
La vie a Pans
Paris, 6 Juillet.

Les journées de l'automobile à Dieppe. — Les
Français veulent leur revanche de la défaite de
1907. — Encore le reportage des crimes. — D
n'entend pas abdiquer, malgré les obstacles qu'on
lui suscite. — Ce que dit un reporter et comment
il explique son mécontentement. — Le reportage
du crime est atteint dans ses œuvres vives pour
l'avenir.

W (L'autôlfliobilel Hë FrSû'ô'ef a ges grandes jour1-
tfêes aujourd'hui et demain sur le circuit
Hé Dieppe, «où' les voiturettes e. les voitures
0«*sl8 Deux Mondes se disputent la prééminence.;
IQ -est «allé beaucoup de Parisiens là-bas nialgré
les indécisions du temps succédant à une
brillante période de beau fixe. Des éditions
(spéciales, quO les .camelots débiteront aveu
pftel rapide facilité, doivent nous annoncer
la succession; des résultats; les nouvelles
Hii jour, vous* les communiqueront.
1 L'anf paisse, c'était l'Italien Nazzaï-é qui
gvait triomphé jet de-1 ce fait mis ¦en relief
l'industrie automobile! ide son pays. Le sno-
bisme aidant, des marqués italiennes furent
El la modeU -Pâtis et certains s'en engouèrent.
O importe donc aux Français de prendre une
•revanche jetfi de reconquérir, la première place.
De grandes maisons d'ici ont fait une très
longue prépaiatioin. Et pronostics' 'et paris
anclinetaKi â &rgb$i à la viçtoira d'une fflarque
fearçaisé.: , ' ¦ r !¦*••¦
,¦'-¦ Si Dieppe tfêM. pl8 Si loin (ffï ei leè (côttrjïeg
lei faisaient iflians notre1 voisinage, la moitié
jauj -moins dé Paris s'y serait rendue, tellement
jj ei sport a |du prestige sut; là foule. Le public;
a beau pester contre la vitesse deis automo-
biles, lés a<Seide!n13 et la poussière dont elles
Bont l'occasion, il se laisse séduire dès qu'on
érige en spectacles les proue^e§ «dont elles
jjont j&pabïeg. . - ¦ ¦ ' " ¦ « i i 1 -.'
f Malh'euréusém'ênï gêïâ Se vS paS SâHS dé
terribles accidents. Les essais de fies jour s
fil Dieppe' eu ont .causé plusieurs.
i? Uni /eip!ôii*têr f P i  *'&* spécialisé dans leS
jëffimptèS re|n|duâ dei crimes parisiens, dits sen-
gatiçrr.elsy me disait en haussant les épaules ;

—¦= Lé gouVértiément prëteUd nous couper
l'herbe squs lés piejds sous prétexte de mo-
raliser le reportage. (C'est enfantin. Est-ce'
•qu'on pejut -empêçEer d'écrire «ce que nous
Seulo«ns? f i , ' -*! ,i .
«VL '-— Je Vois venir : (Voua inventerez ? ' «¦"*'; '¦"•
* *— Non. Nous piocherons nous-mêmes les
enquêtes. Jusqu'ici nou£( construisions nos ré-
icits en mélangeant nos matériaux aveta ceux
p,e( la policé et du juge d'instruction. Doréna-
vant' nous nef nous servirons plus que de nos
proprés matériaux. Lé pis qui puisse arriver
ËSl quel nos résultats ne seront pas toujours
analogues aux résultais; de l'enquête policière
pu judiciaire !. Mais l'autorité pourra essayer
«Se rectifier; alors nous lui opposerons nos
justifications. Le public s'amusera de cela;
lôli je suis persuadé «qu'il donnera raison plus¦gouVefn'U à nous1 qu'à' la Sûreté et au parquet.

Ayant! énoncé cela, comme une certitude, le
Reporter ajouta .;: .
'. — Tout de mêmei c'est idiot c'é que lé jgou"-
•vernement v.'ent de faire. On a dit de nos
cojnp'es-rendus qu'ils sont t o-> colorés, par
Suite excitants, qU3 même ils détraquent 'des
lecteurs. Admettons que ça et là une cervelle
faible, mal équilibrée ressente une émotion
Un peu vive. Ma;s le monde ne marcherai t pas
s'il fallait faire attention à ne pa-; bousculer¦¦Ceux qui n'ont pas la t?te solide. Les espriîs
sains digèrent agréablement nos comptes
rendus comme une bouche robuste ava'e sans
éprouver de malaise une viande au point¦chargée de piment. Bt voilà. >i*

— iVos comptes-rondus sensatiérin.-eîs, fails
j ffiïris 1© secours des autorités, auront du
moins une valeur plus personnelle. Le ta-
lent du faiseur d'ftrtijks s'y révéerâ mieux.;
\ Salas r^-OYer m-gU pbg-eEvât'oa. le ŝ gQEtel
s'écria :

i ¦*—- Nous étions j -uSqu'ici les «cOlIat?! âteïïrg¦dés autorités judic iaires. Et notrje «cc-labOrg;-
tion aidait à la découverte des crimineH
Quand l'anthropométrie nous doinniait le cli*
phé photographique d'un assassin rechercha
ou arrêté, la vu-e de cette effigie dans le
journal suscitait parmi le public deB soUves-
nirâ et des comparaisons, qui engageaient «dei
personnes à faire aux autorités delà «commu-
nications précieuses pour "l'instruction. Main-
tenant l'instruction ne recfcyija pî-uS de tel-
les communications : taut pis pouir] elle. EH
puis, les renseignements que nous procu-
raient la préfecture de police et les j -ugelg
d'instruction éta:ent «éalculés eu vue de ser-!
vir les recherches, de tenidre des pièges aux
malfaiteurs et d'activer l'enquête. Nous Jj
mettions bien un "peiul du nôtre; «ctependîmt
le tout avait une allure positive et* de bonne
foi. Le public «en avait plius que pour soa
argent. ,

Et mon reporter "dreggait fin poing furieuï
contre oes politiciens qui viennent de déran-
ger, de détruire même la «collaboration étroit*
de la presse et du monde judiciaire.

Je comprends cela. Condamné désormais
à enquêter, avec ses propres moyens, le re-
porter fera souvent buisson creux. Pj ojj r une
réussite, il connaîtra quatre insuccès. Il con-t
ixaîtra aussi les obstacles, les rebuffades,
tes malédictions et les démentis. Il était si
commode de travailler sur là canevas fourni
par l'autorité ! On brodait des conversa ioùis
avec des témoins, qu'on se gardait bien de
nommer, pour donner à la relat'oln ou ac-
cent pittoresque. C'était du romain feu'lletori
composé dans des cpjndi,ti«oUs aussi &gïé«a-
bles que sûres.

A l'avenir, le COmpjté-réndu de tel r'epô'r-»
ter, aussitôt qu'il entrera dans les déve-
loppements, aura «aussi biein pour le fond
que pour la forme, unie 'autre allure qu*.
celui du collègue. Leurs articles seront con-
tradictoires. Tandis quoi jusqu'ici les rensei-
gnements de la presse ^raient un fond com-
mun, qui en faisait l'authenticité,, désormais
ils donneront au lecteur la sensation que
tout est hypothèses et que les journaux se
mettent à jeteir dps la eircii'a-.ion besucoujj
de mensonges.

Le mieux sériait qu!ë lai pressé Réduisît S
des proportiouis plus simples l'iafcurmation sem-
sationnelle. A-t-on remiarqué que le hideux
étalage des forfaits de Soleillant ait arrêté
d'autres malheureiux sur la pente «du crime.?:
Pas le moins du monde. Il a par surcroît
surexcité les instincte dej férocité dei la foule,
de cette foule à la fois 'anonyme et lâche,*
qui Ile calcule plus ses paroles dès qu'elle!
agit comme force csill«8icl3[va; elie devient ellô-
niême dangereuse.

Mais la presse nié se résoudra pas à adop-
ter cette simplicité. Pendant un certain tempg¦elle teplera de conserver ces habitudes d'en-
velopper le gros fait divers dans une dra-
perie «de roman-f eUilleton, ju squ'à ce que ceib'.S
méthode se discrédite tout de bon par ses
exagérations, ses contradiction^, ges eE£|ura
et ses mensonges.

C. R.-P.

Règlement général des concours
lo Dans le but «de contribuer à l'ava_ï-

cement des arts et des industries; diu res-
sort des Ecoles techniques de la Suisse oc-
cidentale, au progrès de ces écoles et au
développement des sections de la Fédéra-
tion et de leurs membres, il est ouvert cha-
que année dans l'organe officiel pi «cg&-
cpurs pour travaux écrits. ¦

2<J Le Comité de rédaction iiommé par l'éj
Comité central est chjargé de l'organisation
du concours.
'. D'accord avec le bureau (du Oolnité oëo!-
tral, il choisit l«es sujets à traiter, ein s'ins-
pirant des propositions qui peuvent etTe fai-
tes par les sections k>u par leurg n_embr.es.:

3» Dans la règle, lei concours est oUvéÇt
immédiatement après rassemblée générale fis
janvier, et clos le 1er octobre.

4o Peuvent prendre part au cénc5ur3, lei
membres actifs ou autres des sociétés sec-
tions, les sociétés se-ctions elles-mêm«es et
toute personne ou tout groupement e.n deb'orij
de ces sociétés.

5" Lei« travaux, écrits 'dé pîéféreiû'cé ëù frag-¦çais, doivent être inédits.
Chaque mémoire portera une devise «Çu B_S¦chiffre répété sur un pli cacheté, c-anfgrmânl

le nom et l'adresse de l'auteur.
.6" La «Comité dej rédaction ft>inct*ki!nBër& dog-

me jury. It pourra demander au fifig^l feâia-
teai de iWim&sà 4$ scfieEts.

: 7o DeB prix -SE ëspècS!,- acclïmplÇg'fiës a{u*5
diplôme, Seroni attribués ,ppx faâïaux ayaiii
me Réelle valeur.

80 Les travaux priniéB Fèstéflît propriélS
de la Fédération, qui èie réserve ,1e droit dei
publier; «dans l'Organe officiel hault Bu pg^àâ
des mémoires récompetaséi. Les feutres tr#>
vaux pourront être retirés par leurs aa«
teurs "dans le délai d'iun mois après la décî*
çifflu da jury, :

Concours de 1908
Coïïôfmém«snt au règptëfflèïït ei-aj^gus,* il

iest ouvert pour 1908 ftp ooncHuîs sur, lefl
sujets suivants ou totft autre enijet à vo-
lonté se rapportant à l'horlogerie-,* aéc)^
¦niquei, électricité ou« sujet technique :
, La j fieilleure organis^tiâ» d'une Êpole tech-
nique. !
i L'instruction' générale pBéparatou* à 1 éBH
seignement prâfissionnel gt technique du «dg«
gré nioyen.

La ïôle du (Séchniciâfi de fabrication danfl
la construction mécanique moderne; pa meil-s
leure formation théorique art pratique.

L'énergie électrique en Suisse, «on plus spS-
•cialemSent dans l'une «OQ Vautre» des région!
de la Suisse.

La fabrication: de machines-'outilB en SuissSâfc
ce qu'elle est et ce qu'elle pourrait être.

Spécialisation dans la construction des m®-
chines et avantages de la fabrication en aé-
ries. Ce qui reste à faille en Suia&e dans oe
domaine
; Organisation du bureau de dessin dun ate-
lier de construction mécanique.

La ôomptabilité d'un atelier dé constriu-Q-
tion. 1

Méthodes diverses de paiemeinift des sa-
laires; leur influence çur; le prix dé r-8vian-
des machines.

La bibliothèque du téchïticiéiî de fabrica*
tion. Liste et résumé «critique dei Ouvrages
utiles aux mécaniciens.

Leja outils o1j pr^édés dé mesuré employés
dans la fabrication mécanique.

L'emploi de l'air comprimé dans les machi-
nes-«utils, plus spécialeigent dans les machi-
nes-outils -d'horlogerie.

L'électricité à l'ateli-éir (moteurs, com-
mande directe des machines-outils, éclai-
rage, mandrins magnétiques, etc.).

Les locomobiles les plus économiques.
Construction et exécution des étampes, à

découper et -emboutir.
Lai fabrication du petit Outillage (forets;-

¦arbres, alésoirs, tarauds, filières, fraises,*
etc.) en Suisse. Le développerneût qu'elle
pourrait prendre.

L'alésage en petita mécanique : putils é.
procédés.

Lee aciers rapides. Expériences persoW-
nelles sur leur emploi m, petit© Bécaniquçï

: * * *Chaque participant Soi céncours peU fc tgaï-
ter un ou plusieurs des sujets indiqués.

Lei jury disposera, pour les prix qui pouiy
ïont être délivrés aux meilleuri travaux,-
d'une somme de 200 francs.
. Dans l'appréciation d«es travaux qui lui
seront soumis, le jury tiendra inoins compta
de la forme que du fond, de la valeur tech-
nique et pratique. La préférence sera don-
née aux mémoires sérieusement documentés
par dea chiffres, des dessins, des photogra-
phies, l'exposé d'expériences personnelles
etc. ,ét dont les conclusions seront les plus
Utiles aux écoles et aux. industries Buissèçs
. Les travaux présentés devront être remist-
le 1« octobre 1908 au plus tard, à M. J,
Roussy, président de la Fédération des gcj-
ciétés d'anciens élèves des Ecoles technique^
de la Suisse occidental«e, g, rue du Princie,
à Genève.

Pour tous renseignements, s'«adfeBsër à Hi
Arnold Blanc, seicrétaire. .5, ru,« des. All«h
mands, Genèvéï. ' A

Concours ouverts par la Fédération
des sociétés d'anciens élèves des Ecoles techniques

de la Suisse occidentale

L'ancien régime -rêsé^ai-tj ©5 Frân^B &
peine; de mort à 115 qas: le Ctode pénal
en retint 30, qui sont aujourd'hui réduits
à 15. La pendaison était réservée au popu-
laire! : {devant l'hôtel da ville, sur la places
de|j Grève, lea. Parisiens,, au -XYIIe: siècle, lais-
saient à idepieure. des potences toujours prê-
tes. Us en dressaient d'autres dans la r*M
dej l'Arbré-Sejcj, à la Croix du Œrahjoir; les
Vagabonds, leS voleurs, les ajssasâns s'y baf-
lanyaienfc comniunéîuent. Au seize potences
dé -MontfaucoU, una 'cinqUjaAt3JQj_( à* PSQ-tSfl
E^Meb!t j eta p|sit!DBa_ifenS-k , ¦ ^1,,

. M (...,*,
Lé Supplies d-i fefa-, gSSfdé jadfi gag jnSgî-

tàm, -im msàm à. ai» fe-kétiau» u'étaU

pi t i B jff&'uti SïûVîeaif! ? !é -XVIIIe siècle fl
avait renoncé, selms pèUï! ï-ep îmt-mj mss1
mssi . - « 1 « . \o -

Lea bandits m graindéi âJlujKâ àfaien'. M
hoimeors de* 1$ îioue. Sur deux p<ai,tfiei|i
•croisées en tS,* le fioadamné,* deimi-mj , étail
lié, jambes écartées et bras tendus. &•/&
une* laurdei barra de fer, le bourreau bà>
Sait m buit .coups las os de» jambesy ÙH
cuisses, des ©lyan't-braa éf des biias, jgfit
les repliait sur une petite rotue da jc«aUoWR
oni étevait «alors au sommet d'un pofeejat. H
victime sangjanta qui, face |au ciel, «agoM*
saitj lentement. Mandrin subit sans uns pkuntig
cd lamentable «supplice,' et, par faveur gran>
de, au bout da huit minutes, fut étrange
Par pitié, lé bourreau achevait parfois H
condanmé, d'aa Eigoureux .coup sur la Ëî»«trine.. 1 •.-* ; ;

On avait réussi à découvrir une tofflfflU
plus affreuse «s., c'était l'écartèlement destial
au_( régicides : Eavaillac avait «au d'abord te*seins, lejs bras,« lés mollets et les puisses. (jâN
naOléeS; dans lés plaies vives on avait versf
da l'huile bouillants et du plomb fondu. L'ô.'
cartèlemeht avait suivi. Damiens eut la njsâS
droites brûlée au feu de soufre, pe qui Ivè,
arracha des cris horribles. Une heure' |e|
demie duranlt, quatre jgrands chevaux tiré»
rant par sacouses, sans résultat; il fallsâ
taillader les nj ambres rebelles.

