
La Chambre syndicale
de la prestidigitation

Il y s,- S P&tiâ, uïïe chSmb're syndicale
de la prestidigitation... Oui, nous d;eons bien:
de la prestidigitation. Elle avait, l'autre jour,
organisé un concours « d'invent'tos et de per»
fSectionnement? », auquel les journali stes fiï-
rent conviés.
i Les membres die la chambre syndicale Se
prestidigitation sont des hommes charmants»
amènes et honorables, dit un piironiqusiur. da
« Temps ».

Ils sont là,- rêun'S dans uKe àissociatioU
amicale, dont le siège est au théâtre Eo-
bert-Houdin, lune centaine de professionnels
et] . d'amateurs qui font de l'art pour 1 arty
l'art des tours et l'art de pabsteir la muscade.-
Hs sont, au demeurantv avocats, industriels,-
médecins, musiciens, prestidigitateurs de pror
fession, même gardiens de* la paix, et ne
font des « tours » que pour 'se _ distraire, PU
j ion pour nuire à qui que ce soit.

Mais entre eux existe uu lien trèg solide:
ils savant qu'ils possèdent, soit grâce à unel
dextérité natoaile, soit à la Boita d'un pa-
tient apprentissage, une' sorte de science
ignorée de la masse. La vulgaire les con-
sidère avec un sentiment d'effroi sympathi-
que. Us le savent et ils en sont fiers. En
outre, ils sont .gouvernés par une perpé-
tuelle émulation, jaloux de progresser eana
ce:se, d'augmenter leur adresse, de perfec-
tionner un tour « classique», d'en découvrir]
d'autres, d'enrichir d'un nouvel élégant letffi
puissance d'ill'u^ionnistes...

[Avec quelle attention aimable nôWs l'es
avons vus suivre ceux de leurs collègues
qui proposaient lun « truc » inédit ou qui in»,
diquaient le moyen de parachever, de ro
nouveler uns antique « ficelle » ! Et! a"ux bons
moments, quand le bGup était bien réussi,
quel éclair de gatisfëÇftion dans leur regard!
Pas d'applaudissements bruyants, mais un
bravo discret, accompagné d'une! remarque,
appropriée. Pas de bluff de la part de ccuS
qui concouraient : quelques mois d'explica-
tion, l'exécution rapide, et c'était tout. Ce
serait trahir leurs se'crets que d'entrer dana
trop de détails; mais on verra bientôt, sans
doute, pur quelque scène; «le miroir télé-
graphique qui rend la vue aux aveugles »
et un jeu de cloches gai sonnent gous In-
fluence d'un médium.

:A ce propos, il faut dire qU§ 1*3 spiritisme
n'a guère d'adeptes chez les prestidigita^-
teurs... « Yous n'y croyez donc pas?» de-
mandions-nous à un syridiqué. Il "eut un
joyeux sourire igt répliqua : « VoyOto ! puii-
que nous en faisons ! »

Pendant ce temps, Un àmâtefàr exécutait
avec une maestria incomparable «la chasse
aux pièces ». ,11 ©n tirait du plafond, dej f
portraits, des guéridons, de partout. P lia
saisissait au vol, dans l'espace, en déni-
chait à la pointe de ses souliers, sur le re-
vers de son habit C'est la vraie « pluie
d'argent». Et il n'y a rien de plus simplet.
Mais il faut savoir le faire, il faut avoir du
«doigté», il faut ptre prestidigitateur; ©t
comme quelqu'un des initiés le fit remar-
quer, «l'important egt de ne pas le laissojE
voir. ».

Restaient leg efscsCmofâges dé caîtoS. LIS
chambre syndicale compte parmi ses mem-
bres un Sociétaire qui, dans ce genre d'exer-
cices, est passé maître. C'est un gardien de;
la paix, un Toulousain ! D'Artagnan maniait
l'épée; lui brandit Je bâton blanc et fait
aussi des moulinets 'avec un jeu de cartes.
Sauts de coupe, .filages ©b le reste n'ont
aucun secret pour lui. Quand il est fatigué
des tours connus, il en invente de nouveaux,
tous plus surprenants les . uns que lés au-
tres. Il est, d'ailleurs, devenu prestidigitla»
teur facilement, simplement, en s'amusant;
et c'est, ien effet, son plus grand plaisir.-
Il a pour, admirateur et pour oonsei'leir un
maître de l'art, qui egfc adjoint au; mairft
dans la banlieue.

C'est dans tes conditions qUë Sortis av'ofis
fait la connaissance de ce syndicat qui n'a
rien de révolutionnaire. Les prest'd'gitateurs
professionnels et amateurs du syndicat ne se
préoccupent pas de faiee sauter ls société
« bourgeoise»; ils se bornent à laire saufeË
la coupe. Ils s'amusent antre! eux, pour
amuser ensuite- leur entourage. Ile aoquI&-
rent dans ce commerce une bonite humeur
sans morgue. Us gont gais, d'une gaieté in-
génue et sainS.

La pr est: digital!*. UeEâit-'elJjg le gpmttfêtt»
cjefeeafc •& Ja sagesse ?

Passez, muscade ! LA MORT DANS LES GLACIERS
Une série d'accidents

Décidénfflnl, te saîSOfi âm aseetogions €61
ouverte. Les beaux jour» lent bâté la fonte;
des neiges et la montagne voit ypnir à elle
ses fervents. Le demies dimanche de juiny
notamment, grade; au .tâmpp niagnifique, le*
touristes ©t leg promeneurs se sont portésl p n
masse! sur les sommets. MJalheUïejuBement, lai
journée a été marquée par, une série d'acci-
dents, que la. télégraphe ndus a déjà signai-
lés, mais auj sujet desquels les journaux de li
région nous apportent dies détadjg .

31 y a eu, d'aboïd les accidetats PP. Ssentift;
Ils ne sont pas moins dia trois, dont l'un —
une attaque —• n'eet piasi 6 propremaetofi parleE
un accident da montagne; et dont les deusi
autres n'ont pas eu de «œséquencee graves.

Rappelons aussi l'accidelntt mortej dont ftfllflj
Scheible, de Zurich, a été victime au Speer,-
en s'aventurant imprudemment date les ro>
.chers à Ja recherche de rhododendrons.

Et lai mort,; survenue samedi sur Î€( glacier1,'
dâ Mi. Jacques .Weber, de Lucerne, atteint
à la tête, par une pierre détachée- de l'ES-
ger. . , j î

Enfin les jou fn'aUx: de' Glaris apporïeint deâ
détails sur lei triste a&cident gurv^AU RH
ÏVÏiïrfcscheSnstock'.

La victime, un' Jeune Koimitte d'un€ Iftrentainel
d'années, photographe U Stuttgart, un. nommé:
Oppenlânder — suivant une autre version
Opplinger — séjournait avec sa femme sur;
les montagnes de; Flums. Il s'y trouva! avec Ion
jeune homme de Zurich, nommé Schreck, et
tous deiux décidèrent da laine le (dimanche; l'as»-
sension du Murtschenstoek, sommité danfi
la partie noi!d des Alpes glaronnais.es.

Les deux touristes commencèrent par man-
quer- lp_ tfacê ordinaire. Us prirent trop S,
droite) ôt finirent par se trouver sur de hau-
tes parois de rochers, d'où ils tentèrent da
redescendre par un couloir, Schreck était ar-
rivé le premier à un endroit difficile; il re-
commanda à son compagnon de l'attendre,-
jusqu'à ce qu'il eût reconnu la place. MauJ
quelques instants plus tard, lorsqu'il l'appela,
il n'entendit, comme! réponse, qu'un cri perçant
et le; bruit sourd d'un corps rebondissant
sur les roches, au milieju de la chute des
pierres. i ¦" "¦

L'accidetet s'était produit vm 8 heUrêB
du matin. Il fallut à Sdhitàck des heures dei
périlleuse descente par; les rochers pour arri-
ver auprès de son camarade, n était rnoït
et son corps était littéralement fracassé. La.
chutel avait été de" plus de cent mètres.

Vers 4 heures de l'après-midi, Schreck ap*
portait la triste nouvelle à Obstalden, ofi
se trouve une station alpine de secours. Unei
colonne de secours, immédiatement organi-
sée1, se mit en route sous la direction de 'Ml;
Jegeny maître secondaire. Vers 10 jeures fltj
soir, elle ramenait la victime, St îa jeune"
femme jd'Oppenlânder, accourue entre- temps
de Flums, se trouvait ©M présence du corps
affreusement mutilé de son mari. La scèniel
da désespoir qui s'est alors déroulée a été
navrante. » . i

La saison débute tristetaent. Et toUs 'c'és
accidents devraient être un rappej à la p^n»
douce1.

Veh'dfedi , à tfoïs HeUfës eï demie, le tel
de Wurtemberg, accompagné de son aide
de camp le général von Hillinger, legt monté
à bord du vaisseau aérien *du comte Zepf-
pelin. Le temps était superbe. <

Dans la nacelle d'avant du difjgeable B&
trouvaient l'hôte royal, l'ingénieur Duerr et
celui qui faisait les honneurs de son navire,
le comte Zeppelin. L'aide de camp du tf S
était 'dans la nacelle ^'arrière.

Au bout dé quelques Tninuteli' le ballofi
s'éleva dans les airs avec son aisance et 6a
sûreté habituelles. Il sS dirigea vers le châ-
teau d© Friedrichshafen, au-dessus duquel
il arrivait huit minutes plus 'tard.

Après quelques évolutions, lé dirigfcabl e P8-
«surna à son hall où, à quatre feeures. qua-
tre minutes, il jeta it l'ancre.

Tout ceci èe fit avec un gr]SB!d càlmë ei
une surj eté toute flegmatique. Ls roi serrai
la main du comte et passa de la naoalile
dans son canot automiojbile «Wnirtemberg»y
tandis qu© la-- rjeine d© Wurtemberg prenait
sa place dans le ballon 'Zeppelin, avec sa
dame d© compagnie, la baronne 'de Palm, PI
qu© la général d© Hilfingelr cédait la nacelle
il'acrièsa «u ahambelbn ÛP là mm,.

Lorsque lé jttavirë Pêrietn leva' de nol*
Veau l'anci'e, à 4 h. 13, la roi (de Wurtemberg
s© fit conduire' à pon yacht à moteur 1© «.Opfpt
duiramur», pour le suivre sur l'élément Ù*quide, pendant qu'il naviguerait dans les airft

A 4  L 25, 1* « Zeppelin » évoluait dé mon»
veau au-dessus du château royal comme il
l'avait fait une demi-heui'©; auparavant, por#
tant 1© roi à soto bord.

Un' quart d'heure après, il Rejoignait goig
lieu d'attache iet, à 4 p. 45, la rei^e to de*'cendait, très satisfait© de son ascension.

A 5 heures, le dirigeable s'éleva pour Ii
ïroisième fois. Il avait à bord la comtessal
Lola Zeppelin, nièce par alliance: de TinVeiJ»
teur. H évolua au-dessus du lao de Weber-
lindelf: et rentra %i $ h. 30, car un or&gp
menaçait d'éclater..

Le roi ©t la reinie, qui s'étaient réfugiés;
dans le hall à cause de l'orage, exprimèrent
alors leurs impressions au comte Zeppelin*
Us étaient au pj lus haut point enchantés, e%
cette ascension avait laissé à la reine sur-
tout Un© impression puissante ©b profonde.:

Après ces essais satisfaisants, on pensq
pouvoir, dans la deuxième moitié de Jjuille *,
entreprendre une série d'ascensions lointai-
nes (au long ooura). ""

L'empereur a envoyé #» comte ZeppeUpj
l© (télégramme feuivaUt :

«Je me réjouis de tout cœur d©1 vos hue
ces et continue, à vou§ soutenir. Salutations;
cordiales. Guillaume.»

Les passagers royans
du ballon « Zeppelin»

Nouvelles étrangères
FRANCE

l»a correspondance des députés.
Le: service de lia papeterie, à la CbamËflei;ejst en ce moment débordé.
C'est qua les vacances s'approchent i

©t MM. lea députés font leur petites provi-
sions de papier et d'enveloppes aux en-têtt-j
pfficiels avant de. partir « pour le pays ».

[Chaque soir, ils en réclament des paquets,qu'ils emportent la soir .pour mettre dansleurs malles, e. ils ont dévalisé le dépôt pal"»lementaire, cependant bien fourni.
Sait-on combiefa de' feuilles de; papier, g) le»très les députés consomment̂  bon an mal anîTout près def 8 millions de feuillesI Et autant

d'enveloppeŝ  naturellement Cela ïieprésente
environ dix mille feuilles et di-ç mille Soiyeloppes, pour chaque député.

Bien entendu, tout cet attirail de SoEraS»
pondance est livré gratuitement aux parlemen*
itaira. Et cela 'coûte assez cher. La dépensa
de papeterie figure pour quatre-vingt mille
francs environ dans les budgets annuels dej
services intérieurs de la Chambre.
La culture électrique.

Ori fait à l'expositiou dé Maïs'eille', iatoei moment, de curieuses expériences sur Jaculture électrique des primeurs, notamment de?asperges et des fraises. (C'est du chauffage par
l'électricité qu'il s'agit, d'après le système,da « résistance» imaginé par M. Le Roy, an-cien élève de l'Ecole centrale. Au lieu dechauffer à l'air chaud ou à la vapeur, ainsi
qua cela ee fait d'ordinaire, les bâches dans
lesquelles on veut activer la maturation fl«»
primeurs, on enfouit soua terre, à profondeur:
variable, $fea cadres de conducteurs dans
lesquels passe un courant variant de.1,5 à 5; ampères. i

Chaque bâche, ayant son foyer distincte
est indépendante des voisines; de plus, avec
la facilité quia l'on a de lancer un courant
électrique, ou de l'interrompre d'un simple
coup de commutateur, on peut obtenir;
une répartition parfaite et régulière d© ]a
chaleur sur toute la surface.

On peut donc s'attendre, dans un aVeniU
plus ou moins prochain, à consommer 0e;
ces légumes ayant poussé par la toute puis-
sant© intervention des ampères et des volta

Les gens da grande imagination Seuls pour»
ront leur trouvée un « petit goût d'électricité »
spécial; à l'avance n'en croyons rien-
Le dernier crime du condamné.

Samedi, en' gare de Gercu, un jeune homme.
de dix-neuf ans, condamné aux travaux for-
cés, devait être amené à la prison de Zeit$
©t^ à cet (effet» on l'avait .confié au gardien,
Eœdel.

RoedeL un homme d'une cinquantaine d'an-
nées, pasir ésiisr «se rnite du prisosaier,
sur le qUai encombré de voyageurs, avait
passé le cabriolet au poignet droit du con-.
idamné.

Au moment1 &ïï le frain entrait en gaie,
la prisonnier se jeta sur la voie et entraîna
son 'gardien. Les deux hommes furent af-
freusement tiroyés sous lee y_eu.x des voyjgi»
geurs épouvantés; 
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— LUNDI 6 JUILLET 1908 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chaut

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8'/« li.. sallQ de chant du Collège industriel.

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

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 '/s h-, au local .

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

lundi , à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers , l. O. Cf. T. a La Montagne N» 34» . —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 18"", 19»', 20»», 21" et aa"» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

— MARDI 7 JUILLET 1908 —
Sociétés de musique

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

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

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
a a local (Café fiàlois).

