
Protectionnisme
et

Brevets d'invention
Factieuse répercussion sur

les inventeurs suisses
i Un conflit économique meinacé de surgir
entre l'Allemagne et l'Angleterre an eu jet
des brevets d'invention, n a trait à une me-
sure ^protectionniste dont les inventeurs
suisses subiront aussi bien que les indus-
triels allemands les fâcheuses répercus-
sions, écrit M. M. Rentier, rôdacte|uir en phef
de la « Suisse libérale».

On sait que lee brevets nei protègent les
inventeurs contre les contrefaçons que pour,
une durée déterminée (quinzei ans dans la
plupart d«es pays), et Bous certaines condi-
tions, telles que le paiement d'une taxe «an-
nuelle et l'exploitation effective 4e l'inveQ-
Jàon.

Les protectionnistes ont dèâ loûgtémps
imaginé une «condition spéciale. H ne leur,
suffit pas que l'invention soit exploitée
dans un pays quelconque, ils entendent
qu'elle le soit chez eux. Donnant donnant.;
Ds veulent bien protéger la propriété indus-
trielle de l'inventeur, mais pour autant seu-
lement que' celui-ci Journira du travail aux
ouvriers du pays et que l'objet breveté pe
doive pas être importé de l'étranger.

Seuls, les paye de tradition libre-échan-
giste, la Grande-Bretagne, Has Etats-Unis
et la, guigse, n'étaient pas entrés dans cette
voie.
; Or, l'Angleterre" vient dé passe?, dans Ce
domaine «comme en «tant d'autres, au camp
protectionniste et semble bien vouloir y dé-
ployer tout le zèle du néophyte. Un dea pre-
miers actes de M. Lloyd George, lorsqu'il
prit le portefeuille du commerce, fut en ef-
fet d'emprunter aux conservateurs anglais
un article de leur programme. Us deman-
daient dès longtemps que 'tout sujet an-
glais pût poursuivre l'abrogation d'un bre-
vet, concédé à un étranger, s'il n'était point
exploité sur le territoire britannique. M.
Lloyd George fit voter un projet d© ]f >i qui
accorde aux industriels ce précieux privi-
lège à une double condition. Il faut que
quatro ans sa soient écoulés depuis la «con-
cession du brevet, et un an, depuis le vote
de la loi. Le terme prévu pour l'entrée
en vigueur du «Patent Act» approche rapi-
dement.

Primitivement, ceux qui avaient fait bre-
veter leurs inventions en Angleterre, ne
s'étaient pas trop émus. La portée d'une
loi dépend surtout de la façon dont elle
est appliquée et dont les tribunaux l'inter-
prètent. Que faut-il entendre J>ar exploita-
tion ? Pans bien des pays, l'on a été ïort
large à ce sujet et, pour être en règle avec
la loi, il pouvait suffire de faire constater
officiellement que Certaines pièces de l'ob-
jet breveté avaient été fabriquées dans le
pays à telle date et à tel endroit.

Les diverses législations ouvraient d'ail-
leurs la porte à de nombreuses exceptions.
Ainsi la loi f rançaise admet l'inventeur «à
justif ier des causes de son inaction » C'est
la formule adoptée par l'acte additionnel
de Bruxelles, du 14 décembre 1900, qui com-
plète la convention internationale signée à
Paris le 20 mars 1883 par la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Italie, la
Suisse, le Japon, etc. L'Allemagne est de-
meurée en «de.borg de cet arrangeaient; àa,ng

ce pays, le breveté peut éviter la déchéance
en . prouvant qu'il n'a pas trouvé d'ouvriers
aptes à assurer l'exploitation du 'brevet ou
en établissant que, s'il n'a pas exploité en
Allemagne, il a du moins tenté cette exploi-
tation.
Grave situation pour les Allemands

Lé Japon a une disposition fort équitable.
D. ne suffit pas que le breveté n'ait pas ex-
ploité au Japon.. U faut «encore, pour! justifier
la déchéance, que l'intéressé ait refusé, sans
motif valable, lai cession ou li 'licence, du brè-
ve}!! à una tierce personne qui faisait des of-
fres respectables.

Mais l'Angleterre ne fient pas à une demi-
mesure. Elle paraît résolue à donner une in-
tei prêta tion très stricte à sa nouvelle loi
et ies nouvelles répercussions économiques
de celte mesure protectionniste se font déjà
sentir. : > •

Plusieurs fabricants allemands de porce-
laine pour ne point per,dre les bénéfices de
leurs procédés brevetés et de leurs débou-
chés anglais, ont dû, à grands frais, trans-
porter leurs usines sur le sol britannique.
Toute l'industrie des produits chimiques, une
des plus prospères d'Outre-Rhin, «est mena-
cée. Le trust, qui fabrique les «drogues né-
cessaires pour la teinture des étoffes, de-
vra dépenser 200,000 livres, 5 millions de
francs ,et .transporter, nombre d'usines en
Angleterre.

Cette situation' tesfi d'autant plus gr'ave'
que l'Allemagne traverse une crise écono-
mique. Le chômage augmente. Les Comman-
des baissent. Légitimement préoccupé, le
;«Bund der Industriellen » s'est adressé au
.charcelier. Le syndicat somme le gouverne-
ment ou "bien d'adopter des mesures de re-
présailles ou bien de nouer des négociations
avec l'Angleterre, pour mettre les industriels
des deiux plays sur un pied d'égalité.

Nous n'avons pas besoin d'insister èur leS
graves conséquences que peut av«oir pour,
nos industries la politique protectionniste de
l'Argleterre en matière de brevets. Nous sa-
vons fce que notre industrie; horlogère a déjà)
isubi d'inconvénients de la fameuse mesure
du poinçon anglais. Combien de nos indus-
triels ne seront-ils pas fort embarrassés d'u-
ser comme les Allemands des grands moyens
et d'aller installer des fabriques sur le sol
britannique^ pour .conserve»', à la fois leur clien-
tèle anglaise et la propriété de leurs inven-
tions. Et ce! serait pire encore sî l'Angleterre
trouvait des imitateurs.

Nous n'avons à cet égard d'entière sécurité
qu'à l'égard dq l'Allemagne avec laquelle nous
avons conclu en '1892 une convention d'a-
près laquelle une invention est valablement
exploitée pourvu qu'elle le soit dans l'un 09
l'autre des deux pays.

D'un malheur qui advint
à l'honnête M» Durand

M. Durand eut le' malheur ïïn jour — il y â
très longtemps — de ramasser sur la voie
publique un porte-monnaie contenant deux
francs et soixante-cinq centimes. L'honnête
M. Durand, parce qu'il est honnête, crut de-
voir remettre le porte-monnaie à un sergent
de ville, en le priant de le porter au commis-
sariat, pour qu'il fût restitué à son proprié-
taire, si son propriétaire le réclamait. Bien
entendu, le sergent de ville dressa un procèii-
verbal; il prit le nom de M. Durand, ses pré-
noms, son adresse, sa profession, la' date et
le lieu de sa naissance; il lui démanda, en
outre, car cela est indispensable, les noms,
prénoms et professions de ses père et mère1.
Après quoi , le bon agent voulut bien laisser
l'honnête «M. Durand en liberté provisoire.

Quelques jours plus tard, M. Durand rece-
vait ie .la préfecture de police une lettre
qui " l'avisait que, si le porte-monnaie n'a-
vait pas été réclamé par son légitime pos-
sesseur, il deviendrait sa propriété, confor-
mément à la loi, au bout d'un an et un jour.
Quatre ans après, en classant de vieilles
paperasse, il remit la main sur la lettre
de la prélecture, et, l'ayant relue, il eut) l'in-
discrétion d'écrire au chef de bureau qui l'a-
vait signée, pour lui démoder, ç§ qu'était de-
venu Jg parte-monnaie.

Mai lui en prit. On lui répondit très eèché-
ment que l'« objet » n'était plus à la prélec-
ture de police, mais bien au bureau dea
Domaines, à P r̂is, et qu'il devait s'a-
dresser à cet autre bureau. L'honnête
M. Durand écrivit donc une seconde lettre au
second bureau, qui lui fit cette étonnante ré-
ponse;
DIRECTION GENEIULB

l'enregistrement dei l" lwf»M ¦*"» domainei
domaines 4, rue Beethoven ,

et du timbre

Monsieur,
Pour entrer eln possession de la somme

que vous réclamez, il vous faut produire :
1» Une lettre de la préfecture de police

indiquant le numéro de l'inventaire sous le-
quel figure .la somme trouvée;

2° Une pétition sur feuille de papier .tim-
bré à soixante centimes;

3° Faute par. vous d'avoir adressé votre
réclamation avant la remise au Domaine,
la somme restituable sera diminuée du mon-
tant des frais de régie.

.A Parjg, le 5 mai 19.08,.
UN PARAPHE .

— Comment ! s'écrie l'honnête M. Durand,*
qui me montre cette lettre démoralisante; la
somme trouvée devait m'être restituée, con-
formément à la loi, au bout d'un an bt un
jour; on prend la peine de m'en aviser bf-
ficdellement et non seulement on ne me res-
titue pas le porte-monnaie, qui n'a pas été
réclamé par son propriétair e, mais encore
il paraît que c'est moi qui suis «dans mon
tort, parce que je ne suis pas -allé, le trois
cent soixante-sixième jour, à la préfecture
de police demander des nouvelles de mea
deux francs soixante-cinq centimes ! Faute
de quoi, les frais de régie eont à ma charge.
gu'est-oe que c'est que ça, !a « régie » ?

— Régir, est SU mot quj teignifie. gérer, ad-
ministrer.

— Qu'est-ce qu'ils ont donc « administré»
dams mon por.te-monnaie.ï Comment diable
ont-ils «géré » m«es deux francs soixante-
cinq ? 'Au bout de quatre ans, n'est-ce pas
moi qui serais ein droit de leur réclamer des
intérêts ? Quand j'aurai payé ma feuille de
papier timbré, mon îiacre, pour aller de-
mander à la préfecture le « numéro, de l'in-
ventaire » et quand j'aurai soldé les « frais de
régie», qu'est-ce qui n^e ratera do mes cin-
quante-trois sous ?

— ,11 est à peu près Certain, lui dis-je
sans ménagemeni, qu'il ne vous en neptera pas
un centime. J'ai même tout lieu de croire
que c'est vous qui radevrez au Trésor une
somme assez importante...

— Fichtre! dit M. Durand inquiet, et si
je refuse de la payer ?

— Alors, on saisira vos meubles, et on les
vendra, jusqu'à concurrence de la somme
dont vous serez redevable. Ah ! Vous voua
êtes mis dans un bien vilfain caft honnête
monsieur, Durand...

— Et vous trouvez, s'écria l'hotaiête _$,«
Durand «en se croisant lea bras avec indigna-
tion, vous trouvez que c'est de la justice ?
. r-. NfiP, die-je, ç'egt d<J l'administration J

Gustave TER Y.

L'objet trouvé

Que deviennent les vieux souliers?
Lorsque, après (avoir pSsèê dé pied éB

pied, ils terminent, au sein des choses in-
nommables, leur laborieuse et kilométrique
carrière, que deviennent les vieux «souliers.?

L'industrie moderne ne pouvait laisser de
côté un si important déchet, et naturelle-
ment on s'ingénia à «en tà^er 'tout le «parti
possible. Il paraît que la profession n'eai
pas dea plus mauvaises, et qu'elle donne
de très appréciables bénéfices à ceux quj
s'y .livrent.

En lAmérï qu-ë, ofi découd lés vieux sou-
liers, on les manipule, on lea met en pâte,
on «en fait du cuir artificiel rappelant va-
guement le cuir de Cordoue; un peu de gau-
frage, beaucoup de bon marché, et voilà lei
vieux g(ju]ie£ rentré dang les. usageg de la
vie.

En France, 65 se contente ûé reeôuvrir
avec cet enduit le§ m&lj fig «et leg &a,cs de
vpyags.

Une autre indiistrie assez prospère con«
siste en la transformation des vieux sou-
liers en souliers neufs : c'est la principale
occupation à laquelle se livrent les mili-
taires internés à la prison de Montpellier̂

Le plus grand nombre des vieux Bouie-rH
est fourni par l'Espagne. On les découd
et on en arrache tous les clous, puis les
morceaux sont mis à tremper dans l'eau
pour les assouplir un; peu, et on y taille à
l'emporte-pièce des empeignes de souiiem
d'enfants ou de fillettes. La semelle est éga-
lement utilisée de la sorte. Les plus pe-
tits morceaux sont employés peur faire lea
talons Louis XV. Les morceaux un peu plue
grands at amincis forment les semellei de
souliers de bébés.

Quant aux clous, avec un aimant on sé-
pare ceux de fer et ceux de cuivre, et ces
derniers se vendent un prix assez élevé.

Les dernières rognures, las débris qu'on
balaye fle sont pas encore transformés «en,
cuir de Cordoue, mais ils formen t un en-
grais très recherché par. certains agvieul-,
teurs.

FRANCE
Tout n'est pas rose dans le méUer-

«de rat d'église.
i Dans les troncs d'une église de Lyo«n, ufi
Couple de cambrioleurs qui paraissent de-
vant le tribunal d'Hazebouck récolta 800 fr. ;
à Mâcon, 200 ; à Grenoble, 250. A Dieppe —
la ce fut leur meilleure journée — ils prirent
da l'argent à pleines mains, et, alors qu'au
retour de leur expédition ils se rendaient à
la gare, l'argent tombait de leurs poches^ tant
elles étaient remplies.

Mais ce ne fut pas partout aussi encou-
rageant. A Berne, ils ne trouvèrent rien. A
Gammas .ils pai tirent en emportant la som-
ma de cinq centimes. Dans le Nord, ils n'eu-
rent pas plus de succès. Ils furent obligés
de se rendre de Rosendaël à Calais à pied,
parce qu'ils n'avaient pas le sou pour; prendre
le train^ et Clara dut faire quarante kilomè-
tres à pield, sans manger, accompagnée de
son amant Paul. Ils passèrent même la nuit
à la belle étoile, sur un banc^ tandis qu'il
pleuvait abondamment.

La belle Clara, qui fait partie def la bande,
raconte ensuite comment Van Thurnon . et elle
opérère«n;t à Hazebronck. Arrivée dans cette
Ville, avec Van Thurnout , vers onze heures
et_ demie. Clara se dirigea aussitôt vers l'é-
glise, et visita celle-ci, tandis que son aniant
faisait le guet. Puis, après 'avoir pris une con-
sommation dans un café de la ville, ils sej di-
rigèrent vers la forêt da Dieppe, pour; détour-.
ner les soupçons, f

Vers neuf heures! du soir, 'ils revenaient! en
ville, et Paul, aussitôt pénétrait dans l'é-.
glise, tanldis que Clara l'attendait à la gare.
Van Thurnout avait suspendu un poids à la
porte d'entrée, de façon à pouvoir assom-
mer le sacristain, s'il survenait inopinément
Plus de 100,000 fr. d'enjeux saisis.

Sur commission' rog-atoire de M. Hirsch,
juge d'instruction à Versailles, M. Hasch»
wanden, chef du service des jeux à la Sû-
reté générale, accompagnés de nombreux ins-
pecteurs, ont fait une descente mardi à qua-
tre heures ifta l'après-midi, au Pavillon de
Gramont, à Paris, occupé actuellement pas
l'Auto-Club. -i

La partie battait son plein quand les poli-
ciers firent irruption dans la salle de jeu.
Da nombreux 'joueurs étaient assis autour;
,dea tablée. Après un interrogatoire d'iden-
itité, ils ont été laissés en liberté.

La perquisition a amené une saisie des
plus fructueuses se, composant d'une « cen-
taine de mille francs » en espèces provenant
de la « cagnotte » et des enjeux, plus le jçp&-
tériel et una volumineuse comptabilité.

Procès-verbal a été dressé contre les di-
recteurs de cet établissement et M. jCaretite
a été chargé de faire parvenir au parquet
de Veislailles toti_j les objets saisis.

On assure que des mesures identiques vont
être prises contre d'autres éta$jsg,ejftçn,t§ àa
mm geffift.

