
C'Etna cf. .2 soi
Un d.3 théori.'iens de l'anarchie nent de

publier un ouvrage pour faire l'apologie de
la violence, appliquée à la propagande de
ses idées. Le comte Vijliers de l'isle-Adarn ,
qui lut un grand écrivain et une sorte de vi-
sionnaire, avait déjà prévu , voici quelque
vingt ans, cette pédagog ie. Il ©n consigna
les leçons avec une verve, terrible, en des
pages auxquelles la réalité donne rétrospec-
tivement ;ua caractère de sinistre prophétie.

** *"' — Papa ! tu rie sais pas ?... ë_ laissant cou-
ler, comme par mégarde, par quel que nuit
'sans lune, sur une berge, aux abords des
servons des eaux dé Paris, par exemple , une
de ces petite? tonr.es de nitrog lycérine — que
sans sortir de chez l'épicier, je pourrais te
confectionner, en deux heures, pour 90 francs
— cette substance, insoluble dans l'eau, se
diluerait comme une pluie, sous le refoula^e,
en des centaines de milliers de gouttes hui-
leuses, à travers les tuyaux des pompes- Le
matin suivant, dans Une multitude de cuisines
parisiennes, au premier tour de robinet...
Comprends-tu ? cinq ou six gouttes, lancées
avec fore., par le jet , sur les éviers, déto-
neraient ien faisant éclater la pierre, et l'eau,
vaporisée à l'instant par la température
de ces gouttes de foudre (des milliers de ca-
lories !) en renforcerait sensiblement la dé-
flagration . Hein ! comme ce serait amusant,
@lors, la « frousse » du bourgeois !

— Oui, grommelait, après réflexions , l'a-
narchiste ©n embrassant le charmant petit
[être, oui, cela ressemble à ces haricots ex-
plosifs auxquels vous jouerez pendant huit
tjour s, dès qu'ils seront distribués au bas
âge comme petits Noëls. Ton invention pour-
rait, au moins, éborgner, ecloper même, je
i'aceo_d©. que qu=s centaines de cor.ions
bleus; soit . mais... 'après ¦
; r— Papa ! mon petit papa \... je viens d'ap-
prendre, à la récréation que, portée par
l'air et le vent, une seule inhalation 'de cer-
tain alcaloïde, inventé d'hier, est mortelle
à '. minute même. Cela s'extrait, figure-
to.< des vieilles pommes de terre, coûte dix
s' _s (c'est un précipité des plus faciles à pb-
J,nir), et cela yous décompose le sang com-
ble une piqûre au cyanhydrique. On pour-
fait en laisser tomber négligemment un fla-
fcon par inadvertance, au cours d'une fite,-
l'hiver prochain, dans les salons de te! mi-
nistère, hein, pour ne rien dire de plus ?
! — Chère tête blonde, répondait avec at-
tendrissement lé prolétaire, le résultat, vois-
tu, serait aussi douteux qu'avec les arsé-
nieux, le muriatique, les phosphures et le
reste des infectants connus- La concentra-
tion ee dissipe, hélas ! si vite. Vingt cava-
liers et leurs dames, pris d étourdissemeuts,
succombant même, si .u y tiens ! soit ! Et
après . Ya, ce serait d une aussi impratique

jfolie que le projet d i .flamber les tuyaux de
gaz ou de miner les catacombes. Tu es dans
l'âge des illusions !...

— Papa ! papa ! ligure toi qu'en paasnnt
au lavage alcalin (ce a coûte 40 centimes)
deux mètres cubes de simple sciure de bois,
celle-ci, une fois bien séchée, peut être trans-
portée , en sac, dans une mansarde. Là, trai-
tée en quelques minutes par un azoteu x (cela
s'obtie it avec cent sous d'eau-for te de chez
l'épicier), puis laissée ien contact avec une
mèche lente qne l'on a soin d'allumer avant
de s'en aller , tranquillement , la clef dans
sa po die... brrroum ! c'est la maison et ses
deux voisines s'ébou 'ant 'sur au mo ns qua-
tre-vingts bourgeois , tu sai s ? et avec le
fracas de trois pièces de canon !

— Peuh ! rép liquait l'anarchiste en ho-
chant la t_ te , 'et après, mon amour ? On
payerait cher , très cher, ce trop de bruit
pour peu de chose. Vois-tu, ce n'est pas
quatre-vingts bourgeois , c'est «tous les bour-
geois » qu 'il s'agirait de trouver le moyen
d'ex.e miner .

— Mais , papa , gros comme une Auber-
gine (600 grammes) de gé'aiin. de Lewin,
cela vous envoi? Un quartier de grès du
poid s cle sent quintaux (3,5.-0 livres) rouler
comme une balle de ouate à plus de cent
mètres. Cette ai. erg i-e-là ne coûte , à An-
vers, uue 1 Tr. 50 ! Pien même ! puisque ,
partout le? carriers et les portons. qui en
ont le poches farci - .s, se comptent pa<- ving-
taines de milliers ! 11 e > p s  e par j  mr . et
rien qu 'en Be_K.quH de 30,000 à 40,000 ton-
nes sur les fleuves. Quant aux amorces ,
nos f rires des grandes .aj su'e ies des mi-
ne-., p- cé'.a circule par boîtes, nous en fe-
raient bien cadeau. D'ailleurs, le fulminate
de mercure ,- n 'éclatant j amais dan? du bois,
pourrait être expédié ,soit pur, goit 'cam-
pjjré ou nitrate. ..

—* Ta ! ta ! ta ! répondait avé. émotion
l'anarchiste, tu oublies, enfant, dans ton in-
nocence naïve, qu'en deux heures des lois
d'exception seraient votées, qu'on se trou-
verait traqué par l'état dé piégé, écrasés,-
à mille mètres, par des feux de batteries et
de bataillons , exterminés comme des rats,
par les tribunaux sommaires ! Sans comp-
ter que, ces troubles refroidissant toujours
le commerce ,ceux qui survivent crèvent en-
core .davantage €© faim la semaine sui-
vante. Endors toi. Toutes ces choses, je se-
rais hué si je venais les offrir à nos comi-
tés supérieurs . Revenus du cercle des fan-
taisies , ils sont bien décidés à n'admettre,-
cette fois , qu 'un (engin... qui contiendrait , à
iyplonté, le tremblement de terre.

** *'.Ainsi les soirées, ces derniers temps, s'é-
coulaient , en entretiens paisibles, chez, quel-
ques milliers de ménages peu fortunés , en
notre capitale.

Si bien qu'une cotisation de 25 centimes
j>ar tête (je cite les termes d'un rapport
officiel) fut votée il y a plus dé six se-
maines, en un comité de mécontents , pour,
qu'une rente de 25 à 30 francs par jour,
allouée à trois iou quatre élus triés parmi les
plus diserts, permît à ces derniers, toutes
autres occupations quittées, de . se consa-
crer sans trêve à « découvrir , fabriquer ,
appre-dre à manier les plus dest.u.t'fs, 1 s
plus brisants et les moins coût.ux d'entre les
mélanges explosifs le plus à la portée de
tous. »

Environ cinq semaines après, voici à peine
huit jours , une conception cette fois pres-
que sérieuse e; même assez grave, chucho-
tée d'abord entre groupes et avec stupeur,
jpuis faisant traînée de poudre ici et au loin,
fut notifiée à qui de droit. Aujourd'hui les
anarchistes ne se cachent même plus pour
en parler. Cette triste découverte est du. à
l'imbécillité de plusieurs journaux , qui ont
ébruité , en termes scleatifiqu s, il y, a trois
ans déjà , la presque totalité de ce secret
meurtrier. A présent, l'engin, qui mérite at-
tention, est .divulgué, c'est-à-dire mis à la
discrétion de la foule. [Voici, en résumé,
ce que dit l'ennemi :

«Pour la modique Bommé dé 2 fr. 50,-
tout individu ayant acquis deux ingrédients
débités chez l'épicier peut désormais, à l'aide
d'un engin spécial des plus simples ©t qui ne
fait pas de bruit, envoyer ces deux ingré-
llients se mêler, à quatre-vingts mètres, sur,
tel point visé. Or, châteaux, pîteg de mai-
sons, casernes et palais, sous le choc de
ce mélange subit, sont écrasés avec leurs
habitants, d'un seul coup, à peu près en
un huitième de (seconde. Cet engin peut être
confectionné en deux heures, partout, et il
fst invisible dans l'air. On ne saurait cons-
tater par aucune preuve qui peut l'avoir.
lancé.

» C'est la torpille aérienne. »
Comte VILLIERS DE L'ISLE -A DAM .

Fidèle aux traditions de la maison dé
Habsbourg, l'empereur François-Joseph est
un disciple zélé et intrépidé de Saint-Hubert.
I[_ a à un haut degré la passion da la chasse
et possède cet esprit d'observation qui n'an-
nonce pas seulement l'amateur, mais encore
le chasseur véritable, l'infatiguable investi-
gateur. On peut dire sans être taxé d'exa-
gération que la chasse est l'unique passion
de François-Joseph. Il la pratique aujour-
d'hui encore avec la même ardeur que dans
sa jeunesse. Il y emploie tout le temps qu'il
peut dérober aux affaires de l'Etat; et si
l'A.utriche-Hongrie est un Eldorado cynégé-
tique, on peut dire que c'est l'œuvre de
l'Empereur. A son avènement au trône, l'Au-
triche n'avait pas de législation forestière,
les forêts étaient négligées, pour ainsi dire
abandonnées , et la chasse était à l'état d'ago-
nie. C'était une rude tâche, car une chasse
à tir ne s'improvise pas, il faut non seule-
ment du temps , mais encore une connaissance
approfondie de tout ce qui s'y rapporte. Il
fallait repeupler les forêts , les protéger
contre le braconnage, y faire économique-
ment le plus d'élèves possible, tenir le bois
à une hauteur convenable, enfin piéger et
détiuire à outrance les animaux nuisibles.

Les Jorêts, grâce aux conseils éclairés de
l'Empereur, ne bardèrent pas à se repeupler
ej finirent pa*r donner des résultats satisfai-
sants. Aujourd'hui, les chasses autrichiennes
sont répu tées dans le monde entier pour
__ _r _ich,___- ; fi* Ê-îte rLc_,___ô m. 'im m-

t_e .eim.eh- à l'initiative' ji ie _'Empte_ë__ . Au__i,
lorsi du .cor tège historique, les chasseurs re-
connaissants, youlant rendre hommage à
leur souverain, avaient téjyi à être représen-
tés; ©t, disons-le' les groupes qu'ils forr
maieint étaient les plus riches et leg plus
brillants. ', '

L'empiereuï François-Joseph posisède d'im-
menses territoires de chasse dans le Tyrol,
la; Styrie e* la Haute-Autriche, et dès que les
premieir . r.ayons du soleil mettent en amour le
coq dé bruyère et lé petit tétrasi, Saj Majesté
prend le chemin des Alpes styriennes. De lon-
gue date exercé à cette chasse pénible, il
réussit parfois à abattra deux ou trois coqs
dé bruyère, daus le peu de temps qu'il peut
y consacrer, ce qui est rarissime.

Pour ces chasses, l'Empereur ss rend en.
chtmiri de fer de Vienne, par Murzzuschlay,
à Neuberg, où il arrive vers minuit. Après
deux! heures environ de repos, l'Empereur se
levé et s'en va faire l'ascension de la' monta-
tagn -. Rien ne l'arrête, ni l'obscurité de la
nuit, ni la température, qui est quelquefois
au-dessous de zéro, et lorsqu'il est arrivé au
haut de la montagne', avec sa connaissance
parfaite des habitudes du gibier qu'il chasse,
il s'oriente et s'en va trouver le coq sur le
sapin, de l'abri où il s'est réfugié pour dor-
mir. Là, il attend patiemment le moment
où lé coq se réveille, s'allonge, se tourne,
secouant vigoureusement son plumage afin
d'être dans nrne toilette convenable pour àl-
lerl faire sa cour. Un chant particulier se fait
entendre, il part d'un pin échevelé, qui dé-
coupe su silhouette bizarre sur le ton clair
du ciel. Mais soudain une détonation reten-
tit, les feuilles sèches sont froissées par la,
chuté d'un corps pesant, celui du pauvre
coc( qui n'a pas achevé sa chanson.

LeB difficultés, les fatigu es qu'il faut sur-
monter; pour s'emparer de ce gibier, rendent
cette chassé des plus attrayantes ; aussi est-
ce uni jour mémorable, lorsqu'on a 1© bon-
heur de rencontrer au bout de ison fusil
ce magnifique oiseau.

Comme .'Empereur a peu de temps à lui,
il chasse toujours le coq de bruyère à la
première heure; cela lui permet de revenir
déjeunfér à Vienne, qu'il s'empresse de rega-
gner dès qu'il a îait son tableau.

Ces chasses Ont lieu alternativement dan.
les varennes; de Neuberg ou dans celles du
Eisenerz. ;__ Infatiguable, très maître de son fusil, pos-
sédant une connaissance parfaite du gibier,
dans les districts alpins, où il s'est réservé
lai chasse, l'Empereur ne redoute aucun rival,
et comme les moments qu'il donne à ce sport
sont toujours mesurés, c'est grâce a Bon éner-
gie( ertj à son endurance qu'il arrive à accom-
plir1 dé véritables prouesses cyn égétiques. Du
reste, en 1867, lors de son voyage en Fran-
ce, l'Empereur François-Joseph* qui avait été
convia par l'empereur Napoléon à deux chas-
ses, à Saint-Germain et à Compiègne, avait
fait preuve d'une adresse remarquable comme
tireur. C'était déjà un des meilleurs fusils
de l'Allemagne, tirant avec une grande élé-
gance) et toujours' à belle portée. Dans la pre-
mière chasse, l'empereur d'Autriche était le
premier au tableau avec 4 chevreuils, 10
lièvres, 38 lapins, 335 faisans, 23 perdrix,
7 coqs argentés, 2 divers, en tout 419 piè-
ces. Dans la deuxième chasse, qui eut lieu
huit jours après, l'empereur François-Joseph
avait sur son bulletin 600 pièces et l'empe-
reur Napoléon 402.

Une fois qu'il a terminé cle chasser dans
les montagnes de Styrie , l'Empereur vient
giboyer dans la Basse-Autriche. Tantôt il
chasse dans les piviiries du Danube le gros
gibier ou les bêtes rousses, tantôt dans les
forêts du Tiergarten , très riches en che-
vreuils et en gibier virginien.

Mais lorsque la cour impériale réside à
Ischl, l'Empereur chasse dans les varennes
superbes des environs le cerf et le chamois
et s'en va les chercher dans la montagne,
de préférence du côté du lac Longbath, qui,
à cette époque;, a 'mis ses atours pour1 lu| faire
honneur. L'Empereur chasse encore le cerf
à GodollQ, en Hongrie; c'est à Neuberg qu'ont
lieii les chasses de gala auxquelles sont con-
viés les souverains des Etats amis qui vien-
nen t en Autriche. ¦ '

Et maintenant, chasseurs mes amis, une
recommandation, d'ailleurs superflue. Lors-
que, iau cours de vos parties cynégétiques
dans les Alpes styriennes ou aux environs
du Wienerwald, dans les prairies du Danube,
dans les gorges transylvaines et sur les ter-
res du Luxembourg, dans les plaines de la
Basse-Hongrie ou sur les hauteur^ du Tyrol,
il vous arrivera de rencontrer l'empereur
François-Joseph, le. fusil BUT l'épaule, pré-
cédé! da sa meute de bêtes intelligentes et fi-
dèles, saluez regpetotueusefflçnt ge frèrej d'ai-

més. C'est' ui_ _/aillaïit parmi les Vaillants;
Chasseur consommé autant que prince, éclair
ré, c'est un homme moderne dans touij -J
l'acceptation: du mot; je n'en veux pour preu-
ve que les paroles qu'il prononça; il y a. soi-
xante ans en prenant possession du trône j
«Nous voulons que tous les citoyens soient
égaux devant lai lofî : qu'ils aient lest mêmes
droits au point de vue de la représentation
et de la législation. Ainsi le pays reooup
yrera son antique splendeur.»

C'est à ces significatives et feagëfc paToleB
que l'Autriche-Hongrie doit d'êtr e restée un
grand pays et l'empereur François-Joseph' la
sympathie populaire qu'il rencontre partout,-

Baron DE VAUX .

LES CHÂSSES
DE

L'EMPEREUR D'AUTRICHE

ANGLETERRE
L'Angleterre mobilise sa flotte.

La flotte anglaise entière est mobilisée;
270 navires se sont joints la semaine der-
nière aux forces navales actives en vue des
opérations dans la mer du; Nord, et rien
n'est épargné pour donne- à ces opérations
toute l'ampleur nécessaire non seulement dans
les ©aux territoriales, mais encore dans lepi
eaux lointaines. ' j '

Les agents da l'amirau té à Cardiff but
fait des achats considérables de charbon et
affrété des vapeurs pour le transporter.

113 ont passé des ordres pour deux navires
pour Corfou (6,000 tonnes), qujatré navires
pour la baie d'Aalbeck (Danemark) (18,00Q
tonnes), deux pour Malte (8,200 tonnes), huit
pour) l'embouchure du Forth (21,000 tonnes),
deux pour Gibraltar (5,800 tonnes), trois pour
Sheerness (5,400 tonnes), trois pour Bere-
haveri (7,500 tonnes), deux pour Devonport
(3,650 tonnes), et un pour Chatharo (2,200
tonnes), représentant une flotte de 27 navi-
res por tant environ 75,500 tonnes de char-
bon.

L'amirauté a, en outré, affrété trois bu
quatre navires pouvant transportier 10,000
tonnes pour les croiseurs qui doivent con-
duire le prince de Galles à .Québec ; elle a,de plus, fait transporter par chemin de fer,
d'importantes quantités de charbon dans les
ports militaires, si bien que le montant total
du charbon déjà commandé ou en cours
de transport dépasse 100,000 tonnes.

