 s. 6909-27*

RÉSULTAT des essais do Lait do 25 Juin 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || f_ l If g OBSERVATIONS
aa° o-a » e»ë" 

Elise Gerber, Petites Crosettes 13 42,5 32,4 13,45
Wlyaae Gerber. Joux Perret 32 41,5 82,5 13,36
Gottfried Von Kaenel, Chaux-d'Abel 39 32,8 18.18
Paul-Auguste Gigy, Joux Perret 22 39 33,6 18,08
Frôddric-L, Siegrist, Reprises 7 43,5 30,4 13,07
Marianne Nicolet, Joux Perret 27 39 32.2 12.99
Georges Isler, La Ferrière 38,5 32,3 12.96
Charles Rohrbach, Joux Perret 80 40 31,5 12,93
Eugène Jacot, La Ferrière 39 81,8 12,88
Edouard Isler. Montagne du Droit 36,5 82,6 12.79
Hermann Nicolet, Joux Perret 19 39 31,4 12,78
Louis Nicolet , Chaux-d'Abel 38 31,8 12,77
Jean Fiechter, La Ferrière 35 32,5 12.59
Ghailes Colomb, Bas-Monsieur 11 38,5 88,1 12,56
Marc-Henri Gigy, » 8 37 30,8 12,40 |
Alexandre Per.-et Gentil , » 12 35 31,4 12,31

La Chaui-de-Fonds. le 27 Juin 1908. Direction de Polies.

€^€BM^^_#»]_lJ_B3t_œ^»
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A vendre à COLOMBIER , plusieurs sols à bâtir. Grands
arbres. Superbe situation. — S'adresser au Notaire Debrot,
à Oorcelles. H-4671-N 10304-2

Fabrique de Ressorts
Place stable et très bien rétribuée eat offerte à une personnne de

confiance , connaissant les aciers el le finissage de tous genres de ressorts de
barillet et ayant quelques connaissances de la trempe. Inutile de se présen-
ter sans preuve de capacité et moralité.

Adresser les oflres à la Fabrique Snl-.se de Ressorts d'horlo-
flgrle, S. A», Bienne. (H. 942 U.) 10238-1

_^=_=__=a:̂  
Demandez les

j lÉfiiill̂ ç_ Bricelets à la crame
^^^^^^^^{f ^^^k de Mme Boiteùx-Sandoz
lî ^̂ ^̂ mmWr̂^ ^ ^iv  "Ue ^ ^ Serr8 '8 ~ ^Me étafle

\m^̂ _\̂ Ê_ ^ _̂_f^n Venl8 8n *m et aB 
im

î̂ Ĉ t̂3 >̂^^̂ ^tv^̂ Pv_ '̂ Canons et rouleaux sans pareils,
€̂ 8̂>y<!»o L̂>> >1pfttisiii__wr;5̂ - t̂iî  8n vente par douzaine, Cornets pr
^̂ |̂ ^% IJ'IIB w—?r\

^
--£jy  ̂ «jrême, Bricelets, plats variés, Etoi-

~^ »̂WITSII_____ 00**"̂ *es 1er fil10" a 30 ct. le quart.
9053-4 Se recommande. Moîocycleite

A vendre une bonne moto Z. L. 2 cyl.,
5 V, HP., en parfait état. Très bonne oc-
casion. — S'adresser à M. E. Baataroli ,
rne de la République 151. 10579-3

Automobile
A vendre ou à échanger contre des .

montres, une jolie voiturette , 2 places,
neuve, marche parfaite , marque « Ex-
celsior *, de Zurich. — S'adresser Case
postale 188. St-Imier. H 2413 J 10675-2

pour le 31 Octobre 1908 :
A.-M. Piaget 51, 3me étage, 3 pièces,

alcôve, corridor, lessiverie, dépendan-
ces. 9067-1

Serre 99, ler étage, 2 piéces, cuisine,
corridor et dépendances.

Serre 101, rez-de-chaussée vent, 2 piè-
ces, corridor, lessiverie.

Serre 101. ler étage bise, 2 pièces, cor-
ridor, cuisine, dépendances. 9668

A.-M. Piaget 49, sous-sol, 3 pièces,
alcôve éclairée, cuisine, dépendance, les-
siverie. 9669

Ph,-H. Matthey 2, ler étage, 3 pièces,
corridor, cuisine, cour et dépendances.

9670

Léopold Robert 7, 2me étage, 3 pièces,
corridor, cuisine et dépendances. 9671

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

A LOÏJEE
pour de suile ou époque à convenir:

Alexis-Marie-Piaget 73, une petite
maison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-15*

Parc Obis, Appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 7812

Hôtel-de-Ville 15, 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7813

Hôtel-de-Ville, 3me étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7814

Daniel-JeanRichard 29, Grand ma-
gasin avec 3 grandes devantures, ar-
rière-magasin, chambre et cuisine, con-
viendrait poUr tout genre de commerce.

7815

Général Du four 10, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7816

Daniel-JeanRichard 29, ler étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

7817

Général-DuTonr 10, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7818 .

Pour lt 31 octobre 1908 :
Parc 9bis, 2me étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 7819

Parc Oter , ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 7820

Parc 33, appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7823

Puits 16, Pignon de 3 chambres et une
cuisine. 7824

Daniel-JeanRichard 37, appartements
de 2 chambres, alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 7829

Hôtel-de-Ville 15, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Parc 113, appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, balcon, con-
cierge dans la maison. 9758-6

Fritz-Çonrvoi sier 30-a. petite mai-
son de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 9759

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-JeanRichard 37. grand et pe-

tit magasins, avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7831

S'adresser k l'Etude René Jacot»
Gnillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 1 Peseux

A vendre de gré à gré. une petite pro-
priété, construite en 1900, située près de
la Gare, composée de trois logements, vé-
randah, terrasse, jardin, verger, cour, eau,
gaz, électricité. — S'adresser Chemin des
Meuniers 6, à Peseux., 10415-4

