
T ' IM5ARTÏAT de ce I°ur Para" en 10pa-
L llYir AR! lAU ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Avis aux Abonnés
Nous informons 170s Abonnés

du dehors que les rembourse-
ments d'abonnements

pour le Deuxième Semestre
viennent d'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L'Administration.
— MERCREDI 8 JUILLET 1908 —

La Chaus-de-Fonâs
Sociétés de musique

Lea Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 */, h.
Philharmonique italienne. — Répétition, à S l l3 h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, an local (Progrès 48).
Sociétés de cbant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 »/i Ubr.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices, à 8 '/» h. dn soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/» h- du soir.

UNE CHASSE TRAGI QUE
Mort dans la peau d'un fauve

; Lél Canada ëât UB pây§ ïïîefveilleialx dé
chasse et de péché ou chaque habitant né 7it
quo par et pour la chasse é. la pêche ; tout
homme qui se lève au matin ne songe qu'au gi-
bier qu'il poursuivra pendant la journée.
. La chasse est belle d'ordinaire, la pêcbé
est abondante, mais souvent déî accidents
aux chasseurs égarés dans les infroissables
solitudes, sous le couvert de la forêt illi-
mitée, ou sur les lacs profond^ git les tiviê-
pes innonibrables.

-Mais qui peut avoir idée dé éës périls ?
Quel est l'habitué des chassée gardées fran-
çaises qui se tendra compte de la patience,
ide la subtilité,- des ruses dont il faut faire
ipreUvé et des fatigues qu'il fa,ut être prêt
à endurer po|u£ fa^re nn yrai chasseur ca-
jna'dien ? I

Souvent uïïe t'ristè fin $t combien imprévue,
attend l'aventureux.
) U 7 a .peu, un jeune Indiéû qQs ses cém'pjai-
iïiotes radiaient pour ses médiocres prises
et son peu de succès, oelui-ci que nous (appel-
lerons le « Cœur peureux » ou la « Balle in-
éertaina » pour rester dans la couleur du lan-
gage peain-îouge, résolut dé remonter de quel-
ques échelons dans l'estime générale et dé
conquérir un nom plus honotable. 'Il voulut
refaire sa réputation. Il partit un jour et
à quelques dix milles dé Green-Lake trouva
une piste fraîche ; un fauve avait passé la
veille. Il suivit la trace vers le sud et après
des henres, au soir tombant, il aperçut la
bêté qui broutait la mousse qui pousse sur
Jes branches d'épinetie rouge et tombe jus-
qu'au sol.

Le vent soufflait du midi. Cœur Peureux
pouvait donc s'approcher sans être vu ni
entendu de l'animal, un grand orignal, su-
perbe et orgueilleux. Pif ! Paf ! Le jeune
homme a placé deux coups de carabine à
l'épaule.- L'orignal bondit et s'enfuit à trente
ou quarante verges de distance. Paf ! un der-
nier coup de f ai retenait : una nouvelle ba'le
rejoint la bêt? blessfe qui 'tom'.e, gémis an'e,
soufflant et se tordant sur la neige glacée.
« Eon pour moi ! » dit en sa langue le sauvage,-
.voici qui commencera ma réputation. Et il
prend son couteau et se met en devoir d'é-
corcher l'orignal.

Mais la nuit s'épaiss'ssait, l'ombré deve-
nait si forte que le dépeceur ne voyait plus
£, continuer son travail.

Il ramasse du bois, en fait un amas', l'al-
lume, et à la flamme de ce foyer continue
son ouvrag e et fait griller un lambeau de
yiande pïfise sur l'orignal.

Mais jf û&wtenant la nuit est trop pro,"(Jn îë
et la distance est t'rOp grande pour songer à'
revenir au logis, il ya falloir camper sur la'
place. Le froid est iaijanse, le grand froid ar.c-
tfqué, le $ê£rible &oid d» pfile î

Le froid gelait — ïïôUs dit le nârràteUr de
cette h:stoire dans son verbe imaginé — lé
froid gelait les cinq doigts dé la main.

Et 1 indigène n'avait pas de couverture: il
ne fut point embarrass'ê : il s'en fit une avec
la peau de la bête qui était d'une grandeur
démesurée; il se coucha dans ce lit de for-
tune et s'y enferma étroitement, et soit chat-
leur naturelle de la peau, soit fatigue de 1S
longue poursuite,- (®oit privatiéi de sommeil
pendant la nuit précédente, lé chasseur né
fut pas long à ronfler.

Le lendemain matin, il se réveilla assez dis-
pos et voulut sortir ûe "Son drap improvisé
mais il fut pris d'inquiétude et bientôt de ter-
reur, le drap était devenu une gangue et al-
lait être pin linceul.
• La gelée en avait fait imé chose rigide eï
inflexible où SîS membres ee trouvaient em-
prisonnés.
. ' Lé jeune Homme £it des ef fôr'.S gùrhumalni
p<>ur se délivrer, mais il était emmaillottô
comme avec des langés de fils de fer ! Il* n@
put ni se mouvoir, ni se hausser sur ses pieds
et par, excès de malheur, il avait pendu son
coutelas à une branche d'arbre et j] ne put
l'atteindre.

Il cria, se rôUliâ gtiif la Beige dur ciel, hurla
en vain et vit avec horreur arriver la morl
que lui apportèrent la faim et lé froid !

La bête morte s'était Venigéé car sa peSn
éïait devenue le suaire de son pieurti._e£ !

Escroc et assassin
lés tiiéî'éfs d'esërée et d'a^sâssîii deviëS»

fient d'excellents métiers. Je n'en veux pputr
preuves que le sort de Lemoine et des assas-
sins de la famille Steinheil et de M. Rémy;
écrit M. Maillet dans le • « Moniteur de là
bijouterie». Le premier, après avoir été en)-
tre les mains de la justice, s'en est tiré le
plus aisément du mondé, et, les autres n'ont
jamais été inquiétés. Ils Se promènent, com-
me vous et moi, dans les rués de Paris, e%
tout en jouissapt du produit dé leurs crimes?
ils en préparent de nouveaux. A qui le tour! 7

Pochette lest, lui aussi, un assez joli exem-
ple, à l'appui dé ma thèse. La justice l'a mis
sous les verrous, durant quelques semaines,
pour lui permettre

^ 
san.3 douta, de prendre

Un jepos bien mérité; après quoi, elle l'a
rendu à la liberté et à la vie active. De-
puis qu'il est soirti de prison, il a fondé
une nouvelle banque et réorganisé tous les
services que son absence avait désorgani-
sés. On le voit, chaque matin, à la Bourse»
Jl mangé dans les meilleurs restaurants. Et»-
il annonce à tous venanls qu'il sera bien-
tôt propriétaire d'un grand journal qui met-
tra le gouvernement à sa. dévotion.

Avez-vous jamais assisté à tune audienc'8
de police correctionnelle ? On y voit, pres-
que chaque jour, les choses suivantes : Un
pauvre diable sans domicile qui a été ra-
massé sur le banc d'une promenade publi-
que, ou sur une berge de la Seine, est con-
damné à quinze jours dé prison. Un autre
qui avait faim et qui a pris un pain à l'éta-
lagé d'un beu'anger est-condamné à la même
peine, ou à une peine bien plus forte s'il
est récidiviste-. Pour ces fautas et d'autre^
du même genre,- nulle circonstance atténuante
p'est admise.

Quelle idée, je vous le demandé, peuvenï
bien avoir de la justice humaine, ces pau-
vres êtres qui. le plus souvent, ont été con-
duits au vagabondage et à la faim, par la
malchance ou la maladie, quand ils songent
que Lemoine qui a escroqué 1,500,000 fr.,
et que Rochette qui en a escroqué bien plus,
•uniquement pour mener une vie de luxe ei
de plaisir, sont en liberté ?

De telles comparaisons ne scandalisentpër-
sonre. Plus on vole de grosses sommes, plus
on a de chances d'échapper au châtiment-
C'est là un fait admis, inattaquable. Seuls
des naïfs s"en étonn.n ' . Les gens qui ont que
tournure 'd'esprit _r>hilosophique disent i_.veç
calme : « Que voulez-vous ? Les gros pois-
sons brisent toujours les mailles du filet. »

Tous les beaux principes qu'on nous en-
seigne, tout l'apparat dont la justice est en-
tourée, les costumes majestueux dent leg mjaL
gistrats sont pprég, ne gont ils donc qjii dgpg-
pe ? &| ¦- - . -on

Hélâs ! j'éff Çiï-'&ffîd pjSBF. Ofi Bv&ït Eoffipfe
Je ŝ  l,a R,ép,ub]iqu£ pour ga^e Eégujçî; l'é-

galité guî celte ïëîfS, — tant '0 HKin's l'éga-
lité devant les lois du .pays. Rien n'est
changé. ,Ce fut, popr beaucoup, une grande
désillusion. Après cette expérience, il faut
bien se résigner à admettre — ce que les;
esprits sages ont admis depuis longtemps
— que la forma dui gouvernement ne modifie
ni la nature buiRain.et, pi les sœurs d'ufl
pays.

On pput diviser leë génS en deux c'atêgcfe
ries : ceux qui respectent les lois de la mo-
rale et de la justice, et ceux qui s'en mqK
quent. En na considérant que les résultats?
n'a-t-on pas le droit dé dire que, le plus
souvent les crémiers sont des naïfs ? Ne
peut-on pûsef. en fait qu'un homme qui res-
pecterait scrupuleusement lés lois divines et
humaines, serait, envers ses semblables, dans
la même situation qu'un yer de terre qui ge
serait aventuré dans un poulailler ?

Si l'on examine attentivement toutes Ieg
grosses entreprises financières — pour m'en
tenir à un exemple — on constatera aisér
ment qu'à de certaines iépoques de leur exis-
tencé, leurs fondateurs se sont foïit peu sou-
cié deË lois et des règlements, et, que c'est
à cela précisément qu'ils tont dû leurs suc-
cès. Entre la moralité dé tels gros financiers
fort honorés et Rochette;, il n'y;, a souvent
d'autre différence que lia (réussite.

On a dit que l'arrestation da Rochette
a^ait 'été opérée à la requête dg ces gTog
financiers, inquiets de ses succès.- C'est bien
possible. Si vraiment les loups ne se man-
gent pas ent£.e eux, ils ont une grafile su-
périorité sur les hommes.

Deux lens méfiera

UNE AUTO FAIT PANACHE
Quatre blessés - Un mourant

Lei terrible aôcident d'automobile arriva
dimanche, à cinq heures et quarts rue Lar
marlg à Paris, a provoqué una émotion pro-
fonde1 sur toute la butte, où le bruit s'en
était vite répjanjdu.

iVoicï leS faite : <
Uq médelcin brésilien, da passage à Paris,

M'. Joa Branlioi, âgé de quarante-sept ans,
descendu avep sa< famille à l'hôtel Alexandre,
16, rue de la Bienfaisance, avait passé la
journée à la campagne avec sa jeune femme,
Elisai Branlio, et leur enfant, un bébé de sept
mois, porté djans les bras robjigteg da la
nourrice, Lucia Béziau.

Les promeneurs avaient pris, poffif rentrer
S Paris, una auto^taxi, ,1a voiture 489-G. f7,
appartenant à la Compagnie Française, de
Levallois-Perre$.

Eq descendant la rue Lattarclc, exactement
S la hauteur du numéro 42, un pneu éclata
eU l'automobile, entraînée par la pente, bpéra
un brusqua virage qui la précipita dans lé
ravinf à pid bordant la voie A cet endroit, la
rua longe des terrains en contre-bas qui en
font, en quelque Siorte, une route jen porniche,-
à) flanc Ida coteau. , , . . . ¦

Fort haureusenierili, il «"xistë 1S *M mur de
soutènement, sur lequel la voiture vint s'a-
platir, après avoir tournoyé sur ellei-mêmé
dans une chute) de dix mètres, au milieu des
cris d'épouvjanta jetés sur les victimes et
les passants. Sans cette .circonstance^ c'était
un saut de vingt mètres.

Les assistants, terrifiés, se précipitèrent
au secours des blessés, que l'on tamassSa, sans
connaissance!, parmi les débris de l'automo-
bile. > ."¦"

La chauffeur gisait au* milieu d'une flaque
da sang, la tête fracassée; il fut transporté
à l'hôpital Bichat, où son état est ponsidésô
comme désespéré. , |

M. Joao Branlio, sa femme et là nourrice
ont été conduite à l'hôpital Lariboisière. L'é-
tat du médecin! et celui de Lucia Béziau est
dea plus graves» Tous deux ont des membres
brisés et, probablement ,ides fractures du crâ-
na. - !

Mme Branlié, quoique tfës grièVenie'nt bleS-
se^ ns paraît eepwuâfiB pas en danger de
mort. Quant au bébé, par le plus grand dea
miracles, il seuible à première yne qu'd afy
seul, échappé aux conséquences de cet ef-
fn yable accident II a été tTaraîplodlié à l'hô-
pital Bretonnean mais l'interne de service
n'a constaté aucune blessure appaSepie ni f t ë
Lcrojt pge | j dt ejs léeionjB intelrnea.

Déui faits qui, en raisdW du milieu (M ift
sa sont produits^ auraient pu aisément passer
inaperçus, montrent combien il est dangereux;-
enl deçà du Rhin, pour les petits fonctionnai-
res, d'avoir pqje opinifih feergo|na;̂ Ie et d© If
manifester.

Les vétérans 0tf district de Jos'efowô jcélS-
braient avec la pompe accoutumée la îèté
de Tempereur, En de telles occasions, uns
fête sans discours n'étant qu'une demi-fêflBfc
les instituteurs sont souvent chargés, dam.
les villages, dé prononcer la patriotique ieit
traditionnelle allocution. Le jeune magiste*!
de Josefowo fut donc chargé de cette £âch$
et! commença Sa haracigue [par un éloge dithy-
rambiqua de Guillaume IL montrant qu'il avait
considérablement augmenté le prestige dé
l'empire ejt qu'aucun' autre peuple ne pouvait
sa vanter dé posséder un tel souverain.

En fut-il detaeUré là, Son succès eut 618
grand' et son avancement probable, mais il
eut ld tort de continuer son discours en dé-
clarant) que lai guerre était tombée en désué-
tude, que la démocratie devait poursuivi!
son développement et! que l'on né devait pan
faire: de l'ampeEeur l'çsbjet d'uni culte exsi-
gérô^ ¦ > .-••-)

^
Cetsi paroles dé ViriStiftiteûî1 qui, èependiffil

n'avaient rien dé révolutionnaire, déplurent
proft-ndêment; le conseil se réunit et miaâda
le. coupable, qui s'engagea à ne plus tenin jan
public,, à l'avenir, de semblables propos, piais
ne rétracta pas Son opinion personnelle. Une
sanction fut jugée nécessaire et l'institutegs
fut rayé des cadres de l'enseignement».

Un de ses camarades, qui avait applaudi
son discours, reçut un blâme. On lui signifia
que, ne possédant pas ime maturité morale
suffisante, il né pourrait sa présenter à BQ&deuxième examen.

Instituteurs d'Allemagne
mesurez vos paroles I

&%QUVQIIQS étrangerQ8
FRANCE

Ce qu'UUmo coûtera à la France.
Une personnalité bien in'formée asaUl*

que l'on est, gn haut lieu, lort embarrassé
d'UUmo.

On estimé, eS effet, que sa détention , Soi»
à l'île du Diable, soit plutôt à la pr:es-qu î'e Ducos, coûterait fort cher;. On évalua
l'entretien et la solde de dix gardiens bi-d'un surveillant iet du bateau nécessaire aaravitaillement à 50,000 francs par an. Aussi
serait-on heureux de trouver "un mo en plus
économique et on a bnvisagé la possibilité
d'interner le condamné soit au fort Lamal-
gue, à Toulon, où fut prisonnier Abd-el-Ka-
der, soit à l'île Sainte-Marguerite , qui est
également une enceinte fortifiée feb où Ba-
tzaine a été relégué. La dépense ser i . bien
moins considérable.

ITALIE
L'enfant de choeur poignardé.

j Un fait horrible est arrivé dimanche dnfls
l'église da la Madeleine à Gênes, cù le cu ts
est célébré par des moines. Les 'fidèles
étaient déjà sortis de la cérémonie de l'a-
près-midi, quand ils entendirent, Hes gémis-
sements qui venaient de la sacristie. Croyant
que c'étaient des racines qui bat a'en. un eS-
fant, ils s'apprêtaient à faire de vivt -s re-
montrances, quand uu moins accouru trouvai
dans un couloir, le cadavre d'un e fant àé
chœus de treize ans, criblé de coup-s de cogi
teau.-

La police intervint immédiatement et un
inspecteur remarqua un jeune sacristain d<3
quinze ans, qui cachait sa main droite en-
sanglantée et paraissait fuir con regard. Il
le fit arrêter et le soumic t un inteirogar
toire très serré.
_ Lé jeune homme nia d'a' ord, puis avou$
avoir mé îe petit 4 la suite d'une r _?e pr.e^
voquée par ses mauvaises plaisanteries. Maisj
serré de près, il finit par admettre qu 'il
avait voulu supprimer le pauvre enfant de
chœu£ parce que celui-ci connaissait dé nom*
breux vols qu'il venait de commettre dan_j
l'église même, surtout de bijoux dé la Vierga,
et au'il ççaign^it d'être dénoncé par Lui

PMI D'ABONKEHEHf
Franco pour lt Suiaio

'Un an . . . . f r. 10.80
-Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  > 2.70
Vu mois . . . .  » —.90

Pont
l'Etranger le port en ans.

pan BES mmm
10 ointi II lign»

Pour les annonces
d une certaine importance

on traite à forfait.
dix minimnm d'uni annonoi
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BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANOMTME) 3302

LA CHA U X - D E - FONDS
Conrs des Changea, le 7 Juil. 1908.
Nons sommes anjonrd'hui , sanl lamtion» Itnpor-

Untes. acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins V I O / G de commission , de papier bancable snr

Ejt, Coun
(Chèqne Pari» 93 91V,

friDM )Court et Délits «ITeU lon(l. 3 99 9l :.,
" )2 mois) icceui. françaises. 3 IOU 05

(3 moisi miniiroro 3000 fr. 3 100 127,
(Chèane P.', 25.10

Landru JConrt et petits effets lonts. 21/. 25.09
' )2 moisi acceutat. anglaises 21 , 95.12V ,

13 mois î minimum L. 100 ¦ V/ , 15 J4Vi

Î 

Chenue Berlin. Francfor t . 4 153 1!' , :
Conrt et neuts effets long». 41/1 123.11V, 1
i mois j àcceotat. allemamif-J 41, 113 27*1, i
3 mois S minihinm M. 3000. 41 ,123 37V,

! 

