
Conférence conlre l'absinthe
au Temple communal

Nous avons reçu hier l'article suivant , gîte
l'abondance de nos matières nous a empêché de
publier :

Un nombreux public remplissait mercredi
soir le Temple communal pour entendre MM.
Dr Gobât, Dr Sandoz et Béguin ; M. Daucourt,
espéré jusqu'au dernier moment, s'était fait
excuser, retenu qu'il était par un Ihuniatisme
aigu. L'au-ditoire fut très calme*, for t atten-
tif , et prouva son approbation par des ap-
plaudissements nourris; la soirée fut em-
bellie par les productions de la Fanfare de
Ja Croix-Bleue et de la Persévérante.

La contradiction ne parut que gous »a forme
d'un pochard, poussé là on ne sait par qui
et dont les protestations agirent à fin con-
traire, car il offrit à l'assemblée une dé-
monstration plus .éclatante que les explica-
tions des savants : rien ne vaut l'enseigne-
ment intuitif; c'est pourquoi les médecins
neuchâtelois, convaincus « de v.:su », ont, à
part quelques abstentions 'dont on connaît
trop les motifs, voté mercredi une résolu-
tion .qu'on lira en lieu et place et qui -ap-
prouve pleinement l'initiative.

Aux esprits chercheurs, portés vers la
science, l'exposé fort complet et très per-
sonnel, mais trop long pour être résumé
ici, de M. le Dr Sandoz apporta toutes les
preuves que l'absinthe est la j>lus perni-
cieuse des boissons, puisque c'est de l'« al-
cool empoisonné ». L'absinthisme tst observé
et les dangers en sont signalés depuis plus
de 60 ans; ils rempliraient des pages, les
noms des savants qui l'ont étudié et qui,
aussi longtemps qu'ils sont désintéressés, ar-
rivent tous à la même conclusion, que l'ab-
sinthe est nuisible à toute dose. Au reste,
le Dr Sandoz est à même d'en parler, puis-
qu'il a dû , une fois, fuir le couteau d'un
absinthique jnis en fureur pour une cause
futile.

M. le conseiller d'Etat bernois Gobât, par-
lant selon ses grandes compétences de lé-
gislateur, comme M. le Dr Sandoz avait parle
selon les siennes, médicales, examine l'atti-
tude du Conseil fédéral et des Chambrer
dans la question, et les arguments qui l'ont
emporté soit dans l'une, soit dans l'autre
assemblée. Lui-même déclare s'être rallié à
l'initiative parce qu'il en avait assez d'en-
tendre toujours des promesses sans voir qu'on
se mit jamais à l'œuvre; et tles 25 ans qu'il
a siégé dans nos Chambres, il n'a pas Vécu
nne session aussi grave et intéressante que
celle où le Conseil national, par 82 voix
contre 53, et le Conseil des Etats, par Ë4
contre 12, ont décidé de recommander l'ini-
tiative au peuple. M. Gobât reprend pour
les réfuter les minces arguments du Con-
seil fédéral. L'initiative était, quoi qu'allè-
gue notre autorité executive, la seule forme
possible d'action législative directe; les lois
cantonales sont insuffisantes : seule, ainsi que
l'avança:ent les distillateurs recourant con-
tre la loi vaudoise, seule uno loi fédérale
peut régler la question.

M. Marti n, député des Verrières, avait fait
état, pour démontrer (que l'absinthe n'in-
flue pas sur la criminalité, d'une statistique
du procureur de l'arrondissement de Pontar-
lier; or, il résulte de renseignements pris à
bonne source

^ 
par M. Gobât, que, malgré les

dénégations intéressées, cette statistique n'a
•jamais été publiée, et qui, le fû t-elle jnê-
gie, eeîait basée BUT des observations qui

nécessitent beaucoup de 'restrictions et lie
rectifications. On a aussi dénaturé une pa-
role que M. Gobât a prononcée â Neuchâtel;
il aurait dit que les ïabricants et cultiva-
iteurs d'absinthe ne géraient pas indemnisés;
l'orateur dénie cette forme donnée à sa pen-
sée; il a dit simplement que la question
n'était pas, ne ponvn.it pas être jugée d'a-
vance, car elle res ~:t "des Chambres fédéra-
les. Quant à la . uerté de commerce, M.
Gobât rappelle' toutes les restrictions qu'on
y a déjà apportées et qui sont dans l'or-
dre du Orogrès social ; il fait aussi allusion
aux idées pleines de bon sens et de patrio-
tisme que M. Robert Comtesse professait en
1881, au sujet des dites Restrictions. Der-
nier argument; cn a iavoqué l'état sanitaire
des cantons welsches; il est fort satisfai-
sant; mais permettrions-nous à l'absinthe'
d'attaquer notre race comme l'alcool a ruiné
celle de certaines régions allemandes ? Non!
Nous voulons maintenir les qualités robus-
tes de notre race et léguer intact à aos
enfants le patrimoine de santé physique et
morale que nous tenons de nos aïeux, non
encore intoxiqués "d'absinthe. Nous .voulons
rester forts. (C'est pourquoi nous prohibe-
rons l'absinthe !

L'assemblée entend encore M. Béguin, pais-
teur dea Planchettes, qui, en quelques pa-
roles vibrantes, réfute les objections der-
nières. -On invoque d'abord la « liberté de
commerce » ; l'orateur rappelle, entre au-
très, que les mêmes consel'ers fédéraux et
nationaux qui repoussent l'initiative soi-di-
sant ponr sauvegarder cette liberté, avaient,
dans la même session où ils discutaient la
pétition des 168,000, voté la prohibition du
vin de raisins secs, boisson nullement dan-
gereuse, et qui né ppr.tait préjudice qu'à
quelques gros vitàotfltej ftrg, tandis que l'ab-
sinth j ? intéresse la santé de tout le peu-
pile. Alors, certains députés ont deyx poids
et deux mesures !

On invoque- aussi la « liberté individuelle»,
on nous accuse de mettre le peuple sous tu-
telle; mais c'est nous les gardiens de cette
liberté, de la liberté des faibles, des victi-
mes directes et indirectes de l'absinthe.
Nous restreignons la liberté de quelques-
uns pourr assurer celle de tous. Prenons
garde que, si l'absinthe est victorieuse, les
enfants dégénérés et abrutis de ceux aux-
quels nous aurons laissé toute liberté de
s'empoisonner, ne viennent réclamer leur li-
berté à eux, que les vices de leurs pères
leur auront ravie. Guerre à l'absinthe, fai-
seuse d'esclaves et pourvoyeuse 'd'hospices
et de pénitenciers ! Libérons les esclaves!
Votons tous

OUI
M. Hotz, professeur à l'Ecole de com^

mexce, termine en lisant quelques -/ers qui
seront sans doute publiés et dont chacun
appréciera la justesse et l'humour.

Jean PERRENOUD .
P. S. — D'après le compté-rendu 'de 'lai

conférence de lundi soir à la Croix-Bleue,
j'aurais dit que l'absinthe est la principale
cause de la mortalité infantile. Dieu me
garde "d'avoir jamais avancé une erreur
aussi grosse et aussi manifeste. Oe sont les
maladies infectieuses (rougeole, scarlatine,
etc.) qui priment; mais l'absinthe y joue
son rôle surtout dans les morts par convul-
sions, ai' si que le prouvent les stat'stiquos
communiquées au Temple communal par M.
le Dr Sandoz. 'J.-L. P.

Manifeste du Parti socialiste
Le Comité cantonal du Parti socialiste, neu-

châtelois nous prie de publier le manifeste ci-
dessous :

Ouvriers, Camarades,
Jusqu'à ce jour , quels bienfa i ts l'abuntiie

a-t-elle causé à la classe ouvrière ? — Au-
cun !

A-t-elle apporté quelque 'bien-être dans
vos ménages, quelque- joe dans voa fove*:s î
— Jamais !

A-t-elle exalté votre courage, fortifié TO-
tfe énergie, élevé votre intelligence ? — En-
core moins !

Qu'a-t-elle fait ?
Elle a ruiné quelques ur s des nôties. elle

a _ renversé des bonheurs modestes, elle a
laissé son empreinte détestable sur de pe-
tits êtres innocents, des enfants de prolé-
taires, et elle a enrichi quelques capitalis-
tes. C'est assez !

Camarades, supprimons-la
Votons OUI

Ori vous dit que la suppression de l'absinthe
est une atteinte -*à votre liberté.

Quelle liberté ?
La liberté de s'absinthiser, la liberté d'où»

bier dans un verre toutes les vra ies liber-
tés, et de restar doublement affaiblis en face
du capital.

Est-ce cette liberté-là que vous revendi-
quez ?

Et ceux qui se posent aujourd'hui en cham-
pions de la liberté, défendent-ils " la liberté
lorsque les ouvriers sont frappés pour avoir
usé de la liberté d'association, de la li-
berté de réunion, de la liberté de la parole,
de la liberté de la pressa? Non, au con-
traire, ils applaudissent.

Adversaires de la classe ouvrière, ils t'en-
tendent pas que les ouvriers usent d© ces
libertés qui peuvent les émanciper, par bon-
tre ils leur offren t la liberté illimitée de
boire l'absinthe qui peut les avilir.

Camarades, nous supportons trop de mi-
sères et nous avons des ennemis trop puis-
sants pour que nous tolérions quoi que ce
soit qui nous affaiblisse. C'est dans cet esprit
que le Congrès du parti socialiste suisse, à
l'unanimité, a décidé d'appuyer l'initia-
tive. C'est pour cela aussi que les socia'istes
de La Chaux-de-Fonds ont supprimé l'absin-
the au Cercle ouvrier depuis plusieurs an-
nées et que dans les Coopératives ouvriè-
res on ne vend plus de liqueurs.
Pour l'avenir de la classe ouvrière,

allons debout, aux urnes !
"Votera ©ÎJi:ï

Le Comité centra l
du Parli socialiste neuchâtelois.

Le Comité fédéral de l'in itiative contre l'ab-
sinthe nous adresse les lignes suivantes :

AU PEUPLE SUISSE
i Peuple suisse! On cherche à te tromper!

On te dit que la suppression de l'absinthe
n'est qu'un premier pas et qu'on ira ensuite,
jusqu'à l'interdiction du vin et de la bière.,

C'est faux '
Les 167,814 signataires de l'initiative te

'demandent l'interdiction de l'absinthe et da
l'absinthe seule.

Est-ce que le Grand Conseil du canton viti-
cole par excellence, le canton de Vaud; est-ca
que les Chambres fédérales; est-ce que les
sociétés de médecine, d'utilité publique et
tant d'autres, te recommanderaient avec 'éner-
gie l'initiative si celle-ci devait un jour con-
duire; à des exagérations aussi manifestes qufl
l'interdiction du vin et de la bière?

Peuple suisse! Tu ne te laisseras pas ef-
frayer par oa ridicule épouvantai!, imaginé
par des gens intéressés; à te tromper.
Demain, comme aujourd'hui, tu es

et restes souverain!
té P juillet, Hana ta pleine liberté, -ira

Ssarj -iras du sel fe £ pa-rio rabsinth= ~ ,̂cleuse. f &  .fa xotexa* ' ¦ , „

OUI
Comité fé déral

de l 'initiative contre l'absinthe.

Le Comité neutre de notre ville, contre l 'ini-
tiative, nous envoie, pour être publié , le mani-
feste suivant:

AUX ELECTEURS FÉDÉRAUX
du canton de Neuchâtel

Chérs coricitoyensy
Le 5 juillet prochain', vous serez appe-

lés à voua prononcer sur l'initiative demandant
l'interdiction da l'absinthe.

L'interdiction de î'âbsintne Beraii-eîlé un
ffipyen efficace de combattes ralçsfilisffiej

NON
Si la; prohibition! était Votéei l'absinthe1 15*-

querait fort d'être* consommée dans des con-
ditions beaucoup plufl dé&XPjableg •N'affljquE-
a'toi PKBJE ta ganté*

L'interdiction da l'absinthe1 ne remédierait
pas au mal causé par l'abus des autres bois-
sons alcooliques dont la consommation en
Suisse est beaucoup plus .considérable que
celle die l'absinthe, i

La prohibition de l'absinthe serait-elle unei
mesura juste, équitable, conforme au prin-
cipe dj S l'égalité devant la loi?

NON
Pas plus que pour les autres boissons' alcoo>-

liques, l'usage modéré de l'absinthe n'offre
'de dang-eu pour Ja santé; aucune raison valable
ne justifie la distinction qu'on voudrait faire
entre cette boisson et les autres liqueurs, com-
posées souvent des mêmes éléments.
Il serait souverainement injuste de proscrire
un produit national en laissant le champ libre;
aux apéritifs et spiritueux de1 toute sorte far
briqués à l'étranger.

La prohibition de l'absinthe réspecte-t-ella
le& droite dei la liberté individuelle?

NON
Au contraire elle* les viole, sans (aucune! né-

cessité de la façon la plus brutale et lai plus
grossière.

Citoyens d'un pays démocratique, vous qui
savez élire avec discernement vos représen-
tants, former vos opinions et vos convictions,
ne seriez-vous pas capables aussi de diri-
ger votre alimentation et die choisir ves bois-
sons ?

En Suisse, nous voulons que la liberté soit
la règle, l'entrave l'exception.

Bien, absolument rien, dans les conditions
moi aies ou hygiéniques de notre pays ne
nous oblige à apporter à la liberté indivi-
duelle, à la liberté du commerce et de l'in-
dustriel, l'humiliante entrave que l'on propose.

Pour quelques défaillance isolées, il n'est
pas besoin de mettre tout un peuple sous
tutelle! * :

Citoyens! vous n'êteë pas un troupeau d'en-
fants, mais un peuple d'hommes libres.

Voi.s vous en souviendrez le 5 juillet.
Vous vous souviendrez aussi que vous êtes

citoyens d'un pays fédéraliste et vous ne
souffrirez pas cette restriction grave et inu-
tile qu'on veut apporter aux compétences
cantonales. i

Citoyens!
•N'écoutez pas ceux qui vous disent de

Voter pour l'initiative, afin de manifester con-
tjj a l'alcoolisme. Au lieu de guérir le mal,
il ne ferait que l'aggraver.

Les inventeurs de l'initiative l'ont avoué,
ils ont dit : La prohibition de l'absinthe n'âu^»
rait qu'un effet extrêmement faible sur l'al-
coolisme en général. '

Pour eux, elle n'est qu'un premier pas"
pour arriver, — ils l'ont déclaré eux-mêmes,
—' à la prohibition de toutes les boissons con-
tenant de l'alcool, vin et bière compris.

Et vous êtes les premiers menacés, agricul-
teurs et viticulteurs, qui distillez le produit de
votre récolte!

•Citoyens!
Vous refuserez d[e faire le j eu Ide cer-

tains esprits étroite et sectaires, qui, pour;
réalise^ leurs théories excessives, ne crai-
gnent pas de jeter une profonde perturba-
tion dans notre vie publique et privée.

Certes, vous voulez lutter contre l'alcool-
lisme, mais par des moyens efficaces, équi-
tables et respectent la liberté des citoyens,
notamment par le, menchérisseipent de l'al-
cool. ¦ ,

C est aussi ce que veut le Conseil fédéral
unanime qui, approuvé dans son opposition
à l'initiative par la Commission du Conseil
national et par soixantei-cinq membres des.
Chambres, au nombre! desquels tous le© dépu-
tés neuchâtelois présente, a promis de vouer,
sa plus sérieuse; attention à la lutte contre
l'alcoolisme.

: IGhers conc-J-oyeiifl,
¦Aj„ Confiance dans le Conseil fédéral,

donnez lui xofeei appui (en -repoussant l'iaî-
.tifltiTd. i

Vive1 la liberté! Vive: lai République *dëu>
ëMteteige! Vive la Confédération Suisse!

ht Comité neutre contre l 'initiatm.

Votation fédérale du 5 juillet
sur l'interdiction de l'absinthe

FRIX n 'ABOSK S-lME lïï
Franco pour 11 Suiss»

Un an . . . .  fr. 10.8O
Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois.,. , . » 2.70
Un mois . . . .  » — .90

Panr1 ii igcr le port on eus.