__, J S S I  ¦ ¦¦

Â 1(11101* de su5t e- P°ur cas imprévu,
lUUCl un _el appartement moderne

de 3 pièces, bout de corridor éclairé, cui»
sine et dépendances. Prix fr. 560. Pou»
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin et F.-L. Colomb, avocat,
rue de la Paix 41. 10556-2

I flrtûmûrif A l°uer . poar le 1er juillet,
lUgGlliClU» un logement remis â neuf*aemposé de 2 pièces, cuisine et dépendait»

ces, situé rue du Puits 15. — S'adressef
pour visiter chez IL Granier, au rez-de-
chaussée. 10504-3

ânnflPtpmPnt A louer de suite ot}
iipydl IBlIlBlll. p0ur fln juillet. 2 cham.
bres au soleil, cuisine, corridor, gaz. -o
S'adresser rue de l'Industrie 16, au mac
gasin. 10518-3

A lnnPP de suite> chambre et cuiBine à
IU UCl dame seule.

Poar le 31 octobre, petit logement de 8
Sièces, cuisine et dépendances. — S'a»

resser rue du Parc 76, au burean.
10512-a

Phamhl'P A l°uer une chambre meu»
«JllaillUl C. blée, à 1 ou 2 personnes solva»
blés. — S'adresser rae da Parc 82, au 3me
étage, à droite. 10543-3
PhflTslhPfl A louer jolie ebambre meu»
VliauiUl 0. blée, bien située, avec pen»
sion soignée. — S'adresser rae de la
Paix 7, au ler étage, à droite. 100(30-2,
ptinmlinn A louer, chez des person»
UlKUllMl v. nés sans enfant et dans mai»
son d'ordre, nne belle grande chambre à
un monsieur travaillant dehors. — S'a»
dresser rue Alexis-Marie Piaget 81. aa
2me étage, à gauche. 10554-3
CVinmtipn A louer, pour le mois de
UliaiilUlC. juillet, une chambre meublée
à demoiselle travaillant dehors.—S'adres»
ser rue de la Serre 4, au llme étage.

10546-8
& nnnptnmpnfc A louer <-e suite ou éP°è
apuui IClllCllli). que à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine, dépendan»
ces et jardin potager. — 8'adresser au ma>
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz*,
rue Léopold-Bobert 46. 
Cnnn onl A louer pour tout de suite ôa
UUUiVûUh époque à convenir, dans maii
son d'ordre, un beau sous-sol de 2 pièces-,
cuisine et dépendances. Jolie situation aa
soleil , dans le quartier de Bel-Air. — S'a»
dresser chez M. Ed. Castioni flls, rue
Ph.-H.-Matthey 21. 10663-1»
Ph amhpo A louer une belle chambre
VliaillUiO, meublée, au soleil. — S'a»
dresser chez Mme Vve Weiss, rue de là
Ronde 9. 10677-.
Phamh PP Â l°uer une chambre à une
vlldlUul C, ou deux demoiselles de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres>
ser rue Numa Droz 135, an 3me étage, à
droite. 10668-3,
(ihflïïlhPP A louer' Prés de 1* Gares
vliailil/lG» une jolie chambre bien meu»
blée, k monsieur travaillant dehors. —•
S'adresser rue de la Paix 69, au 2ma
étage, à droite. 10G52-3
P.hamhfsû A louer une chambre meu»vuttUlWl C, blée, à une ou deux personne*
tranquilles. — S'adresser rue de la Bonde,
21, au 2me étage, à droite. 10651-3

Apparteffleats. SÊ 5WrouT«r
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAU T-MICHAUD , rue
Numa-Droz 144. 4711-78*
IiflPfll biea exP°8é et bien éclairé, entrée_U«J_ l gur rue, à louer pour magasin oa
atelier, très favorable pour eordonnier,
tapissier on tout autre métier oa com«
meice. — S'adresser rae da Pont 4.

8.S70-18*

Appartement. piài?u£ ̂ ^%octobre, un bel appartement de quatre
pièces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter»
rasse. — S'adresser chez M. Arnould, rua
Jardinière 130. 6719-28*
ifpljpn et bureau. — A louer, au plusminci Vite, i beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 p. 6908-27*

A lfllIPP ^e sui'e ou pour le 31 octoureIUUCI 1908, rue Léopold- Bobprt 6,
3me étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an eau comprise.

S'adresser au Bureau A. Bourquin 4
Nudirg. rue Léopold-Robert 6-a. 9409-10"

A lftllPP a •«<'U-«ejsos, rue du isordIUUCI HO, pour tout de suite , un
appartement de 2 chambres, cuisine, etc.,
et pour le 81 octobre , un bel appartement
de 4 pièces et vastes dépendancos , avec
grand jardin. — S'adresser à Mme Cour-
voisier , rue du Nord 110. 9953-5*

flhflmhPP A louer une belle grandeUUULUUIC. cliambre avec alcôve , non
meublée , indépendante. — S'adresser rue
du Parc 43, au rez-de-chaussée. 9901-1
I nffPînPIlt -^ '0U8r de suite ou nouruUgClUCULa époque à convenir, un joli
petit logement de î pièces, alcôve,
balcon et dépendances. — S'adresser
tous les jours , juspu 'à 2 h., rue A.-M.»
Piaget 31 , au ler étage. 10374-1
r?P!tli<!P  ̂ l° uer Qe suite une remiseUC1U10C . pour entrepôt. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 10357-3*
r.harnhpp <l°l'e uhambre indépendante
UliaiilUlC. au sdeil, à proximité de
l'Ecole d'horloger e, à louer de suite à
monsieur travaillait dehors. 10363-1

S'adresser au bu; wiu rie I'IMPARTIAL .
flhamhfa A louer une chasnbre ineu-
UlittllaUl tj. bise a 3 fenêtres. — S'adres-
ser chez Mme Jean von Kœnel , rue de la
Charrière 5. 10300-1
Pih flmhPP A iouer uue cliambre nors«Jl iaïUUlO. meubfî e,  bien exposée au
soleil et indënemkaiite. — S'adresser vue
du Puits 15, au ler Mage , à droite.