Chèane Gènes. Miltn , Tnrin 5 100 01V ,
Conrt et petits effets longs . 5 luO.Ol '.'s
2 mois , 4 chiffres . . . . s 100 lî'.i
3 mois , * chiffres . . . .  5 100 3">;»

(Chèque Bruxelles , Ànsers . 4 99 6"'/ ,
IdliqOI 2 à 3 mois, trait , acc., 3000 fr. 31,, 99 S7".

|Nonacc., b'i l l . , m»nd., -8it4cb. 4' 99 . 67^
iasterd. (Ç hès» 8 ?» «",* • •_,- .,{nJ'it *_l l _
m ., , 2 a 3 mois, trait, ace, Fl.31)00 3 10? 70
llUtrO. (Non ace ,bill..mand., ï i léob. i3n 107.70

; (Chèone et court . . . .  4 1U4.68V ,
flIUI . Pet its effets longs . . . .  4 104.66V,

( i  à 3 mois , 4 cniffrei 4 104 .6e ' - .
IlW-Iork Chèqne . . . . 5 & 1 5
SOLSSB . • Josqn 'à 4 mois . . 3V, MW«

Billets de banqne français . . . .  — 99 93
• . 1 allemand! . . .  — 123 12V,
• • rosses — S 6J' ,
• • antrichieni . . . — 104.60
• t anglais . . . .  — 25 09
> 1 italien» . . . .  — 100 —

Soorerains anglais — 26 03
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24.62 » /*

Enchères Publiques
d'herbes

Mercredi 8 ju illet 1908. à 3 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 :
10855-1 G. HENRIOUD.

r® 
vos vacances

oui- vos voyages
• les promotions

TOUS trouverez de BEAUX CHOIX de
COMPLETS haute nouveauté, Vestons
alpaga, Pantalons légers, Gilets el
Chemises, ainsi qu'un grand assorti-
ment de COSTUMES en. drap et coutit
pour garçons, le tout anx prix les
plas réduits / 10649-3*

aux MAGASINS

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

Pfianila + PTire! A vendre, pour cause
fUig lUeUGUlù. de déménagement ,
plusieurs régulateurs à un prix exception-
nel. Tous neufs et garantis. — S'adresser
tue de la Promenade 10, au Sme étage.

10817-1

f 

Pots, Jattes j l confiture
Bocaux hermétiques
Chaudrons en cuivre
Presses àjruits
Carde-manger
Couvre-plat̂  *•**
Articles de bains ;

Changement de domicile
Dès oe j our la

fîbrairie-papeterie K. fsjeli et Co.
est ts.'eixi.sféx'ée

16 - Rue Léopold-Rob urt -16
(anciens locaux de la Pharmacie Béguin) 10517-1

5722-1 21, rue Léopold-Robert, 21
Passementerie. Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Tabliers, Jupons, Blouses pour Oames, Ceinturas, etc.
Cravates pour messieurs, en grand choix

___=»___ •_______ : x___i.c_><__ULc_«-ixe___i Qualit és garanties

Sains de 'Worben
ouverts du 15 mai au 30 septembre

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

Se recommandent :
EtôtelTTSTortoen-Bacl ______ £<_> tel _KTe1_a.T_3e1.c_l __B„ JSte_Cx__.e_tx

F. TRAGHSEL-MARTI J. LŒFFBL
6-13129 Prospectus à disposition. 7744-15

.mu Mum 1 ..1.111. n ________w___w____i____„_____BB________________________________ _____BBBiaa_____M ' ¦¦ . imii mMi' ii MM

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

__a.1fc_>oï3L_i_i.©____o.eaat m\ domicile

SGHAIKEPOINGà toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20836-54

M™* Martha Millier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

pMBBMaBMaagMaWBMMBMBBW

^Aê4fclê_ AÏ"% 6n faVeUP im CaisS9
LvIHDvIil ^*̂ '?1' l8$^?¦¦¦^?¦?* QUVPieps Horlogers

Tontes les personnes qui auraient des notes ou réclamations à adresser aux
différents comités de la Tombola sont priées de les 'faire parvenir d'ici an 10 cou-
rant au pins tard, au caissier M. Itaoul Goelscliinann, rue Numa-Droz 27.
H-6711-C 10897-1
wmÊËmmÊmÊËMmmmÊmmÊmmimmWmWÊmWmmËmWm%wmmmmmmmmmmm

Domaiira 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 Oazenet (Planchettes)

| et pour les condilions à M. Auguste Ja-
quet, notaire à la Chaux-de-Fonds.

' 10857-3

à&GWSB
Pour tout de suite ou époque à convenir
Collège 23.2me étage de 3 grandes cham-, bres, cuisine et dépendances. Eau et gaz

installés. Prix fr. 520.—.
Collèg-e 22, un local convenant pour

j gros métier.

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

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

modernes de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , Balcon , gaz , électricité et
buanderie. " 10081-6*
S'adresser Etude Auguste Monnier,

avocat, Parc 25.

A vendre de gré à gré. une petite pro»
Î_riété , construite en 1900, située prés de
a Gare, composée de trois logements , vè-randah, terrasse, jardin , verger, cour , eau,gaz, électricité. — S'adresser Chemin des

Meuniers 6, à Pesenx. 10415-â

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

quartier Ouest et à proximité de la Gare,un café avec boulangerie. — S'adresser àM. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.H-11310-C 10804-3

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, 2me étage de 8 chambres,cuisine et dépendances. Prix annuel 450fr. Logements remis à neuf. Eau et gazinstallés. Part au jardin. Belle exposi-

tion au soleil. 7653-13*
Pour le 31 Octobre 1908 :

Collège 12, Sme étage de 3 chambres,cuisine et dépendaners. Loyer 45 fr. parmois. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A. BERSOT, rasLéopold-Robert 4.

I ECURIE
A louer, pour le 31 octobre 1908,près delà Gare, grande écurie pourchevaux, avec remise et grange. — S'a-dresser à M. Charles-Oscar Dubois,gérant, rue Léopold-Robert 35. 10442-7

Employée de Bureau
IPIIIIP filf p allemand e , sacltanf le fran-UCUiic une çais, bonne instruction ,certificat d'école supérieure de commerce,sténo-dactylographe , ciierclie place dans DObureau , éventuellem ent tomme volontaire.

Adresser otfres sous B. 10934, au bu-reau de I'IMP ARTIAL. 10934-3

««KlPk Ipnnp^̂ «̂fctâ *- -̂<fc/ «a v t  ̂U £ H j  BT«¦ i,q£i^ A3 ÏÏS " *  ̂v*0 mw V

î-'Obésitô |
disparaît par l'emploi do

Savon végétal ïïrak -
Couronné do médaille d'or et

diplôme d'honneur. Plus d'embon-
point , plus de hanches fortes ; parfi s*
contre une taille juvénile , sielto elj  |g
élégante et uno tonne gracieuse. Pa..E as
de médicament , pas d'arcaa_ r, rien| i
qu'un remède d'an_algrl i ie_ne__ tpo_trf °>
¦personnes saints , mais corpulentes.
Recommandé par les médecins.
Paa de diète , point de change-
ments dana les habitudes. Succès
efficace. » pièce 160 gr Fr. ». — ,
3 pièces Vr. 6. — , e pièces Fr .».— .
Seulemen t par 1'

| Siegfr. Feil, Lugano

On demande SL aciieter
en Snisse, propriétés de rapport , d'agrément , villas, châteaux , ainsi que propriétés
pouvant conveni r à l'installation d'hôtels , sanatorium , pensions de famille. Vents
rapide de tous fonds de commerce et industrie quels qu'en soient le genre et l'impor-
tance. Pour trouver rapidement associés, commanditaires, capitaux. - S'adresser à la

ES&iicfue cl'JEtwcles
88. Boulevard _IY___.eige_t___.tci>, Farls *: _38e et._____ .2___.ee

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie , K-13851 10911-3
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E.-A. BUTTI

Traduit de l 'italien par M. LECUYBR

i II s'approcha d'elle,- 'et déposa un ba:§Sr
sur ses cheveux, et il lui dit (d'une voix p.us
liouce, en la priant :

— Sois raisonnable, maman, retourne
dans ton lit. Ecoute-moi.

— Ne m'ennuie pae ! s'écria-t-elle ^iioufc
à coup, irritée. Je ne veux pas qu'on m'en-
nuie ce matin ! Tu le vois, je ne . pie pens
pas bien ! On diluait que mon cœur ne Éenî
qu'à un fil. C'est del la cruauté dei ta part
de vouloir me faire enrages dans l'état ci j e
suis ! .Va-t-en ! Laisse-moi la paix.
s. Ajifiélien comprit .qu'il était inutile d'in-
sister. Il Sortit dei la chambre de donna
Marthe, eri proiei à un sinistre pressenti-
ment. Quand il fut dans la loggia, il Sen-
tit ses yeux le brûler et devenir humides: il
poussa un grand soupir de résignation dé-
solée. « Mon Dieu ! qu'elle était pâle ! Oom-
me elle avait la respiration courte ! Si elle
venait à mourir ? » se dit-il en tressaillant,-
en interrogeant un ip£'-,ant l'avenir ayec
effroi.

Pendant lé déjeunief, dorma "Marthe se
montra vive, bavarde, excessivement gaie,
mais d'une gaieté fébrile et désordonr.ég. Elle
demanda avec in-istance à son pedt-fils d s
détails sur las.enîion, à laque le ele avait
été ;très peinée de nel pais pouvoir prendre
part; elle parla longtemps de leurs voi-
sins, de sa sympathie pour eux; Comme gan-
té, elle lui affirma quie vraiment elle ne
as trouvait ni mieux, pi plus gi&l qu'avant*

Quant à cette petite' toUx, il n'y avait pas
de quoi s'inquiéter,; ej'_ei ava't déjà demandé
à Laveno certaines poudres très actives,
qui la débarrasseraient certainement ep
deux ou trois jours tout au plus*.

— Et si, malgré tes poudres, la toux bon-
tiriuait ? lui demanda Aurélien, toujours plus
sérieux, et d'autant plus triste que.le ge
montrait plus gaie.

— Ne crains rien, cela Be passera.
— Et si cela ne se passait pas ? Deux du

trois jours sans te soigner peuvent être cause
de complications plus ou moins graves, qu'on
pourrait éviter facilement aujourd'hui. Veux-
tu que j'aille à Laveno chercher le médecin?

— Le médecin ? Garde-t'en bien. Je ne
veux pes entendre parler des médecins. Je
n'en ai jamais voulu. Et puis, pour l'ins-
tant, ce n'est pas la peines II s'agit pro-
bablement d'un simple rhume : et toi tu exar
gères toujours...

Au dîner, donna Marthe né se mon 'rS ni
moins gaie ,ni moins insoucieuse que le ma-
tin. Il sembla même à son petit-f_ls qu'elle
,avait ses pauvres joues colorées d'une lé-
gère te 'nte rose, que s?s grands yeux noiiS
avaient leur, éclat habituel. Il se dit, en Re-
gardant son aïeule qui cefisait de parler :
« Elle est solide, elle a une fort e de résis-
tance que je re comprends pa&; elle guér.'ra
et elle vivra encore longtemps près de moi ».
^Mais un accès de toux pearsistante vint in-
terrompre le cours de ses réflexions et le
faire retomber d^ns la crainte et le découra-
gement. Le corps faible de la vieille dame
plia sous le choc, ses yeux se gon 'lc-rent lde
larmes; Aurélieu pâlit. — Oette vive rou-
geur EUT les pommettes, ces yenx bralan^
n'étaiei.t ils ipas des symptômes do fièvre ?

— Gomment te trouves-iu ,ma,mjaii 1 demftn-
dâ-t-il (anxieusement.

— M'eus, rép-nidit-elleï ein secoriant didîa-
cement la tête. Il ne faut pjas pe tourmenter
pour un peu de toux. Tu na trouves pais
qu'elle a déjà diminué depuis ce matin î

— Non je ne trouve gag, murmura ABEélKO,
estrji ses dgpti,

Son visage s'assombrit, en gentant Hnître
une sourde irritation contre sa grapa'mèrg
qui tâchait 'de l'illusionner.

Après un moment de silence (donïïa: Mar-
the se taisait, elle aussi), son inquié.ude aug-
mentant* il lui prit le poignet. Il avait
une chaleur normale. Ma:s le pouls battait
avec une irrégularité extraordinaire : il avait
des accélérations brusques, qui ressemblaient
à la chute d'une pierre sur une pente très
rapide; il avait des arrêts subi s, comme si
la pierre était arrivée au bas de la pente
et y était testée.

— Tu vois, tu n'es pas bien; lé cœur «Sst
très agité. J'espère ^que ce soir tu ne yas
pas aller sur le tertre, mais que tu
vas te coucher tout de suite après dîner.

Donna Marthe, pour la première fois, ne se
révolta p^as oontre le dés:r de son pe it-fils.
Elle lui adressa uri regard d'étonnement et
d'effroi, et elle consentit avec la vois basse,
tremblante et indéc'sej d'un enfant quiap ur.:
Sa feinte ex&lta ion était tombée. Elle, qui n'a-
vait jamais voulu croire à ses souffrances,
elle avait été tout à coup vaincue et per-
suadée par; ce que veinait de lui dire Auré-
lien. Ses conseils, ses avertissements, srs re-
proches lui revinrent à la mémoire et 1&
troublèrent. « Sans doute, était-ce une grave
imprudence qu'elle avait commise... Sans
doute, elle aurait mieux fait de rester au
lit pendant ces deux jours, après le pre-
mier accès de toux. Maintenant, qu'allait-
il arriver ? Qu aidvleudva't-il d'elle, si faille,-
si brisée, si vieille ! »

— Si j'allais mourir ? lui demanda-t-elle,-
arec un timide sourire sur seij lèvres ex^ap-
g^eg. J'ai si peur de ia mort !

— Mais non, dit Aurél'en avec fô'rcê, potaï
Sa rassures, lui aussL Seulement il faut tsi
soigner;; il ne faut pas commettra de ncui-
velleis imptudenciee : il faut s'écouter qu&pd
je ta parle dans ton intérêt

— Oui, c|ui, tu as raisoM. Je la ferai,-
af£irm]al-t elle, tandis que son visage prenait
tae expression indéfinissable de terreur et
d'aaxiété, comme e> gile Avait 59 bjiUer as

instant une iarïne pienaçaïï'.ei au-dessus dlsa tête.
Et, de nouveau elle .répétai en friggo^-inant et en souriant timidement :
— J'ai si peur, de la mort !
El'e se m t  debout aveo un v's'ble efforfj

elle dit bonsoir à son petit-fds, «a I i  adres-
sant nn regard plein de tendresse; pi.is, ay. WI
appelé Cam lle, <1 e sortit pén blement à Bonibras de la èalle à manger, — pauvre 0tredécrépit et difforme, à qui l'argent de saichevelure donnait unel derniir? majeçtâ i g_-gique. ;:;

Le lèriflémain matin, Cami lei en'r;a à l'in»
pro vis te dans la, chambre d'Auj c i^n un peaaprès l'purore.

— Madame vous 'demande,- fit-elle avcdl
précipitation, la voix brsée d'émotion, Kft'nez tout de suite.

Le je\me homme, en toin de s'habiller, ëuîun violent soubresaut. Il n'osa pas la question^ner, ni la, retenir. Il lp suivit, muet et pensif,-le long du portique, le visage altéré d'in-»
quiétude. Il en ira derrière elle dans la cham-
bre douloureuse; il courut au lit, un grand:
lit blanc, où sa vieille grand'mère était as-sise, le dos. appuyé à une pile d'oreillers
suverposés, ses cheveux b'ancs dres.és s'Jflson front, les yeux hagards et f xes. comnisperdus dans uue vision terrif pn.e.

— Quas-tu, maman ? lui demanda-t-il <M
lui posant orne main sur la tête et jaa se
baissant jusqu'à la regarde® dans 1® yeux:,-
Qu'as-tu ?

— Ab ! mon enfant ! Je meuïs...
*— jKâiâ non. Fousquoi dire cala ? j^'é»prouves-tu ?
— Je me sens maL bien mal. J'ai piassS une

nuit épouvantable. Si j 'avais pu, j e t aurais
appelé. Mais comment faire ? J'étais saule..$
J'ai craint de ne plus te ravoir, fle (nourit;
§aps t'embçasser...