PRIX DES AIH0HCB9
10 oint. Il «en»

Pour les annoncer*
d ane certaine imponanM

on traite à forfait.
Prix minimum d'an» uaosw

75 aanti-BM. '

L'IMPARTIAL rPca6^

ur
paraît en

Four fr. 5**1©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant  jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

— SAMEDI 4 JUILLET 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices à 8 ',, h. s.
Remuons diverses

Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8'/» h».
au local . Brasserie du Cardinal (1" étage).
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Chèane' Gènes. Milan. Turin 5 100. 10
Court et netils effet» long» . s 100.10
î mois. 4 cmlfres . . ..  5 100 »?' •
3 mois , 4 chiUrea . . . .  5 100 27;,'»

(Chènne Broxelle» , An-mr». 4 99 6;*',
telgI QIlt 1 à3 mois, trait , ace, 3000 fr. 31 90 77V,
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CHATEAU OE COKVAUX
-fpx-ès Morat

à 20 minutes du lac. Station de la
ligne Moi-at-Fribourg*.

Séjour îniplîo
ei dejou! repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandes forêts de sapins à
proximité immédiate. — Prix par jour ,
Pr. 3.50. G. 979 L. 8007- 1

Se recommande,
Roi). ZisgenSalg-Taverney.

GMN OEL WiïLD
HOTELS

JURA & CRÔÎX-BLANCHE
Maisons recommandées anx Sociétés et

Touristes. Invitation cordiale ,
9918-10 B. GAGNEBIIV.
~" LES JBREMETS
Hôte!-Pension_Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Bestauration à toute heure,
Truite en vivier 9368-48

Garage et écurie. Téléphone
^Se recommande, 3. Calame.

ECURIE
A louer, pour le 31 octobre 1908,

près de la Gare, grande écurie pour
chevaux, avec remise et grange. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 35. 10442-8

Sains d® lVorben
ouverts du 15 mai an 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, nrocuran t des résultats de enre rapidesincontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernesBains électriques. — Douches. — Masseur. — Prix de pension (chambre corn»,
prise) fr. 4.50 a fr. 5.50. Trajet régulier d'omnibus avec la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
Hôtel "Or,or"toeii. *Bad —XOt&l "N"e-u.-fc>a.ca. -as. Steruen

F. TRACHSEL-MARTI j . LŒFFEL
G-131S9 Prospectus à disposition. 7744-16

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

Vente d'immeuble
» «» »

Le lundi 30 juillet 1908, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée, à droite , il sera procédé, sur la
réquisition d'un créancier hypothécaire , à la vente, par voie d'enchères publi ques, de
l'immeuble ci-dessous dési gne, hypothéqué par M. César Franel, boulanger, et son
épousa, Marie Louise née Jeanneret, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
savoir :

Cadastre de La Cbaux-de-Fonds :
Article 5t0G, plan folio 10 n- 33, 334, 335, 336, 337, 36, 37, $18, rue de l'Hôtel-

de-Ville , bâtiments , dé pendances et jardin de sept cent quarante quatre mètres carrés,
Limites : Nord , 71,1024 ; Est , 5107,3496 ; Sud, 4641,522; 77; Ouest, rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Subdivisions :
Plan folio 10 n« 33, rue de l'Hôtel-de-Ville, logement de 112 mètres carrés.
Plan folio 10 n'̂ 334, rue de l'Hôtel-de-Ville, boulangerie de 110 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 335, rue de l'Hôtel-de-Ville, remise de 77 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 336. rue de l'Hôtel-de-Ville, buanderie de 32 mètres carres.
Plan folio 10 n" 337, rue de l'Hôtel-de-Ville, jardin de 188 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 36, rue de l'Hôtel-de-Ville, trottoir de 30 mètres carres.
Plan folio 10 n" 37. rue de l'Hôtel-de-Ville, place de 62 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 338, rue de l'Hôtel-de-Ville, cour de 133 mètres carrés.
Provient de l'article 1042 divisé.
1) Les droits de passage réciproques entre cette propriété et l'article 71 fo. 10

n" 31, 32 sont réglés par un acte reçu J. Cuche, notaire, le 9 novembre 1872.
2) Le mur à la limite de cet article avec l'article 51 fo. 10 n" 26 est à entretenir à

frais communs entre ces deux articles, quoique le mur se trouve en entier sur le
terrain de l'article 3496. Convention du 27 février 1875 reçue J. Cuche, not.

3) Les rapports de voisinage entre cette propriété et les articles 71— 1024 — fo. 10
n° 31, 32, 29, 30, tels que droits de passage, conditions d'agrandissement de leurs
maisons, etc., sont réglés par un acte reçu J. Cuche, notaire, le 5 mai 1857.

4) Acte du 4 juillet 1906, reçu E.-A. Bolle, not., stipulant au profit de l'article
5107 fo. 10, que la remise n» 3C5 du présent article ne pourra jamais être exhaussée
et aucun autre dépôt quelconque ne pourra être fai t iur sa terrasse qui devra tou-
jours être maintenue propre et dans son état actuel.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 et suivants de la loi , seront déposées à l'Office à la disposition de qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite anx créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'Office, dans le délai de vingt jours dés la date de la première publica-
tion du présent Avis dans la Feuille Officielle , leurs droits sur les immeubles, notam-
ment leurs réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n» 15 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville s'adresser au gardien judiciaire M. le notaire René Jacôt-Guillarmod, 5, Place
de l'Hôtel-de-Ville , à La Ghaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle.
La Ghaux-de-Fonds, 10 juin 1908.

Office des poursuites :
10781-3 H-ll SOR o Le préposé. LAMBERT.

EFRI Ff D'HORLOGER,E
LUbLy ET DE MÉCANIQUE
VILLE DE LA CHAUX-DE-FOMPS

La place de DIRECTF.UIt DE L'ÉCOLE DE 'MÉCANIQUE est mise au concours.
Les" postulants doivent être porteurs du diplôme d'ingénieur-mécanicien et

fournir des références.
Entrée 1er novembre 1008.
Traitement minimum Fr. 4500.—.
Pour renseignements et inscri ptions, s'adresser jusqu'au 18 juillet à M. Ali Jean-

renaud, présiden t des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. H-6731-c 10207-2

@ l̂ W® ffis " EE m\mmSd-\\%mml  ̂̂
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dah , jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Cuisine.
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-ia A. Ritter. propriétaire.

Office des Poursuites de la Chaux-de-Fonds

Vente d'ImiiieiiMe
?

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchère, l'immeuble dont la
désignation suit , hypothéqué par Armand-Adolphe 8TEINBRUNNER , domicilié 3,
rue des Jardinets , a La Cnaux-de-Fonds. sera réexposé en vente par voie d' enchères
publiques le LUNDI 20 JUILLET 1908, â 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Ju-
diciaire de la Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée droite, «avoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3546, plan folio 247, numéros 86. 87, 88, 89, 90, ruelle des Jardinets, bâ-timent , dépendances, jardin de quatre cent trente-cinq métrés carrés. Limites: nord

3388, est, 3547. sud , 3068, 3318, ouest, 3601.
Subdivisions :

Plan folio 247, numéro 86, ruelle des Jardinets, logements de 118 mètres carrés.
Plan folio 247, numéro 87, ruelle des Jardinets , dégagement de 86 métrés carrés.
Plan folio 247, numéro 88, ruelle des Jardinets, passage de 40 mètres carrés.
Plan folio 247, numéro 89, ruelle des Jardinets, passage de 36 mètres carrés.
Plan folio 247, numéro 90, ruelle des Jardinets, jardin de 4*55 métrés carrés.
Provient de l'article 3546, modifié par suite de constructic *i. Cet article provenait

lui-même de division des articles 3387, 3314, 3115, 3067, 2695, 2670, 623, 1348.
1) Acte du 5 novembre 1877, reçu J.-P. Jeanneret , notaire, réglant les rannorta

entre les articles 3388, 2666, 2667, 3599, 3600, 3601, 3546, 3547 plan folio 47. numéro 7
3, i, et plan folio 247, numéro 83, 84, 85, 86 à 90, 92. ¦ '

2) L'acte d'échange du 22 mai 1897, reçu J.-A. Quartier , notaire, impose aux arti-cles 3599. 3600, 3601, 3546, 3547. et en faveur de l'article 3388, l'obligation d'établir àleurs frais , moitié sur chaque article, la rue projetée dans le plan d alignement ainsi
qu'une clôture à clair-voie^fd'un mètre de hauteur au nord de cette rue, l'entretien fu-tur de cette clôture sera à la charge de l'article 3388, qui aura droit de passage eatous temps et saisons avec gens, chars «t chevaux sur la dite rje.

3) Acte du 31 mai 1898, reçu A. Bersot, notaire, réglant entre les articles 3519
3600, 3601, 3516, 3547, plan folio 247,Inuméros83, 84, 85, 86 à 90, 82 les conditions déconstructions telles que hauteur des bâtiments, établissements de cours , murs mi-toyens, et défense d'ouvri r aucun café-restaurant, pendant un laps de temps de vingtans sur le présent arti cle. 6

Les conditions de la vente seront déposées à l'office soussigné à la disposition dequi de droi t, dix jours avant celui de l'enchère.
La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi sera définitivePour visiter l'immeuble mis en vente qui porte le tv 3 de la rue des Jardinetss'adresser au gardien judiciaire, M. le notaire A. Quartier , rue Fritz-Courvoisier 9 aLa Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle dan s la Feuille officielle.
La Chaux-de-Fonds, 10 Juin 1908.

Office des poursuites :
10782-3 H-11307-G Le DPÂi»»n«.«_ I IM D C D T
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2̂=-^̂ . Demandez les

Ĵ ltSil'x BrWeîs â la crise
^^^^^^WÂ/̂ ^^^  ̂<le ^me Boiteux-Sandoz
^Ê ^Ê ^ ^ ^m w^ ^ ^m  Ru8 d8 la Serre l8 ~~ 2me é,afle

^kl^_^^^^__Û_9^_WÈ v*n,e e,r gros et au dé,a"
^^^^S^>y- ĵ______^^__ ŷ_t^^ Canons et rouleaux sans pareils.

^^^^^g^^^^^^^ ŷ^ ŷ en vente par douzaine, Cornets DB

 ̂ -"̂ -̂ —40^ crème. Bracelets, plats variés, Etôi-
 ̂ f n tr—̂  les ¦ler choix à 30 ct. le quart.

__^ 9053-3 Se recommande.

NBT fptl A 'PpT Hôtel-Pension
fil U yH A1 fil L " Bean-Séjonr

vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-7

Téléphone. James Sandoz-Sntter.

tenu par JULIEN PAULUS 9105-3
Oiner et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heure .

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

39 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

E.-A. BUTTI

Traduit d: l'italien par M. LECU YER

— Absoluri'ent, répondit avec assurance
Imberido en regardant par terre. Mademoi-
selle Boris eat en douces relations avec ce
monsieur aux lunettes d'or qui marche devant
nous. On par],; .même d'un prochain mariage
avec lui.

Zaldini parut très étonné de la nouvelle».• "_
— En vérité ? Mais, mon cher, elle aurait!

une vraie chance ! s'écria-t-il. Il y a des
années que je connais Siena. C'est un gar-
çon fort instruit et très aimable. C'est un
des avocats les plus recherchés et les mkux
rétriBués de Milan. Et puis, il -est très' riche :
figure-toi qu'il n'y a pas un lan qu'il a hérité
de cinq cent mille francs d'un oncle de Fer-
rare. Sa mère est lune Orbetello, iine fille
du fameux banquier de Rome, qui est archi-
millionnaire. SP oe que ta me dis est vrai, ma-
demoiselle Eovis l'ait un des plus eplendi-
des mariages qu 'on puisse imaginer.

Aurélien écouta , -ayant à peine à se con-
tenir, l'éloge de son rival dé+esté, fait sans
malice par son ami. Il n'eut pas un geste de
protestation, ni une. crispation, ni un trem-
blement des mains, ni un battement des pau-
pières. H resta muet, mais devint extrême-
ment pâle. Il Ju». .sembla que tout s'écrou-
lait autou r do lui. Il lui sembla qu 'il s'en-
tendait condamner à mort par un juge sans

Reproduction interdite aux journaux ) qui n'ont
pas de traité ai n. iiii. Calimami-Livy, éditeurs,
à Paris.

appel. — 'A quoi bon résister désormais ?
A quoi bon lutter ? A quoi serviraient son
obstination et son orgueil ? Celui-là était le
préféré, le vainqueur ; il était le plus fort.
La lumière n'était plus la lumière, la vie
n'était plus la vie. Il ne parla plus.

La nuit était encore profonde, quand la
compagnie quitta l'hôtel et commença, à la
lueur des lanternes, l'ascension des flancs
boisés de la montagne. Pendant assez long-
temps personne ne souffla mot en grimpant
le .sentier rude et étroit serpentant sous la
sombre verdure; i!s s'avançaient, l'un derrière
l'autre, encore un peu engourdis par le som-
meil brusquement interrompu , faisant atten-
tion au sol, que rendaient dangereux les ra-
cines et les pierres sortant de terre. Arrivés
au milieu de la forêt , ils firent une première
halte ; les femmes, plus fatiguées, s'assirent
sur. de grosses pierres ou sur l'herbe ; les
hommes restèrent debout, près d'elles, à at-
tendre.

L'air était frais et il faisait encore som-
bre ; le v».nt , qui avait un peu diminué, agi-
tait e. uranches, déplaçant les lambeaux vi-
sibles de ciel où palpitaien t les astres. .Vers
l'Orient, l'azur commençait à pâlir.

Ils échangèrent 'quelques paroles pendant
la halte, qui fut courte ; les femmes, prises
de frissons, sa plaigniren t du froid et hâtè-
ren t le départ. Ils se remirent en route tous
ensemble, dans le même ordre qu'au dépar t,
avec la même nonchalance muette, en faisant
encore attention au terrain. A mesure qu'ils
montaient, le sentier devenait plus raide, la
respiration des voyageurs plus fréquente et
plus pénible. Le bois était moins touffu, les
châtaigniers maigrissaient parmi les pierres,
parmi les pierres, et ig ciel étoile s'ouvrait
plus libre au-dessts de leurs têtes.

La compagnie, un peu animée pan l'air
plus léger, arriva aux limites de la forêt et
en vue du sommet, quand l'aube emportait
déjà l'horizon sur les montagnes de la Lom-
bardie. Les derniers arbres .poussaient au:
bas d'un monticule de t^erre et de rierres,

au sommet duquel la 'pente s'adoucit tout
à coup, où de larges prairies arrosées se
recourbent mollement. LTn tintement de clo-
ches se faisait entendre en haut, où un trou-
peau sortait en ù& moment pour aller au
pâturage.

Comme lé sentier s'étendait plus large et
plus facile, la Compagnie rompit l'ordre de
marche primitif pour se réunir, et les con-
versations ne tardèrent pas à reprendre. Bs
allaient à travers les prés, en deux bandes
serrés les uns contre les autres, ragaillardis
par, la brise et par la vue du but de leur
promenade. Ugenfci et Zaldini paraissaient très
gais et rivalisaient, de plaisanteries et . de
gamineries qui provoquaient l'hiralité des qua-
tre dames ; Siena les secondait à son tour
avec son flegme mordant et malin. Mais Au-
rélien suivait ses compagnons, absorbé et
taciturne, en tournant ses regards inquiets
sur la sévère majesté du paysage.

Il était occupé tout entier par une pensée
inconnue, par une intention qui restait ca-
chée dans les replis impénétrables de son
être.

La plaine fut bien vite traversée. Le pe-
tit chemin pour gagner le sommet sel dressa
plus ardu que jamais, le long du cône, rendu
glissant par l'infiltration des eaux. Il fal-
lut se diviser de nouveau, et chacun séparé-
ment dut entrepr endra la dernière ascen-
sion; soit en suivant lé chemin plus com-
mode entre les bords du sentier, soit en
cherchant un passage plus direct sur, les
mottes de» terre humides.