âîouvQÎhs étrangères

, mi D'ABOS tifcMEKÏ
franco pour II Suisse

TJn an .... fr. 10.8C
Six mois » 5.4C
Trois mois. . . .  » 2 7C
Un mois . . . .  » — .9C

Pour
l'Etranger le port en sus.

FMI DES A5N0SCES
| 10 cent* la ligna

\ Ponr les annonces
j d nne certaine importance

on traite à forfait.
' Prix minimnm d'an» annouo»

• 75 oentimat.
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La Chauz-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café dea Alpes).

Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 >/»•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures' et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 V» heures.
Union Chorale. — Répéti tion, à 8 '/ , du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i heures du soir, à la

Halle des Grétêts.
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E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien pa r M. LECVYEB

Il prit, dans les chambres inoccupées, çf-a'el-
ques tapis, un grand miroir et deux ou trois
tableaux, et il les disposa avec goût. Il cueil-
lit au jardin des roses, des bouquets dei fleurs
des champs, qu'il plaça dans les vases anciens
BOT sa table de travail et -sa vieille com-
mode. Jusque dans sa façon de s'habiller;
et de se tenir, il montra on soin _<_ u'il n'avait
jamais eu, une préoccupation vive et con-
tinuelle de plaire, un goût raffiné dans la
phoix des formes et 'des nuance|a.

Pendant ces derniers jours, inspiré ppfi
ces voix charmeuses, poussé par l'idée que
l'autre allait bientôt revenir. Anirélien devint
hardi, résolu , entreprenant. Il ne restait en
lui désonnais aucune incertitude sur tout ce
qu'il devrait faire pour contraindre Flavie
à lui donner une réponse franche «et décisive :
fl .devrait lui parleir à cœur ouvert, lui décla-
rer sans ambages aes sentiments pour elle-,
lui (tenante de lui dire loyial-ement si elle
pourrait, maintenant «oui un jour peu éloigné,
partager ses sentiments ; il fallait abandon-
mar, les plans lents «et rusés pour s'attacher à'
ées décisions .promptes et «énea-giques.

La meilleure occasion de la trouver eemë
av&ât disparu d'une façon irrémifisiblé. De-
puis le joue où il s'était RVanicé jusqu'à l'ex-
trémité dea bois de jpns . Louias avait prié
«ai taptW de fixer, aui matin oes -exercices de
piano,, et elle n'avait plus quitté Fia-vie p«eto-
iflant Z'après-midi. Ameliem, qui était !•#¦
monté d-aox foi» Ità-bj fflrt .pfejtf d'sspéiiawe,

avait été oblige de s en' revenir déçu «et de-
¦couragé à la maison, après avoir passé une
heure d» torture auprès des deux jeunes
filles. ¦"

Il chercha donc à se faire comprendra
d'elle par des regards, par des sous-enten-
dus, par des allusions voilées pendant les
rondez-vous communs sur le tertre : il Be
mit à lui faire la cour nettement et comme
tout le monde, en s'asaeyant avec ostenta-
tion toujours près d'elle, en cherchant à l'iejn-
traîner par degrés à s'isoler des autres, à
parier avec lui seul de choses intimes, discrè-
tes, confidentielles. Plusieurs fois , dans la1
demi-obscurité des courts cr épuscules, étendu
à côté d'elle sur l'herbe en pente, il avait
profité d'un moment favorable et il avait
réussi à lui parler des changements surv«e>
nus en lui pendant ces derniers temps et
de ses nouveaux désirs. Mais la présence de
personnes étrangères «exerçait jiôujonrs sur,
lui une bizarre influencé ; pour s'y soustraire,
il était obligé de donner à ses phrases sen-
timen ' a'.es un ion lf ger et badin : il létait (pbligé
de parler en plaisantant, de même qu'un hom-
me qui bégaie «est obligé de chanter pour vain-
cre la difficulté d*© parler.

D'ailleurs Flavie paraissait se prêter volon-
tiers à ce jeu ; elle l'écou tait avec un vi-
sible plaisir, et elle lui répondait par instants
en riant, en se défendant contre ses attaques
pari des réparties plus légères. _

— Voyons, monsieur. Aurélieiî, lui disait-
•elle parfois, gênée par son insistance, il se-
rait temps d'en finir avec cette plaisanterie.;
Je ne peux pas croire Cm mot de ce «que
vous dites. Je ne peux pas c£oire que voua
parliez sérieusement ; eit, je vous l'avow,
je n'aime pas qu'on se moque dei moi.

— Mais je vous parie «sérieusement, made-
moiselle, affirmait-il f en cherchant à m dotï-
nerj un air grave. _

— ,Vous F avec Vos idééB ? Sv® voUce m-
gnedl ? avec vos belles -opinionis sufi lels fem-
mes ?... Mel «ûroyea-vouB donc «alafiez naïTO ei
assez sotte, disons-te floun «croire aveugler-
ment tout «ds qm v<m me wwM l X àm

mon cher monsieur, vous voulez vous amuser
un peu à mes dépens ; mais moi, quoique je
ne sois qu'un pauvre être inférieur, j'ai en-
core assez d'intel igencte pour veus oompren-
dre. . » .

Une autre fois elle lui demandait d'une voix
grave et presque mélancolique :

— Pourquoi me dites-vous cela, monsieur
Aurélien ? Si c'est pour rire, vous avez tort
de le faire- Si vous parlez sérieusement, moi,
j'ai tort de vous écouter.

Le dernier jour vint, sans qu'on s'y atten-
dît et sans qu'Aurélien ait pu réaliser, mê-
me en partie, son plan de conquête-, qui lui
avait paru si facile et qu'il était presque
sûr de mener à bonne fin.

Le père Boris revint, ainsi que ses hôtes ;
on revit aussi le prétendant court et trapu,
avec sa peau «olivâtre et ses lunettes d'or. Le
soir, Zaldini aussi arriva, plus frais et plus
joyeux que jamais par suite d'une invitation
que lui avait faite Imberidp d'après les ins-
tantes prières de Louise.

La bande, assez nombreuse, quitta le vil-
lage dans trois embarcations vers cinq heu-
res du soir, pour aller passer la nuit à La-
veno, «afin d'être prête le lendemain matin
de bonne heure à entreprendre l'ascension
de la montagne. L'ingénieur, Siena et les deux
jeunes filles étaient dans un bateau ; dans un
autre il X avait madame Thérèse, .sa belle-
soeur, et Ugenti ; enfin, dans le troisième,
donna Marthe accompagnée de Camille, avec
Aurélien et Lucien comme rameurs. La vieille
dame, quoique indisposée et souffrante, avait
tafôu, à 1-es accompagner au moins jusqu'à iLa-
¦rano, où -elle resterait à attendre avec sa
bonne, poux çevenir, tous ensemble li len-
demain soir..

La jeune htfmme eto. l'âme bien triste pen-
dant toute la longue traversée et pendant la
jjepas intecminftbla qui eu,, lies à l'hôtel Bel-
JâVT_-«£? <

Après ta dînteË Ca Sortirai. Sous dé l'hô-
tel pou. faiitet uMtê promenade avant de se
¦coucher, -et ils se dirigèreiat paï petiijr gmi-
vm nm SfeâSA m m grsade j&ute PJ WïR-

ciale qui côtoie le lac jusqu 'à Ârona. La
soirée était claire, pâle, et comme frisson-
nante de volupté.

Les dames marchaient ensemble ; puis ve-
nai-ent les hommes sur deux rangs : Boris
en avant entre Siena et Ugenti ; Aurélien et
Lucien par derrière. Louise à côté de Fla-
vie, fredonnant son air favori de « Faust»;
donna Marthe, excitée par la nouveauté du
pays et par la nombreuse compagnie, parlait
haut s'appuyant au bras de madame Thé-
rèse et de la sœur de l'ingénieur.

Iml-erido, qui se sentait p!ti_ ca*me et ccm*
me rassuré, demanda en souriant à feon ami :

— Pourquoi as-tu été si longtemps Bans
revenir à Cerro ! Tu as donc oublié tout «da'
suite mademois elle Louise ei ton enth«cus 'asmQ
pour elle ?

— Oubliée ? pas tout à fait, mais que veux-
tu ? A peine arrivé à Milan , j'ai eu celte- fa-
meuse histoire de femme que je .'ai «raconté^*
et à laquelle tu n'as même pas prêté atten-
tion. Pai deux fois, j'ai bien manqué de ma
faire tuer. Tu comprends, les émotions vi<>
lentes ont une certaine influence sur la mé-
moire ; et j'avais oublié la blonde enchan-
teresse et l'innocente idylle champêtre. Pour-
tant, tu le vois, rien qu'en lisant son nom dans;
ta lettre, je n'ai pas hésité à quitter Milan,
et je suis ici. Que peut-on "exigée de plug
de ma fidélité ?

— Et... comment as-to trouvé Louise h
ton retour .? lui demanda Aurélien avec tto*
nie. *

— Ah ! quant à cela» je l'ai trouvée chan-
gée, bien changée ! Peut-être me suis-je fait
trop attendre, je te. l'avoue. Mais, et toi,
comment as-tu passé ton temps, durant ces.deux mois de vie commune avec l'autre,
avec la brune, dans ce palais enchan té, au
milieu des bois merveilleux ? Je serais curieux
d'avoir aujourd hui tes confidences ; je crois
que j'en entendrais de jolies. L'ermite m'a
.'¦air de s'itEô j&f -diafelê  Est-ce que je me.
tëomps.?

(A mim.l

L'AMOUR TRIOMPHE!
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Fabrique de PARQUETS

-y- CHA._Li.GT8 m
Mmrœ WimV-J ^M-MmZ- Wl-m (Suisse).

Fondée en 1850
Xlex>-r-é-ae*Ei.tcutiit e

EIéI KM, parptenr
Bue de la Charrière 53 - La Chani-de-Fonds

Parquets en tous genres
SPÉCIALITÉ : 10506-1

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

Echantillons et catalogues sar demande
RÉPARATION ENTRETIEN RACLAGE CIRAGE

PniX MODÉRÉS

BANQUE FEDERALE
(SOCIIÎTK ANONYME ) 9302

LA CHA UX-DE -FONDS
CODI-R des Changes, le 2 Juil. 1908.

«a _ _̂___ ¦_——-________
Noua sommes .njonrd'hoi , isul -larialiont minor-

antes, achètent» en comute-conranl , on an comptant,
poins '/io ;o de commission, de papier bancable snr

«EM. OIII»

Clièane Pari» 93 M".
tntaa Conrt el netiu effet» lonp . 3 99 93»-,
"1,H ' 2 mois 1 acceol. françaises. s 100 02V,

3 moi» 1 minimnm 8000 fr. 3 100.12'/,
Chèque 2V, Ï5.10*/,

bldru Conrt et petits eSels lonj i . 2>;, Ï5.09V.
¦"**"* i mois ) icceniat. aoijlaiseï jj»<, «.13

3 mois I mioimom L. 100 . {¦/, 25 (5V,
Chèque Berlin , Francfort . , 113 15

MI ,_ ,- Court et oelits «Uets loo«« . 41/ 1Ï3.1S
iuWlf. j  mojg , icoeniat. alleman(*-s 41,, i!3 ïl1/,

3 mois ) minimum M. 3000. 41 a 123 2t>''t
Cbènno Gène», Milan , Torin 5 100.H 1',

Hilia Court ct petits efleU longs . 5 100.11V,,•*u, * » moi», 4 ebiSres . . ..  5 100 f -\t
3 moia , 4 cUitlr e e 100 3.!;«

. . . Chèqne Broxelle», inter» . 4 09. /O
lllfllll » i. 3 mois , trait , acc., 3000 fr. 31, 99 77V»

(Nonacc blll., roand.,:8«l*cli. 4 93 70
«iiMUrd I Chèqne et court . . ..  31/, 207 75
!", 'î1, î à ïmois, trait , acc, Fl.8000 3" 107 77%
UHtrd. /Nonacc. , bill., maiiii.,S«t *cb.3v > -J07.75

IChèane et court . . . .  104.68';,
Tieill . Petiù ellets lonj  4 104.68»/,

|3 it 3 mois, * cniilres . 4 104.68» /,
SlW-Iork Chèque . . . .  5 6. -JS' ,
SQISSI • Jusqu 'à 4 moi. . . 3V, 61B /'

Billets ds bari-çae français . . . .  — 99 93
¦ • allemands . . . — i-3 12'.',
> • rnsses — 3.6.1,
¦ , autrichien» . . . — 104.50V,
* » anglais . . . .  — 2b 10
> • italien» . . . .  — 100 —

Sonierains a n g l a i s . . . . . . .  — 15 09
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 34.6.'/»

*** **********************
Cyclistes ! Attention !

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

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

7341-11 Rue du Nord 151. 
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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 at pi-
anon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Ôrenier 43 D. 6909-28*

************ irniviiri

Travail soigné - Prix modérés
Se recomiï .ande Mme Ed. -Grâppi

I 555 B
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Changement de domicile
m

Dès oe -fo-T***.-** Xé%

Cibrairie-papeterie B. fsjdi et Co.
est tx"«a.aa.*sfôi*éo

16 • Rue Léopold-Robert -16
(anciens locaux de la Pharmacie Béguin) 10517-9

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

— Vins et consommations de ler choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.
—mm.___-___ i i i i i i i i miiiiii ii —mm
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g LES HLâiî  DE LA rbHIIRËi
I LA MÉTRITE
fe  ̂ ^P«T=»̂ . Il y a une Toule de malheureuses qui souffrent fis
WW À!&'/~~ **&\. en silence et sans oser se plaindre , dans la geggë. f a ?  aimja "̂  crainte d'une opération toujours dangereuse, fil
9È I* HK

3
 ̂ » souyent inelflcace.

m ii *j3Éi!j;J Cesont 'es femmes atteintes de métrite ||
K \^77ïfe7 Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- Wm
W3 ^^^Wjfp*̂  ment des règles qui étaient insuffisantes ou g||
W$ E-iTrrTïrti-ait trop abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- ^|^S - — - morrasies les ont épuisées. Elles ont été su- WÊ
Mg: jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, W&i
j|â| ! aux Migraines , aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- gfe' •»
|p, ments continuels clans le bas-ventre et comme un poids énorme Bg ^fM qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE «m S
|H la femme doit faire un usage constant et régulier de la Hg œ
m J @^¥EM OE tie l'&hlsé Soury M
fep qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les cica- j||p
gj.KJ trise , sans qu'il soit besoin de recourir à une opération. f & m
lfl LS^OUVEMOS ao l'Abbé Soury guérit sûrement, mais à lflirfa la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à E|||
H disparition complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- WÊ
|S que jour desinjections avec l'Hygiénitinedes Dames(l f.25 la boîte) , [pi
§Ê Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE ÈM
1| | à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guérir la Métrite , ||||
liï-j les Fibromes , I PS mauvaises suites de couches , les Tumeurs, Can- 1|||
«*¦'" cers, Varices , Phlébites, Hémorroïdes, les Accidents du Retour ss|
|||1 d'Age, Chaleurs , Vapeurs, Etoufl'ements, etc. |̂Wm La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies, 3 f. 50 la «gS
mû boîte , 4- fr. tc« pos<e ;  les 3 boîtes lOf r .  50 f™contre mandat-poste agi
IH adressé Ph--* Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France). g§||j|§ ¦¦ (Notice et renseignements gratis et franco) * fj ||

à v<esisis*@
à l'Ousst de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin & f.ud!ng, rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone 565. 169-7
t riT'i i ' ¦ ii m i i ri i n r 1 1  i 1 1  nniiiii t u 1 1 1  u i n ni i i i in—***** **** ******** ***» **.,., M ******* *****.

mm L'âLLiiAfîNË
Une fabrique de montres or, s'occupent d'articles très connus et bien introduits dans

tous les pays, cherche un négociant ou ancien voyageur possédant bonne clientèle de
détail et de demi-gros, afin dé l'associer pour le département allemand.