Lés gentilshommes avaient le privilège «if*
voir la têta tranchée; Chalais, en 1626, n'efi
fut paa moins tragiquement mutilév paJl nfi
bourreau d'occasion, armé d'un outil da toiÈ*
nelier. Il fallut trente-quatre coups avjKri
d'en finir, et, ialu vingtième, le malheureluK
gémissait encore. En 1791. aprèe quélqtwi
hésitations, l'Assetabléa préféra la décolla»,
tion] à la pendaison. Vingt et un girondins, **%mois d'octobre 1792, fureint décapités en BX
minutefe; mais on estima qu'on pouvait encore
gagnefl en vitesse; et on réussit en 45 mintf»
tesj à èxpédieir une série de 62 victimes. Q|
fut laj recorj i ' '

Supplices d'autrefois

Oû télégraphie da Porï-au-Princa' «931Journaux qu'un sérieux incemdiet a féclaté dans
la capitale de, Jlaïti, lundi après midi, yefjg
deux heures, pî-ès du palais du Sénai -Leaflammes, activées par un vent violent» gg|
vite pris des proportions ' ialarmantes. , ,

Quatre cents immeubles, y compris le tij -»
bunal et la prison, ont été brûlés. Tous leftprisorniers, parmi lesquels Re trouvaient Mcertains nombre dé- femmes, purent, sous tg
garda de détachements armés, être co*duits dans d'autres locaux avan.t qua !aprisou prit feu.

.VerS quatre bejures. leS flammes ont atrtiëinl
1'aisei.sl, quj a -été détruit, ainsi que les
magEsinls à p'ou-dre .et à munitions, dans les-quels se produisirent de nombreuses expl«ft.sions. (

La foule et Un «détachement de marinifrançais, débarqué liu «Chasseloupr-Laubat^-
qui se trouvait dans le port, ont aidé les
pompiers à combattre les flammes, mais,*malgré tous les efforts, il sembla, durant
quelques instants, qu'il serait impossible d'en-,
rayer les progrès da l'incendie.

Pendant un 'certain temps, alors que leiflammes gagnaient toujours du terrain, hj
majeure partie de la .population sembla ëtiproie à une panique qui ne faisait qu'aug-
mentas les violentes explosions qui se -fe-jisaient «entendre du côté de l'arsenal.

Uni peu de galme ne put être rétabli qu*lorsque l'inceUdie, ayant beaucoup diminué*,
d'intensité, on sembla s'a» être rendu OOfflipiè tement maître,

Unei seconde, dépêche aux journ aux afi-toonce qu'une nouvelle et violente explosion
s'est produite, la nuit de lundi, dans l'arse-nal, Ébranlant fortement toute la ville, m-dommageant de nombreux bâtiments, 51'compris celui dé la Banque nationale, dont
le toit s'affaissa, «et projetant des. débrifi enflammes sur une grande étendue. 

A
^ la suite de cette explosion, il se pro-

duisit un nouvel incendie qu'à minuit on
jeroyait complètement éteint.

C'était là cependant une grave erreur, jcar
la matin les flammes s'élevaient de nouveau
détruisant encore quarante bâtiments avant
qu'on put finalepént s'en rendre maître.

Là Chambré deS députés, l'établissemei*
def lai -congrégation da Saint-Louis et les bu-
reaux de la Cotapagnia des «câbles fuientpendant sni moiment gravement menacés plan
l'incendie, mais Ils ont pu néaninojaa «é£___I_»e@£ ma ÛâSBffiàge au désastsa.

Port-ao-PriDce en feu

PRIX D'ABOMEMESl
Franco 9«ur lt «Sulu»

¦On an . . . . fr. 10.80
Six mois. . . » . » 5/i0
Trois mois. . . .  > 2.70
UD mois . . . .  » «—.90

Voit
«fS-traDger le port «n en*.

***** *Ê**** m*m********** m***

wm m arnes*
I ¦¦ ¦ W Mitli » 8g»
f Mnr la ionien
| 4 ans certaine importa»»

OB triât» ê forfait.
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f 'TlUfDA -TTAT de ce jour paraît en
L UViffllMlAb 8 pages.

Avis aux Abonnés
Nous iofornoons nos 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 'A dminîstratson.



Dès le Lundi 29 juin

•est t-CEt-xisf-ôarée imM)

A côté de la Fleur de Lys Anciens locaux de la Papeterie Haefeli
BAN QUE FEDERALE

(socrfirâ ANONYME) » 8302
LA CH if. UX-DE-FONDS

Cours deg Changea, le 8 Juil . 1908.
HOOB sommes aujonrd'hiii , itat variations impor-

tante», achetenr» en comple-eoai-nt , on an comptant,
nom» '/ï O / D de coramiaflson, dt papier bancable snr

E», tonn
(Chèqne Paris «8 90'/.

titan ) Conrt e» petit» effets longs . 3 99 90'/,mm. ( a mojl ; aojeB(. françaises. 3 100 15
(ï moisi minimnm W00 ft. 3 100.127,
IChèqne 2V, «S.in 1/.

Conrt et petits effets lon|s. 2V, M.09
3 mois) acceotat. anglaises 2»«, 15.I* - 3;.
3 mois ) minimnm L. 100 . l»/, 15 15V»

! 

Chèqne Berlin , Frusfort . 4 113 H 1 ,
Court «t petits effeu longs, *,*¦/, 1-3.11 /.
î mois ) acceotat. allemandr.! 41'm. 27",
3 mois 1 minimnm H. «M00. 4».i i-3 37V,

IChèqne Gènes , Milan, Tnrin s 100.01V.
Conrt «t petits effets longs . 5 100.01 1. -»
1 mois, * chiffres . . . .  S 100 17\i
3 mois, * chiffre 5 100.. 7V»

. . .  I Chèqne Bpn-elles, ànwn . h 99 66V,
liifllll 2 i3 mois, trait, aco., 3000 fr. 3V, 98 . 87 /,

/Nonacc billt , mand.,i«M*ch. 4 03.66-/,
llilirl (Chè qne at court . . . . 3'/, 107 70S .. a « i »  mois, trait, aeo. Fl. «000 3' 107 75
MIMN. Non acc.bill., mand., Itlieb. 31/ 107.70

Chèqne at court . . . .  4 104.67V,
TiBH. Petits effeu longs . . . . 4 «W-tt- V.

I» a 3 mois, «V chiffiu ; t 101.71'/,
liw-Tork chèqo s j .j sy.
J51KI . Joiqo'4 4 mois . . V/, 010 /#

HlltU de binqoa frinçals . i i . — 99 93
, . allemand! . . . _ 118.10
t a lasses. . • • • — 1.62V ,
1 > a u t r i c h i e n » . . .  — 101.60
» > anglais . . . • — K 09
, . Italiens . . . .  — M.95

Seamains anglais " 5*22Plie»! de 20 mark . . . . .  — ».B.

JT louer
Pour de suite ou époque à convenir. «

Léopold-Robert 114. Sme étage de 3
thunbres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fp. 36,70. _, 11078-3

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Bobert 4,

XDeaao-'SLaacîLejz -^©Larto-cLt

Fit «tait it k IJII i© coeo
Remplace avantageusement et économiquement tous les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 10664-11
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires.

Raffineries réomëT
d'Huiles et Graisses végétales

La Sécurité générale S. Â. "l̂ f
Société de surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Ttifephone 86 Chaux-de-Fonds
SURVEILLANCE NOCTURNE Abonnements à l'année .0094-5

de fabriques, entrepôts , magasins, 
chantiers, villas, bureaux, etc. etc, Arrangements spéciaux pour

SERVICE INTERNE et EZTERNE surveillance temporaire

lise an Concours
mit s ll l m

Un poste de maître de repassas-e de pièces compliquées est mis au con
cours dans l'Ecole d'horlogerie du Teclinicum da Locle.

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

Entrée éventuelle en fonctions : Octobre 1908.
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés.
L'Administrateur du Technicum du Loole fournira tous renseignements et recevr****,les offres des candidats, avec certificats et pièces à l'appui, jusqu'au Lundi 20 Juil«les 1908.
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Traduit de l 'italien par M. LECXJTEIt

' **- C'est «Se que J8 Votolaâ té dire. ftjflWS-
%4St\t% en haussant las épaules avec un g> stej
de réBÏgnatàon... Télégraphie à Milan au doc-
.tem) Demala.

— Oui, maman. Efi attendant, je vais faire
¦rtftiir tout de même la médecin d'ici. Je pro's
que tu t'effraies à tort; ja crois que tu exa-
gères. Il sera à Carro dans una heure, |at
fl pourra te rendre lom peu de confiance.-

Aurélien descendit chez Ferdinand, qu'il
envoya à Laveno aveo un télégramme ar-
gent pour le doctelur Demala, et en lui fce-
«ommandan. de ramener immédiatement avec
lui le médecin du pays. Puis, il se hâta da
raTiOn-te1* dans In chambre fia ga g' aT*d'mère.
Donna Marthe, qui ppraiss-iit plus t.anquille,-
lui «dit :
. — Il est temps d'e mourir pour moi, jniotni
cBer enfant. La mort me donnera peut-être
la paix que je n'ai jamais goûtée de ma vie.;
Seule la mort pourra me faire oublier le
jnal que j'ai souffert pendant mon existei-cej
Ja «S'ils vieille, fatiguée, usée .tourmentée pat.
taille douleurs. Crois-le, il est temps que
je meure eit que j 'aille enfin me reposer isous
(a terre.¦ Le jeune homm'ô «chercha S dissipe, fo
"triste prassenlirrant qui occupait l'esprit de
JBO-D aïeule. U s'assit à son oheveifc, prit tune

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'ont
pa s de traité avec MM.  CaUmann-Livy, éditeurs,
à Paris.

$8 tM maîffis dans là siennê  lui parla feâ
souriant de l'avenir, an lui faisant (entre-
voir; une existence nouvelle tout entière de
¦palme at d'amour sur les ruines du passé
cruel. Et il continua, à parler, espérant tou-
jour s voir s'allumer un rayon d'espoir dans
ces pauvres yeux affaiblis par- l«es pleure,
l'âge et la maladie.

La grand'mère finit par s'assoupir. Ui fit
fermer les persiennes, et reste assis près
d'elle à veilleir, dans l'ombre. Un profond si-
lence les entourait. Dp parc montait le bruit
isourd d'une fontaine, ~b% par instants, à
peine sensibla, la chant mélodieux d'une fau-
vette. C'était tout. P«endant que la malade
dormait, sa respiration était devenue plus sac-
cadée, plus bruyante et un rythme sinistre
scandait cruellement tel temps qui s'écoulait.;

Après deux heures d'une anxieuse attenté,*
de trente ans, pâle, brun, avec une très forte
le médecin arriva. C'était tan jeune homme
chevelure châtain ,iat un sourire narquois fi-
gé sur ses grosses lèvres excoriées. Il exa-
mina la malade avec un soin minutieux, sa
pencha à plusieurs reprisas &ur sa ^poitrine,
il l'auscultât, lui adressa de nombreuses ques-
tions ainsi qu'à son petit-fils, et il conclut
enfin en souriant qu'il n'y avait jusqu'ici au-
cun motif do so tourmenter, qu'il fallait at-
tendre, qu'il s'agissait pour l'instant d'une
légère bronchite, un peu inquiétante seule-
ment à cause du mauvais état du cœur,

— Je ne mourrai pas, docteur ? lui d«a>
m&iida-t-elle en forme de plaisanterie, «ga
lui disant au révoir.

— Madame, répondit-il gaieffiSht , nôtres vie
eËt entre les mains de Dieu ;maÎB, à mon avis,
je na vous crois pas encore ©n mauvaise
grâce auprès de Ceiui qu* «est là-haut En
attendant, tâchez de chaâaar yos mauvaises
idées, pour quitter au plus vite votre lit ofij
on est très bi«en la nuit, mais pas le jour, RUE-
toot à la campagne. Au revoir, madame*

Et au petit-fils, qui l'interrogeait avec în-
quiétada m descendant r-esc&lies, il sépoa-
dj ij

¦*— Je n^ rien g (ajouter, m©ii§*'@nf le «ceinte*
Espérons qu'il ne surviendra pas de com-
plications. Je vais vous faire une brdon-
(nance, et Je reviendra yoiç votre malade, cg
soir ou demain matin.

* L'après-midi, les dames Bôti-f, pféve'nuSs
da la visite du médecin, s'eimpressèrent da
.venir dei-Bander* d«e(3 uo^yelles dé donna Ma£-
tha. *' . .¦ ' ¦ - ,

Elles paraissaient frèS péïnéieê toutes les
deux, at n'entrèrent dans la chambre que
sur les instances réitérées d'Auré'.ien. La
vieille damei, déjà rassurée par ce que lui
avait dit la médecin, eut, iem les voyant,
¦comme une confirmation du. peu de gravité
da sa maladie ; elles Ves accueillit donc avec
une joie évidente, "las invita aimablement à
s'asseoir, auprès de «gon lit, retrouva avec
elles,, pendant une heure, B» loquacité ju-
v«énile et gaie. Madame Thérèse, elle-mê-me,
rassurée par l'excellante humeur de la ma-
lade, quitta bien vite Son airi grave et af-
fligé ; et entiçe elles la conversation devM
vive, légère et rapide, comme auparavant
•dans leurs remuions BUÎî la tertre.

Aurélien, assis de l'autre «côté du lit, f-S-
gardait fixement Flavie; il ne l'avait jamais!
vue aussi pâle et aussi êmua; elle ne (di-
sait qu'un mot de temps à autre, quand elle
était interrogée directement par sa mère

«ou par «donna Marthe, et alla tenait les
yeux baissés, une ridé profonde lui sillon-
nait le fçont «entra les sourcils. Le jeune
homme la regardait en cherchant à deviner-
la «cause da sa tristesse; et, sans s'en ren-
dre compte, il trouvait à la voir une «dou-
ceur; sereine. Un sentiment iS léfinissable de
paix et d'oubli s'étendant comme un voila
auffl les cm-ell-es «angoisses de son âme.

Le joui; déclinait; la soleil avait disparr.
du jardin; la brise cintrai, par la fenêtre ou-
verte, gonflant les rideaux! agitant le bout¦de la «couverture du lit Tout à «coup, pen-
dant qu'elle «causait aveo animation, la vieille
d&Bfl ie te. al «w lais» tombée aerts BW

tes oï-eillërs. Un' Éfigmblem-ënt agita Ses ySux^qui parurent se voiler, perdre la vue. On
entendit un râle sourd ,comma un grincement
intérieur dans sa, respiration plus fréquente*— Donna Marthe ! donna Marthe ! cr;a ma-
dame Thérèse en se levant d'un bond et efis'approchant d'elle, effrayée par, eou aspecl¦et son silence inattendu.

La malade ne répondit pag, né bougea
pas. Flavie et Aurélien s'étaient levés aussi
en l'observant anxieusement. ¦

— Je l'ai peut-être fait trop parler ? d«e*
manda madame Boris ,confusef, à Imberid*)
Mon Dieu ! si j'avais su... Elle -est peut-êtes
fatiguée... elle a sans douta besoin de jca-*
pos... ¦

— Oui, du repos... murmura la malade
feti soupirant comme si elle revenait d'un$défaillance momentanée.