— Il va faj ilôU SEPflJeE çB' médecin fc>Srt
*» Suite . _ ._ . ,

L'AMOUR TRIOMPHE !



Les commentaires de la presse
sur la votation du 5 juillet

Nous avons donné , hier déjà , un extrait des
journaux neuchâtelois. Voici maintenant quel-
ques lignes des principaux quotidiens romands :

«Le Jura-Bernois»:
«La votation d'hier a démontré que le

peuple suisse a plus de souci de sa dignité
morale que "beaucoup ne paraissaient le sup-
poser. La majorité acceptante constitue de
ce fait un éloquent témoignage. Nous niéus
en doutions bien d'ailleurs. Le Conseil fédé-
ral semblait l'ignorer. Nous n'en voulons pour
preuve que le peu d'empressement qu'il P
mis à s'occuper du fléau de l'pbsinthisme Ieit
de l'alcoolisme en général. Au d^© d'un con-
férencier bien renseigné, "puisqu'il appar-
tient aux Chambres fédérales, depuis bien
des années, notre pouvoir cieptral était sOI-
<iicité d'agir par des moyens légaux contre
les dangers da lp '-cool sme; pr, rien ne vint
troubler sa quiétude sur ce point. Il n'éla-
bora un programme d'action que quand il se!
vit talonné pair la récente initiative et par
le fameux débat que l'on sait aux Chambre?,
fédérales. C'était trop tard.

La votation sur l'absinthe contient «fi-, in-
dication (dont il devrp faire son profit, mê-
me avant les partisans de la néfaste liqueur.
JSoigner lee intérêts politiques du joeuple,-
c'est far;t bieu et le Conseil fédéral s'y est
appliqué jusqu'ici d'une manière entendue ;
feoigner ses intérêts moraux est sans dcu 'p
giieux encore; il nj© fallait p|as flrpp loabl.er. 5

«Le Journal du Jura»:
i !; «L'initiaitiVé antiabsinthiqué —- C'eist sofi
fdusl grapjd méritel — aura pouï conséquence
nécessaire d'intéresser au mouvement anti-
alcoolique Ceux qui ne! devraient pas se bor-
ner à donner des .conseils, ceux-qui ont le
idevpir de prendre les mesures nécessaires
(pour combattre dès mjalux sociaux avérés,
.c'eat-à-direles pouvoirs publics. Dn' feaitp&r,-
Étaat que lai consop_mati|0|n de l'alcPol augmenta
Hans dep proportions effrayantes; .cette déV
jplorpble situation est parfaitement connue,'
é$ des gouvernements cantonaux et du Con-
gés! 'fédéral. Néanmoins on sa borné à faire!?<leS vœux pjour le succès des sociétés de tem-
ptêrapce, tout '&** leur volant l'argent qui
devrait leur être "remis pour combattre l'al-
iboplismé danS seS causes et dans ees effets,
jpai. ce qU'op veisc. annuellement est pne mi-
nima partie dé la dîmef de l'alcool; la plus
igrapde* se|rt à alléger les budgets ppntonpux.»

«Le Pays»:
î «Lé Coinsêil fédéral a dû faire grisé min@
quand il a reçu, de toutes les parties de la
Suisse, biér pu soir, les résultats télégraphi-
ques. Le «Bund» qui avait adopté une attitude
Contraire] à l'initiative, tâchera d'adoucir l'a-
mertume de ses regrets. ¦ ,' ¦
. La voté des Chambres fédérales est ainsi
jEôPfirmé p&r le peuplé, et c'est avec plusi
idé sûreté et d'entrain qu'elles pourront en-
treprendre la deuxième campagne antialcoo-
lique qui s'annonce! et dont la motion, de nos
(députés jurassiens va lui offrir la pi pppor-
ittûié occasion. H

Ici, lé Conseil fédéral pourra, repreh'dré
É& revanche : toute! son argumentation dans
leë débats, au mois d'avril; a oansis|i_ê à pro-
tester qu'il né fallait pas se borner à atta-
tjaqueii l'absinthe, mais qu'il importait de don-
nent plus d'extension à la lutte et de prendre
des mesures générales contre l'alcoolisme.
Sur, tous les tons, les orateurs et les journaux!
opposés à l'initiative ont repris et développé
éé thème. ' '

Noud les aïïétofdOn'si S l'œuvre maintenant».
«La Gazette de Lausanne»:

« Voilà içfui est fait. Et bien fait.
. Dès le $ juillet 1910, la fabrication, l'im-

portation, lé transport, la vente, la déten-
tion pour la vente dé l'absinthe seront iiï-
tefdiis dans toute l'ét?>ndue de la Confédé-
ration. L'interdiction s'étend à toutes les 1 j e s-
sons qui, sous une dénomination quelconque,
constitueraient une imitation de l'absinthe.
Le transport en trpnsit et l'emploi de l'ab-
sinthe à des usages pharmaceutiques res-
tent senls péserves.

EÎn out "é, la Confédération â, dès aUjOuS-
d^hui le droit de décréter la même inter-
diction par voie législative à l'égard dé tou-
tes les autres boissons contenant de l'ab-
sinthe qui constitueraient un danger public.

En prononçant .cette interdiction le peu-
ple suisse a fait preuve de bon sens. II a,
de plus, témoigné d'un gentigient très pet
fie la solidarité fédérale,
f Nos confédérés ont compris que si nous
avons lié notre alliance fédérale, ce n 'est
pias seulement pour construire des routes, des
télégraphes ou des téléphones ou pour ex-
ploiter des chemins de fer , mais aufs'i pour
travailler ensemble à la prospérité morale
de tout la peuple et pour combattre en-
semblei lep «takgmiS.i'Jtéiigsrg m ROEtePt p£é;-

Sudice à gs îo?C§ éï à' Bon .bôîiEetif. jO'êtaïf
hier l'occasion de le montrer. Et cela a été
fait. Tous les cantons de la "Suisse allé»-
mande ont voté la prohibition.
i Nous leur pp sommes reconnaissants. »

«La Revue»:
l" «L'initiative jaWriabsinthiquP H 'été yofSS
dimanche à une mpjorité beaucoup plus fOrtjg
.que ses partisans ne S'y attendaient JTOUB
les cantons Tont adoptée, sauf NeulchâteJ,
où l'absinthe se fabrique, pt Genève, où l'on
eP consomme et écoule le plus. La majorité
populaire est considérable. Nous avOins dil
avant le vote les raisons qui nous faisaient
désirer ce résultat pt qui 'nous font croire que
c'est un bon résultat. Les promoteurs dé l'i-
nitiative ont atteint leur 5>ut qui était d'ob-
tenir l'interdiction fédérale dp l'absinthe pour
les cantons où l'interdiction tpnttdnal© n'a-
vait pas de chance 'd'être votée pu main-
tenue.

Nous Somnîes heidféux qùë le canton Bé
iVaud ne se soit pas infligé un démenti PI
ait confirmé son vote du 23 septembre 1906..
Après avoir donné l'exemple Pt montré le
chemin, il eût, par *m vote contraire, prof-
ypqué des commentaires un peu bumilipntg.»

«La Tribune de Lausanne»:
Le' peuplé suisse à prononcé son verdict S

S cent mille voix de majorités il a .condamné
l'absinthe. La pernicieuse fée verte a reçu
dimanche le Coup d'assommoir définitif.

Nous pensons que la Suisse a donné âtt
monde, le 5 juillet 1908, un spectacle dont
la rareté même fait la grandeur: celui d'un
peuple libre et fier de ses droits, qui, dans
l'intérêt supérieur de lai race> consent à!
aliéner une parcelle *dé sa liberté. C'est la
victoire sur soi-même qui est la plus difficile
àl remporter, et c'est une victoire Ûe ce genre
que) la Suissef vient d'inscrire dans ses anna-
les.

"Lai journeel du| 5 juillet 1908 est réconfoï-
.fentô aussi parce qu'elle témoigne dé lia saine
raison, du bon sens, dé la .sagejsse, de l'es-
prit de Solidarité du peuple suisse; qui P BB
mettre le bien publie au-dessus des ibiérête
particuliers pt desl convenances persoinSélieft»

«La Liberté»:
'"" «Lé pïSuplè Suisse a reïiidu hîéî, S gBfiî
mille voix de majorité, un verdict "de pros-
cription contre l'absinthe.

Ce vote lui fait honneuir.- L'étranger s'eH
¦étonnera et l'admirera, car il est peu com-
mun de voir l'opinion populaire suivre pveie
autant d© décision et dé courage la voix
du boni sens pt de la conscience.
» Cest une haute victoire morale qu© lé p'éïï-
pjp à remportée hiqr sur lui-même. Il pa
coûte toujours de se poser à sft-même une'
barrière, dp se prescrire (une défense. C'est
là un djés actes ûe volonté les plus diffi-
ciles et les plus méritoires. 'A ce point dp
vue, il y; p de lp grandeur dans lé vote
d'hier.

ïifoilà' pair Serré un ennemi dangereux de ls
santé, de la dignité et dé la sécurité deS
individus et des familles. Il Pn reste pssea
d'autres. 14 victoire de l'initiative "à une
grande portée pu point Vie vue du pres-
tige "dé l'antialcoolismew iC'Pst lune posit fija
gagnée et plus que ce'a : c'est une approba-
tion solennelle donnÉe par ls peuple à une
cause qu'on s'efforce de! décrier et de ridi-
culiser à ses yeux. La leteon est éclatante. »

ITALIE
Ponr avoir la pluie.

Des actes extraordinaires de fanatisme re-
ligieux se sont découles à Bari, d^ps lep
Fouilles.

A cause dé Ta! sêcheralsse, qui persisté
depuis des mois et pour la faire Cesser, la
population des villes et dés cpmpagnes avait
demandé que l'on sorte de Jp cathédrale
uP groupe antique représentant la se? fi 3 dp
calvaire, afi n de le porter proeessionnelle-
ment dans lp ville pour obtenir l'iptprvial-
tion céleste.

La procession clctaprénpit pnv_po|a 80,000
personnes; h la sortie du grpupp, lp fpule
s'est livrée à des transports dé 'fapafisme,-
poussant des cr's. de. lamen'P'ions, dés in-
vocations et même des blasphèmes.

Un des fanptiques, armé de cordés gar-
nies de clous, s'est fustigé ju squ'au sang.
Au retour de la procession '̂  mêmes s:ô-
nes de superstition pt de fanatisme ge goat
Eeproduites devant lp ppthédral&,

RUSSIE
Ces messieurs de la baute.

Comme les dépêches lé disaient! hiéF, JJ3
duel mortel ^ntre deux membres de l'aris-
tocratie de Saint-Péterbourg a eu lieu! di-
manche matin. Lé comte Nicolas Suigarokoff,-
fUa aîné du, généi_pl prince yusuppff, p 'été tué
d'un coup de feu ç8£ le emf à Mâm^kU'êt dsi9

g%xA<ài\ à g&gvâl.

IM Qêiux ad r̂s'àir'eg ee ff lf t  f mm^Si
sur la propriété du prince JBelozejfsky, à l'en-
droit même où lé prince Murât se battit g}
duel avec les| frères PlehiP. he pirinôe &fura%
qui guitfe lteg gprlde^ U Phle^al, apis qui fp«
ensuite nommé à un poste plug important
dans un régiment dé cavalprie  ̂ est un ami
intimé du vainqueur d'aujourd'hui. Lié pomw
Sumarokoff tomba dès l'échangé du pt;emj^
coup dp feu. La mort fat instantanée.

Lest motifs du duej sont Connus de toute Ifi
BSciété dé Saint-Pétérsbourjgi. n y. a jçpeilqneH
mois, lé comte Manteuffel, épousa la comi-
tesse Marie Heyden^ fille dé l'aide de camB
paVel du tsar, gui fut placé aux pirdres d*X
roi Edouard ai_| cours de rentrevuiei fle ReVeL
A. la suite dé révélations honteuses, dana les-
quelles leis noms du comté Nicolps "Sumarp-
koff et dé la comtêïîSe MantouJEfeil étaient
mêlés, lé mari infortuné tenta dé pe suicider.
Cette scène domestiquê  qui sô produisit K
Paris, vient d'avoir son dénouement à Sainfr-
Pétersbourg. Lé comté Mianteuffel se battit
aveo le comté Spmprokpff & Pie)rliç|, il y p $*semainelB, pt fut) grièvement blesse. Il ne ren-
tra à Saint-Pétersbourg que la semaine der-
niers.

Les YuBUpoff pompteht parmi IeB famille
Saxistocratiques russes les plus rioheg..

-ANGLETERRE
La vitesse des autos.

Les agents dé policé londoniens cKaTgSs
d'enregistrer la vitesse des automobiles sur
les routes avaient, jusqu'à présent, eu l'ha^
bitudèl "de prendre comme base une distance
dé deux cents mètres.

Cette façon d'agir avait provoqué dé nom-
breuses protestations, les conducteurs décla-
rant qu'une distancé aussi courte ne pouvait
être considérée comme tm Critérium1 suffisant

Ppur donner .Satisfaction aux mécontentez-
les autorités ont adopté un nouveau sys-
tème! : un agent dé police, placé sur |unp
routé déterminée d'avancey prend le numêrfl
des automobiles et l'heure de leur passage*
Ud se'copdi réprésentant dé la forcé publique
Stationné 20 kilomètres plus loin, enregis^
tré également ces indications, e% en compac-
tant ses notes avec celles de Son Collègue^
réussit S déterminer la vitesse des voitures
sur ce parcours. ; il

Çp nouveau SyîSfêmel â été mis S VesBaS.-
Ij l a donné deis résultats extrêmement satia-
faisants, s'il faut) en juger par le nombre d&f
procès-Verbaux. \ '

En1 effet, tout dernièrement, qûlatrë-VingËî
automobilistes Pnt été reconnus coupables,
pendant ces trois jours, d'avoir dépassé ppp
vitesse moyenne de quarante kilomètres.

Cea quatre-vingts délinquants ont compâr
rp devant les tribunaux et ont été pondamnéS
à des amendée diverses.

off o uv&ïï&s étrangères

Correspondance parisienne
Paris, .6 juillet. " $

NoWS n'avons fait cfUé la moitié de 1'aTP*
née_ et les bustes et statues inaugurées &Paris depuis janvier dépassent déjà la demi-
douzaine. On dit qu'il n'y a pas de placp
pour oes monuments et on trPuve quand mê-
me moyen de les caser 'dans un coin de rup^
Mais de ca train la métropole finirp par res-
sembler à une nécropole.

Hier on a donné la consécratiop à un ipfflÇ.
bre figurant 

^
Eugène Manuel et la poésie ;

le talent de "Manuel avait voisiné celui dp
Coppée. Et aussi la consécration â un mar-
bre figurant Michel Serviet debout sur un
bûcher que fit allumer Calvin à Genève. L'e
statuairp, M. Baffier, étant nationaliste, oette
dernière cérémonie a été, comme le veut
la politique natioPplisté et quelque peu clef
ricale. Cela jurait avec lé caractère de Ser-
vet. Mais la politique tripatouille l'histoire.

Lp vote suisse condamnant l'absinthP a pujo
duit quelque eflpfc dans nos milieux qui font
la guerre à l'alcool,- pprticulièrempPt à cettg
liqueur. Un projet de loi contra l'absinthe
est introduit aui Sénat. LOrs de lp discuss'ton
pour la prise en considération, il sera beau-
coup question dp la dernière campagne jeta
Suisse. C'est dans son département, dans ltj
Meusty devant les assises de 'Spint-Mihiel,
que la sénateur Humbert compte traîner dp-
rechpf le « Matin». On vput bien admettre
le principp de ciels nouvelles poursuites, mais
l'opinion parisienne estimp que les parlemeS-
taires commencent à abuser de leur droit à
chercher des juridictions dans lp provincS
pour des délits commis à Paris1.-

(Bf ironiqm suisse
nouvelles diverses.

SAJGNELEG1ER. — Saimélï. vefe si* EéO!»
res dp soir, u|a acc^denli est arrivé sur l'pm-
placemept de fe. Pendpnt un exercice, lp
petit Marcel Fprin:e, âgé dP sept pns, s'étant
aventuré derrière ta ciblerie, P été atteint
par UB£ teîiâ m M ft teaygfié ls m^Ua*
àmit

i ÏÏODTIER. i— Ce ÎMV.m m TS Fêdj m
Mon des sociStëS 0e phpnt pt dé musique dfl
district de Moutier a eu pn suecôg dep pjlul
completg. Quinzg sociétés, dont six ïanfpcef
et nej if chœurs d'hommes, avaient cépends i
J'pppel ds comité d'orgainisatitan.- '- ^BERNE. — 1$ nuit dernière SB ?oi ïRfll
feîfraction & été Commis à la succursale M
bureau de posté de la LanggassP. Les lw**
leurs n'ont pjris que des espèoep, soit BQQ
francs. On croit que PS sont lep mêmee q*}
ontl commis' un W>1 à la SuPear^iP te M&tt&f r
feof , il y a trois sepipines.

.LAUTERBRUNNEN. — Lundi p'prèâ-miaii
up touristp a fait une chute pu Schiltwaldj pp^l
Ûé Wengern, dpns la vallée de JLauterbrunnen.-
La| chute ai été si terrible que le corps al ét6
Complètement mia eh pièces. Il n'a pas encone
été possible d'établir l'identité de la victime;
toutefois, on c^roit qu'il s'agit d'pp étrapg^pa séjour à iffipngern.