Un spectacle superbe «9 déroula en taêin'si
temps de toutes parts autour d'eux. Le jour
augmenta rapidement, comme rég'é par use
main impatiente; les herbes resplendissaient,-
se couvraient dei fleurs innombrables ; les
mares des abreuvoirs s'éclairaient ; les éta-
bles et les cabanes defe bergers tse détachèrent
avec leurs formes pittoresques sur le vert
uniforme des prairies. Çà et là, sur la fraî-
cheur des pâturages, apparurent des trou-
paaux de vaches ei d@ agsteaft «sat fia «a»

tendait tout à l'heure les clochettes. Lea
fehaînes de montagnes, embrassant le Verbano,
se dessinèrent nettement avec leur riche vé-
gétation. Et ,en bas, le lac opaque et immo»
bile se montra blanc et brillant dans l'aube,
semblable à quelque "fabuleuse lame d'argent
qui serait tombée "d'en haut et se serait ten--
foncée dans les flots de la terre molle.

Enfin le soleil surgit, hors de la monta-
gne à pic qui surplombe Laveno, d'abord
comme un point incandescent, puis comme
une boule de feu sortant des entrailles de la
montagne. Les cimes s'empourprèrent ; lea
rayons descendirent par degrés le long des;
pentes, en les recouvrant d'or ; ils envelop-
pèrent dans une brume adamantine les flancs
boisés ; enfin, 'Us "allèren t se briser sur la,
surface des eaux, en embrasant dans leur,
choc des milliers d'étincelles.

_ Le nouveau jour était fait. Les cloches des
villages sonnèrent gaiement en signe de ea-
lut.

La compagnie fut débandée et dispersée
par, les difficultés 'toujours croissantes de.
la montée. Les plus jeunes et les plus va-
lides, .marchant au bord des prés, s'éloignè-
rent 'des autres qui restèrent en bas, retenus
par l'essouilement et par la chaleur. Ugenti
et Zaldini, offrant la main à Louise et la for-
çant de grimper, disparurent les premiers
aux yeux de leurs coœpagnons dans une
étroite petite vallée, égayée par un ruis-
seau bavard et bouillonnant. Siena, plus cour-
tois, resta sur le sentier tortueux avec ma-
dame Boris, l'ingénieur et sa sœur, pour lea
aider dans les passages difficile»}, Aurélien
et Fîavie se trouvèrent iout à coup seuls ei
•libres dans la, montagne déserte, sur une p»3-
tite élévation cs-ave-rte d"lierbo au milieu de
la côte.

Quand le jeune homme s'en aperçut, en re-
gardant autour de lui, il tsut un sursaut immé-
diat et viol-ant de tout son être. — Flavia
était là, devant lui, comne au jour lointain,
suc le pré non feuché «u &aut du bois de pins 1

\A mi&e-i

L'AMOUR TRIOMPHE!



FRANCE
Un obus éclate, faisant ti-ols victimes

Mercredi soir , à sept heures, un obus à
la méLnite a fait explosion aux docks de
Satory, à Versailles, dans le local où a
liea "le chargement des obus, pendan t le vis-
sage de la gaine.

Deux ouvriers ont été tués. Un artilleur
qui . sur le siège du break militaire, station-
nait à la porte du bâtiment, a été griève-
ment blessé.

L'obus était du calibre 155. On attribue
l'explcs:on à la chaleur produite par le ser-
rage excessif de la gaine. Cependant, les
ouvriers étaient expérimentés et travail-
laient aux ateliers depuis trou ans.

RUSSIE
Pour 560 millions de nouveaux cré-

dits militaires.
La Douma a voté mercredi deux crédits

militaires importants, le premier de 92 mil-
lions de roubles, pour la reconstitution du
matériel de l'armée; le second, de 48,000
roubles pour l'étendue des voies stratégi-
ques à la frontière de l'Ouest.

Au cours du débat, le rapporteur, comte
Bobrinsky, a fait remarquer que le délai
fixé par le ministre de la guerre était un
terme extrême, si l'on ne voulait pas courir
le risque que l'armée russe ne fût pas, bu
cas de mobilisation, pourvue d'une façon suf-
fisante de tout ce qui lui est nécessaire.

Le rapporteur s'est également déclaré
heureux d'annoncer que presque tout ce qui
sera nécessaire à l'armée se fabriquera en
Russie et que l'étranger n'aura que des com-
mandes insignifiantes-

Dans cette délibération, on ne pouvait *pas
se borner à rester dans le cadre des projets
concrets du ministre de la "guerre; cons-
tamment on a ©u en vue l'ensemble des
mesures à prendre pour ramener les for-
ces combattantes de la Russie à la hau-
teur qtfexigent la "technique actuelle de la
guerre et la situation 'de la Russiet comme
grande puissance.

Le ministre de la guerre a fait observé?
que les dépenses actuelles ne sont qu'un
début. Elles pèseront moins lourdement sur
le pays que ne le feraient les dépenses d'une
guerre. Avant de songer à réduirei l'effectif
permanent de l'armée, il faut améliorer les
cadres, créer un contingent solide de BOUS-
officiers rengagés.

Les crédits ont été votés par tous les plar-
tis ,sa,uf les socialistes.

AUTRICHE -HONGRIE
L'assassin du comte Potocki.

La cour d'assises dej Lejmber'g a .condamne
à mort l'étudiant Siczynski, assassin du pointe
Potocki, gouverneur de, G*alicie.

C'est le 12 avril dernier que lei crime fut
commis. Le gouvetneuti général d© la Galicie,
comte: Andréas Potocki, admettait en sa pré-
sence! un étudiant ruthène, âgé de 21 ans,
Siczinski. Brusquement, après avoir prononcé
quelques plaroles, pe dernier brandissait un
revolver, en tirant trois coups sur le gou-
verneur qui tombait, baignant dans' son sang.
Deux heures plus tard, le comte potocki
rendait le dernier soupir.
' Descendant d'une des plus illustres fainilles
polonaises, il était entouré d'un respect una-
nime. (Frappa ii moiftrà l'âge: !dg 47 ans, il lais-
sait une veuve et neuf enfants eii bas âge. La
douleur dé lai nation polonaise en présence de
cettei mort tragique, a été immense. Dans le
monde politique autrichien,' où l'homme d'Etat
assassiné avait une; situation primordiale, l'im-
pression très forts se manifesta par une lettre
émue de l'empereur; François Joseph et paît la
présence du cabinet presque complet aux
funérailles qui (eurent lieu a Léopol et à
Lrzeszoviee1. , 1 -

Siczynski, appartenait au' parti néd-futhèné
ou ukrainien, qui préconise la formation d'un
Etat nouveau, l'Ukraine Cet Etat serait formé
de la partie orientale de la Pologne autri-
chienne et des provinces méridionales de la
Russie, provinces où domine l'élément ru-
thène. A rencontre des vieux-ruthènes, qui
poursuivent également ce but, le parti ukrai-
nien a adopté les méthodes terroristes. Ces
dernières années,' il s'était déjà signalé à
l'attention publique par les désordres qu'il a
provoqués à ¦ Lemberg en manifestant vio-
lemment contre l'université polonaise. Au-
jourd'hui — fait plus grave — il exalte le
crime de Miroslav Siczynski comme un acte
héroïque.

ITALIE
Dupée par la maison Krupp.

Le « Giornale d'Italia » publie des Rensei-
gnements sur une mise à disposition des gé-
néraux Rogier et Mangiagalli, à la suite du
rapj crt ûm ia commission d'enquête sur le
renouvellement du matériel d'artillerie.

Le général Rogier est responsable de la
livraison de 180 canons du, matériel qui a

été condamné et responsable en Outre defe
contrats défectueux conclus avec la; maison
Krupp, dont les prix auraient été acceptés
sans discussion et sans contrôle.

Le général Mangiagalli ne fit pas, comme1
il aurait dû le faire, des expériences à ou-
trance avec les batteries livrées par la mai-
son Krupp, et si la commission d'enquête
n'était pas intervenue, dit le rapport, l'Ita-
lie aurait \étê dotée d'un canon qui, après
deux ou trois cents coups, devenait inutilisa-
ble. Les généraux: responsables ont commis en
outre une autre faute en commandant tous
les accessoires des canons à la "maison Krupp;
alors qu'ils auraient pu en obtenir à meil-
leur marché dans les maisons italiennes.

Le journal approuve le ministre de las
guerre d'avoir frappé les généraux, mais il
ajoute que le ministre, M1. Casana, doit con-
tinuer l'œuvre d'épuration du haut comman-
dement afin que le pays, au jour du péril, ait
pleine confiance dans ceux qui sont chargea
de la défense, de la nation.

ANGLETERRE
Cinq femmes pour un mari.

Devant le tribunal de police de Hedders-
fieds (Yorkshiiiei), a comparu un nommé James
Walker, qui, cumulant les professions de mé-
decin et de pâtissier, est accusé d'avoir)
contracté cinq mariages sans avoir, perdu
aucune da ses femmes.

La première, Mme Walker, mariée eii
1892, connut son mari huit jours. Elle s'en-
dormit, un soir, sous l'action du chloroforme
et, le lendemain, il lui manquait son mari
et 2000 francs.

La seconlde croit s'appelef Mrs Lavfencè.
Elle perdit, en pleine lune de miely son époux
et ses bijoux. i '•

Pour son troisième! mariage, en 1907, le
carabin-pâtissiers perdit son nom de Wal-
ker. Il vole à sa femme 2300 francs , pendant
les premiers temps1 de son mariage efl manqua
le départ du paquebot qui devait »emmene;r les
jeunes époux en Amérique.

Il devint ensuite le solliciter John Fofd,
Américain en vacances, et épousa une yeuve
de Glocester. Leur bonheur dura juste le
temps, pour le prétendu solliciter, de tou-
cher un chèque) au nom de sat femme.

Enfin, au mois d'avril dernier, il convola1,
sous le nom de Johnson, pâtissier, de son
état, avec une jejune femme de Bristol. Ce
fut la fin de sa calttière matrimoniale. La
police a montré ga*îl lavait encore plus de
noms que de femmes, et que sous chaque
nom, il avait commis une escroquerie.

Nouvelles étrangères

Condamsatioa du «Matin »
Notre correspondant de Paris nous écrit en

date d'hier :
Le «Matin» est condatané U 3000 francs

d'amendé et à 50,000 francs de dommages-
intérêts, ainsi qu,à l'insertion de l'arrêt dans
201 journaux de France jet de l'étranger, y,
compris la « Matin »,

Bravo frjour le jury. Ori n'attendait pas1
autant de lui. Le public de la Cour dassises lui
aurait fait une ovation s'il l'avait pu.

Ce sentiment de satisfaction est partage*
par presque touï Paris. Le «Matin » est beau-
coup lu à cause de ses services de rensei-
gnements, piar lesquels il est certainement
brillant. Mais on détestait ses procédés de
démolition des gens qui ne, lui plaisaient pas.
On trouvait qu'H allait bien loin et que déci-
dément trop d'hommes, politiques avaient peuij
et courbaient l'échiné devant lui.

Enfin, ce grand mal a eu son excès et le'
châtiment est arrivé. MM. Chaumié et Hum-
bert, quelques réserves qu'on puisse faire sur
eux, Ont eu beaucoup de courage en affrontant
le colosse et en le frappant au défaut de
la cuirasse. Mais les jurés en ont aussi eu.

Correspondance parisienne
Paris, 2 "juillet

La; Chambre deis députés s'est mise sur
les bras une affaire à la fois plaisante tet
sérieuse. Cela à propos de l'impôt sur te
revenu.

Le projet stipulé que lé contribuable doit
faire une déclaration. C'est logique. On B'en
tiendrait là si le contribuable n'avait pas
quelque tentation à se taxer au-dessous de
l'estimation normale, à voler le fisc comme
on dit. Donc il est naturel que ce dernier se
défend e contre la fraude.

La fraude sérieuse n'est guère pratica-
ble que 'dans les milieux commerciaux, où
les signes de la fortune sont loin d'être
tous visibles, d'être extérieurs ^es? par-
ler comme parient Iss gens du « pressoir».
C'est pourquoi le projet disait que le com-
merçant serait tenu de faire voir sa comp-
tabilité au cas où il X ra;u£»iit dés^çcpiâ ft-jtre
lui et la fisc.

Cette disposition a mis dana nne beH*3
colère les commerçants. Ils ont protesté,
La presse de l'opposition a chialeureuiae-
ment pris leur défense. Et un 'groupe de
radicaux, qui trouvait aussi excessive cette;
obligation, en al fait voter, grâce à l'appui
de l'opposition, une autfe qui cbjairgô le fisc
de s'assurer par ses propres moyens si le
contribuable â fait une déclaration inexacte.;

Mais celle-ci ne vaut pas le diable non
plus. C'est pourquoi on ©n cherche une troi-
sième, qui .serait intermédiaire. L'opposition
dit maintenant que c'est bien inutile et que
M. Cailloux ferait mieux de démissionner et
de laisser crouler sa réforme. Mais le mi-
nistre ne s'en ira pas.

L'automobile el ia ronte
M. Gabriel Hanotaux demandé, dans leS

« Annales», la création de routes spéciales
pour automobi'es. relâchons, de son article;-
un joli croquis de ce type moderne : le chauf-
feur.

Peu à peu, la parfaite désobligean'cé de
la route macadamisée s'est affirmée. Les
accidents se multiplient. Non seulement danfl
les courses de vitesse, mais dans les sim-
ples promenades, la poussière, à elle seule,
est urne gêne exécrable, quand elle né tourne
pas au supplice. Vous avez entendu, il y
a quelques années, le cri tragique du chauf-
feur, obligé d'abandonner la lutte :

— C'est affreux ! Nos yeux brûlent ! Je
souffre la mort ! Je n'en puis plus !

Hier, encore, un de ces souffre-plaisir fai-
sait ses confidences au public.

— Oh ! les petits lacets, s'écrjflit-il; zut!
encore un virage !

— Ça, c'est la foute, n'est-ce pas ?...
— La poule et le chien !
— C'est la route...
— La charrette qui ne tient pas sa

droite !
— C est la foute !...
— Et, enfin, le caniveau !
— La route, la route, la route !
Encore, nous n'avons d'oreilles que pour

les plaintes des automobilistes. Que serait-
ce, .si nous noua mettions — poUr une fois
— du côté des gens qui regardent passer
le bolide : les riverains, les simples pas-
sants, les borduriers, les menacés, puis-
qu'on ne peut pas dire les « écrasés » ? Voua
en entendriez bien d'autres !

L'antiqxie promenade classique, dans lie
break à la modeste allure est devenue un
acte héroïque, tout bonnement, — l'oreille,
l'œil et là main aux aguets dans l'alarme de
la trompette qui retentit, de la trombe qui
surgit, de l'éclair qui passe. Et puis l'o-
deur, et p^lis la poussière, toujours la pous-
sière qui, une fois en l'air, ne retombe plus:
car voilà, soudain, une autre trompette , une
autre trombe, et encore l'éclair qui passe...

« La poule et le chien ! » Qu'on les enferme !
Les enfants : en p>5nitence dans les maisons.
Les caniveaux : pour qu'on n'en ignore, on
les pavoise de drapeaux tricolores cr,mme
des quatorze-juillet. Quant à la route elle-
même, la voilà creusée, ravinée, brûlée, ré-
duite eu poudre. C'est un entretien perpétuel,
au .grand dam des caisses nationales, dé-
partementales, vicinales... De temps à au-
tre, l'un des cailloux décharnés prend sa
revanche sur le pneu^ qu'il arrache à son
touf. « Invictus, invitam», comme disait le
latin : le (projectile-véhicule qui n'en peut
mais, s'épuise sur. la toute qui n'en peut
plus.

Gabriel HANOTAUX ,
aa l'Académie française .

@Eronlqu& suisse
La vente des fruits.

L'établissement fédéral d'essais a W*S-
denswil nous adresse la, communicât'.on sui-
vante :

Le temps chaud qui a caractérisé les mois
de mai et de ju in a activé le développe-
ment des fruits à noyaux. C'est ainsi que la
maturité des cerises est très avancée. Nous
avons déjà reçu passablement d'offres de
vente de cerises de tables et de cerises à
distiller provenant de Bâle-Campagne et du
Fricktal. De même le comité d'organisation
des marchés-concours de cerises à Frick (ces
marchés se tiennent périodiquement pendant
la saison), nous a remis, des offres portant
sur de grosses quantités. Le prochain mart-
ché-concours de cerises aura lieu du 4 an
8 juillet, à Frick. — Les acheteurs peuvent
s'adresser au bureau de vente de rétablis-
sement u 6ôSâîS a «TTS&uSnsyrix, —ix lëxLË CIV
verra sans frais les 'adresses des fournis-»
Bâurig A» cerigss (gros M» mi-gros).
Le bâtiment ne va paa.