Ella essaya de sourire et elle tendit liipain avec effort pour remercier.
Les dam-es Boris, avant de sortir, l'ent-

brassèrent toutes lea d«eux avec une sin*1*cèra affection. .
— Pensez bien à' nous, et guérissez vite*Q_ua deviendrions-nous sans vous ? ajouta Fia-»

jvie d'une voix tremblante, aui moment d$
franchir la porte.

Aurélien, poussé par sa grand'mère', lei|
accompagna la long du pfltrticjue, jusqu'à l'es-*calieç. . -

— Si vous avez besoin de Sous, ne v6lua
gênez pas, lui dit madame Thérèse. Flavifll
et moi nous seitons bien heureuses de pouvoifl
vous être utiles à quelque chose. Si voua
voulez, par exemple, que nous restions !«_)
nuit... Flavie est une bonne garde-malade.
Je connais toute sa patience et son attcfj f*
tion... Ella na demandera pas mieux.

— Oh ! Oui, m-onsienr Aurélien, s'éciïa __?•<
pétraeusement la, jjQun-Q fille. Je l'aime tant,
donna Martha. ]

IH mw*.}

L'AMDUR TRIOMPHE!

Machine h régler
On demande à acheter d'occasion mai»

en parfait état, une machine à régler,
ainsi que les outils de régleur. — Adres-
ser offres avec prix, sous chiffres O. W.
10951 , au bureau de I'IMPARTIAI.. 10951-1

A i^OWiE
SL la Recorne
Pour 15 Pr. par mois, un petit loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, ma

du Commerce 180. 2910-39*



Nouvelles étrangères
FRANCE

Encore et toujours B l .  Jaurès.
Mardi après midi, à la Chambre, M. Jau-

rès pose sa question, à M. Pichon, au sujet
du Ma roc et rappelle les instructions don-
nées par la gouvernement au général d'A-
made d'observer la neutralité la plus com-
plète entre les deux sultans, et de se con-
finer dans la Châouia.

Ces instructions, dit-il, avaient été commu-
niquées aux puissance^ et au Parlement. C'é-
tait donc un engagement pris. Or, quelques
jours après avoir .reçu ces instructions, le
général d'Amade .arrivait à Azemmour aveo
une forte colonne et l'occupait, contrai-
rement aux instructions reçues. Le gouver-
nement a compris! tk il a enjoint au général
d'Amade de rester! dans les limites de
cette opération. Maisi le général id'Amada a pu
mettre ainsi le gouvernement dans une si-
¦tuation fausse, en paraissant constituer; une
arrière-garde de|s troupes azizistes.

L'orateur termine en| demandant si l'heure
n'est pas venue1 de rappeler les troupes fran-
çaises. (Appl. à l'extrêma-gauche).
; .M'. Pichon répond envsubstance) :

L'incident d'Azemmour a été fort exagéré.
Un télégramme du général d'Amadê  arrivé
ce matin, «eixpjiquei que sa reconnaissance
sur Azemmour avait pour objet d'assurer
ia tranquillité Ûe la Chaouia, tandis que des
munitions da guerre arrivaient dans cette
région et parce «que le gouverneur d'Azem-
mourj avait refusa de laisser passer, le cour-
rier pour Mazagan. Pas un coup de fusil
n'ai été tiré^ Aucune; troupe française n'occupe)
plus Azemmour, ou règne le Calme. Le gé-
néral & non seulement conservé la confiance
du gouvernement, maisi il a acquis sa recon-
naissance et sa gratitude pour sa brillante
jcampagné. Je restef fidèle à la politique que
jj'ai 'exposée devant la Chambre, politique
da! corre-etioi- et de dignité, qui prouve l'atta-
chement du gouvernement français: à la paix
dei rEuWtaei. «(Vifs appl.) L'incident est glog.
L'épilogue d'un drame.

« «On1 se séuvielnS des événements qui, au'
mois de juillet 1904, désolèrent la petite
Siîla «de .Cluses, et. Savoie : la grève des;
ouyriets des usines d'horlogerie, l'efferves-
cence da la population, et, malgré l'occup-
pation de- la villa par las troupes, l'inves-
tissement, le 18 juillet, de l'usine Crettiez..
A quatre heures, les grévistes, au nombre
de trois Cepts,, parcoururent la ville aye<?
un drapeiau roùg«a; chantant des chants ré-
volutionnaires. Ils sei dirigèrent vers l'usinai
da II. Creittiez et en entreprirent l'assaut.
C'est alors que les fils Crettiez «dirigèrent con-
,tra la foule •une fusillade à la suite de la-
quelle on ieiud à «dépU^ey. la mort de plusieurs
'grévistes-

La fouje «alors, apirês daiiï heures de tê-
sisfcance par la gendarmerie et les troupes,
envahit l'usinei, enfonça les portes, brisa et
ibrûla tout ce «qui lui tomba pou» la main,
portes, fenêtr<eB, marchandises, mobilier, ap-
pareils St «figtillage et ,eRfin incendia les bâ-
timents.

Mi Créttie^ pèr*e -assigna la' ville de Cluses
ëû paiement _i'e 350,000 fr. représentant le
dommage qua lui avait .causé le pillage pt
l'incendie de l'usine.

La cour d'appel de Champéry, tout enl
fêwnicaissanï la part de responsabilité qui
pouvait iucombter à M. Crettiez père et aux
fils Crettiez, déclarai néanmoins la «commune
du Cluses civilement responsable, son maire
n'ayant pas pris touteis les mesures nécessai-
res. Elle commit des experts pour, évaluer
les dommages.

LS ville' de Clus'eS s'est pourvue' eh cas-
sation' contre o'eit arrêt et l'affaire est venue
lundi devant la chambra des requêtes, pré-
sidée par M. Taàïon. La «Cour, sur préavis
Conforme du rapporteur et de l'avocat gé-
néral, a rejeté î'e pourvoi d'e la. ville de
CluseS.
Conséquences du procès Chaumié.

M. Gustave Téry, rédacteur du «Matin», que
nos lecteurs connaissant par ses articles hu-
moristiques, souvent reproduits par «L'Im-
partial», qui mena la campagne contre M.
Chaumié, au «Matin», quitte ce journal. Dans
la lettre qu'il adresse au secrétaire de la
rédaction, il expose les niotifs de sa démis-
sion.

«Ait cours du, réceint procès que nous avonë
soutenu en Cour1 «n'assises, M. Henry de Jou-
venel, dans une de ses dépositions, prononça
quelques paroles de regret au sujet du pre-
mier article paru dans le «Matin» sur Mt
Chaumié. et qui fut l'origine dé nos dé-
mêlés judiciaires avec le sénateur du Lot-
et-Garonne. • ••'¦

D'«autre part, l'avocat du «Matin» Me Fai-
sant, tant au cours d*une de ses répliques
qu'au cours dei sa plaidoirie, s'inclina devant
l-'honorabilité de M. Joseph ÇJbaumié,»

Ce sotft CSa d<ftx incidents qui mfcitWéÊ. la
lettre de démission, de M. Gustave Téry,
qui déclare qu'il lui «est impossibla da «s'aa-
socier à une .telle résipiscence».

Il fait observer qu'il n'a jamais prononcé
lej mot de ¦<oor*|cus!sion>>*: : il «a sewlep-ient «accusé
M. Chaumié dei «favoritisme».

«Mais je suis trop sûr, dit M. Téry, dél
'c'a que fc -sais, pour être capable dé dire autre;
chose. Et, puisque! nous ne sommes plus d'aci-
cord là-dessus, mieux vaut que je m'en aille.;

Je m'en vais, sans rancune^ sans amertume,;
n'ayant au «Matin» que des amis et compitanli
bien les y garder, tous. Je ne vous quitte
quel pour retrouver ma liberté d'action! et mé
défendre comme je l'entendit "à m-es risque^
et périls».
Les fantaisies de la foudre.

Chaque jou r, plusieurs fois par Jour rù5-
me depuis quelque temps, écrit on du départe-
ment français de la Lozère, lé tonnerre]
gronde, la pluie et la grêle tombent, «cau-
sant des dégâts aux récoltes, et les acci-
dents dus à la foudre sont nombreux. Sur la}
montagne de Finiîls, un berger de troupeau
transhumant a été 'électrocuté avec son
chien. L'homme a pu être rappelé à vie,*
mais le chien a .été tué sur le coup. Au
Buisson, une vache a été foudroyée &u mi-
lieu d'un troupeau.

A Prinsuéjols, le fluide s'est ihtrôdui. pag
la cheminée dans le domicile ie M. Thé-
rond de Soulages, a couché à terre la plu-
part des membres de la famille réunis dans
la même pièce, en a blessé quelques-uns pt
est sorti par la porta ,non sans avoir «caus.é
des dégâts matériels aux meubles.

A Sainte-Croix-des-Laubies, la foudre esti
tombée sur lé presbytère, elle a arraché
une grosse îp»\erre de l'édifice et l'a délica-
tement) posée une, dizaine de mètres plus loin.;
A Pondons, elle a emporté le toit de l'ancien
Convent; une faulxj suspendue à uni arbre non
loin de la maison a été trouvée à une) dis-
tance de 100 mètres. A Pont-de-Montver-%
quatre bœufs dei labour ont été atteints; deux
sont morts sur* le coup A Meyrueis, un che-
val attelé à une charrette a été foudroyé et
la conducteur gravement blegsé.
Le circuit de Dieppe.

Le Chauffer Héme-ry^ sur voiture Beir_,
qui tenait la têt*-©, a eu. les verres da ses
lunettes brisés pan, une pierre. H n'en continue
pas moins la course et passa encore premier;
au contrôle du tout: suivant.

La voitara Weigel, montée par1 JL Harrfë-
san',i a culbuté dans un fossé fet a été Ipomplè-
tement brisée. Harrisson a été transporté
flans un état grave.

La voiture Panharfl-Lëyassior, pilotée par]
Cissac, s'est retournée au virage des Sept-
Meules. Cissac et son1 mécanicien Schaub^-
pris sous la voiture, sont morte tous deux.

Lei bruit a couru aux tribunes publiques
qu'un grave accident était arrivé à Théry,
mais on affirme à la commission sportive
que la nouvelle! est fausse et que Théry n'au-
rai, eu qu'une jante arrière çasség.

ANGLETERRE
Le « Daylight saving bill».

Le Parlement anglais s'occupera prochai-
nement d'un projet de loi original. Le « Day-
light saving bill », dont le promoteur est M'.
iWillett et qui a déjà deux cents partisans
à la Chambra des communes, a pour but de
modifier l'heure officielle suivant les sai-
sons. Les partisans du projet disent qu'il est
anormal que les heures de bureau soient par.
exemple fixées uniformément de huit heu-
res du matin à quatre heures du soir pendant
toute l'année, alors qu'en hiver il fait en-
core presque sombre à huit heures et qu'en
été le Soleil brille depuis longtemps à cette
heure-là. En avançant ou en reculant oi'fi-
ciellement les aiguilles des pendules, on gai-
gnera du jour et on écon-oj-nisera, sur la lu-
mière artificielle.

Ce projet de loi porte que deux fois dans
l'année, à la date du troisième dimanche du
mois d'avril et à celle du troisième diman-
che du mois de septembre, l'heure officielle
doit être changée selon le système que voi:i:

lo A deux heures du matin du troisième
dimanche du mois d'avril, l'heure officielle
serait portée à trois heures.

2» A trois heures du matin du troisième
dimanche du mois de septembre, on repren-
drai t l'ancien régime en retardant d'une
heure les horloges officielles.

ETATS-UNIS
Funèbre bilan d'une fête.

D'après des statistiques (encore incomplè-
tes, 48 personnes ont été tuées et 1124 bles-
sées au cours des fêtes du 4 juillet, « the
Glorious . Four », l'anniversaire flei l'indépen-
dance 'des Etais-Unis.

L'année dernière, il y avait eu 124 tués.
Si l'on se base sur l'expérience des an-

nées précédentes, dit le «Dai'y Telegraph»,
la chiffre des morte s'élèvera sans doute jus-
qu'à 100, ca qui veut dire, pour résumer,
que les Uiw 4? Vift«iérie.îili5ui,çeJ ftvgç foyj s

feuS 'd'aîtificft léfflS SCèfiëS de plgillSft
leurs «coups de revolver tirés à l'aventure,
ont fait plus de victimes que l,as guerrgg
fle la révolution .elles-mêmes.

Les -Américains éclairés B'accoEd@i-t S d&
plorer cat état dé choses; il fau drait que lei
réjouissances nationales montrassent un pett
plus de bon seins et moins de folie; mais les
autorités sont impuissantes à contrôler 1-ejj
«élans «deis sentiments populaires.

Suivant lee télégrammes reçus des prince
palœ villes américaines, on a tiré des coupai
de sevolver du haut deis fenêtres; les pié-
¦tons de la pue et les voyageurs des traing
•gat été pas malheur attenta plus d'une Joji.

La Manche à la nage
'" 'Jabé. Wolffe, ai démontré une fois Bë
plus l'inanité dep tentatives de traversée; de
la Manche à la nage.

Lea de-rniers télégrammes reçus annôfi-
¦cent «qu'il a abandonné à «environ trois mil-
les des côtes françaises» lundi, vers le soir.

C'était fatal, puisqu'à 5 h. 55, heure où'
il a abandonné, il rencontrait le jusant qui
se faisait sentir! depuis une heure et le cou-
rant avait déjà une force impossibla à com-
battre. On peut donc dire qu'il a échoué
non. à trois mille de la. «côte^ mais avec uae
heure de retard.

•Wolffe s'est mis à' l'eau à la pointe dite
South Foireland, à 4 h. du matin. Il était
escorté par son yacht à vapeur la «Sea
Wolf».- De temps en temps, des pigeons étaient
lâchés, porteurs de dépêches donnant la pi-
.tuatiori du nageur.

A_ 8 h. 30, .Wolffe était à six milles je't
demi de la côte anglaise. L'eau était assez
froide, le thermomètre accusant une tem-
pérature de 16 degrés. La mer était par-
faitement calme et unie Comme un miroir, un
miroir brillant, du rester car ..Wolffe a dû
porterj des lunettes, noires. De temps en temps,
des nageurs dé moindre envergure sautaient
à l'eau pour faire un bout de conduite au
yaillan. Ecossais, à qui, entre deux -bouillons,
on servait un petit air des Highla-nde, eux la
cornemuse.

Au renversement de la marée, Wolffe
avait très peu dérivé, et le courant le por-
tait dors vers les côtes de France. Suivant
l'avis d'un pilota français, il changea un peu
sa route, pour éviter les remous du pap
Gris-Nez.

A midi uri quart, Wolffe: était au milieu de
la Manche, nageant à pleines brasses. Ses amis
lui porseillèrent alors de ralentir son allure
et de donner 22 brasses à la minute;
au liejii de 25. Le temps chaud avait
amené à la surface un banc de méduses,
que lé nageur a traversé sans être Incommodé
par leur contact irritant, grâce à l'épaisse
couche de graisse dont il était enduit.

Unj navire dé guerre en manœuvre a passé
près de Wolffe que l'équipage a acclamé.

Aj 3 h.i 15, l'Ecossais était à cinq milles dé
Gris-Nez, en excellente condition, et tout
faisait prévoir la réussite. Mais, peu après
cinq heures, le? courant de la marée descen-
dante Sej faisait déjà sentir, et Wolffe , quoique
nageant courageusement, n'avançait plus.
Epuisé, il dut renoncer et se faire remonter
à' bord de son yacht

Correspondance parisienne
Paris, 7 juill et.

LéS Chambrëà doivent se séparer samedi
Il est temps de, partir pour les grandes va-
cances. Les séances ne gont plus que très
mal fréquentées. Hier il n 'y avait pas cin-
quante députés présents, qui, allègrement,-
scrutinaient les uns pour les autres, ce qui
produisait ces magnifiques votes de 300 voix
contre 200. C'est ce qu'on peut appeler la
multiplication des suffrages; mais il n'y a
que les mal informés qui puissent la t'.ouvec
miraculeuse.