•LUCERNE. — "Une deiS^Mlê Ffey, m&
lade depuis longtemps, voulait sP prépares
quelque chose & la cuisine. Elle puvçit le
robinet à gag, Itomba évanouie pt fut pins!
asphyxiée. Quelques ïnstpnts pprès, sa mèr*
arriva avec une bougie; une violente expl*
sion ŝensuivit, gui démolit lé logement; PS»
leva le toit pt blessa grièvement lp iflèr^
Les dégâts goot considérables.

BALE.- — LgtS dé l'Orage dé dimân'chai le
nommé Engel, âgé de 37 ans, a été frppj>$
par "la foudre pt jbué sue le coppy:

LAUSANNE.- — Samedi, à une h'eUÇe fr
l'après-midi,- pepidant un violent orage, la f / d t -
dre a frappé, au Muids, la maison de |&
Jules iVannaz, a traversé le toit, a pafl^
dans une chambre où se .trouvaient quatre
enfants, sans leur 'faire aucun mal ,ppn_£
se perdre daMs l'étable, Où elle a tué pne
des vaches et allumé PP incendie que làppmpp de l'epdroit a r.épssi à étôindre.-

'ANDERMATT. — Lé canonnier dés fottt-
fications du .Goithard, Ernest Muller, domicilié
à Genève, a été pris dlans un engrenage
dé la mpchinp à Valeur des pasefnes d'4_fli
dermptt et tué pur le ÇoUp. A

ST-GALL. — L'eau a fait défaut lundi B
St-Gall.; Une conduite principale amenant l'eau)
du lac dé Constance s'étant rompue, toute la
distribution[ a dû être) arrêtées

Les habitants n'ont d'autre ressourcé qHSles rares fontaines de la yille.
COIRE. — La procureur général a re^nSlp réclusion à perpétuité, contre l'Italien

Délia Cà, âgé dé 28 ans, qui avait empoisonné
deux de ses fiancées qui étaient dans une &tuation intéressante.

Un beau récipient.
BERNE. — Defruisi quelques jours, le grk!û8

réservoir, à Plqool fie Delémont, qui peut con-tenir .quatre; millions de litres est rempJJ
d'eau pour l'essai. Pour la remplissage, §
n'a pas fallu moins da quatre hydrantes qui,
pendant trois jours et trois nuits, ont déversé
leurs_ jets dans l'énorme chaudière. [Ven-
dredi, a commencé le vidage et l'inspection
de toute les soudures, 50,000 en tout. Lé
réservoir a été monté par ïa maison Sulzefc
de [Winterthur; le bâtiment qui le renferma
est l'œuvre de M. l'architecte Frey, à De-
lémont. Disons, pour l'édification des ennemis
du schnaps, que ce réservoir ne contiendni
que fle l'alcool industriel!
On chasse le singe.

H n'e&t pas donné à tout ïe mondé de chaS«
ser le singe; les habitants de Rœsclienz ont
eu mercredi après midi cet exotique plaisir
Quelques citoyens remarquaient sur un ar-
bre, devant l'aubérgei Cueni, un animal sm?.
gulier qui tanpit da l'homme et de la bête.
Que pouvait-ce bien être? La chasse ^o-mmen»
ça. Après dé nombreux sauts et cabrioles
dea chasseurs et( du chassé, l'animal fut pria.
C'était un singe! D'où provenait-il? A la suite
de quelles aventures, après quelles équipée*.
l'animal grimaçant ieSt-il venu échouejr K
Rœsehepz? C'est c'a. qu'on ignore. En atten-
danty le Singe) captif , fait la joie des petits Pi
grands.
Le lao de Morat empoisonné.

FRIBOURG. — LeS rivenùns de la Basse-
Broyé Pt du laP de Morat adressent au Conseil
d'Etat une pétition le priant d'intervenir au-
près de la Fabrique de lait condensé dé
Payemp, afin d'obtenir le filtrage au char-
bon des résidus de cette fabrique, ou toute
autre mesure propre à empêcher l'empoison-
nement des eaux de la Broyp et du lac
de Morat

«C'est plus garticulièfemènj da" juin à sep-
tembrp, (disent .les pétitionnaires, soit pen-
dant lés basses eaux et grandes chaleurs,
que nous remarquons lé plus les méfaite
de ces résidus, lesquels développent un jgaa
qui empoisonné Subitement le poisson en
mmi tâsiHa sw'tt _» &i_s» wê msm, ag-

Nouvelles ées Gantons



glôméra'tiçmj gluahtë! <|td SOuilfê lm mm $
qni tel point que non seulement lep filets dP-
îîeinnent rapidement Baies et visqueux. V*~**n
qplau surplus lea habitants ÎP notre riant
iâo n'osent plus s'y; baigner... S'il n'ept pas
pris des mesures très rigoureuses à cet
égard, notre lac deviendra une Vaste piare
puante, répandant dea odeurs insalubree_ et
qui sera cause un jour ou l'autre d'épidémies,
de fièvres paludéennes et autres* qui ren-
dront les environs inhabitables.

«Nous ajouterons qu'actuellement la mor-
talité des poissons, par suite de la décompo-
sition de ces matières, est considérable, que
nop pêcheurs ne prennent plus que très peu
jet poissons et qua leurs intérêts sont forte-
ment lésés de ce fait»
Les dangers du bain.

Vendredi après mMin à E&taVayetr, le jeune
Georges Rossier, âgé de 16 ans, se baignait
PVPQ quelques camarades près du port d'Es-
tavayer. Il venait dé quitter ses compagnons
pt s'était avancé, en nageant^ un peu au
large, lorsque, pris! d'une congestion, il coula
it pic. Ce n'est qu'au bqut d'un certain temps
que les autres baigneurs remarquèrent l'ab-
sence de leur camarade. Ils vinrent chercher
du* secours à Estavayeft au lieu d'avertir les
pêcheurs qui se trouvaient dans le port.
Lorsqu'on accourut et qu'on put tirer dé l'eau
lé j eune Rossier,/ il avait cessé de vivre.

Lé malheureux avait commis l'imprujdeïiOe
S'aller prendre son bain après avoir mangé
dm fruits. 1
One vache dans son lit.

SCHAFFHOUSE. — Dans le canton dé
Sohpffhougp, on a, dOmme chez nous, l'habi-
tude d© laisser le bétail dehors, par les nui s
d'été, lorsque le tempe est beau. Or, à
ScÛeitheim, une fierme est adossée à ur.e
colline; un pont relie celle-ci à la parlie
Supérieure de la maison. Juste au-dessous
sp trouve la chambre à couchOr du proprié-
taire. L'autre nuit, donc, la paysan pt sa
femme goûtaient les douceurs d'un repos bien
gagné, lorsque tout à coup ils entendent
un piétinement de pais lourds pu-de s us de
flefur tâte. Ils ont à peipa le temps de dégue r-
pir de leur lit .voilà le plafond qui s'é-
croule et unie grosse vache qui vient s'abat-
tre dans la chambré, le train dP derrière sur
Je. lit du mari, la tête dans les coussins de
pelui de la femme ! L'aventure se termina
étalai; mais c'est égal, nos dgu£ dormeurs
eurent une fameuse ps nrA
Nouveau genre d'escroquerie.

KAUD. — Le prix iélevé d<9 lai nipin d'oeu-
vre agricole a doujné Naissance à une in-
dustrie ùouvelle: l'escroquerie à l'engage-
ment. Dés ouvriers, savoyiaflds le pfus sou-
vent, viennent s'embaucher chez fies agricul-
teur ou vignerons, touchent dPS arrhes va-
riant de 5 à 20 frpncs, pu® disparaissent!
gains retour. Récemment doux touvriers s'em-
bftpebpient chez M. Pprriraz à Son eaux-des-
sous, près Begnins. Après avoir empoché
des prrhps assez fortes, ils plièrent ail-
IpuBi offrig leurs sfervieps Ml Perr raz portai
jflaintP, et la tribunal dP Nypn S condan j aé
naifl défaut ces peu scrupuleux personnages
j fhuit jours de prison1. L'un deS condamnés,
uij nommé Chollet, vipnt d'être arrêté à Lp
Foraly, près 'Bière, pt pmprigQfflié à Nj on,
L'autre court encore.
i On' recommandé pttx Sgricuj ltéugs et ppO-
fffiétaires qui embauchent des euvriers de
«assurer dp leur idpntité en leur faisant
exhiber leurs papiers; <de faiçOn à faciliter

g 
us taTd,- ei besoin \_ tf _ les poursuites ide
justice.

La feu au cinématographe.
GENEVE. — Un incident qui aurait plu

j i^Wl des suites très graves, s'est produit
irie» goir sS Parc dm Epu£-Viv.es, à SP-
levé. >

Au cOurS dé la représentation cinémato-
graphique, qui a liefp Pn| plein air, un films
ayant pris feu, nnp fumée intense pt des flpm-
ffiép s'échpppèrent ' aussitôt de la cabine.

JJnl spectateur se repdit en hâte au theâ-
ffti pour pvprtir un piompier. Mais celui-ci',
pletT/dant probablement sion sang-froid, pe trou-
Sial rien de mieux qua de «corner» à deux
reprises différentes dans la salle de spec-
tacle. Aussitôt, une violente pppique se pro-
duisit parmi les spectateurs ,qui pe préci-
pitèrent vers les portes de sortie. Dans la
oohuo, un homme fut renversé et p'évpnouit
ei un garde du parc, qui se trouvait aux gale-
ries, dégringolp l'escalier en voulant se sau-
vai et se foula Un pied. Le personnel du théâ-
tre) parvint beureip&pment à rassurer les g(ppç-
tateurs. qui regagnèrent leurs pjaces.

Pendant ce temps, l'opérateur du cinémato-
graphe avait Juraché le films incendiaire le
Iptpntl hors del la cabine, et j l n'y, aurait pas
pi* plus dé mal que cela, el lé pompier,!
CKxntinuant seB exploita!, n'était pas venu à
Diouveau provoquer une paniqué. Saisissant
floty jet à haute pression, et sous prétexte d'é-
ledndre un fou qui ne brûlait fejus, il aspergea
SSopieusement les consommateurs. Ce fut alors
gel Sauve qui peut général; pP p'pntendait
gué verres et tables renversés et iptomme dans
loute paniqpé qui se respecte  ̂U X (PB* eBCfiBS
g# homme qui s'évanouit, i
. Lei pompier, Cet! du devoir picOotopli, tfy&n$
lénfin consenti à mettra un frein à la fureur
das Q-js, m essg§fai è tëms is§ m8m&

EêJebl plTSfôfQSS d&sm qlil, qtfélqœS în8Q_hï3
auparavant, prônaient dans dp somptueuses
toilettes, présentaient alors un aspect abso-
lument lamentable; spUS FaVerSP, leurs robes
avaient perdu leur forme, leurs chapeaux
«tralala» s'étaient trouvée réduite S leur pjus
simple expression] : les plumes qui (les tojrowept
baissaient tristement la tête.

Plusieurs dames dont lés toiletteël Ont
été ainsi maltraitées Ont été reaOpduitep â{ leur
domicile dans des autom*bilep du va_____
UN IMMENSE BRASIER

L'Incendie de Porrentruy
Voici quelques détails Spr l'immetoSB ÏK-

cendia de Porrentrux qup pOag PVSBS Bflr
poncé hipe ; . -, _ -, \J,

d'est samqdi soir,, PUS environs de Bis Jfëa-
res, au moment de la revue générale des
pompes, que l'incendie a éclaté à l'entrepôt
Rossé, repipji de fourrage, près de la garé
dej Porrentruy, U quelques mètres dé la ligne
Porrenti'uy-DeJle. L'emplacement,- putope du
bâtiment, servait également d'entrepôt dé
pétrole et l'on ét$t justement en train dp
vider une citerne de dix mille litres dul li-
quide inflammable Iqrsquie le feu éclatai. Les
ouvriers employés à ce travail eurent juste
le temps de pousser le wagon en lieu sûr,
lé tuyau !dé conduite brûlait déjà. En Jffi
clini d'œil, l'entrepôt! Rossé né fut plus qu'un
immense bTpsier et les fûts de pétrole, soi-
xante-dix-huit en tout, dont qupranté-sejpt en
fer, commencèrent à prejnldre) fétu à leur tour.
A six heures et demip, une (première explosion
sa produisit! : une immelnse gerbe de flflrpmes,
entourée d'une épaisse fumée noire, s'élè-
Vé à une cinquantaine dé mètres; le couvert
d'un fût da pétrole vole dans les airs; les
pompiers pt les curieux: s'empressent dé s'é-
loigner à (une distance respectable du théâtre
de rincendip, car d'autres explosions sont à
craindre. C'est en effet le cas» en l'espace
dé dix minutes, neuf autres explosions .toutes
plus violentes les unes que les autres, se
produisent; le spectacle est terrifiant et ma-
gnifique en mêmei temps.

Mais l'élément destructeur a traversé la
Voie et s'pttaqué au magasin dul matériel des
|0« F. F.; en moins dé rien, cette légère cons-
truction n'ept plus qu'un amas de ruines.
Les pompiers font dés pfforts surhumains pour,
préserver* une petite construction en bois* qui
sert de spllé dé répétitions à la musique des
employés des C. F, .F.,; ils y; réussissent.
Des tonneaux crevés par l'explosion, sortent
des flots du liquide brûlant, qui se rép&nd
sur la voie. Et l'incendie continue ,fait ragé
jusqu'à ce qu'il s'éteigne de lui-même, faute
de combustible. 11 est huit heures en ce mo-
ment et l'on peut s'approcher du lieu de
l'incendie, quoique le sol brûle sous les pieds,
pour vérifier lesf dégâts. La voie est tordue,
courbée, sur une longueur d'une vingtaine
dé mètres. Immédiatement une équipe d'ou-
vriers ,se met en devoir de rétablir la cir-
culation ,car un train de marchandises attend
depuis six heures et demie du côté du pont
d'Ablé, il a fallu transborder lés pfassagers
et organiser un train composé d'Une locomo-
tive, d'un fourgon et d'un wagon pour lés
Voyageurs à destination dé la Vallée et de
Delémont. Aux environs de neuf heures, la
circulation est rétablie provisoirement. Du
tas port encore de la fumée; les pompiers
noient lé feu qui couve là-dessous. Quant
ai la causa dé l'incendie, on ignore si le feu
a pris dans l'entrepôt ou dehors^

£a Gf iaiiX 'èe *dtonés
Cérémonie scolaire.

LP cérémonie scolaire est donc fixée aip
samedi 11 juillet Les classes sont Convoquées
pourt 8 heures dp roptin dpvant leurs collèges
respectifs. L'orgjanisatipn générale du cor-
tège aura lieu sur la terrasse du Collège
industriel à 8 heures et demie. Le départ est
fixiéj à 9 helpreS- Eu pas (ie mauvais temps, les
classes se rendront directement dpjng leg
temples, comme 'd'habitude.

yoici les diverses sociétés 3e musique
Pt dé chant qui .prêtent leur concours aux
cérémonies. Au Temple oomniu4ffl : «Les Ail-
mes-Réunies» et «L'Union Chorale». — Ap
Temple indépendant : la «Philharmonique Ita-
lienne et la «Concordia». — Au Temple de
l'Aheàllel : ïai musique «La Lyre» et la «Pen-
sée». — Au Temple Allemand! : l?«Harm_onip
tessinoise» pt lVHelvetip». — A la Chapplle
catholique chrétienne : lVAvenir» et le
«Chœur mixte dp la Cha'pelle catholique. —
A la Chaipéllé catholique rompinlé : la «Mu-
sique des Cadets» et la «Cécilienne». — A la
salle de lai S£aix>Bliefi_(ei ; la «Faofece Ôé _£__&-
pérarce». ' < ^.

Pians chaiqp'é témpl0,i la cérémonie gcoîaiïé
Oômporte des morceaux d'orgues!, des pro-
ductions des sociétés, des chants des éceleS
pt des allocutions dP circonstances. 1

Espérons que lp soleil voudra bien' ôfrS 39
la fête pt donne! tout aon éclat Su cortège dPs
enfants, toujours si frais et si pimpant, pour
lequel toutes les mamans font dp si grandi*
smslâ et l%* £P£aa da & lsisâftlgi fâsàiSûe&i

Bobo de la votation.__ m 'da m tàmf a mm s<ff l 3-
< Date voire entrefiiot sur' lp1 votstitM cm-
«KRpant l'pbgînthe; vous dites qpa 486  ̂ êlec-
tefttlB de la Chpiux-jle-Fcnds pa sont içendua
an scfiutiD. Comme puémbré dû buretfu élec-
toral, je pensp qu'il eprpit bpn d'indiqués lé
chiffre exact, popr feore rieiœortir la ouan-
tftâ incroyable de Votés (annulés, pt la façon
doflt les ôiaciteiurs gaviejnt accomplir lm. droit
dei citoyen. 5165 électeurs te sont rendus
PSI scrutin,; 4867 bulletins «mt été déclarés
valables et 298 pions valables..

Dpnc, en chiffre rend, 3QQ citoyens, idaSs
pjjlei votatiOn ajupsi simple que celle-ci,- p'pn$
gas su remplir Jpuïj tmRetim dp vote.
• fifle isSi-Û Mss B53K instruire l'électeur 3

Un de vos abonné*.

* *( HOîFP wm%_ps$BÊ$ n tmm. Nous &'â-
viops pas compté hier ,dpns notre calcul,
les bulletins annulés. Et il est assez pttris-
tanlt ,en effet, dp devoir constater que 30Q
citoyens suir 50Q0 rié Savent pas, chez fiouë,-
ij^ondra Opi Ou pCjn à une questicïï débat-
tue dans la pressa dépuis des mois.