L'Office royal dé l'émigration italienne
mentionne déjà un mouvement constant dei
rapatriement des émigrés italiens qui ne par-
viejn,ejttl pag % ïfcrojiver. HJO, trayai,! "cé&unéfar

teuf en Allemagne ou em Suisse. Le .ftombïH
des émigrés italiens .rentrant par Bâle «"-fc
Innobruck est évalué à cent par jour.

Ce fait du rapatriement collectif en une
saison où, d'ordinaire, l'offre de travail Éé
fait plus intense, ne s'est pas constaté depuis
des apnées. Q vient confirmer les renseigne-»
ments donnés par le service central des Of-
fices du travail suisses sur la crise qui af-
fecte actuellement l'industrie du bâtimenfe
A l'Ecole polytechnique.

Le Département fédéral de l'intérieur %
déposé sur le bureau du Conseil fédéral un
projet de r evision du règlement de l'Ecole
polytechnique. Ce projet , dit la « Revue »,-
s'inspire des critiques -qui se sont élevées
il y a quelques années contre la rigidité
des programmes d'étude; sans accorder aux
élèves de l'école toute la liberté dont jouas-
sent' les étudiants des Universités, il desserre
sensiblement les liens par lesquels les Ue
le règlement actuel. Il prévoit en outre
une innovation intéressante : il institue la
grade de docteur, suivant en ceci la voie
tracée il y a quelques années par l'Ecole,
polytechnique de Prusse à Charlotteabcurg^

-THouvoïlos ôes Quittons
Purin vaut mieux que bénédiction.

FRIBOURG. — Il existe au canton dé Fri»
bourg la touchante coutume de la bénédiction
des champs, le jour de la Fête-Dieu. Or, ce
jour-là, le curé d'une paroisse que nous ne
nommerons pas arrive chez un paysan ber-
nois, protestant, avec lequel il vivait sur un
pied d'amitié, et lui demanda : « Eh bien!
Kiâhenbiihl, dois-je bénir vos champs, au-
jourd'hui ,'?» — Nei, danlce Herr Piarrcr, i
b'schiitte (Non merci, monsieur, le curé, j'y
mets du purin). »
Le dirigeable Zeppelin en Suisse.

ST-GALL. — Le dirigeable Zeppelin, parti
meu îttii matin de Friedrichshafe'̂ } a passé un
peu avant 10 heures .au-dessus de Schaff-
house; il a continué sa route dans la direc-
tion de Bâle. i

v ers midi 30, venant du nord, il a fait
son apparition au-dessus da Allenwinden ; puis
il a décrit un grand cercle au-dessus de la
baie de Lucerne. Il est ensuite reparti dans
la direction de Meggen-Kussnacht.

Le ballon a passé entre la Hofkirche et
l'hôtel Schweizerhof; il était si bas qu'il sem-
blait toucher les toits. Il s'est ensuite élevé
à une plus grande altitude; on pouvait veto,
dans la nacelle une douzaine de passagers,
Le bruit des -hélices était presque imper-
ceptible. Du Schweizerhof , le ballon s'est
dirigé vers la Burgenstock, puis a effectué
quelques évolutions au-dessus du château de
Neu-Habsbourg e,t s'est éloigné ensuite vers
Meggen. ' .

Le 'dirigeable a passé vers midi suf Zougw
Les habitants de Zurich ont eu lai surprise

de la voir apparaître dans le ciel vers deux
heures et dÔeroie. Instantanément les toits
se sont couverts de spectateurs.

^
Le majestueux aérostat, dont l'enveloppé

d'un blanc j aunâtre éclatait au soleil, a évo-
lué élégamment au-dessus de la ville, tour
nant descendant et remontant avec la olue
grande aisance. On apercevait assez nette-
ment les passagers des, deux nacelles.

Le ballon a obliqué clans la direction 'da
Zurichberg, passant à 100 ou 200 mètres
au-dessus des maisons du Rhigi-Viertel . Puis
il a disparu derrière la colline, dans la
direction du nord . '.

La dirigeable a passé â! 5 h. 05 sur la
place d'exercice de l'artillerie, saluant au
passage les officiers qui l'observaient. Il est
rentré au lao de Constance après avoir évolué
encore entre Romanshorn et Rorschach.

_ Le comte Zeppelin a été l'objet d'ova-
tions enthousiastes des milliers de specta-
teurs qui se trouvaient sur le lac et sea
nves.
Les adieux de M. Blrnbauiu,

VAUD. — Le dernier concert dirigé, mer-
credi soir à Lausanne, par M. Birnbaum,
a été une longue ovation, accompagnée,
après la Symphonie 'de Brahms, d'une vé-
ritable avalanche de couronnes, palmes et
bouquets. Dès l'arrivée "Gu chef d'orches-
tre au pup'itre, on a ovationné et l'on a
continué après chaque morceau pour ter-
miner .par de longues et bruyantes accla-
mations.
Chèro partie de boules.

GENEVE. — M. H., propriétaire de l'hô-
tel du Soleil, à Genève, était en .train de
faira HSS ps.F«â ce fessâtes aa café Gsnrèri-
nus. Pour cela, il avait posé son veston
sur une chaisa Un individu-, Frit* JL, Ber-
nois, profita de «ss qô-a M. H. j ouait pour
s'emparer d'un portefeuille contenant "650
francs qui se trouvait dans une poche inté-
rieure du vêtement. Quand M. H. s'aper-
çut de la chose, il était trop tard, le filou
avait disiacu, Eert he»ureuseaien,t, grâce à



V— signalement précis, l,a police parvint à
retrouver K. dans la soirée, alors qu'il était
en train de fa ire grand tapage dans un éta-
blissement interlope. Le drôle avait trouvé
moyen de dépenser 430 fr. en quelques
heures; il a été écroué à St-Antoine.
Le mouvement ouvrier s'étend.

L'agitation augmente chez les ouvriers plâ-
triers-peintres. L'assemblée de mardi soir, te-
nue au local du syndicat, café Grivelli, rue

e^Vallin, était 'très nombreuse. A l'unanimité
moins une voix, le principe de la continua-
tion de la grève a été voté. De nouvelles
•tffiches seront apposées sur les murs de
. 4 ville efc mardi, 7 courant, une décision
définitive sera prise.

Le syndicat, qui comptait une vingtaine
d'adhérents il y a deux mois, comprend
maintenant pies de Quatre cent cinquante
¦nombres.

BIENNE. — ta foiré dliietf n'a été que
relativement peu fréquentée. On comptait au
marché au bétail : 105 Vaches, 12 bœufs,
65 génisses, l'i vekux, 543 pores, 7; chèvres.
Lea prix Variaient, pour de belles vaches,
de 500 à 700 francs; moyennes, 400 à 600
francs; génisses, 400 à 450 francs; bœufs
d'engrais, la paire, 900 à 1100 francs; chè-
vres, 25 à 40 francs; veaux 100 à 200
francs; gros porcs d'engrais, 90 à 150 fr. ;
moyens, 60 à 90 francs; petits porcs, d'en-
grais, 35 à 60 francs. "
¦— Mercredi soir, une femme B., habi-

tat à la rue du Canal, poussée par ls
misère, dit-on, a jeté au lac ses deux petits
enfants amaigris et" s'est précipitée après
eux. Le vent impétueux qui soufflait à ee
moment a rejeté l'un de§ enfants à la rive.
Ses cris attirèrent du secours et les
trois 'infortunés furent sauvés. La femme
B. a (été mise en état d'arrestation. Malheu-
reusement cela ne remédiera pas à la triste
situation de ces pauvres gens.

1— Hier 3 midi, un homme âgé d'une "tren-
taine d'années a été arrêté à la rue de
Nidau, parce qu'il s'en était allé d'un res-
taurant sans payer sa consommation. H a
opposé une si vive résistance que les efforts
réunis de trois hommes n'ont pas été ds trop
pour le maîtriser. •

COURTELARY. — Ori raconte qu'il s'en
est passé une bonne, à l'occasion du tir de
Villeret, dans une localité voisine de Cour-
telary. Lai fanfare de cette localité s'était
fendue à la gara pour recevoir dignement
là société da tir. couverte de lauriers. Le
train entre en gare et la musique j oue avec
entrain. Quant aux tireurs, ils s'étaient pro
babletmént... perdus en route ,car personne
ne descendit du tfain. , '

CORGEMONT. — Un cycliste a renversé
une dame Muller, qui s'est blessée assez
grièvement là la figure : on a dû lui re-
coudre la lèvre inférieure. Procès-verbal a
été dressé contre l'imprudent vélocipédiste.

Une petite fille de cinq ans est tombée si
malheureusement d'une .ballustradé qu'elle
s'est fait une mauvaise fracture (du bras gau-
che. On a dû l'envoyer à l'hôpital de Bienne
pouf êtfé examinée au moyen des rayons
Rœntgen. ¦ i ¦ \ \d

CHEVENE2. — Des voleurs se sont intfoî-
duits mercredi dans une maison du village
et ont enlevé une somme de 500 francs en
billets et em( monnaie. Hs sont entrés' par une
fenêtre restée ouverte, ont enfoncé la porte
d'une chambre eD forcé lé pupitre oui se trou-
vait l'argent.

Les auteurs présumés d'e ce vol n'ont pas
encore été 3rrêtés. L'un serait un ouvrier
italien; l'autre, un déserteur allemand.

JURA-BERNOIS

Votation populaire des 4 et S juillet,
sur l'interdiction de l'absinthe.

Les citoyens suisses, âgés de 20 ans ré-
volus, ont tous le droit de vote au lieu de
leur, domicile.

Le scrutin sera ouvert, à la Halle des en-
chères, rue Jaquet-Droz, le samedi 4 juil-
let, de 1 heure de l'après-midi à 8 heu-
res du soir et le dimanche 5 juillet, de 8
heures du matin, à 4 heures du soir.

Se munir de sa carte d'électeur.
Il sera délivré à chaque électeur, par le

bureau électoral, un bulletin de vote.
La première question de oe bulletin se

rapporte à l'interdiction de l'absinthe. Elle
est conçue dans les termes suivants :

« Acceptez-vous, conformément à l'initia-
» tive prise sur cet objet, l'interdiction de
» l'absinthe ? »

En conséquence, les partisans de l'inter-
diction de l'absinthe doivent répondre OUI.

Les citoyens sont priés de ne pas (attein-
dre au dernier moment pour voter-

Nous rappelons oux électeurs retenus
chez eux par la maladie qu'ils peuvent de-
mander l'envoi d'une délégation du bureau
électoral en adressant leur demande au pré-
sident du bureau électoral jusqu'à l'ouver-
ture du scrutin le dimanche matin.

Citoyens ! votez OUI ! :
Le Comité local de l 'initiative.

Les adhérents a l'interdiction.
Aux médecins de noire ville dont les noms

figurent déjà au bas de l'affiche en faveur
de la prohibition de l'absinthe, se (sont joints
les suivants, dont le comité local d'initiative
a eu le plaisir de recueillir aujourd'hui
les adhésions : MM. Matile, Bourquin-Lindt
et Descœudres.

L'assemblée "générale de la '6'ectioH péda-
gogique de La Chaux-de-Fonds, "considérant
que l'absinthe entrave et compromet le tra-
vail de l'école chez bien des enfants, à
cause de la terrible loi de l'hérédité, s'a&so-
eiâ à tous les moyen» peu? vaincre défini-
tivement ce fléau social.
Petites nouvelles locales.
• Plus'eurs perg:n'neS nous disent avoir éga-
lement remarqué dans notre ville le curieux
phénomène qui s'est produit mercredi soir
au, DênemaEk -at e» Angleterre. Elleg gût été

ffâppées piaf là clarté du ciel aux environs
de 10 heures, à tel point qu'on aurait pres-
que pu se croire en plein jour, pendant une
•sombre journée d'hiver. On n'aurait pas pu
lire sans éclairage artificiel , mais en re-
vanche on (distinguait parfaitement les ob-
jets les pli» petits dans les appartements,
comme c'est le cas pendant les clairs de
lime.

— Le Conseil fédéfal à accordé au can-
ton 'de Neuchâtel, pour le reboisement du
Chapeau tablé, sur le versant sud de Pouille-
rel, appartenant à notre commune, un sub-
side maximum de 29,785 francs ,dont les
frais de reboisement, clôture ,etc. e'élèvent
au total à 65,300 francs.

— La Société anonyme die notre futur Cré-
matorium vient de se faire inscrire au Re-
gistre du Commerce. Le capital social est
de 96,000 fr., divisé en 960 actions de 100 fr.
chacune. Ces aetions forment deux séries :
une série A de 660 actions au porteur; une'
série B de 300 actions nominatives. La so-
ciété est engagée vis-à-vis des tiers par.
la signature collective de son président, M.
Georges Leuba», président du tribunal, de
son secrétaire, M. Louis Leuba, agent d'af-
faires/et de son caissier, M. Edouard Tissot,
conseiller communal, tous domiciliés dans no-
tre ville.

£a ©RauX 'èQ 'GJtGnàs

Initiative contre l'absinthe
Nous attirons l'attention de -tous'rios abon-

nés et lecteurs qui ne reçoivent pas L'IM-
PARTIAL par la poste, sur le prospectus
poux la votation des 4 et 5 juillet, du Co-
mité cantonal neuchâtelois de l'INXTIATIVE
CONTRE L'ABSINTHE. 10874

maison détruite par le feu.
Dans l'après-midi d'hier, jeudi, un im-

mense corps de bâtiment situé au feutre
du village dep Genevey-sur-Coffrane a été
la proie des flammes. Cet immeuble cons-
truit à l'extérieur en pierres, couvert en
tuiles, renfermait cinq logements, deux gran-
ges et deux écuries. Il était assuré pour
35,000 francs et (appartenait à M- Charles
Guth.

La plus grande partie du mobilier des lo-
cataires a pu être sauvée; par contre, une
quinza ine de chars de foin nouveau apparte-
nant à M. Fassy ont été consumés.

La défense a été rendue difficile pàY la
bise. Les hydrant 'S et les pompes Ces Qene-
veys siu-CofL ans parvinrent non sa* s peine
à protéger les maisons voisines.

Les pompes campagnardes de Coffrane,
Montmollin, Eoudevilliers et Hauts-Geneveys
sont accourues aux Geneveys-sur-Goffrane,
mais n'ont pas été mises en action.

La cause du sinistre eat jusqu'ici incon-
nue. Au moment où le feu a été découvert,
une grange était remplie de flammes. Il n'y
aurait rien de surprenant.à ce que des en-
fants s'amusant avec des allumettes aient
mis le feu am tas de foin.
Courses de motocyclettes.

C'est donc dimanche 5 courant qu'auront
lieu c-s coursrs si impstemment attendues
par les motocyclistes; de nombreuses ins-
criptions sont parvenues au Comité d'orga-
nisation et (çTaufres sont "ifon-oncées.

L«Union motocycliste romande» n'ai rïeti
négligé pour que les participants a la course
de vitesse et au Cha-Uenge-Chaumont Rem-
portent le meilleur souvenir de cette inté-
ressante épreuve sportive : l'organisation
des courses est parfaite et de très beaux
prix récompenseront les heureux vain-
queurs.

Samedi soir, réception des coureufS; !«
dépar t, dimanche matin à 9 heures, au con-
tour du Rocher.
ïïn homme foudroyé.

Pendant l'orage qui 's'est déchaîné avec
violence mercredi, entre 6 et 7, heures du
soir, sur la vallée de la Brévine, la foudre
est tombée sur une ferme des Bornela, près
de Bémont, et a malheureusement atteint
M. Georges Berthoud, maître-charperitier à La
Brévine, qui se trouvait dans la grange,
l'a foudroyé mais n'a causé aucun dégât
au bâtiment.