Comme toujours, de grosses questions ge
pressent à cette fin de session. Le gouver-
nement fai t un effort pour obtenir du par-
lement une loi provisoire qui permette du-
rant les vacances à l'Etat d'organiser la
reprise de l'exploitation de l'Ouest; mais il
est possible qu'on lui dise : C'est assez tôt
que vous l'ayez l'hiver prochain.

Il insiste aussi dans les couloirs pour qSë
demain la Chambre ajourne la question de
la peine de mort. M. Cléme iceau n'a aucune
envia que l'histoire puisse dire : C'est geus
son ministre qu'une majorité a ïàaintenu
la guillotine.

On peut dire que c'est avec chagrin qûe
les Parisiens ont appris la triple victoire
allemande sur. le circuit automobile de
Dieppe. Non pas parce que ce sont des Alle-
mands qui ont battu "les voitures nationales,
mais parce qua depuis deux ans une dé-
veine terribl e poursuit l'industrie frapg^isjp
dans leg courses internationales.

La onre de M. Taft
EL T«afï, câtfdïdaii du: parti républicain" f

la pÈésid«gnce des Etats-Unis, a déjà e(ntam;-t
pa «campagne électorale; il vient de la coi*
mendêic par urie cura d'amaigrissement. Ut
Taft, qui amène à la bascule le chiffra î»
pectable dé 125 kilos, festime qu'un pairefl
poidsî, admissible, honorjable et même décp«rgi
tif dans la vie privée, peut devenir dam
la Vie publique une «cause de graves embartaife
Un embonpoint trop florissant chez un homntà
aussi en vue que l'est un chef d'Etat, est pjpw
pre à exciter l'envie, à fomenter las bainflB
de classes, à aigrir les mécontentements*.-
Cette seule considération imposerait à un pr«ô-
sident de Eépublique, vraiment (soucieux dg
ses devoirs, de sacrifier à la concorde ci-
vile les trésors que voila soin écharpe et IA
grâce opulente qui gonfle son gilet. M. Tafl
est en outre d'avis qu'un ventre trop épanoïii
constitue un excédent de bagages dont un
homme politique, qui prétend être actif , n»
peut qu'être gêné. Le respect de sa fonc-
tion, comme l'intérêt de l'Etat, l'engagerai*
donc encore' à immoler sur l'autel de ti
patrie ces cbiarmes embarrassants. Une des»
nière considération, si l'on en croit les jour-
naux d'Amérique, aurait décidé M. Taft à
cet acte de héroïsme. Le fauteuil présidentiel
date, paraît-il, de Washington. Ce<tte cir-
constance le rend particulièremenB vénérable.
Mais Washington, qui était j asî-ez maigre, l'ar
vaît commandé à sa taille qui était exiguë.-
M. Taft, après un retour sur lui-même el
,ses 125 kilos, aurait été amené à recon-
naîtra qu'où lé père de la. Constitution avait
passé ne passerait pas l'enfant. C-est pour-
quoi M. Taft vient de se trandre à Hot-Springai
(Virginie), où il passera l'été. La saison fi-
nie, on pourra calculer exactement sas chan-
ces : sa surface électorale sera en ra 'son in-
verse de celle de son assiette.

Nouvelles des Quittons
La peu méfiant voyageur.

[BERNE. — Vendredi matin, un ouVriëtt*
italien «se disposait, à Oorgômon-tl, à Reprendra
le chemin de «sa patrie. Avec ses économie*
il -avait acheté un joli complet tout battant
neuf qui (allait le rehausser aux yeux d«i
ses compatriotes et quelques montres qu'il
pensait revendre aved bénéfice au pays matai-
Il avait enfermé le tout, d'une valeur supé-
rieure à deux cents francs, dans une valise
qu'il déposa dans la salle d'attente de laj
gare. D était «contant de lui, de son savoir-
fairej surtout. -Comme la train tardait à venir,
il voulut encore faire -une course et il eu|
le tort d'abandonner sa Valise; à. son retour^elle avait disparu.

Des recherches commencèrent! imé'diat*
menti et grâcq aux renseignements recueilli^
le voleur fut bientôt repincé sur le chemin
de Tramelan; c'ast un vagabond," un reprU
dt< justice, qui reçut une maîtresse correctio-n'
comme première récompense de sa vilainn
iaction.
t\ quelque chose, malheur est bon.

LUCERNE.. — lj est bon, quelque fois, que
la loi ne soit pas appliquée au pied de lalettre. Cela vient de sauver de l'incendia
la superbe hôtel «zum Rœsli», à Willisau.
Peu de temps .après minuit, quelques fidèle*
de l'établissement goûtaient encore le plaisiç
du dernier verre, lorsqu'ils entendirent sou-
dain' un crépitement, suivi d'une fumée épais-
se-, qui envahit la salle d'auberge. Le sé-
choir, de la maison, dans lequel on avait miaj
la veilla de la sciure à brûler, (venait de -pren-
dre feu. On l'éteignit assez rapidement «8|
l'on sauva ainsi la maison d'un désastre. Les dé--
gâts se bornent à quelques jambons et Ran-
cisses grillés. -
Il avait trouvé son mattre.

THURGOVIE. — Tandis que les maî-
tres étaient occupés aux champs, un larron
s'introduisait, sous la forme d'un consomma-
teur, dans !uma auberge d'Aadorf , et com-
mandait un verra de vin. Pendant que le fil,
cadeo de la famille, resté seul à la maison^sq rendait à la cave pour y chercher la bois-
son, le buveur s'approcha de la caisse ei
en vida le contenu. Il but ensuite son verrai
de vin comme si de rien n'était, puis, quanfl
il eut fini, il an demanda un second. Pen-
dant que l'enfant redescendait à la cave,
la voleur disparut' sans payer et, par des dé-
tours, pensa égarer les recherches.

Il avait compté sans le rusé matois d-é
p&ysan qui tenait la pinte. Celui-ci, revenu
des champs, s'aperçut aussitôt du vol et sa
mit «illico» eïï route sur un char attelé d'un
bon cheval. Il rencontra l'individu que son
fils lui avait décrit, sur la grand routes
et l'invitja à prendre place à côté de lui.
Bieia plus, arrivé dans un village des environ*
d'Aadorf, il régala son hôte dans la première
pinte tandis" que, d'un autre côté, la police¦IDaitl Sivçrtia pa,r la Ray^P, qui avait prétexté



ÏH Besoin Wgeh'II plOtoB s'éleïglfêr; m'ôBKftïâ-
aément. Pandore arriva sur oes entrefaites
at la Voleur, pris comme dans un Sac, fut
j s-otniduit aux Violons dei Fraùeinfej ld.
Tué en tombant d'un cerisier.

VAUD. — Samedi après-midi, £ VûTSrdâ
M. Auguste Henry était occupé sur un ceri-
sier, lorsqu'à la suite d'un faux mouvement,
il tomba sur le sol d'une hauteur de plusieurs
mètres. Cette chuta fut si malheureuse que
J-L Henry s'est brisé l'épine dorsale. Il a
été relevé dans un triste état. Les soirs.
les plus empressés lui ont été prodigués,
mais M. Henry a succombé dimanche après-.
midi. Il laisse une femme et de.ux enfants.
Bel acte de probité.

VALAIS. — Il y â quarante-six ans" -—
c'était en 1862 — un j eune homme remplis-
sait par intérim lea fonctions de chef de
station à Verrajaz, rendit par", mégarde, à
un étranger quelques francs de trop sans
que ni l'un ni l'autre s'en aperçussent. La
jeune employé d'a'ors vient de recev^ î , par
l'intermédiaire d'un père de la maison du
Saint-Bernard, comme restitution, la jolie gOm-
tpe de 120 francs.

L'étranger s'étai t -aperçu de Terreur dans
îa train. Quand il p-oj t s'occuper de la ré-
payer, quarante années s'étaient écculécs. Il
fit des recherchas qui lui apprirent le nom
•du jeune intérimaire. Comment le retrouver ?¦Ca n'était pas facile. Il n'était pas alors che f
da gare an titre et il avait quitté la chemin
de fer. Le Pèret à «qui il s'adressa f rot par dé-
couvrir l'homme.
Le brûleur de robes.
! GENEVE. — Depuis d;x-Suit mois ffli pér-
B&nnage, sur lequel la police n a encore pu
mettre la main, se glissa dans les endroits où
fl y a foula et inonde les robes de vitriol. Il
a de nouveau opéré dimanche, a l'occasion
da la fête anniversaire de l'Indépendance amé-
ricaine. Una dizaine de robes ont été br.û-
l*5-8-8** ¦ .

Cet insaisissable vitrj oleur, qui Kei B atta-
que qu'aux femmes, opère de préférence quand
3 fait nuit. Il .ijéappiara-t toutes les deux ou
trois semaines. Ses premiers attentats da-
Jant des fêtes de la fin de l'année 1906, de
nombreux paletots et jaquettes ayant été brû-
lés à cette époque. On se demande quelle1
haine il poursuit, *\ pioins 'que ce «ne m-¦i'Œuvre d'un fou.

Qf ip oni que neueMf e îoise
Attention, les gogos I
, Un paysan du Val-dé-Kû-i S7ai. W dSfiâ
tffii journal «qu'une "banque det Paris prêtait
dd l'argep,& au, 4 pouï fient, um. simple gigna,-
fcire.

Boinné «affairé, h'eëS-eé pàôl! # . - .
(Jest pourquoi notre homme-- qui àYjaïi Bé-

Soni de 7000 fr., «écrivit s&nfl tardejé ai l'S*
dressa indigné-., On lui jrépjoi&diti : ; .-, - ..,

_ _ Fari&Iè 24 !fuIn igD& i
Monsieur,* -'i « t_ . :

Cl-incluS un bille, que je vtfûS priel dé mé
fétourner sens pli Recommandé après l'avoir,
signe à côté de la croix bleue. Joignez $
ïotra lettre un mandat poste de 310 francs
pour les frais préliminaires dé négociation.
Pana cette! somme les intérêts du billet aont
domptés pendant un ah. V-CuS n'aurez pas
d'autre.-} frais à supporter. Neffc à recevoir
JLOOQ en .B B.

iâi vous' lira.
.Agréts -Monsieur, mes salutations. 1 '.

La Pirecteiai feigriattaft OligiiMeïi
v <EpT §§ afôir' obéi S 8eS pyêgCriptiônsV W&
M ce qui concerna l'envoi du mandat, BfitEé
ftomme £eçu,î SAcere. sette Wsfà :

PariK,' lé 2 jujM 1958.¦Mclnjsïeur,- , i ;¦¦•¦•!
J'ai bien reçu fôïrS bïiï&l Au&i tô. «que

?0ù_l m'aurez envoyé le mandat-pOsté de 310
fencs, je sans ferai envoyés les 7000 fr,

A vous lifêw i i
¦Agréez, Monsieur*,- JÇSS civij iî̂ .
! . ,  La Piracteia (edgrî 1i(q£@ Jj li&MeJ*
Et botréi Jàanifia allait wpf i&toR. SOO fr.

potort les envoyer à Paris! Heuretosement «qu'il
gfadressa au correspondant d'un établissement
dé «crédit du ewf àu et qu'gjn lui ex-
pliqua que si la 80i-dig$a. banque de
Paris encaissait aéS 310 fA; il était
bien «assuré, lui, dlattelndré topgtem-pi les
700Q fr. promis.
«Cheval emballé.
• JTri accident dé MWë qui aSflai . pa $m*
M fâchefusce "conséquences «efct arrivé hier
nfettin', à midi at quai* au! ddctetol & d*
MauchâteJ. En passant S lai tua du Seyon;
I la 'oroiséa du TempjleHNeuf, fit* la, chaussée
i&i eh, rép-airatioïiy la limouièrîé dei la yjQifcnre
g$ défâcha -et* tombla sur leel jambes du che-
Srtal «qui partit à fon;d «da train, «entraînant der-
rière lui îa voiture «l brisan* sur floms pas-
Sage deux petits chars stationnant devant
îa magasin EEontel. Grâca au sang-froid du doc-
fietœ R. «U 8 la présanoa d'esprit dn eocher,
f i  descendit de la voiture et Sautai 8 la

tel du cheval, l'animal effrayé ]_aS -$&
mêlé c&ouantgi m|tr§a plga Ifiïïfe

Le voyageur sans gêna condamné.
Nous avons ï-elftté le fait qu'un ci-ayjen §1

trouvant dans l'express Genève-Zurich B«vait,«
peu après la station da Grandson, provoqué
l'arrêt du train en utilisant le frein d'alarme.

Cette affaire vient d'avoir gofl épilogue de-
vant M. le préfet) de Grandson, -qui a prononcé
contre le délinquant upe amende de 50 fr«i

£a @RaUiV 'èe»$onàa
Chez les menuisiers.

On se rappelle saiis doutjé «qu'un Vil ffiê-
conten tement s'était déclaré chez lea patrons
menuisiers de Kotre place, k la suite da
1'adiudicat.on d'une première et importante
partie des travaux de l'hôtel de la «sissa
d'Epargne, à une maison da Neuchâtel.

Un second! lot restait à adjuger et nod pa-
trons espéraient bien que ce travail pofurr&it
alors leur être remis. Des démarches dont
nous avons rendu compte avaient été faites
dans coi sejnâ à lai direction de lai cais_(ef d'E-
pargne au chef lieu. Mais cette fois encore,*
les offres de nos maîtres d'état furent écar-
tées, sauf pour une petite partie sans im-
portance, et les travaux accordés à une mai-
son du dehors qui ay^t soumissionné a ffinj
prix dérisoire. ' ' ' .'.

La syndicat des patrons m'einhisieliâ SI dé-
cidé, devant ce mauvais vouloir manifefete,
de refuser l'infime satisfaction qu'on yjoulait
lui donner et va reprendre l'idée d'une pro-
testation contre une attitude qu'ils estiment
préjudiciable aux intérêts légitimas da tes-
ta la corporation.

Ajoutons encore qïïa les mêmes procédés
se renouvellent pour d'autres fournitures-
C'esfc iainsi que la fermente des fenêtres
a été commandéej à un industriel de Soleure,
en lieu «eit place de nos quincaillers, at les
stores à une firme de Stuttgart, au lieu des
excellentes maisons suisses qui fournissent
cet article.
La route des Eplatures.

II paraî t que des ai-rângemeints sont intieï-
venus avec la plupart des propriétaires bor-
ûiersl atteints par la construction de la route
des Eplatures. Lés conventions passées stipu-
lent que les 1er; ans héceisaires seront cédés
gratuitement. Plusieurs propriétaires de La¦Chaux-:de-Eoi!,dsl ont fait à c,ejt égard d«3fe fion-
gessions importantes. «
- A, la suite de ces arrangements, lé devis
primitif sa trouva réduit de 7000 francs et
n-el s'élève plus qu'à 172,000 fr. Il a été
cependant majoré da 26,000 fr> pour l'éta-
blissemehl d'un canal collecteur, soit au total
198,000 fr. La commune de! La Chaux-dë-
Fonds paierai pouç pa« part 112,000 fc et
l'Etat 86,000 ïr. • ' '

Etant doinné soin «caractère* 'd'urgëtac-St lé
pgojet que le Conseil d'Etat va présenter;
au Grand Conseil sur ces bases na se.ra pas
soumis au référendum. j i
Fabricants suisses de montres OP.

La Syndicat des fabricants suisses de méïï-
ïries or a tenu lundi,* à La Chaux-de-Fonds,
una assemblée générale extraordinaire^ gous
lai présidence de M. C. Girard-Gallet.