Exception . faite du charbon envoyé dan-la Méditerranée ou acheté pour les navires
(du; prince de Galles, on peut estimle^ à 70,000
tonnes la quantité de combustible prévu©
pour les manœuvres navales. Pour les porter,il ne faudrait pas moins de 8,750 wagons qui,'attelés les uns aux autres, formeraient un
train de plus de 43 kilomètres de longueur!

En supposant le prix da la tonne à 25irancs, les manœuvres navales anglaises re-viendront, seulement en ce qui concern e le
combustible , à 1,750,000 francs
Trains spéciaux pour grand magasin

Les propriétaires d'un grand magasin uni-
versel de Londres, ainsi appelé parce qu'on
est supposé y trouver tou. ce qui existe sur
terre, viennent d'avoir une idée vraiment ori-
ginale et qui montre jusq u 'à quel point, ils
ont la «bosse du commerce.»

A l'occasion d'une venle au raViis , ét
pour attir er les clients, ils ont organisa des
trains d'excursion spéciaux.

Le service a commencé mercredi à Bour-
nemouth, Southampton , Por«smouth, Brighton,Hastings et d'autres villes du sud de l'An-
gleterre.

L'expérience a donné .out d'abord les meil-leurs résultats au .point da vue des compa-gnies de chemins de fer.
On dut attacher au train partant de Sou-thampton des wagons supplémentaires, et lesvoitur es qui attendaient les voyageurs auxquais d'arrivée à Londres ne suffisaient paspour transporter à destination la foule des

clients ou plutôt des clientes, car, comme
C'était d'ailleurs à prévoir, les voyageuses
étaient :en grande majorité. Il se trouvait sans
doute quelques excursionnistes parmi h s 3,300pe sci-nes qui profitèrent des avantages of-ferts, mais cela n'empêche que, peu aprèsmidi, les divers rayons étaient remolls d'unefoule compacte. ' ,

La gar e de Waterloo, 800 personnes ve*nant de Bournemouth, et 750 de Porismouth.tandis qu Hastmgs et Brighton envoyèrent uncontingent da 1,700 acheteurs.
Dans les compartimente des trains avaientété places de nombreux catalogues contenantles descriptions et les prix des marchandise-.Des représentante de 1» maisea Siccomp*.e_,aie»ti las fMtjëut». ^^

Nouvelles étrangères

FlUX D'ABOlU-EME-l
Franco pour ll Guiiii

Un au . . . .  tr. 10.80
Six mois. . . . .  • 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port an sas.
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\ W stnti lt ((«ils

Pour les annonça»
d nne certaine important

on traite â forfait.
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LA CHA UX-DE - FONDS
COUI'H dos Chauves, le 10 Juil. 1908.
N ODS tomioea aujourd'hui , sao l varmlious impor-

tantes , acheteur * en eumple-courant . uu an comptant ,
moins I/ I O.O de commission, de papier nancable snr

Eu. tour»
[Ctii -O.. Paris 93 90',

failli lCourt et nn lit» «H»U lonn. 3 99 903/,
", ' ). moisi àccuot. françaises. 3 IOU 05

f 3 Ttj oiB S Diiniui am 3000 fr. 3 100 15
(Chéane -V, 25.03'/,

taurins Court et petits effets lon|l. 21/, '5 08
""5 )2 mois i acr.enlat. anjlaiseï 31-, 15.l2> ,'i

(3 mois . minimum L. tOO . 2'/, 83 14
iChèuue Berlin. Francfort . 4 IÏS OS» ,
Court et peut» fillets Ion»» . t>u 1Ï3.(1SJ/,
3 moisi icceoiat. allmii-nifc» 4«/,(«3 37'/,
3 mois i miniin n iu M. 3000. 41 ,123 _i7'/,

Î 

Chèone Gènes. Milan , Turin 5 1O0 01V,
Conrt et petit» «ilets longs . 5 100.01'.'*
3 mois, * cbiirms . . . .  5 100 _ ?¦.«
3 mois , X chitTri-s . . . .  5 100 S. '.a

.. .  ICÎ ièane BrnxetlBS , Angers . 4 99 (13
leleiDUJ il à 3 mois, trait , acc., 3000 fr. 31 99 87'/,

iNoiiacc . bill., inaud.,,8eHcti. | 1, 93 65
ls_t *r_ (Chèoue et court 3'/ ,*B7 05
..,""¦ il _ 3 moi», trait , acc, .1.30001 3'i0: 75
IllUril . lN oiiacc., bill.. manil., 3al4oli. ;3if 1i07 65

i Chèque et court . . . .  4 11)4.65
TlUti . ( Petils effets mots . . . .  4 104.65

(a à 3 mois, 4 cnilTre e 4 10*.7i'/,
llW-Tork Chèque. . . .  5 513
SOISSB • J"»'in 'i » m °>> • • 3% 5'15

Billet» de banque français . . . .  — 99 90
• , allemands . . .  — [Ti OT-,1,
a a lasses — S-6- .,
¦ • autrichiens . • . — 104.60
i • anglais . . . .  — -ô OS
> • italiens . . . .  — 99 95

Son.erains anglais — 16 03
Pièces de 20 mai- . . . . .  — -4 62

ê

' Montres égrenées
montres garanties

Tous genres , prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ghaux -de-Fonds

30953-154 

m © vos vacances
Pour VOS V0P18S
I ® les promotions
vous trouverez de BEAUX CHOIX de
COMPLETS haute nouveauté , Vestons
alpaga, Pantalons légers, Gilets el
Chemises, ainsi qu'un grand assorti-
ment de COSTUMES en drap et coutit
pour garçons, le tout aux prix les
plus ré-Hits 106.9-4*

aux MAGASINS

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

M ariage
Célibataire âgé de 32 ans, désire fai re la

connaissance d'une demoiselle très sé-
rieuse. — Offres par .crit si possible avec
photographie, qui sera rendue, sous chif-
fres G. T, 11081. au hureau de I'IUPAR-
TTA_. 11084-2

Enchères dlmmcnble
Afin de sortir d'indivision , les Enfants de feu Monsieur Laden Matile ex-

posent en vente l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds, à proximité de la
Place du Marché, soit la maison rue dn Premier Mars 7, avec dépendances,
formant au Cadastre l'article 781, plan folio 2, N" 131 et 182, d'une superficie totale
de 253 m*

La maison est assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 30.000. Elle con-
tient un magasin qui conviendrait plus spécialement à un commerce de laiterie,
denrées coloniales , fruits «t légumes, ainsi qu'une grande cave avec entrée in-
dépendante. Tous les locaux et dépendances sont en parfait état d'entretien.

La vente aura lieu le Lundi 27 juillet 1908, i\ 'i heures de l'après-midi,
dans la salle du troisième étage du bâtiment des Services judiciaires, à La
Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui suivra la dernière enchère
sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Monsieur Paul-Lucien Matile, rue du
Doubs 63, et pour prendre counaissance du cahier des charges, en l'Etude du Dr Fé-
lix Jeanneret, Avocat et Notaire, rue Fritz Courvoisier n« 9, à La Ghaux-de-
Fonds. H--1372-C 11199-5

^^==^̂m. Demandez les

J|jllll ly&. Bricelets-la crime
^^^^g^gfe^^^ffi  ̂ de Mme Boiteax-Sandoz

__i^^M^ l̂li _̂__r̂___ ^_L fiue de ,a Serre ,8 ~" 2rae é,ase
i^̂ ^̂ ^̂Ŝ j Ê̂Ê. Ven,e en gros et au im
^*̂ *̂ S^^>v^^__i___^_»^V_«P  ̂ Canons et rouleaua sans pareils,

^^^^^S^sl___SuM *̂ *V_^IP '̂ en vente par douzaine. Cornets pr^— -.__-<_^^ 
créma. Bricelets. plats variés. Etoi-

9053-1 Se recommande.

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

ATaoi _ _ _ ement à. domicile

SCHâMPOING à toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures du mati n à 9 heures du soir ; le dimanche

jusqu 'à midi. Se recommande, 20836-53

Mlle !P__ll* .flÉ^1§lh_ _5l If&i-f __ __ __ __ ____ _?*n̂ ^iA iââci ___¥_ !iAi&i-@__r
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

ALPES VAUDOISES L@S PifèBS S. i@£ ALTITUDE 1120 m. !

PElSIll - CiHÏ EDELWEISS
I 

Séjour tranquille, air aalubre, confort, service soigné.
PRIX MODÉRÉS. G. 985 L. 8020-1 J. MOREILLON, propr.

m— in _ ¦ ¦!_¦!¦ mm i ii ¦¦" —_____— i _fir___________Mrj___________ »_B

»
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, à tons mes anciens

clients et au public en général , que j'ai repris, dès le ler j uillet, sous le nom de

CSili^Bïaiisïii dos SBQïIIIVmtwmW mmvmWsimWWmmW mÈrmW mvWWmwW
le Café des Chasseurs, rue de la Charrière 84. |

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

88ST A l'occasion des Promotions, samedi et dimanche, beignets.
Par un service prompt et soigné et des marchandises cle première quali té, je

m'efforcerai toujours de mériter la confiance de tous ceux qui voudront bieu m "hono-
rer de leur visite.

Se recommande, LUCIEN SCUV I.TER.
U109-1 ancien tenancier du Café Zurichois.

S__K___l__LLJi!.«_________g__.ll_l-1- _^l-ftill_illllMigl_Lft_l—__R-__ _ _—

Chemin de fer Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
am

Pendant les chaleurs da l'été, le plateau dea

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

Excursions s
La Perrière, La Chanx-d'Abel-Mont-Soleil ; Des Bois aux Echelles de la

Mort et au Refrain ; Creux-des-Biches-Cerneux-Veusil-Mont-Soleil ; Creux-des-
Biches-Cerneux-Veusil et, par la grande forêt , aux Breuleux et aux Eminois ; iVoir»
mont-Rochers des Somaîtres ; Noirmont-rapides de la Goùle-Goumois ; de Saigue-
légier à Goumois, Pommerais , au petit Lac de la Gruyère, Montfauco n , etc.

Billets circulaires à prix réduits.
1. La Chaux-de-Fond.s-St-Imier-Delémont-Glovelier-Saigruel_8.ier-_,a Chaux-de«

Fonds ou vice-versa. lime classe fr. 8.60 ; Illme classe fr. 6.10. Valable 10 jour s.
2. La Çhaux-de-Fonds-Cbaux-d'Abel-et IHout-SoIeil-St-tr .ier-La Chaux-de-

Fonds ou vice-versa. lime classe fr. 2.35 ; Illme classe fr. 1.80. Valable 10 jours .
3. Bieuuc-St-Imier-La Chaux-de-Fonds-Saig-nelégier-Glovelier-Delémont-Bienne ou

vice-versa. lime classe fr. 10.10 ; Illme classe fr. 7.10. Valable 10 jours.
4. La ChauX'de-Fonds-St-Imier-Delémont-ltàle-Delémont-Glovelier- Saignelé»

gier-La Chaus^de-Fonds ou vice-versa. II» cl. fr. 151.40 ; III» cl. fr.9.05. Val. 45 jours.
5. Du Locle à La Chaux-de Fonds-Sai_ruelég:ier et retour par Delémont-St-Imier-

La Chaux-de-Fonds ou vice-versa. II» cl. fr. 9.65 ; III» cl. fr. 6.90. Val. 10 jours .
6. De Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds-Saig-nelégier et retour par Délémont"

Bienne-Neuchâtel ou vice-versa. II» cl. fr. 11.50 ; III» cl. fr. 8.10. Valable 10 jours.Le Dimanche, billets spéciaux à prix réduits pour toutes les stations de la*
ligne Sai gnelégier-La Chaux-de-Fonds. H-02-S 1U56-7

Corcelles. — HOTEL DE LA 6ARE
1 

Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plaî.
sir. Banquets sur commande. Resta u ration à toute heure. Consommation de ler choi x.Cave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Jeu de quilles. Télé phone. o-980-L 8008-6 Se recommande

î Comment 1
_§_ t_l'fi$_ £)_l_ 3l_ ftf ffiftC r__f_f__ .llF_n£l ^g Pi-Sliili IIS ilillr lS g
£ _J 1 ¦ ¦ A ?
__ Ŵ IÇsS _____ __ ___ &_ l______l _5S_ ¦ _E__ m AI _tt_ ¦ __ «____ & Ds __E9__,_? ifl 13 HlfHCKCIirOr o•0 il Si IU M_lll_si__ _StlI _\ I J.
5 | En employant le papier parchemin §
Q imprégné de Salieyle Q
f̂ La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée par l'emploi ^>

#"fe du papier parchemin salicylique. Posez donc sur toutes vos conserves un é̂ m
rond de ce pap ier qui a pour but de conserver l'air c'est à-dire de le _JT

J  ̂ garder toujours frais et fermez également 
le 

récipient avec ce même pa- ^P
ÇJ pier qui bouche herméti quement. ^%

 ̂

Le 
salieyle 

en 
poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits 

il peut par Jfu

O
ses propriétés chimiques occasionner des dérangements et même des j £
crampes d'estomac. Et le salcyle fait perdre aux fruits leur belle couleur ^J

^p naturelle et leur arôme. <£&
Q Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les autres, Q

? 
car, par un emp loi soi gné, il vous offre des garanties sérieuses et pro- _?'

™ tège non seulement les conserves contre la moisissure mais il leur garde 4r,
f j  leur jolie couleur et leur arôme exquis. a_______ \\
*̂ 

En vente en rouleaux de 
2 

et 
4 

et 
feuilles : aùm

Q Le rouleau de 2 feuilles 0.35 f \
*. Le rouleau de 4 feuilles 0.65 V_

Q à îa Papeterie Courvoisier -1, Rne dn Marché et Place da Marché Q
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PAR

E.-A. BUTT!

Traduit de l 'itt.Hen par M. LBCUYER

'Alors, .IIS devenais vraiment terrible;
©lle repoussait ave. violente le méde-
cin, «lle refus: it tout ce qu'on lui don-
nait ; elle s'emportait contre son petit-fils
et contre la servante, c'était surtout oon-
,_ re cette dernière qu'elle s'acharnait de la
façon la plus inexplicable. Parfois, dans nm
moment de trêve, elle appe'ait Aurélien et
lui disait à voix basse, gvec un,© timide çi_-!
çonspection :

— Renvoie cette fille-là ! Je t'en pçiei, ren--
ypie-la ! Je ne peux psa la voir.

Et ses yeux avaient de_ éclaira de haine j
(somme à la vue d'un ennemi redo.uté et me_i8*-
çant.

Eeurt'usement, après denx nuits saris dof!-
mk, Camille, frêle et impreesion_:a'i.le, lut
dans l'impcss'b 1 ta de ae tenir sur ses pieds,-
et, par ordre même du médecin, elle doit _e
retirer. Flavie vint la remplacer, et il sem-
bla que sa grâce et sa douceur apportaient
une dernière impulsion de yie à cette H^

XL-
_re âme épuisée.

!__ nuit, donna MaïtEe s. montra en effet
plus calme, plus couraseuse, plus raisonna-
ble. Etait-ce par sympathie ? Etait-ce par poi-
litesse ? Etait- ce par so-mission ota par hon'e ï
B suffisai t que Flavie ae -tournât de son côté
pour! la remettre aussitôt, p^uj; calmar BQSQ,

Reproduction interdite auto journaux qui n'ont
pas - de traité avee M M .  Callmann-Livy, éditeurs,
i Paris.

agitation, pour lui fair. dissimule? ses souf-
frances antérieures sc_s un pâle souiire de
personne fatiguée. Quand la jenne fille se
penchait sur ele pour l'embrasser, ou qu'elle
lui prenait la main pour lui tâter le pouls,
(ses traits contractés se détendaient comme
par encl a tement, elle semblait éprouver tua
grand soulagement au simple con '.act dg la
jeune fille.

Aurélien demeurait a_sis dans un coin som-
bre, et observait. Etait-oe bien vrai, tout ce
qui r .nkiureit ? Il lui semblait voir dans un
rêve la grande chambre, qu'nne bougie po-
sée à terre éclairait fantastiquement , de
bas en haut, mettant en relief les cho-
se, qu'on ne voyait ,pas d'ordinaire et lais-
sant dans l'ombre épaisse celles qui lui
étaient bien connues. Comme dans un rêve,
la fguie de Flavie s'agitait parm i ces étran-
ges apparences, et on n'entendait pas le
moindre bruit quand elle marchait; le bas
de sa robe claire était doré par les reflets
de la bougie, miùs sa tête se per.dait dans
l'obscurité et était méconnaissable.

Engourdi par la fatigue et l imm'obilite,-
il regardait .étonné et incrédule, autour dei
lui. Etait-oe bien là la chambre eto sa grand'-
pière ? Etait-ce Flavie qui passait devant
lui sans bruit, comme un spectre ?

Par moments, les idées du jeune homme
se confondaien t,- la léalité lui échappait, sojn
imagination donnait à ses impressions (des
apppjrenees erronées, déformées, inattendues.
Il voyait alors chez lui "unie nouvelle fem-
me seule maîtresse d'agir à sa volonté; il la
voyait aller et venir dans sa chamire, fouil-
ler dans lès tiroirs, chercher les différent -
objets et les changer de placé, s'approcher;
avec assurance d'un grand lit blanc, que
dans l'ombre 'épaisse il sel figurait désert.;
Celle-là était bien _a feimme ; c'était sa com-
pagne. Etait-ce Flavie ou une autre ? Co-
tait Flavie, cei ne pouvait être que "Flavié_
Il était survenu de grands événemeints qu'il
ne se rappelait plus; et il l'avait épousée!.-;
y. ypg&èâ. as V-f&_0-_i- E@& sUe iai ____*

haï. même une împï.ss'.n d. profonde coïï-
solation. N'était-il pas seul, triste, abandon-
né au milieu du monde, sans parents ,sar s
amis ? 11 avait près de lui une femme qui
l'aimait, le soignait, qui l'aidait avec zèle
dans ses luttes et qui lea partageait...