10353 1
nhani rPP A louer uti le  chambre meu-vuuuii;,o, ï J :_ e> aveo pension si on le
désire. — S'ajresser rue de la Serre 25,
au ler étage. 10382-1
r.hpmhpp A louer de suite une jolievuiuiikMG. chambre meublée , au soleil.
S'adresser à M . (.;. Schatzmann, rue Léo-
puld-hubert U 10SS&-»
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- Bell* pnatanc», poitrine opu- 2
tente sont acquiies par l'emploi du ô
VSavoo végétal Adonis.
Couronné de médailles d'of , Vienne , JSBfssielU i, Augmentation de poids! g
juiqu 'à ao livres en S k 8 semaine», *»
Hemède inofleneif, recommandé
par les médecins. Réel, pas d'es-
vroquerle, «Nombreuse * lettres de
naicrclemciita. Prii par pièce
no er Fr. t. —, » ptècea Fr. s. —,
•jsiïce» Fr. ».-• Seulemwt nar I'

I SiegfrT Feith, Lugano | '
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Ohaufffages centraux pCalorie*
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

Maison spécialiste ===== 20 récompenses aux Expositions
A.teliers et Monteurs sur plaoe • Représentant

mi. Ĉ ĵœi€ ĴE]C _̂MM:ffî Si:]W ingénieur
13, Daniel-JeanJRichard, 13 78o7-5 13, Daniel-JeanRichard, 13
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Société Fédérale de Gymnastique
L'Abeille

Tous les membres et amis qui vou-
draient accompagner la section se ren-
dant à Geuèi'e. à la Pète de gymnas-
tique, les 11, 12 et 13 juillet , sont priés
de se faire inscrire au local, où tous les
renseignements leur seront donnés. —
Dernier délai d'inscription : 6 juillet 1908.

10669-2

Restaurant Balmer-Gurtner
aux JOUX-DERRIÈRES

TOUS LES JOUBS 10492-1

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

' Téléphone. Se recommande.

Hôtel-Bsllfi¥ne _Jerns_leD_
; Pour séjour d'été, à louer plusieurs

belles chambres meublées , bien exposées
au soleil, situation magnifique. Arrange-
ments spéciaux pour familles. Conditions
favorables. Pension suivant désir.

- Se recommande, le nouveau tenancier,
9710-1 ALItERT DÉRUIVS.

SejouM ete
. Belles chambres, avec la pension , pour

grandes personnes ; 3 fr. 50 par jour ;
enfants, i fr. 50. — S'adresser à Mme
Vve Imhof, Les Grattes. 9922-1

Vignoble
A vendre magnifique propriété de rap-

port , grands jardins, vue admirable, 4
logements ; conviendrait pour hôtel , pen-
sionnat ou négociant en vins. — S'adres-
ser par lettre, sous chiffres D. D. L,.
95.13, au bureau de I'IMPARTIAL. 9532-1

Mariage
Commerçant, seul, avec deux enfants,

désire faire la connaissance d'une veuve
ou demoiselle très sérieuse. — Offre par
écrit, si possible avec photographie, qui
sera rendue, sous chiffres A. J. 10678,
au bureau de I'IMPUOTAL. 10678-3

Représentant
on Voyageur

Jeune homme sérieux et solvable, de-
mande place de représentant ou voyageur
dans bonne maison de ler ordre, cas
échéant prendrait la snite d'une bonne
affaire. — Adresser offres sous chiffres
A. M. Poste restante, Chaux-de-Fonds.

9808-x

Commerce
A remettre immédiatement, un com-

merce très prospère depuis plus de 15
ans. 9735-1

S'adresser Etude C. Naine, avocat et
H. Jacot, notaire, Envers 22. 

VOLONTAIRE
Un jeune homme désire entrer, pour le

ler août ou suivant entente , dans un bu-
reau du canton de Neuchâtel, pour ap-
nrendre la langue française à fond. —
Offres , sous initiales A. T. 10683, au
burea u de I'IMPàRTIAI.. 10683-3
~

A vendre SO kg. de 9807-1

Beurre de montagne
nar semaine, dés maintenant au 1.0 octo»
lire 1908. — S'adresser à M. L. Itavus-
sin , OltlEaVT (Val-de-Joux.) n-23954-L

l inrfûPû cherche de l'ouvrage, à [la mai-
UII I 5CIC son ou en journées. — S'adres-
ser chez Mme Ellenberger, rue de la Ba-
lance 14. 10507-2

BOilIlS r6paSSG11SS p0ur chemises,
ailles, capotes , rideaux, habillements
l'entants ; ouvrage prompt et soigné ; on
îherehe â domicile. — Sadresser rue du
Progrès 08, au 3me étage , à droite.0 '.0552-2
l__ ir_ nfTirA_ Deux devantures de
VoVaillUl v9> magasin bien situé ,
sont disponibles de suite , avis aux inté-
ressés ; on se chargerait également de la
vente des objets exposés. — S'adresser
pour traiter à la Pension Stehlé, Cernier
(Val-de-Ruz). 9849-1
-̂ waswW»qMS<n «SIM^——ôt^̂ m

H&ÏÏS'Î A vendre environ 40 livres
Mr_UClM> _e miel de fleurs en rayons,
excellente qualité. — S'adresser à M, J.»
N. Santschi, Grandes Crosettes 13.