Dix nouveaux candidats ont été reçus dans
l'aB«_ociation< MM. Elie Bloch «et Paul-C. Jean-
neret, tous deux de La Chaux-de-F«onds!, .Cnfc
été élus membres dU comité de direction,
eri remplacement de MM. Gustave Brauen-
sohweig et Georges Eberhardt démissionnai-
res. '

AU sujeï dés conditions de venté,« qttel-
¦quefl adjonctions de détail ont été apportées
an règlement; il a été recommandé iauX so-
ciétaires da s'en tenir toujours strictement
auX conditions établies, et de nantir le bureau
du Syndicaffd es incorrections auxquelles Bour-
rait sa livrer la clientèle étrangère.

de l'Agence télégraphique suisse
8 JUILLET

Prévision du temps pour demain
Pluie dans lé Nord et dans l'Est.- Tempér-S-

igre voisine de la norma.a.
• Championnats d'Europe

NEUCHATEL. — Ensuite d une enten 'e sur>
tenua entra le comité central de la Fédéra-
tion suisse des Sociétés d'aviron et les ciu' s
affiliés à la Fédération internationale, les
championnats d'Europe auront lieu à Lucerne
le dimanche 30 août, au lieu du 16 août,
data choisie antérieurement.

une fillette brïUée vive
GENEVE. '— Une fillette, Adda Lupo, 6

iEtna et demi,' qui sa trouvait feule dans un ap-
partement de Genève, au troisième étage, Si
été griève^çpt, si ce n'est pas mortellement
brûlée. -

Juliette, Sa sœUr aînée gô 'décida d'ap-
pïêter le dîner. Mais comme il lui man-
quait quelque chose elle descendit le cher-
cher, non sans avoir auparavant vivement
r«e«ommanidô à sa sœur de pej pas toucher.
aux allumettes. Adda' ne' tint aucun compte
dé la recommandation, car à' peine sa sœur
éfiait-ej le partie qu'elle alluma le réchaud
à] gaz, placé sur la fourneau, dans l'intention
da; faire cuire un œuf. L'enfant ayant voulu
prendre une chaise, la légère robe de la
fillette frit feu au réchaud à gaz et en un¦oliol d'œil lai petite fut enveloppée par les
flammes. Epouvantéê Adda s'élança sut la
pjalieir et» poussant de terribles hurlements.
lieB vois-to*3** accourues regardaient brûler,
laj pauvre enfant Sans oser lui porter secours.

La) fillattô ai été ensuite transppîltée! à l'hô-
pital cantonal. On Seoservâ pew d'espoiri dqj
}g sauver.

La victime identifiée
1 EAUTERBRUNNEN3 — L'idefntité de la *vi*>
ïïma de l'ascension du Sch.il.hal a pu être en-
fini établie. C'est un nommé Charles Notter
de Niaderroirbach dn canton d'Argovie. TI fai-
sait «en effet partie d'une musique qui avait
fait la coursa de ItS Scheidegg et qui s'était¦égaïé. Il lia^gge six «enfante.

une «pâdardeo
r BANGENTHAU, —. K JM^Wi aïïa vS-
loéipédiste, ma?.cha,*at à une allure trop ra-
pide a renversé un«j vieille femme âgée dé
70 «ans. Puis malgré las appels, elle n'a rien
¦aa de plus pgessé quiâ «de a'-fifuiç toat comme
•St pédard^

Mais sonl $d_*é&3 i%\ 8$L *Wi fi'ésIS 8P§
ggtHonn-3 4* M&f &sm

Le Ctanofi empoisonneur
CDIRE; —; Le feibunal cantonal viefit &%

condamr,«ari à 26 ans de réclusion, le nommfl
Délia Cal qui av-îit empoisonné avec de l*\
strychnine ses deux fiancées danâ Hntentioi
dâ provoquer qn ayortement.

Le succès des tireurs suisses
VIENNE, — Ca matin ,1a tireur Glâtz v.'enl¦an premier rang dans la tir fédéral autri-

chien pour la cible Art et a obtenu la grancia¦coupe argent offerte par l'empereur.
L'explosion Chez M. Stolypine

, PETERSBOURG. — Le procès dit des 4|
commence aujourd'hui devant le Conseil de
guerre de Petersbcu-rg. Les prisonniers gon(
accusés d'appartenir à, la Sec ion maximan
liste du par.i soc'alista révolutionn aire, d'à-*
voir oi gansé de «concert l'explos 'oa qvi s'asï
produite dans la maison de M. Stoiypine e|
d'avoir pillé une voiture du trés-c-r. Les in-
culpés appartiennent à toutes leî cla ses de
la société. Il y p. parmi eux beaucoup *_ ej
femmes, dont une princesse fille d'un cens
Bailler de l'empire. Le nom de plusieurs ac-
cusés n'est p«as révélé ; on l'a rempiacé pajj
un numéro.

wêpêef ies

La bonne chanson.
Uni voyageur qui, dans uïié auberge, s'étai .

fait servir à dîner, à son hôte, au momenl
da payer : ) ¦ •

— Je n'ai pas d'argeht, m^is une' î>elle voix;
ja vais, pour m'acquitter, yous chanter unej
bella chanson.

— De l'argent, Monsieur, je né me pji iâ
pjas de chansons! réplique l'aubergiste.
_ — SI cependant! je vous en Chante une qn|
vous fasse .plaisir, |a pranj drez-vous en pat&i
ment? s

— Soit, mais il faudra qu'elle me plaise!
' Là-dessus, le virtuose chante plusieurs!
chansons, des romances, etc., mais rien na
plaisait! à l'aubergiste.. C'était un parti pris...

Enfin, le voyageur tira sa bourse en disant;
— Je vais vous en chantes UûQ qui voua

pl.aira, j'en guis sûç ;
Allons, ami, ne faîsohâ pas lé Sot,
Ouvré ta bourse at paie tqin écot.

— C'est ça! s'écria l'aubeirgisté, Sodlâi -qui
me plaît!

Aussitôt le Voyageur remet la biourjSé dait
sa poche, etn disanU :

— La chanson vous a plu'. Tant mîéû^Vous voilà payé! >

cFaifs âivers

' —————*^^************^**.
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"Un Tachitisnie aigu avait wKtBSSS
rendu notre petit Richard, lRii_8âgé de dix mois, si faible, ^^gjqu'il lui était impossible de rester assis et il I

était constamment indisposé par une érup- I
tion provenant de sang impur. f

Nous avons essayé en vain beaucoup d'autres
préparations, mais après quatre flacons de

l'Emulsion SCOTT
il put se tenir fermement sur ses jambes et l'érup-
tion disparut également. Signé : R. STOLL.Osteifingen (canlon de ScbaBho-û-w), le 14 juin 1907.

Ce petit garçon doit maintenant sa guérison da

f 

RACHITISME
àla pureté et la vigueur desingré-
dients qui sont toujours employés
dans l'Emulsion SCOTT, ainsi
qu'au procédé original perfection-
né de SCOTT. C'est le procédé
par lequel ces ingrédients sont
convertis en une crème déli-
cieuse, toute pareille en été
comme en hiver.

. Exi gez toujours Ne croyez pas que vous devezlEmu lsion avec attendre pour la guérison. C'estceue -marque ' le _„,•_ ._, *\ ... r**. . . T*
Pêcheur -, Siarque maintenant qu il faut guet ir votre
du procédé Scott I enfant.

I Frl_c : 2 fr. 50 et S tr. chez tous Iles Pharmaciens. |

j|g&ï*«ri*a Chia ==o ( TesM!i ) envoient xÉWf^Sëfj
jSâS îSi. gratis échantillon contre Hwïfeï»y-TO«3(5jKg 50 cent , en timbres-poste, «f^^*^

En 4 semaines nons réussissons
4 trouver acheteurs pour :

Immeubles, terrains , propriétés rurales et de ran.port , villas, hôtels, pensions et pensi onnats , restau-
rants et cafés-bra sseries, fabri ques, usines , fonda
de commerce de tous genres , entreprises industrielle -^

Ou à procurer :
Capitaux, association , commandite , prêts hvpoth*.¦cairea et autres, etc., etc. Etude sur oltice de tout»

affaire à nos frais. Demandez notre visite gratuit*.
Discrétion absolue.

Nous ne sommes pas agents et n'exigeons au-cune provision. 10848-8B
Office immobilier suisse, à Genève

Ua rédaction décline toute responsabilité quant A
la teneur des communiqués.

Pâte du parti libéral.
lia fêfce champêti'ei du parti libér-a! Sffirâ

Eeja à la Toiama, dimancha pjnachain, 12 juil-
let. Lea Ubér,aTix «dei tout le .«canton s'y; w>nt
domnéa rendez-vous, aussi cette fête promet-
•eïld d'être ded plus animées. Avant le pi<"fue-
nique; c'eptli-àr-dire a IQ heures et demie ou1
11 heures, les fanfarîes et sociétés chflT8ie§
du parti dotanelrant un concearfi.

Les comités «org^iniBateurs : «ëûmitS «ate5ff-
tpai de l'Aflsociatiota démocratique libérale!
neuchâteloiae et comité cantonail deâ! ïegties
libéraux eepèrent qu-e| 1̂  libéraux de la
Chaux-dei-Fondd s'y r«enditonfl nombreux; niouB
lejj informons qu'ils pieuveni en s'adresssn.
am Cerclel mantagîiiaild'v avoir feins les nensei-
gnemenl^ Voulus em lé programme de Gattê
.ouméei. Si lei _aombrie( des participante! le
permet le  ̂ flomités taejaux prendront uB \&l-
M de société pour les CœudïeS au traial dei
8 K. 45 du m;atin; tous Ceux qui désiretat ien
profitein soml priés d'ein aviSefl ]g tesmmxi
dU C?erclej psainti veadEedi soie* I i i ;.
Boole profasslonnelle de jeunes filles

L'éxpositfëii dea oïçvïâg'és' dfl ^ames&'e d'éh
tS se©, donc ouverte dans quatre! pâlies du
Collège! d«S l'Ouest, les jeuldi a et vendredi
10 juillet de 1 hetaW de l'après-midi à 8
bwiîpa d» ftair. m-* ssfô AmWi É** b.***

ïfêeâânfâ &m $ïn& qtftfs 55 ?§tfs p m  u
première fois les costumes confectionné^ pmij
leur examen cantonal par les jeunes filles]
arrivant m tieime de i«eju£s -àe_ïx ans d'Sppren-
tîssago. .

Lee cStfuJH d'âdultèa ôffn'SJtot 6otoiïHéi dltit-
Htade une très granîe diversité de vête-
metnts de dames, *ous confectionnés d'apre fl
la méthode du moulage et nous odnseillonsi
iuitout da remarquer l'art accompli qui a
pçésidô.à ceartaines « transformations ï ;  il eg.
la plus souvent difficile de croire que ces
costumes proviennent d'étoffes déjà pdrtées.-

En lingerie, les pjrog-çès aont continus aussi
eit patticulièrement dais ce semestr.e où les
élèves ont été nombreuses, le travail a été
fijuctueux et intensif. Grâce à la mode ac-
tuelle, la lingerie étend du reste considéra-
blement gon domaine gfc devient une industaiS
d'art.

Le Coulk de défSirî, peinture, pyfogravure,-
métalloplast'e cuivj e repoussé entre en lice
aVec des travaux qui méritent dS retenir
l'attenti«on et que chacun examinera avec au-
tant d'intérêt que de profit.
• Enfin le cours de repassage a pu, ce se-
mestre, réunir un nombre enlisant d'éltv. s,
aussi présentera H-il à son tour; quelques
échantillons du savoir que des nov'crs peu*, ent
¦acquérir en une douzaiae de leçons conscien-
cieusement données et suivies.

Les heufes d'ouverture de cette exposi-
tion permettent à toutes les visiteuses de
passer quelques insiants au collège de l'Cue.t
les 9 et 10 juillet, aussi seront-elles nom-
breuses sans nul doute.
Renseignements divers.

^ 
L'excellent cinématographe ïnsta'lé dans Je

jardin Crevoisier change son programme polar
jeudi soir. C'est ainsi qu'on pourra admirer
des numéros comme ceux ci : Le grand prix
cycliste. Ls jubilé de l'empereur d'Aulriche.
Lai lutte pour la vie. Samson et Dalila et
plusieurs autres vues. L'Omnia-Cinéma «est le
seul conc-easionnaiçe des vues Pathé pour la
Suisse.

— LeS Vacances d'été des cla-eeis primai-
res et enfantines de la ville, des classes de la
Bonne-Fontaine et du Crêt «commence.ont le
13 juillet.

La rentrés est fixée au n\ardi 25 août à
8 beures du mat'n.

— Le côtteert dé ce soir au Parc des Cré-
ïôts sera donné par l'orchestre l'Odéon, «en
femplacemejnt de la pusique l'Avenir,

— Employés et employéïs Sont rendus at-
tetotifs à l'annonce les concernant.

Communiqués

p*̂ ra OQS vous procurerez
^l ^^^^H un Prom P' soulagement et une gué-

'¦'¦aWt. WlSÊÈ T1S0a raPide en ca9 de Maux ci'es-' Ï W* J&B \ tt?ma.0> de troubles du Foie, de Pal-
MBKk f i tWB&l Pltatlons, d'Inappétence, de Souffle**m*W'} *iJW*rnW* court (dyspnée) , d'H m )i*roïdea,etc., si vous emplovez les célèbres Piluits Suissai
da Pharmacien Richard Brandt. — La boile avec étl-«omette « Croix blanche sur fond rouge et la sienatu»
Richard Brandt » à tr. l^ô dans les Pharmacies.

1U17-1

fctoBs à*. fiûiii_V.QI§jysfi, Cbaj«-.<ie-Eaa<Iâ
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J'ai l'avantage d'.i',,nnncer à mes amis et connaissances, à tons mes anduu
clients et au pubiic eu général , que j'ai repris, dès le ler j uillet, sous le nom da

Otfi-Bïiisiiii in Sprats
le Café des Chasseurs, rue de la Charrière 84.

Jardin ombragé. — Jeu de boules couvert. — Grande salle. — Tous les jours,
bière eu chope de la Brasserie de la Comète.

SV~ A l'occasion -ha Promotions , samedi et dimanche, beiç*neta.
Par un service pt-ompt et soigné et des marchandises de première qualité, Ja

m'efforcerai toujours de mériter la confiance de tons ceux qui voudront bien m'hono-
rer de leur visite.

Se recommande, LVCI.E1V SCHURTER ,
11109-2 ancien tenancier du Café Zurichois,

COMMUNE DE FONTAIN ES

Vente de Bois
Samedi 11 Juillet 1908, la Commune

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

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

40 stère» sapin,
13 i hêtre.

SV Ces bois sont situés en partie snr
la nouvelle route Boinod-Convers , et par-
tie sur le chemin de la Motte-Vue-des-Al-
pes, mais le tont peut être dévêti par la
nouvelle route. (V. 407 R)

Rendez-vous à la Cantine de l'Usine, à
1*/, heure do l'après-midi. 10893-1

J_ML»MLO»
choix incomparable de toutes les marques
renommées. Longue garantie. Facilite de
paiement. Escompte au comptant. 9928-3

Accordages soignés
FOETISCH Frères (S. A.)

Succursale de La Chaux-de-Fonds
V O IM A Vif V r. des Envers 32.
J.'U. a&Ck k iSmEf j  Téléphone 559.
Gramophones d'une netteté parfaite.

Oinlp privée
d'accouchements

Aoooncbements discrets. — Reçoit
des pensionnaires, à toute énoque. —
Traitement des maladi»» des dames. —
Diicrttton absolue. A-L-113 1140-26*

Ecrire CASE POSTALE 1946, rue du
jhone, Genève.

Asthme
Tous ceux qui veulent 8tre guéris de

ITASTHME, sont priés de se procurer m-
taitament la brochure du D«_méd. HAÏR.
¦M B. Stanb. Blnntng-a. (BMe.) 10307-61

Emprunt
«On demande à emprunter pour une an-

née i de favorables conditions, la somme
d» tt. 500. Garanties très sérieuses. —
Adresser offres par écrit sous E. H.
11079, au bureau de I'IMPARTIAL. 11079-3

Papier ponr bouquets
depuis 10 ot.