Mais un fa-'hla gémissement e_ un frd;se-
ment de couver litres venaient du lit où gi-
sait la malade ;du coup il était rappelé au
sentiment exact de la réalité. Alors, une
irritation amère s'emparait de son esprit;
une espèce de remords lui perçait le cœur,
d'abord faib'e et confus, pt is clair et -tran-
chant comme une lame effilée : irritation con-
,tre lui-même, puis contre sa faiblesse qui
avait évoqué un monde chimérique en op-
position "avec toutes ses âmbitio-s, avec
tous ses principes; remorcis pour le louche
projet de consolatioln qu il avait déjà in-
consciemment ébauché en présence de sai
grand'mère encore en vie.

Sa conscience morale était pr_ _ o.ndément
affligée par; ces idées : il sei trouvait lâ-
che ,égoïste et pervers; il se sentait soni lé
par ces espérances qui avaient fleuri spon-
tanément sous la menace d'un imnr.e so mal-
heui. « Elle ne mourra pas, se" répétait-il pour;
effacer les dernières traces de son rêve :
elle guérira, elle doit guérir; encore quel-
ques jours et elle quittera son lit. » Mais
au fond de lui une antre pensée s'agitait,-
obstinée, envahissante plus forte que ses vai-
nes paroles : « Voici ce qui arrivera et cei
qui arrivera .certainement : même si elle
.meurt, je me résignerai, je continuerai à
vivre, je l'oublierai. » Et la prévision d'unâ
telle nécessité le plongeait dans un décou-
ragement infini , plus déchirant que tous les
remords, pl-g doujQUE^ux que s'impar te quel
.chagrin. i

Flavie étaït fo_jb _ :_ - IS ..àttentiv., vigi-
lantei, infj atigable au chevet de la grand'-
m_re. H pouvait la voit à toute heurey à!
chaque instant, comme one parelnte, comme
une sœur. Elle était toujours là près de
_h s ££& _na biea 4_s im ___£_ s.__ çs__sta

s'effleuraient. Ië'urs ma:ns se -touchaient
leurs haleine s se mêlaient , penchés comme
ils l'étaient tous les deux sir le> lit de la)
malade. Et dans cette communion d'idées,-
de craintes et d'espérances, leurs deux
âmes, peu à peu , s'assimila'ent, leur mu-
tuelle confiance s'augmentait. Ils n 'échan-
geaient que peu de mots pendant les in-
terminables veilles; mais les longs silences
dans cette chambre étant plus éloquents
qu'un poème , descendaient dans leurs
cœurs, plus enchanteurs qu'un philtre. C e i
en vain que le jeune homme cherchait à
se soustraire au charme de ces silences;
c'est en vain qu'il se révoltait - contre les
douces espérances qui assiégeaient son es-
prit engourei; c'est en vain qu 'il repoussait
avec indignation les flots intf.'ables de vo-
lupté qui se répandaient par testants sur
ses nerls exacerbés par les fatigues et par
les angoisses mustipliées. Elle .'.ait là; et
de son image toujours présente, divinisée
par la haute poésie de la chari.é, lui ve-
nait sans cesse la consolation qu 'il ne de-
mandait pas, qu 'il ne voulait pas, la consola-
,tion humiliante et sacrilège.

Pendant ce temps, la maladie de donna
Marthe suivait son évolution , avec des al-
ternatives' continuelles de courtes améliora-
tions trompeuses, et de rechutes bien plus
graves et plus inquiétantes. Le médecin de
Laveno_ était revenu plusieurs fois la voir,-
il avait changé ses ordonnances peur sa-
tisfaire la malade, et, convaincu de l'inu-
tilité de tous les médicaments, il s'er éta t
'allé en haussant les épaules, attendant, ré-
signé, la mort ou un miracl ..

En effet, tous les soins étaient inutiles ,
,même les piqûres , de caféine, cju'on lui fai-
sait maintenant deux fois par jour ,ne lui
procuraient _qu'un soulagement momentan é.et la laissaient ensuite, plus abattue et pluâ
$>pp_e§séâ qu'avilât.

(A *»»_.«.>

L'AMOUR TRIOMPHE!



_ .Bine et 1'ejj .nt loinanx
Le pojds de l'équipement

sera réduit de 5 kg.
Tandis que M. le conseiller fédéral Mul-

ler reprochait vivement aux journalistes,
dans la dernière s'ssion , d'avoir déclaré clo-
ses les études pour l'introduction d'un nou-
vel uni forme, voici qu'une revue militaire
publie déjà le procès-verbal de clôture des
travaux de la commission. Sans doute, les
propositions arrêtées par cette dernière ne
Boivent pas être interprétées comme des dé-
cisions du Département, mais la publication
de ce document par la « Monatschriit » du
colonel Hungerbuhler, président de la com-
anission , indique pour le moins que la solu-
tion est proche. Les études de la commis-
sion duren t au reste dépuis 1903 et on n'ar-
rivera sans doute pas à modifier sensible-
ment les conclusions qu'elle a formulées à
la suite de nombreuses expériences.

Le bi t  poursuivi par 'la comm'ssion était
à la fois de diminuer la visibilité de l'uni-
forme et de réduire 'la charge du soldat.
El'e propose de réaliser la première par-
tie de cette tâche en adoptant pour tous
les uniformes une couleur qui tient à la fois
du vert et du gris. On évitera éa outre l'em-
ploi de couleurs voyantes pour, les passe-
poils, les pattes 'd'épaule, qui seraient en
vert foncé. Le bac lui-même serait gris et
le képi serait recouvert en temps de guerre
d'un manchon de même couleur qui servi-
rait aussi, en temps de manœuvre, à mar-
quer l'ennemi.

Car on conservé le képi, sauf à £ appor-
ter quelques modifications de détail/ Les es-
sais faits avec d'autres coiffures n'ont pas
donné, en effet, de résultats satisfaisants.
La casquette ne résiste pas suffisamment
à la pluie. ; quant au casque, on lui
trouve trop d'analogie avec la coiffure al-
lemande ou anglaise. En outre notre képi,
constitue, en campagne, un signe de recon-
naissance qui est d'autant plus appréciable
que le jour n'est pas éloigné où l'unifor-
mité des couleurs de toute* les armées per-
mettra difficilement de distinguer l'ennemi
des troupes amies. En dehors du .service,
le soldat continuera à porter une casquette,
légère se rapprochant du modèle actuel..
La coupe de l'uniforme est modifiée
' La cotipe dé l'uniforme "est sensiblement

modifiée. La tunique test remplacée par une
.vareuse à col rabattu; 'elle est assez am-
ple, mais peut être serrée à là taille. Les
pantalons sont /munis dans le bas d'une
rangée de boutons qui permet de serrer le
mollet et qui (supprime ainsi l'emploi des
jambières. Une seconde paire de pantalons',
plus légers, qui peut être portée sous le
pantalon de marche*, fet un justé-à-corps
constituent, avec la casqu.tte, la tenue de
quartier.

Le poids de l'équipement' a été rédu't par
une série d'ingénieuses combinaisons. Le
nouveau sac, tout d'abord,- est plus léger.
En outre, la capote est réseirvée au service
d'hiver, et le soldat ne la portera plus en
temps ordinaire; il aura pour se couvrir
ou s'abriter, une couverture de bivouac qui
peut servir; aussi à établir une tente. Le
poids total de l'équipement, qui est actuel-
lement de 30 kg. 646, se trouve ains! réduit
à 25 kg. 790, soit une différence de) près
de 5 kg. Notons en passant que le fantas-
sin français porta 26 kg. 15 ,e't que la charge
du fantassin allemand est de 27 .kg. 59.
La commission propose enfin un système de
paquetage réduit permettant de charger sur
les chars de compagnie tous les objets d'é-
quipement qui ne sont pas indispensables
clans la marche /et réa'isant une nouvelle ré-
duction du poids de l'équipement de 2 kg. 69.

On emporte a l'hôpital un énigmatique personnage , dont
le cor ps n 'est plus qu 'un squelette

Au numéro 43 dé la rue des Rigoles,
â Paris, s'élève un petit immeuble de belle
apparence, appartenant à M. et Mme Leroy,
qui habitent un coquet appartement au pre-
mier étage.

¦Hi y a quatre mois — exactemen t le 3 mars
— la propriétaire voyait arriver un jeune
homme, âgé d'environ 25 ans, qui lui dé-
clara s'appeler Gean tot, exercer le métier
cle tourneur, et lui demanda à louer , au
quatrième étage, un pet; . cabinet de 90 francs
par an.

Mme Leroy fit d'abord quelques difficul-
tés; non que le nouveau venu eut des dehors
déplaisants — car il était convenablement
.vêtu , paraissait très doux et affectait une
très grande politesse — mais parce qu 'il
donnait comme adresse précédente celle d'un.

Vague! hôtel meublé, n'é piotivàiti oïï ne' voulait
fournir aucune référence ,prétendait n'avoir
ai Paris ni parents ni amis, jejt avouai , êtjrfil ffiO>
mentanémenù sans travail. i s

Pourtant, sur1 ses vives inj sistancejs, sa pT'ot-
messe formelle de ne pas faire de bruit^
son désir, énergiquement affirmé, de1 trouver
à bref délai j_e l'ouvrage*, et surtout sur
sa bonne mine, .Geantot fut admis à verser)
d'avance un trimestre et demi dé location,
soit la somme de 33 fr. 75. Après quoi,
o_| lui fit signer — par mesure! de, précaution
— urt congé pour le terme de juillet et PB
lui livra la clef de! son nouveau logis.

L'énigmatique locataire, dont ejncoïé _
l'heure actuelle on ne sait rien, même pas
son prénom, s'installa aussitôt, mais lé plus
sommairement du mondé. H avait pins deux
engagements formels : celui de meubler soin
cabinet, et celui d'éviter tout tapage. S'il
m,anqua da parole sur lé premier point ein
na mettant dans la modeste pièce qu'un mi-
sérable! lit sans draps, du moins) il tint stric-
tement sa promesse sur le Second. tCalrj,, à par-
tir de ce jour, idn né l'entendit e,t on ne le
vit {j our ainsi dire plus.

L'étrangeté de cette existence commençait
à faire jaser, et Mme Leroy ne fut pas sans in-
quiétude. : il apparaissait, tout d'abord, d'une
manière bien évidente, que la jeune homme
sa souciait fort peu de trouver du travail;
puis, on 'commençait à craindre pour sa rai-
son. Mais à toutes les questions que lui
posait la concierge, lors de ses rares appa-
ritions, Geantot répondait doucement : «Né
vous inquiétez pas d . moi. Je n'ai besoin( de
rien».

Pourtant, vers Ja fin dé juin, l'émotion
s'accentua dans le petit immeuble de la rue
des Rigoles. Il y avait un grand mois quel le
locataire du quatrième étage n'avait montré
m personne-. En vain on frappait à sa, portef :
il ne répondait pas, ou, d'une voix de plus
en plus faible, déclarait sans ouvrir qu'il
n'avait besoin de rien.

Mme Leroy prit alors un'ei résolution ener-
jgiqulel : sous prétexta dé répsuratiopia à effec-
tuer, elle exigea que Geantot la laissât pé-
nétre, dans sa chambre, en compagnie d'un
architecte. Le tourneur ouvrit sa porte. ïl
était d'une maigreur effroyable.

On' lui offri t du bouillon, des œufs. H re-
fusa tout secours : «Je n'ai besoin de rien,
Laissez-moi me reposer.»

Enfin, mercredi, Mme Leroy se décida à
frapper! un grand coup : lun voisin du jeûneur ;
M, Poteau, fut prévenu dé ce qui sef passait ;
il n'hésita pas ét alla requérir un gardien
dé la paix. On' enfonça, la porte et or{ pénétra
chez Geantot. On se trouvait en présence
d'uni véritable squelette!

Lé commissaire de policé du quartier dé
Belleville, aussitôt prévenu, a fai t transpor-
ter la malade à l'hôpital Tenon, oà on n'es-
péré guère de le sauver. La faiblesse de
Geantot est telle qu'il peut à jpeine murmurer;
il a Cependant fait comprendre, par Bes signes
dé dénégations, qu'il refusait de donner aucun
renseignement sur son identité, non plus que
sur les motifs de son acte incroyable.

Six semaines sans manger!

ûtouvelles étrangères
FRANCE

La conférence franco-suisse.
Dans sa séance de jeudi après midi, la

Chambre s'est occupée dè! la question des
crédits supplémentaires. .

A cette occasion, M. Plichon, député du
Nord, parlant des crédits relatifs aux af-
faires étran gères, a demandé au gouverne-
ment quand seront prises les négociations
iavec la Suisse au sujet des lignes d'accès
au Simplon, négociations brusquement inter-
rompues. L'orateur expose toute l'importance
qwj'JI y a pour la France à solutionner cette
question.

M. Caillaux, ministre des finance^, monté
à la tribune.

«Je ne dirai rien , commencé le ministre,
qui puisse compromettre les négociations avec
la Suisse. (Voix : très bien).

» Les intérêts da la France, dans cette
question , sont considérables. On doit re-
chercher des solutions pour le raccorde-
ment de notre réseau avec le réseau étran-
ger.

»La conférence dé Berne ne s'est nulle-
ment ajournée «sine die» ; elle se réunira de
nouveau le plus tôt possible. C'est tout ce que
je puis vous dire.

» Nos négociateurs, comme le ministre, n'au-
ront en vue que l'intérêt généra] du pays. La
solution qu'ils auront arrêtée, d'accord avec
la Suisse, nous vous la soumettrons. Les
droits de la France seront réservés.» (Apn
plaudissements).

La Chambre adopte l'ensemble dés crédits
supplémentaires .

Elle adopte ensuite le projet de loi sur
le recrute ment des officiers , et reprend la
discussion d* . l'impôt, sur, le ss.çflU a

K _$__*& défend jffië meti-fi P-Sjudiciel-
W invitant la Chambre! à pjrolopg r̂ sa session
pour pejrinettre la discussion de l'ensemble.
dt< projet de loi. Cette motion est _epon_.éi_
plan 294 vois, ckwitré 296.
M. Fallières en Russie.

Hier, au Sénat, l'ordre du jo'uT appelle la
(discussion du projet dei crédit extraordinaire
ide( 400,000 fr. .delmandé à l'occasion du yoya^
g;e| dé M. Fallières en Rujssie (et dang le. pays
Scandinaves. ¦

M. Flaissièrés, sénateur, socialiste des Bo|fi-
ches du Rhône, demandé au Sénat d'opérer
une| réduction sur ce chiffre, afin de marquer
lé désaveu dé l'assemblée pour, le; voyagé
Ûé M. Fallières en Russie. Il n'est p_a possible,
dit-il, que les républicain^ approuvent une
démarché qui impliqué déa félicitations pofivt
lej passé et un soutien pour l'avenir.

M. Antonin Dubost, président, répond ï
iVoû  n'avez pas à vous immiscer dans les; af-
faire^ intérieures d'un pays étranger. Ceci est
contraire à toutes les traditions d'un répu-
blicain. (Vifs applaudissements).

M, Pichon, ministre des taffaires étrangères,
proteste au nom du gouvernement contre le
langage de M. Flaissièrés. Nos relations in-
ternationales, dit le ministre^ ont pour basé
essentielle notre alliance avec la Russie. Cette
alliance n'a pas cessé dé répondre aux inté-
rêts des deux nations. M. Flaissièrés, con-
tinué la ministr-j, a fait appel (aux républicains:
Quand il s'agit des affairas étrangères, dit
l'orateurt' il ri'y a sur ces bancs ni républicains;
ni monarchistes, nous ne pensons tous, les
uns et lés autres, qu'à la patrie. Le crédit
est adopté i. l'unanimité moins tae Voix.

ALLEMAGNE
Le prince d'Eulenbourg avait tué un

homme.
' Le prince Philippe d'Eulenbourg, qui est
en train de passer de. moments pénibles de-
vant le jury de Berlin fut, il y a de cela
quarante-trois ans, le triste héros du _ e au-
tre affair e. A la suite d'une beuverie, lé
prince; alors comte d'Eulenbourg, tua d'un
coup , de sabre (un citoyen alsacien, que le
hasard seul avait mis en sa présence.

Voici d'ailleurs les circonstances dé ce
crime, qui souleva .n France comme en Al-
lemagne la plus vive émotion.

M. Eugène-Daniel Ott, tan jeun © cuisinier
strasbourgeois, avait été engagé au service
du prince Alfred d'Angleterre. En rejoi-
gnant son poste, à Londres, il passa par
Bonn, où il fit visite à des camarades. Le
soir du 10 août 1865, les jeunes gens sor-
taient d'une brasserie quand ils rencontrè-
rent de)s (étudiants du corps «Borussia», et
un jeune volontaire du régiment de hus-
sards, en garnison à Bonn. Ce dernier était
le comte Philippe d'Eulenbourg, neveu d'un
jniniatre prussien.

Les étudiants voulurent se livrer à des
plaisanteries d'un geût douteux sur les jeu-
nes gens. Une discussion éclata et bientôt
dégénéra en voies de îait. Au cours de la
bagarre, Ott reçut du volontaire un coup
de sabre qui lui fendit le crâne. Leur bel
exploit accompli, les agresseurs s'enfui-
rent. Ott, ramené à son hôtel, expira trois
jours plus tard, après une terrible agonie.