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

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

Qrûtli-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 »/» h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices, à 9 h., à la Halle

Réunions diverses
I f ]  T T (Neutre) « Loge l'Avenir N» 12 » — As-¦ U. U. 1. semblée mardi soir, à 8'/« heures ,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

Votation da 5 Jsslllet.
on NON

Zurich 43,864 13,896
Berne 24,593 19,798
Lucerne 6,371 2,174
Uri . . . . . .  . 1,329 514
Schwytz 2,216 820
Obwald . . . .  » 967 515
Nidwald . . . . .  937 199
Glaris 2,800 1,069
Zoug 980 603
Fribourg 7,149 4,910
Soleure 9,218 7,900
Bâle-Ville . . . .  4,717 2,522
Bâle-Gampagne . . . 2,843 2,307
Schaffhouse . . . .  4,763 1,404
Appenzell Rh. -Ex. . 4,953 3,641
Appenzell Rli .-Int. . 1,178 767
St-Gall 31,730 10,927
Grisons 9,257 1,878
Argovie 22 ,825 13,424
Thurgovie . . . .  14,012 7,392
Tessin 3,327 1,642
Vaud 17,940 13,915
V a l a i s . . . . . . .  4,692 2,901
Neuchâtel . . . .  6,340 11,631
Genève 5,768 8,855
Militair e 463 98

TOTAL . 235,232 135,702

La proliibitJon de l'aïjsîntlie est
donc acceptée par 2^5 ,2385 OÏJI
contre 135,703 SON et par 23
Etats contre 2.
CANTON DE NEUCHATEL
DISTRICT DE otit NOIV
Neuchâtel . . . .  1,255 2,524
Boudry 650 1,393
Val-de-Travers \ . . 531 2,535
Val-de-Ruz . . . .  582 764
Locle 905 1,514
Chaux-de-Fonds . . 2,373 2,811
Militaires . . . .  44 90

TOTAL . 6.3rt0 11,631
DISTRICT DR

LA CHAUX-DE-FONDS OUI NOIV
Chaux-de-Fonds . . 2,176 2,691
Eplatures . . . .  61 44
Planchettes . . . .  8 28
La Sagne 128 48

TOTAL . 2.373 2,811

mm;w *»'*r*m m™™^^\m—rmmMt-**m -̂*m i< x̂ *:**,\ \
.t» ¦¦¦! »m

la proMMtioye l'iiilo.

rRIl D'ABONNEMBSÏ .,..
Franco BOUT U Suino

On an . . . . fr. 10,80
Six moiï. . T . .  > 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . • . • «-.90

Ponr
VStnceer le port «B sus.

VUl IB UH1CD
10 001* lt HfM

Foi» IfS «BBOBCSS
4 tm certaine important*

ou traite à forfait.
tm ajBioom «"aa* UUUMS

n oonUMfc
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Traduit de l 'italien par M. LECUYER

¦— DieU tn'en garde1 ! Mais aujourd'hui f ôRS
v®us illusionnez vous-même ! Vous vous 'trom-
pez, pons l'empire d'une exaltation passa-
gère, que la plus petite contrariété suffira
à calmer et à dissiper... Et puis, si je vous
barrais le chemin ? si j'arrivais un jour à
être un embarras pour vous ? si j© devais
uni "jour vous coûter 3e sacrifice dé votre
idéal et c!e vos ambitions ? Vous auriez alors
le droit'de me reprocher ce moment de fai-
blesse ; et moi, j'auryià s'gné ma condamna-
tion pour toujours.

— Mes ambitions ! s'écria-t-il avec un clou--
WureU'X sarcasme. Mon idéal ! Je ne me rap-
pelle même pas y avoir songé.

— Et c'est préc isém ent ce qui m'époUvantâ
Ië plus. Car un jour Vous pourriez me dire
avec Ja même sincérité : « Mon amour ! Je
ne me xajpu T e même1 pas l'avoir supposé!»
Âh ! non, non , réfléchissez bien, monsieur
Aurélien ; c'est impossible, impossible, impos-
sible ! 11 vous ist réservé, à vous, un ave-
nir; de gloire, bien différ ent du mien. .Vouai
devez rester seul. Tout' ce qu'il y à d'élevé,
de bon, de nobl e dans votre intelligence et
dans votre cœur, vous devez le consatereir ai
vos idées dé prédilection et aux grandes ba-
tailles de la vie. Ce n'est que comme cela que
vous pourrez avoir des jours heureux ; car,
»

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec MM.  Callmann-Lity, éditeurs,
à Paris.

le rêve que vous avez caressé dès les pre-
mières années de votre jeunesse, est de ceux
qui se réalisent ou qui rendent intolérable
toute autre réali'é quelle qu'elle soit.

Elle parlai t avec une telle assurance que
ses affirmations prenaient sur celui qui l'é-
coutait une force de persuasion irrésistible.
Il n'osait plus l'interrompre et sentai t ks
idées qu'elle lui exposait s'emparer peu à
peu de sa raison, malgré toute sa volonté.
Il voyait l'obstacle grandir entre eux, les
séparer pour toujours, les rejeter toujours
plus en arrière, vers deux plages éloignées',
inaccessibles l'une pour l'autre.

— Et puis pensez à mon passé, à mon si
triste passé, monsieur Aurélien ! Il pèse sur
nous d'un poids aussi lourd que votre heu-
reux avenir. Pensez à la désillusion que j'ai
éprouvée et qui a détruit en moi toute in-
génuité du cœur, toute foi , toute enthousias-
me ! Que pourrais-je vous donner aujour-
d'hui en échange de votre affection ? Une
pauvre fleur ; oui. mais sans parfum, et que
la tempête a déjà courbée vers la terre. Vous
le voyez ,il vaut mieux, il est nécessaire pour
tous les deux que cette fol ie ne continue
pas. Quittons-nous comme de bons amis qui
s'estiment. Et poursuivons sans regrets nos
deux routes qui sont différentes et qui ne
peuvent se réunir. Plus tard croyez-moi, vous
penserez g, moi avec reconnaissance ; plus
tard, vous me saurez gré d'avoir été forte.

Flavie s'arrêta, calme, pensive, et le jrç-
gar,da profondémen t dans les yeux.

— Au fond de votre cœur, vous m'appritJu-
vez déjà , n'est-ce pas ? lui demanda-t-elle
.avec un pâle sourire. Adieu donc, fet... merci.

Après un silence, elle lui dit lencore :
¦ — Souvenez-voua de1 ffiiod pomma 4'unâ SSnfe
sîUcère, dévouée!, inébranlable. Moi, je n'guj-
blierai jamais cette heure-ci de ma vie* ,&
, Et elle lui tendit franchement la! main'.- ¦¦•'

Aurélien, passif et incapable de répondfëfc
IS pjrit dans la sienne! et la serra avec ïorce<

On entendait! au loin' les rites del Louise
répétés par l'écho de lai moûtagnei solitaire;
m mmMt «à et là tiatin^buiej ! ] & sig.

ches des vaches et deij brebis dans les pâtu-
rages.

Le rêvé paraissait i'ê dissiper et le ré-
veil était désolant. Il était seul, sans aucune
espérance sans aucune illusion. Il sentait
en son âme la fatale nécessité d'être seul
« pour arriver j. son but, pour, vaincre et
poun dominer. »

U chercha avidement dans son cœur s'il n'y
avait rien qui pût le consoler. Et l'image flé-
trie de sa grand'mère lui sourit avec bonté
d'entre les ténèbres, comme le premier eb
1$ dernier adoiici§seme|at à gon abandon infini.-

m
Entre l'amour et la mort

Ee soir suivant l'ingénieur et ses hôtes
partirent. Louise aussi, rappelée par sonpèrey
dut "quitter, la villa et retourner à Milan
avec la sœur; de Boris. Donna Mar the et son
petit-fils descendirent sur la plage pour leur;
dire adieu.-
. Quand les deux banques pleines, où avaien t
aussi pris place Flavie et sa mère, disparu-
rent aux yeux, la vieille dame, qui avait 'été
prodigue d'effusions pour tout le monde, et
avait même versé quelques larmes en em-
brassant Louise, qui pleurait aussi, fut prise
tant à coup -d'une toux sèche et violente.

— Tu vois ? TU vois ? lui dit Aurélien, de-
VeinU inquiet, en la prenant sous le bras pour
la ramener à la maison. Il fallait rester au lit
aujourd'hui. Après ton imprudence d'hier, tu
n'aurais pas dû te lever. Eecevoir toute cette
eau ! Arriver & la maison, trempée comme
si tu t'étais baign"ée dans le lac ! Et tout cela,-
par entêteraient, pour né vouloir j amais, jamais
m'écoutec !... Est-ce qu'on ne pouvait pas res-
tas use nui» «̂  jraus à .c&Tcïro f rSv=cs qu'os
ne pouvait pas, puisque le temps menaçait, re-
'mettre le retour à té matin ? Mais toi, non,-
ta as voulu faire à ijai tête comme toujours ;
¦tU /as voulu faire Jai traversée!, simplement
pâîee que je te priais de ne pas le faire !
et tu le sais, je! né te le demandais qu'à causé
dé ta saute.-..- Maintenant, tu vois ï Yoilà
kjue. jp tQu$fe& Ta y§ô ft& œftWfe*

— Au diable l'astrologue ! s'écria donna;
Marth e en riant.

— ]STe ris pas, maman, poursuivit-il, sé-
rieux ; cette toux-là ne me plaît pas, et il
faut que tu te soignes avant qu'il arrive qu&L-.
que complicati on. A ton âge, les plx'S légè-
res maladies sont toujours dangereuses. En!
attendant , demain tu resteras au lit. Tu en,»,
tends, demain je te défends de te lever.

— Demain , je fera i ce qu 'il me 'plaira.
— Non, demain au contraire , tu feras cëj

(qui me plaît à moi, et ce. sera peut-être la
première fois qu'il arrivera une chose aussi
extraordinaire.

Donna Marth e, encore émue de la scène
des adieux, n'était pas en veine de "discu-
ter, ni de disputer. Elle conclut avec uni
sourire île compassion peur son petit-fils :

— Eh bien , nous en reparlerons demain».
• Le lendemain matin , quand Aurélien en-
ïra dans la "chambre de sa grand'mère, il lai
trouva à moitié habillée devant son miroir ,-
en train de se peigner. Il eut un mouve<
ment subit d'irritation qu'il eut peine à con-
tenir. Il lui demanda, en la regardant dan^
les yeux :

— Comment ! Tu te lèves ?.
Elle répondit :
— Oui, je me lève.
Mais elle étai t plus pâle , que la veille..

Elle était blanche comme ses cheveux , com,-.
me sa chemise. Il lui dem anda ;

— As-tu toussé cette nuit ?
Elle lui répondit :
— Assez... Je n'ai pu fermer l'œil juoty'au

jour.
— Et tu te lèves tout de même ?
— Oui.
=^ Pourquoi, maman i rvùrqû-oi ?
— Parce que je ie veux. Parce qua je sais

bien que si je reste; au lit un jour, je ne
me relèverai plus.

— Quelle idée !... Du reste!, si c'est com»
me cela que tu fais, quand tu te décideras
à garder lé lit, il sera trop tard, iet il arri».
vqra, f̂ojrçémen, cp que, tu dis.

(A mme.)

L'AMOUR TRIOMPHE !
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LA CHA U X - D E -FONDS
Conrs dea Changes, le B Juil . 1908.
Nous sommes aujourd'hu i , sant var iations impor-

tantes , acbnt atirs en comme, -conram, ou aa comptant ,
moins Vio 'o de commission , oe papier Bancable , mr

Ea. Otur »
ÎClièane Pari» 93 921',Court «t P«Uts «.(Tels lont» . 3 99 UJV,

8 moi» ) accent , français»». 3 (OU OBV,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.12'/ ,

! 

Chèane ji; 25. IB»/,
Court et petits effets lonjs. ai/, 35.0D
2 mois j accentat . anj iaise» 21, 25.li*/,
3 moi» i minimnm L. 100 . j i/ 35 14'',

(Cbèoiie Berlin , Francfort . 4 113 tt ';»
lllliu » (Court et petits eifet» lon?». .1/ 1J8.1Ï'/,
uH"»S«]3 mois i âcceolat. allemande 41, jjg 25

|3 mois 1 minimum M. 301)0. 41 ,123 oO

Î 

Chèane' Gènes , Milan. Tarin g 100 03
Court el peti t» effet» long» . g 1U0.05
. moi» , 4 chiffres . . . .  5 100 i/ 'j
3 moi» , • chiffres . . . .  5 100 !"«¦»

... (Chèane Bruxelles , Amer». 4 99 fi:» /,
HlflOS. 13 àS'mois , trait , acc., 3000 fr.3 1 99 s»1/,

/Nonacc .bill., mand. , 3et*ch. 4 93 6T-'a
ilSlêrd. I Chèane et court . . . .  31/ 107 75 '
l.ii A iS i  3 mois, trait , acc, Fl.30001 3 107 75
MlUra. (Non acc.bill., mand., S et» oh. '31, 107 .'"ô
_. Chèane et court " . . . .  4 104,67V,
"111111. I Petits effets long» . .. . .  4 104.67'/,

li â 3 mois , * cniffre i . 4 104.67'/ ,
lew-Tork chèque. . . .  s 6.15%
SQ1SSB • Iniqn 'à i moii . . 31/, 515''«

Billets de banque français . . . .  _ 99 93
• • allemand» . . .  _ 123 12",
• • russes _ 1.62'- ,
• • autrichien» . . . _ 104.60
• • anglai _ b 13'',
> • Italien» . . . .  — 100 —

Souverain» ang lais — 35 03
Pièce» de 20 mark . . . . .  _ 84.62" 'a

Enchères Publiques
d'herbes

mercredi 8 juillet 1908. à 2 heures
de l'après-midi , Mme veuve Hirschy fera
vendre aux enchères publiques les her-
bes sur pied de l'ancienne ferme (de la
Fontaine) rue des Tilleuls.

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

Le Greffier de Paix :
10855-2 Q, HENRIOUD.

COMMUNE DE FONTAINES

Vente de Bois
Samedi 11 Juillet 1908. la Commune

de Fontaines vendra, aux conditions habi-
tuelles, les bois dont détail ci-après :

Aux Convers :
1000 bons fagots d'élagage,
1030 bons fagots de coupe,

40 stères sapin ,
13 » hêtre.

f m m T  Ces bois sont situés en partie sur
la nouvelle route Boinod-Convers, et par-
tie sur le chemin de la Motte-Vue-des-Al-
pes, mais le tout peut être dévêti par la
nouvelle route. (V. 407 K)

Rendez-vous à la Cantine de l'Usine, à___ heure de l'après-midi. 10893-3

FIPVP fiat̂ Piip
¦¦¦ «V ¦ ^Ér IBIOBVWWfnl

demandé par masseur diplômé, pour cours
théoriques et pratiques .

S'adresser à M. Charles Ladé, mas-
seur, rue du Rhône, à Genève. 10740-1

JL. imrAKHAL«]
mmmmmmm—m—m mmmmmmmwmmmmmmm c^mmmmmmm m._—-j>——

Eut? in kP à vonriroUll Epi Oc fl V Elllll E
L'Administration de la masse en faillite de la Compagnie générale

des vestiaires automatiques offre à vendre l'actif de cette masse,
comprenant :

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

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

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

1 grande fraiseuse avec renToi.
1 perceuse avec renvoi.
1 meule à aiguiser avec roues doubles .
1 tour de mécanicien avec renvoi et accessoires.
1 moteur électrique.
1 machine à tarauder.
1 machine à^souder. ., *.
Etaux , poulies, supports, chaises, lampes à gaz, etc.

e) Mobilier de bureau , savoir : •
1 pupitre américain , 1 machine à écri re Smith I.
1 buioau , tables , layettes , chaises, tabourets , etc.
Adresser les offres , jusqu 'au lo juillet 1908, à l'Office des faillites

I

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

10783 2 H-1I312-C H. HOFFMANN. .
IT.'̂ JflEraHBHHBffTn ^F^"-*-^* "*¦• - -^-^^*,"fr^^ ftlffYJrihiiïriT»MBÏL»BffFJÉTMfrw&*iiSfMdHo™ri ' " '"* m r*W
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Nettoie instantanément les objets en métal
les pins sales et lenr donne nn brillant
éblouissant. — Ne crasse pas. ld71M3 .