Grand et beau cho ix

Librairie Courvoisier

GARNITURES de PEIGNES
Reçu un grand choix de Garni tares

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

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

Postiches en tons genres.

Mme Dumont, coiffeuse
RUE DU PARC 10 10845-51

VOLONTAIRE
Un jeune homme désire entrer, pour le

1er 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. 11008 , au
bureau de I'IMP àRTU L. 11008-2

Giief de fabrication
TECHNICIEN

connaissant à fond la fabrication extra
bon marché et soignée, par procédés mo-
dernes, cherche place. Eventuellement,
-¦mirerait en relations avec personnes ayant
capital, en vue d'association. Bonnes ré-
férences à disposition. — Ecrire sous
chiffres C-68I9-C à Haasenstein &
Vogler, La Chanx-de-Fonrts. 10704-1

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles rélractaires, ainsi que de
grands fourneaux chauffant ,2 chambres,
«calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , i bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti , Répara-
tions en tous genres. — S'adresser à M.
Albert Bartb, rue D, -JeanRichard 97.
H-6750-o 10303-18

Promotions. G$Lt£pa£
depuis 50 et., chez Mme Bozonnat. bro-
deuse, rue du Premier-Mars 14-s, 10748-1

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tous

genres, travai l soigné. 10902-7
Se recommande J. Sauser. tapissier.

rue du Pu Un 18.

JE&*ïï&§g&-&m
A vendre quelques mille fagots, rondins

sapin. Ire qualité, à prix modérés. -—
S'adresser à M. Charles Bandelier, Itenan
J. B. 10851-1

H 3594C A VENDRE "̂

COFFRE-FORT
peu usagé, très bon marché.

Voir au Dépôt de M) Henri Grandjean.

Occasion/
A vendre ou & échanger contre mar-

chandises, jolie voiture automobile, lan-
daulet, 4 places, 12 chevaux, payée 8000 fr.
et cédée pour 4000 fr. — Adresser offres
sous X. H. B. X., Poste restante, rue
d'Italie, Genève. 10969-2

À remettre
ponr le 30 Avril 1909

avec Café Restaurant
bien situé, dans une localité industrielle
du Val-de-Travers. —Adresser offres sous
A. D. H. 11067, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11067-4

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

Un logement de 2 ebambres, cuisine
et dépendances. Fr. 360 par an.

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

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

Rue Jacob • Brandt, logemeut 2me
étage, de 2 grandes chambres, cuisine,
dépendances, jardin, buanderie, séchoir,
balcon, à fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123. 9594-13*

_& A-il An a 0° achèterait quelquesa-VUUUa. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant — Offres , avec prix, sous B.
E. 9015, au bureau de l _j_._ji.iAt..

8015-1S*

Domaine^ vendre
A vendre un domaine situé aus Plan-

chettes, suffisant à la garde de 6 vaches ,
sur lequel se trouve une belle forêt avec
recrues. — S'adresser pour le visiter à M.
Paul Barbezat au Dazenet (Planchettes)
et pour les conditions à M. Auguste Ja-
quet, notaire à la Chaux-de-Fonds.H 10857-2

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

part et pour fr 11.000 ; maison bien entrete-
nue avec beau jardin, au bord du lac,
quatre logements, grand pignon ; rapport
annuel assuré 950 fr. Conviendrai t à par-
ticulier voulant se retirer des affaires , ou
à petit industriel. 10873-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

LOCAL
A louer local de 200 mètres carrés,

bien éclairé, à l'usage de magasin ou
atelier. .— S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussée, H 64570 8399-22*

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35

pour le 31 octobre 1908
Jaquet-Droz 60, ^SKffiïï? ï 4
bains, chauffage central, service de con-
cierge. 10443-5

Daniel JeanRicliard 39, fffïBg,
vestibule , chauffage central.

bnaSSerOQ 40, cabinet de bains, jardin!
ppArfnào Q 1er étage de 4 pièces, alcôve
11051.1. O, éclairé, balcon.

Temple-Allemand 103, im;ièé£sg8 adu
soleil.

fj-nâf 90 appartement de 3 pièces, al-
U1CI UU » côve, balcon, buanderie, cour.

10444

NflPd (10 *6F *'*Se **e *" P**- Ces> corridor.

Nnma-Droz ù, SFÊ3& Vnïiè-
10446

W/ti»fï Q 1er étage de 4 pièces, corridor,
H-I U V, balcon, jardin. 10447

ffil3Pl>!ibû M. 3me étage de 8 pièces, cor-
uUdi riCi e % ridor éclairé. 10448

fini 15rin 4R 2me étage de 2 pièces et dé-
UUUCgG -W, pendances. 10449

PrndP&Q (M 9 2me éta89 de 8 pièces,
nUgl Ch Ul d, alcôve éclairé, corridor.
Fr. 480. 10450
PpndrôQ ¦MR 9 2Œe étaee de 8 Pièces.
riUgrCS lld d, alcôve, corridor. Fr. 440.

Léopold-Robert 80, KtW "r
tiaire. 10451

Hôtel-de-Me 21, ce.8 fl&AJUÏ:
prix modéré. 10453

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35

A IMER
pour de suite ou pour époque à convenir
DnnrfnÀci R 3me étage de . pièces et dé-
fi Ugltiû J, pendances. 10431-8

Dnndnno 7h **-er ^tage de **•* P'^063 . «H1-
l lUg iC- o  117, ridor, alcôve, remis à neuf,

10432

Hôtel-de-Ville 3, foSS *8 *_«£
uOiei-Ue-Yllie Ll ,  pièces et cuisine.

10434

ler-Mars i2 b, rsofetf.ge de 8 pi
^

e35
Dnndnào i 7 sous-sol de 2 pièces au so-
riUgieû 11 , leil. Fr. 26.25 par mois.

10436

Wnmn IÎPfl7 -f magasin avec devantures ,
nuiilu U I V L  l» conviendrait pour com-
merce alimentaire. 10437

Terreaux 12, gr"̂ i77avelndépead1a^
e8

Nnma-Droz 2a, CaYe indépeDdante,0439
D.-P.-Bonrqnin ... ggjgl *ÎSS

A remettre
ponr cause de santé un joli commerce
pour dames, spécialité de consommation,
au centre de Genève, quartier populeux.
Installation riche et moderne. Conditions
avantageuses et au comptant , — S'adres-
ser sous A. B. -1000, Poste restante,
Genève. 10734-1

A remettre
pour cause de santé dans beau village du
Vignoble, bon commerce de vin et enca-
vage. Excellente clientèle. — S'adresser
par écrit sous D, «L. 10375 au bureau
¦da I'IMPARTIUN 10â75-l

A &wim
pour tout de suite :

Place d'Armes l-bls, rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances.

Place d'Armes -l-bls, ler étage de 8
pièces, balcon et dépendances.

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

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

Progrès 67, pignon de 1 pièce et dépen-
dances. 
S'adresser rue du Veraoii 8, au maga-

sin. 10616-5»

Bureau de Gérance
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 13

de suite ou pour époque à convenir
David-Pierre-Bonrquin 5. sous-sol, S

chambres , cuisine et dépendances , cor-
ridor. Prix fr. 450. 8476-1

Proprô-3 19, ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 725. 8477

Jaquet-Droz 13, ler étage, 8 chambres,
enisine et dépendances , aveo balcon,
terrasse et lessiverie. Prix fr. 1600. 8478

Gibraltar 13, pignon, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 370. 8479

Cbarrlère 64 bis, Sme étage, 2 cham-
bres, 1 alcôve , cuisine et dépendances.
Prix fr. 440. 8460

Soleil 5, Sme étage, 3 chambres, euisine
et dépendances. Prix fr. 480. 8481

Cplatures-.lauucs 28. rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie. Prix fr. 384. 8482

Fleurs 31, rez-de-chaussée, 3 chambres,
chambre ae bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 565. 8483

Fleurs 34 , Sme étage , 3 chambres,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 570 

Manège 19 et 21 , plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres. 8484

Charrière 37, beau local pour atelier et
force-motrice installée. Prix fr. 900.

8485
Granges 9, Une grande cave. 8486

A LOUER
pour tout de suite ou époque à conve-
nir, pour bureau ou c omptoir, 2 cham-
bres contiguës, non meublées, au ler
étage, dans maison située à la rue Léo-
polo Robert. — S'adresser, sous chiffres
P. C. 10574, au bureau de I'IMPARTIAL.

10574- 1

*mV «<3S-- *** -
*** *ma *̂—*^a—***̂ **W

m
^**m9 -*W

AfplÎPP ** l°uer au sous-sol, un atelier
nlCllCl ¦ composé de 2 pièces bien éclai-
rées. Eau, électricité et gaz installés. —
S'adresser rue du Temple Allemand 78, au
rez de chaussée. 10823-4
r.hamhpa À louer, près de l'Ecole
-UMUIUI-. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-70»

Mfl ûi\ Ql'll A louer, pour le ler août 1908,
magaoïU, un magasin aveo devanture.

S'adresser rue du Collège 8. 7916-25*

ànnarîPlîlPnt A louer de suite ou pour
appui IGUl.llli époque à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva , entrepreneur, rue
des Terreaux 23. 10598-4»

A
IA I I A P  Fne Nnma-Droz>lUucr pour tout de suite quel-

ques jolis appartements remis en-
tièrement à neuf. Gérance L. Pé-
caut-Michaud , rue Numa-Droz 144.

9953-10*

flPPttFlBIIlGQl. tobre . appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances ; le tout en
plein soleil. — S'adresser à M. Parietli .
rue du Doubs 11. 10053-7*
F.fldpmflTtf •""¦¦ louer de suite ou éooque¦UvgCUKlH. a convenir, beau logement
d'une chambre , cuisine , corridor et dé pen-
dances, lessiverie. — S'adr chez M. Benoit
Walther , rue du Collège 50. 1088*2-3*
Pj fjnnn A louer pour ie 31 octobre oro-
I igliult, chain. un beau pignon de 3
chambres , au sud. Prix 30 fr. — S'adres-
ser Fabrique Giaizel y, rue du Parc 137,

10755-4
I nrfornûnt A l° uer Pour le * !1 octobre
UUgClUCUl. 1008, uu logement de 3 pièces
cuisine , bout de corridor éclairé et dépen-
dances , situé au 3me étage, rue Numa-
Droz 47. — S'adresser rue Numa-Droz 51 ,
au ler élage. 10827-2*

Â lftlIPP Pour Ie '-I octobre 1903, le ïmo
IUUCI étage de l'immeuble rue D. ¦

JeanRichard 27, composé de 6 chambres ,
cuisine, corridor , balcon et dépendances,
ainsi que plusieurs logements de 2 set 3
chambres, rue Léopoid Bobert U2. —• S'a-
dresser i M. Albert Barth , rue D. Jean-
Richard 27, au ler ét.ifîe. 3011-69
S nna p tp mp nf e A i°uer p°ur le 31 Octo-
fipyal ICLUCUli.. bre 1908. près du Col-
lège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n« 168. 9'-01-15
pjrinnn A louer pour le 31 octobre
I lgUUU, prochain , un beau pignon de 2
Sièces et dépendances. — S'adresser rue

u Doubs 7. *£,109t«-2

I ndemont A Iotier *-*¦•-*• 9n-<8 un Peat l°*LlUgClUCUif gement de deu_ pièces reinï-*
complètement à neuf. — S'adresser che*
Mme Granier, rue du Puits 15, au rez-de*
sée. 10997-8
•Phn- mh-nA A louer une chambre meu«vuailiul C. hlée , à une personne honnêta
et travaillant dehors. — S'adresser rua
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

10998-9
rhatnhpo «¦*« l°uer une chambre meu-¦UUalUUl C. blée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107 bis, au Sme étage , à
droite. 10991-?
T,A(fpmanta «A- louer de suite ou époque
lil/gOlilCmo. à convenir, de beaux lo-
gements composés de 3 chambres, cuisine,
chambre à bain, avec vérandah et balcon,
lessiverie, cour et jardin, bien situé au so.
leil et à des prix très modérés. — S'a-
dresser chez M. F. Reimold, rue Winkel-
ried 75, au-dessous des Mélèzes. 10950-4

ï.flJjPITlPnt C -A louer pour le 31 octobr»
uUgl/lUÇUlS, _ eux magnifiques logements
modernes, 8 pièces, corridor éclairé et
balcon, ainsi qu'un beau pignon de 2 piè-
ces, cour, lessiverie et jardin. — S'adres»
ser i ii. E. Keller, horticulteur, rue
Fritz-Courvoisier 35. 10993-2
T.ntiPTtlPT li A louer de [suite ou pour laUUgeUieM. SI octobre, pour [cas im-
prévu, un joli logement de |2 pièces, cor-
ridor éclairé, en plein [soleil, lessiverie.eau, gaz. — S'adresser chez M. Charte*
Veuve, rue du Temple-Allemand 71.
___________  ̂

10996-3

finnaPÎPfïlPnt A louer de suite ou pour
appui IClilClll. époque à convenir un
bel appartement de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances. Prix modéré. 8490-58*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

r.hamhpa A louer une belle chambre-UUaiUUI \t. bien meublée, au soleil. Mai-
son d'ordre et ménage sans enfant. — S'a-
dresser rue du Paro 30, au ler étage.

10861-1

rhflmhPA -^ louer une belle chambra
UllulUUl v, bien meublée, exposée au so-
leil, à personne' de toute moralité. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 19, au
rez-de-chaussée. 10875-1

Rez-de-chanssée. oUïr -SSS! ÎS
son en construction, quartier des fabri-
ques un rez-de-chaussée, composé de 3
logements, dont un peut être utilisé pour
magasin au gré du preneur. 10881-1

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Fîn mPimita soigné- tranquiUe, composé
Ull UlGUdgD de 8 personnes, demande
pour le 81 octobre ou épnque à convenir,
dans une maison moderne et d'ordre, un
logement de 3 pièces avec balcon et corri-
dor éclairé, si possible avec jardin. -—
Ecrire avec prix et situation D. U. J. 200.
Poste restante. 10833-3
.JûllTlÛ hnmma sérieux demande à louerUCU ilt} UUIIMIB pour fin juillet, dans le
quartier nord de Ta ville et dans maison
d'ordre, une chambre non meublée. —
Adresser offres par -écrit sous chiffres X.
Z. 10835. 10835- î.

On demande à louer &fichambres meublées et une cuisine. —Adresser les offres à II. Albert Jeannet,rae de la Balance 6. vms-i
On demande à acheter £a£V*

A la même adresse un commission-
naire trouverait emploi. — Offres soua
chiffres J. J. J. 10980, au bureau de
I'IMPABTIAL. 10980-8

On demande à acheter £rt3Sd'environ 1 m 80 sur 1 m 50. — Adresser
offres par écrit aveo indication de gran-
deur et prix sous G. 10992, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10992-2

llfallnn A vendre plusieurs malles ferréesUIUllÇO. grandes et peUtes, prix modéré.
— S'adresser au magasin Ed. Hofmann.
rue du Rocher 20. _  ̂10995-3
À VPIlrïPA *faute d'emPloi. 2 garde-robes,n i ouui Q nne table de nuit avec plaque
de marbre, une baignoire , une couleuse,
une caisse à bois avec un tiroir, plusieurs
paires de stores, et 150 bouteilles ; le tout
en parfait élat et à prix modéré. — S'ad.de 6 à 7 >/4 heures du soir, rue des Buis-
sons 5 (quartier des Crêtets.) 10976- 2

A VPndPP d'occasion un violon entierICUUI C (fr. 50), un dit «/« (fr. 32), uua
mandoline (fr. 13). — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage , à droite. 10975-2

Â ïPîirlPP costume d'été neuf , pour dame.ICUUIC __ S'adresser rue du Marché
n° 3. au ler étage. 10972-2

A u  an fi fia 1 excellent vélo mi-coursa ~,i.uui c une clarinette si-b , Ire qua-
lité, un habillement de cadet; le tout à
très bas prix. — S'adr. chez M. P. Perre-
noud , rue de la Promenade 1. 10987 2

Â VPtl rfpp un bu'-fe' à a portes , démoa-IG11U1 G table , un canapé Louis XV,
une table ovale acajou , tables de nuit. —S'adresser rue de la Serre 03, au ler éta^e

109',0'1-'.