Cet attentat stupide provoqua la plus
vive émotion à Bonn. La ville fit faira des
obsèques solennelles à Ott et un monument
fut élevé sur ea tombe, par souscription pu-
blique. Alors seulement, le Parquet inter-
vint. Le comte d'Eulenbourg fut arrêté ,-
mais que'ques jours plus tard , il étai t remis
en liberté pour, lui permettre d'assister aux
manœuvres.

A Strasbourg, la nouvelle dé ce crime
suscita une pétition couverte de dix-huit
mille signatures, par laquelle la population
demanda au gouvernement français d'exi-
ger de la Prusse une réparation éclatante.;
Sur les remontrances de l'ambassadeur de
France, M. de Bismarck îit traduire le meur-
trie r devant un tribu ia! m:xt_ et en janvie r
186S, le comte Philippe s'entendait condam-
ner à quatre mois et demi de forteresse.
Plus tard , le gouvernement prussien fit al-
louer aux parents d'Otc une modeste indem-

PAPJS. — La «Liberté » annonce que lés
jurés qui ont siégé dans l'affaire Humbert-
« Matin » poursuivront ce journal en diffa-
mation pour l'article qu'il a publié le len-
demain de l'arrêt. Ils réclament chacun 10Q
mille francs de dommages-intérêts.

MARSEILLE. — M. Marius Peyrusse, voya-
geur de la maison en diamants Hermann et
Uhlmann, de Marseille, arrivé avant-hier à
Gênes, était descendu à l'hôtel Splendide.
Mardi, après avoir fait une visite, il était
rentré dans la salle de lecture de 1 hôtel
emportant avec lui un petit sac contenan t
si.c cent rnlle francs da d'àma tts, lorsqu'on
l'appela au téléfdj&çe. Il s'était _. Sains ag-

p___ h !6 a. l'appareil q_ 'j__ gOBpç-Jtf lui fr*
versa l'esprit. Il rentra tout de suite danfl
la salle de lecturié pofur y cherchai; gofi
sac, maig ee_tii-.ci avait disparu '*.

BERLIN. — On' anno_.ee aujourd'hui qtlB,
se conformant aux instructions données par
l'empereur Guillaum,©, grand maître souve-
rain de l'ordre de l'Aigle noir, le feld-
piaréchal von Hahnke, chancelier de cet or-
dre, a fait demander au nrincé d'Eulen-
bourg, quelques jours avant l'ouverture dû
procès ' actuel, de lui remettre ses insi-
gnes de '-hevaliér de l'ordre de l'Aigle
noir. Le prince a obéi en renvoyant aus-
sitôt sa décoration".

MILAN. — Un vol artistique â été cons-
taté au musée de la ville d. Milan. Quel-
ques instants avant l'heure dé la ferme-
ture, un gardien du musée s'aperçut que Lei
anciennes clefs lem or de la ville avaient dis-
paru. Ces clefs, qui remontent au XVIe siè-
cle,, (ont une inappréciable valeur historique.
Le vol aurait été accompli par un groupe
de dames, qui étaient venues visiter le mu-
sée peu avant la découverte du vol. Les
clefs ont été enlevées d'une vitrine dont nn
panneau avait été forcé.

LONDRES. — L'ancien ministre des colo-
nies, Joe Chamberlain, a fêté à Aix-les-
Bains le 72e anniversaire de sa naissance.-
A un télégramme de félicitations que des
amis politiques lui <ont adressé à cotte oc-
casion, il a répondu ceci : ««Je regrette de
n'être plus avec vous. La réforme des ta-
rifs cependant fait deg progrès plus rapi-
des que je né l'avais prévu. La victoire
est à nous et elle ne tardera plus. » ;

NEW-YORK. — Mercredi dans la jour-
née seulement, 23 personnes sont mortes à
New-York, et jeudi dès le début de l'après-
midi, ç*n annonçait huit décès dus à l'élé-
vation de la température, ce qui porte main-
tenant à 54 le nombre des victimes de la
chaleur qui a sévi au cours des trois der-
niers jours. Pendant ce même laps de temps,
plus de trois cents personnes, frappées d'in-
solation, furent transportées dans les hôpi-
taux. Leur état est plus ou moins grave. Plu-
sieurs cas de folie, résultant également de la
grande chaleur; se sont produits.

Informations brèves

CorrcsponSance Parisienne
Paris, le 9 juillet.

Ce quei je prévoyais est arrivé. H y, £} eu à
la Chambre ,un choc, court et terrible, entre
aboli tionnistes et antiabolitionnistep, concer-
nant la peine de mort. Les premiers, qui se
sentaient les plus faibles, ont plaidé la sus-
pension des débats pour gagner du temps,
c'est-à-dire de meilleurs temps pour leur feau-
se; les autres voulaient que sans désemparer
la Chambre émît son vote pour la conservation
de la guillotine.

Lea abolitionnistés avaient le gouvernement
de leur côté, et c'était leur meilleur atout
M. Briand, ministre de la justice, en quelques
phrases lapidaires et énergiques, a su dé-
montrer! qu'on ne tranche pas une question de
ca calibre a.u pied levé, ni sous la pression
d'un courant populaire où il est entré plus de
sentiment quej de raison. Et l'ajournement
après les grandes vacances a été voté iideux voix de majorité.

Les abolitionnistés l'ont échappé belle. lia
ont maintenant du temps devant eux pour
réagiif contre lé courant qui ne veut pa_ en-
tendre parler d'expérimenter rencelluiemen .
dans une maison de force avant cle faire, re-
fonctionner la guillotine.

Quan t aux antiabolitionnistes, ils envisagent
que( lé renvoi a porté un mauvais coup à leur
cause, et leurs journaux ont des mots flé-
trirai ts pour ce groupe .de députés peureux
qui ventait la peine de mort et qui cepen-
dant s'est rangé du côté du gouvernement

Un monstre
Comme nons l'avons (dit, c'est lundi quese sj nt ouverts, devant la Co.tr das.i e. daj Ceire, les débats du procès intenté au sieur

Délia Ça, de Brusio, accusé d'avoir empoi-
sonné deux jeunes, filles avec lesquelles il
s'était fiancé.¦ Giuseppe Délia Ca n'a rien d'un Barbe-
pleua ou d'un don Juan. Agé de 23 ans,
avec sa petite taille, son gros visage rond,
sa physionomie vulgaire, l'accusé n'a rien
de très déduisant. En revanche, De là Ca
appartient à une 'famille en vue de Brusio,
Ses parents possèdent unie fortune quoi éva-lue de 50,000 à '60,000 fr. Et l'on s'expli-que ainsi que le misérable ait été considéré
comme un parti _ _viable parmi la j 'unesaaféminine de Brusio.

Dans le courant de l'année 1902, DéliaCa, qui exerçait 1a profess :on de cocher , seuaftfi4_ misa) ffla charmante jeune fille d_

Le fiancé de ia anos*l



Brusio, Marianna Rampa, âgée de 22 ans.
La malheureuse ne tarda pas à se trouver
dans une position intéressante. Tout d'abord ,
Délia Ca refusa d. reconnaître sa pat.mité.
Cependant il fei gnit de revenir à cle meil-
leurs sentiments, et la cérémonie du ma-
riage allait être célébrée, lorsque, soudain ,
Marianna Rampa mourut. On sut depuis qu?,
la veille du décès, Délia Ca avait accom-
pagné sn fiancée chez elle et, en chemin, lui
avait d .nn ( - à mar ger une tartine ce miel, d'un
goût amer, qu il disait être un r^ste de son
souper. Bientôt la pauvre j eune fille éprou-
vait de violents maux d'intestins auxquels
elle succomba- rapidement.

Quelque temps après, Telia Ca se fian-
çait avec une couturière de 25 ans? Em lia
Menghini qui devint (enceinte à son tour.
Délia Ca, derechef, consentit à l'épouser.
La jeune lille conditionna elle-mêm. ies vê-
tement , de noce de son îi;.ncé. Le mariage
allait être céléb é. Quelqu s jours avant la
date de la cérémonie, Emula Me gi i__ i mt
Délia Ca se rendirent ensemble à la m.ss1 .
Aprts quoi, Dell  Ca accompagna son amie
à son domicile. Les deux jeunes gens pri-
rent une tasse cle café. La collation termi-
née, Délia Ca passa dans une chambre at-
tenante. Bientôt Emilia Menghini fut prise
d'atroces douleurs d'entrailles, «accompagnées
de t erribles contractions nerveuses. Les mâ-
choires de la pauvrette étaient .tellement ser-
rées l'une contre l'autre qu'il fut impossi-
ble d introduire quoi que ce soit dans la
(bouche de la malade. Dej lla Ca, revenu à la
cuisine, parut profondément attristé par les
souffrances de sa fiancée^ qui succombait
peu apris. Cgl.a ee ppssa.it la 3 février der-
nier. .

Les débats ont établi que Délia Ca avait
empoisonné ses fiancées au moyen de strych-
nine, un violant poison extrait dé la noix vo-
mique.; Délia Ca a reconnu lee faits, mais il a
prétendu qu'en donnant du poison à ses vic-
time , il n'avait d'autre but que dé provoquer
Favortement, 0r,; il apparaît au contraire que
-assassin a simplement voulu se débarrasser
dea deux pauvres jeunes filles, qui appar-
tenaient toutes deux à des familles de con-
dition modeste et qui lui étaient devenues
à charge.

Giuseppe Délia <_ __ s'exprime en italien.
L'accusé réjpond d'un ton léger aux questions
quï lut sont jposéeja.. Il a f>a_|foi_ tap geste; d'im-
patieince et ne dissimule nullement le rire qui
lé secoue; à l'ouïe de certaines questions pu
dépositions. t

Dana (uni éloquent réquisitoire!, iM!. lé pirocu-
dureur général Be__ola a flétri là conduite
dé Délia Ca. L'oratau» a fait tan tableau
touchant dé ces deux jeune, filles qui, tout
_ la joie du mariage prochain, confection-
nàiénd leur petit trousseau, se rendaient uti-
les dans la maison dé leur fiancé, tandis
que celui-ci préparait froidement dans l'om-
bré l'exécution; dei ses horribles forfaits. M'.
Bezzola constate que l'accusé n'a pas eu
une seule piarole de ilepentir, qu'il n'a ma-
nifesté aucun remords. C'est nne véritable
brute à face humaine. Le représentant du
ministère public, dont lé discours a produit
nne pro_o_d_ impression, a requis contre
l'assassin la peiné dé la réclusion perpé-
tuelle, tout em exprimant le regret que la
pleine capitale ne soit pas! en Vigueur, dans
lé canton dejs Grisons. En l'espèce, le pro-
cureur général aurait requis sans hésitation
quelconque l'applicatioin >lu châtimetnt suprê-
me, i

On sait q_è Délia Ca) a été condamné à"
29 ans de réclusion ej ti £ dép indemnités aux
familles des victimes.

46 ans d'enseignement)
ILd corps enseignant primaire du Locle perd

un de ses membres les plus distingués. Après 46
ans dé bons et &»yau_ services, Mlle Lise
Huguenin prend sa retraite potat- jouir du
reipoa qu'elle a si bien gagné.

'Mlle Huguenin a été non seulement une
excellente institutrice, mais une véritable pé-
dagogue. Educatricd par le cœur et non par
la contrainte, elle eut sur ses élèves, un as-
cendant moral qui laissera des traces pro-
fondes et durables.

Esprit supérieur, elle sut échapper à la
«routine» qui guetta régents et régentes. Ins-
pirée des moyens de la pédagogie et de la
psycl.C-.giel moderne, mais surtout guidée par
sd grande expérience, sans cessa elle sut ré-
nover et rajeunir son enseignement.

Issue d'una famille qui a fourni des magis-
trats au (pays, les questions de philanthro-
pie eb d'économie sociale lui furent familiè-
res- dès sa prime jeunesse et trouvèrent en
ello un précieux auxiliaire.
Ecole de recrues III.

L'école dé recrues III continue son cours
pjar un temps splendide. L'école aura son
grand congé du samedi 11 juillet, à 4 heu-
re , et demie du soir, au (lundi 13,. àl 2 heures
de J'après-midi. Le recrutement des cara-
biniers aurai lieu le samedi 18 juillet.

La troupe, continue ses tirs et fait beau-
coup dé service en campagne; on bivouaque
souvent, chaque; homme apprend à cuire sou-
pe et viande; d'autres jours, on mange lai ra-
tiom. de réserve, mais on revient toujours
avec) plaisir en caserne manger lep bons menus
qqjl S'Y préparée-1.

lia vaillante petite fanfare dé l'école j -tae
trèa bien; elle s'est déjà! fait entendre at . vil-
lage dans des concerts, et on l'entend avec
grand plaisir, jouer la retraite.
Les jambes brisées.

Un bien triste accident s'est produit hier
aprèd midi, entre! 4 et 5 heures, sur lq chan-
tier des nouvelles rues, à l'ouest du village
de Cernier.

Un wagonnet rempli de matériaux a bas-
culé! et s'est couché au bord dé la., voiey près
da Ja maison Leroy, atteignant un jeune
ouvrier italien, âgé de 19 ans, travaillant
pour le compta de M. V. Béguin, entrepre-
neur. Le malheureux jeune homme reçut toute
lai charge sur le corps; il a le& deuxi jambes
brisées eb de nombreuses contusions. Ses
camarades le transportèrent au village; on
déposai le blessé dans la voiture d'ambulance
qui partit immédiatement pour l'hôpital Pour-
talès.
Dans la gymnastique.

Douze sociétés de gymnastique du canton
représentant un effectif de 200 gymnastes,
partiront demain matin à 8 heures, par; train
spécial depuis Neuchâtel pouî; concourir, à
la fête cantonale genevoise.

Dans la dernière assemblée du comité de
la Société cantonale neuchâteloise de gym-
nastique, la section du Locle a déclaré of-
ficiellement vouloir se charger, d'organiser;
la fête cantonale de 1910.

La réunion cantonale aura lieu cette an-
nfé|_ à la Tourne, le premier dimanche d'août.
Durant l'après-midi, les sections exécuteront
les préliminaires des fêtea de Tro;."es et
Plainpalais. ,
Grand Conseil.

La session extraordinaire _u Grand Don
seil que le Conseil d'Etat avait primitive
ment fixée au vendredi 17 juillet est ren
voyée au lundi 27. ju illet à 9 heures du ma
tin.

GRronique neucf iâf etoise

£a Qf iaux*àe~<5îQnàs
Quelque chose à voir.

H sa tient présentement, dans l'une des vi-
trines du magasin de fleurs Baur, à la rue
du Marché, une petite exposition que nous
prenons vraiment plaisir, a signaler, à l'at-
tention générale). <

fl s'agit d'une nouvelle collection de ces
maiscrnettes, si admirablement reproduites de
l'original, et dans la construction desquelles
M. Charles Mattern s'est révélé, depuis long-
temps, comme un véritable artiste.

On se souvient que M. Mattern avait déjà1,
exposé la .séria complète des cabanes du
Club-Alpin. Ces constructions, au nombre de
soixanteidix, d'una scrupuleuse exactitude,
aved tous lea détails intérieurs, avaient rem-
porté! un gros succès,, non seulement chez les
fervents de l'Alpe, mais auprès de tout le
monde. i

Aujourd'hui, lé patieint ét laborieux! ar-
chitecte, dont nous parlons, a édifié en mi-
niature, les plus intéressantes, parmi nos vieil-
les maisons du pays, ces témoins d'un passé
qui tient encore au cœur, à beaucoup d'entre
nous et dont les vestiges disparaissent avec
toujours plus dé rapidité.

Voici la maison 'de la Fia, aux EplatuTés,
qui date de 1629, le creux des Olives et le Cou-
vent, la ferme des Tilleuls, à Montbrillant,
dont on se rappelle l'ince&die, la Belle-Maj -
sod. à Jérusalem (1638) et la ferme du Point-
du-Jour(1629), l'immeuble de la rue Léopold-
Robert 111, bâti ea: 1813, etc., etc.

Ar côté de ces reproductions exclusivement
ch'auxdefonnières, et d'autres, neuchàteloises,
parmi les plus connues, M. Mattern nous
fai t voir encore les vieilles maisons à bardeaux
dé T_a Sagne, le. loges rustiques de nos
pâturages, les métairies cossues de la campa-
gne bernoise, les pittoresques chalets v__ -
laisans, combien d'autres types encore de no-
tre architecture campagnarde suisse si va-
riée, si gracieuse, si. parfaitement intéres-
sante.

Toute- ces bâtisses sont autant dé pietits
chefs-d'œuvre d'adresse et de fidélité à l'ori-
ginal.. Pas un détail n'est omis, pas une teinte
du bois qui ne soit l'exactitude même, pas
une proportion qui choque; le plus scru-
puleux des critiques est désarmé devant ces
travaux d'une si adroi te minutie et d'une vé-
rité! aussi complète. i i1

A plotre époque dé travail eU fabrique nt
a la vapeur, il n'est pas à craindre que M1.
Mattern trouve des initiateurs. Quand il re-
noncera ,à sa fabrication, ses travaux seront
autant! de documents précieux qu'on montrera
avec (orgueil et qu'on garderai avec amour.

Eb les jairiïs des vieilles choses de notre
pays , qui tiennent au cœur parce qu'où sait
que nulle généra ion future ne 1rs retrou-
vera, nous sauront gré de leur avoir signalé
cette charmante exposition.
Les mauvaises pièces de monnaie.

La chancellerie fédérale communique l'ar-
rêté du Conseil fédéral concernant la destruc-
tion des fausses monnaies et de .celles qui
bien! qu'étant dé bon aloi, ont perdu dé leur
valeur, par suit . dei l'enlèvement d'une partie
du métal. ' \ < i _

Cet arrêté, qui comprend six article-, dit
que tous les offices de l'administration fé-
dérale, y compris ceux.dés C. F. F. ,qui
ont à recevoir ou à remettre dé l'argent
sont invités, et les employés cantonaux des
caissefe publiques, ainsi que les employés de
la Banque nationalq suisse, deg tewquei isis-

g& d'émis&î-M énc_r^ éixistjaUtieg, des ëompa-
gnieq da chemins de fer et da navigation pri-
vées, sont autorisés ai retirer, de la circu-
lation en les coupant, les pièces fausses qui
leuri seraient données en paiement ou présen-
tées dé toute autre maniera eft à les rendre
aux porteurs ou aux expéditeurs.