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis

99Km A .  OL« 
Se tPoîv

C
e plVtont. § |________________________

nm—m__tg^_maa__f l /_ ^ _1_^__f ^ '

Corcelles. — HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et Joute parti e de plai-

sir. Banquets sur commande. Restauration à toute heure. Consommation de ler choix.
Gave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Jeu de quilles. Téléphone. G-980-L 8003-6 Se recommande.

Restaurant de la Promenade - Neuchâtel
5-7, Ilne Pourtalès, vis-à-vis du jardin anglais. — Restauration à toute heure.
Dîners depuis fr. 1.50. Truites de rivière. Vivier dans l'établissement. Bière de Mu-
nich. Bière Suisse. Vins de choix du pays et étranger. H-4138-N 8164-3

Se recommande, P. Aliilcbi-Antenen.
mmmmmmmmtmÊtmi , ,  ——¦ 1 ¦ ¦ i».» i.u*» .̂...' î '.iji'.>»i »̂ui».»iL î.»- .̂»uijjmju»L.ijj««n«w3i»ii»»«iiiwi i»»ij^L-j'i.
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PAIEMENT
DES

L'IMPOT COMMUAI
¦ «*>"¦> **.'»»¦

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription commu-
nale sont prévenus que la perception du secdnd terme de l'impôt communal
pour 1908 s'effectuera à l'Hôtel communal/rue de la Serra N° 23, au rez-de-
chaussée, salle N° 2, à partir du Mercredi 1er juillet j usqu'au Lundi
SO juillet 1908, chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la loi sur les impositions com-munales :
Art. 21. — Tout contribuable qui n'aurait pas acquitté sa contributio n

trente jours après l'échéance , sera invité par l'autorité communale à venirse libérer, et rendu attenti f à la surtaxe établie par l'article 22.
Art. 22. '— A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invi-tation , le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt; cettesurtaxe ne pourra jamais être inférieure à 20 centimes, ni supérieure au8 % de la somme due.
De plus, il sera procédé contre les retardataires conformément à la loifédérale sur la poursuite pour dettes.
Le mandat d'impôt , certifié exact par le directeur des Finances de laCommune, tiendra lieu de titre exécutoire.

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

ment, le retardataire sera passible de la surtaxe de 5 % sur toute la sommequi reste en souffrance.
Seuls, les militaires en activité de service à l'échéance des délais de paie»

ment seront libérés de ta surtaxe , mais à condition qu 'ils acquittent leurimpôt dans la quinzaine qui suit leur libération du service. On n'admet a u-»cun autre motif d'excuse de la part des retardataires .
La Chaux-de-Fonds , le 30 Juin 1908. f  . , 10565-1

Au nom du Conseil Communal,
Le Secrétaire : Le Président :

E. Tissot. Paul Mosimann.

La Hé©sipité gercerai© S. A. *lg§|§
Société de surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Téléphone 86 Chaux-de-Fonds
SURVEIÏXAXCE i\OCT.CIt;VE Abonnements à l'année 10094 6de fabriques, entrepôts, magasins. —; 

ciiantiei s, villas,bureaux, etc. etc, Arrangements  spéciaux pour
SERVICE INTERNE et EXTERNE surveillance temporaire

VENTE D'UN IMMEUBLE
de Rapport et d'Agrément

eu Lsi Cli.a,\3.s:-d.e-Eriori<a.s
Ensuite dn décès de lenr épouse et mère Madame Coanillon-Cave, MessieursFrédéric et Paul-Fritz Cuanillon feront vendre par voie d'enchères publiques label immeuble qu 'ils possèdent au centre de la ville de La Chadx-de-Foads, consis-tant en:
a) Une maison de construction récente pourvu de tout lé confort moderne, aveagrande cour de dégagements et en bon état d'entretien, portant le n* 19 de la rue Da»niel-JeanRichard, renfermant magasins et appartements.
b) Un magnifique jardin d'agrément au midi, avec pavillon de plaisance, cons»truit en pierres et couvert en ardoises.
Le tout formant l'article 423 du Cadastre , d'une contenance de 897 mètres carrés.Le bâtiment est assuré coutre l'incendie pour la somme de fr. 82,700.— ,t et le pa»vUlon pour fr. 1.700.—. " .. .Le rendement de la maison est susceptible d'augmentation.
La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de La Cbaux-de-Fonds, salle dai 3me étage, le mercredi 15 Juillet 1908, dès 2 heures de l'après-midi.

I L ' adjudicaUon sera prononcée séance tenante si les offres sont jugées snOsantes".S'adresser ppur visiter l'immeuble à M. Frédéric Cuanillon, dans la maison¦ exposée en vente et pour les conditions au notaire Auguste Jaquet, Place NeuveI n» 12. La Chanx-de Fonds. H-H.229-C. 10066-2



FRANCE
Deux morts, une folle.

Un drame épouvantable s'est déroulé là ïïuït
do samedi, vers onze heures, 19, rue des
Gobelins, à Paris, dans un modeste logement
occupé par, M. Elie Boutoile, Q .tvrier mégis-
sier.

Cet homme-là souffrait "depuis quelques
mois d'un mal incurab le. Taciturn e et farou-
che, il était en proie à de terribles accès
de fureur. Sa femme et sa fillette Louise
étaient terrorisé-rs par ses menaces. Le mé-
gissier buvait, et l'alcool détraquait s>n pau-
vre cerveau, l'exaltait davantage. Sa femme
se plaignit jà .M. Simard, commissaire de
police, Le magistrat se rendit samedi soir
rue 4es Gobelins pour procéder à une en-
quête.

Pendant l'absence dé ga femme', lé père
dénaturé s'était approché du lierceau de la
fillet' e endormie et làch?ment Lai logeait une
balle de revolver dans la tempe. Puis, re-
tournant son arme contre lui, le misérable
se fit sauter la cervelle. La malheureuse
mère a perdu la raison à la suite de l'af-
freux malheur qui la frappe. La fillette était
âgée de cinq ans.

ALLEMAGNE
Condamnation de six espions.
'¦ Le conseil de guerre 'de Cologne, après
trois jours de débats, a rendu son jugement
dans l'affaire d'espionnage de Coblence. On
fiait que sept inculpés, complices de Schi-
jvarr a, récemment condamné g, douze ans
de travaux forcés, comparaissaient devant le
tribunal militaire.

Un Seul des accusés,- lé boulanger iWarfc-
ling, a été acquitté.

Le maréchal des logis Kirn'stein, du 23e
régiment d'artillerie de campagne, reconnu
coupable de corruption, 'de désjojbéis sancé
ayant occasionné de graves préjudices jet
de vols militaires , est condamné à six ans
de travaux forcés, à la (dégradation tel à cinq
ans de privation des droits civils. Lé ser-
gent Aleke, élève de l'école de t'x de j Tuter-
borg, coupable de vols militaires et de dé£joj-
foéissance, à huit ans de travaux forcés et à
la dégradation. Le sous-officier Sperckey
coupable "&e désobéissance, vols (st détourne-
iments militaires, à six ans de travaux for-
cés.

Les autres acquises, reconnus CoupàFés Hé
désobéissance, sont punis d'arrêts, simples et
d'arrêts de fofteEegïâ. ; ,.

AU TRICHE -HONGRIE
1500 citernes de pétrole en fen.

Au cours d'un violent orage, la foudre ësï
tombée hier suri les puits de pétrole de -Borya-
iaf, près dé Lémberg, en Galicie.

Tous les approvisionnements de Ce liquide?
(environ 1500 citernes ont pris feu. Les di-
gues des réservoirs ayant cédé, le pétrole
s'est mis ai couler dans la rivière Tisinsenica.
Les contrées environnantea sont sérieusement
menacées.
. On est parvenu* à 9 heures du1 soir, al cir-
conscrire l'incendie des puits de pétrole en
étouffant le feu avec de la terre. Tout danger
jïé voir le' feu se propager aux puits voisins
tié ceux qui ont été atteints par; la foudre peut
j|toe| considéré .comme écarté.

Six puits outi pris feu, le! terrain' entourant
ces puits ressemblait à une mer (de flammes,
qui atteignaient 150 à 200 mètres de hau-
teur. Le travail a été interrompu dans tout
lé pays, les ouvriers coopérant aux travaux
dé sauvetage des victimes, Trois fermes ont
été réduites en cendres.

ITALIE
Amours de prince.

Au sujet du mariage du duc des" AFfùzzes
avec miss Elkins, sans rien pouvoir affirmer
de positif , oto' parle de graves difficultés qui
auraient surgies en Italie.
> Une sourde opposition a tou'joûfs été faite
aU projet du duc des Abruzzes, dans l'en-
tourage de la cour.

La haute noblesse' surtout, qui approché lé
chef de_ l'Etat, n'a jamais fait mystère de
Bon1 hostilité, qui créerait un milieu des plus
défavorables à la nouvelle princesse.

Le duc des Abruzzes, qui a un caractère
très indépendant, se soucierait bien peu dé-
cela si cette animadvérsion, jusqu'à pré-
sent insurmontable, n'était partagée par la
réine-mère, dont lé .consentement n'est pas
nécessaire pour la célébration du mariage,
mais indispensable pour que la j eune ma-
riée ait. à la oour la situation .qui lui est
Bue el; qu'elle réclame, à bon droit, comme
Condition «gin© qua non» du mariage.
4 jVpilâ oe que l'on chuchoté à Washing-
fûtâ. Cependant, lé prince continue à être
&p rapports avec miss Elkins et .toute sa
jfolSille; lee deux fiancés échangent beau-
jflj ljpj dé léttges jat rien,, .appare.inmen.t. n'̂ t
dte ĝé da,ng jgijrjj tSm L̂mh

RUSSIE
Phénomène de longévité.

Le Sergent-m ĵor Schmidt, de l'armée Puis®,-
je'st un phénomène de longévité sans pré-
cédent ces derniers siècles. Ce vétéran, qui
est âgé de; 136 ans, est depuis quelques jours
à St-Pétersbourg. Il est née le 5 septembre'
1772 et entra au service militaire en 1796,
BOUS le régné de, Catherine-la-Grande. Il est
possesseur dé quarante décorations, toutes
pour faits de guerre ou campagnes. P pos-
sède Us quatre croix de Saint-Georges, dont
unie lui a été donnée par le prince Paskovitch-
Eréviansky, mort en 1854. Il ©n obtint une
autre en sauvanj la vie de l'amiral Nahimoff,
pendant la canipagnej de Pense, en 11829.1 II a
reçu la quatrième de la main du général
Kalpakowsky, pendant la campagne, de Hon-
grie, en 1848. ¦ X

Il fit la guerre contre les Français dé
1812-1814, la, campagne dé Perse de 1827-
1829, celle pour Ha répression de la' Pologne
de 1831 -1833, celle de Hongrie en 1848. Il
assista au siège dé Silistrie, puis au siège de
Sébastopol, pendant la campagne de Crimée.
Enfin,, à l'âge; de 106 ans, il partit pommé vo-
lontaire contre les: Turcs et assista àl la prise
delà «montagne; Doubmak. '¦

Schmidt reçoit une pension - annuelle dé
1200 roubles depuis 1857. Il est encore éner-
gique, lit sans lunettes et parlé clairement,.-
il a (demanda à faire du service! dans la1 com-
pagnie d'or dea vieux grenadiers, car il s'en-
nuie.

ETATS-UNIS
Raphaël chez les Peaux-Rouges.
, Nous n'en sommes plus au temps dé Gus-
tave Aymarfl et encore moins à celui de
Mayne-Reid et de Fenimore Couper, quand
un amateur de scalps se cachait toujours
dans la, peau d'un Indien.

D. faut rendre cette justice Bu gouverne-
ment américain qu'il a dépensé Sans comp-
ter pour répandre l'instruction parmi les 1300
mille Indiens qui vivent encore dafîs toute
l'étendue de la République. Des écolels ont
iété construites dans tous lés territoires gfiSj
sont internés les débris des tribus.

Et les sujefe particulièrement bien doués
ne sortent de Cas établissements que pour en-
trer dans lés grandes écoles de New-York
jet de Philadelphie, ou ils étudient, côte à
côte, avec des camarades de racé blanche,
l'architecture, la peinture et la sculpture.;

Tel fut le cas du jeune Sioux de pure racé,
Lone-Star (l'Etoile solitaire). Après de bril-
lantes études à l'Indian Collège de Carlyslé
(Pensylvanie), où il donna de nombreuses
preuves de ses aptitudes artistiques, il ob-
tenait au concours une bourse dans un éta-
blissement de Philadelphie qui répond à une
(Ecole; des beaux-arts..

Nouvelles étrangères

' Il y a un' [airi, la Ch'amhfe française fcui-
fait voté l'abolition de la peine de mort. Le
.courant y était. Dès lors les attentats des
apaches, .l'affaire Soleilland, les grands cri-
mes de Paris et de Marseille ont fait reculer
l'opinion publique et remis en faveur la guil-
lotine. On attribue couramment à la clé-
mence de M. Fallières la recrudescence d S
meurtres et des actes de brigandage. C'est
un argument de peu de valeur, car cha-
cun sait que la peine dé mort n'a jamais
empêché un assassinat. Il "faudrai t remon-
ter plus haut et plus loin et chercher dans
le; causes morales le pourquoi de 1 incontes-
table augmentation des déli's et-des crimes.
La mauvaise éducation, l'alcoolisme, le jeu,-
la débauche, la presse pornographique, la
tolérance du port d'armes dangereuses, le pro-
grès des idées anarchistes doivent entrer ea
ligne de compte, à "des titres divers, si l'on
veut (expliquer la progression (actuelle du
crime. Mais il est plus commode 'de dire que
M. Fallières est le grand coupable et que
le jour où la peine de mort sera de nouveau
appliquée, les assassinats diminueront.
' Le gouvernement, résolu il y a deux ang
à Supprimer le bourreau, avait déjà mis
M. Deibler à la retraite. Aujourd'hui, il cède
au courant contraire, et se prononce pour
le maintien de ia peine de mort, avec texécu-
tion à l'intérieur des prisons. En même
temps, il veut réformer les peines et, au
lieu dé la déportation, frapper les crimi-
nels de l'enoeïlulement prolongé.

La Chambre a commence renarè iî la dis-
cussion. Elle H entendu en faveur de la
peine de mort un sochlste indépendant, M.
Failliot; un républicain, M. Ajam, qui vou--
dçait laisser au jury is chsïx de Ta peine
,— décapitation ou encellulemént perpétuel
— enfin, un nationaliste. M. Barrés- L'aboli-
tion a trouvé dans M. Joseph Reinach un
courageux défenseur. Le député des Bas-
ses-Alpes gtfcrlbfie p Vg£co>jigni9( la r^SEu-

déscèiïo© déS cfimeg. M. f f l M r P,- socialiste ttïî-
fié, a montré à son tour que la guillotina
tuait parfois, pon  seulement des fous, mais
des innocents. La; pb^mbÉé Semble très "jpgr-
fegée. é

La peine de mort en France

CorresnonDance Parisienne
(Paris, 5 rjuillettiJ *,

Dorénavant VtiuS nié) veirfez plus dans leg
grands journaux parisiens, ou du moins rare-
ment les photogr^aphiets des individus impliqués)
jdans deë .crimes sensationnels. Vous vous
demandiez comment let reportage Se procurait
leurs effigies lors de l'arrestation. C'était
bien simple: les bureaux fle. la police les1
lui communiquaient.