Devant une pareille constatation, que vaut
lp suffrage universpl dans les contrées où
l'instruction publique est encore à l'état ru-
dimentaire Pt où le peuple n'a aucune pra-
tique des droits dé la démocratie ?
' D est &çjip de g'gn sendre compte.

Un de fioe Confrères flit que dans «né com-
mune du canton, le bureau électoral s'est
fait servir l'absinthe dimanche pntre onze
heures et midi, en plein local de vote et art
nez des citoyens qui venaient apporter leus
bulletin affirmatif oui négatif.

Or, il paraît de toute évidence qu'un buT-
ftéau électoral est ténui par ses fonctions mê-
me à ne manifestpr ©n aucune manière ses
opinions et ses préférences.

Nous aimerions voir préciser le fait et in-
diquer le nom da oe village. Si la chose est
reconnue exacte, il ept à croire qu'un blâme
sévère ne manquera pps d'être adressé aux
auteurs dp pet acte, d'une grossière into-
lérance.
Petites nouvelles locales.

Nous apprenons qUe( MM. Maurice Ullmann
pt Etienne tBoJle,. Viennent de subir pvec puccès
les examens en obtention du diplôme d'ingé-
nieur civil à l'école polytechnique fédérale.
Nous sommes 'd'autant plus heureux de ce
beau r ésultat que osa messieurŝ  sont d'an-
ciénâ élèves da notre gymnase où ils ont fait
toutes leurs étuldés. ' .

'—* Il n'j l P piaS quje. phez nOûs qtae lai Brise
Borlogère sévit aveo mtetnsité. Nos grands
.Concurrente américains sont gravement at-
teints aussi, ^puisque lai Waltham Watch Co,
qui, 'depuis plusieurs mois, avait réduit léa
heures de travail,» a décidé ta (fermeture totale
dp la fabidque, dès le 26 juin jusqu'au 4
août. Jusqtrici, "cet établissement avait l'ha-
bitude de fermer Ses portes deux semaines
feulement pn été. On sait que plus dp 300Q
personnes X sont occupées.

de l'Agence télégraphique suisse
7 JUILLET

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

Pluies oragéi ses dainp le Nord et dans l'Est;
la température va se rapprocher de la noç-
aate. ,

Le Locle-La Brévine
LE LOCLE. — Des délégués des commu-

nes intéressées, ainsi que les députés de la
Région, réunis hier à La Chaux-du-Milieu ont
décidé de s'occuper immédiatement des éiu-
das préliminaires à l'établissement d'un che-
miB de fes électrique Le Locle-La Brévine.

L'Alpe homicide
' LAUTERBRUNNEN, — L'identité du tou-
riste tué lundi dans una chute faite du haut
deS rochers dd SchiltwaJd n'est toujours pas
établie.. Le malhefureux! a fait iune chute de 40Q
mètres pt a été affreusement mutilé. On
p relevé lé corps à quelques pas seulement
dij chemin dé la vallée. L'inconnu porte des
vêtements en cheviot bleu, de solides chaus-
sures de montagne avec lacets en .cuir. H pa-
raît) iâgé de 5$ à 60 ans. La signalement donné
pp outçe les indications suivantes : visage
complètement rasé, moustache grisonnantev
cheverai noirs coupés courts, yeux foncés. On
supposa que o'estl un étranger qui a perdu son
chemin; dans lé brouillard. Leis recherches
pour établir sort identité continuent, ,
Un automobile renversé par un char

iVEVEY, — U!P accident "d'automobile qui
faillit coûter la vis à plusieurs personnes,
s'est produit Suer la foute dé Gohelles à Ve-
vey. La machine, montée par Mme Bersieî,
Mlle Marguerite Mpssop et M!. Marcel Blank;
était conduite par M. Rambert, et Soûlait
d*unP allurp modérée*. Soudain elle prit en
écharpB un chpar dp foin; lé choc fut jtel
que la conducteur,- Mme BersieB, pt MUeMas-
BSLU lasefi* Bc&isiiéa sJateBffri saate là

ffiffl» BOfda» li ïffleftn. Pwt m Hasard &<*»»
WéhensiblP, Sf. Ml Blank a'étj ant oramponfil
an siège inWriéttr, demeura simplement sus
l'auto. Quiant à M. Rambert, (élevé sans cot*.
naissance, il a la facp pt les mains iforte*
ment contusionnées. Mlle Masson e'én tirai
avec la mâchoire enfoncée et Mme BersieB
avec quelques côtes cassées. M. le Dr Nar-»
bel, mandé aussitôt,- donna lés premiers soins
aux deux premiers blessés, tandis que M. lg
DS Cuénod' soignait Mme Becraier-
- Mlle Masson a *3Û être transportée S Hclinique de M. lé Ds RQJXX. L'automobile est
à moitié brisé. :

Canard en Cour d'assises
GENEVE. — Ce matin ont commencé d*Vaut la cour d'assises, les débats de l'affairé

Jules Capard, inculpé de détournements s'é-
levant à plus d'un million de francs. H JJa plus de cinquante chefs d'accusation et
une soixantaine da témoins.

Le circuit de Dieppe
DIEPPE. — Les résultats du circuit pSf-

tomobile de Dieppe sont les suivants fj oiiuj
les trois premiers arrivés ". 1. Lauteitechiar
ger, sur Mercedes; 2. Hemary, sur Benz;
3. Henriot, sur Benz. On peut constater, ainsi
que la course est une victoire complète j pujj
l'industrie allemppdeî 11 y, pvp't 4tf voitures
epgagé.es. •

Incidents de théâtre
PARIS, — Hier après-midi, une légèfë)

alerte s'est produite à l'Opéra-jComique, peps
dant les concours du Conservatoire. La cri
de : « Au feu ! » a retenti. Aussitôt le public^pris de paniqué, a .quitté la salle. C'était
simplement une lampe qui avait éclaté. BrusSquement, on avait baissé le rideau de ferv
Le public, rassuré, est centré pt les concoufli
ont repris. i ,

VIENNE. — Au cours de la rë r̂ésehtaf*
tion d'hier soir au théâtre d'Ischl, à laquelle
assistait l'empereur François-Joseph, la lu-
mière électrique s'est subitement éteinte paij *tout, à la suite d'un court-circuit. La théâri
tre se trouvant pinsi plongé en pleine pbs*
curité, la repré&entption n'a pa confiner e|
le souverain p "dû rentrpç à fë villa imp&.
riale.

Le Courrléres russe
PETERSBOURG. — En Vérfo dé lp loi dé|

secourà "pouTi les victimes da catastrophe^
industrieJles, un deimi-millioU dé roubles seri_|
distribué aux familles des ouvriers tués dans)
^explosion da la miné Sainte-Catherine, 3)
Jusowka. La moitiél de la sommé sera versée
U l'Union des propriétaires dé mines de Rua*sîé̂  La Douma) a discuté l'envoi d'une commise
sion parlementaire pour faire une enquête!
sur les causes de la catastrophe et éteblu)
les responsabilités. Quelques journaux &_-
tribuent la ratastropha à la négligence deiingénieurs qui dirigeaient la mine.

Au pays des pronunctamentoa
MONTEVIDEO. — 04 mande d'AssOmtKtiOfii

le 4 : le 2, au lever du jour, un soulèvementmilitaire s'est produit, auquel prirent part
de l'artillerie et un régiment de ligne. La)
caserne de la police a été bombardée. Aprèsde fuçieux comba's, qui ont duré deux jours
et au cours desquels de nombreuses person-*nés ont été tuées ou blessées, le gouverne*
ment a été renversé. Le président a démis*,sionné. Le vice-président, M. Naveùro, a pr'lles rênes du gouvernement. Le corps diplch
matique est intervenu avec succès. Le mii
nistre des Etats-Unis croit que l'on est eif
train de faire des conditions au présiderai
Ferreyra. L'ordre paraît rétabli.

^Ùép eeRes

Une femme d'esprit.
C'était sous l'Empire, à unie vente "de ch&i

rite, (organisée par ta princesse Czarto-
ryska, pu profit des Polonais exilés.
• George Sand, la célèbre « romancière », teh
nait une boutique de chiffons et de babioleaj

Tout à coup, passe le baron James dé
Rotschild, qui venait ju stement pour voir l'il-,
lustr e femme de lettres, qu 'il ne connaissait
que de réputation.

Celle-ci ne laissa pas perdre Une si bplltf
occasion de récolter des écus :

— Achetez-moi quelque chose, baron !
— Que voulez-vous que je vous achète?.̂vous n'avez rien qui puisse me convenir..,

'Ah! si, pourtant, je ne .possède pas d'auto*
graphe de vous, je ne connais même pa$
votre écriture... Griffonnez-moi quelque^
mots, et je vous les achèterai.

George Sand prit une feuille de papier, èty
de son écriture la plus mâle, elle écrivit î
«Je reconnais avoir reçu de M. le baron)
James de Rotschild la somme de mille franegy
pour l'œuvre des Polonais exilés. »

Le baron sourit, paya, pt se retira enchanta
de son acquisition.

cJtaits divers

Une erreur.
— Cest Uin'S ëfïéur d'é dite qu'éB sa ïïSk

riantl on ne devient qu'un, saj _m ât fflâ fefflS
me nous faisons dix,

—>. Eipiique-moi..
' — Eh bien, ma fetanfig. m lô T 6fi «bi le iG,

MOTS POUR RlUfi

___ IfflB. At COORVQltsiJ_iB. Chaoî-de-Eondai
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Les Raisons de Banque soussignées Infor-
ment le public que leurs bureaux et caisses
seront fermés le SAMEDI 11 JUILLET 1908,
APRÈS MIDI , jour de la Fête de la Jeunesse-

Banque cantonale neuchâteloise,
Banque Fédérale (s. a.), B-u&n-o îoau-s
Caisse d'Epargne,
Crédit Foncier Neuchâtelois;
Crédit Mutuel Ouvrier,
MIS. Perret & Cie,

Pury & Cie,
Reutter & Cie,
H. Rieckel & Cie,

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or.

Caoutchouc H. DUCOMMUN , Brenier 5
A l'occasion des PROMOTIONS, grande mise en vente de

B- -̂X-X-O T̂S
au prix de 20 cent, la pièce. La maison les gonfle
séance tenante et rapidement. 11045-2

I Prorrj otïons 1
1 Ceîito - Peignes - Bilan I
I lïiÊSÎtli i i
I Fort rabais sur toas les [CHAPEàUX Ë

I Hn Grand Bazar^ Panier Fleuri|

Miel 1908
Rranti lre qualité, bidon da 5 kg. fr. 9.50

LDCO. — W, BAUD, apiculteur, Applea
(Vaud) B 34,313 L 10008-1

Tonnelier
Le soussigné se recommande k l'hono-

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIGER , Tonnelier
432-53 Rue Jaquet Oroz 52

Motocyclette
A vendre une bonne moto Z. L. 2 cyl.

5 '/> HP., en parfait état. Trés bonne oc-
casion. — S'adresser à M. B. Bastaroli ,
rue delà République 151, 10578-3

G'est »insi que vous pouves enlever les
eors aux pieds et durillons, si vous vous
•errez da remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-24

EMPLATRE TORPEDO
P U I X  1 F R A N C

Dépôt i La Chaux-de-Fonds : Drogue-
He Neuchâteloise Perrochet it C1'.

Dr H. liai
Spécialiste pour les maladies du NEZ,
de la I0RGE et des OREILLES,

de retour
H-6865-o U049-2

Cyclistes! Attention !
Vous trouvères toutes les fournitures

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

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

7341-10 Bue du Nord 151.

Le 3me lot de la
Caisse de chômage

consistant enl magnifique chronomètre
sortant de la maison Paul Ditisheim, esi
à vendre. — S'adresser rue du Signal 8
(Montbrillant). 1O904-2

Gerces
Qui peut fournir un moyen efficace

pour détruire les gerces dans les habits
et dans les meubles? — Indiquer adresse
sous H. Z. 10815, au bureau de I'IM-
PARTIAL, 10915-2

Ressorts
On demande, pour entrer de suite, un bon

Finisseur
connaissant la partie à fond.— S'adres-
ser & la Fabrique Jules Scbwein-
gruber, ST-IMIEK. H-2483-J 11054-3

Apprenti cuisinier
On demande pour 2 ans un jeune hom-

me comme apprenti cuisinier , logé et
nourri. Payement au patron 150 fr. par
an, par versements trimestriels et à l'a-
vance. L'apprenti devra fournir en plus 3
douzaines de tabliers de cuisine et d dou-
zaines de torchons. — S'adresser à M
Suchet, Hôtel de la Galère. Dijon. 10764-1

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

Fonds, un beau logement meublé, belle
situation, communication facile pour la
ville. 10812-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

h remettre
pour cause de départ, pour tout de suite
ou plus tard, un magasin d'épicerie-oo-
mestibles, situé au centre de la ville. Fa-
cilité de reprise. — Ecrire sous R. L.
11018, an bureau de I'IMPARTIAI.. 11018-3

magasin à louer
A louer pour le 31 octobre ou pour épo-

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

10375 7

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, â

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 6909-30*

A loner à l'usage de magasin ou en-
trepôt, un beau grand local situé en plein
centre. Electricité installée. — Se rensei-
gner au magasin de meubles Baehmann
frères, rue du Casino. 10914-2

f i  louer 9e suite
à proximité de la gare, deux apparte-
ments modernes de 4 pièces, cham-
bre de bains, chauffage central. — S'a-
dresser k M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Kobert 35. 10441-7

A vendre
plusieurs appareils photographiques ainsi
que fournitures, plaques, papiers, bains,
etc. — S'adresser au Comptoir de Photo-
graphie, rue du Premier Mars 12. 10938-2

"Wr^»"WL3K
On demande i acheter quelques veaux

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

10226-6

Encadreme nts
en tous genres. Prix modères

Joseph LANFRANCHI
Une Numa-Droz 49 10001-1

pour de suite on époque i convenir:
Alexls-Marle-Plaget 73, une petite

maison de 4 ohambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-17*

Parc Obis, Appartement de 8 ehambres
cuisine et dépendances. 7813

Oôtel-de-Ville 15, 2me étage de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. 

7818

Hôtel-de-Ville, Sme étage de 8 cham
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7814
Danlel-JeanRIchard S9, Grand ma-

gasin aveo 3 grandes devantures, ar-
rière-magasin, chambre et cuisine, con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7815
Général Dufour 10, Sme étage de 8

chambres, cuisine et dépendances. 7816

Danlel-JeanRIchard 29, ler étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

7817

Généra! Dufour 10, 1er étage de 8
chambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc 9bis, Sme étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 7819

Parc 9ter, ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 7820

Parc 33, appartements de 2 et 8 cbam-
bres, cuisine et dépendances. 7823

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

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

HAtel-de-Ville 15, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Parc 112, appartement de 2 ehambres,
cnisine et dépendances, balcon, con-
cierge dans la maison. 9758-8

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

Pour fe 30 Avril 1909
Daniel-Jeanltichard 37. grand et pe-

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

S'adresser à l'Etude René Jacot*
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville^5. 

Pif. nfin A *oaBT de suite, petit pignon,
rigUUll, une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue du Progrés 69, au rez-de-
chaussée. 10917-9
Phamhrn A louer jolie chambre meu-
UlldlllUI t.. blée. — S'adresser rue de la
Paix 55 B. an 1er étage. 10924-2
P.hamhpa A louer de suite une chambre
UlMUUUI C. bien meublée. — S'adr. rue
Numa-Droz 2 __., au 2me étage, à droite.• 10922-2
Phamhpa a On offre à louer de suite
UllalUUl Ci}, 2 belles chambres bien meu-
blées, dont une à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, an ler étage,
à gauche. 10936-2
rhamhna A louer une chambre meu-
UlldlllUI tf. blée, à 2 lits, pour 2 mes-
sieurs. — S'adresser rue dn Puits 29, au
rez-de-chaussée. 10900-2
innaPiémont A louer pour fln octo-
aypdl leillBM. bre> quartier de Bel-Air
en plein soleil bel appartement moderne
de 3 pièces, balcons, dépendances, jardin,
lessiverie, — S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 25, au 2me étage, 10892-5
T nrîPmontC A louer pour le 81 octobre
UUgCUlCUla, prochain, 2 logements de 3
pièces chacun. Eau, gaz, chauffage cen-
tral. Situation centrale à proximité de la
gare. Prix : 590 et 715 fr. 10898-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
A mMI PtaiïlPnt A remettre pour cause
Hyjlttl ICUICUI. de décès, un bel appar-
tement situé rue Numa-Droz 143, au 2me
étage, côté bise, de 2 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, pour 41 fr. 70 par
mois. Jouissance dès le 31 juillet. - Pour
le visiter, s'adresser à M .  Ch. Petitpierre,
mécanicien, rue Numa-Droz 141, au Sme
étage , à droite. 10889-2

F ntfpmPJlf A l°uer pour cause de dé-
UUgClliClU, part pour tout de suite, ou
pour le 31 octobre , un joli logement de 3
pièces, cuisine et toutes dépendances, bien
situé au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 144, au rez-de-chaussée, à gauche.

10916-2

A lnnon a >«""- «»e|»os, rue au jNoro
IUUCI no, pour le 81 octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser k
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.

9953-8*

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

Rez-de chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-12

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

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

A l nilPP be' appartement de 6 pièces ,luucl ehauîfage central, grand bal-
con, jardin, lessiverie, séchoir, vastes dé-
pendances ; situation centrale, fr. 1650.—.