10522-2

Y Af»An<2 Qu* donnerait des leçons
UOyUuai d'allemand à un jeune hom-
me? — S'adr. sous chiffres M. P. 10558,
au bureau de I'IMPARTIAL .. 10558-2

TdillonCP se recommande pour des jour-
1 dlllC U06 nées. — S'adresser chez Mme
Calame, rue de la Côte 12. 10672-3
JI ATI]nrfnn.remonteur - décotteur de-
Ilv/llugCl" mande place. — S'adresser
sous initiales 11. IU. 10689, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10689-3

OC llllo pt/lûUUUc heures ou des jour-
nées ; accepterai t place dans un atelier. —
S'adresser chez Mme Ding, rue de Gibral-
tar

 ̂
10690-3

p k -.. _ U n» Une ouvrière d'ébauches
LUallvllCû. cherche place de suite ; à
défaut, entreprendrait n'importe quel em-
ploi , commissionnaire ou journée. 10655-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RoM î Ç OlKf s  Bonne repasseuse demande
UCpuoocUoc. des journées, ou chez une
repasseuse en linge. 10597-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

il BlHl6 UOQlfllB buste et de confiance,
cherche place pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser, sous chiffres O. H.
10667 , au bureau de I'IMPARTIAL . 10667-3

TadMIl C ^
ne bonne creuseusedemande

vaUIauû. place dans bon atelier de la
localité ; à défaut, on entreprendrait à do-
micile. 10523-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UI18 J6UII0 U11B placer pour aider dans
le ménage et apprendre le français. —
S'adresser à M. Bobert Trautmann, chez
M. Berger, rue Fritz Courvoisier 58.

10510-2

Demoiselle de bureau ZTiTî*
vres, la comptabilité, la dactylographient
un peu de sténographie, cherche place
dans une maison sérieuse de la localité.
— Adresser oftres sous chiffres B. A.
10104, au bureau de I'IMPARTIAL. 10104-2

fin /.I10PPP.P occupation quelconque pour
Ull vllCl UIIC un jeune garçon de 15 ans.
— S'adresser rue des Sorbiers 27, au
4me étage, à droite. 10405-1

Pinntnnn ancre, pour petites et grandes
rilUlCUl pièces, capable et très régu-
lier, trouverait travail suivi ; inutile de se
présenter sans échantillon. 10632-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
fljllû On demande de suite june bonne
rillOa fille connaissant le service de ta-
ble et pour faire les chambres. — Se pré-
senter à l'Hôtel dô la Gare, Les Bre-
nets. 10648-3

lonno flll p On demande une jeune
UCUuC UUC. fille pour garder un en-
fant d'une année et demie. Vie de fa-
mille. 10659-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loilTlÛ flllo On cherche place , pour
UCUUC 1111C. une jeune fille de ls ans,
dans un bureau ou magasin. 10660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HnrûllP On demande, de suite , un bon
1/Ul CUl . ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. Aeschlimann, rue du Progrès 68.

10658-3

îonno flllo cherche place comme fem-
UCuilC UUC pie de chambre. — S'adres-
ser rue Numa Droz 74 , au 3me étage.

A la même adresse, on demande des
journées. 10687-3

Tonno hnmmo aclif - séri8UX' est de-
UCUllC UCIUIUO mandé dans commerce
important; la préférence sera donnée à ce-
lui connaissant les chevaux. Béférences
exigées. Plaoe d'avenir. — Ecrire sous
chiffres P. G. 1061., au bureau de I'IM»
PARTIAL 10618-3

innpanfi Jeune homme séri8UX»
il Jipi Cil II. possédant bonne instruc-
tion, pourrait entrer comme apprenti
dans un bureau de la localité. — Adres-
ser les offres, sous chiffres A. C. 10581,
au bureau de I'IMPARTIAL. 10581-2

Rhabilleur - Décotteur , Employée
pour expéditions, sont cherché». — Offres
sous chiffres Z. lt. 10619, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10619-2

lonno flllo l-'ne Bonne famille de So-
UClUlC UUC. leure demande une jeune
fille pour faire le ménage. Bons soins, vie
de famille et bons gages ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adres-
ser chez M. Charles Biper, rue Numa
Droz 2. 10521-2

IlnrûllCû On demande une bonne ou-
svUlCUoC. vrière doreuse , sachant faire
les roues , ainsi qu'une jeune fille de 14 à
16 ans, pour aider au ménage. — S'adres-
ser rue du ler Mars 12 B, au rez-de-chaus-
sée. 10559-2

Il uent ci arri v er un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÏSS. Librairie A. Courvoisier. ,U _e du larcM

fln riomanifa un 2me at m 3me P°r-ull UclMUUc tier. une demoiselle de
salle, garçon de peine, domestiques pour
la campagne et la ville, femme de cham-
bre, cuisinières (40 à 50 fr. par moia),
garçon de magasin, sommelière, bonne

'enfant. — S'aaresser rue de la Serre 16,
au burean de placement. 10568-2
On H aman H a de 8uite nne personne
UU UCIUdUUC douce, de toute confiance ,
pour accompagner une dame pour sàjour
aux bains. 10545-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
finilinnlm iIP On demande pour Besan-
UUUlUtUCUl . çon, un bon guiUochenr,
spécialités flinqué et champelevé sur fonds
or très soignés. Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser sous initiales La. H.
10397 au bureau de I'IMPABTIAL. 10397-1

Tonna rfapnnn ' On demande un jeune
UBIUIB gaiyUU, garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser au comptoir rue du Doubs, 169.

i 10370-1

lonno flllo On demande pour la Suisse
UCUUC UIIC. aUemande, une jeune flUe
honnête et active, connaissant la cuisine
et les travaux de ménage. Bons gages. —
S'adresser à M. IE. Bamstein-KeUerhals,
à Arlesheim près Bâle. 10859-1

Snnapfûmont moderne à louer pour le
iiyjlal IClUcUl 3i octobre, 3 chambres
au soleil, près du centre, corridor, enisine,
dépendances, cour, lessiverie. 40 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 18,
au 2me étage. 10688-S
I nn a nv A louer, poar le ler janvierjjUiaUA. 1909, les locaux de l'ancien
marché au bétail. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 28, au
2me étage. 10631-6
Pjrfnnn A louer, de suite, un pignonI lgllUUa de 2 chambres et dépendances,
près de la Poste de la Charrière. — S'a-
dresser à la Caisse communale, rue de la
Serre 23, au 2me étage. 106415-6

PhflsTlhPP A louer de suite chambre
«JUaillUl C» meublée, à un monsieur tra-
vaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage, à droite. 10642-3
f,h o m Kiio A louer, pour de suite, une«JUaulUl d chambre meublée, à personne
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 17. au 3me étage, à gauche. 10635-3

Phamh PO A louer à monsieur sérieux,
vUalUVl v. belle grande chambre meu-
blée, près de la Place du Marché. — S'a-
dresser rue da Collège 9, au Sme étage.