Désormais, grâce à1 la' Chanibré qUi a' Cen-
suré énergiqueiment les pratiques malsaines!
qui faisaient de la police et du parquet dep
collaborateurs de la presse, les journalistes;
devront non seulement se passer de photo-
graphies sensationnelles, mais se contente? dé
très brèves notes dé la préfecture de policé
sur les recherches ou les arrestations dei
criminels.

L'effet de ces mesures s'est fait immédia-
tement sentir. Hien on a arrêté les assassins
dune courtière en diamants ; dans les jour-
naupS leur photographie n'est pas donnée et
V& récit de l'opération (est beaucoup moins
détaillé que d'habitude.

Ce n'est pas tout. Lés grands reporters
étaien t admis chez les juges d'instruction;
ils recevaient des confidences intéressantes
pour leurs articles. Interdites dorénavant ces
étranges conjonctions de la justice et de
la presse. On annonce même qu'aucun journa-
liste ne pourra plus approcher de la région
du Palais de justice où se tiennent les juges
d'instruction.

Ue mécontentement est terrible Chez IeS
journaux qui pratiquent lé grand reportage.
Mais les feuilles qui ne les suivaient que de
loin, se félicitent de ces mesures, qu'elles,
appellent des jnesures de salubrité.

C. R.-P.

f Sf ëouvelles des Gantons
Les lois protectrices.
,' BERNE. — On ne pensé 'jamais à toU't.-.
Lorsqu'on a fait dans le canton de Berné
la loi sur la protection des ouvrières, on
n'a, paraît-il, pas songé à l'industrie des
étrangers et les commerçants d'Interlaken'
sont fort mécontents. A huit heures du so'r,
les filles de magasin doivent jouir; de kur
liberté. Ainsi le veut la loi. Mais, à Interla-
ken, c'est précisément à cette heure-là que
commence la vente sérieuse. En été, les tou-
ristes ne se promènent guère dans les tues
que le soir et c'est ce moment-là, par exem-
ple, que choisissent Im "Angla:ses pour Lur
shopping. Les commerçants le savent bien
et ils font pour cela dé grands frais d'éta-
lage et d'éclairage. Or, on leur dresse pro-
cès-verbal si leurs filles de magasin sont
encore à l'ouvragé.

Comme la saison est plutôt coUrtè — Me
dure deux à trois mois à peine — bn voit qu'il
y a là un très sérieux inconvénient) pour le
commerce. On comprend donc que le cojnséil
municipal d'Interlaken ait adressé au Conseil
exécutif une requête aux fins d'obtenir un
adoucissement aux rigueurs da la loi.

On croit que lé gouvernement proj iôisera'
une revision que le Grand Conseil et le peu-
ple ratifieront sans aucun doute.
Dn feu d'enfer.

, Samedi soir, à 6 héuféS, utt Violent in-
cendie a éclaté dans l'entrepôt Rossé, près
de la gare de Delémont, à quelques mètres
de la ligne de Porrentruy à Délie. Une
grande quant'té de fourrage et plus de qua-
torze mille litres de pétrole ont été la proie
des flammes.

Entre 6 h. 30 ©t 6 h. 40, six violentes
explosions se sont produites, projetant de
tous les côtés dés gerbes de flammes et
mettant le feu à deux autres bâtiments.

La circulation a été interrompue pendant
plusieurs heures, sur la ligne Porrentruy-
Delle. Les rails sont complètement tordus
sur une longueur de 20 métrés. A 8 heures
le feu était circonscrit.
Dan» »ï=S prise d'alcoolisme.

FRIBOURG. — Dimanche mafe, i S %*•
SvS, vh nommé Schneeweiy, âgé de Si) ans,
dans une crise d'alcoolisme, a éventré sa
femme à coups de couteau de cuisine. La
malheureuse est dans un état désespéré. L'ag-
sassja. g été arrêté aussitôt.

Les commentaires de la presse
sur la votation d'hier

La réponse du peup le suisse aux «intéressés»,
le 5 juillet. — Dessin de l' <> Essor ».

D n'est pas encore poSsiblé, cet après-midi,
de réunir de nombreux commentaires de jour-
naux, sur la votation d'hier. Voici cependant
déjà quelques appEéc'a.ijns de nos confrères.

(( La Suisse libérale n:
Lés adversaires de la prohibition ne màtt«

queront pas de faire remarquer que les deut
cantons rejetants sont précisément ceux qui
connaissent de plus près l'absinth.é. D'autre
pjart, si l'on additionne les résultats deS: can-
tons romands, Fribourg Yaud, Valais, Neu-
châtel, Genèvel,. il y a une légère majorité dé
rejetants, 41,926 sur 41,503 acceptants. Oa
Voit que .c'est la Suisse allemande, où l'on
né boit presque pas d'absinthe, qui aura in-
terdit l'usage dej cette liqueur à Ja Suisse
française. Mais à vrai dire, celle-ci serait
mal venue de se plaindre.

Fribourg et Valais ont fourni Une ïofte
majorité d'acceptants. Vaud et Genève ént
donné l'exemple de la prohibition et c'est
dans le canton de Neuchâtel qu'a pria! l'idée de
l'initiative fédérale. C'est de la Chaux-de-
Fonds que sont allées se répandre Idansi toute
la Suisse les affiches à la ICroix . fédérale re-
commandant de voter oui. En définitive, cela
est bien naturel que dans les contrées où l'ab-
sinthe est la plus répandue, elle ait ses plus
chauds partisans et ses adversaires les plus
résolus.

Une des dernières questions qui se dis-
cuteront sera celld des indemnités à Verser, S
ceux qui subiront un dommage, du fait dé
la prohibition . Au cours de la campagne qui
vient de se poursuivre, les opinions les plus
extrêmes ont été émises à cet égard. Pour les
uns, il n'y aurait rien à payer, pour les au-
tres le peuple suisse se ruinerait en indem-
nités. La vérité est que les autorités fédé-
rales sauront faire ce qui sera équitable,
et qu'elles trouveront facilement les moyens,
en' utilisant pour, cela les bénéfices réalisés
par la . régie de l'alcool. Quan t aux fabri-
cants du Val-de-Travers, il n'y a pas à cet
égard denx opinions dans le canton de Neu-
châtel. Tous les sitoyens sont d'accord ici,
avec nos autorités et nos représentants aux
Chambres fédérales. Il serait absolument inad-
missible que la Confédération n'indemnise pas
les citoyens lésés par l initiative. D'ailleurs,
elle répartit toute l'année des subventions
à des agriculteurs, des sociitfs , d°s entre-
prises de tous genres, auxquels elle n'a ja-
mais causé aucun tort.

«Le Journal de Genève»:
« Nous saluons avec joie le résultat dn

vote dans l'ensemble de la Suisse, mais noua
exprimons le profond désappointement que
nous cause le résultat de Genève.

Ceux qui ont, en compagnie dés distil 'a-
teurs et fabricants d'absinthe, mené à Ge-
nève la campagne électora'e de ces derniers
jours triomphent. Ils ont du resie tro ,vé un
appui précieux dans la façon dont o.i a ap-
pliqué la loi genevoise.

Voici six mois qu 'une loi vot 'e par le csr is
électoral genevois est imnunément v;oié" .s.nn^
que ceux qui sont chargés de lo faire t&p; li i fcfc
trouvent dans l'autorité compétente ie coa-
cours nécessaire.

gj gjs C£us ĵ . ospufë ae = n̂fcr-5;isŝ  «û-
bées ont engagé ia lutte contre l'ab.- f l' he
viennent de remport.r um victoire dée sive
et nous appjr.éc'oaj avec reconnaisran e l'at-
titude de nos confédérés qui ont une fois de
plus prouvé que notre belle devisg : Un p ufc
tâu& té"» K>U£ m n'est pas un min toa.»



(( Le National Suisse»:
«Le souverain a parié; il ne nous reste

plus qu'à nous incliner, en citoyens respec-
tueux de l'exÉïeicj de la démocratie. Enre-
gistrons eo; en ant SYîC regret e reSiîûw; <iô
la veta t 'on, si préju .ic'ab'e à nos oo.ïcito}'ens
du Val-de-Tra - e s; n.us avons du mon- c:t:e
sat'sfacl ion te voir le canton de Neu"hâ e 1,
faisan t acte de bonne so i ' arité, fourn r une
très grosse majorité pour le re„et de l ini-
tiative. »

« Les NeUchc.t lois ont clone réprouvé ceux
qui les vilp.n iaier.t au dehors, e: qui ont
dû recourir anx Suisses allemands pour « au-
ver. » leurs concitoyens tu « fléau de l'absin-
thisme qui les étreint. » Vraiment, ils n'ont
,pas lieu d'être fiers de la façon dont leur
canton ,a accueilli leur t.' .sto caupa^n.: te
dénigrement. »

«C'est parten t où' l'absinthe est à peu près
inconnue, et surtout où sévit plus librement
le schnaps, qu'une main secourable s'est ten-
due vers nous. Vraiment, c'est trop de bon-
té, et d'aucuns eussent été mieux inspirés
de balayer devant leur porte. Le plus gros
apport de «oui» a été fourn i par le canton
de Zurich; hier encore, on nous répétait que
l'absinthe y esl à peu près inconnue; nos Con-
fédérés ont voté sur une question qu'ils ne
connaissaient que par ouï-dire, et sur la foi
d'exagérations outrées. Us l'ont emporté.
Inclinons-noiis.»

(( Le Neuchàtelois»:
i «L'absinthe est condamnée; ses juges lui
ont accordé un délaide deux ans pour mourir :
aux grandes chaleurs de 1910, il ne sera
plus décent de se rafraîchir d'une tombée
dé verte dans un verre d'eau claire; nous
ne disons point qu'alors on ne boira plus d'ab-
sinthe', — on ne la troublera plus au café,
mais on goûtera une saveur spéciale à la
déguster en petit comité parce qu'elle sera
le fruit défendu et qu'on en aura au logis
sa provision».

«Nos confédérés dé langue allemande ont
oTu devoir répondre aux pathétiques ap-
pels de MM. Ador et Secretan, ils ont pro-
cédé au sauvetage! Sans se soucier qu'ils
faisaient entorse au principe dé la liberté de
commerce et qu'ils violaient la liberté indi-
viduelle. Et ceux qui n'ont pas cru devoir
s'associer à un vote affirmatif ont, par leur
indifférence et leur abstention, contribué à
l'adoption de l'article prohibitif.»

« Dans la défaite que nous avons subie
hier, le résultat du canton de Neuchâtel est
on réconfort; il est une réponse aux exagéra-
tions de ceux qui ont voulu nous faire passer
pour un peuple esclave, asservi, courbé sous
lé joug de l'absinthe, il est aussi un témoi-
gnage de solidarité donné à toute une popu-
lation active, industrieuse et intelligente,
qu'une mesure 'brutale va frapper, dans ses
intérêts les plus directs.»
«La Feuille d'avis des Montagnes»:

Après avoir cors 'até le recul des parti-
sans prohibitionnistes à Genève et dans le
canton de Vaud, notre confrère écrit :

«Le vote de dimanche sera diversement
Commenté. A notre avis, c'est l'unanimi.é ce
la Suisse allemande — ave: une faible par-
ticipation au scrutin — qui a fait gagner
la partie.

Une autre' cons '.a 'at'on, c'est que la grande
majorité des électeurs se sont désintéressés
de la question et ont laissé ie champ lbr,e
\fxat partisans décidée de l'initiative.

Ce qu'il serait intéressant de saveir, c'est
l'accreil que fen it la Su s e  allemande à la
prohibition d'une boiston qu'elle consomme
et qu e.le connaît. »

«La Suisse»:
«A Genève, les résultats sont conformé- aux

prévisions : l'initiative est repousaée à une
majorité écrasante, 3000 voix en chiffres
ron,ds, alors que lo 14 avril de l'année der-
nière l'absinthe était prohibée par 7907 voix
contre 7184, soit à une majorité de 723...

Et il n'y a plus que onze communes pour
la' suppression, quand elles étaient vingt-six
il y a une année. La ville, Plainpalais, les
Baux-Vives donnent cette fois-ci une grosse
majorité néga i. e. »

La fôte vénitienne renvoyée.
La fête de! jNéachâteï à la préparation de là-

quelle les membres de la Société nautique
avaient consacré bien des moments, a dû
être renvoyée, ?{ cause de l'orage (qui a éclaté
dans la soirée d'hier. Une première averse
avait déjà bien compromis le travail accompli,
lorsqu'une seconde averse, plus forte que
la première, a complètemen t anéanti tout ce
qui promettait une jolie décoration. C'est par
centaines que lan ternes et bougies étaient em-
portées au lac. Le fête est renvoyée) à [diman-
che prochain.
Tribunaux de prud'hommes.

Un certain nombre de citoyens de FlSai-
rietr, avec l'appui de l'Union ouvrière deman-
daient par voix d'initiative, l'institution d'' P
tribunal de prud'hommes, p<r. t les commu-
nies de ''fleurier. Buttes, St-Su'pie è. La vota-
tion' sur cet objet a eu lieu hier tel les élec-
teurs ont accepté cette proposiùoia à une
majorité de 1.50 voix environ..

Qfironiqiie nemf iâteloise

J2a @fîau.v~èe»<m7onés
La votation sur l'absinthe.

Si la chiffre à§s votants qui «e sosit pŜ *
nonces sur la question de l'absinthe n'a pas
été considérable partout en Suisse, compara-
tivement à d'autresl votations, il a, par! contre,
été très élevé dans le canton $8 à la' Chaux-
de-Fcnds en particulier.

Dans notre ville , en effet, 4867 électeurs se
sont rendus au scrutin. On prévoyait qua
l'initiative ne passerait pas et c'est bien ce
qui s'est trouvé. Mais la majorité de 485
n'est pas considérable; et il ne faudrait pas
déduire du chiffre des rejetants que l'ab-
sinthe- elle-même a beaucoup de sympathie
chez nous. Chacun sait, au contraire, que sa
consommation a fortemen t diminué et que
même, nos grands cafés n'en servent pour
ainsi dire plus. Ce que beaucoup de votants
ont voulu plutôt indiquer, c'est leur refus de
s'associer à une mesure de restriction qu'ils
estimaient contraire aux principes dé liberté!

U est, d'ailleurs certain qu'un grand nom-
bre de. ces adversaires de l'initiative ne sont
pas extraordinairement contrits du résultat
gér.éral et qu'ils feront sans aucune mau-
vaise grâce le 'léger sacrifice que la ma-
jorité leur demande.

Rarement une votation avait suscité dans
notée ville un aussi vif intérêt, car notre
service da bulletin a eu, le soir, à satisfaire
à des demandes énormes; à tel (point) qu'il nous
a été impossible de rien distribuer dans la
rue et les établissements publics avant 9 h.,
la capacité entière de notre tirage étant ab-
sorbée parla foule 'qui se pressait, compacte
et sans cessa renouvelée, devant nos g'.i-
chets ;

On nous a aussi demandé les résultats par
téléphone, sans interruption, pendant trois
heures, de tous les points de la ville et du
canton. Et nous avons fait cette remarque,
que les dames étaient, cette fois-ci, en nom-
bL*u inusite?. à s'enquérir du yote. Ce dé-
tail nous paraît) à r élever.

La loi n'entrera en vigueur que dans deux
ans. En attendant les 100,000 voix de majo-
rité d'hier auront certainement une répercus-
sion mondiale et une influence considérable
sur l'avenir dé notre peuple.
Institutrices primaires.