_spç82ss!E-̂ w«è i vondi'o une f°''le
f W & m W®*W 

ï i j*J *J l l*! pouliche
I A J ^Ç  ̂

c,a *" an3' rac" r̂SLn '
i \ ¦«fe- '̂-fa -̂ ç.hflB- 'V'rnnL -i onpQ, excel-

lente pour la course et le traii . — S'adres-
ser à M, Mizel , fermier, aux Murs, les
Bois. 10944-3

Bureau amènoaïn
1 mipitre américain en chêne , fermeture

à rideau. — 1 classeur à rideau. 1 meu bla
pour presse. — 1 fauteuil. — 3 eiia* *»-.*j.
Meuble? garantis. 100-9-ï

Fr. 550.-
Halle aux Meubles

Rue Fritz -Pourvois! jr 11.

î Bijouterie contrôlée *
ÇI Or ft Argent. Srand» rtifactinn it pri» 2 (3

Â VPll firP a" ve'0> roue libre) , biiin con-
" ««UUI C serve. — S'adresser rue du
âreniei 41-i, au aous-wl. 10858-1



¦nfiofnriMB A toi*' deux chambrai
-UllalllUI Cl., confortablement meublées,
indépendantes, — S'adresser depuis 1 4  2
heures et de 7 4 8 heures du soir, rue de
la Pais 18, au 2me étage, i gauche.

11104-8
flhamhiui meublée ou non est à louer.
UllOlilUlC S'adresser rue du Puits 27,
au ler étage, à gauche. 11115-S
r.hamhPA A remettre une chambre
I/UOUIUI C. meublée à personne de toute
moralité, — 3'adresser rue Numa-Droz
74, au ler étage. 10947-2

DûPonrmo solvable demande à louer de
rCroUUllG suite, dans le quartier de
l'Abeille, un logement dt 2 pièces et eui-
sine. — S'adresser sous initiales M. R.
tlltS, an burean de I'IMPARTIAL. 11118-8

On demande à loner î./Sï&tâ?
une chambre-haute pour y déposer des
meubles. — S'adresser chez M. Schser,
rue du Crêt 24. 11068-8
nomnicollo demande à louer une cham-
I/CUIUIOCIIC bre BOn meublée, si possi.
ble au soleil. — S'adresser sous W. W.
10971 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10971-1

MOTEUR
<->l<eotxrî-__L-HL-_>

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècaut frères,
rue Numa-Droz 1.3 et 135.9957-16*

On demande à acheter 5SS1S
re la limonade et des bouteilles patentées.
— Ecrire sous chiffres C. B. 1-OOG. au
bureau de I'IMPARTIAL . 11066-3

On demande à acheter ff gS£°S.i
chevaux . — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, rue de la Loge 5-a. 11101-3

On demande à acheter l.rtf-
gnoire et un chauffe-bains en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 5, au magasin.

A la même adresse un bon potager à
4 trous avec accessoires est 4 vendre.

11103-3

On demande à acheter rnsque
fers

anà'
briceiets, à longs manches, — S'adresser
à Mme Boiteux-Sandoz, rue de la Serre 18,
au 2me étage. 11083-3
r j* On demande à acheter 1 lit ue fer
LUI, peu usagé. —S 'adresser sous chiffres
B. S. 11113, au bureau de I'IMPàRTUL.

11113-3
pin jnn On demande à acheter des claies
¦UldlCi.. pour graveurs. — Adresser of-
fres à M. P. Jeanrichard, rue de la Loge
n- 5-A. 11111-3

fhÎPIl à vendre excellent pour la garde.
U111GU _ S'adresser ru» Numa-Droz 77,
au sous-sol, à droite. 11096-3

Belle occasion. Aw£Sïïu "MT1
marque Cleveland. Très bas prix, plus
une bonne pendule de Paris (fr. 13), un
fourneau Belz No 1, avec tuyaux, très
bon (fr. 20). — S'adresser rue de la Paix
71, au 4me étage. 11092-3

A non fi pa une poussette 4 quatre roues,
ICUUI C usagée mais en bon état.

Prix modique. — S'adresser rue du Pro-
grés 127, au 3me étage à droite. 11087-3

A
nnnHnn à bas prix, un petit uerceau
I CUUI C et des bouteiUes très pro-

pres. — S'adresser rue du Parc 92, au ler
étage, 4 gauche. 11114- 8

f p. 215 JLëï
8 lits Louis XV, noyer, 2 places, têtes

hautes, double face, avec sommiers 42
ressorts , matelas crin animal, poids : 36
livres , duvets Ans, oreillers et traversins.
Meubles garantis sur facture. 11070-3

HALLE AÛX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

A
nnnrlpp une zither-concert (fr. 18.—),ICUUIC un violon (fr. 15.—), une quan-

tité de lutrins nickelés. Très bas prix.
S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,

à droite. 11107-3
MfttPlll > électrique, force 5 4 6 chevaux,
lUVICUl est à vendre. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard, rue do la Loge «5-a. 11100-8

A npflfiPP une poussette blanche a trois
I CUUIC roues. Bas prix. — S'adresser

rue de la Serre 69, au rez-de-chaussée.
11119-3

À l'occasion des Promotions l „â»
un lot de boucles d'oreiUes or pour fillet-
tes, ainsi qu'un certain nombre de sau-
toirs plaqués, au prix de fabrique. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Brunner.
rue Léopold-Robert 55. 10047-2

A .  BtlflPP à bas P rix un vé-,° uaa%% en
I GUUl C bon état , un réchaud à gaz 4

4 trous, un grand tour 4 tourner avec
accessoires. 10864-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ïPnriPP UD bea" tour a guillocher,
ICUUI C automatique, ainsi qu'un bon

et beau piano. 10830-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpftUTP dimanche 2S j uin, dans les envi-
HUU lC rons, un lorgnon renfermé dans
un étui en cuir brun. — La réclamer au
bureau de I'IMPARTIAL. 11102-3

Datifs f-hiûnriû noire s'est rendue le
f ClllC bUiCUUC 1er juillet, rue du
Doubs 151, au ler étage, 4 gauche. —
L'y réclamer contre frais [d'insertion.

11091-3

PûPfln ae 1* Ghaux-de-Fonds à la Ci
r.lUU bourg nne cravate rouge avec
épingle. Prière de la rapporter au maga-
sin rue Jaquet-Droi 18. 10973-1

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 10 Juillet 1908, dès 1 </,
heure de l'après-midi, il sera vendu à la
Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz,
¦n ce lieu:

Des secrétaires, canapés, divans, lits
complets, tables de nuit, à ouvrage, tables
rondes et carrées, chaises, pupitres, ma-
chines à coudre, lampes à suspension,
jeux grands rideaux, régulateurs, pendu-
les rondes, glaces, tableaux, 1 tour de mé-
canicien, 1 potager avec accessoires, 1
bicyclette et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. a-11366-a
11105-2 Office des Poursuite».

Enchères publiques
d'horlogerie

D sera vendu aux enchères publiques,
le Lundi 13 Juillet 1908, dès 2 heures
après midi, dans la grande salle 4 l'Hôtel-
de-Ville de la Ghaux-de-Fonds : 11106-3

88MB»* Une centaine de montres
W*W métal, acier, or et argent

10, 11 12, 13. 19 et 21 lignes.
Le Préposé aux Faillites :

H-11359-C H. Hoffmann.

1MANGOLD
de retonr ¦•4M*5f,M

©noo-oii
TIGLEFOOT

Papier tue-mouches
est le meilleur préser-
vatif contre les mousti-
ques, mouches. — En
vente à 25 cts la feuille
double, â la LIBRAIRIE
COURVOISIER.

gggggSgj
Hôtel Weisshorn

Val Oliviers
Altitude 2800 m. A 6 h. de la station de

Sierre. L'hûtel le plus près de la Bella-
Tolla. Situation magnifique avec l'une des
plus belles vues du Valais. Centre d ex-
cursions des plus variées. Guides, [por-
teurs, mulets a la disposition des touris-
tes. Vins renommés. Cuisine soignée. Cu-
res de lait et de raisins. Prix de pension
depuis 7 fr. Aarangements pour familles.
Confort moderne.
5562- , P. Mo-a-oni, propr.

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

S'adresser 4 M. Charles Ladé, mas-
seur, rue du Rhône, 4 Genève. 10740-1

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

Apprenti
Jeune homme ayant terminé ses classes,

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

Offres par écrit , avec références à M.
René Chapallaz, architecte, rue du Nord
n« 75. 10844-1

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 S dou-
zaines de torchons. — S'adresser à M
Suchet, Hôtel de la Galère, Dijon. 10764-1

Fabrication
à remettre

On céderait à La Ghaux-de-Fonds, une
bonne fabrication d'horlogerie, possédant
une excellente et ancienne clientèle. Mar-
ques connues et appréciées. Médailles à
1 Exposition nationale suisse de Genève,
1890; Conditions favorables , peu de re-
prise. Conviendrait à débutants. — S'a-
dresser sous initiales C, S. 10308, au
bureau de I'IMPARTIAL . 10303-1

..Afa ¦*• rendre quelques toises de
DUIS. beau bois sapin et foyard. —
S'adresser chez M. Marcel Grellet rue
A.-M.-Piaget 17.

A la même adresse on demande à loner
dans le quartier de l'Est une grande cave
pour entrepôt, 11094-3
S'Ionrc A vendre chez Mlles Rei-
I lOUl Bi chenbach, à Renan, (Jura
Bernois), près de la Gare, 2 Asclépias en
fleurs (plantes rares, âgées de 25 ans).

11086-8

lino fOIlïïû avec une nombreuse famille
UllC .Glu G ne pouvant pas chausser
ses enfants, se recommande aux person-
nes charitables qui voudraient bien lui
venir en aide. 11074-3

S'adresser an hnrean de I'IMPABTIAL.

Anxiontenrs ae boitas argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boite argent, Paul Jeanrichard,
Loge 5 A, La Ghaux-de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boltes argent.

10116-48

Poponnno **e t°nte moralité demande 1
ICloUllllc ou 2 enfants en pension, bons
soins. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au 2me étage . 10949-2
fn-î llnnnn se recommande pour de l'ou-
1 dlllt/Une «rrage à la maison. Spécial i té
de blouses, robes d'enfants et de grandes
personnes. Prix modiques. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au rez-de-chaussée ,

10984-2

Cannes argent r -̂SMïï
4 fr. 50, au Magasin de Bijouterie O. Fré-
sard, Vve J. Gagnebin, suce, Maison
Hôtel Central. 6202-80

Bassines guillochêes ggfàVïï!
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n» 5-A. 10573-48

Basque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-155
Prêts sur Titres et garanties.

¦Piiiilnf.hoilP sar or et argent, demande
UUlUUl/ll.Ul piaoe immédiatement, ou
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. à M. Ulysse
Perret. Rocher 8. Neuchâtel. 9074-15»

TtomAÎCOllo "e toute moralité, bien au
l/ClllUloCll. courant des travaux de bu-
reau et de comptoir, cherche place stable
de préférence dans bureau. Certificats à
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres J. B. 11081. au bureau de I'IMPAR-
«nu. 11081-8

Ulie perSOIllie la couture, robes, linge-
rie et des raccommodages. 11073-3

S'ad resser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Inii-nnaliàpn ae recommande pour des
UUUlliull.l C heures ou des journées. —
S'adresser rue du Puits 27, au 2me étage,
à droite. 11108-3

On PflPPPhP Place P?ur u? JfHmfs gar-
Ull lUCll/ll. çon sachant faire les re-
montages et démontages de finissages ou
autre emploi. 10965-2

S'adresser an bureau |de I'IMPARTIAL.

Tonna nnrcnnna robuste, sachant bien
UCUllC p.lDVUU. laver, se recommande
pour des lessives. — S'adresser ;me du
Progrès 115 A, au 2me étage. 10986-2

Jûnno (S9PPAI1 de 161/» ans- connaissant
UCUHc gdi yUll l'allemand et le français,
cherche place dans nn bureau comme ap-
prenti ; à défaut comme apprenti-dessi-
nateur dans un bureau d'architecte. —
S'adresser rue de la Paix 109, au ler étage,
à droite. 10999-2

Plantages-cylindre. S3SSÏÏ!
tites pièces cyl., ainsi que des logeages;
à défaut des açjjevages. — S'adresser à
Mme veuve E. Baumann-Gigon, Beau-
Site 8. 10880-1

Commissionnaire. JrteŒ f uà
pour être occupé entre ses heures d'école.
porteur de pain ou autre emploi. 10832-1

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Employée de burean. Sïïg a'Zâi
sant à fond les travaux de bureau , habile
sténographe et dactylographe , cherche
place dans maison sérieuse ou magasin.

Adresser les offres sous initiales B. C.
10753, au bureau de I'IMPARTIAL . 10753-1
***********************************
RarnnntailP de finissages peut entrer de
UCUJUUICUI suite dans maison de la
place. 11120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aiitlli lI pC O" demande de bonnes liais-
nlglllHCa, seuses d'aiguilles. — S'adres-
ser chez Mme Buhler, rue du Grenier 48-D.

11099-3

Binioconco On demande de suite une
FlUloo.Uàv, bonne ouvrière finisseuse
de boltes or, connaissant la partie à fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11082-3
r- fin-ne Une ouvrière décalqueuse
l/alil alla, est demandée. — S'adresser
me du Parc 137. 
QnmmûlioPO 0n demande pour dans la
UUllllilv-l-l v, quinzaine, une bonne som-
melière, connaissant bien son service.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 11112-3
ïonno fllln 0n demande une jeune
UCllllC IlllC. fille honnête et sachant
cuire, pour faire un ménage de 3 person-
nes. Gages 85 à 40 fr. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 11077 , au bureau de ('IM-
PARTIAL. 11077-3

Pillû O11 demande uue Ulie ue toute
rlllC. moralité, propre et active , pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 11077-3

F fnrtûPû Ouvrière sachant faire la che-
Ulllg.lvi mise de messieurs demandée
de suite. — S'adresser Magasin de linge-
rie fine rue du Pont 19. 11080-3

Commissionnaire. j9U°na8 fiss ï̂ï
faire les commissions entre les heures
d'école. —jS'adressâr rus des Sorbiers 13,
au 2me étage. J.IU0-3

2 robustes onwlew "SSrSSS
raient emploi de suite dans «chantier dejla
ville. Pressant. — S'adresser BOUS chiffres
O. O. 11121, an burean d» I'IMPARTIAL.