La victime est un honorable citoyen du
village, aimé et estimé de chacun. Grand
travailleurs, connaissant bien son métier, il
s'occupait, à côté da ses nombreux travaux,
des affaires publiques et s'y intéressait vive-
ment. ; '

M. Berthoud. n'était âgér que de 38 ans
etfl'aisse une veuve avec quatre enfants en bas
âge. '
Où il y a de la gène...

Les voyageurs de l'express Lausanne-Neu-
châtel arrivant au chef-lieu à 8 heures, ont
assisté hier soir à une scène très drôle. Un
individu .quelque peu pris de boisson, ayant
oublié de descendre du train à Yverdon,
imagina, peu après Grandson, de tirer la
sonnette d'alarme. Le train stoppa immé-
diatement, au grand effroi des voyageurs et
l'on vit le bonhomme ' descendre tranquille-
ment du wagon.

Les agents du train mirent la main au collet
de ce curieux personnage et l'obligèrent
à réintégrer la voiture qu'il venait de quit-
ter. Comme la délinquant refusait à son ar-
rivée dans la gare de Neuchâtel, de décliner
son identité, il fut mis à la disposition dd la
gendarmerie.
Horaires hiver 1908-1909.

On peut consulter ! dans les préfectures du
canton les projets d'horaires des chemins de
1er et autres entreprises de transport pouf le
service d'hiver qui s'ouvre le ler octobre
prochain.

Toutes observations eb demandes concef
riant ces projets doivent être faites dans les
préfectures, soit par lettre ,soit par inscrip-
tion sur la feuille d'enquête, jusqu 'au jeudi
9 juillet au soir.
militaire.

Le cours III pour officiers subalternes
(chefs da patrouilles), aura lieu, à Yver-
don, thi 6 au 18 juillet 1908. Y participetronti ;
1 officier dd chaque bataillon de lai lime di-
vision. Le cours est commandé par le lieute-
nant-colonel Schaeippi, assisté par les ma-
jors Hellwig et Duvoisin.

BRroniqu® mucf îdf ef oise

Grande assemblée populaire.
Le comité local, en faveur de l'initiative

contre l'absinthe, Organisa une grande as-
semblée populaire samedi soir, à 5 heures
et quart, suï la Place de l'Ouest. Orateurs :
MM. Ch. Naine et Ch. Béguin.Cette assem-
blée-sera présidée par M. Auguste Monnier,
avocat, et ser*! contradictoire. (.Voir aux
annonces).
Société îribourgeoise.

Dans sa dernière assemblée, la Société fri-
bourgeoise des Montagnes neuchâteloises, en
vue de donner plus d'extension à la Société,
a pris la décision d'ouvrir ses portes égale-
ment aux citoyens suisses d'autres cantons.
La Fribourgeioise délivre des secours pen-
dant la durée de 180 jours; elle est dé ce fait
la société qui offre Je plus longtemps son
appui financier à ses malades. Les citoyens
suisses désirant sa 'faire recevoir de la &o-
ciété peuvent prendre connaissance du règle-
ment et recevoir le formulaire d'admission,
auprès des membres du comité ci-dessous.

Frédéric Cuanillon, pîrésident, Daniel-Jean-
Richard 19. — Emile Fasnacht, Vice-président,
Nord 155. — Alfred Carre], secrétaire, Léo-
pold-Robert 100. — Jacques Charrière, cais-
sier, Léopold-Robert 112. — Joseph Marinier,
vice-secrétaire, Hôtel-de-Ville 1. — Armand
Steinbiunner, vice-caissier, Jardinets 3. —
Pierrla Mïeder, commissaire, Fronde 25. —
Louis Mauron, commissaife, Léopold-Roberti
19 a. — Jacob Sommer, Parc 84.
Course aux Recrêtes.

Pour dimanche 5 juillet» la Jeunesse so-
cialiste a choisi comme but de course «Les
Recrêtes», en passant par Les Planchettes
et retour par Pouillerel. — Durée de la
marchc( : 5 heures et demie. — Se munir
de vivres. — Jeunes et vieux y trouve-
ront du plaisir. Invitation cordiale. Inutile
de dire que les dames sont toujours compri-
ses dans nos invitations.

Rendez-vous des participants devant le Bois
du Petit Château, dimanche matin, à 8 h.
très précises.

Pour plus de renseignements, s'adresse'!;
à M. Ch. Franck, rué du Stand 12. *
Tir militaire.

Les membres de" la Montagnarde Sont ren-
dus attentifs à l'avis paraissant ce jour, con-
cernant lé tir militaire. Les soldats qui n'ont
pas encore exécuté leur tir obligatoire pour-
ront encore le faire sitôt la tombola finie.
«L'Abeille » a Genève.

Nous rappelons aux membres et amis dé
la société de gymnastique « l'Abeille » l'invi-
tation à participer avec la section à la
fête de Genève. Lejs renseignements concer-
nant le prix du voyage, logement, etc., sont
donnés au local. Dernier délai d'inscription,
le 6 juillet.
Bl safalsance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, par l'en-
tremise de M. Paul Borel, pasteur, à l'oc-
easion d'un baptême.

19 fr. de la part des fossoyeurs de M.
Léon Favre, dont 9 fr. 50 pour l'Hôpital
d'enfants et 9 fr. 50 pour Les 'Colonies de
vacances.

Communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
3 JUILLET

Prévision du temps pour demain
Chaud et orageux.

Les malheureux chorallens
BERNE.— Par lettre du 27 juin 1908, la

Chorale de Montreux avait demandé au Con-
seil fédéral l'autorisation pour ses membres
de pouvoir, exceptionnellement déposer leur,
vote sur, l'initiative contre l'absinthe à St-
Wicfllasv le dimauclie â juillet, la Chorale ,

ayant projeté ponr les 4 #t 5 juillet une et-
cursion qu'elle ne pourrait pas renvoyer. Le
Conseil fédéral n'a pas pu faire droit à
cette demand e, parce que la loi sur les élec-
tions et votations fédér-a-les de 1882 ne prévoit
pas de cas semblables.
L'électricité sur les chemins de fer

bernois
BERNE. — Art cours d'une conférence; léS

représentants des chemina de fer bernois ei
des usines de ' force motnlce de la Kander,;
ont examiné le "projeit d'electrification des li-
gnes bernoises. i ,

Us ont décidé" de faire pfOcédef S ffaS
communs à une étude détaillée qui établira'
la quantité de force nécessaire à l'exploita-
tion électrique de ces lignes. Eri outre, on
établira un projet d'exploitation complet, avec
devis pour chacune des lignes. On considère
comme certain quele mode de travail adopté
séria le monorpharé à haute tension.

Parqueterie détruite
BASSECOURT. — L*» parqueterie de Basse,

court a été complètement détruite la nuit
dernière pjar. un incendie. Les dégâts eoeat
évalués à un; million dé francs. Une famille
a failli rester, dans les flammes. JJn garçon
boulangetr, en se sauvant s'est brûlé au£
jambes. On ignore la cause du sinistre.

Les cloches de Zurich
ZURICH. — Le Conseil administratif avait

soumis au Conseil municipal un projet
de réglementation dea sonneries de cloches,
qui devait restreindre ces dernières au strictminimum.

•La commission du Conseil municipal a dé-
cidé de ne pas entrer en matière sur ce projet
et d'inviter le Conseil administratif à régler!
la question suf la base de fr-opositioni", faites,
par: les autorités paroissiales.

Explosion dans une mine
G1AVAS0. — La nuit dernière, à là suite)

d une explosion de grisou dans la mine deSainte-Catherine, 200 mineurs put été tués.
173 ont été retirés vivants, mais 10 d'entre eux
sont morts quelques instants après. 157 ca-davres portent de fortes brûlures.

Le champion n'est pas un Suisse
VIENNE. — On confirme que c'est bien

un nommé Fischer qui aurait remporté letitre de champion du mon le au tir ad pisto-
let, mais ce ne serait pas un Suisse, mais,
un Allemand, originaire de Géra.

Le feu à l'Opéra
BERLIN. — Un incendie s'est déclaré ceimatin un peu après 9 heures ,dans les com-

bles de l'Opéra, de Berlin. Il a pu être rapi-dement maîtrisé parles pompiers accourus.
On croit que la ç^use diï l'incendie est dueà _ la négligence de couvreurs qui auraient
laissé allumée sur le toit une lampe à eoudeir.

m Vdp êcf î&s

lil "Une tons sèche tourmentait contS- ! fil
I nueilement mon petit Emile, âgé de g
• onze ans, et menaçait de le rendre I

poitrinaire. Après avoir fait usage de l'Emulsion

f 

SCOTT, il devint de suite

plus fort
la toux disparut, et il est mainte-
nant complètement rétabli et en
bonne santé."

Signé : Joseph Andrey.
Valsainte-Ccrniat (canton de Fribourg)

le 6 juillet 1907.

Exigea toujours La vie de cet enfant n'aurait
l'Emulsion avec pas pu être sauvéecette marque "le5s par l'Emulsion
S

jTi £_ nn J W\ »> elle n'avait contenu les
3 91 i m me'"eurs ingrédients et si
\/ \Jp fl £ le procédé de fabrication

de SCOTT n'avait été
«ans rival. "Le Pécheur avec son poisson", sur
l'enveloppe, est la marque de fabrique de l'Emoi»
SÎon qui sauve la vie.

Le temps chaud n'empêche pas la guérison.
L'Emulsion SCOTT est agréable au goût CD

toute saison.
Prix : Z lr.60 at 6 (r. chu tom lia

a Pharmacie***. .
¦ Il MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) »l (III  envoient gratis échantillon contre 50 cent. B11
III  en timbres-poste. § y |

B B f f l  
Altitude 2000 m. Val d'IIé-

Iffffili^là 
rens ( val«'3) Station Sion.

I lliSfl Hôtel du Mont-Collon
tl WMlA 9743-2 J 1166 L Anzevuy, prop.

5_ss rcyM i-»« £2ci"et:r3 os «3 prend sans plaisir
•¦Quand le pauvre estomac toujours doit en souffrir
Pour venir à son aide et pour dormir tranquilles
Ayez toujours sur vous des « Bt-rlener Pastilles ».

Les pastilles thermales de Baden-Baden
sont employées avec succès contre toutes les ma-
ladies de l'estomac et des intestins , renvois , fausses
digestions, etc. — En vente dans les pharmacies
à 1 fr. 25 la boite. n» 5-8

ImB, A, COfîUVQISIEii, Chaux-de-Fonda.



Enchères Publips
d'herbes

Mercredi S juillet 1909. à 2 beures
im l'après-midi, Mme veuve Hirschy fera
Tendre aux enchères publiques les her-
bes snr pied de l'ancienne ferme (de la
Fontaine) rue des Tilleuls.

Conditions habituelles.
Rendez-vous sur place.
La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1908.

Le Greffier de Paix :
10855-4 Q. HENRIOUD.

f f  
fhKhdi

uToDlupard
Grande Course

hall et 13 juillet, par Maiche. St-Hip-
polyte, Moatbéllard , Bel fort, Be-
sançon,

Retour en train depuis Besançon.
£'épart du local, Calé Droz-Vincent, i

eures du matin.
En cas de mauvais temps, la course

¦ara renvoyée de 8 jours. 10809-1

Restaurant du Petit-Montreux
Route de Bel-Air

Dimanche 5 et Lundi 6 Juillet

1" Grand Straff
/f » JËB

Jeux de boules neufs. 10827-2 I
Se recommande, Jglot. j

Grande Brasserie Huiler
17, Rne de la Serre 1*7

Tous les SAMEDIS soir,
des 7 V» beures, 7598-43

SonpwuitiipM
Consomsuation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

HôteI de là Gare
— Tous lei SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIP ES
i la Iode Neuchâteloise.

•WBa-9* Se recommande, Ch. Kohler |

HOTEL DEiA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dés 7 >/> heures,

TRIPES
1681-17" Se recommande, Jean Knutti.

lôteliLiMOî
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 à 2 Kr.

Restauration à tonte heure.
Diuerai, X «r. SO ot B t—,

Tia. les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cnisine expérimenté. 20022-19

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnlg, ancien portier.

BOTEL DU PO ISSON
Marin (près Neuchâtel)

Séjour d'étrangers à proximité du lac
et i 10 minutes de la station da tramway.
Bonne table et chambre confortable.

Chaque jour : Poissons du lac.
Bateaux à disposition.

Grand jardin ombragé.
Vins de Neuchâtel et étrangers.

Train directe Berne-Neuchâtel à 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-18

PBIX MODÉRÉS
QU8TAV ROBERT, propriétaire.

MÉTROPOLE
E *W* Restauration à tonte henre

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-227

?All SlfiII ^D of *re bonne pension
m VUS* VU* bourgeoise à quelques da-
mes honnêtes et solvables, vie de famiUe ;
suivant désir on servirait seulement le
dîner. — S'adresser rue de la Serre 8. au
2me étage, â droite. 10856-3

Etablissement remis à neuf. Grande salle pour sociétés. Vérandah et terrasses
sur l'Areuse. Billard. Repas de noces. Restauration à toute heure. Poisson dn lac.
Truites. Vins de ler choix. 0-631-N 10823 6

Ecuries Chambres pour voyageurs et touristes Téléphone
J. Langeasteln père.

Demoisellede Bureau
Bonne Steno-Daetylographe est deman-

dée par Fabrique d'horlogerie de la Suisse
allemande.

Occasion d'apprendre la langue alle-
mande.

Offres avee copies de certificats sont à
adresser sous chiffres W. 4407 Q» à Haa-
sensteln & Vogler , Bâle. 10802-1

Apprenti
Jeune homme ayant terminé ses classes,

pourrait entrer de suite, comme apprenti
dans bureau d'architecte.

Offres par écrit, avec références à M.
Bené Chapallaz, architecte, rue du Nord
n° 75. 10844-2

Fabrique de boites argent 10842-1

ta* associé
Elle ne demande pas d'argent, mais dé-
sire qu'il procure une bonne partie de
l'ouvrage pour la fabrication, ou clientèle.
— Offres par écrit sous C. 2361 J., à
Haasenstein & Vogler, Chaux-de-Porids

Quel
sténo-dactylographe
connaissant la machine Smith Premier,
serait disposé à faire des travaux â l'heure ,
dans un bureau pendant la journée ou le
soir. — Offres sous N. C. 8. 75, Poste
restante. • 10843-1

A remettre
pour cause de santé un joli côinssrôô
pour dames, spécialité de consommation,
au centre de Genève, quartier populeux.
Installation riche et moderne. Conditions
avantageuses et au comptant, — S'adres-
ser sous A. B. ÎOOO. Poste restante,
•Genève. 10734-3
fI»Afl|fMISA expérimentée se recom-
m AiUvllaV mande aux dames de la
localité. Travail prompt et soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue du Doubs 11,
au 3me.ètage. 10576-1

On demande
un bon

régleur termineur
connaissant bien la terminaison d'une
montre soignée et le réglage de précision.
— Adresse»* offres arec références
sous P. -2146 J., à Haasenstein ct
Vogler Chanx-de-Fonds. 10871-2

Domaine_ à vendre
A vendre un domaine situé aux Plan-

chettes, suffisant à la garde de 6 vaches,
sur lequel se trouve une belle forêt avec
recrues. — S'adresser pour le visiter à M.
Paul Barbezat au Dazenet (Planchettes)
et pour les conditions à M. Auguste Ja-
quet, notaire à la Chaux» de-Fonds.

10857-6

Automobile
A vendre ou A échanger contre des

montres, nne jolie voiturette. 2 places,
neuve.marche parfaite , marque < Ex-
celsior», de Zurich. — S adresser case
postale __, St-Imier. H-2413-J 10575-2

Grande fabrique
d'Horlogerie

demande

Employé de bureau sérieux
jeune homme ou demoiselle, bien au cou-
rant de tous les travaux de bureau et de
la fabrication d'horlogerie et connaissant
à fond l'allemand et le français.
^Adresser offres avec copies de certifi-
cats, ssss chiffre» S. 10854, sa bureau
de I'IMPARTIAL.