10682-3

PihîimhPO 0Q offre caambre et pension
UllaUlUI «/¦ à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Dëlachaux,
Place Neuve 4. 110684-3

PhflmhPO menMée est à remettre à un
UildlllUI C jeune homme de toute mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Puits 5, au 2me étage, à gauche.

10673-3
—————T—l»—«—

On demande à louer Z^ZX
au centre des affaires. — Offres par écrit
sous Z. Ë. 10638, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10638-3

On demande à louer 5r.Pa_ «teïïS
moderne de 4 ou 5 pièces, au centre de la
ville. — S'adresser, sous initiales VV. R.
10691 . bureau de I'IMPABTIAL. 10691-3

On demande à louer tetmôS,
un logement de 2 à 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser par écrit,
sous initiales R. R. 10686, an bureau de
I'IMPARTIAL . 10686-3

Mon adO "e ** personnes, tranquille et
UlCUugC solvable, demande k louer pour
le 31 octobre, un appartement de 3 pièces
et dépendances nécessaires, dans le quar-
tier de l'Ouest, gaz et eau installés. —
Adresser offres et prix k M. Emile Droz,
rue A.-M. Piaget 49. 10564-2

On demande à louer S^Cment moderne de 3 pièces, (situé près de
la Gare, au centre. — S'adresser sous
chiffres L. M. 10544, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10544-2

MOTEUR
éleotri que

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135. 9957-9*

On demande à acheter **_ HSÏÏÏ
beau style, en bon état, ainsi qu'une com-
leuse et des seilles pour lessive. — S'a-
diesser rue du Commerce 129, au ler
étage, à droite. 10639-3

On demande à acheter %£_f ^ T
chaise d'enfant un petit char d'enfant i
ridelles. — S'adresser rue Numa Droz
143, au rez-de-chaussée, à droite. 10532-2

On demande à acheter ïï5«Sq™-
triaes pour épicerie, ainsi qu'un pupitre,
lampe et potager à gaz. Paiement comp-
tant: 10551-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^ebon i,urin
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 10567-2

Piftlïlh Je SU'B louJ°urB acheteur de
riUUIw» vieux plomb k bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-20*

On demande à acheter d '°_t:'Z™biccylette roue libre. 10379-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

msss_——s__¦_¦ _¦____—msmmmmmmttm

A voniipp Pour 15 ir- ' un ciel de lit
I CllUl C pour grand Ut à une per-

sonne et deux grands rideanx de fenêtres,
le tout assorti et en bon état. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 58, au Sme étage,
à droite. 10650-3

Â VATIsiPP un Deaa piano d'occasion.
ICUUI C Bon marché. — S'adresser à

la Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.
10654-3

A VAnflpP fauie d'emploi, un beau pota-
ICUUIC ger à bois avec tous les ac-

cessoires, à l'état de neuf. — S'adresser
de 6 h. à 8 '/, h. du soir, chez Mme veuve
de Paul Steiner, MontbriUant 2. 10665-3

A VPniiPP ** tres bas Prix' 3 petites
ICUUI C montres de dame. — S'adres-

ser rue du Grenier 30, au Sme étage , à
gauche. 10644-3

i, -j *t A Yendre ™_àe%.
PM n çr7 ment aTec son poulain.
i *v J 3_5 S'adresser rue du Gre-
I \ f i t 1_> nier 22, au ler étage.

10000-3

A VflniiPP un ameublement de salon
ICUUI C Louis XV, velours grenat ,

canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, le tout à
l'état de neuf, pour 300 fr.; plus un ma-
gnifique lustre à gaz et un potager à
bois. 10656-4

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

A VPniiPP d'occasion. pour le prix de
ICUUI C ia reliure, le grand Diction-

naire LAROUSSE en 17 volumes. 10657-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP un beau et S,rand potager
ICUUI C avec marmite à vapeur, ainsi

qu'une seille à fromage en ciment.— S'ad.
rue Léopold-Bobert 84, au ler étage, à
droite. 10351-2

À l'occasion des Promotions! ve_àw
un lot de boucles d'oreiUes or pour fillet-
tes, ainsi qu'un certain nombre de sau-
toirs plaqués, au prix de fabrique. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Bobert 55. 10047-5
Anna ci fin- A vendre 2 chambres à cou-
UvullalUUi cher, dont une comprenant 1
lit k fronton, 1 lavabo avec glace, 1 secré-
taire à fronton, 1 table ronde, 1 table de
nuit avec marbre, estimée 900 fr. , cédée
pour 640 fr.; l'autre comprenant 1 lit com-
plet noyer, 1 lavabo-commode, 1 table
ronde, 1 canapé, 4 chaises. 1 table de
nuit, estimée 40Ô fr., cédée pour 274 fr.
On détaille. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

10563-2

A VPniiPP V!SE ACTION de la Société
ICUUI C de consommation. — Adres-

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

10530-2

A VOndPP chaises, bain-marie, moulin a
I CUUI C café k roue, tables rondes en

marbre, ete. J.0571-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A non H pu une poussette à 3 roues, enI CUUI C bon état. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 11, au 2me étage, à
droite. 10570-2

A TOniiPO un habillement de cadets,ICUUI C tout neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 129, an Sme étage,
à droite. 10520-2

A Ton il PO un char à échelles. — S'a-it GUUl C dresser a M. Jean Haag ,
charron, rue de la Charrière 50. 10557-2

A non dr A un cllar a Pont à bras, avecICUUIC mécanique ; un joli potager
à 2 trous avec bouilloire. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au
ler étage, à gauche. 10503-2

Â Vpnrjpû d'occasion un magnifique lit
ICUUI C à fronton, paillasse 4a res-

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

n» 6. 10508-2

À VPsIiirP ~ t1""*!1168 de cadets et 2 cas-
ICUU1 C quettes. —S 'adresser rue du

Doubs 121. au ler étage. 10400-1
p.ntraan A vendre un cuveau trés peu
UU ICaUa usagé, pour couler le linge.