Les caisses publiques et les offices procé-
deront dé mêm_i à l'égard des monnaies d'or
ou d'argent qui leur seront présentées et
dont la valeur aura été réduite par l'en-
lèvement d'une partie du métal, soit à' l'aide
dé procédés chimiques, soit autrement Sont
réseivées les dispositions législatives en vi-
gueur potaf, lés Cjas de faux monnayage. En
cas de doute, les- pièces douteuses seront
envoyées à la Monnaie fédérale pour yérifi-
cation. S'il ressort de celle-ci que les pièces
hors cours étaient de bon aloi, la Confédé-
ration! en remboursera complètement la Valeur
nomii-aley et lorsque les pièces d'or et d'ar-
gent réduites da valeur par l'enlèvement
d'une partie du métal auront été coupées,
oia res tituera les pièces détruites aux por-
teurs qui recevront de la caisse d'Etat fé-
dérale contré l'envoi dé ces piècefe la valeur
métallique intrinsèque. L'arrêté entrera en
vigueur lé 15 juillet 1908. , : . ' .

Note de la rédaction. — Nos lecteurs vota-
drojnt bon nous pardonner si cette note n'est
pas d'une extrême clarté. Elle émane de la
Chancellerie fédérale qui détient, comme on
sait, le record du beau français et du style
élégant. Espérons qu'après quelques lectures
répétées, on arrivera cependant à saisir la
portée de ce bel échantillon de littérature
administrative.
La route des Eplatures.

La commission du Grand Co-.se'l pour la
correction de la route des 'Eplatures était,
nous l'avons dit , réunie hier à La Chaux-
de-Fonds. Tous les membres de la conm is-
sion étaien t présents, ainsi que M. le con-
seiller d'Etat Perrier et M. Hotz, ing énieur
cantonal.
. La commission à d'abord tenu séance à
l'Hôtel communal, puis .lie s'e?t re idus aux
Eplatures et a parcouru la toute actuelle ainsi
que le tracé nouveau. Elle a été unanime à
reconnaître la nécessité _e la corre.tlon et
à se ranger aux propositions du Conseil d'E-
tat ; c'est à l'unanimité éga'ement qu'elle a
dé. idé de recommander le vote de la cbuse
d'urgence inscrite au projet de décret.
' C'est M. Abraham Soguel qui rapportera
j^u nom de la comnrssion dans la séante
prochaine "du Grand Conseil.

ivép êcf îes
de l'Agence télégraphique suisse

10 JUILLET
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluies orageuses dans lé Nord et 'l'Ouest

beau dans l'Est; température . romain

IU. Fonjallaz
'BERNE. — A la suite dé son ë-éctioM

au Conseil .d'Etal, du canton de Vaud, M.
Eugène Fonjallaz a donné sa démission dg
député au Conseil national.

Le Conseil fédéral a invité le gouverne-
ment vaudois à procéder à une éé1 tion c:m',
plémentsire pour le remplacement de M. FoU.
j alir.z.

A qui le tour ?
VEVEY. — Un Anglais, M. Frédéric Wal-Je;
- en séjour dans la contré?, parti peuç

fan e une excursion des Pléiades sur Vevey
est tombé en bas d'une paroi de rochers et6 est tué.

Instituteurs soleurois
• SOLEURE. — Le Conseil d'Etat solUm'e. tttGrand Conseil un projet de loi 'concernant leatraitements du corps enseignant de l'école;
primaire, prévoyant un minimum de traitement
annuel de fr. 1800, non compris l'indemnité
de( logement et la fourniture gratuite de bois.Il est prévu, en outre, que les instituteurs
toucheront des suppléments d'âge, s'élevant
jusqu'à fr. 500, après 20 ans de service. I_aj
nouvelle loi aura pour conséquence une au* _
?Hfîf_40B_ d6s déî>enses °e l'Etat de î_154,918, à couvrir par. lés impôts.

Arrestation d'un incendiaire
HEIDEN. — La police dé HeideU a a_ - _t8

un habitent de Rorschach, soupçonné d'avouj
causé intentionnellement l'incendie d'Eo-ger^
net.

En l'honneur du «Zeppelin »
CONSTANCE. — Demain «samedi, anrali.q

en présence du roi de Wurfcem.erg l inaugu
raiion de la stat'on aérostafque de Friedrich.*haven. Le soir, il y aura un grand ban!*
quet auquel sont invités un certain pombrç
de savants étrangers.

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

Fête champêtre du Cercle ouvrier.
Dans 

^
le pâturage Jeanmairev sur le che-

min de "Pouiilerel, aura lieu dimanche 12
Juillet, une grande sortie familière organi-
sée par l'Union (ouvrière, le Cercle ouvrier,
et la musique «La Persévérante»; des jeux
divers seront installés, ainsi que de^ jeux
gratuits pour, les enfants.

La musique produira les rneilleurs mor-
ceiaux de son répertoire et profitera éga-
lement de faire la musique pour la danse.
Dira que les consommations seront vendues
ans prix les plus réduits; tout cela, nous l'es-
pérons, suffira pour faire passer une agréa-
ble journée à tous. Une invitation spéciale
est faite, aux membres de la chorale 1' « A-
venir », ainsi qu'à leurs familhs.
Concours de diabolos.

A .anse du très grand nombre dé kermesses
organisées de tous côtés, samedi et diman-
che, par les sociétés locales, à l'occasion da
la fête de la jeunesse, le Club des Sports
d'été a décidé de renvoyer de huit jours
la fête d'inauguration da son local et du con-
cours de diabolos. Les nombreuses inscrips
tion$ reçues sont maintenues et les conditions
du concours seront publiées au début de la
lemaina prochaine.
Deutscher Freidenker-Verein.

Wir selzen Sie hiérmit in Kenntniss, dass
sich gemiiss des letzten Freidenker-Congresses
ein! deutscher Freidenker-Verein in Chaux-de-
Fonds gegrtindet hat. Wir bitten aile die-
jenigen, welche Interesse zu unserer Sache
haben, sich bei nachfolgendem .Comité als Mit-
gliedei, einschreiben zu lassein : Edmund Haf-
ner, rue du Stand 6, Président. — Charles
Scheidegger, Cassier, Collège 2, sowie im
Local, Hôtel du Soleil.
Renseignements divers.

Beaucoup dé monde hier soir au cinéma-
tograpl e Pat' é si bien installé en plein air
dans le jardin Crevoisier. Le spectacle en
valait la peiné, car il était excellent d'un
bout à l'autre et a charmé tout le monde.
Samedi s ir et dimanche soir, nouve 'e. séan-
ces aveo choix renouve lé de tableaux tous
plus intéi essants les Uns que Ls autres.

— Le comi'é d'organ's tioa de la ï mbo'a
pour une caisse de chômage des ouvriers
horlogers informe qu'il sera publié incessam-
ment une nouvelle liste du tirage, qui in-
diquera les numéros des billets non récla-
més, et tiendra compte de quelques erre.u:Ej
qui ge sont gligséfta dans la première.

— En raison 
^
des réparations auxquelles

on procède à la salle de la CroLx-Bleue, la
place ne permet pas d'y admettre les p%-
%_ ta à la cérémonie dâ samedi jmatin.

— Chez Louis HamTH, à' la" Charrier^
grande fêté champêtre, demain après-midi e|'
dimanche, avec attractions variées, prgan 'géj
.par la musique l'« Avenir »,
, — Un nouveau don, lé premier de soB
-spècé, mais qui feera vivement apprécié :
25 chapeaux neufs pour fillette s et garçon-
nets, que. Mme F. N? modiste, a bien voulu
destiner aux en 'ants dé. c donies di ya:an-
oes. Sincères rejnerciemants du Comité.
Bienfaisance.

Là Société del3 pafrTO. bou'âÏ Ï _ -_ ._ dé £<_ *tré ville a remis à la Direction "de_ Finan-
ces qui en accusé ré eption avec reconnais-
isance, [un don dé 350 fr. à répartir 150
fr. à l'Hôpital, 150 it, à l'Etabl 'sseTe t de_
jeunes filles et 50 ûç. à l'Assistance publi-
que. .

Léa donateurs sotafl : MM. H. KollioS, H.-
Biecker, A. Klopfenstèin, J. Meister, A'.:
Waelchi, R. Schweizer, B. Jacob, % Pfeif-
fer, Ch. Pfeiffer, J, Le .îp, A. Am, J. Boil-
kt, A. Criblez, A. Gass, A. Hartmann, E,
Hartmann, H. Jaeck, G. Lauener, A. Luthy,
G. Pfistner, E. Prêtre, L. Richard, G. Rie-
kly, A. Spiîlmann, A. Stampfli, F. Stotzer,-
Ed. Straubhaar, M. Streib, J. Bœttig, F..Weick, G. Zaugg, L. Zbinden, P. Zwahlen*
H. Gauthier, Bichsel, Vve Ch. Luthy. A,
Linder, G. Richli. * **

Qommuniquis

i -iiiî iimtii ^,!.̂ ,̂. ,,-^,!̂ »̂?
 ̂
lun _nyM.'.__nnjr - .

fi I " —"~TO~~~ îi
"Délicate dès sa naissance, notre petite I.!

Marie ne pouvait garder aucune nourri- I
ture et souffrait de la scrofule. L'effet de 9

ITmoIsion SCDTT I
a été merveilleux. L'enfant reprit sa S
nourriture, la scrofule disparut, et notre M
petite est maintenant complètement réta- il
-lie." Signé : Famille KRUMENNACHKR. H
Schupfhcim (canton de Lucerne), le l" mai 1907. S

C'est grâce au bon tonique et aux S
propriétés nourrissantes de l'Emulsion H
SCOTT que cette petite ûlle a pu être li

m. ramenée à

_r -̂/ _ *^v_w\ _ _ ¦  ^T& -f "_! _ B S r*̂  t

KfsSfll et 1u? ,a scrofule a été ï
fe! 8J|j chassée de son sj-stème.
BHH "Le Pêcheur et son pois- g

îslïî -On "', sur l'enveloppe, as- j ;
< -U_ _?m sure aux Parents 'es mê- si
J| i5£|j5a  ̂ mes bons résultats que la H

ffi w!-3»-» famille Krumennache. a B
Exigez toujours obtenus. j
l Emuision avec L'Emulsion SCOTT ne ï l
PSSZrSg. s'.̂ he pasàlalangue et I
du procédé Scottl n a Pasd amère-goùtOnla B

prend facilement par tous fi-
les temps, en été aussi bien qu'en hiver. Il

Prix s 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous
los Pharmaciens. B

MM. Scott 4 Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) en- 9voient gratis échant. contte 50 c en timbres-poste. Iy

lue, à. COURVOISIER. Chaiix-de-FonOîk, >



Par suite da décès de M. H. Huguenin,
caissier de la Société mutuelle du Syn-
dicat des ouvriers horlogers, les
membres de la dite société sont informés,
que ce poste a été confié au vice-caissier
M. Léon Sandoz, rue dn Nord 169.

11204-3

Restaurant Dnbois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-13

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides à. disposition
Se recommande, Mme Bobillier-Perrette.

-RÏÏD-LWH- D
HOTELS

JURA & CROIX-BLANCHE
Maisons recommandées aux Sociétés et

Touristes. Invitation cordial e,
9918-9 B. GAGÎVEBBV.

LES BRE9BTS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Bestauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-47

Garage et écurie. Téléphone.
3B recommande, J. Calame.

Hôtel de la Gare
SAIGNELÉGIER

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

Paul AUBRY-GR A BEI-
Propriétaire 1(1239-21

mmgggm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\

ToiBlier
La soussigné se recommande à l'hono-

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Sa recommande chaleureusement,

Fritz STEIGER, Tonnelier
\SB-m Rue Jaquet Droz 52

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

poor préparer i peu de frais, soi-même,
SB excellent sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire.
Cassis, Citron, Orange, etc. 9322-5

Pharmacie Monnier
4. Passage da Centre, 4

Papier poar bouquets
depuis 10 ct.

Qrrand et beau choix

Librairie Courvoisier

Pressurage de fruits
K agasin d'épicerie
.-06--. A. CALAME, Faits 7.

MESDAMES!
mmm TOS cheveu tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 730-22
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc ; le plus
tara souvenir pour fêtes et anniversaires.

at pour Cadeaux de Fin d'année I

#. Gilliéron, coiffeur - Balance I
Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

Représentant
Vm maison d'éditions de cartes postales

•J papeterie en gros demande un bon
«•présentant poor la région. — Ecrire
Mus chiffres R. IL 11149, ma bnreau
tU-__-_jrr__u «149-8

Emprunt
On demande à emprunter pour use an»

née _ de favorables conditions, la somme
de tr. 500. Garanties trés sérieuses. —
Adresser offres par écrit sous B. R.
11079, an bureau de I'IMPARTIAI.. 11079-2

Pour lenacra
A vendre à moitié du prix coûtant, an

banc da charpentier très soigné et trèa
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vacances. 11301-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Occasion exceptionnelle
pur j eune commerçant

ps-iant M certain capital
A remettre pour tout de snite, une

fabrique d'hoi _ogrer_e soignée , systè-
me moderne, avec outillage, calibres dépo-
sés, brevets et médailles. — S'adresser
par écrit sous G. F. L. 10365. au
bu reau de I'IMPARTIAL. 10365-1

Maison
On demande à acheter , dans le quartier

Ouest de la Ville , une maison de rapp ort ,
si possible avec j ardin d' agrément. Forte
remise comptant — Faire offres détaillées
sous K. B. 11186, au bureau de l'IMPAR-
TIAL 11186-3

Magasin jje coiffeur
A louer pour le terme, un magasin de

coiffeur très bien situé. — S'adresser à
M. Rémy, cafetier, rue du Parc 88.

11197-3

i»L. B-»"¥J___^__a_»
pour le 80 avril 1909, rue du Progrès 45,
âme étage de 5 chambres, chambre de
bonne et chambre à bains. Gaz et électri-
cité. — S'adresser à SI. A Gnyot, gérant,
rue de la Paix 43. H-11.384-C 11222-4

Occasion !
A vendre ou à échanger contre mar-

chandises, jolie voiture (automobile, lan-
daulet, 4 places, 12 chevaux, payée 8000 fr.
et cédée pour 4000 fr. — Adresser offres
sons X. H. K. X., Poste restante, rue
d'Italie, Genève. 10969-1

CoMort
On demande à acheter d'occasion un

grand coffre-fort. — Adresser les offres
avec prix et dimensions, sous chiffres P.
S. H. 11193, au bureau de I'IMPARTIAL.

11193-3

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

Se recommande, R. Barbi,
rne de la Serre 99.

Bois et tourbe
A vendre constamment dn bon bois

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

S'adresser à M. J. Sstreit , rue Jaquet-
Droz 10. 10572-1

Sciure
Belle sciure à 80 ct. le sac, rendu à

domicile, rabais par 10 sacs.
Bois foyard. cartelages et rondins, i

56 et 44 Tr. la toise.
S'adresser à M. Ed. Mathey, rue dn

Progréa I A. 10014-1

A vendre quelques mille fagots, rondins
sapin, lre qualité, à prix modérés. —
S'adresser 4 M. Charles Bandelier, Renan
j. B. ioa_ i-i

Terminages
On entrerait en relation avec ane maison

sérieuse peur terminer une moitre ancre ou
cylindre très soignée, réglée à ane minute ,
garantie. Tra.eli résilier et irréprochable.
Prix modéré. îwei-i

S'adresser au loreaa de l'IMPARTIAL.

A vendre
Une machine 4 graver et guilloeher sya

Mme Lienhard.
Un tour 4 guilloeher circula!.»,
Un tour ligne-droite.
Un fort soufflet cylindrique pouvant

marcher 4 la transmission.
On fort laminoir pouvant marcher 4 It

transmission.
Le tont 4 l'état de neuf. 10715-1
8'adreMK au bureau de I'IIDOTUL.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à la Béroche

Les personnes désirant passer la belle
saison a la campagne trouveront à l'Hô-
tel dn Tilleul, à Gorgier. chambres
confortables et bonne pension à des prix
raisonnables ; magnifique situation, grand
jardin et grande salle, terrasse, belles
promenades à proximité, bains du lac ;
cuisine renommée. 9941-1

Se recommande, O. Braillard.

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

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Séjour d'été
à la campagne, près de MONTREUX. Si-
tuation tranquille. Bonne pension bour-
geoise à 3 fr. par jour. 10646-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Domaine
Jeune homme sérieux, de confiance et

trés solvable, cherche à louer pour le prin-
temps 1909, un domaine de 5 à 6 vaches.

Prière de faire offres par écrit sous
C. Q. E. 8927, au bureau de I'IMPAR -
LIAL. 8927-1

Etude Ch.-K GaUandre, not,
rue de la Serre 18

Pour tout de suite ou époque à convenir:
Envers 26, grande cave, entrée indépen-

dante ; eau installée. 10474-1

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

Philippe-Henri Matthey 7, pignon de
2 chambres et cuisine. 10176

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

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

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

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

A LOUER
ponr de suite on époqne à conve-
nir, dans maison tranquille, au 2me
étage, un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil , lessiverie. Loyer annuel, fr. 550, eau
comprise.