Discrétion absolue. — Aucun versement de fonds nécessaire. loesa-i
Adresser tes offres avec références , sous chiffres Z. 6798 G., à HAASENSTEIN &

VOGLER. La Chaux-de-Fonds.
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L'échec de M. Caillaux.
Le vote émis par la Chambre dans là dis-

cussion de l'impôt sur le revenu est très
important et fait l'objet de toutes les con-
versations au Palais-Bourbon. C'est la pre-
mière fois, au cours de ces débats, que te
ministre des finances est directement mis
en minorité , alors précisément qu'il avait
presque pesé la question de confiance sur
l'article en discussion. La. Cliambre a re-
culé devant l'impopularité «de certaines des
mesures que M. Caillaux voulait lui faire
voter. Elle n'a pas voulu que le contribuable
fût livré pieds et poings liés au fisc et
ob-igé de faire la preuve que la déclaration
de ses revenus n'est pas fausse. Ainsi, con-
trairement à toutes les traditions, c'eût été
l'accusé qui eût été obligé de faire la preuve,
et la preuve dians cette négative.

A '81 voix de majorité, la 'Chambre a
pris en .considération l'amendement Puech,
qui met à la charge de J'adminisiratiom la
preuve de l'inexactitude ae la déclaration,
à l'aide des moyens dont elle dispose -en
vertu d-es lois aclwelles.

Après ce vote, on pouvait se demander èi
M. Caillaux garderait son portefeuille. De-
main la Chambre doit voter sur le fond de l'a-
mendement Puech; si elle le vote tel quel,
k-j ans a'-KU e modification, le m'n'stre serait
en assez pUsuse situation et son projet bien
compromis. Mais il «est probable qu'on sar-
rangera à voter un compromis. Les qua-
rante-huit heures ije répit n'auront pas été
inutiles pour M. Caillaux.
Pilleurs de trains.

La brigajde mobile de Lille, aidée des poli-
ces de J)unkerque et de Saint-Pol-surMer,,
vient d'arrêter une bande de voleurs consti-
tuée eu association qui, depuis longtemps,
hettait en couple réglée la gare (de Dunkerque.

Le chef de bande, un sieur Ruyssen, était
employé, depuis huit ans, à la gare. Divers
indices le firent surveiller, dernièrement, mais
sans qv-'on pût avoir la preuve «de ses détour-
nements de marchandises.

Et encouragés par! l'impunité, grisés par lei
succès, les malfaiteurs redoublèrent d'audace.
Ils prélevaient une dîme sur chaque wagon ;
tout leur était bon : chaussures, corsages,
pantalons, chapelaux, vins ,liqueurs, confiset-
rie, charcuterie, brosserie, articles de bazars.
La nuit, ils faisaient bombance avec les vic-
tuailles trouvées dans les wagons et pous-
saient parfois l'hérésie gastronomique jus-
qu'à mangeir una boîte de sardines en buvant
jdu Champagne.

Cependant ,ce& vols répétés finirent par
émouvoir la Compagnie! du chemin de fer du
Nord, qui étj ait assaillie de réclamations.

Hier matin, les agents arrêtèrent Ruyssen
¦et sa femme. Celle-ci fit des aveux, dénonça
ses complices et les receleurs. A l'heure ac-
tuelle, dix des malandrins sont sous les ver-
rous-

On prévoit d'autfeë arrestations et des révé-
lations scandaleuses.
Gifles et coups de canne.

A l'audience de mardi après-midi de l'af-
faire Humbert-« Matin », M. Mouthon, ancien
rédacteur au « Matin », parle d'une campa-
gne 3e chantage menée par ce jou rnal con-
tre le roi des Belges. Il dit qu'il a fait dé-
missionner un rédacteur du «Matin » chargé
d'espionner M. Humbert. Sur une question de
Me Faisant, M. Mouthon expose longuement
comment il composa son livre «Du bluff au
chantage », livre qui, dit-il, ne fut pas fait
pour l'affaire Humbert. Il proteste Ide sa bonne
foi. i

L'audience efe't suspendue. Pendant la sus-
pension, de violents colloques ont lieu entre
les avocats etj les témoins. M. Baudelot ayant
dit : « On peut avoir de la sympathiei pour
Mouthon à cause de son courage contre le
« Matin », le frère de M. Jouvenel réplique :
« Ceux qui tiennent un pareil langage sont
des crapules. »

M. Baudelot giflé M. Jouvenel, qui répond
par un coup de canne. Le tumulte est à son
comble. Le présiden t fait dresser procès-ver-
bal de l 'incident. Il menace le publie de faire
évacuer la salle. '

On assure que l'incident n'aurait pas de
suites judiciaires, mais se réglerait sur le ter-
rain.
Violation de sépulture.

Le tribunal correctionnel de Morlaix a Jugé
une affaire de violation de sépulture, dana la-
quelle étaient impliqués M. Ernest Yan d'Ar-
gent, fils du célèbre peintre) breton, jet l'abbé
Guirchach , curé de ,St-Gervais.

On se rappelle que le 8 octobre, quand le
fils de Yan d'Argent arriva au cimetière
pour exhumer son père, il fit appel à l'abbé
Guirchach. On ouvrit le cercueil : le corps,
qui avait été embaumé, se trouvait dans un
état de parfaite conservation. Le curé, ne
pouvant détacher la tête, qui devait être

misei dans une petite boîte et enfermée en-
suite dans la chapelle, demanda un pouteau
à un assistant et coupa le poil du cadavre.,

EiLest Yan d'Argent ,interrogé, reconnaît
les faits ; il dit qu'il n'a voulu qu'obéir aux
volontés jd-e son père. L'abbé Guirchach dé-
clare qu'il n'a cru faire aucun mal, et qu'il
voulait Simplement rendre service à Ernest
Yan d'Argent <el qu'il croyait égal«em,ent obéir;
aux dernières volontés du .père.

Le tribunal £l acquitté les fecéyenus .
Suspendu à un fil.

Un ouvrier maçon, du nom de -Paul Marofy
qui travaillait lundi dans une station dé tram-
ways de Toulon,' est «entré en '-contact avec uni
fil conducteur dé 10,000 volts. L'usine n'ayant
pas interrompu lé courant, on a -Jlû) se rendre
au postje transformateur situé à plus (dei 2
kilomètres pour dégager la victime. Le .ca-
davre est resté suspendu pendant plue d'une
beiura à la conduite électrique, secoué pan dea
conv.lsions (effrayantes. Ce spectacle maca-
bre avait attiré sur les lieux un grand nom-
bre de personnes. Quand on est parvenu à
dégager le pauvre Marot, son cadavre était
affreusement .mutilé et carbonisé. '

* DANEMARK
Curieux phénomène.

Un phénomène extraordinaire â été bbséî-
vé à Copenhague mardi soin après le cou-
cher flu soleil. Il y avait dans les couches
supérieures de l'atmosphère une lumière jaune
si intense qu'on pouvait lire sans le secours
d'une autre lumière. On n'a encore aucunei
explication scie tifique du phénomène. On
sait seulement qu'il a été produit par la
réflexion des rayons solaires sur. les pen-
ches 'élevées de J'air.

Ce surprenant phénomène a été Observé
aussi à Berlin. Le ciel, sur .un grand espace,
était éclairé d'une .lumière éclatante, rouge
et javne.

M. Archeinbold, directeur de l'observatoire
de Treptoff, â établi que cette clarté rap-
pelle les fameux phénomènes crépulsculaireei
de 1883, qui avaient teur caus** «dans lea
éruptions volcaniques. Dans le détroit de lai
Sonde ,on avait observé alors, la nuit, des nua-
ges éclatants à une grande hauteur, qui pré-
sentaient d«efs contours extraordinairemeiat
nets, ce qui n'est pas le pas ces jours.

Il est possible .que ce phénomène soit èn
relations avec d'importantes modifications.sur
la surface du soleil ; toutefoi on ne peut
encore rien dire de précis.

Ce phénomène a été observé aussi â! __«S-
nigsberg «jerfc sur; toute la côte dé la Baltique.

UN MONSTRE EN JUPONS
CONDAMNEE A MORT

Lundi à commence, devant là. cou? d'assi-
ses de Fr.eiberg, le retentissant procès de
Marguerite Beier, cette * fille de bourgmes-
tre qui assassina froidement son fiancé, l'in-
génieur Pressler, pour hériter de lui.

Jamais forfait plus abominable h'occupa
les tribunaux allemands.

Le 14 mai 1907, l'ingénieur Pressler, dé
Chemnitz, était trouvé mort dans son lit.
ïl souffrait depuis quelque temps et on pensa
que c'était au cours d'un moment d'égare-
ment qu'il avait attenté à ses jours. Cepen-
dant le suicide provoqua une vive surprises-
car Pressler, un homme qui passait pour
riche, était fiancé depuis peu a la fille du
bourgmestre Beier, de Brand. Le défunt lais-
sait un testament olographe par lequel il
léguait toute sa fortune à sa fiancée. On
avait bien constaté la disparlt'on d'une ving-
taine de mille francs, mai. toute 'l'affaire
se serait "certainement liquidée d'une façon
normale si le hasard, ce grand artisan de la
justice, ne s'était mis de la partie.

Quelqu'un signala à la police que, le mois
précédent, une étrange question avait été
publiée dans la « Boîte aux lettres » d'un
journal de Freiberg. Un «lecteur » deman-
dait si un testament olographe établi en fa-
veur d'une fiancée conservait sa valeur au
cas où le testateur viendrait à mourir avant
ie mar 'age. Le journal répondit pan l'affir-
mative. Ceci se passait trois jours avant
le Bizarre suicide de l'ingénieur Pressler.
La police rechercha le manuscrit adressé
au journal et découvrit que la question si
compromettante avait été posée par Mar-
guerite Beier. Ceille-ci fut «arrêtée et l'on
apprit une épouvantable histoire.

Marguerite avait rendu visite à son fiancé,*
alors souffrant et alité. Elle plaisanta un
moment, annonça qu'elle était venue au «mar-
ché et qu'elle avait fait l'acquisition d'une
surprise. Elle fit entendre qu'il s'agissait de
bonbons, mais exigea que son fiancé se lais-
sât bander les yeux pour mieux jouir de la
« surprise ». Pressler, "fort épris, se prêta à
cette fantaisie qu'il jugeait très amusante.
Alors Marguerite, sortant d© sa poche un
revolver placé au cran de départ, passa 1-i

bout 'du canon entré lés dents M 8tm îianc'é
et aussitôt pressa la détente. Sans un cri,
Pressler retomba BUT so© oreiller; il avait
été foudroyé. Marguerite ©ut i'affileux cou-
rage de mettre J'arme entre les mains cris-
pées d-e sa viotliae', pujg elle ge fietàra pasg
être vu©.

Mais le juge «commis à l'instàtoctiori d-S
cette affaire n'était pas au bout des hor-
reurs. D ne tar«d|a pas à apprendre «que Mar-
guerite Beier avait un autre fiancé, nommé
Merker, «employé de commerce à Dresde.;
Cette liaison n'était pas demeurée sans con-
séquences, et «à deux réprises Marguerite
avait eu x-jecowrs aux offices d'unie matrone
pour faire •disparaître le fruit de sa fauta
Ce Merker était d'aiU-eura un individu deg
moins recommandables. Ayant commis, au
détriment de son patron, des détournements
s'élevant à près de 2500 fr., il fut mis en
demeure de restituer l'argent volé. Il s'é-
tait adressé à Marguerite, et Celle-ci dé-
roba une somme d'argent «confiée à son pèrei.
Celui-ci, sur le point d'être «arrêté, se sui-
cida pour, écbjapper (au déshonneur.

Marguerite Beier comptait épouser Mef-
ker aveo la fortune que lui léguait son fiancé
Pressler ; c'est pour cettia raison qu'elle s'é-
tait résolu© à l'horrible crime qui vient «ds.
l'amener devant le jury.

Marguerite Beier n'a fait «aucunlêl difficulté
pour raconter au tribunal, d'une voix très
douce, l'histoire, de ses fiançaill-els successi-
ves avec Pressler et le négociant Merker.;

Sa mère seule, a-t-elle affirmé, désirait
son mariage avec Pressler. Quant à elle,
jamais elle avait aimé l'ingénieur à cause
de ses manières brusques et de son ton rude.;
Elle était éprise, au contraire, de Merker,
ot c'est pour l'épouser sans difficultés
qu'elle «s'était décidée «à tuer, SQD, pr eanieç
fiancé.

«Je .'empoisonnai 'd'aboird ptfëe de l'a-
cide prussique; puis, en manière de plai-
santerie, je lui dis : « Je veux te donner Un
bonbon. Ferme lés yeux ! » Il obéit; je lui in-
troduisis alors en guise de bonbon le canon
d'un revolver dans la bouche et pressai la
détenta II tomba foudroyé. »

Marguerite Beier a été condamnée à mort
pour- assassinat «eit à huit ans de inclusion
poui; f«aux.

Corresponoance Parisienne
Paris, 1« juillet

Les impatienta "— il y en a "-beaucoup
— attendent la solution du procès Humbert-
« Matin» pour ce soir. Les plaidoiries nous
conduiront jusqu'à sept heures, disent-i's, le
verdict du jury sera rendu vers huit heu-
res ©t le jugement vers ne|uf heure&.

C'est possible. Mais pour, ma part «j 'admets
¦que l'avocat général, qui doit exposer le
point de vue du ministère public après que
les avocats des deux parties auront parlé,*
ne prendra la parole que demain, ce qui
nous procurera le peu agréable plaisir d'at-
tendre vingt-quatre heures de plus la solu-
tion de cette retentissante affaire.

M« Labori, qui plaide pour le sénateur
Humbert, parle pendant que j'écris cette let-
tre. Quel torrent d'éloquence, porté jusqu'au
fond de la salle par une voix sonore. Cet
avocat est de grande stature, ce «qui l'avan-
tage encore. Depuis l'affaire Dreyfus, il b'«a-
vait plus eu l'occasion d'être autant «en ve-
dette. La présente affaire lui fait un beau
piédestal d'avocat. Et le « Matin » a été
terriblement arrangé pag 'ce maître de la
parole.

Le défenseur du journal, M0 Faisant, qui
s'est révélé pendant les dépositions mor-
dant et surtout impérieux, n'a pas jusqu'ici
bénéficié d'un grand courant d'admiration^
Il lui faut déployer énormément de talent
pour faire pencher la balance dfi coté de
son client.

Le sens du veifdict paraît toujours chose
incertaine. Une condamnation du «Matin »
semble probable, mais extrêmement mitigée.
Et cependant il faut s'attendre à tout avec
notre jury si capricieux.

La question des farines.
La délégation du Conseil fédéral, «composée

de MM. Brenner, président de la Confédéra-
tion, Doucher et Comtesse, s'est réunie mer-
credi matin à 11 heures, avec MM. A. Frey,
conseillé.* national, et Dr Eichmann, chef de
la division du commercé, pour arrêter les
termes de la réponse à la noté allemande re-
lative à l'arbitrage dans la question des fari-
nes allemandes.

Les termes de cette réponse devront être"
ratifiés par le «Conseil fédéral. Et pomme!
il s'agit de négociations diplomatiques en
cours, il jegt certain, gue le texte regtej -a
secret

Lej Conseil fédéral a décidé, dans $8 séan?l¦de mjard^ de charger «M:. Millier directentÉ
de la régie dé l'alcool, d'élaborer un projfll
pour l'organisation du monopole des céréâr
les et des farines. W. Mïlliet a accepté cettaj
mission <éj i Va se mettre à l'œuvre en utili-
sant les «documents réunis déjà par le départe-
ment fédéral du commerce et de l'industrie
M. Jaurès et notre armée.

La Chambre française a discuté le pf d-
jet modifiant la loi sur le recrutement de*
officiers. . , ,

_ M. Jaurès trouve dangereuses les distinc-
tions entre les officiers de l'armée active et
ceux 'de la réseirye. Il demande pour les of-
ficiers une instruction plus ouverte et plus
complète. L'orateui; prend1 pour exemple l'ar-
mée suisse, dont le corps d'officiers, dit-in-
forme une élite intellectuelle et profession-.
nelle.

©/ironique suisse

La législation sur les arts et métiers
La' Société suisse des commerçants publie

l'appel que voici :
Le peuple suisse aura à se prononcer lé

5 juillet prochain sur l'article 34 ter proposé
par, l'Assemblée fédérale, article addition-
nel à notre Constitution qui posera les fon-
dements pour toute l'étendue de la Conf«é-
dération d'une législation sur les art.*? et
métiers.