S'adresser Hôtel-de-ViUe 13, au maga-
sin. 10347-1

Q SAGNE-JUILLARD Û
t Bijouterie «contrôlée f
U Or et Argent. Brandi HAntion di nrix 2 U

Â von/) PO d'occasion, 2 Uts en fer, com-ICUU1 C pietg, i buffet à deux portes,
1 canapé, table ronde, table carrée, casier
à lettres , avec tiroirs, 2 lits en far, pour
enfant, 1 potager à gaz à 8 trous, 2 malles,
glaces, etc. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au plainpied, à droite. 10537-1

PoPfln îe ~5 Juin, depuis la rue de laICl UU ChapeUe aux Crétêts, 1 paletot
contenant plusieurs effets. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, chez M.
Baiss, rue de la Chapelle 5. 10633-3
PoPlill depuis la rue Daniel JeanRiehard ,l CiUU en passant par la rue du Casino,
jusqu'au magasin P. K. Z., rue Léopold
Bobert, un billet de 50 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, au magasin Sagne»
Juillard. 10676-3
PiflfiaPÏ s e8t env°lé samedi matin. PrièreuaiMU l à la personne qui en a pris soin,
de le rapporter Place de l'Hôtel-de-ViU IA.
au Sme étage , à gauche. 10607 2

Sac de touriste ïïff SrïïftSfiS
des Foulets. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de la Promenade 19, an
ler étage, à gauche. 10584-2
Ollhlip aans le bois au-dessus du BoisVUVUC du Petit-Château, un parapluie.
— Prière a la personne qui l'a ramassé,
de le rapporter, contre recompense, rue
Fritz-Courvoisier 25, .au rez-de-chaussée.

10583-2

Ppwln samedi. un lorgnon avec, mon-l CIUU ture or renfermé dans un étuifan
cuir brun. — La personne qui en a pris
soin , est bien priée de le remettre , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10582-2

Ppprin depuis la gare, en arrivant par1 Cl UU le train de 10 h. 85 et en suivant
les rues Léopold-Bobert et des Endroits,
jusqu'à la rue de la Serre 10, un brace-let or, avec {dessins fiiligrane, rosaces el
éléphant. — Le rapporter, contre récom-
pense, an Poste de Police. 10538-1

Etat-Civil do 29 Juin 1908
NAI88ANCE8

Pavid, André-Alphonse, fils de Lonii
Al phonse, graveur et de Antoinette Jenn
née Droz-dit-Busset, Vaudois. — Ern
Alfred-Willy. fils de Jean, voiturier et i
Sophie née Beichen, Lucernois. — Nus«baum, Bose-Marguerite, fille de Charles
Edmond, emailleur et de Emma-Laur
née Dubois, Neuchâteloise et Bernoise. -Bysâth, Marie-Louise, fiUe de Jean, «Uec
tricien et de Marie née Eohler, Bernoise

PROMESSES de MARIAGE
Sandoz, Gaston - Henri , instituteur e

Perrinjaquet, Angèle-JuUe, institutrice
tous deux Neuchâtelois. — Méroz , PaulAdolphe, remonteur, Bernois et Giannini
née Jeanneret, Marie-Ida, Tessinoise. —VuUle, Louis-Ulysse, faiseur de pendants.
Bernois et Seiler, Juliette-Marie , commis,
Neuchâteloise,

OÉOÈS
27933. Petitpierre née Schweyer , Fran-

çoise-Estelle , veuve de Jules - Frédéric ,
Neuchâteloise, née le 16 octobre 1855. —27934. Jourdain, Louis-Auguste, veuf de
Marie-Bosalie née Saquard, Bernois, nr
le 17 septembre 1856.

Monsieur Albert liaudelier-Oppli-
ger, ainsi que tous ses parents, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui, de prés ou de loin, leur ont témoigné
de la sympathie pendant les jours peni-blés qu'ils viennent de traverser. 10685-1

Profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie qui lui ont et*adressées pendant les jours de deuil
?[u'eUe vient de traverser, la famille de
eu Monsieur Pierre-Aloïs Schfipfer

remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui les lui ont témoignées. 10681-1

Monsieur Charles Huguenin fait part à
ses amis et connaissances de la perte
cruelle qu'il vient d'éprouver en la per»
sonne de sa chère épouse
Elisabeth HUGUENIN

uée Kobert
crue Dieu a rappelée à Lui samedi, k
l âge de 47 ans, après une courte maladie.

Waldenbourg, le 30 Juin 1908.
L'ensevelissement a eu lieu mardi 30

juin, à 1 heure après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10637-1

Monsieur Noël Biva-Siegenthaler, ainsi
que les familles Biva et Siegenthaler ont
a douleur de faire part à leurs amis et
onnaissances de la perte cruelle qu'iis
iennent d'éprouver en la personne de

Noël RIVA.
leur cher fils , petit-fils , neveu et cousin ,
décédé lundi à 2 heures après midi , à
l'âge de 6 mois, après une courte et cruelle
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1908.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10668-2



fl Dès aujourd'hui et jours suivants H

i Occasion extraordinaire I
pf ¥@yez Ses 5 Etalages ! ¥ssii®__ notre Hagasin S WË