Ponr le 31 jnillet 1908. rue de
l'Hôtel-de-Ville 47, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances. Exposé an
soleil. Loyer mensuel, fr. 31.25.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 10634-1

ALOUER
4 ST-AUBIN, an bord dn Lac, pour
époque à convenir, joli logement de 3
ou S pièces, cuisine et dépendances, jardin
et jouissance de ia grève. Eau et électri-
cité. Prix modéré. — S'adresser Etnde
O. Vivien, notaire, Saint-Aubin.
H-4649-W 10559-1

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

A remettre
pour cause de sauté dans beau village dn
Vignoble, bon commerce de vin et enca-
vage. Excellente clientèle. — S'adresser
Sar écrit sous D. I_ . 10275 au bureau

e I'IMPARTUL . 10275-1

MAISON
A vendre, au Val-de-Ruz, uae maison

soigneusement construite et près d'une
gare, comprenant 2 appartements de 4
pièces chacun, jardin , eau sur l'évier ,
électricité ; bon emplacement pour un
commerce. 9801-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Maison A vendre
A vendre an Vignoble pour cause de dé-

part et ponr fr 11.000 ; maison bien entrete-
nue avec beau jardin, au bord du lac,
quatre logements, grand pignon ; rapport
annuel assuré 950 fr. Conviendrait 4 par-
ticulier voulant se retirer des affaires , on
4 petit industriel. 10873-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A vendre
plusieurs appareils photographiques ainsi
qne fournitures , plaques, papiers, bains,
etc. — S'adresser an Comptoir de Photo-
grophi». rue da Premier Mars 13. 10838-1

APP3F16IB6B -S.DE SUITE OU pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situes
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD , rue
Numa-Droz 144. 4711-87*
P.hatllhPO A louer pour tout de suite,
UlldlllUlC, une chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 78, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10771-2

I nnpmpni A ,ouer ceur de stilIe ouL_ i|_ i . _ - !_ i .  époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzin ger , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11093-5

rt)!)TTlhP0 A 'ouer une )oi'- 3 chambre
UllalllUI P. bien au soleil , belle vue et
entièrement indépendante, à un monsieur
tranquille. — S'adresser rue du Doubs 55,
au 2me étage , à droite. 11090-2

PhfllïlhPP A louer rue Léopold-Kobert
UllalllUI C. 48, au 4me étage, une cham-
bre, à personne travaillant dehors. — S'a-
dresser même maison au magasin A l'Al-
sacienne. 11072-2
A jpjjpp A louer au sous-sol , un atelier
illCllCl . composé da 2 pièces bien éclai-
rées. Eau, électrici té et gaz installés. —
S'adresser rue du Temple Allemand 73, au
rez de chaussée. 108_9-3

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

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor , cuisine. Ges deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces , 2 cuisines , chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-11

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

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

T nn anv A louer, pour le ler janvier
Ll.ballA. 1909, les locaux de l'ancien
marché au bétail. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23. au
2me étage. 10631-3
Pjrf nnn A louer, de suite, un pignon
riguUU. de 2 chambres et dépendances,
près de la Poste de la Charrière. — S'a-
dresser à la Caisse communale, rue de la
Serre 23. au 2me étage. 100 .5-8

_ftll _ - .(il A louer pour tout ue suite ou
UUUu'-Ul. époque à convenir , dans mai-
son d'ordre , un oeau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Jolie situation au
soleil , dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Ed. Castioni fils , rne
Ph.-H.-Matthey 21. 10663-4*
Ro7 fin fhîJll _ _ Ôa A remettre pour le
SXVL UC bilaU.iCP. 31 octobre 1908, dans
le quartier de Bel-Air, un rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, dépendances , les-
siverie, eau, gaz, part au jardin. Prix 38
francs par mois. — S'adr. à M. César-A.
Veuve , rue des Combettes 15. 11035-8
A nn_ .Ptam_ lit A louer ue sui te ou pour
-ipj/ttl ICillClll. époque à convenir nn
bel appartement de 4 pièces, cuisine, dé-
pendances. Prix modéré. 8490-&4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
f!h__ lhp_ e A iouer deux cuambres
UllalllUI CD. confortablement meublées,
indépendantes, — S'adresser depuis 1 à 2
heures et de 7 à 8 heures du soir, rue de
la Paix 13, au 2me étage, à gauche.

11104-2
flhnmhpn meublée ou non est à louer.
UUttUlUi C S'adresser rue du Puits 27,
au ler étage, à gauche. 11115-2
flhnmh î'O A louer- prés de l'Ecole
UlldlllUlC. d'Art et de l'Ecoie d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée , à droite.

1324-71*
Unriaojn A louer, pour le ler août 1908,
IilagCUMlI. un magasin avec devanture.

S'adresser rue du Collège 8. 7916 26*

AnnnrtPITlPll t A louer de suite ou pour
ûyjjai IGUIGIU. époque à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva , entrepreneur , rue
des Terreaux 22. * 10598-5*

£ Ivli -i pour tout de suile quel-
ques jolis appartements remis en-
tièrement à neuf. Gérance L. Pé-
caut-Michauii, rue Numa-Oroz 144.

9956-11*

TiflJ-PTTlPnt A l° uer de suite ou énoqueuugcuicui. â convenir , beau log ementd'une ebambre, cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie. — S'adr chez M. Benoit
Walther, rue du Collège 50. 10882-4*
_ ,_ __ monte A louer de suite ou époque-IVgClllOlU-. 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 trés modérés. — S'a-
dresser chez M. F. Reimold, rue Winkel-
ried 75, au-dessous des Mélèzes. 10950-3
j .n__p tp_ipnf A louer i ae auite p°ur-_ppai .G_ j._ .i_ jag impre7U ou p0ur fin
octobre , un appartement exposé au soleil,
de deux pièces , cuisine, corridor iermé et
toutes dépendances, — S'adresser rue du
Grenier 41- _ . 10800-1
Pjrfnnn A louer pour le 81 octobrei IgUull. prochain, un beau pignon de 2
Sièces et dépendances. — S'adresser rue

n Donba 7. 10966-1

T.nrfamnnf A louer de (suite ou ponr le
-lUge_i611L 31 octobre, pour [cas im-
prévu, nn joli logement de |2 pièces, cor-
ridor éclairé, en plein [soleil , lessiverie,
san, gaz. — S'adresser chez M. Charles
Veuve, ru 4a Temple-Allemand . L

T nrlamont A loner de snite nn petit Iw
IA. 5CUICIU- gement de deux pièces remis
complètement à neuf. — S'adresser cheï
Mme Granier, rae da Puits 15, au rez-de-
sée. 10997-1

F nrîomûnf _ A louer Pour Ie 31 octobra
UUgCliiCllli). denx magnifiques logements
modernes, 3 pièces, corridor éclairé et
balcon, ainsi qu'un beau pignon de 2 piè-
ces, cour, lessiverie et jardin. — S'adres-
ser à M. H. Keller, horticulteur, rua
Fritz-Courvoisier 85. 1099.-1

PhfHïlhPP A l°uer une chambre meu-
UllaUlul C. blée, à une personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

10998-1

Phamh po A louer une chambre men-
UUdJllUl e. blée. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107 bis, au Sme étage , à
droite. 10n.l-l

rhflmhro A ramettre une chambre
UllalllUI C. meublée à personne de toute
moralité , — S'adresser rue Numa-Droz
74, au ler étage. 10947-1

Â 
Innnn dans maison d'ordre, pour le
IUUCl 1er Novembre 1908, le second

étage de la maison n» 10, rue de l'Envers,
composé de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, aveo part à la lessiverie. Eau el
gaz installés. Situation salubre. — S'a-
dresser au ler étage. 10480-1

Ppr .fltlTlO solvable demande à louer de
IGloUlll lC suite, dans le quartier de
l'Abeille, un logement de 2 pièces et cui-
sine. — S'adresser sous initiales ÎU. R.
111 IS. au bureau de I'IMPARTIA L. 11118-2

OD demande à louer {_r _̂,__i
une chambre-haute pour y déposer dea
meubles. — S'adresser chez M. Schaer,
rue du Crêt 24. 11068-2

llll mPTI.10. soi8ne> tranquille, composé
Uli HlOilugG de 3 personnes, demande
pour le 81 octobre ou époque à couv. nir,
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. II. J. 200.
Poste restante. 10833-1

On demande à acheter "riel
chevaux. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard, rue de la Loge 5-a. 11101-2

On demande à acheter *£?$*
gnoire el un chauffe-bains en bon état. —
S'adresser rue Numa-Droz 5, au magasin.

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

11103-3

On demande à acheter rn9quef._san_
bricelets, à longs manches, — S'adresser
à Mme Boiteux-Sandoz, rue de la Serre 18,
an 2me étage. 11083-3
I jf On demande à acheter 1 lit de 1er
UH. peu usagé. —S'adresser sous chiffres
B. 8. 14113, au bureau de I'IMPARTIAI..

11113-2
fia jûQ On demande à acheter des claies
UldlCo. pour graveurs. — Adresser of-
fres a M. P. Jeanrichard, rae de la Loge
n» 5-A. 11111-a

On demande à acheter ;y
A la même adresse un commission-

naire trouverait emploi. — Offres sous
chiffres J. J .  J. 10980, an bureau de
I'IMPABTIAI,. 10980-1

On demande à acheter __"$$*
d'environ 1 m 80 sur 1 m 50. — Adresser
offres par écrit avec indication de gran-
deur et prix sous G. 10993, aa bureau
de I'IMPARTIAL. 10992-1

À VflnriPO an dressoir en bois dur.
ICUUI C Prix 60 fr. — S'adresser à

l'Imprimerie Courvoisier. 11S05-1*
KiflVflloftoo d'occasion, en très bonDlbJllCllCù. état, sont à vendra, bas
prix. — S'adresser rue Nutna-Itesz 5, au
magasin. 10720 a

fi ll ÎP îî * vendre excellent pour la garde.UU1C11 — S'adresser rue Numa-Droz 77,
au sons-sol , à droite. 1109 .-9
A T .Pn _ .PP une poussette à quatre roues,ICUUI C usagée mais eu bon état.
Prix modique. — S'adresser rue du Pro-
grés 1̂ 7, au 3me étage à droite. 11087-2

Â nptl liPP une zither-concert (fr. 18.—).ï OUUi 0 un violon (fr. 15.—), une quan-
tité de lutrins nickelés. Très bas prix.

S'adresser rue du Nord 13, au Sme èlage .
à droite. 11107-2

MfltPIlP électrique , force û à 0 chevaux ,MUll 'lll es t à vendre. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard , rue de là Loge ô-a. 11100-3

A VPIlflPP une P0llssette blanche a troisICIIUI C roues. Bas prix. — |_ 'adieaser
rue de la Serre 09, au rez-dc-enaussée.

11119-2

A l'occasion des Promotions! TenAdre
un lot de boucles d'oreilles or pour fillet-
tes , ainsi qu'an certain nombre de sau-
toirs plaqués, au prix rie fabri que. —
S'adresser chez M. A. Perrin-Bninner,
rue Léopold-Robert 55. 10047-1

MM Les Eégslatgars f
WÊÊ 6 SAG__ E-JUI3_ . 1L.ARD I
ÏK£™Ë5 sont les nlus renommés.mmxmSBB̂mm ..-¦~-«.»i— a_ M< - i i ¦¦-""*•' __(________¦ —M
Mfl llP _ A vendre plusieurs malles ferrées
IHullCa. grandes et petites , prix modéré.
— S'adresser au magasin Ed. Hofmann.
rue du Rocher 20. 10995-1

Â VOnriPA d'occasion un violon entier
ÏC11UI0 (fr. 50), un dit «/. (fr. 22). une

mandoline (fr. 13). — S'adresser rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 10975-1

A VPnrlPfl * excellent vélo mi-course ,ICUUIC nne clarinette si-b, lre qua-
lité , un habillement de cadet ; le tout a
trés bas prix. — S'adr. chez U. P. Perre-
noud, rue de la Promenade 1. 10987-1

À von/fan an buffet à 2 portes, démonICUUI C table, un canapé Louis XV,
une table ovale acajou , tables de nuit. —S'adresser rue de La Serre 63, au ler étage

• _a-_. *



File cantonale des Mm
A LA TOURNE

Dimanche 12 Juillet 1908
Train spécial Les Gœudres et retour

-iS^r'î^œ-.. gar. 8 h! ïl *** d« ™*f - "•' ™»
Départ en cortège du CERCLE MONTAGNARD : 7 h. 30.

I=»i€gLia._.-__Kri-3(.-«i©. _F'_.cxx_e>3NriC3.Ti.e_
Tous les libéraux et leurs familles sont priés d'y assister.

11220-2 H-8884-C Les Comités organisateurs .

Mont-Soleil
BUFFET-RESTAURANT du FUNICULAIRE

A L'OCCASION DES PROMOTIONS
__i_3__f_:<i3^__--_-_BH-_.11.© _K_3>:aL____L«e_H_».§»

à fr. 1.50 et fr. 2.50
Restauration chaude et froide à toute heure. — Cuisine et cave soignées.

',1227-1 (H-2514-JV) Se recommande, A. CUEt-IiV.

Café-Brasserie
daTonnêau

16, Gours de Rive 16
Se recommande à l'occasion de la Fête

de gymnastique de Plainpalais,
Genève. j
1U92-2 Chs Vaucher.

Ittl Éliff ÉlF
remis à neuf.

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

Restauration à toute heure.
3Di-3.e_.-_s, X __ .-. 50 et £3 _-__-.

Tous les Samedis soir , à 8 heu res
TBLIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-18

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

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
7581-19* Se recommande, Jean Knutti.

Hôtel Bellem-Jérusalem
Chaud • lait de chèvre

matin et soir. 11158-2

BOULANGERIE COOPÉRATIVE

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

Seul concessionnaire pour la région.
Le Turog est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 6078-40

Nouveauté ï Nouveauté !
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chablon

Lettres modernes. — Monogrammes. —
Letî res anglaises toutes grandeurs.

Trés bas prix.

Librairie Courvoisier
Place du Marché 

Le 3me lot de la
Caisse de chômage

consistant en 1 magnifique chronomètre
sortant de la maison Paul Ditisheim, est
i vendre . — S'adresser rue du Signal 8
(yontbrillant). 10904-1

Comptable
ayant beaucoup de temps devant lui en»
tre ses heures de bureau, se recommande
vivement à tous les commerçants. Tra-
vail à l'heure ou à forfait. Discrétion ga-
rantie, „„ 10811-1

S'adresser au bureau de 1 IMP _J_TIAI_ .

lîachioe à régler
On demande à acheter d'occasion mail

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

A vendre pour cause de cessation de
culture , une excellente faneuse, système
«Ti gre » ayant été servie deux années seu-
lement, pour le prix de 150 fr. — S'adres-
ser à M. Ed. Cattin-Zehr , La Ferriêre'

9369-1

XiOonJL
A louer à l'usage de magasin ou en-

trepôt , un beau grand local situé en plein
centre. Electricité installée. — Se rensei-
gner au magasin de meubles Bachmann
frères , rue du Casino. 10914-1
Pûnennnp de toute moralité demande 1
f Cl uullllC ou 2 enfants en pension, bons
soins. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Charrière 27, au 2me étage. 10949-1

TilillpllQP se ^commande pour de l'ou-
1 ailleUoC Trage à la maison. Spécialité
dé blouses, robes d'enfants et de grandes
personnes. Prix modiques. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au rez-de-chaussée ,
Adlinns- On achèterai t quelques
atiUVUB. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
E. d015, au bureau de I'IMPARTIAL.

9015-16*
[In p VPllïï O avec une nombreuse famille
UllC i C U i C  ne pouvant pas chausser
ses enfants , se recommande aux person-
nes charitables qui voudraient bien lui
venir en aide. 11074-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de français. ___ \
allemand cherche une personne pour lui
donner des leçons de français. — S'adres-
ser à M. A. Kruszynski , maison Heimer-
dinger, rue Léopola-Robert 19. 11207-3

Flnnre A venare cnez Mlles Rei-
k, IvUJ Be cbenbach, à Renan, (Jura
Bernois), près de la Gare, 2 Asclépias en
fleurs (plantes rares, âgées de 25 ans).

11085-2

Banqne de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-153
Prêts sur Titres et garanties.

_ _ Afl o _ Une bonne seconde ouvrière,
mUUcb. très initiée à la vente, ayant
travaillé jusqu'à présent dans un premier
établissement de Zurich, cherche place
dans une bonne maison de la Chaux-de-
Fonds. — Adresser offres sous chiffres
A. B. 11178, au bureau de I'IMPARTIAL .

11178-2

Rârill-ll _0 Breguet expérimentée deman-
UCglOUùC de de l'ouvrage à la maison
et des coupages de balanciers. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Progrés 89-A,
au 2me étage. 11160-3
pnnnnn du Val-de-Ruz. âgé de 15 ans
Uul yUll ayant fait ses classes primaires,
cherche place chez négociant. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 1H89-3

Parcnnno bonnête sachant cuire et faire
iClaUliuC un ménage soigné, cherche
place de suite — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au 3me étage , à gauche. 11216-3

finïllnohpii p sur or et .r,. ent- demande
UlllllUbllCUl place immédiatement, ou
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. à M. Ulysse
Perret. Rocher 8, Neuohâtel. 9074-16*

rtomnï .fillfl de 'oute moralité, bien au
UoWUlbCU C courant des travaux de bu-
reau et de comptoir, cherche place sfable
de préférence dans bureau. Certificats à
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres J. B. 11081 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. H081-2

Jenne homme ^USS
les chevaux, cherche emploi comme no-
cher ou dans un commerce de vins ou de
bière, ou tout autre analogue. — S'adres-
ser à l'Etude de M. Ch.-È. GaUandre,
notaire, rue ds la Serra 18. 10849-1

Une personne _ ___^SSgS£
rie et des raccommodages. 11078-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iflll l'ÎIllÎPFP se ĉommande pour des
UUUl llullClC heures ou des journées. —
S'adresser rue du Puits 37, au Sme étage,
à droite . 11108-2

On phorpho Place P°U* un ieune 8**-VU b 1101 bile çon sachant faire les re-
montages et démontages de finissages ou
autre emploi. 10965-1

S'adresser an bureau |de I'IMPARTIAI,.