Pour le moment on ne sait pas encore
sous quelles formes les lo.'s seront établies;
cependant le législateur et les cercles in-
téressés sont parfaitement d'accord qu 'il fau-
dra édicter des prescriptions uniformes ten*
dant à:

1° augmenter les connaissances profession-
n'elles par. des dispositions concernant l'ap-
prentissage professionnel et l'enseignement
dans le& écoles de perfectionnement com-
merciales let industrielles;

2° protéger le commerçant, l'artisan, et le
consommateur en combattant la ccaicur-
rence déloyale et en général tout commerce
ayant une apparence illicite, ainsi que leurs
effets préjudiciables ;

3» favoriser la paix sociale entre patrons
et

^ 
ouvriers, par urne réglementation com-

plète du contrat du travail, par des disposi-
tions aussi bien en faveur des maîtres que
des employés et par lïntroductloa d«
prud'hommes et d'instances de conciliation
©n cas de contes dations pouvant surve i? a*q
sujet du contrat de louage de services ;

4° lutter contre le chômage et atténuer
ses suites funestes par l'organisation de
bureaux de travail et par d'autres mesures.;

Pour les motifs cités plus haut, l'intrô
duction de ce nouvel article "dans la .Consi
titution fédérale est non seulement d'une im-
portance capitale pour le commerce et le*
art& et métiers, mais pour l'ensemble de l'«é>
conomie politique de notre pays.

Que tous ceux qui désirent que notre pa>
trio fasse un pas décisif dans le chemin
d'un progrès sain et raisonnable, votent
pouij l'acceptation de l'art. 34 ter en dépo-
sant on

OUI
dans l'urne le 5 juill et.

Le futur billet de la Banque nationale
k M. le prof. R.-A. Reiss, l'éminent directeur
du laboratoire de photographie judicia ire ds
i'Université de Lausanne, expose dans lu. «Ga-
zette de Lausanne » les mesures que devra
prendre la direction de la Banque nalional-e
pour éviter la falsification des billets.

« Ces mesures sont du ressort de quelques
spécialistes au courant de toutes les « fi-
celles» des faussaires de profession. Il ne
suffit pas dé créer un billet techniquement ir-
réprochable ,il faut encore choisir un pro-
cédé échappant aux artifices des faux-mon-
nayeurs. Et ces ar tifice^ sont nombreux et
ingénieux.

«Le billet de la Banque de France, billet
qui, entre lea billets actuels est certainement
un de ceux qui opposent le plus de difficul-
tés .à l 'imitiateur, a été contrefait, et même
d'une façon passable, comme l'a prouvé le
procès Friedrich et consorts.

«La Banque de France va bientôt mettre
en circulation un nouveau modèle de billetj d«
100 francs, exécuté en quatre couleurs, cha-
que couleur faisant partie du dessin même.
C'est précisément cette dernière particularité
qui s'oppose à l'imitation. »

«ïï serait évidemment désirable que la Ban-
que nationale suisse choisît un billet dans le
genre du nouveau billet de la banque de
France ; mais, de tels billets reviennent fort
cher et .seront peut-être trop coûteux pour
notre établissement. A défaut du nouveau
procédé, notre Banque nationale pourra alors
utiliser le procédé «en camaïeu» tel qu'il «est
utilisé pour la fabrication des billets de U
Banque de l'ïûdcrCaiue. Beaucoup meilleur



marché que lé prwédé en' quatre couleurs,
ce procédé ne demande que deux teintes
faisant chacune paitic). du dessin. Le fond, « de
sûreté », n'assurant en réalité rie«n du tout
et plutôt nuisible au billet, est complètement
supprimé. Le procédé « en camaïeu » donne
de très beaux résultats, et combiné avec
d'autres mesur-i fl tAe protection (choix des
teintes, filigrane, papier, etc.), produit des
billets à l'abri de?, imitations, pour autant
qu'en ce bas mondt . «on puisse protéger; quel-
que encsa c._rare la falsification.

A de-us doigts de la casserole.
BERNE. — 11 y  a .quelques jours, une

vingtaine d'ouvriers italiens ont capturé
dans la forêt de Bremgarten, à proximité
de Berne, un jeun© chamois qui, venu on
ne sait d'où, s'était égaré dans ces parages.

Les ouvriers s'apprêtaient à fair e un suc-
cu ent dîner avec lanimal quand quel qu'un
les rendit attentif sur le fait qu'en agissant
ainsi ils seraient en contravention avec la
loi fédérale sur la chasse. Ils remirent donc
le chamois à un garde-forêt qui le réexpédia
dans l'Oberland.
Détenu repincé.

Balmer, le détenu de la maison de cor-
rection de Thoiberg, qui réussit à s'évader
vendredi dernier, n'a pas joui longtemps de
la, liberté. H a été arrêté le même t-oir
à Lauterbach, près d'Oberbouirg. Balmer;
avait été condamné aux dernières asg'ses de
Thoune à six ans de détention. On se rap-
pelle qu'il avait aidé une malheureuse fem-
me à incendier la masure de son beau-père,
un-ivrogne, qui avait amené la raine dans
le ménage de sa bru.
Un client dangereux.

.VALAIS. — A Monthey, un individu d'o-
rigine française-, après avoir provoqu é et
menacé de paisibles consommateurs dans di-
vers établissements publics, se rendit à la
boulangerie de M. Maurice Cottet avec 1 in-
tention d'y acheter un peu de pain. Tout à
coup, M. Cottet s'aperçut qu'en guise d'ar-
gent, cet individu tenait son couteau et l'en
aurait frappé, s'il n'avait eu la présence'
d'esprit de répondre à son geste en lui pré-
sentant un revolver trouvé à sa portée.

Pris de peur, ce désagréable client s'en-
fuit, poursuivi par le chien de M. Cottet,
qui ne le ménagea pas. Avec l'aide de quel-
ques citoyens, on parvint à l'arrêter et à
lo mettre en lieu sûr.
Soldat enferré.

Mercredi, un soldat de l'artillerie de mon-
tagne, en caserne à Sion, montait la garde.
Il mania si imprudemment son sabre qu'il
s'enferra; l'arme lui traversa l'épaulé et res-
¦sortit encore .d'une longueur de vingt centi-
mètres. JI eut la présence d'esprit de 'ne>-
tirer lui-même l'arme de la plaie et dé
courir chez le médecin de l'école, qui l'o-
péra immmédiatemefct.
Bandits de grande chemins.

GENEVE. — Un de ces derniers soirs M.
Dubouloz, horticulteur, «à Chênet-Boug-eries,
sortait du café dé Mou-Idée, à Moillesulaz,
et s'eEgageiait ai bicyclette suc la routé d'Am-
billy. Arrivé vers la «Pierre à |Bochet »j | il fut
soudain assailli par trois individus qui le je-
tèrent sur le sol, lui portèrent plusieurs coups
pour 1'étourjdir et, après lui avoir yolé_ son
portemonha-ie contenant sept francs, prirent
sa1 bicyclette et le laissèrent dans un fossé
à .moitié plein d'eau.

Lai fraîcheur dé ce lit improvisé réveilla
M. D., qui put à grand'peine, quelques mo-
ments après, reprendre le chemin de son do-
micile. Il eut le plaisir, en tâtant une dé ses
poches intérieures, éi sentir encore une som-
mé assez importants que les malandrins n'a-
vaient point su découvrir.' La bicyclette! a été
retrouvée hier matin. Quant aux trois mal-
faiteurs, la police les recherche activement.
Jeune homme disparu.

Un jeune homme de 23 ans, Marins' Musse*,
plâtrier-peintre, qui habitait avec sa mère et
ses frères et sœurs, rue Bosquet, à Genève,_
a mystérieusement disparu. Il était parti di-
manche après-midi,' à 4 heures, pour pêcher
dans lé Rhône. Dès lors, on né sait rien de
précis sur son compte et l'on se demande s'il
y* a eu accident, ou — qui sait? — attentat.

Nouvelles ées Qanf on s

Encore l'orage.
Hier entré 9 et 7 heures du« soir, une pluie

torrentielle, accompagnée d éclaire et de ton-
nerre est tombée sur la contrée «et a causé
des dégâts assez importants..

A Neuchâtel, cért ines rues en peint: ët.ù-e&i't
transformées en rivières ; au hautrdes Ter-
reaux, un canal-égout étant trop étroit pour
laisser passer îa masse de liquide qui s'y
précipitait, Je voyant de l'égout fut sou-
levé par lai pression et une trombe d'eau jail-
lit du sol, enlevant des pavés, de la terref et
une partie dé la rigole en ciment) sur un assez
long parcours, creusant par place le sol à
une assez grande profondeur. Dé nombreux
¦ouvriers, 'des chevaux et des tombereaux
ont été occupés et le sont encore à réparer
les |dégâtp.t II y a ..quelques années, un accident
semblable s'était produit au même endroit, «pt
dans les mêmes circonstances.

A Peseux, les vignes sont raviné-Ôs d'une
façon terrible; en certains «endroits, les muré
n'ont pu résister à la poussée de terre «et
ont cédé, déversant dans le village des tor-
rents de boue.

Derrière le temple», dans une vigne ap-
partenant à la commune, la porte en fer, qui
était fermée, a été emportée avec le mur.

Les grilles des égofits, obstruées, ne lais-
saient plus passer d'eau, si bien que près
du collège l'eau recouvrait la route jus-
qu'à la hauteur des murs, par dessus les-
quels le trop plein se déversait en véri-
table cascade dans les jardins en contre
bas.

Aux Beurres, un train du J.-N. a été -ar-
rêté 'par les matériaux recouvrant la voie
ferrée.

Sur la ligne entre Serrièrels et Auvemier,
un train des C. F. F. subit le même sort.

A Valangin, la grêle recouvrait les jar-
dins et à certains endroits, au centre du
village notamment, des amas de grêlons me-
suraient un bon pied de hauteur.
Fête vénitienne.

La Société nautique de Neuchâtel termine
en ce moment les derniers préparatifs pour
sa fête vénitienne de dimanche qui promet
d'être très réussie, pour peu que le temps
soit favorable. Le . concours d'embarcations
décorées sera "brillant, si l'on en 'jugé d'après
la liste des inscriptions reçues. La «question
dé l'absinthe qui se décide le même jour
ne sera pas oubliée. En outre, lai S. N. N. s'est
assuré le concours de la société de gymnas-
tique « les Amis gymnastes», dont les poses
plastiques ne seront pas un des moindres
attraits de la soirée.

Il y aura' foule dimanche sUr lé qUai Oster-
wald et le public du dehors ne sera pas le
moins nombreux, étant donné les facilités
accc.rdées par les tramways et la direction
du Jurs-Neuchâtelois pour le retour.
EîectioîiH complémentaires.

Les électeurs communaux des Hauts-Gene-
veys seront appelés à compléter, samedi et
dimanche, 4 et 5 juillet, le Conseil général,
où quatre vacances se sont produites. Une
assemblée préparatoire, réunie hier soir, mar-
di,« a élabora la liste suivante : Emile Rognon;
Edouard Burgdorfer; Henri Brandt-Calam;a;
Charles Calame.

Q (ironique neucRâf eîoise

affaires Rorloaères
Contrôle fédéral des boltes de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juin 1908:
Boites Boites

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  2,870 23.2o2 26.122
Chaux-de-Fonds . 32,820 1,998 34,818
Delémont . . .  — 3,193. 3,193
Fleurier. . . .  338 7,180 7,518
Genève . . . .  1,31 i 9,945 11,239
Granges (Soleure). 70 13,583 13,633
Locle 6,072 8,053 14,127
Neuchâtel . . .  — 564 564
Noirmont . . . 1,009 22.493 23,504
Porrentruy . . . - 11,064 11,064
St-Imier . . . . 1,1*14 12.032 13,146
Schaffhouse . . — 2,376 2,376
Tramelan . . — 41,119 41,119

Totaux 45.607 156,856 202.463

J *?a @Rau&~èe~Gtonés
médecins neuchàtelois et absinthe.

Dans son assemblée .générale, tenue hier
après-midi dans notre ville, la Société médi-
cale neuchât«eflois,é a voté à l'unanimité, moins
trois abstentions, la résolution suivante :

«La Société médicale neuchateloise salué
l'initiative populaire de 168,000 citoyens
suisses demandent l'interdiction de l'absinthe;
convaincue de la nocivité spéciale de cette
liqueur, elle voit dans sa prohibition une me-
sure hygiénique nécessaire, et considère ce
mouvement comme étantj de la part dé la na-
tion 'suisse un acte de conservation de soi-
même; elle émet, en outre, le vœu que la! lutte
contre l'alcoolisme, sous toutes ses formes,
soit .continuée énergiquem.ent. »

** *•Il y a quelques jours, nous avions publié plu-
sieurs opinions de personnes compétentes
sur la question, appréciations qui avaient été
données en 1903, et parmi lesquelles se trou-
vait celle de M. Amez-Droz, médecin, en
notre ville. M. Amez-Droz, pour éviter toute
équivoque, tient aujourd'hui à complétée; ses
renseignements par la déclaration suivante,
qu'il a faite hier à la réunion des médecins
neuchàtelois :

Messieurs,
Après le vote presque unanime des as-

semblées médicales d'Olten et d'Ouchy en la-
veur de l'initiative contre l'absinthe, il peut
paraître étrange qu'un médecin soit d'un au-
tre avis et «ose prendre position contre cette
initiative.

Cependant, «aussi bien que tous lés mem-
bres du corps médical, je suis partisan ab-
solu de la lutte contre l'alcoolisme, la plus
grande plaie sociale de notre époque, et je
suis d'avis que l'œuvre entreprise pour, l'ex-
tirper «est une œuvre humanitaire; &u glus

haut degr-é. Si j 'é ÏÏS stûs pas d'accord -ac-
tuellement avec l'initiative sur laquelle le
peuplé va se pronéneer, ce n'est donc point
sur le principe-, mais isur le moyen qui «a
été choisi.

Dans mon opinion, l'absinthisme ne peut
être détaché de l'alcoolisme dont il n'est
qu'une variété. Malgré toutes les disserta-
tions, l'agent toxique par excellence est tou-
jours l'alcool, quelle que soit l'huile essen-
tielle ou éthérée qui l'aromatise, 0t cet agent¦est d'autant plus redoutable que la bois-
son qui le renferme ebt plus concentrée et
son .prix plus minime. C'est pourquoi la «bois-
son là plus nuisible, piarce que la j>lus ré-
pandue ©t à la portée des plus misérables
est et sera toujours l'eau-de-vie ordinaire,
le schnaps. Si l'on arrive à priver les feb-
einthiques de leur boisson favorite, on n'en
fera malheureusement pas pour cela des abs-
tinents, mais en vertu du dicton « qui a bu
boira », on refoulera toute cette troupe de
recrues bien préparées dans l'armée des bu-
veurs du schnaps et de ses nombreux déri-
vés, mis alors au bénéfice d'un monopole.

La prohibition de l'absinthe « seule » m'ap-
parait donc comme une mesure superficielle,
propre à sauvegarder les apparences, à
satisfaire «certains amours-propres et cer-
tains intérêts , mois «sa"s eff cacité réelle ».

Il faut reconnaître que grâce à la ligue
antialcoolique, aux sociétés de tempérance,
à l'action du corps médical ,du personnel en-
seignant et de ceux que je puis oublier, la
lutle contre l'alcoolisme est en benne voie.
Les idées et les habitudes se sont énormé-
ment modifiées sur l'utilité- et l'Usage des
boissons alcooliques et tout fait espérer que
l'éducation de la ùouvelle génération con-
tribuera à étouffer ce fléau.

Que, pour arriver plus vite à ce nohle
but ,on fasse intervenir notre législation,
c'est très légitime; mais qu'on attaque le
mal franchement dans toutes ses racines, soit
en chargeant l'alcool de droits assez élevés
pour qu'il ne puisse plus être un objet de
consommation régulière, sôit en traitant plus
sévèrement toutes les manileslations de l'al-
coolisme.

Jusque-là, lé sacrifice que l'on demande
à notre canton au nom de l'hygiène et de la
morale me paraît inutile et injuste.