I 

exposées par séries ao lor étage, avec prix visibles i
Robes et Costumes 35, 24.50, 15.50, 7.— Jupons noir et couleur
Robes de chambre 10.50, 8.50, 6,50, 4.50 8.50, 5.25, 8.95, 2.95, 1.95 ¦
Paletots-Jaquettes noir et couleur Jaquettes d'enfant , bleu marine et couleur B
Manteaux de pluie 16.75, 14.50, 12.95, 7.95 n ^ , , - , , ., < , - . , , ,  B
Jupes de robes et trotteurs Robes d e|lfa ilts' t0lîe e* iaf e0bJf ̂ ^ f nt_ B12.50, 9.50, 6.75, 4.75 et couleur 5.50, 3.25, 2.45, 1.25 jg|
_n_ 1 lll ^^^ _ H ^\ œH Si 1 lll ^s 1̂ ^sM Si 1 lll ^sr^ ^s w

: en toiie, laine, flanelle et coton, blanches, noires, couleurs mm
B Séries 9 8 7 6 5 4 3 2 1 B
fl gjjO 7.15 §.§§ §.7§ 4.75 3.95 3.— 2,75 1,75 H

I Fleurs ponr la Mod®g fr. 145, 1.15, 0.85, 0.85, 0.35. 8

, M "" vente par série, le mètre : fr. 2.65, 1.65, 1.10, 0.95, 0.75. ||t|

I qui seront vendus aux prix inconnus jusqu 'à présent. pB
. Vente par série, saris égard, série 1 2  3 4 5 6 7 8 9 B . .

H " .as cfesfx : lr. 0.80, L—, 1.15, 1.35, 1.75, 2.—, 2,95, 2.95, 8 45. H

Si Chapeaux pour messieurs, forme matelot 25 et., forme Blouses t.. toi., pour garçons , 70 et., l.SO, 1.85, L95 m :
|g Panama 1 fr. 2.4â3 _..©§, 3.30 ' II
lll Chapeaux de toile pour enfants , 50 ct, Cossplet ûs toile pour garçons, aveo I® °l n d'escompte . fjj

fl T^Ĥ a -g, ¥, ® *>]p &8&_I_ fS.̂ 3ivi o>1b es3 3; fl
j£__iiïiP£-g^̂ :̂:̂  IPBïlllll§|#  ̂ ¦ • ,. ;v. ;, - v -.. '-.iWîMï'̂ Ê  ̂"iU
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i** 6rande Confér©n©© Populaire
Mercredi l*p Juillet, à 8 h. 30 da soir

gggggjp «a/us. Temple JXTgtti-ongtl
KMsflWfP' Ox*A>texz._*a. s

M. le Dr â. Gobât, Conseiller d'Etat et Conseiller national. ,0593-2
M. Danconrt, Conseiller national.

¦BÉ|̂  
M. le Dr Georges Sandoz, médecin , Tice-g^dent Commission cantonale de santé

™s* Invitation cordiale à tons les citoyens - La galerie est réservée aux dames

L'absinthe amoindrit
l'intelligence et la volonté

des enfants d'absinthiques!
Dans l'intérêt de riooïo, citoyens ! votez

les 4 et 5 Jailiet.

''.'. V* ' ' 'sU 'ï l  .... _^

tenu par JULIEN PAULUS 9105-4
Oiner et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heure.

— Vins et consommations de 1er choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.

Séjour d'été
à la campague, près de MONTREUX. Si-
tuation tranquille. Bonne pension bour-
geoise à 3 fr. par jour. 10646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

é p. Les dartres
<J|p dans la paume de la main
\ iWiWf , 'J 'sont curables ĝ
VaKJF;,- '.. - Le Savon Thymol de Grand»
À-ZjL raann est sans contredit un
**»«ï3 remède sublima contre les dar-

tres et les éruptions accompa-
gnées de démangeaisons, — H., juge à Z.:
Avec un emploi rationnel, les dartres sè-
ches et humides disparaissent des mains,
de la tète, de la figure, du buste et des
Jambes ; spécialement les dartres dans la
paume de la main, réputées incurables,
sont guéries en peu de temps par l'em-
ploi du 8avon THYMOL de Grundmann
et de sa Orème de toilette. Si aucun des
nombreux remèdes recommandés ne vous
a guéri jusqu'ici, faites un dernier essai I
Savon 1 fr., 3 morceaux fr. 2.75. Crème
de toilette, fr. 2.60. — Qrundmann, phar-
macien. Berlin , Friedrichstr. 807. 9046-24

Grroisage
J'informe les propriétaires et gérants

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

Louis L'EPUTTEHIER,
9888-90 rue du Collège 8 — Bonde 9.

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

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

10137-2

10280-3 

Orchestre
On cherche un petit orchestre de 4 à 5

personnes pour quelques concerts dans un
jardin. — Offres sous C. D. 10555, au
bureau de I'IMPARTIAL , 10555-2

Travail soigné • Prix modérés
Se recommande Mme Ed. fîrâppî

a ¦' ___=-^^^

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-25
EMPLATRE TORPEDO

P U I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perroohet & C1*.

THEATRE NATIONAL — BEVA1X

Drame national inédit en 5 actes par Adolpbe RIBAUX
00T2OO acteurs et figurants. — 3500 places numérotées.*V8

Chœurs de Druides et Druidesses. fanfares. — Tournoi. — Ballet. g
Représentations : samedis et dimanches, à 2 heures : B

' 25 et 26juillet.Ja. 2^̂  

(J. 

18668)
 ̂

9890-4 I
Prix des places : 2.—, 3.—, 5.—, 7.—, 10 francs. H

En vente à Bevaix , et à l'avance dans les bureaux habituels da location. £

UDiluDUf Ilil Hôtel etFensionKreuz
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique sur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vérandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-5 H. REIOHEN. prop.

HôTEL-PENSION BEAU -SITE
ALTITUDE 800 M.