Dans sa séance de ce matin, au Collège) Hes
^Crétêts, la Commission s.o'aire a projcé.,é aux
mutations et nominations suivantes :

Mlle Léa Sémon, de la quatrième classe,
est nommée en troisième classe provisoire.
Mlle Aimée Grandjean, du Bas-Monsiair, en
ville, avec a ttribution prov 'so f - ¦ d' une qua-
trième filles, jusqu'au printemps 1909. Mile
B. Vermot, en quatrième, ranpace Ml'e Per-
rinjaquet, démissionnaire. Mlle Ida Nydeg-
ger, en cinquième, remplace Mlle Vermot,
M3!e Jeanne Caum, en sixième, remp'ace
Mlle Nydegger. Mlle B. Wuillemin, de la Bon-
ne-Fontaine, en enfanii e, ren p'ace Mlle
Daum. Mlle B. Berger, de la Bonne-Fontaine,
en enfantine, remplace Mlle Mina Ducom-
mun , dém srrnnaiie. Mlle Ferihe Re ard de
la classe inférieure des Eulles. en en ant rie,
remplace Mile Lléonore Gentil , démission-
naire.

Cinq classes de quartiers et enfantines ont
été attribuées par voie d'examen qui a eu lieu
aujourd'hui même. Pour ces postes, 26 candi-
dates se sonii fait inscrire et 21 se sont pré-
sentées.

Ont été nommées ;
Mlle Ida Calame en classe enfantine; Mlle

Berthe Reinbold en G™e, Bonne-Fontaine; Mlle
Berthe Amez-Droz en enfantine, Bonne-Fon-
taine; Mlle Marguerite Fuchs en classe infé-
rieure des Bulles; Mlle Jeanne Sauser, en
classa inférieure du Bas-Monsieur.
Un break se renverse » 1 <* personnes

sont blessées.
Un accident qui aurait pu se traduire en une

vérît&ble catastrophe, s'est produit hier soir
à 10 heures, (au passage à niveau du Rey-
mond. Un breiak à deux chevaux avec 14
persan."es, revenai t de promena d e. Sur les
rails du Ponts-Sagne, le sabot, qu'on avait) mis
au commencentnt de la de^ce .te, dérapa et
la voiture se renversa comp.èlemeiit av ec
tous ses occupants.

Au même instant , lé train du P.-S.-G, qui
arrive en ' gare d ici à 10 h. 05, fonçâ t à touta
vapeur sur le break , les chevaux eu les mal-
heureux' excursionnis tes étendus pêle-mêle sur
la voie. '

Heureusement qu'une dé ces personnes eût
la présence d'esprit de courir au devant du
train, faisant des signes désespérés pour l'ar-
rêter. Ses appels furent entendus et lé convoi
stoppa! à 2 mètres du théâtre dé l'accident.

Qu'on juge de l'affreux ma'heur qui se
serait prcdiH sans cette iri erveation. Lti at-
tendant, on accourai t de divers côtés au se-
co urs ces promeneurs. Tous, sans excepton,
étaient contusionnés ou blessés. Plaies au vi-
sage, balafres aux jambes, gérions meurtris,
épaules endolories, lèvres fendues, bras éoor-
chés, personne qui ne fut retirée de dessous
le break sans quelque sérieux horion. Cepen-
dant, par un hasard providentiel , aucun des
occupants de la voiture n'avait de membres
cassés, ni de blessures graves.

Les plus atteints s'en vinrent aui poète
central de police, où M. le Dr Mamie leur pro-
digua des soins empressés. Lee autres cen-
trèrent en toute hâte chez eux.

Tous remplis d'une émotion bien ctomprô-
hensible et qvi se seuviendEonfe langtempa de
leur rentrée dg 5 ju illet*

Le ballon « Météore o.
Hier après-midi, un nomlrte considérable

de personnes s'étaient rendue; i r  s de l'U-
sine à gaz pour assister aux ascensions du
baiiûK «Météore » du Club aéronautique suisse.

Le ballon s'éleva trois fois à enviioi 3C0
mètres avec quelques passagers. La troi ilr i
fois, l'attériiseage 6© fit avec quelques dif-
ficultés, à cause du vent qui souîf ait avec
une certaine violence.

A quatre heures et dix minutes, lé «Iâ-
chez-tout » fut commandé et l'aérostat s'é-
leva, libre de toute entraVë. vers les nuages
où il disparut bientôt à une grande hautevrj.
Il n'alla cependant pas très loin, car il at.é-
rissait une demi-heure plus tar i aux envi-
rons de la Vue dea-Alpes, du côté des Con-
velrs. A «cause des menaces d'ora; je et du temps
couvert, le pilote n'avait sans doute pas
jugé opportun de s'éloigner beaucoup.

Le ballon-, amarré à un sapdn, passa la
nuit là-haut. Ce maiini, "à 8 heure s, les passa-
gers regagnaient la' nacelle et le voyage re-
prit. On nous a téléphoné plus tard de Neu-
châtel que le « Météore» avait passé sur la
ville, vers 9 heures, p'.uï disparaître b Si-
tôt à une altitude considérable- du côté de
St-Blaise.
Peu ragoûtant.

Un for t vilain spectacle se passait hier
^oir à la rue Léopold-Robert. Un malheureux
matou, sans doute en quC-ta de quelque b nna
fortune le long d'une gouttière, se laissa cho ij
sur le troit'oir ; contrairement au dire popu-
laire, qui veut que les cha 's retom |al tou-
jours ,en bon état, sur leurs pattes, c? don
Juan des toits s'arrangea fort mal de sa dé-
gringolade.

Les reins cessés, la t "t3 feridue, Ramina-
grobis .effroi des »•*¦ r, s, faisait pain» à veto
Un passant de bonne composition ! voulut l'a-
chever à coups de canne et tapait sur la
bête comme un sourd. Mas le fé in a la via
dnre et celui-ci ne trépassait qu'avec d'è1 :-
trêmes difficultés. Heureusement qu'un autre
Spectateu r, encore plus compatis ant que "ë.
précédent , écrasa définitivement la tête de
l'animal, à coups de talon d'un bon soulier
ferré. "¦ Et chacun s'en fut, l'âme satisfaite. Au
moins à ce qu'il paraissait.
L'article 34 ter.
¦ L'article 34 ter, rela'if à !a législation sur
les arts et métiers, que personne ne com-
battait, et dont très peu de .gens connaissaient
la portée, a été accepté par 224,931 oui
contre 88,728 non et par tous les états sauf
Appenzell (Rh. Int.) La canton a donné 8758
oui "et 4224 non.

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

Chaud et orageux.

Cinq immeubles incendiés
VOUVRY. — Dans la soirée de dimanche

vers 11 heures, un incendie dont on ignore
les causes, p .éclaté au centre du yillage
et a détruit cinq immeubles. On a pu sauver
le bétail et protéger les maisons du quar-
tier, dont la plupart sont en bois et qui cou-
raient de grands dangers.

Elections soleuroises
SOLEURE. — Les élections au conseil com-

munal de la ville de Soleure qui ont £.i lieu
d'après le système proportionnel ont donné
le résultat suivant : Les radicaux ont fait 98G
voix, la katholisch Volspartei 435, les socia-
listes 312. Les radicaux obtiennent 18 siè-
ges, la Volkspartei '7 et les socialistes 5.
Les radicaux perdent un siège, la Volkspartei
deux, les socialistes ep gagnent trois.

Tué dans la montagne
' SIGRISW1L. — Samedi soir, 5 jeunes gfefis
de Berne qui étaient a ïùvés à Gunten tejnj
étaient raajrtj s pour Spïtî l'aséénsioB du G&fflr

menalphom'. Lé's touristes man quèren t" le\Ç
chemin et l'un d'eux, nommé E-erharat, de
Berne, fit une chute de plus de 1C09 mè-
tres au bas d'une paroi. Son ccr s a été re-
trouvé dimanche et ramené à Gunten. I p
de ses camarades, qui était tombé avec lui,
a pu se rattrap, r.

Incendie d'une imprimerie
LAUSANNE. — Hier mat in , à 11 h. 20;

un incendie a éclaté, au rez-tie chaussée de
l'immeuble occupé par l'imprimerie Bride!,'
place de la Louve à Lausanne.
,< Le premier signal de l incendié fut doi ôeH
par le sonneur de nuit, M. 'Bovard, qui à cet
instant, s'en allait à la cathédrale pour la
sonnerie prescrite à l'occas ion des votations.
fédérales.

Peu d'instants aparès", les pompiers faisaient
leur apparition sur le lieu du sinistre et,-
dirigés par le major Bron, prenaient les me-
sures les pus énergiques, d'abord pour loca-
liser le fléau en protégeant les autres lo-
caux de l'imprimerie, puis pour inonder le
foyer où les flammes trouvaient un aliment
dans les masses de papier accumulées en cet
endroit.

Mais les dégâts sont considérables. C'est
par milliers de francs que se chiffrent ies per-
tes, d'ailleurs couvertes par une assurance.
Les rames dé papier que les flammes ont
laissées indemnes cnt été abîmées par les tor-
rents d'eau qui ont dû être projetés dans les
locaux pour, éteindre l'incendie.

La mort du domino
ZURICH. — On' a ;trtmvé hier scir, près tfà

l'Hôtel-de-Ville, le corps d'un homme vêtu
d'un domino. On croit que sa mort remon te
à l'époque du carnaval. Son idejntdtéi a d'ail-
leurs été établie. ,

Grave accident d'automobile
• PARIS. — Un grave accident d'automolile
s'est produit hier apr^s-midi, à .5. heures, rue
Lamarck.

Un taxi auto dans lequel se trouvaient qua-
tre personnes, descendait cette ru© à une.
vive allure, quand un pneumatique éclata. Eu-
traînée par la vitesse-, la voiture monta sur
le trottoi r et vint se jeter, dans un terrain
en contre-bas, d'une hauteur de six mètres<

On se précipita aussitôt au secours' des
voyageurs, qui, toïs, étaient grièvement bles-
ses. Ce sont M. Branlia, médecin, d'origine
brésilienne, sa feimme, son enfant et la nour-
rice de ce dernier. Les blessés ont été trans-
portés dans un état très grave à l'hôpital.

Fatale imprudence
LILLE. — Dimanche le soldat RuytUschV

chef de poste au for t Seinghin, malgré la con-.
signe, invita une amie âgée de 20 ans à ve-
nir passer l'après-midi au fort. La poeur dy
cette amie, accompagnée de son fiancé, ttom-;
mé Ledoux prit un fusil Lebel au ratélier}
et voulut montrer aux jeun es filles qu il savait
le manœuvrer. Puis il gl'ssa une cartouchej
dans l'arme et mit les j eunes lilles en joue,
pour les effrayer. Tout à coup une déla-
tion retentit et les deux jeunes filles tombé-.
rent mortes, victimes, d'une stupide impru-,
d-ence.
i L'autorité mi]ifa:re â 'ouvert une ë'qûête î
Ruybusch et Ledoux ont été arrités.

Duel à mort
_ ST-PETERSEOURG. — Un duel a m lie!!

dimanche matin en lre le comte foui; P akodf,:
fils aîné du prince Yussupoff, et le comte
Manteuffel ,ofiicier. Le comte gouti 3 a! flj i'ï
a été tué. Le comte Man teuffel avait provo-
qué son adversaire en duel à la suite d'un
incident de famille qui s'était produit à Pa-,
ris.

Le circuit de Dieppe
DIEPPE. — Le départ des 42 voiturci,

automobiles du circuit de Dieppe a été don-,
né samedi scir. La voiture Delagel a été clas',
sée première et la voiture Martini, avec MiBeek, cinquième. ?

mUép ésEes

II  i «Ma rna

S "Souffrant d'un catarrhe de l'esto- g
a mac et des intestins, mon petit garçon %
% Alfred fut sujet aux convulsions. L'Emnl» S
% sion SCOTT, qu'il aimait J
8 beaucoup, le débarrassa bien- 1§^
 ̂

tôt complètement de ses &&.<MÊr

Hû!!lpîîï* € JSrllUUlCUl is Iw
L'Emulsion SCOTT a aussi été |̂llitrès efficace en facilitant sa den» É?flf

Alfred MENNICKE . JsXmlm,
Wil (canton de St-Gall), le i» mai 1507,

Ezi;es toujours
La marque de l'Emulsion dont l'Emuisioo àVè î

les enfants sont très friands pen- S*"' «Ç"* '"
danttoute rannéeest'qePéohemr Ï «̂$ga38.et son poisson" sur l'enveloppe.

La pureté des ingrédients et la perfection
du procédé rendent

l'Enuilsion SCOTT
le remède idéal contre lea dérangements t
des enfants en été. - 1

!

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez 1
tous les Pharmaciens. 1

MM. Scott * Bowne, Ltd., Chlasao (Tessin) Ccsvoieat gratis, Échantillon contre 50 Mai. Men limbres-potte. ÀW

tofi. A, CÛlifiXOISIEfi, Chaux-de-Fond».

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

Renseignements divers.
Le coureur Rober t Chop'ard , qui avait été

déclassé à Ja course du Locle pour avoir
suivi un moment le trottoir, après une en-
quête de l'Union cycliste suisse, M. Chopard
a été qualifié premier.

'A la course) du 5 juillet, â Fricourg def 100
kilomètres, Rober t Chopard se classe de nou-
veau premier amateur, en 2 h. 33 m. Paul
Ferrier, 4me. Tout! deux font partie du' Cvclo.-
phile Chaux-de,-Fonds.

— L'exposition /les ouvrages de l'Ecole
professionnelle de jeunes filles aura lieu au
Collège de l'Ouest, salles 1, la , 6 et 6a ,
la jeudi 9 et le vendredi 10 juillet 1908, de
1 heurel à 8 heures du soir.

— Les représentations de samedi et diman-
che du Cinématographe en plein air, installé
au jardin Crevoisier, ont été suivies par un
nombreux public. Les vues sont superbes et
prennent un intérêt particulier , ainsi présen-
tées en plein air et accompagnées d'un petit
orchestre des mieux composés. Une nouvelle
séance de projections aura lieu jeud i.

Qommuniqués



Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tons

genres, travail soigné. 10902-8
Se recommande J. Sauser, tapissier.

rae da Puits 18.

Fromages
maigre et tendre, par 12 à 20 kg., à 55 ct.
le kg. Gras et mi-gras, à des prix très
avantageux. 10879-1

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

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

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

Laiton, Se recommande,

PlSmb M* Meyer-Franck,
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-10

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOUCLÉ
pour la préparation d'une excellente Eau
de table, ayant les mêmes qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite 1 fr. 75.

Pilules antinévralgiques
du D' Bougie

jnt passer promptement : migraine, mauxi3
do tête et de dents, fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. [4091-18

La boite 2 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Chaux-de-
Fonds ; Chapuis, aux Ponts, ou directe-
ment pharmacie Pfister , Chêne-Bourg.

Marques de fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; oualité supérieure
garantie. 9497-98

L LARAtfQIBE, graveur, Genève

A remettre
pour cause de santé un joli commerce
pour dames, spécialité de consommation,
au centre de Genève , quartier populeux.
Installation riche et moderne. Conditions
avantageuses et au comptant, — S'adres-
ser sons A. B. ÎOOO, Poste restante,
Genève. 10734-2

Maison A 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. 10873-2

S'adresser au burean de l'iMPAnTiAr,.

A vendre
pour cause de cessation de commerce, 10
tours de pierristes, 10 roues, 10 renvois,
pilon, plaque à marbrer, établi bois dur
à 2 places, layette , lit (crin végétal), pu-
pitre, divans, berceaux, glace, poussette,
chaise d'enfant. — S'aaresser , par lettre,
sous initiales B. B» 10850, au bureau
de I'IMPARTIAI.. VJ Ŝô- ï

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

Ecrire sous chiffres O. 8» 400, Poste
restante Mt. Blanc. Genève. H 3123-X

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

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Envers 36, grande cave, entrée indépen-

dante; eau installée. 10474-1

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

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

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

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

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

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

â\ vendre
Une machine à graver et guillocher sys

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

marcher à la transmission.
Un fort laminoir pouvant marcher à la

transmission.
Le tout à l'état de neuf. 10715-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

Un logement de 2 ebambres, cuisine
et ¦ 'nendances. Fr. 360 par an.