Dr A.II îîZ-DROZ.
Bouchers, charcutiers et vétéri-

naires, attention!
Une maladie fréquemment) constatée chez

la race porcine dé nos contrées « le rouget »,
n'avait pas été signalée jusqu'ici comme dan-
gereuse pour l'espèce humaine., M. le Dit Mbi-
rax avait bien indiqué un cas de « feu saint
Antoine » sur un homme chez lequel il y (plyait
un porc malade, du rouget, mais ] A contamina-
tion n'était pas évidente.

Depuis, «de nombreux cas de contagion se
sont manifestés, soit chez des charcutiers, soit
chez des vétérinaires. Bn général, la maladie
a été bornés! à un mal local, enflure et rou-
geur de la peau autour du point de piqûre ou
de coupure, miaipi il y a eu aussi desi cas plus
graves, qui ont amené la mort dun vétéri-
naire, .qui s'était blessé au doigt avec le
bord d'un tube de culture. Dn a signalé aussi
des accidents par, le fait d'ingestion dé viande
d'animaux atteints du rouget.

D est évident qu'il y a des individus qui
sont plus prédisposés que d'autres à être
atteints par la contagion, mais ce n'est pas
une raison pour ne pas agir avec prudence
quand on a affaire à des animaux malades
et les personnes qui manient de la chair de
porcs atteints de rouget feront bien dé pren-
dre des précautions.
Ascensions en ballon captif.

Le C. A. S. organisa pour le dimanche
5 juillet, und ascension, avec son ballon «Mé-
téore», cubant 1500 m3. Chacun se souvient
encore, des ascensions organisées en 1906,
qui toutes ont été les mieux réussies. D y,
cependant cette année une attraction de plus,
toute nouvelle pour la population, de Chaux-
de-Fonds. En effet, au moyen d'un câble mé-
tallique de 330 m. il sera exécuté une série
d'ascensions Captives. Ces ascensions se feront)
seulement p|ar temps calme, et dureront jus-
qu'à 6 heures du soir, puis le « Météore»
partira libre, pour une excursion nocturne.
Piloté par l'aéronaute Hedinger, de St-Imier,
il fera un voyagé qui durera jusqu'au lundi
api es-midi.

Nul doutey «que ces opérations de ballon
captif attireront une foule de monde près
de l'Usine à gaz.
Le concours de diabolos.

Nous avions parlé il y à quelque temps
d'un concours dé diabol«os organisé par la
nouvelle société «le Club des Sports -d'été ».
Onl pe souvient aussi que cette attraction
d'un nouveau genre avait été fixée au 12
juillet, jour de la fête de la jeunesse. Or le
comité d'organisation nous prie de bien Vou-
loir annoncer à tous les petits joueurs et
joueuses, qui tiendraient à prendre part à
ce concours, de se faire inscrire sans trop
tarder dans un des nombreux magasins de
cigares ou papeteries de notre ville. La fi-
nance de participation pour chaque concur-
rent n'est que de '50 cent, et le pavillon
des récompenses g'afinonc-ei comme des plus
engageants.
Petites nouvelles locales.

Nos lecteurs «ont SaWS douté remarqué lés
belles affiches du comité de l'initiative con-
tre l'absinthe, dont la composition «déepra-

tivé rappelle go-tS *Më ftfrm-e1 très «alrtistiqaa
le point de vue humanitaire «eft patriotique dtf
l'initiative. Ces affiches sortent de l'établis;-;
sèment dé lithographie artistique de M. A**
guste-G. Fiedler, de notre .yille, et témoi-
gnent du talent et du bçn goût du chef d«
cette jmaison qui â déjà édité les «affiches!
hautement appréciées jde la dernière îêjj i
de Ja Croix-Bleue <&ns notre ville.

— Hi«er soir, «entré 6 et .7 heures, 5u~.ffl
au moment dft la sortie d«es febriqutefe, une
véritable trombe d'eau mêlée de grêle ei)
accompagnée d'éclairs -et de retentissant^
coups de tonherre, s'est «abattue sur notre,
ville. Les eues ont été en un clin d'œil trans-
formées en rivières et ce matin une épaisse
couche de limon s'étendait sur, une bonnq
partie de nos trottoirs. Plusieurs égôrtits dés
bordaient, ne pouvant' pas contenir une sî
grande quantité d'ê u- Leg dégâte gont pouj;
ainsi dire nuls.

— Ce soir, à 8 heures et demie, ¥« Qt*
chestre l'Espérance » donnera un concert pu?
blic au pavillon de saugiquê deg Csétêlg.
Nos matières.

Nous sommes obligés fauté Se pîalce, «Be réti!»
voyer à demain la publication du .compte-
rendu de la conférence d'hier soir en faveur,
dg l'initiative, ainsi que divers cognmuûiqués..

La rédaction décline toute responsabilité uuant
la teneur des communiqués.

Cinématographe en plein air.
La Compagnie des Cinématographes Path?

Frères inaugurera le samedi 4 juillet sa sai-
son .d'été, Jardin Crevoisier, rue Fritz-Cour--
voisier 22. Son programme d'ouverture a
été choisi pour donner entière satisfaction
au public, et parmi les vues les plus in-
téressantes eb les plus actuelles de l'a-ffi,-*
che nous relevons ; '

Le .voyagé du Président Fallières â Lon-
dres, qui au moment où la presse du mondé
entier fixe l'attention du public sur la haute
portée de co voyage diplomatique est appeléi
à susciter la curiosité de tous. 1 *

Les voleurs incendiaires. — Pompiers dé;
Paris. — Bagne de gosses. — Statues ani-
mées. — Lé Paresseux. — La Chiné moderne.
— Le Salon magique, etc., sont également des
scènes sensationnelles, qui remporteront, nou^
sommes certains, le plus de succès, f

Il est hors de doute que ces représentations !
données trois fois par semaine régulièrement
et accompagnées par un excellent «orchestré
remporteront le plus vif succès dans notrej
cité où les distractions sont eà rares, succès
d'autant plus certains que le prix des places1
a été fixé de manière à êtref à la' portée dé
tous. Il y en aura deux catégories : la prer
mière à 1 fr., la seconde à 50 ci
Colonies de vacances.

Fn o* e une char'té, qt i n'rst rais de pain, el
qui sera vivement appréciée cependant : il
s'agit de 8 jol ies paires de pantalons pour gar-
çons, envoyées à nos colonistes piar xai dona-
teur qui ,tiemt à garder l'anonyme. Grâc& à fcet
envoi nous allons pouvoir habiller fort bien
£3 dimanche quelques garçonnets dont le
trousseau laisse à désirer, tout 'comme les
robettes en toile, dont l'Ecole professionnelle
de jeunes filles nous a fait "cadeau, rendront
le même service à bien des fillettes. A tous
un chaleureux merci! 1

(Communiqués

-vepêeRes
de l'Agence télégraphique suisse

2 JUILLET
Prévision du temps pour demain

Température élevée, avec temps chaud,
dans le Nord et l'Ouest, quelques orages
dans l'Est et le Sud.

Schwaar et Descœudres condamnés
NEUCHATEL. — Ce matin sont venues

devant la cour d'assises, qui siégeait sans
jury, les affaires Descœ-udres «et Schwaar.
Paul Descccudres a été con damné pour faux
en écritures privées à 18 mois d'emprisonne-
ment et 500 francs 'd'amende. Camille
Schwaar, ancien secrétaire de la prélecture
de Boudry, a été condamné pour abus de
confiance et faux en écritur es publiques, à
27 mois de réclusion et 300 francs d'amende;
tous deux aux frais et à 10 ans de privation
des droits civiques.

Matières d'or et d'argent
BERNE. — Suivant communication du bu-

reau fédéral des matières d'or et d'argent,
les poinçonnements suivants ont été effec-
tués par les bureaux de contrôle pendant
le 2™ trimestre 1908: boîtes de montres
or, 122,183 con tre 154,523 en 1907; boîtes
de montres argent, 476,790, contre 794,842
l'an dernier.

Match de tir International
VIENNE. — Voici les résultats du match

de tir au pistolet qui a ($1 liera à "Vienne :
Italie 2428 points; Belgique 2401; France
2382; Hongrie 2375: Suisse 2-.-J-H; Allema-
gne 2358; Autriche 2259; Hollande 2106.

Le championnat du monde a "été obtenu
par, le tireur suisse Fischer avec 506 points.

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



AnnflPi omont A louer P°ur le 31 °°-nppai IClUClll. 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. 10378-9
AnnaptomOlïte A louer pour époqueCjJ-JUl tClUCULO. à convenir des appar-
tements de 1, 2 et 3 pièces, avec corridor
et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étage , à gauche. 10377-9

innartPlîlPnt A louer pour époque à
a.\J \Jal ICllICUl. convenir , bel apparte-
ment de 8 grandes chambres, au soleil ,
corridor éclairé, mis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. 10376-9
P tion rf n «Mtf fl dallée et voûtée , d'accès
UluUUC LAÏC facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A 
Innnn pour le 31 octobre 190S, beau
IUUCI logement en plein soleil , de 3

grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19. au
rez-de-chaussée. H-2067-C 9522-3

A lnnon P°ur le 30 avril 1909' le
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, ebambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir n
atelier. — S'adresser i M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 7992-22*
inn-artomant A louer de 8ai -e oa Pour
appal IClUCUli époque i. convenir, an
appartement de 2 on 8 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva, entrepreneur, rue
des Terreaux 22. 10598-2*

Â lfinaP ¦*•* logements de 2 pièces et dé-
ÎUUCI pendances, dont l'un pour le

81 octobre et l'antre de suite on pour le
81 juillet. — S'adresser an bnreau Alfred
Schwab, rue de la Serre 61, «u ler étage.

10577-2

Fabrique de Mages Centraux de tons systèmes
Téléphone 224 JB3*m«.«t*©-» Vlima «# _B»«ev:i.s smaca- &.&MMm.3 *wa.&L-& ais-io Téléphone 224

Magasin et Atelier : tt Tîi»iiil *sit f »ï ïW V1é>1» Bureaux:
Rue de la Serre 40 * #̂ JL

*J- -UllO-Oll. ^^ X 1̂ * Rue de la Serre 41

\ tiWfVD^ *çot«'\^* «̂ffcA
\ \̂ ,r^̂ ~m&*&&J>* \

V \\^ _̂**a**̂  ̂  ̂ '
\^

g00t̂  CONFITURES
Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.

l-g**, feuille * _B

•rrî —IMMB MBI M****Tii¦. waa— ~ ¦—

Avis aux Propriétaires d'Immeubles
L'article 30, 2me al., du «Règlement de la Commune de

La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions», du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement de
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit, afin de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit, je me recommande à MM. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Qrand choix en magasin. — Livraison prompte et
prix modérés. — Se recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 9317-4

Fritz SALVISBERG, ferblantier-installateur
Téléphone 589 ROCHER 21.

SOCIÉTÉ ST7ISSE

d'Assurances générales sur ia Vie humaine
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
*x*x:x. oonclitioiis les jpX-ix*» «.*w«.xi.t«.s»"«a.*Bie*Si

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
I M. ALFRED PERRENOUD 8295-9
i Agent général pour le Canton, Place Purry 4. Neuchâtel .

Ouverture du jardin
de l'Hôtel de Paris

6̂817-0 10735-2

Demandez les

JÉj§3PP--J>& Briceiets a la crème
^*\̂ ^̂ ^̂ ^léf:T$nÊ*k$ Rue de ,a Sorre ,8 — 8me é1afle

_MS_ \\^^S^^^^^ Ê̂M Vent8 en sros et au dé,al1
^̂ ^̂ S^̂ -S-j ^̂ n̂^̂ i f̂ ^̂ yâW Canons et rouleaux sans pareils,
'WKSN&f ŷi.^ ŷ p̂ en 

vente 

par douzaine , Cornets pr
^̂ ¦̂ ^̂ "̂KS^̂ f"1 '\̂^0  ̂ crème, Briceiets, plats variés, Etoi-

9058-4 Se recommande.

t MAGASIN DE CIGARES *̂%* X
ï BALANCE 10 a 

/^^P*XK. %. Spécialité m Olfl.rw, 8318-1 Ĵr^mY*. ««4^3*A. d.M.n..d. .̂ Î X ra t̂ '̂ *#
|. Bouts Bel ietla

^
^^V^^^^ |

#• V^Afc^^® f
Et* JZI ^^ mJ^%^\^ ^̂

 ̂
'¦%

# ^S Îo-Û >-̂  ̂ CARTES POSTALES A
\!m**\̂  ̂

illustrées V

j  I i^
 ̂ Cartes de deuil et félicitations Y

t

—--— MAGASIN
latine Bftj ffi fBrt .TkcnfJiiliBtl Ilislifei l l ltfJul

Place dLxx ~&JIe>.x*clié
Meubles de jonc en toutes couleurs pour

jardin et vérandah , solides et élégants, fabri-
qués à l'Atelier rue de la Paix 61.

Meubles rustiques. Meubles hollandais.
Grands fa u teuils depuis fr. 10.—.

PLIANTS. HAMAGS. PARA VENTS.
Malles de voyage en toutes grandeurs , tra-

Ghars à ridelles. Poussettes de poupées.
Jeux d'été. Valises japonai ses. 9601-3

Sans concurrence. Sans concurrence.¦___¦—»******* ********************* ************ *****m*********** m********

I 

Maison d'Ameublement I
Salles i manger. Chambres à coucher , Divans moquette , Canapés fHirsch, Lits complets en vingt modèles, Chaises en jonc de tous les 1 S

genres, Lavabos avec marbre, tous les modèles ; Commodes 4 tiroirs, ¦'¦**
Tableaux, Glaces, Chaises de piano, Secrétaires, Lavabos , Armoires jf, *'
à glace, Tables de nuit, Meubles de bureau, Bahuts, Séchoirs, Ca- V' '-
siers * musique. ¥m

VENTE DE PIANOS M
Se recommande 10242-11 g J

Jacques SiEYE-R 1
68, rue Léopold-Robert , 68 - La Chaux-de-Fonds

(vis-à-vis de la Gare,.rez-de-chaussée)

G-X'Axxca.e facilité «de _p«,i©_aa.©-_».t Wm

I nnr> * bien exposé et bien éclairé, entrée
II Ut Cil sur rue , à louer pour magasin ou
atelier , très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-19*
Annapfûmonf A louer, pour cas iin-
Apyal IClilClll , prévu, ei pour |le 31
octobre, un bel appartement de quatre
pièces , plus chambre de bains , avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'auresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 6719-29*
jUûljop et nureau. — A louer, au plusalClIC! vite , 1 oeau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 p. 6908-28*

Â lnilOP c'e suite ou pour le 31 octobreIUUCI 1908. rue Léopold- Robert 6,
3me étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix .500 fr. par an eau comprise.

S'adresser au Bureau A. Bourquin 4
Nuding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-ir

A 
Innnn à Mon-itepos, rue du Nord
IUUCI no, pour tout de suite, un

appartement de 2 chambres, cuisine, etc.,
et pour le 31 octobre , un bel appartement
de 4 pièces et vastes dépendances , avec
grand jardin. — S'adresser à Mme Cour-
voisier . rue du Nord 110. 9953-6*
.Iftll lntfPl TlPnt remis a neuf - 3 P ĉes etUU11 lUgClll-CUl dépendances, à remettre
à petit ménage soigneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frûtiger, Bonne-Fontaine 22. 9650-9

ApparteiBeBts.SE
,0Kiru Tp0ouuï

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

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, Tue
Numa-Droz 144. 4711-79*
Cnnfl çA] A louer, pour le ler août, un
OUUù'OUl. beau sous-eol, 2 chambres,
cuisine et dépendances : eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
let étage, à droite. 10697-3

fli «i m rira A l°uer UDe belle chambra
VllttlliUiD. meublée, au soleil. — S'a-
dresser chez Mme Vve Weiss, rue de la
Ronde 9. 10677-3

Phamhpn A louer une chambre à une
-UllalllUI C. ou deux demoiselles de touta
moralité et travaillant dehors. — S'adres>
ser rue Numa Droz 135, au Sme étage, â
droite. 10&8-2I
PhamhPf) À louer une chambre meu-
-UlialllUl C. blée, à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Ronda
21, au 2me étage, à droite. 10051-8
innflPfOmSTI i moderne à louer pour la
fl.pyttl IClUClll 31 octobre, 3 chambres
au soleil , près du centre, corridor, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. 40 fr. pai
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 10688-2
piinmtinp A louer de suite chambra
UllalllUI C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Cure 7, au 2me étage, à droite. 10642-2
f-h jj fnfipû A louer à monsieur sérieux,UllalllUI C. belle grande chambre meu-
blée, prés de la Place du Marché. — S'a-
dresser rue du Collège 9, au 2me étage.