Saut la même Fabrique, on demande
une bonne

Polisseuse de boîtes or
bien au courant des polissages et aviva-
ges de boites et cuvettes. 10854-3
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

Jard-ln Orevolsler
IFt-iaie mU9mV±'tsSm O-ouir-s?--o i sie JC

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

Le bagne des gosses. y - *- *
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.

1 2?.ri2sz cLes p>la-ces : £r. 0.50 et 1.

I

Cinq Séries Blouses f§
Toile, Z-épIiir-, Batiste , IMcrnsseline Laine, Soie _ \

W I*rîx: sans rival ^B gS
Série I» Blouses couleurs et blanches, toile à Fr. 2.SO §§
Série II. Blouses couleurs et blanches, Zéphir à Fr. 3.50 m _ \
Série III. Blouses Batiste , joli assortiment à Fr. 4.75 y " ''-:

I 

Série IV. Blouses Mousseline Laine, dessins variés à Fr. 6.50 l| |ll
Série V. Blouses Soie, teintes fines à Fr. 8.SO M

Grand choix en Jupes et Jupons 1 î
ffi-^T Voyez les étalages ! W& r> 

«

KL Mam n̂ivsi ŷ M
6, PLAGE NEUVE, 6 10793-1 | M

T fiMlTV — louer, pour le ler janvier
LUtuui. 1909, les locaux de l'ancien
marché au bétail. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23, au
2me élage. 10631-5

A LOUER de snite i
nn ler étage de 4 pièces dont un» à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée , balcon, corridor , cuisine, gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces , vérandah ,J chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soi gné de 3 pièces et
alcôve, corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2035-13

Bue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à MF E. Schaltenbrand ,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).
Pli a m lina A louer, prés de l'Ecoie
UMIilUlB. d'Art elgde l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-68*
Çniin .Qftl A louer , pour le ler août, unOVU J'OUI. beau sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
ler étage, à droite. 10697-2
fj iamhPP A louer jolie chambre men-
UllullIVl C. blée , à personne de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rae Léopold Robert 40, au 2nie éiage.

10733-2
Phamh PP  ̂'ouer nne chambre meu-•Jiidli iUlC. blée, à nn monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
100, au 2me étage , à gauche. 10708-2
Phimhpp -*¦ l° uer ane chambre meu-vliCllilUi C. blée , à 1 ou 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser chez II. Bour-
quin , rue de l'Indnstrie 19. 10706-2
fhftTIlhPP •* lo Qer <je suite ou époqueUllUiilUl C. à convenir, une belle cham-
bre meublée ou non, au solei l levant. —S'adresser rue du Versoix 9, au 2nie
étage , à gauche. 10724-2
rhamhjiû A louer de suite une bell eUlluHIul C. chambre à 2 fenêtres , au so-
leil, confortablement meublée, à monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'ad.
rue Numa-Droz 49 , aa 2meétage , â droite.

10721-2
/*-Un»w i»»v/i. A louer ae su i t e  'j»e chambrelilldillUrC. meublée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, a gauche.

î*JT57-!3

PhamhPD  ̂ louer de suite belle cham-
UllalllUlC. |jre à 2 fenêtres , au soleil,
non meublée, chez des personnes tran-
quilles. 10727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Wnrfnnin A louer, pour le ler août 1908,
BugAalilt uu magasin avec devanture.

S'adresser rue ou Collège Ô. 7916 23*

A l  Ail A? rne Numa-Dro'i'l
lOUCr pour tout de suite quel-

ques jolis appartement* remis en-
tièrement m neuf. Gérance L Pè-
caut-Mich aurf , rue Numa-Droz 144.

9956-7*

ÀnnapffllTtAll f A louer à une personne
apjittllClill'Uti seule, un joli apparte-
ment d'une chambre aveo vérandah et cui-
sine, dans maison moderne. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, an 1er étage. 10754-8

Léopold-Robert 6-a. ^V^o»
ou époque à convenir, petit appartement
de 2 pièces, cuisine, dépendances. Eau
comprise fr- 300 par an. — S'adresser
an bureau A. Bourquin & Nuding, rue
Léopold-Robert 6-a. 10726-2
Vont iH A l°uer poni" lo 31 octobre
l UlH lu» 1908. rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances, cour, lessive-
rie, séchoir, part au jardin. Eau comprise
fr. 480 par an. — S'adresser chez M.
Godât, rae du Pont 17, aa ler étage.

10725-2
Phamhrù meublée, au soleil, ler étage
UllalllUl B rae Léopold Robert 110 (quar-
tier des fabriques), à louer de suite. —
S'y adresser, après 7 heures dn soir.

10696-8
piinmhtin A louer une chambre meu.
UllalllUl c, blée ou non, à une personne
honnête et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 14. 10714-2

A la même adresse on prendrait nn en-
fant en pension. Bons soins assurés.
PliamhpA •*¦ louer chambre meublée,Uilaiul/l C, indépendante. S'adresser rue
de la Balance 14, au âme étage, à gauche.

10717-2

Bel appartemeflt gf a."
composé de 5 piéces et dépendances,
est à louer pour le 31 octobre ou époque
à convenir. — S'adresser chez B. JL B.
Rucklin-Fehhnann, chemisier, rue de la
Balance 2. 10383-1

Chambre, BI* *¦*« bienvuwuiui v> -geniiiée, au centre
de la Ville, est à louer, avee pension soi-
gnée si on le désire. 10463-1

S'adresser ao bureau de I'IMPARTIAL.
jjïiTt flrtpmPTlt A j0uer P01

 ̂
de 

suite
rvyjJUl ICIUVUI, ou époque a convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-51*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu Ŝ fSsSon appartement situé prés dn centre,
de 2 a 3 pièces, avec dépendances et au
soleil. — Se renseigner la, matinée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI. 10466-1
Phnmh î-ffl A louer une chambre meu-UlialllUl Ci blée, à nn monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chea M. Lauber,
rue Léopold-Robert 7. 10628-1
Phamhpptj Jolie chambre meublée estUlliUUUi C&. à louer à des messieurs de
toute moralité, ainsi qu'une dite â partager
avec jeune homme de bonne conduite. —S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse, à vendre 1 grive et
on merle, bons chanteurs, et une cage à
deux compartiments. 10626-1
flhamhPP ¦* Iouer nne l^U6 chambreUUttluMl Ci meublée, au soleil, à un mou*
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 6, an ler étage. 106*21-1
PhSiîlhPA A! Iouer une chambre meu-Ullulliui (/• blée' au soleil, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adresser
à l'épicerie rue de la Serre 25. 10623-1
Phnmh PP  ̂louer de suite, à monsieurUllalllUl C. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
dn Puits 25, an 2me étage, à droite. 8030-1
Fnnnia Petite écurie â louer pour 4 à 6EituilB. places, bien située. 10587-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIWIAL .
Pj rfnnn a louer, de 2 chambres, corri-rigiiUlI dor, dépendances, situé au 2me
étage. Prix 21 fi*., eau comprise. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au 2m»
étage. 10580-1
innartomont à ,ouer de suite oa Plnsi»yyal lOlUCUt tara\ 4 chambres, corri-
dor éclairé, entièrement remis à neuf.
Quartier des fabriques. Prix modéré. —S'adresaer Pâtisserie Rickli , rue Neuve 7.

10578-1
filinmfinn A louer , (le suite , une belleUildlilul P. chambre meublée, exposée an
soleil , à personne travaiUant dehors. —
S'adresser rue de la Gharrière 4, au 2m*
étage, à gauche. 10580-1
PhflïïlhPP mBublèe ou non, au soleil, estUllalllUl C à louer rte suite. — S'adresser
rus de l'Industrie 23, au rez dé chaussée.à droite. 10500-1
Phamh PP * louer de suite ou époque àUllalllUl t*. convenir, une belle cbambre
non meublée. — S'adresser rue de l'Est
18. au rez-de-chaussée, à droite. 10609-1
Phamh PP A 'ouer nQe chambre meu-Ulialllui t*. blée, au soleil levant, à UB
monsieur travaillant dehors. — S'adres»
ser rue de la Paix 75, au Sme étage, à
gauche. ' 10606-1
T nOPmûnf A l°uer» P° ar cause de dé-
UU5CUICUI. parit de stlite ou époque à
convenir, un petit logement de deux niè-
ces, cuisine et dépendances. 10599- ï

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

JatSSKTv SU 1 ïpnrtrp ? 1,onna
<*W »̂S.i -BM "-11UI C j eu n-.va-
^̂ Sjffi V̂ JPffl che, 12 litres de lait.

^l /
ŜSi*'w\J — S'adresser à M. E.

m̂--—j[ 'Lmm- f l  i l  Parny, Hôteis Saut-
Z ẐÊL T^TlérM. du-Dou'us. 10701-2
I uaJu une uousstiite Veu<»eot , àa Î CII'-'IU i-état "de D63Î. Bas prix. —S'aJiesser rua 4s> T-sSi&lo Àîitsnislïu «7.
is 2ine éCàge, â droite. " 10693-2

Â VPUd rP ali " ôo P̂'a"1» nn beau grandÎ CIIUI C potager avec grille et barrejaune. — S'adresser rue Nama Droz 131.au ler étage, à gauche. 10304-2
rîii"*VI**llJl!|ps d'occasion, en ti-es bonUltJOlCUCiJ . é.tiit. sont à vendre, bas
prix. — S'adrwaaut ras Numa-Drsa 5, au,
ma^asiu. 10720 S
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Sonntag den 5. Juli 1908
Kassaerôffnung 7 '/s Uhr Anfan g 8 '/« Uhr

IY KII LWTJLN Ull  î fj Vi K IUIt\?l»JIJLi.vJ MlriIfJlllt .1
mit Theatraliseher Auffûhrung

zu Ehren der Passiv-Mitglieder
gegeben vom

Grûtli-SfflSnnerehoi» Ghaux-de-Fonds
,m

Direction : Hr. Prof. R. Kûhne.
Auffiihrung der 5 oblig. Gesamtch'ôre und des Wettliedes fur das Schweiz.

Grûtli-Centralfest in Zurich.
Eintritt 50 Ct. — Eintritt 50 ot.

Nach dem Konzert Tstmizs (Privé) '
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein 10869-2

Der Griitli-IVlânnerchor .

WWIIUIJIICS _m _ _. _ % _ __ %%_§
pesées vidées. — PERCHE extra pour friture.

Place IVeuve, sous la Lampe électrique vis-à-vis du magasin Petitpierre. Arrivages
journaliers . Marchandises de choix et fraîches , Se recommande , AUGUSTE.

A vpniiPo à bas Prix un vél° usaB* M
ÏCUUI C bon état , un réchaud à gaz à

4 troua , un grand tour i tourner avec
accessoires. 10864-S

S'adresser au bureau de 1 tHPARTiA*:,.

Â VPtl iiPP un teau tour à guillocher,
ÏCUUI C automatique, ainsi qu'un bon

et beau piano. 10830-8
S'adresser au bureau ete I'IMPARTIAL.

Â VPIlflPP Potager No 11 neuf, barreIGUU1 G jaune et tout ses accessoires .
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 108*1-3»a

A vanfipa une jolie motocyclette , forceICUUI C 3*/, chevaux. Bas prix. —
S'adresser à l'Hôtel Jérusalem. 10866-3

Â ïïPflf iPP un v °̂> roue libre ), bien con-
ICUU1 C serve. — S'adresser rue du

Grenier 41»j , au sons-sol. 10858-3

Â wpnfiPÛ un ameublement de salonÏCUUI C Louis XV, velours grenat,
canapé, 2 fauteuUs, 6 chaises, le tout a
l'état de neuf, pour 300 fr.; plus un ma-
gnifique lustre à gaz et on potager à
bois. 10656-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnrean américain
1 pupitre américain en chêne, ferm eture

à rideau. — 1 classeur à rideau. 1 meuble
pour presse. — 1 fauteuil. — 8 chaises.
Meubles garantis. 10699-8

Fr. 550 
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11.

A VPnrf pp d'occasion, pour le prix d«ICUUI C la reliure, le grand Diction-
naire LAROUSSE en 17 volumes. 10657-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPit lIPD chaises, bain-marie, moulin àICUUIC café a roue, tables rondes en
marbre, ete. 10571-1

S'adresser an bureau de I'IMP ARTIAL .

A VPnripn une poussette à 3 roues, enÏCUUIC bon état. — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 11, au Sme étage, à
droite. 10570-1

Â tJPnfiPû un habillement de cadets,ICUUI C tout neuf. Bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 129, au Sme étage,
à droite. 10520-1

A V lin fi l'O un char à échelles. — S'a-ÏCUUI C dresser à M. Jean Haag ,
charron, rue de la Gharrière 50. 10567-31

Anhljâ 4 la conférence mercredi soir auuu UUC. Temple National, nn parapluie
à large corbin d'argent. Prière à la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le remettre
contre récompense, rue du Parc 14, an
2me étage, à droite, 10779-2
PpPîill dimanche après midi, rue Léo-1 ci uu p0i(j Robert, un bracelet gour-
mette, plaqué.. — Le rapporter contre
bonne récompense chez M. Bonvallat, ru»
de la Gharrière 13-A. < =10790-3

TPAHVi» un portemonnaie. — Le racla.11UUIC mer c_ el Mlle Bourquin, rue
du Ravi n 3. 10820-3

TrflllVé un trousseau de clefs, sur lal l V U I C  place Dubois. — Le réclamer
contre les frais d'usage & M. Schmidt.
rue de l'Industrie 21. 10772-8
TPÎH1VÂ il y a quelque temps 6 boites1IUUIO argent. 10837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m—mmmmmnii ŝBmmmmmmMm mmmm——mmmm

Etat-Civil dn 2 Juillet 1908
~

NAISSANCES
Humbert-Droz Lucien-Edmond, fils de

René-Paul , horloger et de Jeanne née Hel
fer, Neuchâteiois. — Maurer René-Ami,
fils de Emile-Fritz , chauffeur au Gaz et de
Anna-Margaritha née Schmutz. Bernois.
W3? l̂lld >̂!-!ÇiW&lnïrvVït P f rMS<Tf Ttf —3——j m

Monsieur et Madame Noâl Riva-Sleoon-
thaler remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours pénibles qu'ils
viennent de traverser. 10859-1

La Ghaux-de-Fonds . le 3 Juillet 1908.

Père , je remets mon esprit entre tes
mains. Lue X.X 'IJI, 46.

Madame et Monsieur Jeun Ducîiêne et
leurs enfants , Madame et Monsieur Emile
Bittel-Duchène et leurs enfants , Monsieur
et Madame Jean Duchêne fils , Madame
et Monsieur Henri Stoll-Duohêne et leur»
enfants, Mesdemoiselles Rose et Hélène
Duchêne, Madame Vve de Justin Schward
et famiUe, ainsi que les familles Schward,
Rognon, Vaucher, Dumont, Jacot-Guyot,
Jacot , Huguenin et Philippin-Schward,
ont la profonde douleur [de faire part k
leurs amis et connaissances, du décès de

MADAME

Veuve Philippine PERREL ET née Schward
leur regrettée tante, grand'lante, belle-
sœur et arrière-grand'tante, que Dieu a
rappelée à Lui jeudi , à 8 h. du matin ,
dans sa 87me année, après de pénibles
souffrances.]

La Jonchère, le 3 Juillet 1908.J
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura Ueu samedi 4 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, LA J0NCHÊR8
(Maison Guyot.)

Le présent avla tient lieu de lettre •%falre-part. 10888-1

Repose en paix mère chérie , les souf-
frances sont f inies.

Mesdemoiselles Hermaoce, Irma etYve*»-
ne Hùgli , les enfants Charles st Albertine
Guggisberg, ainsi que les familles Madli-
ger, Jent et Lôtscner, ont la douleur da
faire part i leurs amis at connaissances
de la mort de leur chère mère, fille , sœur,
beiie-sceur, tant», nièce et parente ,

MADAME

Rasa GUGGISBERG nfit Kadllger
décèdes mardi é & h.'/i du matin, dams sa
48ms année, après de longues et cruaUes
souffrances.

La Ghaux-de-Fonds le lar juillet 1906.
L'ensevelissement SANS SUITE aura

Ueu vendredi 3 courant, i 1 h. après
midi.