Haasenstein & Vogler iadiauara l'adresse.
H-6844-C vmi-k

Pi_ 5nntl A louer, de suite, nn pignonI igtluil, de 2 chambres et dépendance^
près de la Poste de la Charrière. — S'a
dresser à la Caisse communale, rue de lt.Serre 23, an 2me étage. 10645-i,
S AlIS,fifl] A l°uer pour tout de suite o\uvua oui. époque a conveni r, dans mai
son d'ordre, un Beau sous-sol de 2 pièces
cuisine et dépendances. Jolie situation at
soleil, dans le quartier de Bel-Air. — S'a
dresser chez M. Bd. Castioni flls, ru<Ph.-H.-Matthey 21. îœeSS»

Pour cas imprévu iSfttfconvenir, à la ne Léopold-Robert, à pr»
limité do la Gare et da Parc des Crétêt*uo appartement de 3 pièces avec véran*
dah, chambre de bain, cuisine et dépen<
dances. Eau, gaz et électricité Installés.

S'ad. au bureau de l'iMPAnTm.. 10769-_j

A lnnpp P°ur l8 30 avrli 1909« •¦
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir oa
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide
vaux, nie Léopold-Robert 88. 7992-24*
Appartement. Jtt"HT SBBJment de 8 grandes chambres, au soleil,
corridor éclairé, mis entièrement i neuf.
— S'adresser rne du. Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. 10376-7
fipanflfl Mtrn dallée et voûtée, d'accèaUlallUe IttïG facile, avec eau installée»est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-8*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. ^Z 'pSïïKïï;
quilles un bel appartement de 2 pièces
avec jardin potager, situé aux Arbres,
— S'adresser & Mme Ducommun-Roulet.anx Arbres. _^̂  10378-7

Appartements. à t»iSFïïI $gK
tements de 1, 2 et 8 pièces, avec corridor
et alcôve. — S'adresser rne de l'Industrie
21, au 2me étage, à gauche. 10377-7

A lnnnn de suite ou pour le 81 octobreIUUCI 1908. rue Léopold-Robert 6,
Sme étage de 3 pièces, cuisine et dépen.
dances. Prix 500 fr. par an eau comprise.

S'adresser an Burean A. Bourquin &
Nnding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-13*

I flPSl ^ien ezPosé et bien éclairé, entrée
liUl/CU sur rue, à louer pour magasin oa
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tont autre métier on com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-21»

RPïïIKP A louer de suite une remise
UGlllIDc. pour entrepôt. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 10357-5*

Appartement. pr;U?u£ %Z%^1octobre, un bel appartement dé quatre
pièces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Arnould, rua
Jardinière 130. 6719-31*
Affilia» et bureau. — A louer, au plusmCllCl -vite, 1 bean grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rua
du Grenier 43 s. 6908-80*

Appartement SUWPA'W
Gare, composa de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau iet gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer ponr le 81 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 73, an rez-de-chaussée.

10826-3*
S n natif amant A louer de suite ou épo-
Jftppdl IClUCUL. qae à convenir, 1 bel ap-
partement de 3 chambres, 1 vèrandah, 1
cuisine, jardin, lessiverie et toutes les dé-
Sendances, dans nne petite maison d'or-

re, bien exposée au soleil. — S'adresser
chez M. Antoine Castioni, rue de là Con-
corde 1. 10430-2

A lnilPP Pour 'e 31 octobre 1908, beauIUUCI logement en plein soleil, de 3
grandes pièces avec vèrandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19, as
rez-de-chaussée. H-2067-o 9522-1
T.noomont A- louer, pour le 81 octo-LUgClliOill. bre, un logement de 3 piè-
ces, balcon et dépendances, vue splendide,
eau et gaz installés. Prix, 5*25 fr. — S'a-
dresser rue des XXII-Gantons 39, au rez-
de-chaussée (au dessus de la Fabrique
Schmitt). 9136-1

flhfllïihPP  ̂louer ('hez personnes sansUliaillUl G. enfants belle grande chambre
à 2 fenêtres , au soleil, à messieurs hon
nêtes. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
5. an 3me étage, à droi te, 10789- 1
ilinartPïïlPnt A louer] de suite pour
nupui it/immi. ca8 imprévu ou pour fin
octobre , un appartement exposé au soleil ,
de deux pièces , cuisine, corridor fermé et
toutes dépendances, — S'adresser rue du
Grenier 49-o. 10800-1

PitinïïlhPP louer de suite beUe cham-UUaillUlC. bre meublée indépendante,
bien exposée au soleil à monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Avocat-Bille 8A , au 2me étage. 10778 1

PihamllPP ¦*¦ louer à 1 ou 2 personnes,
ullalllul C. jolie chambre meublée et in-
dépendante, bien exposée au soleil. —
S'adresser à M. Luthy, rue dn Pont a6.
fi fi jj rnhpa Jeune homme offre à par-
UMUlulC. tager sa chambre à deux lits,
avec jeune homme de moralité et travail-
lant dehors. 10773-1

S'adresser an hurflau de ITMPA UTIAI ..
PhamhliO A louer une chambre raeu-
UllttlliUie. blée. — S'adresser rue du
Parc 70, au rez-de-chausséo , à gauche.

A la même adresse on achèterai t une
poussette de poupée. 10771-1
Pj rfnAii A louer pour tout de suite, pi-1 JgllUU i gnon de '2 pièces, cuisine et dé-
pendances, fr. 27.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, à
gauche. H-2319-C 10801-1

fltlHmhPP A louer une chambre meu-uuamui C, b]ée, située prés de la gare,
— S'adresser rue du Parc 79, ao re_;-de-
ebaossée, 4 droite. lOftO-l

flww|| Etablissement spécial
K « pour Installation», Réparations, Entretien des

J H «Sonneries électriques
jB ?® -,*l?î e Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

-iBSsL .igl B électriques brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
w|HB B S pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. Lampes de

f̂flj. ĵ-." fn apoche et piles et ampoules de rechange.
M P I Ferme-portes automatique « Perfect» , meilleur système
M \ **̂ gp H Se recommande, 18282-14

/ \ Edouard Baehmann
# 1  S, Rne Daniel-JeanRicbard S, Chaux-de-Fonds
# I Vente de fournitures en gros et en détail.
I / nSS* Les Installations et réparations sont exécutées>̂ r jgj ljF par électricien-technicien diplômé et de Ire toree.

RÉSULTAT des essais do Lait dn 2 an 3 Mlet 1908
Les laitiers sont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Non», Prénoms et Domicile H ll l Ils OBSERVATIONS
* j ca B |<S,° a' | t -S» I 

Panl Parai, Valanvron 41 43 81,5 13.17
Jean Santscbi, Bulles 10 39,5 82.5 13,12
Emile Schupbach, Valanvron 86 39,5 32,2 13.04
Priti Von Allmen, Charrière 128 41 31,4 13.02
Jean Barben, Valanvron 21 40 31,6 12,95
Frédéric Rohrbacb, Bulles 14 37 32,8 12.90
Pritx Jntzi . Valanvron 41 40,5 30,7 12,79
Numa J acot, » 6 40 30,7 12,73
Samuel Marti, Charrière 123 37 31,7 12,62
Jacob Amstutz, Valanvron 20 38 31,1 12.59
Charles Dmmel, > 43 35 32,5 12,59
Arnold Racine, Charrière 109 36,5 31,2 12,44
Louis Liechti, Valanvron 26 34 82,1 12.37
Paul-Frédéric Calame. Bulles 7 35 31,5 12,36
Léon Stauffer , Valanvron 17 36 30,6 12,23
Pierre Schlunegger, Bulles 28 33,5 31,6 12,18

La Chanx-de-Fonds, le 8 Juillet 1908. Direction da Police.
mmmMmwmmmmmmmmmtttmmmes mmBsmmssKm ^ Ê̂mmassxmsmetmmBatacmmstmmmaetmmmmmmmmm ^ t̂mmm
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Papier pour bouquets

depuis 10 ct.
Grand el beau choix

Librairie Courvoisier

A vendre 150 à 200 litres de lait par
jour. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 11059, au bureau de I'IMPARTIAL .

11059-3

Hpprenllje bureau
Pour un bureau de la localité, on cher-

che un jeune garçon en qualité d'apprenti.
Rétribution immédiate. — Adresser offres
BOUS X. 11050, au bureau de I'IMPARTIAL.

11050-3

Pressurage de fruits
Magasin d'épicerie
11065-6 A. CALAME, Puits 7.

Â vendre
pour cause de cessation de commerce, 10
tours de pierristes, 10 roues, 10 renvois,
pilon, plaque à marbrer, établi bois dur
k 2 places, layette, lit (crin végétal), pu-
pitre, divans, berceaux, glace, poussette,
chaise d'enfant. — S'adresser, par lettre,
sous initiales B. D, 10850, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 10850-x
V Aftnna Instituteur disposant de
UVyllUS-'i temps libre , cherche leçons
ou écritures. 10921-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne repasseuse £KEiï£
tailles, capotes, rideaux, habillements
d'enfants ; ouvrage prompt et soigné ; on
cherche à domicile. — Sadresser rue dn
Progrès 68, au Sme étage, à droite.

10552-1

Tailleuse pr garçons. F^£
vaux, rue Numa-Droz 6-a, se recom-
mande pour du travail k la maison ou en
journées. 10806-1

Banqne de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-156
Prêts sur Titres et garanties.

Pnmmie j8an8 hon]me au GOurânt de
UUII9IIII0. tous les travaux de bureau,
connaissant bien la machine à écrire, par-
tant les 2 langues, cherche place dans mai-
son de denrées coloniales ou commerce ana-
logue. Références à disposition. —S 'adres-
ser chez M. Jules Landry-Seiler , rue du
Grenier 41 e. noss-s
ÏIno (iTTTIfl 8B recommande pour faire
UilC U&UlC des heures ou repasser des
lessives. — S'adresser rue dn Parc 91, au
Sme étage, à gauche. 11023-3
finîffnpp cherche place comme assujetti.
VUllltlll ___. S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 11019-3

IflUmaliÔPO Une personne de toute
BU Ul lldllCl C. moralitedemande des jour-
nées pour laver et écurer, — S'adresser
rue du Progrès 69, au ler étage. 11017-3

Tonna fllla allemande, de 17 ans, ayant
UClUlC iillo fréquenté pendant 4 ans un
institut, désire, pour apprsndre le fran-
çais et se perfectionner dans les travaux
du ménage, se placer à la Ghaux-de-Fonds
comme volontaire dans une bonne maison
d'ordre ou famille. Entrée mi-août ou ler
sentembre. — Offres sous chiffres W. Z.
11031, au bureau de I'IMPARTIAL. 11031-2

lleillie UOIIlIIie duite.'connaissant bien
les chevaux, cherche emploi comme co-
cher ou dans un commerce de vins ou de
bière, ou tout autre analogue. — S'adres-
ser à l'Etude de M. Ch.-E. Galiandre.
notaire, rue de la Serre 18. 10849-2
Unrtneinian Père de famille, d'un cer-
fllagaùllllcl . tain flge , cherche place
comme aide de magasin ou n'importe
quel emploi. — S'adresser chez M. J Loi-
chat, rue du Soleil 5, au Sme étage, à
droite. 10932-2

Demoiselle de magasin. vSSS *H_m
très recommandable, ayant_ servi plu-
sieurs années comme demoiselle de ma-
gasin, cherche place de suite ou époque à
convenir. — Certificat à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10942-2

ft amnicolla cherche de suite une place
l/ClliUlovliC dans un magasin.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 10890-2
l in  rie PO cherche de l'ouvrage à la mai-
LlUgvlC son ou en journées. —S 'adres-
ser chez Mme Ellenberg, rue de la Ba-
lance 14. 10886-2

Domnicollo Perche place pour faire des
VC-llUloC-lD heures dans des ménages.
— S'adresser rue du Puits 27, au rez-de
chaussée, à gauche. 10818-1

Taî l lpilCP ^
ne bonne tailleuse se re-

iCUHCliOC. commande porir du travail à
la maison ou en journées. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 10788-1

Yisiteur-acheyeup Sf îïïir
s'occupant aussi du réglage de précision,
cherche place. — S'adresser sous initiales
A. Z. 10807 , au bureau de I'IMPARTIAL.

10807-1

Rûfj lnnçû Bonne régleuse Breguet,
llCglCUDC. connaissant le point d'attache
le coupage de balancier, an courant de la
retouche, cherche place. — S'adresser
sous initiales L>, 01. 10805, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10805-1
TFAI Anf nîna On désire placer une jeune
ï IrlUlllall C mie de bonne famille com-
me volontaire dans un hôtel ou bon res-
taurant où. elle pourrait apprendre à faire
la cuisine. — S'adresser chez M. C.
Grimm, rue de Bel-Air 55. 10821-1
PniifiiPÏàrû se recommande pour robes
UUUUll lOl C de dames, fillettes, blouses
et pantalons pour garçonnets. —S'adres-
ser à Mlle Gnecchi , rue dn Temple Aile-
mand 109, an ler étage. 10828-1

ft lliî lnohonp 8ur or et argent, demande
UUlllUUUCUl place immédiatement. Iou
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. à M. Ulysse
Perret, Rocher 3, Neuchâtel. 9074-13*
Tîno Î011T10 flllo cherche place pour ser-
UUC JCUIIC IlllC vir dans un restaurant.
— S'adresser à Mlle Rosa Reusser, sta-
tion Steffisburg, Thoune. 10698-1

piVnfajipQ 0° 0ffre pivotages Robert
A i_  Ultlll û, grandes pièces ancre, à faire
à domicile. 11039-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Cuisinière. poSUTS
te ou époque à convenir, BONNE CUISI-
NIÈRE sachant faire tout les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages. — S'a-
dresser, la matinée seulement, chez Mme
Félix Hirsch, rue du Commerce 15.

11924-3
PtliçiniPPO n̂ ménage sans enfants.
VUIMUICI v. demande une bonne cuisi-
nière connaissant bien tous les travaux
d'un ménage. Gage fr. 40. 11056-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n_ ldrî_Tl<! ^ne k°nne Iperçeuse peut en-
vaUlttUOi trer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. F. Montandon,
rue des Terreaux 16. 11064-3

Fî llO ProPre et active est demandée pour
rillC Je 20 juillet. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Numa-
Droz 18, an 2me étage. 11007-3
rfnrfppp Assujettie ou apprentie est
UlUgClC. demandée. — S'adresser chez
Mma Vaglio, rue de la Serre 43. 11003-3
Tonnû fllln On demande de suite une
UCUlIC UUC. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Teinturerie Humbert, rue
du CoUége 4. 11044-3

Serrarîers-ajnstenrs. Vf igff
ajusteurs. — S'adresser à la fabrique de
Goffres-forts Pécaut Frères, rue Numa-Droz
133 et 135. 11037-s
1 nnnpnf ï On demande un j eune homme
ayyiClili. de 14 à 15 ans comme ap-
Erenti menuisier. — S'adresser â M. Jean

evi , menuisier, rue de la Ronde 21 A.
11041-3

jjjlln On demande une fille pour faire
rillo, tous les travaux de ménage. —
S'adresser Confiserie Ruch, rue du Ver-
soix 3-A. 10905-2

i nnPOnti c Etablissement d'horticul-
&_) _} l CHUS, ture de Neuchâtel demande
2 apprentis. 10941-2

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(Icll-l cb gdl yUlIbi jeunes garçons pour
travailler aux assortiments. Rétribution
immédiate. — S'adresser Fabrique d'as-
sortiments J.-Arnold Calame, rue de la
Paix 5. 10920-2

A la même adresse, k louer une petite
chambre non meublée. 
On Hûmtindû bonne cuisinière {35 à (30
Ull UClMllUC fr. par mois), une ména-
gère pour tenir le ménage de 2 messieurs,
filles à tout faire , sommelière, fille pour
nettoyer les légumes (35 à 40 fr. par mois),
garçon d'office, portiers. — S'adresserjrue
de la Serre 16, au bureau de placement.

10923-2

bODIie Q eilIdlllS. j eune fille sérieuse
et aimant les enfants. 10Ô62-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ulllllOCiieilP. fabrique," un 'guillocheur
sur argent pour le grain. Place stable
pour un ouvrier sérieux et régulier au
travail. — Adresser les offres sous A. G.
10823. au bureau de I'IMPARTIAL. 10822-1
Sin'nnnoa La Compagnie des Montres
iillïcUùC. INVAR demande une avi-
veuse connaissant le travail très soigné.
Entrée immédiate. 10825-1

Annrontï n̂ demande un jeune gar-
____ |>[11 Clill. çon comme apprenti boulan-
ger. Rétribution immédiate. Entrée de
suite. — S'adresser Boulangerie A. Hart-
mann, i ê Léopold Robert

^̂^
lOTOl-l

PnliccoilCO de cuvettes argent , sachant
l UlluuullbC bien aviver est demandée ;
très bon gage. Inutile de se présenter si
on ne connaît pas la partie à fond. Trans.
mission.—S'adresser à MM. Méroz frères,
Sonvilier. 10775-1
ÇnmmolioP 0n cherche pour entrer
Ul/ilililCllCl • de suite, un jeune garçon
honnête comme sommelier. — S'adresser
au buffet Brasserie de la Métropole. 