10683-3

PhamflPP ®n °^re ebambre et pension
«UllalllUI v. à une demoiselle de toute mo-
ralité. — S'adresser à Mme Delachaux,
Place Neuve 4. -10684-3

PhnmhPP -Œeublée est à remettre à un
UliaillUlG jeune homme de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Puits 5, au Sme étage, â gauche.

10673 2
Dn-minn A louer de suite une remisa
llCiUloC. pour entrepôt. — S'adresser
rue du Collège 8. au 2me étage. 10357-3*

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

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus»
sée, à gauche. 6976-19*

A InilPP *"*ue de la Côte s, beau lo
IUUCI gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Itue Géûérai-Dufonr 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Itne dn Pont 2, local bien éclairé, sec,
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rua
Fritz-Courvoisier 3. 7225-18*

À IfllIPP P0***1 le 31 octobre 1908, 2 lo-1UUC1 gements de 3 chambres, cui*.
sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances, situés au 2me et Sme étage, rua
Numa-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au ler étage. 924S-9*

A I nilPP Pour Ie 30 juin prochain oaIUUCI pour époque à convenir, Col-
lège 10, pignon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Loyer mensuel fr, 25. —S'adresser an notaire A. Bersot, rue Léo-
pold Robert 4. 10250-1

A IfllIPP de 8U-'-le> Pour cas imprévu,IUUCI un bel appartement moderne
de 3 pièces, bout de corridor éclairé, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 560. Pour
tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Ed. Bourquin et F.-L. Colomb, avocat,
rue de la Paix 41. 10556-.
I.ntfPT TIPnt A louer , pour le ler juillet,UUgGlliCUl. un logement remis à neuf,
composé de 2 pièces, cuisine et dépendan»
ces, situé rue du Puits 15. — S'adresseï
pour visiter chez M. Granier, au rez-de-
chaussée. 10504-1
innaptûmont A louer de suite ou
__PJMl IClllCUL. pour fin juillet , 2 cham-
bres au soleil, cuisine , corridor , gaz . —S'adresser rue de l'Industri e 16, au ma-
gasin. 1051,°-1

Â IfllIPP (ie Sll i 'e- chambre et cuisine a
IUUCI dame seule.

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

10512-1
¦Phamhpp -̂  ^ouer une cuambre meu-
UllulUUl C. blée, â 1 ou 2 personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 82, au Sme
étage , à droite. 10543-1

rhflmhPP A louer jolie cliambre meu-UuuUlUlC. blée, bien située, avec pen-
sion soi gnée. — S'adresser rue de la
Paix 7. au ler étage , à droite. 10n60-l
flhamhPP *  ̂ louer, chez des person-UUaiUUl C. nés sans enfant et dans mai-
son d'ordre, une belle grande chambre à
un monsieur travaillan t dehors. — « S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 81, aa
2me élage, à gauche. 10554-1

rhflmhPP A louer, pour le mois deUllalllUI C. juillet, une chambre meublée
à demoiselle travaillant dehors.—S 'adres-
ser rue de la Serre 4, au 2me étage.

10546-1
f'harnhpo à remettre, très indépendante ,
UlilUlUl C pour le ler Juillet , à 1 ou 2
messieurs travaillant dehors et solvables.

S'adresser rue de la Serre 16, au ler
étage, à droite. 10569-1

fihîimhrP £-*ame seule partagerait saUU.aiUUlG. chambre avec dame ou de-
moiselle. — S'adresser à Mme Beck , rue
de l'Industrie 23. an pignon. 10516-1
fihamhpfl A louer, à proximité de laUUaUIUlC. Gare, une belle chambre
meublée à monsieur d'ordre et travaillan t
dehors. — S'adresser rue de la Paix 75,
au 2me étage , à gauche. 105Î16-1

Paire-uart deuil jïïS,



ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 3 Juillet 1808, dès 1 </>
heure de l'après-midi, il sera vendu aux
enchères publiques, à la Halle aux en-
chères, Place Jaquet-Droz, en ce lieu:

Un piano, des buffets de service, secré-
taires, canapés, chiffonnières , divans, la-
vabos, tables de nuit , tables rondes et
carrées, machines à coudre, fumeuses
régulateurs, glaces, tableaux, pendule
neuchateloise, 18 montres Roskopf , 1 poin-
çonneuse, 4 gros étaux et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11305-c
10751-1 Office dea Poursuites.

Miel 1908
garanti tre qualité, bidon de 5 kg. fr. 5.50
franco. — V. BAUD, apiculteur, Apples
(Vaud) H 24,313 L 10303-1

Séjour d'été
A louer, aux environs de la Chaux-de-

Fonds, un beau logement meublé, belle
situation, communication facile pour la
ville. 10812-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Gafé-Boulangerie
A vendre pour le 30 Avril 1909, dans le

quartier Ouest et à proximité de la Gare,
un café avec boulangerie. — S'adresser à
M. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
H-11310-C 10804-4

Demoiselle de Bureau
Bonne Steno-Dactylographe est deman-

dée par Fabrique d'horlogerie de la Suisse
allemande.
t Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Offres avec copies de certificats sont à
adresser sous chiures W. 4407 Q, à Kaa-
aensteln & Vogler , Bâle. 10802-2
Four ctxtm i*_3__jp_r-è*v*i»
A louer de suite ou époque à convenir,

à la rue Léopold-Robert, à proximité de
la Gare et du Parc des Crétêts, un appar-
tement de 3 pièces avec vérandah, cham-
bre de bain, cuisine et dépendances. Eau,
gaz et électricité installés 10769-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RêgUlcltô'lirS. de déménagement,
plusieurs régulateurs à un prix exception-
nel. Tous neufs et garantis. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au Sme étage.

10817-3

Tailleuse pr garçons. ,£_&£
vaux, rue Numa-Droz 6-a, se recom-
mande pour du travail à la maison ou en
journées. 10«306-3

Banque de prêts sar gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-160
•Prêts sur Titres et garanties.

flfimniçpllû cherche place pour faire des
l/ClUUlOCllu heures dans des ménages.
— S'adresser rue du Puits 27, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10818-3
ffln j||nncp Une bonne tailleuse seire-
1 dlIlClluC. commande pour du travail à
la maison ou en journées. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 10788-3

Yisiteup-acheYenr Ŝ n/r
s'occupant aussi du réglage de précision ,
cherche place. — S'adresser sous initiales
A. Z. 10807 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10807-3

RpdloilOO Bonne régleuse Breguet,
JAC giClloO. connaissant le point d'attache
le coupage de balancier , au courant de la
retouche, cherche place. — S'adresser
sous initiales L. M. .0805, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10805-3

Vftlnnfaino On désire placer une jeune
IU1UUUU1 C. fille de bonne famille com-
me volontaire dans un hôtel ou bon res-
taurant où elle pourrait apprendre à faire
la cuisine. — S'adresser chez M. C.
Grimm. rue de Bel-Air 55. 10321-3
«P/infn-mnna se recommande pour robes
UUUlUllClC de dames, fillettes , blouses
et pantalons pour garçonnets. — S'adres-
ser à Mlle Gnecchi , rue du Temple Alle-
mand 109, au ler étage. 10828-3

Taîllnnoa se recommande pour des jour-
lalllCUOC nées. — S'adresser chez Mme
Calame , rue de la Côte 12. 10672-2

fîflPlntfPP reinonteur-décolleur de-
IlUl lUgCl * mande place. — S'adresser
sous initiales II. M. 10689, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10639-2

Jeune personne gSSS^IS"̂
nées ; accepterait place dans un atelier. —
S'adresser chez Mme Ding, rae de Gibral-
tar 1. 10690-2

PhilllPhflC l-'ne ouvrière d'ébauches
uUaillUCo. cherche place de suite ; à
défaut , entreprendrait n'importe quel em-
ploi , commissionnaire ou journée. 10655-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

tl8Ufle nOninie bU3 te et de confiance,
cherche place pour n'importe quel em-
ploi. — S'adresser, sous chiffres O. U.
¦10667, au bureau de I'IMPARTIAL . 10607-2
for] pnnn Une bonne creuseusedemande
vJttUlaU S .  place dans bon atelier de la
localité ; à défaut , on entreprendrait à do-
micile. 10523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ilnû ipilTlP Alla ae 15 ans- désire se
UllC JCU1IC UUC placer pour aider dans
le ménage et apprendre le français. —
S'adresser à M. Robert Trautmann, chez
M. Berger, rue Fritz Courvoisier 58.

10510-1

Demoiselle de bureau SX i£
vres, la comptabilité , la dactylographient
un peu de sténographie , cherche place
dans une maison sérieuse de la localité.
— Adresser oflres sous chiffres B. A.
10104 , au bureau de I'IMPAHTIAL . 10104-1

Una narCftnnU honnête et robuste de
UllC JJClBUllllC mande des journées
pour n'importe quel travail, elle laverait
aussi du linge chez elle. — S'adresser
rue du Grenier 22, au rez-de-chaussée.

10356-1

I inrf ÔPP cherche de l'ouvrage à' la mai-
LlllgCIC son ou en journées. — S'adres-
ser chez Mme Ellenberger, rue de la Ba- ¦
lance 14. 10507-1
**************** ********* **********

Avîvan Q O La Compagnie des Montres
ailiCU&C. INVAR demande une avi-
veuse connaissant le travail très soigné.
Entrée immédiate. 10325-3

PnTïintshlp actif et sérieux, correspon-
UUliljHuUlC dant en plusieurs langues,
est demandé dans maison d'horlogerie de
La Chaux-de-Fondi?. — Adresser oflres
sous A. V. R. 10816 , au bureau de
I'IMPARTIAL . ¦ 10816-3
Â nnnnnH On demande un jeune gar-
Uppl Clllli çon comme apprenti boulan-j,
ger. Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adresser Boulangerie A. . Hart-
mann, rue Léopoid Robert 90. 10791-3

ftnïlInPhpil P 0n engagerait , dans une
UlUllUWlOUl . fabrique, un guillocheur
sur argent pour le grain. Place stable
pour un ouvrier sérieux et régulier au
travail. — Adresser les offres sous A. G.
-I082S, au bureau de I'IMPARTIAL . 10822-3

PftlieeflTien de cuvettes argent , sachant
r UlluuClloC bien aviver est demandée;
très bon gage. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas la partie à fond. Trans-
mission.— S'adresser à MM. Méroz frères ,
Sonvilier. J 0775-3
tj nnnnnfn sachant bien cuisiner est de-
OCl l (IIIIC mandée pour le 15 Juillet.

S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
ler étage. 10750-2
Djllp Une bonne fille propre et active,
FillC. est demandée de suite dans un pe-
tit ménage. ¦ 10763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pniïîni ÀPfl Dans bonne famille de la
VulOllHCl C. localité, on demande pour
tout de suite une cuisinière expérimentée.

Ecrire sous A 2321 C, à Haasenstein
et Vogler. Ville. 10737-2

Jeune homme •SE :S"
entrer de suite dans une étude de notaire
de la localité. — Adresser offres sous Z.
10732, au bureau de I'IMPARTIAL. 10732-2
RnmpQfiniio 0n den,ande *mUU]Iiëâlli|Us. entrer de suite, un bon
domestique sachant traire et aider aux tra-
vaux de la campagne. — S'adresser à M.
Gabriel Brandt, Hôtel Tête-de-Rang, HAUTS-
GENEVEYS. 10742-2

Femme Je ménage E-al^rï
jour, pour faire ménage soigné, est de-
mandée. — S'adresser à la Sécurité gè-
nérale, rue du Marché 2. 10758-2
•Jnmmoliop 0n ciierctl9 Pour entrer
IJUilllllGllGi. de suite , un jeune garçon
honnête comme sommelier. — S'adresser
au buffet Brasserie de la Métropole.

10776-3

• CLUB AÉRONAUTIQUE SUISSE •Dimanche 5 juillet, près de l'Usine à gaz, Cbaux-de-Fonds

Gonflement du ballon Jétéore"
ISOo mètres cubes.

Dès 1 heure après-midi , Ascension en ballon captif à une hauteur de 300 mètres.
T\ • / par personne ne faisant pas partie du G. AE. S. fr. 5. -—
IJ'IVl 'Y \ Membres passifs » S.—

JL 11A ) Les membres actifs ont droit à une ascension gratuite.
\ Entrée sur la place de gonflement fr. 0.30

ES3F" A 6'/, heures , départ pour un voyage nocturne.
Les personnes désirant prendre part au voyage sont priées de s'annoncer, sur

place , auprès du président du G. AE. S.
Kn C-IB dn mmivais t^mt-s. renvoyé à 8 jours. H-2438-J 10814-3

JSOillIClICS MM!I n u,,, fr. 1B20
pesées vidées. — PERÇUE extra pour friture.

Place de l'Ouest, à côté de la Fontaine. Se recommande, AUGUSTE.

Ppn-jnnna connaissant tous les travaux
fCloUll llC d'un ménage et sachant cuire,
trouverai t place dans petit ménage. Bon
gage. — S'adresser rue de la Paix 89, au
ler étage. 10792-3

TlphriQ sont *** sortir- — S'adresser dès 8
UCUI lo heures du soir, rue du Pont 32-A,
an 2me étage. 10798-3
-Tajllpnqp On demande de suite uue
ICUllCl lùO. apprentie ou une assujettie.
— S'adresser chez Mlle R. Franz, rue
de la Ronde 6. 10810-3

u0nH6 Û BDIdiltS. jeans fille sérieuse
et aimant les enfants. 10562-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVfltpnr ancr8> P°ur petites et grandes
ÎIIUIC U I pièces, capable et très régu-
lier, trouverait travail suivi ; inutile de se
présenter sans échantillon. 10632-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
JPjH p On demande de suite -une bonne
fille, fille connaissant le service de ta-
ble et pour faire les chambres. — Se pré-
senter à l'Hôtel de la Gare, Les Bre-
nets. 10648-2
Tonn a Alla On demande une jeune

UCUllC llllC. fille pour garder un en-
fant d'une année et demie. Vie de fa-
mille. 10659-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifllino fll lo On cherene place , pour
UCUllC UllC. une jeune fille de 15 ans,
dans un bureau ou magasin. 10660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï lftPPUP demande, de suite, un non
l /UlCUl i  ouvrier doreur. — S'adresser
chez M. Aeschlimann, rue du Progrès 68.

10658-2

tonna Alla cherche place comme fem-
UCUllC UUC me de chambre. — S'adres-
ser rue Numa Droz 74, au Sme étage.