¦laiWO nOP-Minn robuste, sachant bien
UCUUC pClO.UUC laver, se recommande
pour des lessives. — S'adresser irue du
Progrés 115 A, an 2me étage. 10986-1
Tanna rîaiwnn de 16 •/» ans, connaissant

UCUllC g(U \.UlI l'allemand et le français,
cherche place dans un bureau comme ap-
prenti ; à défaut comme apprenti-dessi-
nateur dans un bureau d'architecte. —
S'adresser rue de la Paix 109, au ler étage,
à droite. 10999-1

_ __ _( _ P _ - Î1 _ ^ne bonne ouvrière, pour
vttUl duo. cadrans métalliques, peut en-
trer de suite à l'atelier, rue Numa-Droz
n» 33. 11225-3

Grayeur-Finissenr ^"dTX1
^M. J. Allemann, Steingrabe, près de

Soleure. 11194-8

Denx jennes filles por YeXuaJe8
— S'adresser à la fabrique de zwiebacks
et farine lactée, Robert Schreiner, ruelle
du Repos 9 et 11. 11210-3

On cherche pour le 1er ou 15 Août, pour
com merce de fourneaux de cuisine, articles
de ménage et calorifères JEUNE HOMME
comme VENDEUR et COMPTABLE, de 20
à 24 ans , exempt du service militaire et
sachant parler correctement le français et
l'allemand. Joindre à l'offre photographie et
certificats et s'adresser sons chiffres H.
3026 F. à HAASENSTEIN & VOGLER , à
FRIBOURG. iii72-2
T anfppnjûn Fabrique d'horlogerie de
uCLulcilllCl ¦ Bienne demande pour de
suite ou époque à convenir un lanternier,
connaissant à fond le métier. Place d'ave-
nir, bon gage. — Offres sous chiffres W.
B. 11148, au bureau de I'IMPARTIAL.

11148-5
A nVinnnnp Dans un comptoir du Locle
iibUCICUl . on demande un bon acheveur
connaissant bien le jouage de la bolle
savonnette légère ainsi que les secrets
américains. Entrée de suite. 11150-2

S'adresser, au bureau de I'IMPABTIAI,.

Çppuanfp 0n deman de, dans un petit
uci vainc, ménage, pour de suite, une
bonne servante connaissant les travaux
d'un ménage soigné et quelque peu la
cuisine. Bons gages et bon traitement.

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
11160-2»

A nnnnnf jn sertisseuse de moyennes
njjpiCULlC pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 11187-3

AB _i<<m:iiiil_> P°ur 8amedi et m'vu u.IIIUHU . manche, une person-
ne pour rincer les verres, ainsi que quel-
ques garçons pour servir. — S'adresser à
l'Hôtel des Mélèzes. 11217-2
Pj ll p On demande une fille de toute
rillC. moralité, propre et active , pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser Brasserie du Siècle, en face de la
Poste . 11075-2
PaHpanq One bonne perceuse peut en-
VttUl allô, trer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. F. Montandon,
rue des Terreaux 16. 11064-2

Âi . l l i l l .  . 0n demande de bonnes iinis-
nlglllllv-. sensés d'aiguilles. — S'adres-
ser chez Mme Bûhler, rue du Grenier _3- D.

11099-2
Pjninnnnnn On demande de suite une
lU i lOoCU -D.  bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or, connaissant la partie à fond.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 11082-2

.ftmîîlplîPl 'P On demande pour dans la
OUllIlllCllCl C, quinzaine, une bonne som-
melière, connaissant bien son service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11112-2
tonna Alla O" demande une jeune
UCUllC UllC. fllle honnête et sachant
cuire, pour faire un ménage de 3 person-
nes. Gages 35 à 40 fr. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 11077, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11077-2

f inflÀpo Ouvrière sachant faire la ehe-
Liliane, mise de messieurs demandée
de suite. — S'adresser Magasin de linge-
rie fine rue du Pont 19. 11080-2

Commissionnaire. j a£_ Sd;,ïï
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Sorbiers 13,
au 2me étage. 11110-2

2 robustes ouïriers "ÏÏSfSSS
raient emploi de suite dans chantier de la
ville. Pressant. — S'adresser sous chiffres
O. O. 11121, au bureau de I'IMPARTIAI,.

11121-2

VA _-(faim Une importante maison de
Ï UJf ttgCUl . vins et liqueurs de la place
de la Ghaux-de-Fonds, demande bon voya-
geur sérieux. Place d'avenir pour per-
sonne active et consciencieuse. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres M. B.
10723, au bureau de I'IMPARTIAL. 10728-2

Sellier-tapissier. __?*. -TC £
vrier sellier-tapissier. Bons gages. — S'a-
dresser â M. Alf. Cattin, sellier, Nolr-
mont. 10954-1

D écottear-rbabilleur
Commis de fabrication 5iï. -S_ïï
sous chiffres Z. Z. 10939, au bureau dj
ri_- _R_i__ . 10968-1

_ _ _ _ _ _ ! _ &  On demande ponr tout ds
UUrG UDCi suit* une ouvrière doreuse ; 4
défaut un ouvrier. — S'adresser rue du
Grenier 22. 10977-1
Tanna flllo On demande une jeune
UeilUB UllC. fille pour aider dans un
ménage de 2 personnes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, an 2ms étage. 10956-1
.Iflnno _ Q P_ nn peut entrer de suite pour
UCUllC gai V«l* travaux d'atelier et com-
missions. 10956-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
TWnoëïîmià Mme A. Cuche, r. Neuve
UUillCûliqUC. 4, demande pour le 15 juil-
let une personne capable, pour tout faire
dans un petit ménage soigné. — S'y adres-
ser 10948-1

Tin' _inÎPPP n̂ aemande ae suite une
UUlollllCl C. cuisinière sachant faire un
bon ordinaire ou une jeune fille pour se
perfectionner. — S'adresser Hôtel de l'E-
toile d'Or. 10978-1

Femme de ménage. p °. udneemdaem!
journée par semaine une femme de mé-
nage très soigneuse. 10957-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipimo hnmmo est demandé dans maga-
UCUUC UU-111UC Sin de la ville, moralité
exigée, — Adresser offres avec copie de
certificats sous chiffres D. L. 4. Poste
restante succursale; 10989-1
fi_P_ Ml _ 'ftffl_ P 0n amande un jeu-
Uttiyull U Ulll-O. ne homme comme
garçon d'office , Inutile de se présenter
sans bonnes références. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 10988-1
Pill a On demande de suite, une bonne
rillC. fine de cuisine. 10981-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP de suite une belle grande cham-
1UUC1 bre à deux fenêtres avec cui-

sine, située au ler étage , près de la gare
et des fabriques. — S'adresser rue de la
Serre 95, au rez-de-chaussée. 11211-3

Pltfnnn  ̂louer pour tout de suite, pi-ri5lil.ll, gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Fr. 27.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage , à
gauche. H-2437-C 11221-3

A 
Innnn pour le 31 Octobre , un logementIUUCl de 2 pièces , cuisine et dépen-

dances, remis à neuf. — S'adresser chez
M. F. Matthey, rue des Buissons 11.

11219-3

A
Innnn Four cas imprévu , a louer
IUUCl • de suite à personne honnêtes et

solvables, 2 ebambres avec part à la cui-
sine ; à défaut un logement de 8 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser le
soir après 7 h, rue Numa-Droz 146, au
2me étage, à gauche. 11188-3

f!hfimhPA meuDlée, inûépenjaute , est aUliaillUIC louer, prix avantageux. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, à gauche. 11191-3

fl fl îj fflhPP A louer de suite une grandeUliaillUIC, chambre non meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres, exposée au soleil.
— S'adresser à la Boucherie Edouard
Schneider, rue du Soleil 4. 11214-3

On demande à loner- %£<£•£.
no. — Oflres sous U. H. 11234, an bu-
reau de I'IMP -RTIAL. 11224-3

MOTEUR
éleotriq .w.e

On demande à acheter un moteur
de 3 à 4 chevaux, en bon état. —
S'adr. à la Fabrique Pècaut frères,
rue Numa-Droz lb3 et 185.9957-18*

On demande à acheter d _ ,c_a0_io_é-S'adresser au magasin de cigares, au Ca-
sino. 11202-3

On demande à acheter j p ^g**
pinces, pour horloger. — S'adresser rue
de la Serre 23. . 11198-3

A trpnfj iiû de jolis petits chiens petite
I CIIUI C race. — S'adresser rue Géné-

ral-Herzog 20, au ler étage) à droite.
11228-3

Â V _  nrtPA s beaux Uts complets, à l'état
ICUUIC de neuf, crin animal, 1 lit

d'enfant, 1 table de nuit, chaises, layettes,
quelques malles, 2 tours à polir avec
établis, une meule à aiguiser, vélos , etc.,
le tout à très bas prix. — S'adresser à M.
Meyer-Franck . rue du CoUège 19. 11208-3

A VPTlriPO Pour cause de déménage-
Il CUUl C ment 1 beau lit neuf, moder-

ne, matelas crin animal, ainsi qu'un dit
usagé, 1 beau potager avec bouilloire et
barre jaune, cédé à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Jeanmalret, rue Léopold-Ro-
bert 56-A. 11203-3

f p. 215 lys
3 lits Louis XV, noyer, 2 places, têtes

hautes, double face, avec sommiers 42
ressorts, matelas crin animal, poids : 36
livres, duvets fins, oreillers et traversins.
Meubles garantis sur facture. 11070*2

HALLE ADTMEUBLES
Rue Pritz Courvoisier 11

—B » i_a m mBB» 9 amm
À _A__ P B à bas Pris» un Petit berceau

ICUUI C et des bouteilles très pro-
pres.— S'adresser rue du Parc 92, au 2me
étage, à gauche. llllt- 8

Belle occasion. \$_X _f__v
marque Qléveland. Très bas prix, plus
une nonne pendule de Paris (rr. 13), on
fourneau Beli No 1, avee tuyaux, très
bon (fr. 20). — S'adr*-»». ne de la Paix
71, au 4m» étage. 11098-1

A IvUUrB four, ou V échanger contai
nn dit à bois n* 10 on 11, si possible
avee bouilloire. Pressant. 11028-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

A VOnriPO un bon Pot*ger à b°i8> ioat'ICUUI C neau à repasser, 1 couleuse,
un potager à gaz avec table, ete. — S'ad;
chez M. Zaugg, rae Numa-Droz 136,

11005-1

TPfinVP dimanche 28 juin, dans les envi*
11UUIC rons, un lorgnon renfermé dans
un étui en cuir brun. — La réclamer au
bureau de I'IMPARTIAL. 11102-1

PpPfln une 8acocne en cu'r- contenant de
ICI  UU la petite monnaie, depuis la Place
de l'Ouest à la rue de l'Hôtel-de-Ville,

Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, chez M. Pytel, rue Léopold-
Robert 6. 11226-8
Dp n/] n depuis l'Ecurie de France à Pouil-
f Cl UU lerel, une couverture de cheval,
marquée P. N. N. — La rapporter, con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAB-
TIA L. 11195-3

PpPlIn une ce'nture <-e robe, brune, de-
ICIUU puis les Eplatures-Jaunes- 82,
i la rue Numa-Droz, en passant par le
Succès. — Prière de la rapporter rue
Numa-Droz 131, au ler étage, à droite.

11200-8
Renom non CO a la personne qui rappor-
llCl/UllipCUOC tera un porte-monnaie
brun contenant , 1 timbre de 5 centimes et
une trentaine de fr. Perdu dans le vesti-
bule de l'Hôtel des Postes. 11196-3

S'adresser à l'Hôpital ,

PpPfln un mol"ement 11 lig. — Le rap-rClUU porter contre récompense, rue
Fritz-Courvoisier 36, au ler étage, à gau-
che. 111.5-2

Petite chienne T_ f ^L 'r ^ l l
Doubs 151, au ler étage, à gauche. —
L'y réclamer contre frais .d'insertion.

11091-1

On nPÎP *a Personne lui a trouvé un
UU J»11C carton contenant 3 lunettes or
bas de bien vouloir les rapporter au plus
vite, i l'atelier, rue du Signal 8, (Mont-
brillant). 11061-1

Pordri samedi. depuis la rue du CoUège,ICIUU en prenant le tram jusque sur
le quai de la Gare, un lorgnon avec chat-
nette.— Le rapporter, contre récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11026 1

Etat-Civil du 9 Juillet 1908
NAISSANCES

ScbUd Léon-Bernard, fils de Otto, fabri-
cant d'horlogerie et de Blanche-Cécile née
Wyss, Soleurois. — Ferrier Roger-Alex-
andre, fils de Alexandre-Auguste, employé
au J. -N. et de Laure-Alyrtha née Lesque-
reux, Neuchàtelois. — Klinger Auguste-
Albert, fils de Albert, graveur, et de Isa-
belle-Irène née Imhof, Bernois.

DÉCÈS
27946. Jaquet Charles-Onésine, fils de

Louis-Guillaume et de Caroline Juillard,
Neuchàtelois , née le 30 novembre 1852.

Les enfants de feue Madame veuve
Iîôhli. ainsi que leurs familles, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de grande épreuve qu'ils vien-
nent de traverser. 11206-3

La Cbaux-de-Fonds , le 9 Juillet 1908.

La famille IlO-telUer remercie sincè-
rement les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de traverser.

11209 -1

11 faut compenser l'absence
par le souvenir.

Monsieur et Madame Paul Jaquet et
leurs enfants. Madame veuve C. Keller et
ses enfants , Monsieur et Madame Paul
Malthey-Jaquet et leurs enfants , Monsieur
et Madame E. Rufener-Hertig et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Charles Per-
rin et leur fils , à Montmollin , Madame
veuve de Louis-Emile Jaquet et ses en-
fants, à MontmoUin , Monsieur et Madame
Emile Juillard et leurs enfants , ainsi qu»
les familles Jaquet et Béguin , à Roche-
fort , font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher frère, oncle, neveu et parent.

Monsieur Charles-Onèsime JAQUET
décédé Mercredi, à l'âge de 55 ans et demi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Juillet 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Samedi 11 courant, à 1 heure après
midi.
~Domicile mortuaire : Rue de l'Hôtel-de-
Ville 13.

Une urne funéraire sera déposée devant <¦
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 11181-1

Madame Caroline Gràuicher-Hubacher.
ses enfants Fritz, Rosalie, Jeanne, Jean,
Hector et Paul, à Pertuis, Monsieur Frits
Grânicher, à la Ferriêre, Monsieur Gott-
fried Bôsiger-Grânicher . à Rôthenbaob,
Monsieur Samuel Hubacher, à Niederôns,
Monsieur Samuel Hubacher, à Pertuis,
Monsieur Ritter-Hubacher, à Herzogen-
buchsee , Monsieur Gottfried Hubacher-
Mûller, à Niederônz, Monsieur Hans Ha-
bâcher, à Vesoul (France), ainsi qne le*
familles Grânicher, Hubacn»r et Bosiger.
ont la douleur de faire part à leurs amis,
et connaissances, du décès de leu. cher
époux, père, frère, gendr», be&u-frèr»,
oncle et parent.

Monsieur Jacob 6R/ENICHEI.-HUBAGHER
décédé Mercredi, à l'âge de 40 ans, aprta
une longue maladie.

Pertuis, 1» 9 Juillet 1908.
L'enterrement aura htm i Cbêzard,

Samedi 11 courant, à 1 h. après inidi.
Départ de Pertuis m midi.
Le présent «vis tient lie* _• int»

tre de faire part. *W?m
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OliAiiffoses cent_ra»u_s ̂ Calorie'
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

Maison spécialiste = 20 récompenses aux Expositions
A.teliers et .Monteurs snr place ======================= Représentant

M. m ĴBL B̂Wl M̂KM M̂JM ingénieur
13, Daniel-JeanFtichard, 13 7857.5 13, Daniel-JeanFtichard, 13
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¦BVI -LAF-P siar» Bienne

HOtel des Trois Sapins
de très ancienne renommée , se recommande aux pensionnaires et tou-
ristes. — Guisine renommée. Grands jardins. Nouvelles chambres
avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour les
Gorges de la Susse (Taubenloch). 8082-i

_¦¦¦ !! II_ III H BMMffl BI—BEff I I ' Il HT lll l  I llll li n«I M II I ¦ ' I g rWTTiiT" l l l l  I I 11'.1 
 ̂ I "H 1 lll

MBfîf UATB ' T Hôtel-Pension
f. £1U U_l A1 M. " Bean-Sétionr
Tig-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à tonte heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-6

Téléphone. . James Sandoz-Sntter.

THEATRE NATIONAL — BEVAIX

Drame national inédit en 5 actes par Adolphe RIBAUX

BV200 acteurs et figurants. — 2500 places numérotées."W
Chœurs de Druides et Druidesses. fanfares. — Tournoi. — Ballet.

Iteprésentations : samedis et dimanches, à 2 heures :
25 et 26 juillet. 1. 2. 8. 9 août 1908 _ (J. 13665) 9890-3

Prix des places : 2.—, 3.—, 5.—, 7.—, 10 francs.
En vente à Bevaix ou chez Mme Veuve, au Théâtre, Ghaux-de-Fonds.