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

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

Bue Jacob • Brandt, logement 2me
étage, de 2 grandes chambres, enisine,
dépendances, jardin , buanderie, séchoir,
balcon, à fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. entre-
preneur, rue du Commerce 123. 9594-12*

A &01?S&
pour tout de suite :

Place d'Armes 1-bis. rez-de-chanssée
de 3 pièces et dépendances.

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

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

Jaquet-Droz 13, pignon de 2 pièces et
dépendances. 

Progrès 67, pignon de 1 pièce et dépen-
dances. 
S'adresser rue du Versoix 3, au maga-

sin. 10616-4»

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

A %¥WWM
pour le 31 octobre 1908

Jaqnet-Droz 60, ^ffS ddee 4
bains, chauilage central , service de con-
cierge. 10413-6

Daniel JeanRicW 39, rf pS
vestibule , chauffage central.
f!ha«cprnn ifi ler étase de 3 pièces ,
UllaoûOl ull t\) , cabinet de bains , jardin.
PpArit 'OC  ̂

ler étage de 4 pièces , alcôve
riUg lOO U , éclairé, balcon.

Temple -Alleiiiaii (1103,impi^Ta
du

soleil.

Tppf 9fl aPP art9ment fle 3 pièces, al-
vlCl û") côve , balcon , buanderie , cour.

10444

NflPfl fifl *el é'aSe de 3 pièces , corridor.

Nmtlî l-nPft.7 9ïl appartement de 3 piè-
11 UlUu , 1/1 Ui Lia, ces, corridor , galerie.

10446

Hnjir] Q ^
er étage de 4 pièces, corridor ,

IIUI U w, balcon , jardin. 10447

r.hnrpiÔPO L 2mo éu"R de 3 pièces, cor-
tllalIlClC % rjdor éclairé. 10448

Pftll o rfO 4R 2me étage de 2 pièces et dé-
UVJI05O l\Jf pendances. 10449

Ppfï fJPP Ç Q4 3 2me étage de 8 nièces ,î l U g l Go ui a, alcôve éclairé , corridor.
Fr. 480. 10450
PpfldPPC UK fl 2me éta 8e de 3 pièces.I lU glOO 1W a, alcôve, corridor. Fr. 440,

Léopold-Robert 90, fuarneau
atele!r Viï

tiaire. 10451

nOÏ6I-u6- V1U6 ai , ce3 et dépendances,
prix modéré. 10452

Beau Domaine
bien entretenu , pour la garde de 16 va-
ches, avec fruitière et porcherie est â
vendre ou à louer pour le printemps 1909
ou époque à convenir. Bonne occasion
Sour commençant. Le matériel agricole

evra être repris par le preneur. — S'a-
dresser à M. K. Liech.i-Scbmidiger, Va-
lanvron 25. 10553-1

4» Li CORPULENCE 4=
(EMBONPOINT)

disparait par uue cure de Çorpulina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Instit. Cosmét. . de
Dlenemann, Bàle 11. 21795-15

NT BLAV8GNAC
Sage-Femme le r clase

Rue des Pâquis 3,
Cren.è've

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

PENSIONNAIRES. 18958-16

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, sous chiffres S. 10854, au bureau
ie I'IMPARTIAL.

Dans fa même Fabrique, on demande
me bonne

Polisseuse de "boîtes or
bien au courant des polissages et aviva»
aes de boites et cuvettes. 10854-1

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.

10731-2

Comptable
ayant beaucoup de temps devant lui en-
tre ses heures de bnreau, se recommande
vivement à tous les commerçants. Tra-
vail à l'heure ou à forfait. Discrétion ga-
rantie, 10811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine, Capilaire,
Casais, Citron, Orause, etc. 9322-7

Pharmacie Monnier
4, Passage do Centre, 4

PIANOS
de toutes marques sérieuses j

fournis par 8426-20 '

O. Vermot-Droz
Pianiste-Accordeur

ObaïuocteiFoiKis
Représentant de la Fabrique

Httni Suce, de J. Trost & Cie |:
A Zl'HICU |

Instruments garantis. Facilités de )
| paiements. Escompte au comptant, j
! Téléphone 897. Se recommande, j

VENTE AUX ENCHÈRES
à La Chaux-de-Fonds

»
Le Lundi 37 juillet 1909. à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Ju-

diciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, il sera ex-
posé en vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire soussigné :

La maison portant le no. S de la rue Fritz-Courvoisier. de trois étages
«ur le rez-de-cbaus<ée et qui renferme deux magasins et huit logements, dont un avec
balcon. Elle est assurée contre l'incendie pour fr. 64.900 ; son revenu annuel est de
fr. 4.150.

Au cadastre cet immeuble forme l'article 665, plan folio 1. Nos 84 à 86, d'une
surface de 282 mètres carrés.

L'adjudication sera prononcée en faveur da plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Louis Leuba, agent d'affaires-
rue Jaquet-Droz 12, et, pour les conditions de la vente, au Notaire René Jacot.
Guillarmod, dépositaire du cahier des charges. H-11336 C 10963-4

Etude de Me Paul Jacot, not. à Sonvilier

VENTE D'ilE MAISON
L'Hoirie de M. Louis-Simon Hess, à Genève, offre à vendre de gré à gré la mai-

son d'habitation qu'elle possède au village de Renan, avec ses aisances et dépendan-
ces d'une contenance de 14 ares 26 centiares et d'une estimation cadastrale de
fr. 36,640. H-2474-J 10979 -3

Cette propriété , qui est d'un excellent rapport , serait cédée à des conditions ex-
trêmement favorables.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné.
Sonvilier, 4 Juillet 1908.

Par commission : Paul Jaoot. not.

Plawai
Une personne pouvant faire une mise

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

Elle aurait une occupation facile et
peu absorbante dans la partie commer-
ciale. H-H280-C 10547-2

S'adresser, pour tous renseignements ,
à .'ETUDE Jules-F. JACOT,
notaire , au L.OCEE.

Automobile
à l'état de neuf, très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12

, HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
' imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L. ¦

Vagofi
A vendre quelques mille fagots, rondins

sapin, lre qualité, à prix modérés. —
S'adresser à M. Charles Bandelier, Renan
J. B. 10851-2

Domain8_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 Ghaux-de-Ponds.

10857-4

Occasion/
A vendre ou à échanger contre mar-

chandises, jolie voiture [automobile, lan-
daulet, 4 places, 12 chevaux, payée 8000 fr.
et cédée pour 4000 fr. — Adresser offres
sous X. II. E. X.. Poste restante , rue
d'Italie. Genève. 10069-3

Fabrication
à remettre

On céderait à La Chaux-de-Fonds, une
bonne fabrication d'horlogerie, possédant
une excellente et ancienne clientèle. Mar-
ques connues et appréciées. Médailles à
1 Exposition nationale suisse de Genève,
1896. Conditions favorables, peu de re-
prise. Conviendrait à débutants. — S'a-
dresser sous initiales C. S. 10308. au
bureau de I'IMPABTIAL. 10308-1

LOCAL
A louer local de 200 métrés carrés,

bien éclairé, à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussée, H 64570 8329-21*

JE* ̂ s "̂®®.̂ :
A louer immédiatement ou pour époque

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

xxft%x%xxxxxx
mmmTmnTrmmTmTËtmm ^mwvra^^

Café I Tnirace
On demande à reprendre un café ou

hôtel de tempérance. — Adresser offres
sous initiales P. S. 10294, au bureau
de I'IMPABTIAL . 10291-3
——WBWW5BW——¦«—WWW»_*xxx3ts__asigisxxx
H 3594 c fi WPiififil P 9971~6*

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

dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n° 9. rue Léopold Robert ,
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-18'

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.
Prix modéré. wei-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL-

ATELIER
A louer, de suite ou époque â convenir,

un superbe local bien éclairé, occupé ac-
tuellement comme atelier d'horlogerie et
pouvant servir pour tout autre genre de
commerce propre. — S'adresser rue Léo-
pold Robert lti, aa ler et».»». 9378- ,

A f plïA« A louer au sous-sol, on atelier
mCliCl. composé de 2 pièces bien éclai-
rées. Eau, électricité et gaz installés. —
S'adresser rue du Temple Allemand 73, au
rez de chaussée. 10829-5

Rez-de-chanssée. EŜ ffS
son en construction, quartier des fabri-
ques un rez-de-chaussée, composé de 3
logements, dont un peut être utilisé pour
magasin au gré du preneur. 10881-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

f flfJPiriPnt  ̂ l°uer de suite ou époque
liUgGlllClll. a convenir, beau logement
d'une chambre, cuisine, corridor et dépen»
dances,|lessiverie. — S'adr chez M. Benoit
Walther, rue du CoUège 50. 10882-2*

flhflnihPP A louer ttDe belle chambre
UUulUUl C. bien meublée, au soleil. Mai-
son d'ordre et ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Parc 30, au ler étage.

10861-3

fhamh PA A louer une belle chambre
UlldllIUI C. bien meublée, exposée au so-
leil , à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 19, au
rez-de-chaussée. 10875-2
nhamhïuï A louer, près de l'Ecole
UlldllIUI B. d'Art et de 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.

1324-69*
Un/tnnîn A louer, pour le ler août 1908,
luagaolU. un magasin avec devanture.

S'adresser rue du Collège 8. 7916-24*

Annnptomont A louer de suite ou pour
lippai IClllCUl. époque à convenir, an
appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva, entrepreneur, rue
des Terreaux 22. 10598-3»

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

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-20»

A lflllPP Rne de ,a Côte 8» beau lo-
IUUCI gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Kue Général-Dafour 8, petit loge»
ment de deux pièces et dépendances.
Rae da Pont 2, local bien éclairé, sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7225-19»

Jnl i Inriûmont remis à neuf. 3 pièces et
IlUll lUgeHieW dépendances, à remettre
à petit ménage soigneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frùtiger. Bonne-Fontaine 22. 9650-8
J nnapfOtnont A louer, pour le 31 oc
a JlJttU ICIJJCIU» tobre, appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil . — S'adresser à M. Parietti.
rue du Doubs 11. ¦ 10053-6»

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

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

10577-4

A .AIlAf Fne Nnnia-I)roz
luuCi pour tout de suile quel-

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

9956-9*
-^ -̂ma m̂mmmm»»» «̂*»M*r
innflpfomont A loaer à une personne
appttl IClllBlll. seule, un joli apparie»
ment d'une chambre avec vérandah et cui-
sine, dans maison moderne. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 2, au ler étage. 10754-1

Léopold-Robert 6-a. ieAii°£KS
ou époque à convenir, petit appartement
de 2 pièces , cuisine, dépendances. Eau
comprise fr. 300 par an. — S'adresser
an bureau A. Bourquin & Nuding, rua
Léopold-Robert 6-a. 10726-1
Pnnt ih A louer pour le 31 octobre
l Ulll bit 1908. rez-de-chaussée , 3 cham-
bres, cuisine , dépendances , cour, lessive-
rie , séchoir , part au janlin. Eau comprise
fr. 480 par an. — S'adresser chez M.
Godât , rue du Pont 17, au ler étage.

10725-1
r.hamhpû meublée , au soleil , ler étagaUlidUlUl d rue Léopold Robert 110 jquar.
tier des fabriques), à louer de suile. —•S'y adresser , après 7 heures du soir.

10696-1
rharrjhpa -^ louer une chambre meu-VJllttlilUl C. blée ou non , ;'i une personne
honnête et de toute moralité. — S'adres-
ser rue de Bel-Air 14. 10714-1

A la même adresse on prendrait un en-
fant en pension. Bons soins assurés.

Pihîiïïlhl'P A louer chambre meublée ,U1JQ.111U1C , indépendante. .S'adresser vue
de la Balance 14, au 2me étage , à gauche.

10717-1
Cnnn pn| A louer , pour le ler août , un
UttUo'oUl» beau sous-sol , 2 chambres,
cuisine et dépendances : eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de Bel-Air 12. au
1er étage, à droite. 10G97- 1

fîtl rimhPP A louer jolie chambre meu-VJUaiUUlC. blée, à personue de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold Bobert 40, au 2me étage.

10733-1

fihflïï iriPP *» louer une chambie meu-
uliuUlUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
100, an 2me étage , à gauche. 10708-1
flhamhpa P louer une chambie meu-
UUttUlUlC. blée, à 1 ou 2 messieurs
tranquilles. — S'adreiser chez M. Bour-
quin , rue de l'Industrie 19. 10700-1

Phamh PP A louer de suite ou époqueUllalllUI C. à convenir, une belle cham-
bre meublée ou non , au soleil levant. —S'adresser rue du Versoix 9, au 2me
étace. à nauebf- lûvzï- l
Phain riPP * louer de suite une belleUUttUlUlC. chambre à 2 fenêtres , au so-
leil , confortablement meublée, à monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'ad.
rue Numa-Droz 49, au 2me étage, à droite.

10721-1

CihflïïlhPP A louer ue suite une chambrewlluUlUlC. meublée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-bhanssè», * gauche.

M747-1
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BONDELLES 1edt>,1îr
lésées vidées. Marchandise fraîche, arrivages du jour. — Poissons de délicatesse
»xtra pour friture. Vente MARDI Place de l'Ouest, à côté de là Fontaine. Profitez !

SOCIÉTÉ ANONYME
de la

FaMp -l'horlogerie Louis Roskopf
MM. les actionnaires sont convoqués

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

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports de l'administrateur 7 et du

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

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

£____P %g_f  __ Q ££ <j_# &

Dans un atelier d'une importante loca-
lité industrielle du Jura-Bernois , on de-
mande un boîtier connaissant la distribu-
tion du travail genre soigné aux ouvriers.
— Adresser offres avec certificats et réfé-
rences, sous chiffres H. F. 10158 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 10458-1

Grande Conrse © # ®
% G £§ Internationale

Morteau-Besa nçon , 130 kil.
2me, Ch. Guyot, Ghaux-de-Fonds , ler

amateur, â 1 seconde du professionnel .
Course InternationaleLanderon -YverdonlOOk.

2me, Alphonse Marchi , Locle, tous deux
sur machine Terrât, lre marque fran-
çaise. — Agent : M. Maurice FBANEL ,
Avenue de la Gare. Morleau. 10625-1

Taîl lp ilCP se recommande pour de l'ou-
lall lcUûC Trage à la maison. Spécialité
de blouses, robes d'enfants et de grandes
personnes. Prix modi ques. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au rez-de-chaussée,

10984-3

Poncnnno de toute moralité demande 1
I C l oUll llv ou 2 enfants en pension, bons
soins. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au 2me étage. 10949-3

PrOBlOtlODS» pSett^brodées!
depuis 50 et., chez Mme Bozonnat , bro-
deuse, rue du Premier-Mars 14-B. 10748-2
ft-fà-.-.Q-i p Grand choix pour ca-
V», 10 V ICA 10. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard , Vve J. Ga-
onebin , suce. (Maison Hôtel Central).

6202-81

Mandolines ^SIT'GSSSS;
avec tous les accessoires. — B. Zanoni-
Schwarz, Prof, de mandoline et guitare ,
ue du Temple-Allemand 13. 9024-22

fi nlinnu °Q achèterai t quelques
£$.lf hl~>tna. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous E.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL.

9015-14*

Séjoar d'été. aàlm.t
Grêt-du-Locle, un splendide logement de S
pièces. Prix modique. Pressant. 10722-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S^Aneintl ®n ° bonne pension
a IPUBlvUi bourgeoise à quelques da-
mes honnêtes et solvables , vie de famille ;
suivant désir on servirait seulement le
dîner. — S'adresser rue de la Serre 8. au
2me étage, à droite. 10856-1

Banane de prêts sur gagii
La .-Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 812-157
Prêts sur Titres et garantie».

fln phppp hp Place rour un J eune sar-
Ull vUGllmO çon sachant faire les re-
montages et démontages de finissages ou
autre emploi. 109G5-3

S'adresser au bu reau |de I'IMPARTIAL .

Jpiinp np rcnnnp 10buste - sachant bien
UCUUC UC10UUUC laver , se recommande
pour des lessives. — S'adresser ,rue du
Progrés 115 A , au 2me étage. 10986-3

lûiinû tiavnnn de 16 Va ans, connaissant
UCllllC _ ttl VU11 l'allemand et le français,
cherche place dans un bureau comme ap-
prenti ; à défaut comme apprenti-dessi-
nateur dans un bureau d'architecte. —
S'adresser rue de la Paix 109, au ler étage,
à droite. 10999-3

Plantages-cylindre. âlSS^Sfï
tites pièces cyl., ainsi que des logeages;
à défaut des achevages. — S'adresser à
Mme veuve E. Baumann-Gigon. Beau-
Site 3. 10880-2

Commissionnaire. iïïM_.œ X à
pour être occupé entre ses heures d'école.
porteur de pain ou autre emp loi. 10832-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

DAPPIKP On demande pour tout de
L/UlCUoC. suite une ouvrière doreuse ; à
défaut un ouvrier. — S'adresser rue du
Grenier 22. 10077-3

Décotteur-rhabilieur
Commis de fabrication SS!-cm™
sous chiffres Z. Z. 1095». au bureau de
I'IMPARTIAL . 10952-3

Sellier-tapissier. j £  ETïï? £
vrier sellier-tapissier. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin , sellier, IVoir-
nioot. , 10954-3

Vente je Bois
. Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le Lundi 13
Juillet , dès les 9 Vj h. du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt cantonale de
Beauregard.

245 billons cubant 117,32 m3
130 stères quartelage sapin
10 stères quartelage hêtre

800 fagots râpés H-6848-C
Le rendez-vous est â la Ferme Modèle

à 9 '/t heures.
. Le Locle, le 4 Juillet 1908. 10974-3

L'Inspecteur des forêts du Vme Arr.

Sirops de Fruits
aux Framboises, Grenadines, j
Cassis», Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-18

Droguerie nenchâteloise
Penodiet 1Co

4, rue du Premier Mars 4

Pension
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires à fr. 1.70. Cantine à l'emporté.
Tripes tous les Samedis soir et soupe aux
pois à l'emporté. — Se recommande Mme
Vve P. Berger , rue des Terreaux 8.

10983-3

Aux Patrons Doreurs !
On demande des adoucissages de mou-

rements à faire à domicile. — S'adresser
rue des Jardinets 3, au 3me étage. 10985-3

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopold-Robert 35

Â LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir
Dnnrfnào K Sme étage de 2 pièces et dé-
fi UglOù U, pendances. 10431-4

PPAfJPPQ 7h *er ^age de 
* pièces , cor-

JTlvgl CiS tu,  ridor, alcôve, remis à neuf ,
10432

Hôtel-de-Ville 3, irJàf J * 3 S
Hôtel-de-YilIe 21, œ^SLi»? 4

10434

^Mars l2 b/au sofeii
ge

.
d f l 8 p

iol3
s
5

Dnnrfnào 4 7 sous-sol de 2 pièces au so-rlOgieo 1 l j leil. Fr. 26.25 par mois.
10436

Mnmn \\tinr, i magasin avec devantures,
lililllu'i'l UZ; 1. conviendrait pour com-
merce alimentaire. 10437

TPPPPil llY 19 8rande cave indépendante.

Nnma-Droz 2a,"̂ ndépendante10439
D.-P.-Bonrquin 11, gjgg, aS

mues DE FDOES
«le iPsfcris

avec et sans appliques , en blond et jaspé,
depuis 1 Ir. 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 lre qualité. Prix absolument
_yis oonourrenoe. , 2082-x

pyame kmonf
COIFFEUSE

IO, ROE DU PARC, IO

MAISON -"
On demande à acheter une maison de

«onstruction récente, bien entretenue et
ie bon rapport. — Adresser les offres
avec prix , situation et détails utiles sous
IV. IH. 10399 au bureau de I'IMPARTIAL .

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

lu' Premier-Mars 17 : Breack à 2 che-
(aux. Voitures de noce. Louage de che-
iaux.
(0473-1) k Se recommande.

U vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. SSE.' Librairie A. Courvoisier, place du Mar< hé

Tonno Alla 0n demande une jeune
UCUUC UllC» fille pour aider dans un
ménage de 2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 14. au 2me étage. 10955-3

lûlino rtamnit Peut entrer de suite pour
UCUUC gtU yU U travaux d'atelier et com-
missions. 10956-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlnmactinn a Mme A. Cuche, r. Neuve
UUlUCo 1111,110. 4, demande pour le 15 juil-
let une personne capable , pour tout faire
dans un petit ménage soigné. — S'y adres-
ser; 10948-3

V\\]û On demande, de suite, une tille
rillO. sachant cuire, ainsi qu'un domes-
tique connaissant les chevaux. — S'adres-
ser à M. Jules Mathey, Hôtel de la Cou-
ronne, Les Planchettes. 10728-2

VflVîl tfPIlP ^
ne imPortante maison de

ÏUj agCUl.  vins et liqueurs de la place
de la Ghaux-de-Fonds, demande bon voya-
geur sérieux. Place d'avenir pour per-
sonne active et consciencieuse. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres M. B.
10723. au bureau de I'IMPARTIAL . 10723-4
Pniojnjppp On demande de suite une
UUlûlUlClC. cuisinière sachant faire un
bon ordinaire ou une jeune fille pour se
perfectionner. — S'adresser Hôtel de l'E-
toile d'Or. 10978-3

Femme de ménage. p_t_. udneemdaemi
journée par semaine une femme de mé-
nage très soigneuse. 10957-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
.lûlinp hniTITTlû est demandé dans maga-
OC UUC 11U111I11G Sin de la ville, moralité
exigée, — Adresser offres avec copie de
certificats sous chiffres O. L. 4. Poste
restante succursale. 10989-3

fiarr fin d'fiffipp 0n demande un jeu-
UdlVUll U lMlC. ne homme comme
garçon d'office , Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 10988-3
Uillû 0° demande de suite, une bonne
flUC. fille de cuisine. 10981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
JJjl |n Pour Neuchâtel on demande une
rillc. fille honnête sachant cuire, pour
un ménage soigné de dix personnes envi-
ron. Gage 35 à 40 francs. Entrée du 10
au 20 courant. Certificats exigés. — S'ad.
à Mme Louise Hulliger, VUIamont 29.
iVcuchàtel. 10846-3*
Cnpnp fn On demande de suite un non
OCvlClù» 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.

10847-2
Qppyan fp On demande de suite une
UOl l dUtC.  bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 10862-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne d'enfants. IStS:
me bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au Sme étage. 10840-2

Garçon de peine. T̂$2J
S'adresser à M. E Perrenoud, confiseur.
rue du Collège 5. 10839-2

fin dpmnnrlo des cusiniéres, servantes
UU UCUlttUUO pour le dehors et pour la
Cbaux-de-Fonds, garçons d'offices et do-
mestiques de campagne. — S'adresser au
bureau de Placement rue Daniel-Jean-
richard 37.1 10877-2

Apprenti photographe. D'ft, ou
une jeune fille peut entrer comme ap-
prenti chez M. G. Moser, photographe,
rue du Parc 29. 10497-1

PiVfltPllP ancre' Pour petites et grandes
I lIUlCU l  pièces, capable et très régu-
lier , trouverait travail suivi ; inutile de se
présenter sans échantillon. 10632-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fllHtTlhrP ¦*¦ l°uer une grande chambre
VJUdlUUl C. à deux fenêtres et à deux lits,
de préférence à deux ouvriers solvables,
de toute moralité , travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage , à gauche. 10933-3

PihfllTlhPP *¦ remettle une chambre
U11Û.U1U1 C. meublée à personne de toute
moralité, — S'adresser rue Numa-Droz
76, au 1er étage. 10947-3

flhamhrn * louer une chambre meu-
VJUaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107 bis, au 3me étage, à
droite. 10991-3

I f ldPmontc ¦*• l°uer de suite ou époque
UVgOlUOU.O. à convenir , de beaux lo-
gements composés de 3 chambres , cuisine,
chambre à bain , avec vérandah et balcon ,
lessiverie, cour et jardin , bien situé au so-
leil et à des prix très modérés. — S'a-
dresser chez M. F. Reimold, rue Winkel-
ried 75, au-dessous des Mélèzes. 10950-5

ApP<iïl6IH6HtS.DE SUITE ou pour
LE TERN irdes appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situes
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-NIICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-83*
I / îripmpnf Q A- louer pour le 31 octobre
UVgClUCUla. deux magnifiques logements
modernes, 3 pièces, corridor éclairé et
balcon , ainsi qu'un beau pignon de 2 piè-
ces, cour , lessiverie et jardin. — S'adres-
ser à M. H. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 35. 10993-3

T ndPmpnt A louer de |suite ou pour le
UUgClUCUU si octobre, pour (cas im-
prévu, un joli logement de |2 pièces, cor-
ridor éclairé, en plein [soleil , lessiverie,
eau , gaz. — S'adresser chez M. Charles
Veuve, rue du |Tempie-Allemand 71.

10996-3
A n  nant amanf A louer de suite ou pour
".rr O.I IClllCUl. époque à convenir Sïi
bel appartement de 4 nié-.»?., çaisine, dé-
pendances. Pris modéré. 3490-52"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pitfn fln A 'ouer un Pignon d'une cham-
I lgUvU. bre et cuisine. — S'adresser
rue du Progrés 09, au rez-de-chaussée.

Rez-de-chanssée. àZ^SW
octobre prochain rue du Temple-Allemand
95, rez-de-chaussée de 2 chambres et cui-
sine. Prix 375 fr. — S'adresser à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 10967-8

Pîtfnnn ^ louer pour le 31 octobre
t IgUUU. prochain, un beau pignon de 2
pièces et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 7. 10966-3

I ndomoilt A louer de suite un petit lo-
UUgCUlCUli gement de deux pièces remis
complètement à neuf. — S'adresser chez
Mme Granier, rue du Puits 15, au rez-de-
sée. 10997-3

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée, à une personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 3me étage, à gauche.

10998-3

PhpmhPP A remettre une belle cham-
UlldUiulC. bre bien meublée, au soleil ,
avec piano. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 87. au 3me étage. 10342-1

PhamhPû  -̂  louer de suite uelie cham-
UUttUlUlC . bre à 2 fenêtres , au soleil ,
non meublée, chez des personnes tran-
quilles. 10727-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r ipm fî icp l lp  demande à louer une cham-
1/omUloCllO bre non meublée, si possi-
ble au soleil. — S'adresser sous W. W.
10971 . au bureau de I'IMPARTIAL. 10971-3

On demande à loner ^rp^frfâ
Gare , une ou deux chambres ayant en teut
2 à 4 fenêtres , pour ouvriers travaillant à
l'établi. 10994-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tanna hnmmo sérieux demande a louer

UCUUC 11U1UU10 p0ur fin juillet , dans le
quartier nord de la ville et dans maison
d'ordre , une chambre non meublée. —
Adresser offres par écrit sous chiffres X.
Z. 10835. 10835-2

On demande à louer Se Z
chambres meublées et une cuisine. —
Adresser les offres à M. Albert Jeannet ,
rue de la Balance 6. 10728-2
FiflnPPQ demandent à louer pour le 1er
llttllCCû septembre, un appartement de
3 pièces, au centre et dans maison d'or-
dre. — Adresser offres par écrit avec con-
ditions et situation , sous J. It. 10703,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10703-i

On demande à acheter dX-IS:
re offres sous chiffres A. M. 10945 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10945-3

MOTEUR
éleota-xQLix©

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux , en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècau t frères .
rue Numa-Droz 133 et 135.9957-14*

On demande à acheter Peu u8
c
agé

fer
A la même adresse un commission-

naire trouverai t emploi. — Offres sous
chiffres J. J. J. 10980, au bureau de
I'IM PARTIAL. 10980-3

On demande à acheter dUnecactie
d'environ 1 m 30 sur 1 m 50. — Adresser
offres par écrit avec indication de gran-
deur et prix sous G. 10993, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10992-3

On demande à acheter t*Z ltl
reau. — Adresser les offres sous chillres
J. B. B. 10749, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10749-1

Tour de mécanicien. J&£h7%£.
sion un tour de mécanicien en bon état.
— Adresser offres avec indication de la
grandeur et du prix. Postale "873, à la
Chaux-de-onds.

MflllP Q * ven(lre plusieurs malles ferrées
liiallCo. grandes et petites, pri x modéré.
— S'adresser au magasin Ed. Hofmann.
rue du Rocher 20. 10995-3

A VPfldPP ^aute d'emploi , 2 garde-robes,
i CUUI C une table de nuit avec plaque

de marbre, une baignoire, une couleuse,
une caisse à bois avec un tiroir , plusieurs
paires de stores, et 150 bouteilles ; le tout
en parfait état et à prix modéré. — S'ad.
de 6 à 7 '/. heures du soir, rue des Buis-
sons 5. 10976- 3

Â nonrliiû d occasion un violon entier
ÏCUUIC (f r. 50), un dit «/.(fr. 22) . une

mandoline (fr. 13). — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 10975-3

Â nPnfÏPP costume d'été neuf , pour dame.
ÏCUUIC _ S'adresser rue du Marché

n» 3, au ler étage. 10972-3

A VPIlriPP excellent vélo mi-course ,
ICUUIC une clarinette si-b, lre qua-

lité, un habillement de cadet ; le tout à
très bas prix. — S'adr. chez M. P. Perre-
noud , rue de la Promenade 1. 10987-3

Â VPnrlPP un buffet à 2 portes , démon-
ï CUUI C table, un canapé Louis XV,

une table ovale acajou , tables de nuit. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler étage.

10970-3

Occasion de meubler
une chambre à manger
à bon compte

Un grand buffet Henri II, noyer mas-
sif , 1 table à coulisses, 3 allonges , 6 chai-
ses, sièges jonc , 1 divan moquette, 3 cous-
sins, meubles garantis, 10700-2

fîr = 635=-
HALLE AUX MEUBLES

Bue Fritz Courvoisier 11 
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

iM JHif A fendre 70Jï£,
"JjMSLjf' de 3 anB - race Fr»1»'
1 \ ÀB**£  ̂ ches-Montaenes. excel.

lente pour la course et le trait. — S'adres-
ser à M. Mizel , fermier, aux Murs, les
Bois. 10944-8

À npnflpp pour cause de déménagement
ICUUI C des Uts en fer complets, Uta

d'enfants, en fer, buffet à 2 portes, tables
rondes, carrées, malles, lustre à gaz, ca-
sier, fauteuil oeuf, glaces, tableaux etc.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, an
rez-de-chaussée, à gauche. 10910-2

A npnfjpp faute de place, un joli atte-
ÏCUUIC lage, très bon cheval, harnais

et voiture anglaise ; le tout en très bon
état — Demandez l'adresse à Haasenstein
& Vogler H.-2373 G. 10928-2

A VPnfiPP à bas p"x un y ^ ° usa8è en
ï CUUI C bon état , un réchaud à gaz à

4 trous, un grand tour à tourner avec
accessoires. 10864-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. .

A VPIlriPP un tleau t0U1' a t5uiU°uher ,
I CUUI C automatique, ainsi qu'un bon

et beau piano. 10830-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPTirlna Qne j °'ie motocyclette, force
ÏCUUI C 37, chevaux. Bas prix. —

S'adresser à l'Hôtel Jérusalem. 1086(5-2

A VPnfiPP un vél°' roue libre), bien con-
ICUU1 C serve. — S'adresser rue du

Grenier 41-j. au sous-sol . 10858-2

9 SAGNE - JUILLARD 0
Q9 rue Léopold Robert 38. 4 99

©
Maison de confiance. FomJéeen 1889 ___

— KiVTfl L' E LIHfl E — rf gj»

A Vûnripû un pressoir à fruits , avec
ICUUIC banc ; 1 fer à bricelets, le

tout en bon état. 10710-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JÉigk*- :̂ | x vpndrp ? bonne
_g_gS_s|ft . |_B a ICUUI C jeuneva-

>j|sl__^ j£^®II che, 12 litres de lait.
il f  "*̂ nwvi — S'adresser à M. E.

-im . ..''/ - J l f f  Farny, Hôtels Saut-
»."-___£/ . ,j ̂ w, du-Doubs. 10701-1

Â npnriPP une poussette et un berceau,
Ï CUUI C usagés mais très bien con-

servés. — S'adresser rue de la Serre 47,
au 3me étage. 10704-1

Â npnriPP ou à échanger contre lapins,
ÏCUUI C chèvres ou porcs, 22 poules

et un coq. — S'adresser rue de Chasserai.
90. (Prévoyance). 10718-1

A iranHno à moitié prix , vélo â l'état
i tf l iUiB de neuf. 10741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A npnriPP pour 15 fr., un bon vélo,
ICUUI C pour 25 fr., 2 bons burins-

fixes , fournitures d'horlogerie pour rha-
billeurs. — S'adresser rue des XXII Gan-
tons 40, au rez-de-chaussée, à gauche.

PpPfllI c'e la Ghaux-de-Fonds à la Ci
ICI Ull bourg nne cravate rouge avec
épingle. Prière de la rapporter au maga-
sin rue Jaquet-Droz 18. 10973-3

Ppprill sur la route du Crèt-du-Locle ou
1 CIUU dans les rues delà ville, une poi -
gnée en cuivre de porte de voiture. —
Prière de la rapporter contre récompense,
rue de la Serre 45, au 2me étage. 10926-2

Tnnllïïa il y a quelque temps 6 boites
I I U U Ï B  argent. . 10837-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

t Etat-Civil da 4 Juillet 1908
NAISSANCES

Robert-Nicoud , Willy-Emile, flls de
Louis-Henri , faiseur de ressorts et di Lina
née Basrtschi , Neuchàtelois. — Jeanneret
Irma-Yvonne , fille de Elie-Emer , manœu-
vre et de Laure-Elisabeth née Ducommun,
Neuchâteloise. — Ferrier Georges-André,
fils de Edouard-Angelot , horloger et de
Mathilde-Anna née Reuge , Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Droz-dit-Busset , William , couvreur,

Neuchàtelois et Godât Jeanne-Françoise,
horlogère , Bernoise. — Wâfler Pierre,
cuvetier et Maurer Louise-Lina, servante,
tous deux bernois. — Hefti Pierre Marc,
topographe. Glaronnais et Perret Lucie-
Cécile, horlogère. Neuchâteloise.

Paix soit à l'affli gé ! Paix à celui qui pleure
D'uu être bien-aimé lt dé part sans retour!
Dans les cœurs désolés , ô Dieu jette à cette heure
Le rayon consolant de ton divin amour 1

Madame Vve Marie Brandt-Gœtz. Ma-
dame Vve Pauline Joubert-Gcetz , Madame
et Monsieur Albert Gœtz-Rufener et leurs
enfants , Madame et Monsieur Jean Gon-
zenbach. Madame et Monsieur Charlea
Nussbaum-Brandt , à Berne, Madame Vve
Juillette Jenny-Brandt et ses enfants , Mon-
sieur Paul Brandt , à Paris, ainsi que
leurs familles, ont la profonde douleur
de fai re part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère
et bien aimée mère, belle-mère, grand'
mère, arrière grand'mère, sœur, beUe-
sœur,

Madame veuve Ludwlne GŒTZ
que Dieu a rappelée à Lui samedi soir, i
9 heures 20, dans sa 73me année après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 4 juillet 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mardi 7 courant i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue de la Ronde 5.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le préseut avis tient lieu de let-

tre de faire part. 10958-1

Les membres de la Société de tir La
Montagnarde, sont priés d'assister
mardi 7 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Ludwlne-
Friederike Gœtz née Drechsler, mère
de M. Albert Gœtz , membre honoraire de
la Société. l ooço ;

Massieu:» ;— u"ie!abres de la Société
des Cafetiers sont priés d'assister Mardi
T courant, à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Madame veuve Ludwine
Gœtz, leur collègue.
10982-1 L« Comité.
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Pendant cettt semaine 1
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H I Boues in Damée — Ifetnéee — Bobee i Infinité " '""' 11
WÊÈ w Mousseline laine Série I 3 mètres 2.45 Etamine blanche Série I 3 mètres 1.90 Cretonne forte Série I 3 mètres 1.95 m " '

9' Hl Mousseline laine Série II 3 mètres 2.95 Etamine blanche Série II 3 mètres 2.45 Cretonne forte Série II 3 mètres 2.75 H ii' -
S H Mousseline laino Série III 3 mètres 3.95 Etamine blanche Série III 3 mètres 2.90 Indienne choix immense 3 mètres 1.45 M M „

li B Zéphyr fantaisie Série I 3 mètres 2.45 Mousseline grand teint 3 mètres 1.75 Toiles écruès pour blouses 3 mètres 2.45 "̂ *j m
I l  ||| Zéphyr fantaisie Série II 3 mètres 2.95 Organd y jolis dessins 3 métrés 2.45 Oxford clair Série I 3 7, mètres 2.00 B H >
1§- S H Zéphyr fantaisie Série IH 3 mètres 3.25 PIumetis très avantageux 3 mètres 2,45 Oxford clair Série II 3 72 mètres 3.40 11

M 1 Coupons 1 GQup ons 1 Coupons I Coupons § 1
B i BLOUSES PE «mus 1 TABLIERS I DUVETS S LINGERIE 1 I
X ? j Tennis 2 m. 50 1.75 Wâ Cretonno Série I 2 m. 1.1© II 3 m. 60 Satin 1 m. 50 large 4.25 $Ê Cretonne blanche 5 m. 2.10 j
S \ j|| Coutil rayé 2 m. 50 1.95 aË Cretonne Série II 2 m. 1.4© jg 3 m. 60 Satin 1 m. 50 large 4.95 || Cretonne blanche 5 m. 2.75 j l| Im
p S  î -j  Coutil rayé 2 m. 50 2.45 E l  Cretonne Série I 3 m. 1.65 |B 3 m. 60 Indienne! m. 501-irge 3.80 WÈ Cretonne blanche 10 m. 4.20 j '
y ' Bl Coutil rayé 2 m. 50 2.95 lp Cretonne Série II 3 m. 2.10 j j  3 m. 60 Indienne! m. 50 large 4.25 W$ Cretonne blanche 10 m. 5.50 |§_ Wm

Il HpH?* Coupons d.© 3 220. SO "•&§] ^f
f . PERCALE et TOILE ZEPHYR ceuleur1, pous» Chemisas tle Messieurs El
|H Série I 1.95 Série II 2.65 Série III 3.75 M

B Léopold-Robert 58 î LI Chaux-de-Eonds I
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Eeole professionnelle de jeunes filles
LA CHAUX-DE-FONDS

L'EXPOSITION
des ouvrages dir semestre d'été

aura lien Jeudi 9 et Vendredi 10 Juillet 1908, de 1 à 8 heures du soir, dans lassalles 1, 1-a 6 et 6-a du Collège de l'Ouest.
A cette occasion, un certain nombre d'objets confectionnés par les élèves deiclasses d'apprenties couturières seront exposés et mis en vente.
Tous les costumes faits pour les examens cantonaux d'apprentissage seront dan»la salle 6. fl-6839-c ______

«a ¦¦¦uu. — i--. "t

g J. Lambercler t\ Oe, Mil
i FABRIQUE D'HUILES BT GRAISSES INDUSTRIELLES I
1 Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pour §

MACHINES-OUTILS, telles que :

» 

Tours divers |
machines à fraiser 1
Machines automatiques m

Etaux limeurs 3323-4
machines à percer-
machines à meuler
Machines à rectifier
machines à scier
marteaux-pilons
Machines à affûter lés

Spécialité Mines de Missions
Poulies — Palier» — Arbres — Graisseurs — Courroies

OS»

_Sfc ____ ___%. ___k__\ _1Jh MA _t__ AU. t_SBfc fl .*••_. « mm .«_. _.81 noiti9nfio s lûiiûiiIl UGIIIdllUG à luueg
pour toat de suile oa épope à conve-
nir, an LOCAL pouvant contenir ane
centaine d'ouvriers. — adresser les
offres sons chiffres 0. 0. 10711, an Ira-
reaa de I'IMPARTIAL. 4071M

Téiéplione Gr3?©a*.£--C3.S A^©- 3̂#SiliS Mf imU

^mm t̂mmmmmtm î 
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Plus pe pour quelque temps, donc chacun devrait profiter de cette occasion unipe
l>IMOiW >iHi «—m—

Nouveautés pour robes, grande largeur, valant 2.10 pour 1.50 le m Toile coton écrue 'Tut?*8 grande largeur, valant 1.40 pour L—
Toile coton blanchie pour chemises, valant -.80 pour -.55 le m mn:1o „.*.,, _„„._ _..„, r-u ÛW,ï Bûe. w,i,«+ »e «_ »
Toile coton blanchie *s_r gr. largeur, valant 1.75 pour 1.30 le m Toile coton ecrue pour chenuses valant -'76 Pour ~ w

Un lot de Vêtements complets ponr enfants, depuis Fr. 4.60 à 12, valant le double du prix de vente.
Un lot d'Ombrelles dernière nouveauté, fr. 1.90

C-raïiâ.es occasions sfu. xsuyon 61® Lingerie potir Dames 10B91.8¦= Toujours â O °|0 de rabais sur toutes les CONFECTIONS pour Dames, Jeunes filles et messieurs =55

HOT EL DU POISSON
Marin (près Neuchâtel)

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

Chaque jour : Poissons da lac.
Bateaux à disposition.

Qrand jardin ombragé.
Vins de Neuchâtel et étrangers.

Train directe Beme-Neuchâtel à 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-12

PBIX MODÉRÉS
GUSTAVE ROBERT, propriétaire.

Hôtel Weisshorn
Val jlnniifiers

Altitude 2800 m. A. 6 h. de la station de
Siorre. L'hôtel le plus près de la Bella-
Tplla. Situation magnifique avec l'une des
jîlus belles vues du Valais. Centre d'ex-
torsions des plus variées. Guide», |por-
téurs, mulets a la disposition des touris-
te.. Vins renommés. Cuisine soignée. Cu-
r$é de lait et de raisins. Prix de pension
«puis 7 fr. Aarangements pour familles.
Qpnfort moderne.
0668-1 F. Mosonî , propr.

ESSE m-n-TT*
ACCESSOIRES M

PRODUITS mfcb
PLAQUES ^HfiL

PAPIERS um.APPAREILS Ul

PHOTÔBBÂPHIE A
Pharmacie MONNIER

10155-16 4, Passage du Centre 4
? I i I ? I 4 I ? i i I ? i*

MÉTROPOLE
PBT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. _____%_

è 

Montres égrenées
Montres garanties

lous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, C-au-de-Fon».

10953-166

Serruraer
Un bon ouvrier serrurier peut entrer

immédiatement chez M. E. Matthey-Clau-
det, à Môtiers (Val-de-Travers). Place
stable. Bonne conduite et capacités exi-
gées. 10935-2

fjv 
Feux d'artifice

H l  Lanternes Véni»yj tienne». Prix mo-
/  dérés. — Expéditions

par poste, H-4421-N

Petitpierre Fils & Co.
Spécialistes 9315-5

NEUCHATEL. — Téléphone
w m̂mmmmmmmm m̂ m̂m»m m̂mmmm £smÉ£

Ouverture du jardin
de l'Hôtel de Paris

H-6817-O 107W-1

Firlp Se Bijouterie
PAUL KRAMER

Place de l'Hôtel-de-Ville B
Grand choix de bijouterie or 18 k contrôlé, tel que : BRAQE-

CELETS, COLLIERS avec PËNDANTIFS, BROCHES.
BAGUES, BOUCLES. EPINGLES, SAUTOIRS, CHAI-
NES pour hommes, genre nouveau.

ALLIANCES or 18 k., vert et rouge ALLIANCES
ORFÈVRERIE argent, viel argent et étain 10201-3

Réparation "30B8 SW Fabrication

de

Massage et Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE — SISMOÎHÉRAPIE — SERVICE DE GAIDE-MALADI

/ " John ' ROBBRT»-Masseur
9:11. 9 Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi de 10 à, 18 h.»- Reçoit de 1 à 8 h.
Monsieur F. CHATELAIN. Limonaderle, a 1 honneur d'informer ses «om-

breux clients qu'il a remis son commerce à Monsieur Paàl PERRENOUD.
Il les remercie de la confiance qu'ils lui ont témoignée et les pris da la continuer

à son successeur. H-6816-O 10788-1 F. Châtelain , (Ils.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer le public es général que
j'ai repris le commerce de Monsieur F. Châtelain.

Unukife JliiM Mire"
J'espére mériter la confiance que je sollicite, par de promptes livraisons et da la

marchandise de première qualité, soit : Limonade, Sypbons, Sirope divers.

Para! PERRE3V0UD nsTZmtm
Serre 49 Limonador Mh

on
ae^e-Fonn,ère Serre 40

Menuisiers - Entrepreneurs
Achetez vos lames de sapin, enformages, liteaux, lattes, ciments divers, briques

de toutes espèces, etc., etc., au

Chantier PftÊTHE
Boulevard de la. Qare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
SrW Prix avaniageux et prompte livraison à domicile "-su

9829-4* Se recommanda.

A vendre â COLOMBIER, plusieurs sols à bâtir. Grands
arbres. Superbe situation. — S'adresser au Notaire Debrot,
à Corcelles. H-4671-N 1030H
BROCHURES, CIRCULAIRES. - Imprimerie C<mrv»i#Ur

Cultes déjà Tourne
Les cultes de la Tourne recommence-

ront le Dimanche 5 juillet, à 11 heu-
res du matin. — Chants évangéliques.
— Commission d'Evangrélisation de
l'Eglise Indépendante.
10886-i H,.i?88.TJ

M sertisseur
capable et énergique, trouverait tout de
suit* place stable dans bonne maison. —
Ecrire sous chiffres L-6841-C, à Haa-
seuatein & Vogler, La Gliaux-de-Fonds.

I088O-S

Miel 4 908
garanti lre qualité, bidon de 5 kg. fr. an
franco. — W. BAUO , aplaulteur, Apple*
(Vaud) H 24,313 L 10803-1

Machine à régler•a
ŵ

On demande à acheter d'occasion mais
en parfait état, une machine à régler,
ainsi que les outils de régleur. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres O. W.
10951, au burean de I'IMPARTIAL. 10951-11

Encadrements
en tous genrts. Prix modérés

Joseph LANFRANCm
S(uNiM»8ri» 4» 100CM