A la même adresse, on demande des
journées. 10687-2

IpilIlP flllp ^
ne bonne Camille de So-

tie UUC UUC. leure demande une jeune
fille pour faire le ménage. Bons soins, vie
de famille et bons gages ; eUe aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand. — S'adres-
ser chez M. Charles Riper, rue Numa
Droz 2. 10521-1
Hniipiinp On demande une bonne ou-
l/UlCUoC. 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. 10559-1
fin dû m an Ho uu 2me et un ame por-
Vll UClllaUUe tier. une demoiselle de
salle, garçon de peine, domestiques pour
la campagne et la ville, femme de cham-
bre, cuisinières (40 à 50 fr. par mois),
garçon de magasin, sommelière, bonne
d'enfant. — S'adresser rue de la Serre 16,
au bureau de placement. 10568-1
Innnn fllln On demande, pour époque
UCUUC UUC. à convenir et pour être en-
tièrement, une jeune fille honnête libérée
des écoles, pour aider au ménage et ap-
prendre un bon métier. 9992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n nnartomonfc A lou8r de Buite oa éP°-apyal IcUlCUlS, oae à convenir, rua du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin potager. — 8'adresser au ma-
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 10267-2

PitfnflTl A louer pour tout de suite, pi-
l lgUUUi gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, fr. 27.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, à
gauche. H-2319-C 10801-3
T nrfpmpnt A remettre un logement de
UUgClUCUl. 3 pièces, complètement ex-
posé au soleil et à proximité de la gare de
Renan. — S'adresser à M. Otto Seiler, fa-
bricaat de boltes, à Renan. 10813-3

Phamhl'P •*¦ l°uer une chambre meu-
UllalllUI C. blée, située près de la gare,
— S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chaussée, a droite. 10770-3

PhamhPP «Jeune homme offre à par-
«UUaUiUi C, tager sa chambre à deux lits,
avec jeune homme de moralité et travail-
lant dehors. 10773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Phomlina A louer une chambre meu-
UlldUlUie. blée. -- S'adresser rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse on achèterait une
poussette de poupée. 10771-3

rhnmhPP "̂  louer de suite belle cham-
«UUalUUlC. bre meublée indépendante,
bien exposée au soleil à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Avocat-Bille 8A, au 2me étage. 10778-8

Phamh PP A loaer à 1 ou 2 personnes,
UlKUllUl C. joUe chambre meublée et in-
dépendante , bien exposée au soleil. —
S'adresser à M. Luthy, rue du Pont 36.

10785-3

PhamhPP A louer chez personnes sans
UUaUlUl C. enfants belle grande chambre
à 2 fenêtres, au soleil, & messieurs bon
nétes. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5, au 3me étage, à droite, 10789- 3

Ànnflptpmpnt A louer de suite pour
-.ppal IGulGlll. cas imprévu ou pour fin
octobre, un appartement exposé au soleil ,
de deux pièces, cuisine, corridor fermé et
toutes dépendances, — S'adresser rue du
Grenier 49-a. 10800-3

Appartement. S&ESïWï
Gare, composé de 4 pièces, enisine et dé-
pendances, eau jet gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-1*

Phamh PP A louer, près de la Gare,
UllttUlUlC. une joUe chambre bien meu-
blée, à monsieur travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 69, au 2me
étage , à droite. 10652-1

i nnaptpmont A louer de Buite ou éP°"n JJJj ai ICIUCUl. qae à «convenir, 1 bel ap-
partement de 3 chambres, 1 vérandah, 1
cuisine, jardin, lessiverie et toutes les dé-
pendances, dans une petite maison d'or-
dre , bien exposée au soleil . — S'adresser
chez M. Antoine Gastioai, rue de la Con-
corde 1. 10430-6

On demande à louer 1Z
chambres meublées et use cuisine. —
Adresser les offres i D. Albert Jeannet,
rue de la Salante 6. 10728-3
Ua petit ménage â2ïïiSd.etâtïSK
suite ou époque à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièces et dépendances exposé
au soleil. — S'adresser sous chiffres Y.
Z. 10409 au bureau de I'IMPARTIAL .¦ 10409-1

On demande à louer ïL to&SÏÏ.
un logement de 2 à 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser par écrit,
sous initiales R. R. 10686, au bureau de
I'IMPARTIAL . 10686-1

On demande à louer TofSL,
au centre des affaires. — Offres par écrit
sous Z. E. 10638, au bureau de I'IM-
PàRTUL. 10638-2

On demande à louer ïïVSS
moderne de 4 ou 5 pièces, au centre de la
ville. — S'adresser, sous initiales W. R.
10691. bureau de I'IMPàRTUL. 10691-2
Mpnartp âe 3 personnes, trauquule et
UlCUagC solvable, demande à 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 à M. Emile Droz,
rue A.-M. Piaget 49. 10564-1

On demande à louer g&.VtoSS:
ment moderne de 3 pièces, situé près de
la Gare, au" centre. — S'adresser sous
chiffres 'L. M. 10514. au bureau de I'IM-
PàRTUL. 10544-1

MOTEUR
éleot rlque

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pécaut frères,
rue Numa-Droz li>3 et 135.9957-11*

On demande à acheter iSclli
— S'adresser rue A.-M. Piaget 53, au ler
étage. 10819-3

On demande à acheter ufL
piano usagé mais en parfait état (cordes
croisées.) — S'adresser rue D. -P. -Bour-
quin 1. au ler étage. 10824-3

On demande à acheter adu•oc
0caspioannt•

mais en bon état , un potager a bois 4
trous, tables ronde et carrée, chaises,
buffet à 1 ou 2 portes , crosses, etc. —
S'adresser rue du Parc 17, au 2rne étage,
à droite. 10799-3

On demande à acheter ànfrS.ci-Faire offres , en indiquant le nrix , sous
chiffres F. F. 10487, au bureau de I'IM-
PàRTUL. I0SS7-1

On demande à acheter a ' °ba?aS- .n
bon état. 10588-2

S'adresser au bureau de. I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter T rS
beau style , en bon état, ainsi qu'une cou-
leuse et des seUles pour lessive. — S'a-
diesser rue du Commerce 129, au 1er
étage, à droite. 10639-2

On demande à acheter ^unT'
chaise d'enfant un petit char d'enfant à
ridelles. — S'adresser rue Numa Droz
143, au rez-de-chaussée, à droite. 10«)32-1

On demande à acheter ^ersT*.
trines pour épicerie, ainsi qu'un pupitre,
lampe et potager à gaz. Paiement comp-
tant. 10551-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter ^n baH?
S'ad. au bureau de I'IMPàRTUL. 10567-1

Plnitlh * ê su,s touJ° urs acheteur de
l lUUIu. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 23187-26*

Burean américain
1 pupitre américain en chêne, fermeture

à rideau. — 1 classeur à rideau. 1 meuble
pour presse. — 1 fauteuU. — 3 chaises.
Meubles garantis. 10699-3

Fr. 550 
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11.

A TPnriPP Poar 1& -t*r" ttn ci6** de lit
ICUUI C pour grand Ut à une per-

sonne et deux grands rideaux de fenêtres,
le tout assorti et en bon état. — S'adres-
ser rue Léopoid Robert 58, au Sme étage,
à droite. 10650-2

A VPndPP un beau piroo d'occasion.
ICUUI C Bon marché. — S'adresser à

la Boulangerie, rue Fritz Courvoisier 26.
10654-2

Â VPIlriPP ** t-rè8 bas Pr'x*  ̂ petites
ICUUI C montres de dame. — S adres-

ser rue du Grenier 80, au Sme étage, à
gauche. 10644-2

A TPndPP un beau et gran|l potager
I CUUl C avec marmite a vapeur, ainsi

qu'une seille à fromage en ciment.— S'ad.
rue Léopold-Robert 84, au ler étage, à
droite. 10351-1

¦ 
Les Régulateurs I

6 SAGME-JDILLARD
sont les plus renommés.

A TPTldpp UB c^ar a Pon> a bras> avec
ICUUI C mécanique ; un joU potager

à 2 trous avec bouilloire. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Hôtel-dt-VUle 40, au
ler étage, à gauche. 10503-1

à wito rsœ'wsv.s
sorts, avec matelas crin animal. Fr. 185. ,

S'adresser au Gagne-Petit, rue da SkxmJÊ
n« 6, 10B08-I
OpAncinn- A vendre 2 chambres i cou-
Ul/l/daïUU. cher, dont une comprenant t
lit i fronton, 1 lavabo avec glace, 1 secré-
taire à fronton, 1 table ronde, 1 table «de
nuit avec m,arbre, 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 da
nuit, estimée 400 fr., cédée ponr 274 fr.
On détaille. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

10563-1

A VPUflPP 
¦ua"B «ACTION de la SodétéICUUIC de consommation. — Adres-

ser les offres , par écrit, sous chiffre»
W. 10530, au bureau de -IMPARTIAL.

10530-

A VPndpp d'occasion, pour le prix deICUUI C la reliure, le grand Diction-
naire LAROUSSE en 17 volumes. 10657-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A -ynnrlnp 2 stores, des habits et cliaus-ICUUI C sures usagés. — S'adresser
rue de la Serre 41, au Sme étage. 10777-3

Oublié a la conférence mercredi soir au
VI1UUC. Temple National, u parapluie
à large corbin d' argent. Prière à la p
sonne qui l'aurait trouvé de le remetre
contre récompense, rue du Parc 14, au
2me étage, à droite, 10779-3
PPPrf n dimanche après midi, rue Léo»1 Cl UU pold Robert, un bracelet gour-
mette, plaqué. — Le rapporter contre
bonne recompense chez M. Bonvallat , rue
de la Cbarriére 13-A . 10790-3
Pppdn le ***5 Jui:Q' depuis la rue de laICI UU ChapeUe aux Crétêts, 1 paletot
contenant plusieurs effets. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, chez M.
Raiss, rue de la Chapelle 5. 10633-1
PPPdll dePuis la rue Daniel JeanRichard,1 ClUU en passant par la rue du Casino,
lusqu'au magasin P. K. Z., rue Léopoid
Robert, un billet de 50 fr. — Le rappor-
ter, contre récompense, au magasin Sagne-
Juillard . 10676-1

TPflllVP un portemonnaie. — Le rêela-I I U U Ï C  mer Cbez MUe Bourquin, rue
du Ravin 3. 10820-3

TPflllVP un trousseau de clefs, sur la11UUIC place Dubois. — Le réclamer
contre les frais d'usage à M. Schmidt,
rue de l'Industrie 21. 10772-9

Etat-Civil da 1er Juillet 1908
NAISSANCES

Keller , Yvonne-Lydia , fille de Gottfried
remonteur et de Marie-Bertha née Glau-
ser, Schaffhousoise. — Moccand. Arthur-
René, fils de Jules, faiseur d'aiguilles et
de Lina née Ghristen, Fribourgeois. —Veillard, Paul, fils de Charles-Louis, aide
au téléphone et de Maria-Elisa née Her-
mann, Neuchàtelois. — Dœbeli . Adrien-
Hans, fils de Hans, commis et de Clo-
tilde-Marguerite née Breit, Argovien. -—
Rossel, René-Emile, fils de Auguste, gra-
veur et de Elisa-Bertha née Heimberg,
Bernois. — Mugeli Numa-Charles, fils de
Johann-Alfred, mécanicien J.-N, et de
Marie née Ghristen, Bernois. — Hertig,
Maurice-Louis, fils de Numa-Albeit . ne
gociant et de Bertha-Marie née Seiz, Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAQE
Grall , Al phonse-Louis , professeur a?

Lycée à Brest, Français et Matthey, Em-
ma-Adrienne, sans profession, Neuchate-
loise. — Gloor, Paul, professeur, Auo-
vien et Jeanrenaud, Lucie-Elisa, Neucha-
teloise.

DÉCÈS
27937. Guggisberg née Madliger, Rosa,

divorcée de Charles, en secondes noces.
Bernoise, né» le 18 janvier 1861. — 27938.
Hâssler née Huguenin-Dumittan, Marie-
Laure, veuve de Fritz, Bernoise, née le 3
août 1870.

Repose en paix mère cherie.tes souf-
frances sont f inies.

* Mesdemoiselles Hermance, Irma etYvon-
ne Hûgli , les enfants Charles et Albertine,
Guggisberg, ainsi que les familles MadlU
ger, Jent et Lôtscher , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur chère mère, fille , soeur,'1
belle-sœur, tante, nièce et parente,

MADAME

Rosa 6U661SBER6 née Madliger
décédée mardi i 4 h.'/i du mati n, dans sa
48me année, après de longues et cruellei
souffrances.

La Chaux-de-Fonds le ler juillet 1908.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

lieu vendredi 3 courant, à 1 h. après
midi.

La présent avis tient lieu de lettre da
faire-part . 10746-S

Adieu chère mère, tu par * peur un
monde meilleur , du haut du ciel veille
sur tes pauvres enfants.

Les enfants Georges , Angèle et Margue-
rite Hassler, Madame et Monsieur Auguste
Leuba-Huguenin et leurs enfants. Mada-
me Vve Jenny Huguenin-Greset et ses
enfants, les enfants de feu Julien Robert-
Huguenin, Madame Vve Hassler. au Lo»
cle. Madame et Monsieur Auguste Ducomt
mun. Madame et Monsieur Rassiat , Mon-
sieur et Madame John Hassler, à Besan-
çon, ainsi que toutes leurs familles , ont ï\
douleur de faire part à leurs parents, amig
et connaissances de la mort de leur chèif
mère, sœur, belle-sœur, belle-fiUe et pa-
rente,

Mtt>AHE

Veuve Laure HASSLER-HUGUENIN
que Dieu a retirée à Lni mardi dans s»
38 année après une longue et pénible ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le S juillet 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 3 couran'
i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le prisent avis tient lieu de lettre dt

faire-part. 10808-1
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PROMOTIONS ET VfflMŒS
Comptoir Franco-Belge

50, Rue Léopoid Robert 50, Chaux-de-Fonds
(Bâtiment de la Banque Fédérale) I0757-2

-^***» ********mm%**-*%*-**m*******~--*----~

IfcT©ia.s iriettons en vent© d.©
Superbes Postâmes d'enfants, en drap, dep. ir. 7, 9, 13 à 25
Snperbes Costumes, toile lavable, grand teint et irrétréoissable,

depuis fr. 3, 5, 7 à 9
Snperbes Blonses tennis, jolies formes, dep. fr. 2, 3, à 4.50

VOIR ETALAGES ENTREE LIBRE

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,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 10678-2

VOLONTAIRE
Un jeune homme désire entrer, pour le

ler août ou suivant entente, dans un bu-
reau du canton de Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française à fond. -—
Offres, sous initiales A. T. 10683, au
bureau de I'IMPARTIAL. 10683-2

Placement
One personne pouvant faire une mise

de fonds de 15 à SO.OOO francs
aurait l'occasion (de s'intéresser à une
affaire d'avenir en pleine activité depuis

«nombre d'années.
Elle aurait une occupation facile et

peu absorbante dans la partie commer-
ciale. H-U280-C 10547-3

S'adresser, pour tous renseignements,
â l'ETUDE Jnles-F. JACOT,
notaire, an LOCLE.

Encadrante nts
en tous genres. Prix modérés

Joseph LAtfFRANCHl
«ne Numa-Droz 49 10001-2

fc.'.'nf-1-»- ESSX35ZS5
ACCESSOIRES M

PRODUITS flShi
. PLAQUES f̂-j&L

PAPIERS . KM
APPAREILS Mm

pour la Vt k  \*S*

PHOTO BBAPHIE ma
Pharmacie MONNIER

10155-17 4. Passage du Centre 4
***** " i" i¦ ************* rm *\»>—-**— *—*****^¦,L̂ -.!.._L i <-_J- # * -EUS • 1

ii ii. ie Firipi
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-97

L LARAVOiRE , graveur , Genève

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

N° IO. JUILLET «0O8
est ai-civé.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

60 et. le Numéro 60 et.
Envoi an dehors.

VVtyyf

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

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

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

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

Eue Jacob-Brandt , losrenieats au ler
et 2me étages, de .2 grandes chambres,
cuisine, dépendances , jardin , buanderie,
séchoir, balcon, à fr. 450 par an. Plus
rez-de-chaussée à fr. 420 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123. " 9594-10*

Fabrication
à remettre

On céderai t à La Chaux-de-Fonds, une
bonne fabrication d'horlogerie , possédant
une excellente et ancienne clientèle. Mar-
ques connues et appréciées. Médailles à
1 Exposition nationale suisse de Genève,
1896. Conditions favorables, peu de re-
prise. Conviendrait à débutants. — S'a-
dresser sous initiales C. S. 10308, au
bureau de I'IMPAUTIAI,. 10308-3

Portraits miniatures
sur émail, simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées sur broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs, chaînes de montre,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 tr.). --- Agrandissement de-
puis 15 fr. avec «cadre. — Plaques pour
tombes, pour portes.— Broche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMERY ,
«6988-3 Bue du Progrès 7.