Menuisiers ¦ Enf _*@§ir©neu-*s
Achetez vos lames de sapin , enfumages, liteaux, lattes , ciments divers, briques

de toutes espèces, etc., etc., au

Chantier PRÊTRE
Boulevard cl© la Gare

Bureaux en ville — Place Neuve IO
_*W Prix avantageux et prompte livraison à domicile ~&_

9829-4* Se recommande.
I l l _ l l l l _ I . _ _ I _ M I I I I I  ¦ M l  I I — I U  I I H 1 II M i l l  I I I ¦ _—_¦ ¦ ¦!! I .Il — .l— _ I M I _ I

I Maison ^Ameublement ï
3| Salles à manger , Chambres à coucher , Divans mocpiette , Canapés I- j
8 Hirscb, Lits complets en' vingt modèles , Chaises en jonc de tous ies Ba
ii genres , Lavabos avec marbre , tous les modèles ; Commodes _ ti roirs, j 33
3 Tableaux. Glaces , Chaises de piano, Secrétaires, Lavabos, Armoires ! i
S à glace , Tables de nuit , Meubles de bureau . Bahuts , Séchoirs , Ca- '¦¦. •"' ]
I siers à musique. j
1 VENTS DE PIANOS
g Se recommande J0242-11

i Jacques HEYER H
1 68, rue Léopold-Robert, 68 - La Chaux-de-Fonds
' (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée) fflse

« C3r_-«.__-cl_> ft -Ollité cle _P_»±OZJ_L©__. _

Mrip ii loner
à NEUCHATEL

A louer dès le 1er Août 1908, ou pour
ép oque à convenir , en bloc ou séparé-Déni
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-Nico-
las), Get immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'horlogerie ou toute autre industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans la
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
NEUCHATEL. 2.038-so*

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

Un logement, de 2 chambres , cuisiné
et dépendances. Fr. 360 par an.

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

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

Eue Jacob - Brandt , logement 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. 9594-14*

ECURIE
A louer, pour le 31 octobre 1908,

près de la Gare, grande écurie pour
chevaux, avec remise et grange. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 35. 10442-6

A, LOUER
pour tout de suite :

Place d'Armes f-bis. rez-de-chaussée
de 3 pièces et dépendances.

Place d'Armes 1-bis. ler étage de S
pièces, balcon et dépendances.

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

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

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

sin. lOfilB-fi*

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Itue Léopold-Itobert 35

A LOUER
pour de suite ou pour époque à convenir
PrArfPû0 _ 3me étage de 2 pièces et cl_ -
r lUgl G- _ ,  pendances. 10431-2

PPA. fP_ _ 7H ler étage de 3 P'ùces , cor-
I l U g l Où I V j ridor, alcôve , remis à neuf .

10432

Hôtel-de-Ville K^Z
de 

2 «s
nOlBr QG' -lllc _ 1J pièces et cuisine.

10434

ler-Mars 12b , gj Sy d e 3 pS
DnnrirûO 47 sous-sol de 2 pièces au so-
r t  UglCù 11, leil. Fr. 2S.25 par mois.

10436

Nllin _ l-P-17 - ma S- a8in avec devantures,
_millci" _'l vu 1, conviendrai t pour com-
merce alimentaire. 10437

Terreaux 12, grande *"•********$*
Numa-Droz 2a,~ îp dé p eDClant _ ._ .0
D.-P.-Bonr quia U, gg^gg. gg
_^ __ l _ ^ vendre quelques toises de
Ki via a beau bois sapin et foyard. —
S'adresser chez M. Marcel Grellet rue
A.-M.-Piaget 17.

A la même adresse on demande à louer
dans le quartier de l'Est une grande cave
pour entrepôt , 11094-2

SOCIETE FRIBOURGEOISE
—————— l ll !¦¦

Dans son assemblée du 29 juin , la Société Pribourgeoi .e des Montagnes
neuchàteloises. en vue de donner plus d'extension à la Société, a pris la décision
d'ouvrir ses portes également aus citoyens Suisses d'autres cantons. La Fribour-
geoise délivre des secours pendant la durée de 180 jour s ; elle est de ce fait la Société
qui offre le plus longtemps son appui financier à ses malades. Les citoyens suisses
désirant se faire recevoir de la Société peuvent prendre connaissance du Règlement et
recevoir le formulaire d'admission auprès des membres du comité ci-dessous :

Cuanillon, Frédéric, Président, Daniel JeanRicliard 19.
Fasnacht, Emile, Vice-Président, Nord 155.
Carrel. Alfred , Secrétaire, Léopold Robert 100.
Charrière, Jacques, Caissier, Léopold Robert 112.
Marmier, Joseph , Vice-Secrétaire, Hôtel-de-Ville 1.
Steinbrunner, Armand, Vice-Caissier, Jardinets 3.
Mreder, Pierre, Commissaire, Ronde 25.
Mauron , Louis, » Léopold Robert 19-A.
Sommer, Jacob, » Parc 84. 10716-1

I

CoUitxs - Piigi ©i - lilan

Fort rabais su. tons les j CHÀPEÂU!
Hu Grand Bazar Panier Fleuri

Grand Hôtel-Pension des Bains"̂ $
57^Ses C^_Mffi_K"_K^ J__m__Œ]® ̂ rtbotg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.|Vue splendide sur le
lac et le Jura. Vie en pleine cam pagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre , vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour ,
suivant chambre. 60^6-13 Charles DE VEVEY. propriétaire.

Magnifique but de promenade pour sociétés. Banquets (conditions spéciales)
Salles réservées.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

Pi r, * A- * ÎI A -- W J£ § [ f m x

tenu par JULIEN PAULU S 9105-1
Oiner et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heure.

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

§§_fàl N T - S £_ _M S El
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

daijs nne magnifique situation au bord da lac. Vue imprenable snr les Alpes. Véran-
dah , jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains..Cuisine.
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-11 A. Ritter, propriétaire.

1,3 nOI .l.P Mnnir io  f.A P__ 0__ sert à cimenter et a recoller le verre , lu porce
UA WhUh Hq_l_e-Ë-t- ITdge i^e, les meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centime!, le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Placefdu Marché.

Par .importants * m tirage * 80Œ_.rre L'SiFARTIAL se 'T^^Ï^ Ï̂T el Publicité fructueus e

&

_HAG_VS__ 1V

limes f-ui.erM.ssot
JPlaoe du -VIcn»ohé

Meubles de jonc en toutes couleurs pou.
jardin et vérandah , solides et éléganls, fabri-
qués à l'Atelier rue de la Paix 61.

Meubles rusti ques. Meubles hollandais.
Grands fauteuils depuis fr. 10.—.

PLIANTS. HAMAGS. PARAVENTS.
Malles de voyage en toutes grandeurs, trac
Chars à ridelles. Poussettes de poupées.•' Jeux d'été. Valises japonaises . 9601-1

. Sans concurrenc e. Sans concurrence.

LT^
RQ

ÛE S D E"WBRJQUESJ

^ GRAVEUR — ESTAMPEUR l "

ÉCONOMIE
par l'emploi dea

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOL'GLÉ
pour la pré paration d' une excellente Eau
de table, ayant les mêmes qualités que
l'Eau de Vich y. — l_a boite I fr. 75.

Les

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

jntpasser promptement :  mi graine, maust;
d ° tète et de dents , fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. -091-15

La boite 2 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Chaux-de-
Fonds ; Chapuis , aux Ponts , ou directe-
ment pharmacie Pfister . Chêne-Bourg,
-BB-_-_E_____g__g_-___3_____g____ggBH

O
igjEj a CACHETM

BRUNE
pour paquets ordinaires , marques

« UN con » et « DEUX cor.s »

CIRE ROUGE pr lettres recommandée s
CIRE FINE & EXTRAFINE

CIRE _NOIRE
PAPETERIE A. COURVOISIER

1, Place du Marché t.

_ âï.€Wl-i
Pour tout de suite ou époque à convenir
Collège 'i'2 , 2_ie étage cle 3 grandes cham-

bres , cuisine et dépendances. Eau et gaz
installés. Prix fr. ôi'O.—.

Collège 2a , un local convenant pour
gros métier.

Pour îe 31 Octobre proc hain :
Collège 4. logement de u pièces , cuisine

et dé pendances. Prix fr. 450.—.
A.-Si.-Piaget 19. deux beaux logements

modernes de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , Balcon , gaz , électricité el
buanderie. 10081-7*
S'adresser Etude Auguste -lonuiei-.avocat , Parc ^5.

A louer local de 200 mâfres carrés ,
bien éclair é, à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaqtiet-Oroz
45 au rez-de-chaussée , n B'I ôVC 882.-2.*

f  leu.r 9. suite
à proximité de la garo. deux apparte-
-nent» moderne* de 4 piè«-e_s. cham-
bre <ie bains , chaullage central . — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant , rue Léopold-Kobert ;!5. HlVil- t i

VOLONTAIRE"
TJn jeune  homme désire entrer , pour le

ler août ou suivant  entente, clans 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'ISIPABXML. 11008-1



Jardin de J$el~j Çîr
¦ — ¦ i

A Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet

organisée par la

Musique Militaire Les H__*_rci@s-Ré&siti@s
avec le concours de l'HElUlESS , élèves de l'Ecole de Commerce

Concept « Mfî astlesis « Danse
Jeux divers

Distribution aux enfants. 11180-2 Distribution aux enfants.

Restaurant LOUIS HAMM, sur la Charrière
Samedi 11 ct Dimanche 13 Juillet

fwMliili1- BWfl ClSî îliîiBSAfPft
organisée par

la société de musique L'AVENIR
Direction : J. IMHOF

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse
m

Jeux divers. — Répartition au grand jeu de boules. — Roue aux millions. —
Plaques. — Jeu de boules américain. — Course aux sacs. — Fléchettes. — Distribu-
tion gratuite aux enfants . 11088-2

Dès 2 heures après-midi, GRAND CONCERT au jardin

Soirée f amilière
La Société se fait] un plaisir d'inviter chaleureusement ses membres passifs et

amis. Le Comité.

HIEWU1TWÎ Dimanche 12 juillet
ILI t/Ilil 1 LL à 9 heures du soir

Craie le __m
organisée par la H-4815-N 11013-1

Société -KTetxxtiqfULO
avec le concours de deux corps de musique, au Quai Osterwald

Illuminations, Concerts, Défilé et Concours d'embarcations décorées, Poses
plastiques, _£_>" Grand feu d'artifice "9-B

PRIX DES PLACES : Entrée sur le quai , grandes personnes 50 cts , enfants 20 cts.
Chaises réservées, supplément 50 ct. Bateau à vapeur Fr. 1.—

Voitures de tramways pour toutes les directions, après la fête. Le dernier train du
Jura-Neuchâtelois pour les Montagnes sera retardé de 14 minutes. Il partira i
10 h. 10 an lieu de 9 h. 56. Dernier train pour le Val-de-Travers : 11 heures.

FETE CANTONALE BERNOISE DE MUSIQUE
à PORRENTRUY, le, 25, 26 et 27 Juillet 1908

1800 musiciens H-SOOô-P
_-1_-__3l__ -9_-F _E_-l--- __30 exécutants

le Samedi 25 et Dimanche SO Juillet , à S1/. I>- du soir , à la CANTINE
PRODUCTIONS — CONCERTS — KERMESSE 10961-2

On demande _t loner
pour printemps 1909 au plus tard , un

grand appartement moderne de 6 à 7 pièces
plus chambres de bonnes et bains. — Situation centrale si possible et avec jardin.  —
Electricité , gaz et chauffage central.

S'adresser par écrit sous chiffres G-11367-C à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, ville. 11155-3

Caoutchouc H. DUCOMMUN, Crenier S
L l'occasion des PROMOTIONS , grande mise en vente de

_B__ _̂X_X_0__>TS
AU prix de 20 cent, la pièce. La maison les gonfle
séance tenante et rapidement. HMM |

Pâturage ifeanntais'®
CHEMIN PE POm_.I_E._EL

Dimanche 12 Juillet 1908

mm. SORTIE FfflfflUÈK
organisée par

l'Union Ouvrière, le Cercle Ouvrier
et la Musique La Persévérante

Jeux divers : Roues. — Plaques. — Belle-mère. — Jeu de Boules.
BV~ Plusieurs jeux gratis pour les enfants.

Vin rouge : 90 cent. la bouteille ; Blanc, 1 fr. 10. Vin sans alcool. Bière à 20 cent'
la chope. Sandwichs. Cervelas, etc., etc.

Tous les Syndicats sont priés d'assister au cortège qui se formera à 1 '/i heure
précise au Cercle ouvrier. Prière de prendre les bannières.

Invitation cordiale à tous.
11170-2 Le Comité de l'Union Ouvrière.

AFFICHES et PROGRAMMES. lnr.COCBV.!»

Union _0uvrière
Syndicat des employées et employés

de bureanx et magasins
Vendredi IO Juillet 1908

à 8 '/i heures du soir 11057-1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HQ TEL-DE-VILLE, 1er étage

S^rORDRE DU JOUR IMPORTANT

Tous les employées et employés sont
priés d'y assister par devoir.

Société suisse de Tempérance
__S__CROIX -BLEUE

j Section Chaux-de-Fonds

Emplacement de la Croix-Bleue
au Haut-des- _o.nl.es

Samedi f 1 Juillet 1908

Fête des Promotions
Dimanche 12 Juillet 1908

dès 2 heures après midi
_WMM  ̂ m 

^^ 
_

Tous les abstinents et leurs familles,
ainsi que tous les enfanta de L'ESPOIR.
sont priés de s'y rencontrer. 11004-2

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON)

14, rue du Collège 14.

Seulement pendant quelques j ours!
à toute heure

GRAND REGAL
de 4831-19

BOLLBTS FRAIS
à Pn 1 9A Par personne.— Se

discrétion Kl« *.--V recommande, __D.. 

Restaurant des Rochettes
près La Ghaux-de-Fonds

Joli bnt de promenadc f̂l
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage. Bel ombrage.
Sur commande

Dîners - Soupers
Goûtersjour dames

Excellente Charcuterie de la campagne
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
la Comète. 10396-10

. Se recommande, O. Zehr-Cattln

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/i heures, 10865-5

f ftiPIS §B
DIMANCHE et LUNDI

?Ii_ AIGRETTE aux tripes
Se recommande, A. Dérnns.

Restaurant IMEOFF
Au grand Tilleul 11152-2

aux JOUX-OERRIÉRE.
Tous les jours , excepté le dimanche

Goûter avec croûtes aux fraises
Consommation de ler choix.

HOTEL DU POI SSO N
Marin (près Nenchâtel)

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

Chaque jour : Poissons da lac.
Bateaux à disposition.

Grand jardin ombragé.
Vins de Neuchâtel et étrangers.

Train directe Berne-Neuchâtel à 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-10

PBIX MODÈ RES
GUSTAVE ROBERT, propriétaire.

Grande Brasserie Muller
17f Rue de la Serre 17

Tons les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures, 7598-42

Sosparnutripis
j Consommation de ler chois.

Téléphone 1140.
j Se recommande, Evald Bourquin.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
m

Samedi 11 et Dimanche 1» Juillet

Grande Fête de la Jeunesse
organisée par la

Société de chant 3L_et Pensée
et l'Harmonie Tessinoise

Dès 2 heures après midi 11144-1

HT GRAND CONCERT "ï&i
Danse dans la grande sa lle

Répartition au jeu de boules. — Jeux divers. — Roues.
Pe tits chevaux. Jeu de boules automatique, etc|

_W DISTRIBUTION GRATUITE AUX ENFANTS "OT
Chaque soir, dés 8 h. 30

Grande Soirée dansante
Excellent orchestre

ILLUMINATION OU JARDIN — CONCERT
Entrée libre Entrée libre

W'Lea revendeurs devront traiter avec la Commission.

HOTEL-BELLEVUE JÉRUSALEM
?

Samedi 11 et Dimanche IS Juillet
_ _ ¦  _ ¦ i\ H A S
m "__ S _rl_ &?i lra _^i B̂i_% E _f' _?ï_ _>!_% _#& SAa - i_«A_ »_ _ _ klïrSIliliïfiffliiP lSIPiilIP^QPUl UliUuluLuuu injuullGduG

organisée par

La Pbllharmoniqae Italienne
Direction : M. AMENDOLA, professeur.

i

Dès 2 heures après midi 11218-9

Grand Soncert
Répartition aux jeux de boules

Jeux divers. — Roue. — Plaques. — Fléchettes, eto.
Distribution gratuite aux enfants.

?
Chaque soir, dès 8 henres : Soirée a.a,r_.sa_-__tô

Illumination du jardin
11218-2 

^ ^ 
Le nouveau tenancier . A. Déruns.

v&irclui û®3 !i__é!è____©s
SAMEDI et DIMANCHE, 11 et 12 Juillet

dès 2 «/j h. après-midi et dès 8' / _ h. du soir 11212-3
._.__. roooasioa ci© la Fête cle 1«, Jeunesse

Grande Kermesse
organisée par la

Musique „_ L _V LYRE"
Direction : M. U. MATTIOL1, professeur.

ITCOM€'I:»VIH
Distribution gratuite aux enfants. — Courses et jeux divers et nouveau-

—. m̂mmmammaMam--;. '̂ mmmm M
_M-_—___.

; Le soir :
Gr-pande Illumination et SURPRISES

Jonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE OE RANG 9 BUE DES TOURELL ES

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 Juillet
dès 2 heures après midi

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRHND eONŒERT
dans la CANTINE-donné par la

3VtTJL_3icj.-uio eiles Cadets
Direction : M. ZELLYVEGER

DANSE dans la grande salle. — Répartition au jeu de boules. — Jeux divers . —lloues. — Salle spéciale pour les petits chevaux. 11-.'13-2
m

Chaque soir, dès 8 '/_ heures.

Grande Soirée familière (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

ENTRÉE LIBRE. EXCELLENT ORCHESTRE.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7582-10* Se recommanda, Gb. Ko*'»*'

MÉTROPOLE
JBNBT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois t-iliartie Kei_ -_ . .205-»21