U« prêtant avla tient lieu da lettra da
fah-a-Dart. 107*6-3

Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
*»

Pendan t les chaleurs de tété le p lateau des

avec ses superbes forêts de sapin et ses grands pâturages, est un but idéal de pro-
menades : Altitude moyenne, 1000 mètres.

Excursi ons s
La Ferrière, La Chaax-d'Abel-Mont-Soleil ; Des Bois aux Echelles de la

Mort et au Refr ain ; Creux-des-Biches-Cerneux-Veusil-Mont-Soleil ; Creux-des-
Biches-Cerneux-Veusil et, par la grande forêt , aux Breuleux et aux Emibois ; IVoir-
mont-Rochers des Somaltres ; Noirmont-rapides de la Goûle-Goumois ; de Saigne-
légier à Goumois, Pommerais, au Petit Lac de la Gruyère , Montfaucon , etc.

Billets circulaires & prix réduits.
1. La Chaux-de-Fonds-St-Imier-Delémont-Glovelier-Saignelégier-La Chaux-de-Fonds

ou vice-versa.
2. La Ghaux-de-Fonds-Ghaux-d'Abel-et Mont-Soleil-SHmier-La Ghaux-de-Fonds ou

vice-versa. _ ,
8. Bienne - St - Imier-La Chaux-de-Fonds-Saignelégier-Glovelier-Delemont-Bienne ou

vice-versa. ,,
4. Bâle-Delémont»Gloveller»Saignelégier-La Chaux-de-Fonds-St-Imier-Delemont- Bàle

ou vice-versa. ,. .
JJ. De Neuchâtel-Des Hauts-Geneveys et du Locle à La Chaux-de Fonds-Saignelegier

et retour par Delèmont-St-Imier-La Chaux-de-Fonds ou vice-versa.
6. De Neuchâtel-des Hauts-Geneveys et du Locle à La Chaux-de-Fonds-3ai gnelégier

et retour par Delémont-Bienne-Neuchâtel ou vice-versa.
Le Dimanche, billets spéciaux à prix réduits pour toutes les stations de la

ligne Saignelégier-La Ghaux-de-Fonds. n» 'i*2-s 10872-1

_̂___ ŵ^ «JL Kp
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J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et an public en général,
qu'à partir du 1" juillet, j'ai repris le

„ Café Zurichois "
tenu jusqu'à ce jour par M. L. Schurter.

Par un service prompt et soigné et des marchandises de première qualité, je
m'efforcerai toujours de mériter la confiance de tous ceux qui voudront bien m'hono-
de leur visite.

Se recommande. Le tenancier, G. ItlCHLI.
10876-8 H-6836-C Daniel JeanRichard 16.

Monsieur F. CHATELAIN, Limonaderie. a l'honneur d informer ses nom-
breux clients qu'il a remis son commerce à Monsieur Paul PEItlSEXOUD.

Il les remercie de la confiance qu 'ils lui ont témoignée et les prie de la continuer
à son successeur. H-6816-Q 10738-2 F. Châtelain , fils.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer le public en général que
j'ai repris le commerce de Monsieur F. Châtelain.
H a 1 a £*ïï «J If 9 " * "

J'espère mériter la confiance que je sollici te, par de promptes livraisons et de la
marchandise de première qualité, soit : Limonade, Syphous, Sirops divers.

Panl PERBEHOUD ,SHÎ«THÏ»
Serre 49 L,monade%ahrs?e-Fonnlèro Serre 49
ENCHERES

PUBLIQUES
*" Le Lundi 8 Juillet 1908, dès 3 h. de
l'après-midi « il sera vendu à la Sagne-
Crèt ng 711

1 table ronde noyer , l fauteuil Louis XV
et 3 chaises rembourrées.

Les enchères auront lien au comptans
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H.11331-C
10867-2 Offlce des yoursnités.

Café-brasserie des Sports
anciennement Café des Chasseurs

rue de la Chari iére 84.
Dimanche 5 Juillet 1908

dès 3 h. après midi, 10S73-S

Soirée jffi familière
Excellent orchestre.

Se recommande, le nouveau tenancier,
Lucien Schurter.

Hôte! BELLEVUE
(Jérusalem).

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures, 10865-6

DIMANCHE et LUNDI

VIlâlGRETTE aux tripes
Se recommande , A. Dérnns.

A 
WA« #¦*»•**f GIIUI G

pour cause de cessation de commerce, 10
tours de pierristes, 10 roues, 10 renvoi»,
pilon, plaque â marbrer , établi bois chîr
à 2 places, layette, lit (crin végétal), pa-
pitre, divans, berceaux , glace, poussette,
chaise d'enfant. — S'adresser , par lett**»,
sous initiales B.' B, 10860, au bureau
de l'j mtmVSUSm IQ95Û-8

Fromages
maigre et tendre, par 19 à 20 kg., à 55 ct.
le kg. Gras et mi-gras, à des prix très
avantageux. 10879-S

Se recommande, R. Burki,
rne de la Serre 98.

& vendre à Genève
un Café-Brasserie en pleine prospérité,
débitant beaucoun de bière ; affaire assu-
rée. Appui financier serait consenti à pre-
neur disposant de fr. 600 minimum.

Ecrire sous chiffres D. S. 400, Poste
restante Mt. Blanc, Genève. H-3123-X

108BO-3
BbB«B«naBaBMm«MBBBBM

Sirops de Fruits
aux Framboises, Grenadines,
Cassis», Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-20

Droguerie neuchâteloise
FeRooJwt & Oo

4, rue du Premier Mars 4
mm—mmmi~msst^7sr— BE3tsasBKH«n<»a!zat''̂ aDB> B̂|4a»W3|9iRaiB

Maison î_ vendre
A vendre au Vignoble pour cause de dé-

part et pour fr 11.000 ; maison bien entrete-
nue avec beau jardin , au bord du lac,
quatre logements, grand pignon ; rapport
annuel assuré 950 fr. Conviendrait à par-
ticulier voulant se retirer des affaires , ou
à petit industriel. 10873-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JF*»g|o"i;®
A vendre quelques mille fagots , rondins

sapin, lie qualité , à prix modérés. —
S'adresser à M. Charles Bandelier, Itenan
J. B. 10851-3

Bassines guillochêes ffi' iv
lelier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n« 5-A . 10573-49
tSâ£nnr ri'ÂtÀ A louer, à 2 minu-
OCJUlil U VW. tes de la Gare du
Crêt-du-Locle, un splendide logement de 8
pièces. Prix modique. Pressant. 10722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ranaesanea nouvellement établie
ntO|îa030U3*0 se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. Repas-
sage à neuf. On se charge du lavage, linge
coulé. On cherche à domicile. 10687-1

Vve J. Huguenin , rue du Progrès 20.

ISlïî S A ven(ire environ 80 sières de
«"*»¦ bois , cartelages et rondins de
sapin. — S'adresser à M. Alcide Baume,
agriculteur , Les Cois. 10612-1
nAïjKT A vendre une dizaine de chars
K VAUU de bon foin du pays. — S'a-
dresser à M. Edouard Sandoz, au Bas-
Monsieur. 10514-1
1M1 "gl f A vendre environ 40 livrés
IHiuUj de miei de fleurs en rayons,
excellente qualité. — S'adresser à M, J.-
N. Santschi, Grandes Croséttes 13.

10522-1

? ©J*»à*î880 Qui donnerait des leçons
AlCyUSaai d'allemand à un jeune hom-
m * ? — S'adr. sous chiffres H. P. 10558
au bureau de I'IMPABTIAL.. 10558-1

Banque de prêts sur gages
La „§écarité ièeérala"

2, RUE du UARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie.

meubles et tous articles. 84*4-159
Prêts sur Titres et garanties.

Plantages-cylindre. &3SE55S
tites pièces cyl., ainsi que des logeagés ;
à défaut des achevages. — S'adresser à
Mme veuve E. Baumann-Gigon, Beau-
Site 3. 10880-3

iieilfle IlOIIline duite.'connaissant bien
les chevaux , cherche emploi comme co-
cher ou dans un commerce de vins ou de
bière , ou tout autre analogue. — S'adres-
ser à l'Etude de M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 10849-3

Commissionnaire. iïriJESSJi
pour être occupé entre ses heures d'école.
porteur de pain ou autre emploi. 10833-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnnntc 0n demande de suite un bon
Ooulcloi ouvrier faiseur de secrets à
vis, pour travailler dans les bons genres
or, à défaut on prendrait un assujetti. In-
utile de se présenter sans capacités. —
S'adresser à M. Pierre Schneuwly, fabri-
cant de secrets soignés, à Bienne.

108W-B
fljHn Pour Neuohâtel on demanae une
fliiU. fille honnête sachant cuire, pour
un ménage soigné de dis personnes envi-
ron. Gage 35 à 40 franca. Entrée du 10
au HO courant. Certificats exigés. — S'ad.
à Mme Louise Hulliger, Vlllamont 29.
tVeuchAtel. 10846-1*

Oûpuanfa On demande de suite nne
OOl iulllC. bonne servante connaissant
tous les travaux dn ménage. 10862-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnmntahln actif et sérieux, correspon-
UUllipiaUlc dant en plusieurs langue»,
est demandé dans maison d'herlogene de
Ira -3b±sx-dô-£-ënàB. — Adresser oflres
sous A. V. R. 10816» an bureau de
I'IMPARTIAL. 10816*9

DûfîlfiStlljlIB. entre" to srite, un Ion
domestique sachant train et Mer am tr*
vaux di la campagne. — S'adresser IV.
Gabriel Brandt , HôFilïôMe-Hang, HAUTS*
8ENEVEYS. KWiM

bOniie Q emantS. une jeune fille com-
me bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 82, au Sme étage. 10840-3

Garçon de peine. garçon de peine. —
S'adresser à M. E Perrenoud, confiseur.
rue du Collège 5. 10839-3
On î i ûmi nHa des cusimères , servantes
Uil UClUttllUO pour le dehors et pour la
Ghaux-de-Fonds, garçons d'offices et do-
mestiques de campagne. — S'adresser au
bureau de Placement rue Daniel-Jean-
richard 37. 10877-3

Jeune homme •fig ïff
entrer de suite dans une étude de notaire
de la localité » — Adresser offres sous Z.
10732 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10732-1
PlliçinipPA Dans bonne famille de la
vUiàluiCiC. localité , on demande pour
tout de suite une cuisinière expérimentée.

Écrire sous A 3321 C, à Haasenstein
et Vogler, Ville. 10737-1
Qûiiuanto 8achant bien cuisiner est de-
OOl lalllC mandée pour le 15 Juillet.

S'adresser rue Léopold-Robert 76, au
ler étage. 10750-1
j?j]|a Une bonne fille propre et active,
UllC. est demandée de suite dans un pe-
tit ménage . 10763-1

S'adresser au bureau de l'IirpAn-rrAi,.

Femme ie ménage Z2SISS
jour, pour faire ménage soigné, est de-
mandée. — S'adresser à la Sécurité gé-
nérale , rue du Marché 2. 10758-1

App *rteffla its. îE
,
ïnKZ

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

Gérance L. PÉCAU T-MICHAUD , rue
Numa-Droz 144. 4711-81*
Àtp lÎPP louer au sous-sol, un atelierAlOllCl. composé de 2 pièces bien éclai-
rées. Eau, électricité et gaz installés. —
S'adresser rue du Temple Allemand 73, au
rez do chaussée. 10829-6

Rez-de-chaussée , ^f -$£ __\
son en construction , quartier des fabri-
ques un rez-de-chaussée , composé de 2
logements, dont un peut être utilisé pour
magasin au gré du preneur. 10881-3

S'adresser au bureau de I'IMTABTIAI..
f ndpmnnj- A louer de suite ou époqueUUgtJlllCUl. â convenir, beau logement
d'une chambre, cuisine, corridor et dépen-
dances,|lessiverie. — S'adr chez M. Benoit
Walther, rue du Collège 50. 10882-1*
rhaiîlhPA A l°uer nne belle ciiambre¦JUttUlUl C, bien meublée, au soleil. Mai-
son d'ordre et ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 30, au 1er éta<*e.

10861-3

flhflfnhPP *** l°uer une belle chambre
"UllUulUlG. bien meublée, exposée au so-
leil, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 19, au
rez-de-chaussoe. 10875-3
Pjrfnnji A louer, de suite, un uiyuouI 'guUll. de 2 chambres et dépendances,
près de la Poste de la Gharrière. — S'a-
dresser à la Caisse communale, rue de la
Serre 23, au 2me étage. 10645-5

ÂnnapfpniPfit A , louar' p°ur le 31 oc
flJjyai lClllOiU. tobre, appartement de 2
pièces , cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil. — S'adresser à M. Parietti .
rue du Doubs 11. 10053-5*

A lnnPP dans maisou d'ordre, puur lelUUUl 1er Novembre 1908, le second
étage de la maison n" 10, rue de l'Eevers ,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part à la lessiverie. Eau et
gaz installés. Situation saluhre. — S'a-
dresser au ler étage. 10480-3
I ftrfpmpntÇ A louer Pour 1° 31 octobre,IJUgGlllClua. un logement bien exposé au
soleil, comprenant 3 chambres, corridor
éclairé ; gaz, lessiverie ; plus 2 pignons
composés de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
56, au ler étage. 10661-3
ê nna ptûmonto A louer de suite ou épo-
AjJlJttHCUlOllla. qUe à convenir, rue du
Couvent 1 et 3, plusieurs appartements
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces et jardin potager. — 8'adresser au ma-
gasin de Bijouterie Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold-Robert 46. 10267-1

fin mÔIlîl O'O soigné, tranquille, composé
UU UlGliagC de 3 personnes, demande
pour le 31 octobre ou époque à convenir,
dans une maison moderne et d'ordre, un
logement de 3 pièces avec balcon et corri-
dor éclairé, si possible arec jardin. —
Ecrire avec prix et situation D. H. J. 300.
Poste restante. 10833-3
lûiiîia Iinmnia sérieux demande àlouerOCUllO Humilia pour fin juil let, dans le
quartier nord de la ville et dans maison
d'ordre, une chambre non meublée. —
Adresser offres par écrit sons chiffres X.
Z. 10835. 10835-3

On demande à acheter 5S£lï
bon état 10588-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

MOTEUR
^l.&tstxr±c_—Lm

On demande à acheter on moteur
«le 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pdcaat frères,
rae Numa-Droa 133 et 185.9957-12*

On demande à acheter tS? '
mais en bon état, un potager à bois 4
trous, tables ronde et carrée, chaises,
buffet i 1 ou 3 portes, crosses, etc. —
S'adresser rue dn Parc 17, an 2me étage,
à droite. 10799-2

A YMlriPA fauta d'emploi, on beau pota-ICUU1 C ger ¦-, bois aveo tous les ac-
cessoires, a l'état de neuf. — 'S'adresser
de 6 h. t 8 '/t h. du soir, chu Mise veuve
— itwi amas, iteaaaiawt •% sSâéky-.



Enchères publiques
cl'lieirbes

aux ENDROITS. (Eplatures)
M. Albert Pécaut-Dubois fera ven-

dre aux enchères publiques, le lundi 6
juillet 1908, à 2 heures du soir, les
herbes 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 :
10786-2 G. HENRIOUD.

Enchères d'herbes
à Sagne-Eglise

Samedi 4 juillet 1908, dès 2 heures
dn soir, Madame Cécile Matile vendra
aux enchères publiques, sous de favora-
bles conditions et par parcelles, les her-
bes de son bien-fonds de Sagne-Eglise.

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

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

10515-1 G. HENRIOUD.

Vente Je Bois
Le Départemett de l'Industri e et de l'A-

griculture fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
Sréalablement lues , le Samedi 4 Juillet,
es les 2 heures de l'après-midi , les bois

suivants, situés dans la forêt cantonale
«les Eplatures :

81 billons sapin cubant 27,94 m3
4 billons hêtre cubant 2,04 m3

16 charpentes cubant 7,— m'i
53 stères quartelage sapin
88 stères quartelage et rondins hêtre

1806 fagots.) H-6806-C
Le rendez-vous est au bas de la forêt.
Le LOCLE, le 29 Juin 1908.