Vente d'une maison
à La Chaux-de-Fonds

» m* a
Le tuteur des enfauts mineurs de feu Paul BBANDT. à "La Chaux-de-Fonds, ex-

posera en vente aux enchères publi ques, le m<**rc.redi S juillet 1908. à 3 heures
dn soir, à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds , salle de la Justice de Paix, la
maison portant le n* 12 de la rue Général-Dufour , à la Chaux-de-Fonds, assurée con-
tra l'incendie pour la somme de fr. 9800.— et formant avec le terrain en nature de
jardin «t dégagements, les articles 1317 et 1318 du cadastre. H-11303-G 10780-3

Entrée en jouissance à bref délai .
8'«_dresser pour tous renseignements an Greffe de la Justice de Paix de La

ff» am-d e - Pon d s.

¦ 
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Wm* DEUX DEVAN1URES "Wi 10719-2 f|
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I sur tout le Lunêville au I
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L'Administration de la masse en faillite de la Compagnie générale
des vestiaires automatiques offre i vendre l'actif de celte masse,
ttg.prei.ant :

a) Marchandises :
320 appareils parapluies , vernis et non vernis.
63 appareils fusil , vernis et non vernis.

377 appareils bicyclettes, vernis et non vernis.
19 garages complets.
12 garages sans plaque.

Et des fournitures.
b) L'outillage, comprenant entr'autres :

i grande fraiseuse avec renvoi.
1 perceuse avec renvoi. -*.
1 meule * aiguiser av«ec roues doubles.
1 tour de mécanicien avec renvoi et accessoires,'
1 moteur électrique.
1 machine à tarauder.
1 machine à souder.
Etauz, poulies, supports, chaises, lampes à gaz, etc.;

e) Mobilier de bureau, savoir :
1 pupitre américain, 1 machine a écrire Smith I.
i Bureau, tables, layettes, chaises, tabourets, etc.
Adresser les offres, jusqu'au 18 juillet 1908, à l'Office des faillites

«ia La Chaux-de-Fonds, où l'inventaire peut être consulté.
Le Préposé,

MM».» n.u-319-r. H. HOFFMANN.

/ —r iX Étiquettes en tons genres

o Etiquettes volantes
grand choix at à bat prix

N. A la Librairie CODBTOISIEB

Lps d'Italien
données par institutrice Italienne di-
plômée. Di plôme supérieur.

Mme Béatrice Graziaoo-Ravarino,
rue du Parc 98, au 2me élage. 10762-26

Apprenti cuisinier
On demande pour 2 ans un jeune hom-

me comme apprenti cuisinier , logé et
nourri. Payement au patron 150 fr. par
an, par versements trimestriels et àï'a-
vance. L'apprenti devra fournir en plus 8
douzaines de tabliers de cuisine et 3 dou-
zaines de torchons. — S'adresser à M.
Suchet, Hôtel de la Galère , Dijon. 10764-3

automobile
à l'état de neuf , très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à Tendre pour cas
imprévu. "Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. • 1076&-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou pour époque â convenir:
Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gai
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-12*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 12. Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7656

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 

La Société des
Etablissements Fraioier

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

foDto-iépssisseir pr l'argent
Adresser offres ou se présenter muni de

références sérieuses et de meuves de ca-
pacité

^ 
H-6800-C. 10594-2

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n» 9. rue Léopoid Robert,
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Bibaux,
rue dn Grenier 27. 7432-17*

Presse antomatip
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 Gcetz, rue Numa-Droz 154.

10187-1

Weanag
On demande i acheter quelques veaux

pour l'engrais. — S'adresser i 51. Auguste
Cattin Les Saasues, près Les Bois-

10396-8

f*0** t̂o*i\;
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CaJelnjaller h Ranges,

i Droguerie Perrochet & Cis I f
B, La Ghaux-de-Fonds M

t̂e *mm*m**tm***m*w0r

Orchestre
¦On cherche un petit orchestre de 4 à %personnes pour quelques concerts dans ut
jardin. — Offres sous C. D. 10555. av
bureau de I'IMPARTIAL. 10555-1

Myrlesj i Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2»9§
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5>5Q
1 caissette 5 kg. cerises , » 2»70
2 caissettes ô kg. cerises, » 5»—

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Dacommnn,
suce, de Angelo Galdelari,

9791-9* Lugano. 

Grroisage
J'Informe les propriétaires et gérants

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

Louis L'EPLATTENIER,
9888-19 rue du Collège 8 — Bonde 9.

magasin à laser
A louer pour le 31 octobre ou pour êpo-

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

10375 9

Limeur de_ cadrans
Un bon ouvrier limeur, connaissant la

machine automatique Meyer , trouverait
place tout de suite a la Fabri que de ca-
drans Fritz iless, au Locle.
H-6781-o 10524-1

à la campagne, prés de MONTREUX. SU
tuation tranquille. Bonne pension bour-
geoise à 3 fr. par jour. 10646-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Par suite de cautionnement, je suis en
possession d'une magnifique voiture,
4 cylindres, marche admirable, valeur ;
fr. 25,000. prix : 14,500. — Adresser offres,
sous chiffres F. A. 10.24 , au bureau du
I'IMPARTIAI.. 10424-1

Employée de bureau
trouverait place immédiate en indiquant
références et capacités. 110647-3

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

BWWB-WW—?aM
GabiQdt dentaire

58, Rue Léopold-Robert , 53
LA CHAUX-DE-FONDS

nCBITiCQQi UCNIlCilO
do Ire qualité 5728-51

Extractions sans donlenr
Prix modérés. n-10673-c

-BBBAflDBffiH-àm-RAfSIBSBnABRSiH
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A vendre quantité de fourneaux porta-
tifs , en catelles rélractaires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant 2 ebambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , à bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti , Répara-
tions en toits genres. — S'adresser à M.
Albert i! arl il , rue D.-JeanRichard 27.
Il-0750-c 10**03-20

H wesisipe
de suite un bon commerce de limo-
nade avec dépôt de bière. On céde-
rait aussi la maison avec café. — S'adres-
ser, sous initiales S. P. 1018$. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10488-1

m^'.-îir'̂kWM M̂ ÊiwMi M̂

(Miroir
des Modes

JUILLET 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr; 1 *2p le Numéro ,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

DIABOLO. Librairie COURVOISIER



a®^***» L'abs.ntMqao est Irritable, violent,
BjSS Ĥ  ̂ a arttaaif 10743-1gigf *¦» agi osaiii

Citoyens ! supprimez Tabslntbe, cette canse de
troubles dans la famille et dans la société ! ! !

Votez Hp-OUX^! les 4 et 5 Juillet !

Convocation
Tous les ouvriers et ouvrières des Syndicats :

Monteurs de boîtes et Faiseurs de pendants,
Décorateurs de la boite,
Termineurs de la boite,
Faiseurs de secrets,

sont convoqués en assemblée générale extraordinaire,

Vendredi 3 juillet, à 8 h., à la Croix-Bleue
OBDBE DU JOUR : Union générale.

La galerie est réservée aux dames. 
^̂ ^̂  ̂

H-6813- C 10705-1

I Société de Tir militaire
La Montagnarde

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche S Juillet , de 7 à 10 h. du matin
au Stt£*xr.cL

TIR-TOfflBOLA
De 10 h. à midi, Dernière Séance

pour le Tir militaire.
Avis aux retardataires.

10797-3 Le Comité.
¦̂ ¦-̂ «¦¦¦¦̂ ¦»̂ «™»̂ ™gain^g^™Ma«*'i™«MH**J *-f ^!f̂ iBM—^*M«0«^gHf mwu*ia_^«^«wMMi^^gaCTPB?s^^i^^eai»î ^^»^^M
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* *»******** m»********** m*m****m

J'SfFdin ©^©w-oIsteF
Ŝ .TJLO TFmV±t3Lm Courvoi sier

i Samedi 4 et Dimanche 5 juillet, à 8 heures et demie
Programme composé de vues nouvelles et inédites, parmi lesquelles :

Le bagne des gosses. X0766_3
L'insaisissable pickpoket.

Le voyage du Président Fallières en Angleterre.
Le paresseux.

Les voleurs incendiaires.
Les statues en goguette.

Le pardon.
Exercices de gymnastique par les pompiers de Paris.

L'industrie moderne en Chine, etc., etc.
HPrirs: d.es ;pl3uc-3s : ±r. O.SO et 1.

¦ËTROPOLE
®y Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-228

Société de Tir

^^ÉT
LES FRANCS

<£Ss>* TIREURS
Dimanche 5 Juillet, dès I b. 30

Dernier Tjrjbligatoire
Les militaires désireux de se faire re-

cevoir de la Société, doivent {se présenter
munis de leur livret de tir et de service.

10674-2

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

F*ip û'horiogerie Louis Roikopf
MM. les actionnai res sont convoqués

en Assemblée générale {ordinaire,
dans les bureaux de la Société, le Mer-
credi 15 Juillet, à 2 h. après midi. -_gj

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de l'administrateur et du

contrôleur. 10767-1
2. Nomination du vérificateur.
8. Divers. 

Le bilan et le rapport du vérificateur
flOnt à la disposition des actionnaires.

sur la protection des apprentis
Art. 8. — H est interdit à un patron

d'engager un apprenti sans un contrat
«écrit et visé au bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-6
C3a.t\C£VL&

Femme ayant tache
d'entretenir un parquet n'utilisera que
l'encaustique Parkett-Rose, se délayant
à l'eau. H-32620-L 8193-5

En Tente partout
Dépôt général pour la Suisse française.

Droguerie PASCAL FILS, Lausanne

On demande à acheter d'occasion, un
coffre-fort en bon état. — Adresser les of-
fres sous K. T. R. 10039, au bureau
ds I'IMPAHTIAL . 10039-1

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron, Orange, etc. 9322-9

Pharmacie Monnier
i, Passage da Centre, i

Ponr se retirer des affaires
Â METTRE

firande Epicerie fine
une des plus anciennes Maisons de Genève,
possédant excellente clientèle [bourgeoise
et d'bôtels. — Ecrire C. P. Poste Mt-
Blanc, Genève. (Hc 13691 X) 10734-1

P̂ 3*1* A:EJU. «¦.*© MMB*%

grande Brasserie ffi iste Robert
Ce soix 3"©]£Ld.i, i 8 k. U

GRAND CONCERT
donné par 10815-1

l'Orchestre Jfenezii
Direction : M. Fernand LEHMANN

GORGIER
************ i»» • u n

D̂imanche 5 juillet 1908 ~*TO

BAL. Jeux divers. — Cerises. — Cantine sur la place de fête. BAL.

n%QHW&Zm^^mj *w p Jrréiu
Bateau spécial depuis Neuchâtel. 10794-2

TV 1 1 < TI Eine Anieitung- msehr kurze de
I \ÙV hOTOntû «rQTÎ7nOO Zeit- ohne Hftlfe eines Lehrers. leich-
JL/D1 JJCl vU UV L. i OlilÙX} ÛU• nnd richtig rranzôgiscb lesen un

snrechen zu lernen. — Praktlsohes
HQIfbuph fur aile, -welche ia der franzdsischen Umgangssprache scbnelle und sicher.
Fortschritte maohen wollen.

Frets : -fx*. liSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

************** m************* m*********************************** m*m******* t39
Reç-ii un tort envol «cle

B 
bonne qualité, cousus, da» tous lis genres it I tous prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs à la

inain et au dos pour fillettes.

Papeterie 4. COURVOiSlEB, placeduMarché j
SCHNEIDER FRèRES. S»! 113°

(Ancienne Gare).
*Zm 9 Rue du Chemin de Fer «_»•

j i .  Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gai.
I&ÈSL 0uvre portes, Horloges, etc., Ferme-pâ

j gj Ê .  &  ̂ Téléphones partionllers

Ht - ' ISfl Entre,ien dB * _ gmt d,'n8ta"B,,on,>
Wm WÊÊÈÈL •PI**A-MS et DEVIS «ratait».

||B^M^̂ ™§|F Sêrieases références & disposition.

¦BMflBÏPB-3 fantaisie et dans tous les prix, fllfflfiTBBfl
WNlllU&fta PAPETERIE A. COURVOISIER ïtfiUlUWw

iamm*m]**m***M ****a*** ***m***mmmmmm *m*mm

Brassei ii la B°*-|le ffr
Tous les SAMEDIS soir,

* 10 beures,

SlcMes data
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU ai FROMABE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "-ÇBg
BILLARD

21403-30* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TÉLÉPHONE -

Repasseuse
nouvellement installée & la Chaux-de-
Fonds, se recommande pour ouvrage soi-
gné chez elle ou à domicile. — S'adresser
rue du Doubs 110, au ler étage, à droite.

10731-5

Boîtier
Dans un atelier d'une importante loca-

lité industrielle du Jura-Bernois, on de-
mande un bottier «connaissant la distribu-
tion du travail genre soigné aux ouvriers.
<— Adresser offres avec certificats et réf«é-
renoes, sous chiffres H. F. 10458, «u
bureau de I'IMPARTIAI,. 10458-1
**************************************************************************(!._. Km *-.***, M"" VOUVO BERDOZ,
ûRfifi-îfiîllHlfi "» de Lausanne 4.UUyD IDIII1IID. QEMWEfftce eara)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
Ses enfants. Reçoit tous les jours.
t,x-7&o 15.2*2-108*

Société Fédérale de Gymnastlgm
L'Abeille

Tous les membres et amis qui TOIdraient accompagner la section se r«dant à Genève, à la Fête de gryn.ua»tique, les 11, 12 et 13 juillet, sont prifide se faire inscrire au local, où tous larenseignements leur seront donnés. —Dernier délai d'inscription : 6 juillet 190t.
10609-1

Enchères publiques
«l'_her_foes

aux ENDROITS. (Eplatures)
M. Albert Pécaut-Dubois fera ven-dre aux enchères publiques, le lundi 6juillet 1908, à 2 heures du soir, leiherbes sur pieds, de sa propriété des En-droits. 3 mois de terme, moyennant cau-tions.
Rendez-vous sur place.
La Chaux-de-Fonds le 2 Juillet 1908,

Le Greffier de Paix :
10786-3 G. HENRIOU D.

Vente j te Bois
Le Départemett de l'Industrie et de l'A-griculture fera vendre par voie d'enchèrespubliques et aux conditions qui serontpréalablement lues, le Samedi 4 Juillet,dès les 2 heures de l'après-midi , les boissuivants , situés dans la forêt cantonaledes Eplatures :
81 billons sapin cubant 27,94 m34 billons hêtre cubaut 2,04 m316 charpentes cubant 7,— m353 stères quartelage sapin
83 stères quartelage et rondins hêtre1306 fagots.) H-6806-GLe rendez-vous est au bas de la forêt.
Le LOCLE , le 29 Juin 1908.

L'Inspecteur des forêts10739-2 da V« arrondissement.____^ _

H 3594C â VENDRE M71~5'

peu usagé , très bon marché.
j Voir au Dépôt de M) Henri Grandjwn.

A Isuer local de 200 mètres carrés,
bien éclairé , à l'usage de magasin eu
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droi
45 au rez-de-chaussée, H 64ô7(* 8329-194

ayant beaucoup de temps devant lui en<
tre ses heures de bureau , se recommande
vivement à tous les commerçants. Tra-
vail à l'heure ou à forfait. Discrétion ga-
rantie, 10811-3S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

10459-1
•_3k. -srtsxL.t3.j ets

ÎOOO STI^EBIES
bois de chs*-. .*-liage mec

par toise et demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser à M. Louis Hasnggi , rue C«é-

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

Le soussigné se recommande à sa bon-
ne clientèle et au public pour tout ce qui
concerne sa profession , soit remontages
de lits, meubles, stores , canapés, divans,
à domicile ou à l'atelier. Travail prompt
et soigné. Prix modérés. 10079-1

A. Oèruns , Hôtel Jérusalem.

Quartier des Tourelles
AppartemênTi. 5BW& ïpièces, balcon , chambre de bains , alcôve ,
lessiverit , séchoir, jardin, grandes dépen-
dances. — S'adresser, à partir de 6 Mu-
res, rue du Cbasseron 47, au ler étage,
à gauche. 1048S-J.

PENSION STEHL.È
Anciennement Cuisine Populaire

' Ç?JE2«B]WJCJE3B«.
RESTAURATION A TOUTE HEDMC
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour familles
REPAS SUR COMMANDE

Tons les samedis soir TRIPES
PRIX MODÉRÉS

9848-11 Sa recommande vivement
CARTES de FÉLICITATIONS. A. Courvililtr