11181-3

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

11084-2
Tanna fllln 0n demande de suite une
UCUllC llllc. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Teinturerie Humbert, rue
du Collège 4. 11044-2

flnronc D 0a demande pour tout de
Uul CUaCi suite une ouvrière doreuse ; &
défaut un ouvrier. — S'adresser rue du
Grenier 22. 10977-2

Décottenr-rhabillenr
Commis de fabrication SSIJSKS
sous chiffres Z. Z. 10952, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10952-2

Sellier-tapissier. „JS £mabnon £
vrier sellier-tapissier. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin, sellier, Noir-
mont. 10954-2

Tanna All a Un demande uue jeune
UCUllC llllc. fille pour aider dans un
ménage de 2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, an 2m» étage. 10955-2

JonnO rfflrPlin peut entrer de suite pour
UC 11116 gal «yUil travaux d'atelier et com-
missions. 10956-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Ttnmno-Hnna M-me ¦*¦• Cuche, r. Neuve
1/UlllCotlljUB. 4, demande pour le 15 juil-
let une personne capable, pour tout faire
dans un petit ménage soigné. — S'y adres-
ser; « 10948-2
E-j lIn On demande', ae suite, une fille
fille, sachant cuire, ainsi qu'un domes-
tique connaissant les chevaux. — S'adres-
ser à M. Jules Mathey, Hôtel de la Cou-
ronne. Les Planchette». 107*38-1

VAVa OPIIP *~'ne imPortante maison ae
xUj dgCUl . vins et liqueurs de la place
de la Chaux-de-Fonds, demande bon voya-
geur sérieux. Place d'avenir pour per-
sonne active et consciencieuse. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres M. B.
10733. au bureaa de I'IMPABTIAL. 10723-3
riujnjnjnnn Ou demande ae suite une
¦OUlMlllCl C. cuisinière sachant faire un
bon ordinaire ou une jeune fille pour se
perfectionner. — S'adresser Hôtel de l'E-
toile d'Or. ' 10978-2

Femme de ménage.  ̂unlTm!
journée par semaine une femme de mé-
nage très soigneuse. 10957-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme SWWïSIffii
exigée. — Adresser offres avec copie de
certificats sous chiffres D. L. 4. Poste
restante succursale. : 10989-2

UarÇOQ Q OlllCe, ne homme comme
garçon d'office. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 10988-2
Vill a On demande de suite, une bonne
rillB. fille de cuisine. 10981-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Onnnntn On demande de suite un bon
OGvlBlOi ouvrier faiseur de secrets à
vis , pour travailler dans les bons genres
or, à défaut on prendrait un assujetti. In-
utile de se présenter sans capacités. —
S'adresser à M. Pierre Schneuwly, fabri-
cant de secrets soignés, à Bienne.

10847-1
0uniranfû On dewanae ue suite une
OCl IdlllC, bonne servante connaissant
tous les travaux du ménage. 10862-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

bOQIie U eniantS. une jeune fille com-
me bonne d'enfants. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82. au Sme étage. 10840-1

Garçon de peine. **%*.t$ï-l
S'adresser à M. E Perrenoud, confiseur,
rue du Collège 5. 10839-1
lin HamonHn aas cusiuieres, sen autos
Ull UClllallUc pour le dehors et pour la
Chaux-de-Fonds, garçons d'offices et do-
mestiques de campagne. — S'adresser au
bureau de Placement rue Daniel-Jean-
richard 37.1 10877-1

I nnamaivt A lou8r -}8ur d8 su"e ouLuycilicill. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé m 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger , rus de l'Hôtel-de-Ville 13.

11093-6

ipparteneite.i|Elsea:Z
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-85*
h nnnrtpmpnt A louer| de 8uite poiir
appui ICIUCUU cas imprévu ou pour fin
octobre , un appartement exposé au soleil,
de deux pièces, cuisine, corridor fermé et
toutes dépendances, — S'adresser rue du
Grenier 41-o. 10800-3
f Ha-mnna A louer une jolie enambre
¦UllalllUI C. bien au soleil, belle vue et
entièrement indépendante, à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 2me étage, à droite. 11090-3

Ph amhr-û A louer rue Léopold-ttobert
vUdUlUiC , 48, au 4me étage, une cham-
bre, à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser même maison au magasin A l'Al-
sacienne. 11072-3

Appartement 31 octobre, 3 chambres an
soleil , prés du centre, corridor, cuisine,
dépendances, cour, lessiverie. 40 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 18,
au 2me étige. U063-2

¦fln nnfÀ 1» personne «qui a frovr* mvu JH1C carton contenant 3 lunettes <*bas de bien vouloir les rapporter au pr»
vite, à l'atelier, rue dn Signal 6, «jHoi-B
brillant). 11004
Ppj*f|n samedi, depuis la rut du Collég»,ICIUU en prenant la tram jusque mx*
le quai de la Gare, un lorgnon ave* chaî-nette.— Le rapporter, contre rétompense,an bureau de I'IMPARTIAI,. 1-086-8

Etat-Civil da 7 Juillet 1908
NAISSANCES

Robert-Tissot, itoger-Marcel , file daLéopoid, horloger et de Rosina nia
Biéri. Neuchàtelois. — Geiser, Pauline-Martha, fille de Henri-Louis, voituritr etde Lina née Steiner, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Droz-Georget, Emile, horloger, Neuchà-telois et Tschùain, Emma, sans profes-sion, Bâloise. — Delachaux-dit-Guay,

Charles-Eugène, commis et Fallet, Ju-liette, sans profession, tous deux Neuchà-telois. — Stahli, Philippe, manœuvre etBourquin, Bertha, horlogère, tous deuxBernois.
MARIAQE OIVIL

Othenin - Girard, Lucien-Louis, négo-ciant et Hœter, Annette-Marie, tous deux
Neuchàtelois.

DÉORS
27942. Kôhli née Ritter, Maria-Rosina.veuve de Friedrich, Bernoise, née le 17décembre 1837. — 279«43. Ducommun, Al-fred-Auguste, époux de Emma Besnard

née Feutz, Neuchàtelois, né le 24 février1880. — 27944. Hofstettler née Stettler,Elisabeth, épouse de Christian , Bernoise,
née le 24 janvier 1841, décédée à LaSagne.

Adieu cher époux et tendra p in,f ils et frire Bien-aimé , après de
tangues souffrances tu nous laisses
seuls sur cette terre de douleur»,
nais I nous avons l'espérance d'ilrt
un jour tous réunit.

Madame Emma Ducommun et set en-
fants, Edith. Eva, Bluette et |Blanche,
Charles et Emile Besnard, Mme et M.
Henri Calame-Ducommun et leur fils, à
Genève, Madame et Monsieur Jules Du-
commun-Miéville et leur fille, à Cormon-
drèche, Madame et Monsieur Emile Du-
commun et leur fils , à Neuchâtel, Mada-
me et Monsieur Paul Monnard et leurs
enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Albert Charrière et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds, Mademoiselle Régine
Ducommun, à Genève, Madame Veuvt
Feutz, à St-Imier, ainsi que les familles
Feutz, Besnard, Favre , Choilet, Millet.Leuba, Ducommun et Taraboléti, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, gendre, oncle, neveu, cousin etparent,

Monsieur Alfred DUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 28me
année, après une longue et pénible mala-
die.

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

d'assister, aura lieu (Jeudi 9, courant à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire rue du Progrès 9-a.
Les familles affligées.

Une urne funérair e sera déposée devant Itmaison mortuair e.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 11006-1

Repose en p aix, chire et tendre mire,A près de grandes souffra nces , tu nous quittai,Bien-aimée , mais nous avons l'espérance
D'être to us riunis un jour.

Monsieur et Madame Fritz Eohli-Simon
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fondt,
Monsieur et Madame Arnold Kohli-Leu-
thold, à La Chaux-de-Fonds, ainsi «que
les familles Ritter, Mistelys, Tschappât,
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
Madame 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 Time année,
après une longue et pénible maladie.

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

Jeudi 9 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Collège 8.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Uni urne funirairt sera déposée devant t*maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 11010-1

Monsieur Christian Hostettler et sa
famille, Madame et Monsieur A. Kilch-
mann-Hoatettler et leurs enfants, à Zurich,
Madame er Monsieur Christian Mùller-
Hostettler et leurs enfants, Mademoiselle
Marie Hostettler, Madame et Monsieur
Alfred Portmann-Hostettler et leurs en-
fants. Mademoiselle Marguerite HostetUer
et son fiancé. Monsieur Charles Sygi,
Madame et Monsieur Charles Girard-
HostttUer, Mademoiselle Barbara Hos-
tettler, ainsi que les familles Hostettler,
au Guggisberg et à Yverdon, Stettler,
Lehmann, Voegeli , Urfer et Nicolet ont
la profonde douleur de faire part a| leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
«qu'ils viennent d'éprouver en la personm
de leur chère et regrettée mère , grand'
mère, tante, cousine et parente,

Madame Elisabeth HOSTETTLER
née Stettler

que Dieu a rappelée à Lui, lundi i 1 h.
après midi, dans sa 68me année, après
une longue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire, Grandes Crosettes
n* 200. Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 11014-1

Les membres de la Société d'Agri-
culture sont priés d'assister jeudi 9 cou-
rant, i 1 heure après midi au convoi fu-
nèbre de Madame Elisabeth Hostett-
ler. épouse de (M. Christian Hostettler,
leur collègue. 11016-1
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MÉTROPO LE
§___£* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-223

HOTEL DU POI SSON
SSarin (près Neuchâtel)

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

Chaque jour : Poissons da lac.
Bateaux à disposition.

Grand jardin ombragé.
Vins de Neuchâtel et étrangers.

Train directe Berne-Neuchàtel & 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-11

PBIX MODËRËS
GUSTAVE ROBERT, propriétaire.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopoid Robert, 86

AVIS a-ox GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

JRfc. PIEDS de PORC
'ESL  ̂ pannes.
801-26* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE GAMBRINDS
24, — Rue Léopoid Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures,

Trïpes
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée d. a LA COMÈTE »
7579-9* Se recommande. Aug. ULRICH.

Cabinet dentaire
68, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE- FONDS

DENTIERS
de Ire «qualité 5728-52

Extractions sans docteur
Prix modérés. n-10678-o

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix rédulta
Beau choix.

F.-Arnold Droz
J aq u et- D roz 39, Ctau-de-Fondi

10953-156 

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 lr. 75,
" Les

Pilules antinévralgiques
du D' Bougie

jnt passer promptement : migraine, mauxs
d o tête et de dents, fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 14091-16

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

Essence d.e

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine, Capilalre,
Cassis, Citron, Orange, etc 9322-6

Pharmacie Monnier
4, Passage da Centre, 4

ALOUER
à ST-AUBIN, an bord du Lac, pour
époque à convenir, joM logement de 3
ou S pièces, cuisine et dépendances, jardin
et jouissance de ia grève. Eau et électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser Etude
H. Vivien, notaire, Saint-Aubin.
H-4«649-N 

^ 
10259-1

Cartes postales illustrées SSSffift

mWmiWàt €_3_-lm«*
,wi3E-**t*e*_K,«»aa,* L̂«

Jardin *©r©w©I Îer
Rue .Fritz Courvoisier 22 U0B5-i

Jeudi 9, Samedi 11 et Dimanche 12 juillet, à i] 2 h. do soir
Nouveau Programme sensationnel

Le Grand prix Cycliste (juin 1908), major Taylor champion du monde.
Le jubilé de l'empereur d'Autriche.

La lutte pour la vie.
Samson et Dalila.

Naples pittoresque.
Au feu ! ! ! ! comique. 

P_y* Plus 10 vues nouvelles et inédites, ~<fM
ZEPrisz cSLes plsuces: ******.* O-SO et l.|

Ecole professionnelle de jeunes filles
LA GHAUX-DE-FONDS

UEXFCMBITIO-N
des ouvrages du semestre d'été

aura lieu Jeudi 9 et Veqdredi .0 Juillet 1908, de 1 à 8 heures ta soir, dam las
salles 1, 1-a 6 et 6-a du Collège de l'Ouest.

A cette occasion, un certain nombre d'objets confectionnés w les «élè-fM *\*B
classes d'apprenties couturières seront exposés et mis en ventft

Tous les costumes faits pour les examens cantonaux d'apprentissage seront d*ns
la salle 6. ; ifrSp-c iffife

Pf ÛI PC D'HORLOGERIE
LlflilL! ET DE MÉCANIQUE

VILLE OE LA CHAUX-DE-FONDS
I— l l l  ******* m*m.

La place de DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE est mise au concOMI.
Les postulants doivent être porteurs du diplôme d'ingénieur-caôcnniclen et

fournir des références.
Entrée -1er novembre 1908.
Traitement minimum Fr. 4500.—.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'au 18 juillet ft H. AH Jean»

renaud, président des Ecoles d'horlogerie et de mécanique. H-6781-C 10207-1
.i mm» ***.

mÈL&mii^mM ' «|̂ FRÂNGHEK |

^
POUï» 1 obf enflort pour faire ap&réciepiîflnanc«rîf?

Iles BreveîstataiislesItysr
i_li___i_!EI_il,*__î  ̂ i

——— _ i ¦

ra"tt, Louis FILET Fils, ioailMcorateiir
ft.-u.-e de la niozitog-ie SO o

Bijoux artistiques en tous genres, sur commande : bagues,
broches, épingles , boucles de ceinture, pendante d'oreilles.

Décoration de montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7193-10

Beau choix de PIERRES précieuses : roses, brillante, émerau-
des, rubis et saphirs.

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

Etude Ch. GALLANDRE, notaire - Eue de la Serre 18

TerràïnsTvenâre
Construction de Villas. Fabriques

—m***-+-**mm.

Emplacement de 1er ordre, à proximité IMMÉDIATE de
la gare et du square des Crêtets. — Grandes facilités d'accès
par l'établissement actuel de la passerelle. — Vue Imprena-
ble. — Plans de terrain et de construction & disposition dee
amateurs. — Facilités de paiement. 10089-1

•<—BW-
9, RUE NEUVE * LA CHAUX-DE-FONDS | L«sp.<Robert 71

Bandages herniaires
Articles soignés fabriqués par première maison de Paris

.Bandages sur mesure
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du coursUr

contre remboursement. 14641-7

f îT Jardin k la Grande Brasserie Ariste Robert
¦ I I

MERCREDI soir et JEUDI soir, dès 8 h. 30

GRAND CONCERT
donné par 11089-

l'Orchestre TEVEZU

|P_ î_So_is l
'" ' 1 La Maison de la 1MmW} H

1 BELLE JARDINIÈRE!
met en vente un grand choix de §j|

ICostumes d'enfants!
¦j EN COUTIL ET DRAP M
lll à des pris excessivement boa marché M
|§ OCCASION A PROFITER j

Soupe quotidienne constamment variée par les 13825 10796-
Kp~"*fi__ __JB! iBîlyMU^Lj-JUk L*.!-jHriifiS T̂ffTlIiriStif MIPI'TM ?\ t̂\ VrBwK f m * ^S m V mm **W*\

en tablettes de 10 ct. pour 3 bonues assiettées. — Nombreuses sortes : Riz, Ji
lienne, Tapioca-Julienne, etc., etc. Toujours renouvelées chez M. F. DEBROT, rue d
l'Industrie 16.
_—as—m—a—^—¦¦__««¦¦¦
09* Tout ie monde est d'accord que

M O 9344 17576-13 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski ft C-, Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques Bêches c Lutar». fr. 2.— la doue.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs. On livre à domicile. 8738-92

Catalogne snr demande.
F. Reymond et C", Nord 3.

CXiaque

Femme ayant tache
d'entretenir un parquet n'utilisera qu
l'encaustique Parkett-Rose, se délayas
à l'eau. H-326.0-L 8198-

En rente partout
Dépôt général pour la Suisse françal-n

Droguerie PASCAL FILS,Lausanne

*~r"mr ' ——****** **

Union Jjuvrière
Syndicat des employées et employés

de bnreani et magasins
Vendredi f O Juillet 1908

à 8 ¦/, heures du soir 11057-3

ASSEMBLÉE MALI
A l'HOTEL-OE-VILLE, 1er étage

«MTORDBE DU JOUR IMPORTANT
Tous les employées et employés §oaJpriés d'y assister par devoir. ___jW*j

Mariage
Célibataire âgé de 82 ans, désire fai» k

«connaissance d'une demoiselle très a-
rieuse. — Offres par écrit si possible STM
photographie, qui sera rendue, sous •__!•
1res G. T. 11084, au bureau de IIHPAB-TIA-. 11064J

Pension
On demande encore quelques bons pu*

sionnaires à fr. 1.70. Cantine à l'emporté.
Tripes tous les Samedis soir et soupsam
pois i l'emporté. — Se recommande MattS
Vve \*. Berger , rue des Terreaux «B.

109884
"' ******************************************Aux Patroiisjoreiirc!

| On demande des adoucis sages de mo_»
vements à faire & domicile. — S'adresse»

i rue des Jardinets S, au Sme étage. 10985-8