L'Inspecteur des forêts
10739-1 du V« arrondissement.

P

c vos vacances
our vos voyages
• les promotions

TOUS trouverez de BEAUX CHOIX de
COMPLETS haute nouveauté, Vestons
alpag-a, Pantalons légers, Gilets el
Chemises, ainsi qu'un grand assorti-
ment de COSTUMES en drap et coutit
ponr garçons, le tout anx prix les
plus réduits 106W-2*

aux MAGASINS

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

BOULANGERIE COOPÉRATIVE

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

Seal concessionnaire pour la région.
Le Tarogr est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 6078-41

Terminages
On entrerait en relation avec une maison

sérieuse pour terminer une montre ancre ou
cylindre très soignée, réglée à une minute,
garantie. Traveil régulier et irréprochable.
Frix modéré. 10-61-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
La Société des

Etablissements Frainier
a MORTEAU (Doubs)

demande, pour entrer tout de suite, un

fcieflr-iépsieir pour l'arpt
Adresser offres ou se présenter muni de

références sérieuses et de preuves de ca-
pacité

^ 
H-6800-C. 10594-1

Elève masseur
demandé par masseur diplômé, pour cours
théoriques et pratiques .

S'adresser à M. Charles Ladé. mas-
senr. rue du Rhône, à Genève. 10740-2

Repasseuse
nouvellement installée à la Chaux-de-
Fonds, se recommande pour ouvrage soi-
gné chez elle ou à domicile. — S'adresser
rue du Doubs 115, au ler étage, à droite.

 ̂
10731-4

On demande une

demoiselle
d'âge mûr, au courant des affaires pour
¦'occuper principalement de la venta, en
détail et une partie de bureau. La con-
naissance des deux langues et de sérieuse s
références sont exigées. — S'adresser à
M. Denri Donrquin, Droguerie cen-
trale, à Tramelan. 10713-1

THALLE " MEUBLËST

Plumes el Duvets, Sarcenet, Conlii. __ ftii très avantageni.

Articles de voyage
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS OE TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue \&mrpmmm\ Kônérî, 18n. 7936-45

Le 11 T-u.illet !

PROMOTIONS ET VHCHHŒS
Comploir Franco-Beige

50, Rue Léopold Robert 50. Chaux-de-Fonds
(Bâtiment de la Banque Fédérale) 107S7-I

3STo\a.s aasuettoris en vente <3.e
Snperbes Costnmes d'enfants, en drap, dep. fr. 7, 9, 13 à 25
Superbes Costumes, toile lavable, grand teint et irrétrécissable,

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

VOIR ÉTALAGES ENTREE LIBRE

1 fÉl-eeteieité-, c'est Ee Vie 1
81 L'Electricité, le grand Rénovateur, pénètre dans le corps humain comme l'eau dans une éponge. M_

BÊ intermittentes et de la sensation de Faiblesse '••œ ÎSfT T̂», - JraP»*»» \Wm * «i H

Depuis 25 ans, nous avons appris que l'« Electricité est la Vie ». TS **~ ^-H m ~ r'- _ \ f_\1 D'autres l'ont su aussi , mais n'ont jamais su comment l'app liquer. m sS^**s_\ ' > _ \"»1 Pendant mes 2S années d'expérience , mes études , mes pratiques n 'ont S ; jS| m ï? j';« porté que sur l'Electricité , considérée comme fournissant au corps hu- i -?> _a_\ _M «B
*M main un renouveau de vitalité et la guérison des maladies que les mé- l*m. Ma dy*fH  ̂ pi
»i Je peux guérir tous les gens malades et faibles par^'Electricité. J'ai ÎK^v^lSÉëgi.S»k«| Sm
K_ déjà dit que l'Electricité ast la vie et maintenant les savants el les doc- MMë^V >^11I W—WÈ mifil leurs approuvent mes affirmations. Permettez-moi de vous le prouver. ¦ §̂ *̂ *̂ *S 

nsflB 
Wj f i'•"'S Laissez-moi vous montrer comment ma méthode d'appliquer cette Ty &lïf iS^M 1 - SUffl HH| grande force a révolutionné les traitements médicaux. Des milliers de Kj ^1lv>£s§i ÉlaraH HHs malades en font l'éloge pour avoir été guéris par elle, après que tout W±_ *r%_ WÊP ^ VnB B

ITéLÈCTRO-̂  DU Dr MÂCLAUGHLIN ^̂ ^̂ ^̂ HIg| répand en vous une vitalité croissante et bienfaisante. Il rajeunit et 
^ yvtÉMW^^^^^& *f

'Il Hîj . S anime la circulation paresseuse, stimule l'activité du cerveau et donne ,/ a x & * ïf f lw m̂MB —\ 'II à l'homme la vie, l'ambition et l'endurance. Avec un jour d'usage, vous ^"*'Jjj YÏsf cix \f_$ ^'swÊÈ R 1 1M croirez renaître à nouveau. Il fournit la puissance motrice qui anime *%/ &. .";H\\ |§_W\̂ i 1ÊÊ& *«g le corps et chasse rapidement les souffrances. On le porte pendant le ré~ ' 
î
'i*M.M-|Sill 1 ' 'l

m\ Ne vous droguez pas. — Tous les médicaments "u monde | ifiifl W «EU i HlW_ ne rénoveront pas le feu de votre sang, ni l'électricité de vos nerfs. ; (®V^' W < ^ï Si vous êtes faible , il faut retrouver ce que vous avez perdu. "Vous ne ¦ <—&*&> w mkS—m MM
M pouvez vous guérir en droguant votre estomac, parce qu'aucune force n'est donnée par ce traitement. *£
I CE QUE JE DIS, JE LE PROUVE |jj
El Monsieur le Docteur , | M
_B Depuis .trois années, je souffrais de rhumatismes, maux de reins et faiblesse générale, lorsque je vous demandai , en mg
B mars dernier, une ELECTRO-VIGUEUR qui, en moins de trois mois, me débarrassa entièrement de ces maux. Mainte- BÎ

fjgy nant je suis , grâce à vous, en excellente santé , alors que j'avais inutilement employé tous les remèdes en usas?. '
JS_  Je suis donc heureux de vous autoriser, dans l'intérêt des malades, à publier où vous voudrez cette loyale attestation. l»;g¦ M Veuillez agréer, Monsieur le Docteur, l'expression bien sincère de ma profonde reconnaissance. F* Fi

Hl Signé: Alexandre GAUTHIER ,
Ii Signature légalisée : à Saint (Commune de Pommeuse, Seine-et-Marne). __

|| COîlSVllt»3it»iOIlS Ct» — *m le li > ''' illus "'< cra l "il * -—l 6 ,,rm y m
M ___ ' » - »  -. »» 

Docteur F.-K. MACLA UGHL1N , §Ë
M BrOCllUreS SratUiteS i4,J oulev. Montmartre ,Paris.
m -mmmmmmmm -wM -Q» ¦U'W MAW V W  Prière de m envoyer votre livre
IB T • . » . . , (tratuit sous envelopp e. HéSM 'e T0US enverra i gratuitement ma brochure et un question- J Ft m
II naire de consultation , si vous m'envoyez votre adresse sur une " M
jHffiS À ti vpQ QP >¥Sr9
Il carte postale, ou le coupon ci-contre. n.<*iw m^

___ _̂_ J_________ mm% ^m%^mm

MESDAMES !
aYez-Y ûus des cheveux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
qui vous confectionnera : branches.
nattea, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729-26

PERRUQUES de POUPÉES , depuis fr. 2.50
A remettre, à Genève

avec ou sans chevaux , dans bonnes con-
ditions , joli et bou commerce

cl'Eîsiceï'i-ô
bien situé, quartier populeux, ayant une
clientèle assurée. Affaires annuelles ornu-
vées , 80.000 francs — Ecrire sous Zc
13590 X, à IlanseusleiQ & Voj-rler,
Genève. 1Ô7:.'9 -1

f i  loner 9e suite
à proximité de la gare, deux apparte-
ments modernes de 4 pièce»»,, cham-
bre de bains, chsuff:-.ga central. — S'a-
dresser à SI. Charles-Oscar Dubois,gérant, rue Léopold-Robert 35, 10441-8 I

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEI6ER, Tonnelier
433-54 Rue Jaquet Droz 52

PARURES DE PEIGNES
Ue Paris

avec et sans appliques, en blond et jaspe,
depuis 1 fr. les 3 et 4 pièces.

Peignes de côtés depuis 25 cent. —
Peignes nuque depuis 50 cent. — Ba-
rettes depuis 10 cent. — Epingles à
cheveux en celluloïd depuis 3 pour 10 cent.,
reçues directement de la fabrique, ce qui
permet la vente à si bas prix. Marchan-
dises de Ire qualité. Prix absolument
sans concurrence. . 2082-1

JUladame Dumont
COIFFEUSE

tO, ROE DU PARC, 1Q

Grande Conrse ® @ 9
9 Q • internationale

Morteau-Besançon, 130 kil.
2me, Gh. Guyot, Chaux-de-Fonds , le»amateur, à 1 seconde du professionnel.

Course internationale Landeron-Yverdon 100 k.
Sme. Alphonse Marchi , Locle, tous deux

sur machine Terrot. Ire marque fran-
çaise. — Agent: M. Maurice FRANEL,Avenue de la Gare, Morteau. 10625-1

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. 03*22 8

Pharmacie Monnier
4, Passage da Centre, i

Bois et tourbe
A vendre constamment du bon bois

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

S'adresser à M. J. Streit , rue Jaquet-Proz 10- 10572-1

A vendre
TJne machine à graver et guillocher sys

téme Lienhard.
Un tour à guillocher circulaire.
Un tour ligne-droite.
Un fort soufflet cylindrique pouvant

mai cher à la transmission.
On fort laminoir pouvant marcher àla

transmission.
Le tout à l'état de neuf. 10715-2
S's.'îrs=ssr ss bar-eau de 1'Iî» PAI \ TIAI ..

Fabrication
à remettre

On céderait à La Chaux-de-Fonds , unebonne fabrication d'horlogerie , possédantune excellente et ancienne clientèle. Mar-
ques connues et appréciées. Médailles à
l'Exposition nationale suisse de Genève,1896. Conditions lavoraoles , peu de re-prise. Conviendrait k djimtsîits. — S'a-
dresser sous initiales C, S.  lOsGâ. a>i
bureau de I'IMPAHIUL. 10308-2

LMAR^ESDrrOiBRjQÛ J _

¦iL^—»g»wa*^ iâj ' " ''«msMyji i.

¦" Rapidement ¦¦
disparaissent les taches de rous-
seurs, les impuretés de la peau ,
les dartres, par l'emploi journalier
du vrai

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En vente 80 cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz 4 Gie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel¦ P. Vuagneux

G*» Droguerie Neuchât. Perroehet * Cie
Grande Droguerie, J.-B. Stierlin

» » Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld n-2856-z

» A. Wille-Notz 3289-18Jean Braunwalder, rue de l'Industrie
et E Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.
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présidée par M. Auguste MOMIER, avocat
SAMEDI * JUILLET, à S1

 ̂
h. du soir

sur la Place de l'Ouest
Orateurs inscrit : @hH Ma lue el -ChB -Béguin

Cette A ssemblée sera contradictoire

Adversaires et partisans de l'Initiative, sans distinction de partis, y sont donc cha-
leureusement invités.

La Musique ouvrière La Persévérante prêtera son concours. — Se munir de sa carte civique

Le Comité local d'Initiative.

Restaurait des Rochettes |
près La Chaux-de-Fonds

Joli but de promenade^|
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage. Bel ombrage.
Sur commande

Dîners - Soupers
Goûtersj our dames

Excellente Char culerie de la campagn e
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
la Comète. . 10396-11

Se recommande, O. Zehr-Cattln

Société de Tir militaire
La Montagnarde

LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 5 Juillet , de 7 à 10 h. du matin
ai*. Staiicl

TIR-TOUBOLA
De 10 h. à midi . Dernière Séance

pour le Tir militaire.
Avis aux retardataires.

10797-2 Lé Comité.

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 5 Juillet 1908
à 2 heures après-midi 10640-2

À l'occasion des Promotions

GRAND CONCERT
donné par la

Fanfare de Renan
Consommation de ler choix.

Se recommande , Vve von Nlederhausern.

Restaurant Dubois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-14

•Mers aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à rolontft
Viandes froides à disposition
<Za FPp.-nm m H n ri-*-»*- WXma RnhlIllAP-BAnftAtf A.

••9~s«a -̂e£i.î9B. «3.<ES Isa

Qrande brasserie triste Robert
Ce soir et SAMEDI soir, à 8 h. 30

GRAND CONCERT
donné par 10868-1

2v£lles S f̂ Ĵ^TZDOZ •

Jardin de J$el~Jîir
¦**¦ »

Dimanche S Juillet 1908
dès 2 h. 80 après midi

GRHND C©NeERT
donné par 10868-2

L'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. LŒHST, professeur

Entrée libre. Entrée libre.

Jardin de la Brasserie de la Serre
«

Ce soir Vendredi, à 8 h. 30
GRAND eONGERT

donné par

l'Orchestre ..Venezia
. Direction : M. Fernand LEHMANN

Entrée libre. Entrée libre *
10870 1 Se recommande, A. PLUSS.

» Liquidation générale -
_____f m_ \ 0 I sur Couteaux de cach a ot
TCV/ f o sur Moules à pâtisserie
«3 _r~_. 0 I sur Couteaux da table, dessert, office ,
O mmmP. | o Rasoirs et Ciseaux
g_\ _ **_ 0 I sur aluminium , machines à hacher,, presses i fruits, balances
»*-**ï3 ̂mmim J 0 et tous autres articles en magasin. 9810-8

Coutellerie m. GIHUSER : Bue de la Serre 61

WÊÊÊB̂  *¦* santé, c'est le capital da travall-
Ĥ  ̂ îosr! L'absinthe tue la santé ! 10745~1

Citoyens ! ponr l'hygiène publique, repoussez
l'absinthe !

Votez I^OXTï î les 4 et 5 Juillet 1

vEà, 4ËÊÊè Bocaux et Bouteîlles

M B̂^̂ ^B l̂̂ ff^̂  Système E. Schïldknecht-Tobler

MwBjl ̂ JJIIIBBBICTHI Procédé le plus simple, partait et économie»
li ! rf trtKjMffnlilBpl™I»**' Pour la conservation des fruits , légumes, baies,

Im IHHII f a t S  m lilliH H^Sll viande * sir°P» etc»> dans le Ménage.
(¦IJâUfi llfiffiffl flfllulia 3L Verres transparents d'une extrême solidité
Ŝ^̂ yjJlIflQsMiH  ̂ Wa Prospectus gratis et franco 10679-1

B̂FM ŜP  ̂Dépôts : ïïïïï Du^m* Ĉhanx-de-Fonds

llLl Ltllt 1 LL à 9 heures du soir

Craie Fête TÉBiting
organisée par la H 4595-N 10012-1

Société IXTctULticfULO
avec le concours de deux corps de musique et de la Société des Amis-Gymnastes

au Quai Osterwald
Illuminations , Concerts, Défilé et Concours d'embarcations décorées, Poses

plastiques, f38f~ Grand feu d'artifice ~*M
PEIX DES PLACES : Entrée sur le quai , grandes personnes 50 cts, enfants 20 cts.

Chaises réservées, supplément 50 ct. Bateau à vapeur Fr. 1.—
Voitures de tramways pour toutes les directions, après la fête. Le dernier train dt»

Jura-Neuchâtelois pour les Montagnes sera retardé de 14 minutes. Il partira ft
10 h. 10 an lieu de 9 h. 56. Dernier train pour le Val-de-Travers : 11 heures.

H——IBaBWBBn—  ̂ii~ —,mmmm=n, . vLM^u.—M—r—— ^ a yg— PW
^̂ MW 

___
_ _̂ \__—

__
Mise ni Concours

Un poste de maître de repassage de pièces compliquées est mis au con'
cours dans l'Ecole d'horlogerie du Tecunicuiu du Lm-le.

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

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

les offres des candidats , avec certificats et pièces à l'appui , jusqu 'au Luudi 20 Juil-
les «908.
10325-2 H-6756-C La Commission,