FLEURIER (Neuchâtel)
Situé à un quart d'heure du village, à la lisière d'une grande forêt de sapins, i

côté d'une source réputée, offre aux familles un séjour très agréable.
Véranda vitrée , bains à chaque étage, 60 lits. Spécialité de truites de l'Areuse,

cave renommée, grandes salles pour repas de noces et de sociétés.
Prix de pension 5.50 à 7.50 par jour suivant l'étage. F E 13799

HOTEL DE LA POSTE, au centre du village, recommandé à Messieurs les voya
geurs de commerce. — Prospectus sur demande. 6312-3

j . KAUFMANN, propriétaire.
Même Maison : Grand Hôtel Mont-Soleil, à Saint»Imier.

IVIetisorL ci© Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o- ARRÊT DU TRAMWAY.

6813-48 3Illet 'Perret et ^Delapras.

Voyageur on Associé
POUR L'ALLEMAGNE

One fabrique de montres or, s'occopanî d'articles très [connus et bien Introduits dans
tous les pays, cherche un négociant ou ancien voyageur possédant bon» clientèle de
détail et de demi-gros , afin de l'associer pour le département allemand.

Discrétion absolue. — Aucun versement de fonds nécessaire. W6M-S
Adresser tes offres avec référen ces, sous chiffres Z. 6798 C, à HAASENSTEIN &

VOGLER , La Chaux-de -Fonds.

PHP Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRSPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-230

Galc-Resta orant dn Raisin
rue de l'Hôtel-de -Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURÀTIOî Tchaude et froide
à toute heure.

2674-20 Se recommande. Fritz IHurnep. •

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

O.-E. Robert , rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-54

Cessions de Commerces!

® vos vacances
our vos voyages
• les promotions

TOUS trouverez de BEAUX CHOIX de
COMPLETS haute nouveauté, Vestons
alpaga, Pantalons légers. Gilets et
Chemises, ainsi qu'un grand assorti,
ment de COSTUMES en drap et coutil
pour garçons , le tout aux prix les
plus réduits 10649-1*

aux MAGASINS

L. TscMmy et C
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

Fromage
A vendre du fromage maigre salé et

tendre, pour les foins, k 80 ct. le kg. par
pièce de 15 à 20 kg. 10643-2

' S'adresser au Commerce de fromage
î. ISELY. me tVunia-Droz 118.

d^ âc iHi
Les bureaux et ateliers de la fabrique

d'horlogerie

THE RODE WATCH Co
sont transférés dés ce jour de la rue Ja»
quet-Droz 47 à la 10491-1

Bue de Montbrillant 1
(ancienne fabrique Couleru-Meuri)

La Société des
Etablissements Frainier

& MORTEAU (Doubs)
demande, pour entrer tout de suite, un

Henr-^psissenr pour l'argent
Adresser offres ou se présenter muni de

références sérieuses et de preuves de ca-
pacité. H-6800-G. 10594-4
ON DEMANDE, pour tout de suite, un

jenne domestique
S'adresser à P. MORTHIER, aux

Vieux-Près sur Dombresson.
R-594-N 10369-1

Employée de bureau
trouverait place immédiate en indiquant
références et capacités. [10647-3

S'adresser Manufacture d'horlogerie Ré»
nold Kocher , Béviiard (J .-B.)

Limeur de  ̂cadrans
Un bon ouvrier limeur, connaissant la

machine automatique Meyer, trouverait
place tout de suite a la Fabrique de ca-
drans Fritz Hess, au Locle.
H-6781-o 10524-2

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

10381-1

Team
On demande à acheter quelques veaux

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

10226-9

Magasin à louer
A louer pour le 31 ocHfcre ou pour épo-

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

10375 10

Temple des Eplaturei
Slardl 8O Juin 1908

à 8'/j heures du soir

CONFERENCE
Contradictoire

en faveur do

l'Initiative contre l'Absinthe
Orateurs ; ,  MM. tLalive, Béguin •Dr Monnier. 
Dames et messieurs y «ont chalouren-

sèment invités. 10513-1

Miroir
des Modes

JUILLET 1908
Journal pratique pour la famille et ia»

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr; 1.25 le Numéro.
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors. '/J .;, 4j.^

m -- - •.¦

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-8" dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande,. Edmond ROBERT.

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine soignée. Sp#
cialité : Truites du Doubs. Belle situatioi
pour séjour d'été. Grandes salles pour
sociétés. — Se recommande

Paul AUBRY-GRABER
Propriétaire 10239-24

MAISON -"»
On demande k acheter taxe maison de

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

gxgxgggggStijjg
Garé Ae Teins

- i_ktff' °ft<.~;'On demande à reprendtfc'iun café «JJJ,hôtel de tempérance. — Adresser offfej
sous initiales P. S. 10294, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10294-*

jggjgjgggggg
Calé i rauim
Pour le ler mai 1909, à remettre u»

très bon Café-Restaurant ayant nombreux
clientèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 10384-1

ECURIE
A louer, pour le 31 octobre 1908,

près de la Gare, grande écurie pour
chevaux, avec remise et grange. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 35. 10442-9

Am louer
à St-Aubin, au bord du Lac. pour épo-
à convenir, un joli logement de 3 ou 4
pièces, cuisine et dépendances, jardin et
jouissance de la grève. Eau et électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser Etude
H. Vivien, notaire, à St-Aubin,
H-4649-N 10259- 1

f i  louer k suite
à proximité de la gare , deux apparte-
ments modernes de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central . — S'a-
dresser k M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 35. |10441-fl
Ron î JO CO HC P Une bonne repasseuse seUCJJaaùCUaO. recommande pour tout ce
qui concerne sa profession. — S'adresser
rue du Pont 13 _ . 10878-1

| PIANOS
i de tontes marques sérieuses
\ fournis par 8426-21
< O. Vermot-Droz
? Pianiste-Accord eur
> Cixcitxx.mcXQm-j ip oxk.tAm
) Représentant de la Fabrique

Himi Suce, de J. Trost & (Si
> A ZURICH
c Instruments garantis. Facilités de
c paiements. Escompte au comptant.
S Téléphone 397. Se recommande.