PoPQnnnO connaissant tous les travaux
rCluUllUC d'un ménage et sachant cuire,
trouverait plaoe dans petit ménage. Bon
gage. — S'adresser rue de la Paix 89, au
1er étage. 10792-1
TU !i pi c sont à sortir. — S'adresser dès 8
UCUllO heures du soir, rue du Pont 32-A,
an 2me étage. 10798-1

TnilloïK O O" deman(le de suite une
lulllOUOC. apprentie ou une assujettie.
— S'adresser chez Mlle R. Franz , rue
de la Ronde 6. 10810-1

lûnnn Alla On demande ae suite une
UCUliC UllO. jeune fille pour faire des
commissions et aider au ménage. 10692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteur-remontenr "%" %£\
fait un bon apprentissage, trouverait à se
placer. Engagement à la journée. — S'a-
dresser par écrit sous initiales T. F,
1070%. au bureau de I'IMPAUTU î-

Rez-fle-ctasêe. KysEHM
le quartier de Bel-Air, nn rez-de-chaussée
de S chambres, cuisine, dépendances, les-
siverie, eau, gaz, part an jardin. Prix 38
francs par mois. — S'adr. à M. César-A.
Veuve, rue des Çombettes 15. 11035-6

App&rtGIttêltS.OE SUITE ou pour
LE TERMEtfes appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
prés de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rae
Numa-Droz 144. 4711-84*
fihflmhl'O A remettre une chambre
UllttllIUI C. meublée à personne de toute
moralité, — S'adresser rae Numa-Droz
74, an ler étage. 10947-3
fliamhno A louer une grande chambre
lUlCWlUlt/. à deux fenêtres et à deux Ma,
de préférence à deux ouvriers solvables,
de toute moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 10933-2
T noanv Â iouer, pour le ler janvier
UUl/aUA. 1909, les locaux de l'ancien
marché an bétail. — S'adresser à la
Caisse communale, rne de la Serre 23, au
2me étage. 10631-4

A lnnpp tout de suite ou à convenir,
IUUCI beau logement de 3 pièces,

bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue dn Progrès 8, au
ler étage. 11001-1*

A
lnnnn dans maison d'ordre, pour le
IUUCI 1er Novembre 1908, le second

étage de la maison n* 10, rue de l'Eevers-
composé de 4 chambres, cuisine et dépen,
dances, avec part à la lessiverie. Eau e-
gaz installés. Situation salubre. — S'at
dresser au ler étage. 10480-2

Iniipp P°ur l6 31 Juillet ou époque
lUUCl i convenir, rue Léopold-Ro-

bert 62, Sme étage, un magnifique appar-
tement en plein soleil composé de 5 pièces,
cuisine et dépendances, sur demande salle
à bains peut être installée. — S'adresser
Brasserie du Nord. H-685?-C tiog-g
Annnptomont moderne à louer pour le
AJjpttl IB11H/IH si octobre, 3 chambres au
soleil, près du centre, corridor, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. 40 fr. par
mois. — S'adresser rue de la ChapeUe 13,
au 2me étage. 11063-3

I AtfOlTlPnt <-*û partagerait un petit lo-
UUgClllCUl. gement avec demoiseUe ou
dame honnête et solvable. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, k droite.

11015-3

Phnmh PO A louer une chambre meu-
VUttlUUlC , blée, avec pension si on le
désire, k une ou deux demoiselles honnê-
tes. — S'adresser rue da Progrès 3, an
rez-de-chaussée. 11009-3
Chambra ** louer une belle chambre
lUldUIUl C. meublée, située au soleil.—
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 11002-8
r.hamhna A louer une jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil, i un
monsieur de bonne famille. — S'adresser
rue Numa Droz 5, an ler étage. 11022-3

Phflmhl'O  ̂ louer une beUe chambre
vuUluUl u. non meublée, à une dame ou
une demoiselle.— S'adresser rue du Parc
1, au Sme étage, à gauche. 11046-3
P_ 13Tnhî>0 *¦ louer de suite une beUe
uUaulUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
personnes solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au Sme étage. 11030-3

PhflmhPP A louer une belle chambre
VUulUUl v. meublée, à nne personne de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, au 1er étage, à gauche. 11029-3

Phamhpo A iouer une belle chambre
UllttllIUI 0. meublée att soleil et indépen-
dante à personne cle moralité. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage.

11060-3
PhiiiTilinnt. A louer de suite 2 chambres
IflafflUlBù. meublées. — S'adr. Hôtel-
de-Ville 17, au 2me étage. 11036-3

rhnmhro A l0u8r <*e suite ou époque à
UUtUUui C, convenir , chambre meublée
confortablement , située à proximité de
l'Ecole d'horlogerie, éclairage électrique.
Prix fr. 2ô.—. 11034-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UtfOïïlOnt A remettre un logement de
gOlUBUl. 3 pièces, complètement ex-

posé au soleil et à proximité de la gare de
Renan. — S'adresser à M. Otto Seller, fa-
bricant de boites , à Renan. 10813-1

Poncnnno so,¥ab,e de<nande à louer
rCI ollllllts une chambre meublée avec
entrée indépendante sur le palier. — S'ad.
sous chiffres J. P. 11.000, au bnreau de
I'IMPARTIAL. iiooQ-3
On demande à toow &s .̂-̂
Gare, une ou deux chambres ayant en teut
2 i 4 fenêtres, pour ouvriers travaillant à
l'étabU. * 10994-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Tlammcollo demande à louer une cham-
__. ClllUlOCllC bre non meublée, si possi-
ble au soleil. — S'adresser sous W. W.
10971, au bureau de I'IMPARTIAL. 10971-2

Mnn cionn cherche pour tout de suite
OlUUblCUl une chambre meublée, si pos-
sible indépendante. — Ofires sous H. G.
2016, Poste restante. 10940-2

MOTEUR
©_l©ot__cAca.Ta.©

On demande k acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pécaut frères,
rue Numa-Droz 133 et 135.9957-15*

Oo demande à acheter Ĵm.
re offres sous chiffres A. U. 10945 au
bureau de I'IMPUITIAL. 10945-2
Rftllfoilloo °n demande à acheter
DUult/lLlCa. quelques cents bouteilles
fédérales. 10907-3

S'adreeser an burean de HHPARTUI»

On demande h acheter %LeTie
chien en bon état. — S'adresser Boulan-
ferie Moderne, Léon Richard, rue du

arc 83. 11053-3

On demande à acheter loLî̂ k
3 roues, bien conservée. 11055-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïï Sesé°"é
basses, en bon état. — S'adresser Pré-
voyance 92-A, an rez-de-chaussée. 10899-2

On demande à acheter SàïïS^
casion et en bon état, avee fraises si pos-
sible. — Offres sous R. 8. 10888, an
bureau de I'IMPARTIAL.. 10888-2

Plnmh Ja suis toujoure acheteur de
1 1U111U. vieux plomb k bon prix. — S'a*
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-28*

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

On demande à acheter ESS
— S adresser rue A.-M. Piaget 53, au ler
étage. 10819-1

On demande à loner ^uVan»8:
— S'adresser rue Nùma Droz 127, au rez-
de-chaussée, à droite. 11052-8

A vendre une guitare, 1 mandoline na-ÏCUUI C politaine. Très bas prix. —S'adresser chez M. Perrenoud, rue de la
Cure 3. 11062-3

Â VPIldra un Pet*' balancier pour frap-ICUU1 C par et à découper. Bon mar-
ché. — S'adresser rue du Temple-Allemand
99, an rez-de-chaussée. 11040-3

A VPTldPO un P°ta8er n» 11, avec barreICUUI C jaune, une forte machine à
coudre, un bois de Ut avec paillasse k
ressorts ; le tout à bas prix. — S'adres-
ser rue de la Ronde 9, an ler étage.

11047-3

A ÏPÎldPO na beau Pot«8er a gaz aveeI ciiui c four, ou a échanger contre
un dit à bois n* 10 on 11, si possible
avec bouilloire. Pressant. 11028-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VAtldrP un i>oa Potager à bois, four-I CUUI C , neau à repasser, 1 couleuse,
un potager à gaz avec table, etc. — S'ad.
chez M. Zaugg, rue Numa-Droz 126,

11005-3

A VPIldPP k°*3 de lit avec sommiers,
I CUUI C canapés Hirsch à coussins et

Parisiens, Ut de fer, chaises bois dur,
tables carrées. — S'adresser à M. J, Sau-
ser, tapissier, rue du Puits 18. 10901-2

Â VfllldPA faute d'emploi, 6 paires de
ICUUI C jalousies neuves, 156 cm.

sur 94 cm. — S'adresser rue Lèopold-
Robert 70, au 3me étage. 10887-2

Â TOndPO à kas P"z> <m habit de ca-ICUUI C det, en bon état, avec cas-
quette et ceinturon. — S'adresser rue du
Progrès 161, au ler étage, k droite.

10884-2

Â l'occasion des Promotions! vendre
un lot de boucles d'oreilles or pour fillet-
tes, ainsi qu'un certain nombre de sau-
toirs plaqués, au prix de fabrique. —
S'adresser , chez M. A. Perrin-Brunner,
rue Léopold-Robert 55. 10047-3

A npndPP faute d'emploi , un store pourICUUI C pavillon de jardin avec la
monture ; état de neuf. — S'adresser chez
Mme Imer-Guinand, rue dn Grenier 23.

10906-2

|££2 mMSitiï Sagne-MIard I
ï ]  Choix complet. 3612 1 gI Pendules, Réveils . Coucous, garantis. I
3l_ _̂—-_——__________W_____-__________IT" I _— _____¦

JRimj fllotfûO d'occasion, en trés bon
Dltjl/iCUCû. état, sont à vendre, bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5, au
magasin. 10720-3

A VPIldrP 3 stores, des habits et chaus-
ICUUI C sures usagés. — S'adresser

rue de la Serre 41, au Sme étage. 10777-1

A UPTldPP faute d'emploi, un beau pota-
ICUU1C ger à bois avee tous les ac-

cessoires, à l'état de neuf. — S'adresser
de 6 h. à 8 '/i h. du soir, ohez Mme veuve
de Paul Steiner. Montbrillant 2. 10665-1

Occasion de meubler
une chambre à manger
à bon compte

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

fr. 635.-
BALLE AUX MEUBLES

itue Fritz Courvoisier 11

A TPlldPP Pour oause de déménagement
ICUUI C des Uts en fer complets, lits

d'enfants, en fer, buffet à 2 portes, tables
rondes, carrées, malles, lustre à gaz, ca-
sier, fauteuil neuf, glaces, tableaux etc.
— S'adresser rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, a gauche. 10910-1

A VPndPP faule de place, un joU atte-
iCUUl u lage, très Bon cheval, harnais

et voiture anglaise ; le tout en très bon
état — Demandez l'adresse à Haasenstein
A Vogler H.-2372-C. 10928-1

7ïth0P A Tendre une belle zither-con-
hl lUtj l .  cert peu usagée. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue du Nord 172,
au pignon. 10610-1

Â vondra an ameublement de salon
I CUUI C Louis XV, veloure grenat ,

canapé, 2 fauteuils, 6 chaises, le tout à
l'état de neuf, pour 300 fr.; plus un ma-
gnifique lustre à gaz et nn Ipotager à
bois. 10656-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnriPP Potager No 11 neuf, barre
I CUUI C jaune et tout aes accessoires .

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 23, aa ra-da-ebaussée, i gau-
ohe. 10841-1

fln npfP " personne qni a Iront* ce
Ull ullu carton contenant 3 lunettes es
bas de bien vouloir les rapporter au plue
vite, k l'atelier, rne dn Signal 8, (Mooj-
brillant). 11C61-S

Pordn samedi, depuis la rue du CoUége,
ICIUU en prenant le tram jusque «ni
le quai de la Gare, nn lorgnon avec «haï-
nette.— Le rapporter, contre récompense,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 11066-3
Pppdn de 1* Chaux-de-Fonds i la Ci
ICI llll bourg nne cravate rouge avee
épingle. Prière de la rapporter au maga-
sin rue Jaquet-Droz 18. 109TO-2
Pppdn 8ur *a roate du Crêt-du-Lode on
ICIUU dans les rues de là ville, une pot-
fnée en cuivre de porte de voiture. —

'riére de la rapporter contre récompense,
rue de la Serre 45, an 2me étage. 109S6-Î

Etat-Civil da 6 Juillet 1908
NAISSANCES

Betud. Germaine-Lydia, fille de Ed
mond-Léon, horloger et de Lina-Emm
née George, Française.

PROMESSES de MARIAQE
Debersax, Charles-Joseph-Jean, faiseur

d'anneaux, Bernois et Marendaz, Berthe
Marie, horlogère, Vaudoise.

DÉCÈS
27939. G5tz née Drechtler, Lndwine-

Friederike, veuve de Gottlieb, Neuchâte-
loise, née le 9 mai 1836. — 27940. Mab-
boux, Roger-Gérald-EmUe, flls de EmUe
et de Louise-Eva Mazzoni, Fribourgeois,
né le 5 avril 1908. — 27941. Enfant mas
culin UlégiUme mort-né, Neuchâteloii et
Argovien.

Adieu cher époux et tendre pire ,
f i ls et frirt bien-aimé , aprit de
longuet souffrances tu nous laisses
seuls sur cette ttrrt dt douleurs,
mais l nous avons l' espérance d'être
un jour tout réunit.

Madame Emma Dueommun et ees en*
fants, Edith, Eva, Bluette et |Blanch«
Charles et EmUe Besnard, Mme et M.
Henri Calame-Ducommun et leur fils, à
Genève, Madame et Monsieur Julei Du-
commun-MiévUle et leur fille, 4 Cormon-
drèche, Madame et Monsieur Emile Dn»
commun et leur fils, à Neuchâtel, Mada-
me et Monsieur Paul Monnard et leun
enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Albert Charrière et leurs enfants, k La
Chaux-de-Fonds, MademoiseUe Régine
Dueommun, à Genève, Madame Veuve
Feutz, à St-Imier, ainsi que les famUlei
Feutz, Besnard, Favre, Chollet, Millet,
Leuba, Dueommun et TaraboléU, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de ia perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, flls, frère, beau-
frère, gendre, oncle, neveu, cousin 4
parent.

Monsieur Alfred DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 99mt
année, après une longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds le 7 juillet 1908.
L'ensevelissement, auquel Us sont prila

d'assister, aura lieu {Jeudi 9j courant è
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rne dn Progrès 9-B,
Les famiUes affligées.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 11006-2

Repose en paix , chère et tendre mère,
Après de grandes souffrances, tu nous quittes,Bien-aimée , mais nous avons l'espêranct

D'être tous réunis un jour.
Monsieur et Madame Fritz Eohli-Simon

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold EohU-Len-
thold, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Ritter, Mistelys, Tschappîtt,
Simon et Leuthold, ont la profonde dou<
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils vien>
nent d'éprouver en la personne de
ffladame Veuve Rosette KOHLI née Ritter
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à leur affection lundi,
à 7 heures du soir, dans sa 71me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 6 juillet 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jendi 9 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du CoUége 8.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Uni urne funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire part. 11010-2

Monsieur Christian Hostettler et sa
famille. Madame et Monsieur A. Kiloh-
mann-Hostettler et leurs enfants, à Zurich,
Madame et Monsieur Christian MùUer-
Hostettler et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Hostettler , Madame et Monsieur
Alfred Portmann-Hostettler et leurs en-
fants, Mademoiselle Marguerite Hostettler
et son fiancé , Monsieur Cbarles ©ygi,
Madame et Monsieur Charles Girard»
Hostettler, Mademoiselle Barbara Hos-
tettler, ainsi que les famiUes Hostettler,
au Guggisberg et à Yverdon, Stettler,
Lehmann, VoëgeU, Urfer et Nicolet ont
la profonde douleur de faire part à] leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personna
de leur chère et regrettée mfw , grand"
mère, tante, cousine et parente.

Madame Elisabeth HOSTEï ilcft
née Stettler

que Dieu a rappelée à Lui, lun-ii i l  h,
après midi, dans sa 68me a nuée, aprèr
une longue et pénible maladie.

Grandes Crosettes , le 6 juillet 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prit!

d'assister aura lieu à la Chaux-de-Fonds,
jeudi 9 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire. Grandes Crosettea
n» 200. Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de lettre d*faire-part. 11014-8

Les membres de la Société d'Agr!»
culture sont priés d'assister jeudi 9 coa-
rant, k 1 heure après midi » u convoi f*«
nèbre de Madame Elisabeth Hostett-
ler, épouse de |M. Christian Hostettler,
leur collègue. 11016-8

Faire-part deuil \?0puri=r
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Vente d'nne maison
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Le tuteur des enfants mineurs de feu Paul BRANDT. à La Chaux-de-FondB, ex-posera en vente aux enchères publi ques, le mercredi 8 j uillet 1908 A 2 heuresdn soir, à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Foniis, salle de la Justice de Paix, lamaison portant le n» 12 de la rue Génêral-Dufoar , à la Chaux-de-Fonds , assurée con.tre 1 incendie pour la somme de fr. 9800.— et formant avec le terrain en nature dejardin et dégagements, les articles 1317 et 1318 du cadastre. H-11303-C 1OT80-1Entrée en jouissan ce à bref délai.
S'adresser pour tous renseignements au Greffe de l> Justice de P*Sx de ft*Cnaux-de-r'onds.

^s=======a^^ 
Demandez les

JÉSIiW Bricelets â la crème
^^^^^^^^^^^k . de Mme Beiteei-Sandoz
f^^^s^^S^^^^^^^V Rue d8 ,a 8erre '8 ~~ 2me é,afle

^S^̂
C<_^î^

p^^^\^_\^al_yyOBJy Canons et rouleaua sans pareUs,
'vf'̂^̂ ^̂ ~gMStîSg_ tmmi*pr^_^^ en 

vente 
par douzaine. Cornets pr

9063-2 Se recommande. I

Serrurier
Un hon ouvrier serru rier peut entrer

Immédiatement chez M. E. Matthey-Clau-
iet, k Môtiers (Val-de-Travers). Place
¦table. Bonne conduite et capacités exi-
fée». " 10936-1

CM sertisseur
«pairie et énergique, trouverait tout de
mite place stable dans bonne maison. —
terire aous chiffres L-6841-C, à Haa-
Wnatein A Vogler, La Chanx-de-Fonds.

P
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Emprunt 4°|o de Fr. 3,000,000, de 1908
Cet emprunt , émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général de la Commune de La

Chaux-de-Fonds du 12 juin 1908, ot autorisé par le Conseil d'Eta t d* la Républi que et Can-
ton de Neuchâtel , tst destiné à procurer à la Commune de La Chaux-de-Fonds les ressources
nécessaires pour l'ixtuu sicn de ses Services industriels, la consolidation de sa dette flottante
st divers travaux d'édilité.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
a) Les titres sonl dcFr. 3 OOO.—, au porteur , et munisde coupons semestriels

l'intérêt de Fr. 20.—, au 1er février et au 1" août de chaque année. Le premier
coupon sera payable le 1er février 1909.

b) Le remboursement aura lien de 1916 à 1948 par amortissements annuels commen-
j ant le 1er août 1916, d'après un plan d'amortissement qui srra inséré dans les titres .

La Commune de La Chaux-de-Fonds aura le droit d'augmenter l'amortissement et
môme de dénoncer le remboursement total de l'emprunt, moyennant , dans l'un et l'autre
sas, un avertissement préalable de trois mois, le remboursement anticipé partiel ou total ne
pouvant s'effectuer qu 'à l'échéance d'un l"août; l'emprunt est ferme jusqu 'en 1916, par
conséquent aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu avant le
flo» août 1916.

o) Les coupons et les obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue
d'aucune sorte, à quelque titre que ce soit, aux caisses des établissements ci-après :

i la Banqne Cantonale Neuchâteloise, à la Banqne Cantonale de Berne»
IU Bankverein Suisse, à la Banque Fédérale S. A..,
à la Banque Cantonale de Bàle, à la Société de Crédit Suisse,
i la Banque Commerciale de Bâle, à l'Union Financière de Genève.

d) Toutes les publications relatives an service de l'emprunt seront faites dans la
« Feuille officielle du Canton de Neuchâtel » et dans la « Feuille officielle suisse du Commerce ».

La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds ressort de l'exposé
mirant :

Balance résumée dn grand livre de la Commune
au 31 décembre 1907.

Situation au Situation au
31 décembre 1906 31 décembre 1907

ACTIF "̂  Vt.
Immeubles 6,072,844.81 6,113,347.46
Biens meuble»! 683,020.— 653,020.—
Titres, créances et espèces 761,301.67 316,022.40
Services industriels 7,299,417.31 7,299,417.31
Travaux en cours 1,810,980.40 1,994,444.57
Fonds des ressortissants 982,218.11 988,522.11
Divers 1,023.80 828.50

17,280,505.80 17,367.802.35
PASSIF

Îette consolidée 14,012,000.— 13,828,800.—
articipation à la formation da capital d'exploitation

du J. N. 100,000.— 100,000.—
Banque Cantonale 200,000.— 290,361.60
Fbnde spéciaux 176,386.11 178,331.66
Fonds de renouvellement des services industriels 83,481.85 56,086.60
Réalisation d'immeubles 223,015.32 216,370.82
ouverture de rues 764.50 765.05
Dépota et retenues 27,026.95 31,748.20
Résultats d'exercices 60,376.21 62,744.96
Reliquat de 1907 • 10,368.78 5,913.35
CxcCdsnt d'actif, y compris Fonds des Ressortissants 2,M7,Q86.11 8,599,990.11

17,280.505,80 17,367,802.35

Récapitulation des Recettes et Dépenses budgétaires en 1907.
¦¦HHHMHHMHMi^BMI^HH^B>BM___l _̂__IIMIVMMIMMiaHMWMnnll__i B̂H î^MMM^

Budget Recettes effectives

RECETTES Fr. Fr.
I. Intérêts 394,209.— 426,881.65
II. Produits des immeubles 48,520.— 50,552.75

Ht Assistance 69,400.— 72,708.95
IV, Instruction publique 137,267.— 136,346.48
V. Ecoles professionnelles 180,770.— 194,972.44

VI. Impositions 965,000.— 1,083,022.75
VII. Travaux publics 66,500.— 80,855.05

VM. Police 197,760.— 194,831.90
IX. Recettes diverses 42,930.— 47,236.55
X. Services industriels 197,900.— 209,497.53

. 2,300,256.— 2,496,606.02
DÉPENSES 

I. Amortissements et intérêts 762,835.— 759,669.80
Q. Entretien des immeubles 34,100.— 34,096.35

HI. Assistance 167,400.— 182,190.20
IV. Instruction publique 424,320.— 420.192.51
V. Ecoles professionnelles 239,901.— 247,711.60
VI. Cultes 40,670.— 10,416.45

VIL Travaux publics 283,100.— 326,416.41
VOL Police 274,233.— 274,402.05
Villa. Service de sûreté 15,200.— 17,536.95

IX. Frais d'administration 75,090.— 78,214.85
X. Dépenses diverses 39,640.— 44,012.02

XI. Dépenses extraordinaires 25,000.— 98,833.48
2,351,491.— 2.490,692.67

I ' Fr. Fr.
Total des recettes 2,300,286.— 2,496,606.08
Total des dépenses 2,351,491.— 2,490,692.67
Déficit présumé 51,235.—

Excèdent des recettes . 5,918.88
1

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 Juillet 1908.

Au nom du Conseil communal i

Le Vice-président , Directeur des Finances : Le Président:

Cb. WUILLEU1HIER Paul MOSIMANN
Le Secrétaire :

E. TISSOT.

pa____NMHM_Ma«^M_MMM

La Caisse d'Epargne ds Neuchâtel s'étant réservé Fr. 800,000.— de l'Emprunt de
Fr. 3,000,000 de 1908, le solde de Fr. 2,500,000.— a été pris ferme par les Banques ef
Saisons de Banque soussignées qui l'offren t en

Souscription publique
le Lnndl 13 Juillet « 908

aux conditions suivantes : B-4763-N 10784-1
i. .Le prix d'émission est fixé à 99.— °/« jouissance du i*> Août 1908.
2. Les Banques, domiciles de souscription, auront la faculté d'exiger des souscripteurs le

dépôt d'une caution de 5 V» du montant souscrit.
3. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la clôture de la souscription ; les

souscripteurs seront' avisés par lettre du résultat de leurs demandes.
4. La libération des titres attribués aura lieu dn 15 juillet au BO septembre

1908 avec intérêt à 4% l'an pro et contra à partir du 1" août 190$»
, auprès du domicile qui a reçu la souscription.

5. Il sera délivré aux souscripteurs, à partir dn Ie' août 1908, des titres définitifs.
6. Les formalités seront remplies en vue de l'admission de l'emprunt aux Bourses de

Bâle, Genève, Zurich & Nenchâtel.

NEUCHâTEL, BALE, BERNE, ZCWCH, GENèVE et LA CHAUX-DB-FONDS, le 3 Juillet 1908.

Banqne Cantonale Neuchâteloise. Société de Crédit Suisse.
Bankverein Snisse. Union Financière de Genève*
Banqne Cantonale de Bâle. Perret A ©••
Banqne Commerciale de Bâle. Pury & O».
Banqne Cantonale de Berne. Reutter & C*.
Banque Fédérale S. A.

tes demandes de souscription sont règnes sans frais, dans le Canton
de Neuchâtel, aus domiciles suivants :

Bayards i Banque du Travail. Fleurier : Sutter & Co.
Cernier s Banque Canton .le Neuchâte- Le Locle s Banque Cantonale Neuchâte»

loise. Agence. loise. Agence.
Chanx-de-Fonds t Banque Cantonale DuBoi^d L'Hardy

Ban q̂ FldtKs.SA.rrSale - Î f o  ̂ ^ *" L°C,e' ***Crédit Mutuel Ouvrier. a uo*
Perret & Co. Nenchâtel s Banque Cantonale Neuchâta»
Pury de Co. ioise et ses Bureaux Correspsn*Reutter à Co. dants dans le Canton.
H. Rieckt'l & Co. Berthoud 4 Co.

Colombier « Banqu. d'Epargne. R*1
? Jfg^

Côte-aux-Fées : Banque d'Epargne. .DuPasquier , Montmollin & Co.1 F s Perrot & Co.
Couvet s Banque Cantonale Neuchâteloise . Pury & Co.

Agence.
Ponts-de-Martel t Banque CantonaleFleurier t Banque Cantonale Neuchâte- Neuchâteloise. Agence,

loise. Agence.
Comptoir d'Escompte du Val-de-Tra- Travers i Banque Populaire.

vers, Weibel d Co. et son Agence,
à Couvet.



Enchères
p ubliques

H sera vendu aux enchères publiques,
e mercredi 15 juillet 190S, à 11 h.
du niatin, dans la grande salie, à
l'IIôtel-de-Ville de La Cbaux-de-
Fonds :

Deux actions du Crédit Mutuel Ouvrier
de La Chaux-de-Fonds.

Deux actions de fr. 500 de la Société
foncière de La Ghaux-de-Fonds.

Office des Faillites ,
H-11348-C Le Préposé,
11011-3 H. HOFFMANN.

102H0-2 

HSyrîieyl Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2«90
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5»50
1 caissette 5 kg, cerises, » 2»70
2 caissettes 5 kg. cerises, » 5»—

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Dueommun.
suce, de Angelo Caldelari,

9791-11» Lugano. 

GARNITURES de PEIGNES
Reçu un grand choix de Garnitures

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

Barettes métal, joli choix, depuis 75
cts la pièce.

Postiches en tous genres.

Mme Dumont, coiffeuse
EUE DU PARC 10 10845-51

ÉCONOMIE
par l'emploi des , - •

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

I«es

Pilules antinévralgiques
du D' Bougie

mt passer promptement : migraine, manxB
go tête et de dents, fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. (4091-17

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

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-51

_A._el_M.t_re <3.& Commerce

Portraits miniatures
sur émail , simili

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

J. EMERY,
6988-3 Eue du Progrés 7.

Ouiilooleyp
Très bon guillocheur SUR OR, de toute

moralité, est demandé comme associé.
Discrétion est assurée.

Adresser offres k M. P. Jeanrichard,
Loge 5 A. 10752-2

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

10731-1

VOLONTAIRE
Un jeune homme désire entrer, pour le

ler août ou suivant entente , dans un bu-
reau du canton de Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française à fond. —
Offres, sous initiales A. T. 10683 , au
bureau de I'IMPABTIA L. 10683-1

JMachioe à régler
On demande k acheter d'occasion mail

en parfait état, une machine à régler,
ainsi que les outils de régleur. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffras O. W.
10951, au bureau de I'IMPARTIAL . 10951-3

DZVZCO
Drame national inédit en 5 actes par Adolphe RIBAUX '

BV200 acteurs et figurants. — 2500 places numérotée9.*V_5
Chœurs de Druides et Druidesses, fanfares. — Tournoi. — Ballet.

Représentations : samedis et dimanches, & 2 heures : ;'

 ̂
25 et 26jjnfflet. L 2. 8. 9 août 1908 (J. 13666) 9890-8

Prix des places : 2.—, 3.—, 5.—, 7.—, 10 francs.
En vente à Bevaix, et à l'avance dans les bureaux habituels de location.

%__t_ \̂f â*-t :- r i , àt
JV
*s-''̂ ---~~ ^* _.*- -̂^--g---_-B------.---J_-S--pt_--i--gg<-A 'iu.. :LSilwi-lTrii l̂lM L̂iIM ^ âmmjSiKKIkltij al. ..•

Il sera vendu aux enchères publiques, le Mercredi 15 juillet 1908," à 11
beures du matin, dans la grande salle à l'Qôtel-de-Ville de La Chanx-
de-Fonds :

Une collection de timbres-poste renfermant des timbres pour une valeur de 1660
francs et estimée par expert fr. 1300.

Une part de la Société du chauffage moderne de Qenève de fr. 100.—.
Une obligation du théâtre de Berne.
Une dite Canton de Fribourg 1902 de fr. 15.
Une dite Canton de Fribourg 1898 de fr. 20.
Une dite Canton de Fribourg 1887 de fr. 50.
La collection de timbres peut être examinée dans les bureaux de l'Office des

faillites. S
Office des faillites :

11012-3 H-Î1347- C Le préposé, H. HOFFMANN. j

*> 
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au public en général

qu'à partir du 1" juillet, j'ai repris le

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

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

Se recommande, Le tenancier, G. RICHLI.
10876-2 H-6836-C Daniel JeanRichard 18.

Rue du Premier Mars S
¦¦ m —

Un beau choix de BLOUSES cédées à fr. 4.50.
JUPONS en piqué blanc, jolis, fr. 10.50.
ALPAGA blanc, plissé, fr. 18.
JUPES piissées, fantaisie , fr. 8.50.
Bonnes JUPES simples, de fr. 4.50 à fr. 6.50.
JUPONS blancs et linon à bas prix.
SOUS-TAILLES batiste, noires et blanches, à fr. 1.40.
JUPONS depuis fr. 3.75, 3.90, 5.50, très amples, lavables,

extra comme qualité.
JUPONS laines, alpaga moiré, à bas prix.
CHEMISES d'hommes depuis fr. Z.9Q à fr. 5.50.
BLOUSES d'horlogers, fr. 4.50 ; HABITS COMPLETS

ftour mécaniciens, fr. 6.50 ; culottes de travail , fr. 5.50.
es Promotions, choix de BEAUX RUBANS à 0,70 le m.

¦̂__<%»«__»

C'est a la FOURMI
Rue du Premier Mars 5. 11082-1

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. CODRVOISIEB

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-9* dès 7'/i heures

TRIPES
Ss recommande, Edmond ROBERT.

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine soignée. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Belle situation
pour séjour d'été. Grandes salles pour
sociétés. — Se recommande

Paul AUBRY-GRABER
Propriétaire 10389-22

Apprenti
Jeune ho» me ayant terminé ses classes,

Sourrait entrer de sait», oomme apprenti
ans bureau d'architecte.

Offres par écrit, avec références i M.
Renfi Cbapallas, architecte tue du Nord
a» 78. 10844-1

MÉTROPOLE
g F̂" Bestauration à tonte benn

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-224

Café-Restaurant da Raisil
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

fous les SAMEDIS soir
dés 7 >/i heures.

TRîj P ES
EESTÀURàTlON ùmU et Ml

k toute heure.
2674-18 S» recommande. Fritz IWurner.

Boucles de ceintures dS"*Suis 2 fr. 50, au Magasin ]de bijouter!»
i, Frésard. Vve J. Gagnebia, suce, mafc

son Hôtel Centra. 6BB-8J

AUX GRANDS MAGASINS

21, _EB\a.o X__é©p©l<a.-jE3©"b©rt 21 »*¦>-•

tH 
Presses et _£_ru.its

Bocaux à fermeture hermétiques Bouteilles pour conserves j §|laj|
Chaudrons à confitures Pots et Jattes ^Jff

§|
fe|

HH Baignoires poor enfants et adultes ÉMfl

<̂_i _è-- -i:,--:- -. ,] *S B£ B̂
Jaj2QSOjaJ__'tS Wr3><iiiCO_aW™XX^^Xjl_.^Wjr Ŝ«jii!̂ §3^

-&-g4M&' îa__-_B_<W^

PP"* Jardin de la Grande Brasserie Ariste Robert
Ce soir MARDI, & 8 h. en cas de bean temps

GRAND CONCERT
donné par 11038-1

l'Orchestre l'Espérance
Entrée 30 ct. Direction : M. W. LHOEST Entrée 30 d.

Maison d© JF&.©23osi
LES AUBÉPINE S. Chailly-sur-Lausanne

*y
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

Jardin ombragé. Belle vue
Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.

TÉLÉPHONE 2341. —o- AERÊT DU TRAMWAY.
6813-43 Mlles 'Perret et <_Delapra s.

!T^m«______r__.rani___i_______ iMiM iMM_ IHi iiii i iBii_ M____ ii i i__i i i  II_____ I__ BMM IBI ïai mm—

îlllMSfl!)! Ml HOtel et Pension Kreiiz
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique surles Alpes. Grand jardin ombragé. Vèrandah. Prix modères.
Prospectus. 8090-4 H. REICHEN , prop.

Jardin de la Brasserie de la Serre
Ce soir, à 8 h. 30 (en cas de mauvais temps au café)

GRAND CONCERT
donné par 11051-1

l'Orchestre VERIEZIA
Entrée libre. Se recommande, A. PLUSS.

Grand Hôtel-Pension des Bains"̂ !
n*"s& C?3œ:E~W ra_œsca %o^

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belles
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.[Vue splendide sur ls
ac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin dsfer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour

suivant chambre. 6026-14 Cbarles BE VEVEY, propriétaire.
Magnifique but de promenade pour sociétés. Banquets (conditions spéciales)(.Salles réservées.

Chambra noire pour photographie. Prospectus i disposition.

«Me! M tonne
tenu par JULIEN PAULUS 9105-8

Oiner et Souper à la carte et i prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heurt,
— Vins et consommations de 1er choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.

Travail soigné - Prljc modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi


