
Kisloire tVime feuille parisienne à l'américaine
Les nouveaux procès du « matin»

(De notre correspondant spécial â Paris)

Paris, 9 Juillet.
On reparlera ¦Sfîcô[r*3 Su «Matin » et ide

fees proses. On cait que le sénateur Hum-
ber t en a greffe un deuxième sur celui qu'il
a gagné l'autre jour à Paris jet qu'il le
fera plaider à Saint-Mihiel, dans so:i dé-
partement dé la Meuse. Loin d'accepter le
jugement, le «Matin » avait renouvelé ses
outrages Contre M. Humbert "et accusé le

"-jury d'avoir rendu lun verdict erroné. On
peut différer dans les avis sur ca nouveau
procès. Le3 uns le trouvent .inutile-, la mo-
ralité et l'impartialité du jury; étant bien
au-dessus de celtes du « Matin », qui avait
du reste les vingt-quatre heures d'usage
pour maudire Ceux qui l'ont condamné. Les
autres approuvent vivement le sénateur de
traquer son adversaire Jusqu'à ce qu'il pe
"reconnaisse vaincu.
. Cependant, les vacances judiciaires appro-
chan t, il semble bien que cette queue de
procès ne sera pas appelée devant le ju ry
de Saint-Mihiel avant l'hiver. Remarquez, aU
'surplus, que M. Humbé~t, imitant la tactique1

.du sénateur Chaumié, 'évoque la clause am-
bulatoire du for en matière dei "délit de presse
jpour traîner le «"Matin » devant les juges
de son département. Le for naturel, en d'au-
tres termes T0ï juges naturels sont à Pa-
ris, puisque le délit a été commis dans
jt Setté ville. Mais la personne lésée par un
«journal a le droit de choisir la juridic-
tion dans le département où elle réside ;
et e&riateurB et députés sont réputés domi-
teiliés dans l'arrondissement qu'ils repré-
sentent, pela' n'est assurément pas bïai nor-
mal; les dispositions qui ont créé cette ex-
.cOption furent votées à une époque pu les
«"apports avec la capitale étaient moins ac-
tifs qu'aujourd'hui et où là press3 parisienne
fev£erçaifc"k**$te véritable omnipotence sur toute
îa France, omnipotence qui a baissé considé-
rablement ensuite du développement de là
^pressé départementale. < .

On' «sait du reste .que C'est cette même
•clause qui a entraîné le « Journal de* Ge-
pève» Sans un procès avës l'ancien séna-
teur Pide. .

Le1 « Matin * devra ièn outre comparaître
flé 4 août à Agen, petite ville du sud ouest,
ou l'a cité le sénateur Chaumié, qui de-
mandé raison d'articles l'accusant de né-
potisme et de concussion. On croit que cette
fois le procès pourra se plaider devant le
jury , le parleraient ayant voté un article1 de
loi qui met fin à la procédure d'évasion
dont ce journa l a fait usage pour annuler;
l'action de ta just ice1.

1 On dit à aiétte occasion' que If. Chaumié,
irrité dé là stratégie du « Matin », qui lui
échappa constamment pendant deux ans, a
augmenté ses prétentions. Il s'était d'abord
proposé die demander 100,000 francs de dom-
mages-intérêts; à présent il exigera beau-
coup plus; il l'a déclaré lui-même dans une
récente interview; il n'a pas indiqué le chif-
fré, mais sep entourage murmure : 500,000
francs ! Un demi-million ! Si la cour suit là
[réglé d'après laquelle là prétention du de-
mandeur est réduite de moitié, c'est la ba-
gatelle de 250,000 francs, plus les fra-tg, que
lei « Matin » aura à payer en cas de condam-
nation. Et la condamnation est quasi .cer-
taine1. Ce journal le sait bien.
Le «Matin» ne veut plus d'affaires
1 Ainsi, lés procès du « Matin » rie sont pas
près de sortir de l'actualité. On a remar-
qué que cette feuille, voyant qu 'il ne lui sert
del rien de tee regimber contre l'aiguillon de la
justice, adopte à présent une tac '.i -ue plus
déférente. Pendant les polémiques sur h fi-
nancier véreux Rochette, elle avait pirté de
graves accusations contre le député Rabier ,
vice président de la Chambre, qui prêta s^s
lumières d'avocat au Crédit minier pendant
quelque temps. Or, elle vient d'insérer un
entrefilet qui rend hommage à la bonne
foi et à la droiture de M. Rabier. Elle ne
Veut donc plus de .nouvelles histoires sur
les bras !
- Le « Matir1. » à en outré jeté par-dessus
bord un de ses rédacteurs en vue. M. Gus-
tave Téry, 1 auteur des articles dont s? plaint
Je sénateur .©haumié. Pendant le premier pro-
cès Humbert , l'avocat de cette feuille a re-
connu que le journal était allé trop loin
«Vec ses attaques eontqe c* fj éaateur. C'é.ait

désavouer pubttqfleffiiêït' le r'édâcïèur. Et û
paraît bien que ce désaveu, qui est probable-
iinent une tactique pour amadouer le j ury,
d'Agen. a été ordonné par le fameux Bu-
nau-yarilla. M- ïorv a dû donner sa démis-
sion.

M. Maurice BUNAU-VARILLA
«principal actionnaire » du «Matin»

: Sait'-ôfi au juste q|ui est M. Bunau-Varillà?
On me répondra : C'est le directeur1 du «Ma-
tin ». Or il ne veut pas qu'on l'appelle direct
teur; il se défend de l'être pomme tous leU
diables. Et c'est pourtant le personnage oc-
culte qui fait mouvoir, cette machine qui ge
nomme le « Matin ».

Un peu d'histoire
Un pieu 'd'histoire rie sera pas chose sûpëT.-

ïlue.
Lé « Matin »' est un organe dé Création Cofi-

témporaine. C'est le beau-frère de l'ancien
homme d'Etat JValdeck-Rousseau, le finan-
cier Edward, qui le lança- voilà vingt-cinq
ans. C'était alors un journal de modeste for-
mat et sur quatre humbles pages. Mais en
manchette il arborait fièrement des fis "télé-
graphiques, qu'on ne voit plus dans le « Ma-
rin» actuel. C'était un symbole. Il (signifiait
qu'on cultiverait l'actualité avec les plus
rapides nouvelles.

En effet, le nouvel organe fit de l'infor-
mation à outrance. Toutefois, à cette épo-
que, l'information portait uur toutes choses:
sur la littérature et les arts aussi bien
que sur la politique, sur la mondanité aussi
bien que sur les crimes. Lé nouveau journal
fut assez vite intéressant. Pour piquer da-
vantage la curiosité, le directeur imagina
de confier l'article de tête à des écrivains
tour à tour socialiste', radical, conservateur,-
royaliste et bonapartiste.

M. Edward se retira ét le journal passa
à une société d'actionnaires, d'où émergea
plus tard la personnalité de M. Poidatz, qui
fut 'directeur une dizaine d'années. Il est
mort il y a deux ans. Sous son consulat
lé «Malin » rsçut une assez vive impulsion.
Il ne garda de la manière de son prédéces-
seur que lé goût de la grande information.-
Il répudia les articles de littérature et
d'art; c'est de la marchandise comme de l'é-
picerie, disait-iL bonne à mettre en annon-
ces et à payer le tarif. Le « Matin » se fit
bienvenir du pouvoir on soutenant les minis-
tèrres et le bloc; il courtisa aussi la haute
finance. Il développa seï services de rensei-
gnements.

M. Poidatz inventa en outré là fameuse
rubri que Harduin, dont la disparition , s; elle
avait lieu, ferait plus de tort encore au jour -
nal que la perte d'un procès. M. Harduin
n'est pas un pseudonyme; c'est le nom d'un
ancien rédacteur de bulletin financier, dont
le bon sens, l'esprit et la verve sont parfois
gâtés par du parti pris, binais concourent
aussi et souvent à l'éclosion de Ces petits
articles savoureux reproduits un peu partout

D'abord logé dans un sombré rez-de-chaus-
sée de la rue d'Argeriteuil, près de l'avenue
da l'Opéra, le fc Matyi » émigra, dès que la

foirtnaa lui feoturit , dans RU! ïmiriëjublé du pOTr
îévki*<J Poissonnière, p*artie intégrante dri
jg^am-fcoulevàrd, mais déjà moins tatérnS--
fàorialé et moins mondaine â causé de eoS
éloigrieWériii dé l'0péra>: L'hôtel rie se Couvrit
jpiaS tout ide suite dé la fcjailapacé dé yerroterîê
flamtfcyairité, comme il l'est maintiSnant; maig
gela' -£ ftéy&t pjag tardérf à venir,

M. Bunau-Varilla
!Dâti)S lëS (dernières afirièes dé 1S direelflfi

lié! ML Poidatz pjarut une, figruïj é nouvelle 8
côté de ceîlé-là. C'était (M. Btirilau-Varilla;
HBJ rié lo connaissait; âl tort lé ffiéride ftâi

M. Charles HUMSERT
Sénateur de la Meuse

gtanldès affaifes. On cûWtofeit qu'avec SSfi
frère il avait acquis une fortune colossale
dans les entréprises lointaines, notamment
dans celle du Panama, et à la Bourse; qu'il
était devenu Un gros actionnaire du «Matin»
ét qu'il prétendait exercer une! influence pour;
la sauvegarde de se{< capitaux. D'aucuns éva-
luaient sa fortuné à une quinzaine de mil-
lions.

Le fait est qu'orf s'aperçut' que lé « Matin »
prenait des allures nouvelles. Il posait osten-
siblemen t comme le protecteur des intérêts du
public contre les faiseurs et même contre
les autorités. Il entreprenait des Campagnes
.tantôt Contré un ingénieur municipal, cou-
pable selon lui dej na ne pas fournir à la po-
pulation une ea"a suffisamment potable j tantôt
contré les débitants en gros: du lait, etc. etc.
H entama même la guerre à l'absinthe. Tout
cela à coups de tam-tam, de plébiscistes,
de référendum. (C'était de la réclame sa-
vamment organisée. Mais cela n'a rien changé
à la question du lait ou de l'eau .potable, et
pour celle 'de l'absinthe; 1$ « Matin » dut bat-
tra em retraite devant la' fureur des «bis-
tros » (débitante de boissons).

Sur ces entrefaites M. Poîdatz moUrUt- C'est
à ce moment que le sénateur Charles Hum-
bert, qui n'était alors rien du tout qu'un
ancien fonctionnaire du ministère dé la guerre
où il était- tombé1 en disgrâce, fut appelé par
M. Bunau-Varilla au poste de secrétaire gé-
néral du « Matin ». M. Humbert passait pour
être actif et ingénieux. On s'en aperçut bien
vite. Alors fut organisée, grâce à la fai-
blesse; du général André qui avait accordé
son au torisation, cette fameuse « Marche de
l'Armée», ifront les résultats furent déplo-
rables pour ,1a santé de nombre des sol-
dats ayant participé à cetter course pédes-
tre sous un soleil de feu. Et l'affaire fit un
tel bruit que la réclame du journal s'en
trouva sextuplée.

En tre temps le journal amusait les ba-
dauds de Paris en délivrant généreusement
des cadeaux sous enveloppes distribuées au
hasard parmi les passant^. :
. Le tirage du « Matin » augmentant, un
deuxième immeuble voisin fut acheté, puis
un troisième. Ces trois immeubles formen t une
sorte de quadrilatère, dont les deux façades
donnant sur un- carrefour, tirent l'œil par
la multitude des enseignes polychromes de
fer et ide verre, où le rouge criard domine,
superposées du rez-de-chaussée jusqu'au faîbé.
O. y est dit entra autres que le « Matin » est
relié directement aux grandes capitales du
monde, par des fils spéciaux,. Es «1 bas,

aux eaféâfflE 0fà 'vêâ'tibule1, s'affichent lef
textes dés télégrammes reçus la1 veille, pofcif
en montrer; la réalité. Et la nuit .cela fianj"'
beié sous les lampladairés électriques. %

Cepea'dant ES, Ch. Humbert s'était br"ouil8
avec M. Bunatt-yarilla. Il partit ét songea' %
Crée? une feuille Concurrente. Et C'est ce &e*>
sein', auquel du resté il n'a [pas iété donné jnbf
suite pratiqué, qui fut la cause1 initiale Sa,
procès pefdù: par lé «Mâtin»; Celui-ci yOuJaïl
châtier l'ancien secrétaire général. ' .

M. Bunau-Varilla', devant toutes ces é_?
trepriseS de trj éclame pouf sa maison, qui
sfei suivaierit, dont les courses automobiles
autour des continents sOnt un,' spécimen, et
qui .créaient (des responsabilités et des dé-
boires, ëprOUvà lé besoin de Se réfugié)*!
plus que jamais dané l'ombre. , i >

C'éét p'oùrqUOi il a Organisé les servicSa
dé la rédaction é\ dé, l'administration de telle
manièrei que trois hommes mènent la grande
barque à leurs risqués ét périls : MM. Sté-
phane' Lauzanne e,t M. de Jouvenel pour la
rédaction ; M. Madelmé pour l'administr'ation.
M. Bunau-Varilla n'est plus rien quel le pro>
priétaire de 85 pour cent des actions du jour-
nal. Juridiquement il est irresponsable. Et
quand on lui i*ripufcei une responsabilité mo-
rale, il protesté et Vous menace de ses fou-
dres. Du réstel.'. U nei met plus régiulièreméni
les pieds ai l'hôt'él du « Matin». Sa puis-
sance! occulté S'exerce depuis son' domicile,
qui est la plus souvent dans une propriété!
de la grande banlieue.

Physiquement cet homme continué à ët?S
inconnu de presque tous les Parisiens. H
ne s'affiche pas. Est-ce calcul ? Table-t-il
sur l'attrait du mystère ? Je ne sais. Mais
il est extraordinaire combien en peu d'an-
nées son nom avait acquis une sorte de
prestige. Le bruit public , qui est un terrible
véhicule de propagande, lui attribuait de
la pu 'ssanr© sur les min-st^es. Sur les pa la-
mentaires et sur les fonctionnaires. A l'écou-
ter tout pliai t devant lui, son journal avait
des informations de crémière main. Et on
disait, lorsque se produisait dans lés colon-
rie3 du « Matin » une attaque viru '.eitî con-
tre un personnage : C'est qu'il n'a pas voulu
d'abord marcher, mais il marchera.

Conclusion
Eh cela, il y avait un fonds de vérité/

mais aussi énormément d'exagérations. Il s'en
faut que tout le monde ait marché; le der-
nier procès l'a montré. Mais il ne déplai-
sait pas au « Matin » qu'on le crût. Et au-
jourd' hui que les yeux sont dessillés, qu'on
s'est aperçu que derrière cette façade or-
gueilleuse du journal il y avait un bluf-
l'age énorme , le bruit public , sur un ton à
présent railleur, énumère 'es échecs du
«Matin » et en découvre to i j  urs. Non s.u-
lement celui-ci perd ses procès , mas s?s re-
porters auraient cessé de pla 're, de nom-
breuses portes se fermeraient devant eux.
On peut cependant faire observer que le
«Matin» n'est pas geul à souffrir dj  la dé-
faveur que traverse en ce moment le rep or-
tage parisien; il y a eu des abus dans toute
la presse, qui Ont provoqué une réa.tion gé-r
nérale.

Ce qui est à retenir des dern ;ers événe-
ments, c'est que la démongtraiion est faiUj
qu'il n'y a pas de jo urnal qui soit le maî-
tre des parlement ,ire s, d s miriste; e; Ida
"pays, qu'il n'y a pas de journal qui échappe
au droit commun de la presse. Le «Matin *a eu beau faire, il a Ommencé à plier et î
capituler. Son argent a beau se compter,
par millions, cet argent n'est pas ca; able dé
faire que les autorités soient aux pieds d*
son propriétaire. Le « Matin » ne peut donq
sincèrement se vanter d'avoir une situation'
exceptionnelle et uni que par rappo.t à %<%
concurrents vis-à-vis de l'Etat et des par-
ticuliers; ses seuls avantages, c'est d'être M
organe capitaliste qui t'administre avec plua
de ressources pécuniaire s que telle autr»3
feuille d'informations. Au surplus , n'oublionj
pas que son tirage, quoi iu 'il ait fait cr-iif»;
qu'il était le journal la plus puissant de la
France, est toujours resté en arrière de ceux
du « Petit Parisien », da «Journal » et da
«Petit Journal»

. C B.-E,
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PAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien car M. LECU YER

• EeS germes dé là Iristo mâ^die avaient
trouvé un terrain bien préparé pour les re-
cevoir et se propageaient féconds et jndes-
tructib'es, comme une mauvaise hcrfce dai s
un terrain marécageux. La respirat:on de-
venait chaque jour plus courte et plus fré-
quente; les râles humides, les tintements
métalliques résonnaient de toute part dans
fia pauvie poitr 'ne décharnée; les accès de
délire se multipl'aient, provoqués par sa fai-
blesse toujours croissante, — 'délire sombre
ét tragique pendant lequel elle pa râ t  d'une
voix éteinte du futur , elle ne parlait que du
futur, confondant lea noms,- les dates ,les
lieux, oubliant les personnes qui lui étaient
les plus proches, et revoyant devan t elle
celles qui étaient mortes depuis des an-.
nées, surtout son iils et sa bru.

— Cet hiver, disait-elle parfois", en pre-
nant dans 'les siennes les mains des deux
jieuEés gens ,cet hiver nous irons à la Ri-
viera nous trois, rien que nous trois..; Il y;
W si longtemps que je né vais pas à la
mer !..,- Nous louerons une petite villa bâle:
Érar un rocher, contré lequel otn entend,' la
nuit, battre les flots, où il n'y ait pas lé
SÎlencé qui nous accable ici, ce silence qui
né finit jamais , jamais...- N'est-ce pas ? Ds!
'Alexandre, tu nous conduiras à lai met ! ïu
|pe feras revoir la mer, Alexandre ?

Une autre fois elle s'agitait tout à' coup,-
e, elle faiaa.it le ge&ti} ds d§gc.f&die; de. BPS
Ut

_ — Allons, allons ! disait-elle avec impa-
tience, on nous attend. 11 ne faut pas nous
faire attendre. Demain nous serons là : nous
y, resterons un mois, un grand mois, un
grand mois... Là, il y a du bon air, on res-
pire, on peut se promener au soleil... Allons!
allons !
' Ses yeux hallucinés se perdaient dans un
lointain far.tastiqve, semb'aient réfléchir dans
leurs pupilles dilatées l'heureuse utopie où
le bon air n'étouffait pas, où l'on pouvait
encore sortir en liberté pour jevoir le so-
leil.

Mais un jour il sembla vraiment que la
fin approchait et que la vie de donna Mar-
the ne devait pas aller jusqu'au lendema 'n.
Dès le matin déjà, se sentant défaillir , elle
avait appelé Aurélien et lui avait dit avec bn
accent désolé :

— Mon enfant, c'est 1ë dernier jour. Il
est inutile de se faire des illusions, je me
sens mourir. Et tu ne saurais croire toute
la peine que j'éprouve à l'idée de te laisser
toi qui as si besoin d'appui, rêveur comm/ tu
l'es et si ignorant des choses de la vie.
Que feras-tu, mon pauvre Auré ien ? Que de-
viendra notre ma 'son ?

— Maman, se hâta de répondre le jeune
homme en ayant peiné à retenir un sang'ot,
ne parle pas ainsi. Tu ne vas pas plus mal.
Un peu de patience encore. Ta guériras.

— Je lé devrais', mais je ne peux plas1.
Oh" ! si c'était possible !... Pour toi, pour toi
seuL crois-le, j'ai tant prié lé bon Dieu de
me guérir !... Mais, c'était trop tard. J'ai
commis une grave "imprudence et voila' la
punition. C'est ma faute, ma fa.ute à moi
seule... Pardonne-moi, Aurélien. '"

— Oh ! maman ! -s'écria-t-il en saisissant
sa figure contre les oreillers pour, cacherj
la main qu'elle lui tendait.

Il tomba à genoux près du lit; il âppfya
lés larmes qui eillonnaient ses joues .

Lé docteur Demala arrivai vers midi' S
Cerro. Apprenant patj Camille les mauvais
nouvelles, il monta napidejûânj û_sa là

chambre, ét, sans Saluer personne, le cha-
peau sur la tête, il s'approcha, vivement
troublé, de la malade. Il lui tâta le pouls,
l'examina; son visage s'assombrit.

— Vite un peu d'ouate et quelques ver.-
res... Vite.

— Docteur, comme je souffr e, murmura
c 'tana Marthe, a peine Aurélien fut-il sorj .
JX'eu ! qu'on souffre pour mourir !

— Qu'est-ce que vous parlez de mourir !
fit le docteur d'un ton bourru, en haussant
les épaules.

Il ne lui dit rien pour la consoler. Il se
retourna , il regarda attentivement Flavie
qu'il ne connaissait pas encore; puis, après
avoir ôté son chapeau, il s'assit pour at-
tendre.

— Quel affreux temps ! ajouta-t il au
bout d'un instant. Et nous aurions besoin de
soleil, d'un beau soleil pour la malade.

— Oh ! le soleil ! s'écria ceLe-ci avec un
profond chagrin dans la voix.

Ils se turent; Aurélien rentra, suivi de Ca-
mille qui portait des verres et la ouate ; le
médecin se" mit aussitôt à appliquer des ven-
touses, aidé à grand'peine par Flavie ,que
son impatience nerveuse troublait, et qu'ef-
frayait la vue du feu de ces pauvres chairs.

Donna Mar.the ne donna pas un signe de
douleur. Mais la peau, sous les verres chauf-
fés, se gonfla et apparut toute tachée de
cercles sanguins quand on détacha les ven-
touses. J

Lé docteur sortit avec Aurélien'.
. —¦ Eh bien ? lui démanda celui-ci tou t trem-
blant d'inquiétude.

—i L'inflammation s'étend; lé catarrhe a"
_ê$l envahi une grande partie du poumon
droit. Le coffur est toujours faible; lés of-
ferte "de cSs jours-ci Vont épuisé* D x a à'
craindre une a sphyxie...
1 -— L* mort, -(«uc conséquent ï

—* Hélas, oui !... Mais; espérons qïïë cëJS
a'ar>ivera &§; «EôfflfflS fliô mm agisse

à t emps... Je vais écrire une lettre aU doc-
teur Redi... et une ordonnance. Ce sont deri
pilules de musc : tu lui en donneras una
toutes les deux heures... régulièrement. H
faut que j'aille ce soir à Varèse pour une
consultation... Je serai ici demain matin , -lé
plus tôt que je pourrai. Allons .courage en
attendant , courage, mon ami ?

Aurélien resta étourdi par cette cruella
menace, comme s'il avait reçu an coup de
marteau sur le crâne. Ce n'était pas de la
douleur qu 'il éprouvait; c'était un vide, un
accablement, une désolation indéfinissable.

Il resta toute la journée dans cet étal
d'étourdissement et d'hébétuce qui ne lui per-
mett a it m 'me pas de s -uffr 'r. il erra comme
un somnambu 'e à travers Us chambr as, les
corridors, les porti ques; il resta long emps,-
immobile et taciturne , assis dans un fauteuil
dans la chambre de donna Marthe; il s'en-
dormit même un peu l'après-midi; mais son
sommeil fut troubl é .inquiet, traversé par da
sinistres apparitions- Un gémissement plus
fort de la malade le réveilla en sursaut.
Les prières non plus ne servent donc à r'en?
se demanda-t il en revoyant le visage cada-r
véreux de sa grand'mère, ea sa rappelant
tout à coup les lugubres prévisiors du mé-
decin. Oh ! avec quelle ferveur , avec quelle
humilité il avait su prier ca matin là, de-
puis tan t d'années que la foi ne parlâ t pins
en lui ! Cela n'avait servi à r 'en; hum lltâ
et ferveur avaient été inutiles et s'étaient
perdues dans 1 impassibilité de l'espace.

Il se leva, il sortit da la chambré, en
sentant s'élever de son âme la haine et le
Masphème contre la destinée .contre Dieu.
Il ne rentra qu'une heure plus tard, accom-
pagnant le docteur. Redi.

— Aurélien ! appela la malade avec fig
cri, quand elle lo vit paraître sur la porte.
Ah ! ne mé quitte pas, ne me quitte plus.
Reste ici près de moi, tout près... Pourquoi
t'en «s- tu allé ? J'ai £;uç ! j'ai peur!

(A mm.}

L'âiOUB TRIOMPHE !

Dès le Lundi 29 juin

©st transférée 1M8.

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

(SOCIÉTÉ ANONYME) 3302
LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Clinuges. le 10 Jnil. 1908.

Noua gomme.» aajuord'hni. saut variations Impor-
tante», achmmira en coimHe-coorant. oa an comptant ,
moins tyi rj/o de commission, de papier bancable sur

Eu. tour»
[Chèqne Paris 93 90

fn... IConrt «t oelits elletl lonir» . 3 99 90
"•"¦• }3 moi») àcceoi. (rançame». s {nu )2'/>

(3 mois i minimum 8U0O fr. s 100.15

i 

Chèqne 91; 85.03
Conrt et petits ellet» long» . 21/. 35.27V ,
2 mois) accenlat. aBjl&i»»s 31̂  

J5. 12V»
3 moi» i minimnm L. 100 . iju J5 13V ,

(Chèqne Berlin. Francfort . 4 tî3 03' ,
tlliei? (Conrt et oeti ts effet» longs. l/.i/ iS3 u;P/ 4¦"»¦•!• jj raoj, 1 icceptat. allemand!:.» 41,' i» Mv

(3 moi» j minimum M. 3000. 41 , 1 3̂ U5

Î 

Chèqne Gènes , Milan , Turin 5 100 —
Conrt et petits e««l» I0BJ6 . 5 100.—
3 moi» , *> chillre» . . . .  5 100 IV 1
3 moi», » chilfrea . . . .  5 100 S83/,

. . .  (Chèqne Bruxelles , Amen . A 99 R!1, a
NllIIII ( l iS  mois, trait, ace., 3000 fr. 31. 09 sa1/ ,

(Nonaco., bill., mand.,:*Je» *.cb.| t* Q».6iV ,
irUt'rd (Chenue « court . . . . - 31. 107 B7V,

MllUt. /Non ace.,bin., m»Bd., l»t4ob. i3i, j©7 67V,
ICbèane et court . . . .  4 {U4.62 1 »

"lllll . IPelit» effet» ion»» . . . .  4 104.6 ':'/,
l i  à 3 moi» , * chiffr»» . 4 loi.67V ,

ftW-Tori Chèque. . . . 5 6.)?/,

SOISSI • lojqn 'i t moi» . . 31/, 
6 1S

Billet» de banqu» français . . . .  _ 99 90
• > allemand» . . .  — 11Î8 —
» * russes — î . f U1' ,
» » autrichien» . . . — 104.55
» • anilais . . . .  — Ï6 OS !
» • italien» . . . .  — 99 90

SeTiTtrain» anglal» — 15 03
Pièce» da iiO mark . . . . .  — 84.60

fl i»fiwro*no Grand choix pour ca-
WflOViOilO. deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-81

? 
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances, à tous mes anciens

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

Cflî-lfiiiiïli des Sports
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.

Sa?" A l'occasion des Promotions , samedi et dimanche, beignets.
Par un service prompt et soigné et des marchandises de première qualité, je

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

Se recommande, LUCIEN SCilURTER,
'1109-1 ancien tenancier du Café Zurichois.

Carreaux de Revêtement en faïenoe ler choix
pour cuisines, chambres de bains, laiteries, boucheries, etc.

8 fp. SO le mètre carré.

Georges iEOMlIE, poêUer.fnmiste
6, Rue Numa-Droz 6

Grand choix de fourneaux en tous genres. — Entreprise de tous les
travaux concernant sa profession.

RÉPARATIONS. 9464-S TRAVAIL SÉRIEUX.
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier j

WÊËÊSÊÊÊÊÊ -̂ -**| rnmwi«&M.j mm QBH

S5°j0 meilleur marché
que par l'entremise de voyageurs, vous pouvez maintenant , grâce au sys-
tème de rabais introduit , faire vos emplettes en draps, des plus simples aux
genres les plus fins , pou r Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquet-
tes, manteaux , etc. , à la Maison d'expédition 5074-1

BB-HBuUer-Mossxnann-i Scîiaffiîouse Qg|

Pension
On demande encore quel ques bons pen-

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

10033-T

Aux Patrons Doreurs !
On demande des adoucissages de mou-

vements à faire à domicile. — S'adresser
rue des Jardinets 3, au 3me étage! 10985-1

! Occasion exceptionnelle
pour j eun commerçaiît

pÉMt i eertaîn capital
A remettre pour tout de suite, une

fabrique d'horlogerie soignée, systè-
me moderne, avec outillage, calibres dépo-
sés, brevets et médailles. — S'adresser
par écrit sous G. P. L. 10365 , au
bureau de I'I MPARTIAL . . 10365-1

Occasion !
A vendre ou à échanger contre mar-

chandises, jolie voiture (automobile , lan-
daulet, 4 places , 12 chevaux , payée 8000 fr.
et cédée pour 4000 fr. — Adresser offres
sous X. U. 15. X. , Poste restante, rue
d'Italie , Genève. 10969-1

Peur .énonces
A vendre à moitié du prix coûtant, un

banc da charpentier très soigné et très
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vacances. 11201-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Enchères publiques
d'horlogerie

H sera vendu aux enchères publiques*.la Lundi 13 Juillet 1908, dés 2 heureaaprès midi , dans la grande salle à l'Hôtel-I de-Ville de la Ghaux-de-Fonds : 11106-1

I

jjMMB*»» Vue centaine de montres
WMV métal, acier, or et argent10, 11 12. 13, 19 et 21 lignes.

Le Préposé aux Faillites :
, H-11359 G H. Hoffmann.

Téléphone 145 GRENIER lo

Etablissement poar physicoïhérapi ô
Bains de lumière , Bains électrique^Projecteur de lumière (système FinsenJ1.Bains d'eau, d'acide carbonique, etc. Mas-sage électrique, Massage vibratoire, sontemployés dans les maladies rhniuatis*maies, du système nerveux, de lapeau, brûlures , ulcères , systèmedigestif circulatoire, etc. 11042-6

Consultations sur rendez-vous.

i. INGOLD
I de retonr *•&&„



FRANCE
Instituteur blessé dans sa classe.

M. Alfred Briquet, instituteur à La Frettê>
jet secrétaire de la mairie, donnait mercredi
soir un cours complémentaire. Tout 'à jcoup ,-
un inconnu fit irruption dans la classe'. H
¦exigeait qu'il lui fut remis, séance tenante,
le prix du voyage pour aller se faire soigner
à l'institut Pasteur, car, disait-il, il ' avait
[été mordu par un chien dans la commune .

« M. Briquet l'ajourna jusqu'à la fin du
jcôurs. Aussitôt, devenant (subitement furieux,-
l'individu se précipita sur l'instituteur, lui
déchira ses vêtements, 'le frappa à coups de
¦pieds et de poings. Puis, comme imalgrê tout
son adversaire prenait le dessus, il s'arma
d'un couteau à cran d'arrêt et le brandit,
"menaçant.
: Cette scène avait provoqué parmi les éle-
vés .une vive émotion; à leurs cris, des voi-
sins accoururent. L'énergumène prit la fuite,
'jurant dei faire eon affaire au premier qui
3'approcherait. ,.¦i Serré de près, il fut cependant Réduit'
a" l'impuissance, grâce aux efforts combinés
'dé l'instituteur et de ses amis, qui s'étaient
pis à sa poursuite.

jEnfermé au violon municipal, il était jre»'
Eus 'ié lendemain matin à ia gendarmerie
$ouf être dirigé (sur la prison de .Versailles.
i L'instituteur, blessé grièvement &u genou
iiroit et le poignet droit luxé, a dû s'ali-
m

ALLEMAGNE
Un pont s'écroule — 15 morts.

Un .terrible accident, qui a fait dé noflî-
Créuses .victimes, s'est produit hier à Po-
logne1. ,
- Un pont dé chemin de fer, dont" ufië partie
géra réservée aux piétons, est actuellement
$u construction sur ie Rhin; c'est la Société
(Union, de Dortmund, qui est chargée des
ïravaux. .

Une soixantaine d'ouvriers étaient occupés1,
ihielr matin, à jonze heures, au paoritage de
idifférentes pièces, lorsque l'échafaudage sur
lequel ils se trouvaient s'effondra subite-
(Dient, le précipitant dans le fleuve.
;. Lejs secours furent rapidement organisés;
¦Bais, malgré leur promptitude, quinze ou-
vriers n'ont pu être secourius à temps et se"
font noyés.

Treize autres, grïèvëinent atteinte", ont été
transportés à l'hôpital; mais on croit que le
nombre1 des blessés test plus considérable en-
core.

Sur là rive, des scèrïeg déchirantes 0 dé-
foulèrent; les femmes, les enfants, les pa-
rents des victimes étaient accourus, sup-
pliant qu'on leur rendît leur niari, leur père,-
îeur fils-

Les caiffies de" la" catastrophe gbnt attri-
buées à une surcharge de l'échafaudagey
trop faiblement construit, et qui devait être
prochainement consolidé. Cet échafaudage
surplombait la partie du Rhin réservée à
la navigation".

Quelques insfân'fs avant la" catastrophe, GS
vapeur avait jeté l'ancre en aval du pont,
et il â dû à cette circonstance dé n'être
pas broyé par la chute de l'échafaudage.
Laj navigation est interrompue jusqu'à nouvel
ordre. . ¦_

Nouvelles df ranaira s

PARIS. — Un" ingénieur an"g!a:s a expé-
rimenté hier à Paris des bandes cinématogra-
phiques en couleurs, obtenues directement par
photographié, sans le concours de colora-
tion artificielle.

¦METZ. — Un as"sez grave accident d'au-
.tomobile s'est produit hier près du fort Kai-
serin, sur les hauteurs de Gravelotte. Une
..voiture Eenz, gagnant le 2e prix au circuit
ide Dieppe , en voulant se garer devant le ca-
mion d'un entrepreneur, est allée heurter
un des arbres du bord de la route. Les
(trois voyageurs qu'elle contenait ont été bles-
sés. L'un d'eux est sérieusement atteint. L'au-
tomobile a été fortement endommagée, elle
a été remorquée à Metz.

ALENÇON. .— On annoncé qu'une grave
affaire d'empoisonnement 's'est produite à
jgputerne, arrondissement da Domfront. Une

cinquantaine de personnes *sé seraient trou-
vées malades après avoir absorbé du lait
Sept d'entre elles seraient mortes à l'heurje
actuelle.

ALGER. — Là première chambre de iâ
Cour d'appel présentait hier un aspect inac-
coutumé. Les plus élégantes Algériennes _'%
étaient donné rendez-vous pour assister à
la prestation de serment dé Mlle Blanche
Azoulay, première avocate inscrite au bar-
reau d'Algérie. La postulante, âgée da Vingt*
deux ans, jolie, porte avetjt distinction la"
robe et la toqué.

BERLIN. — A Tgels, près" d'InfisbrucK,'
trois bandits masqués (ont pénétr é dans l'hô-
tel d'une comtesse russe et ont sommé lé
domestique de leur livrer l'argent et les
parures. Le serviteur de la comtesse leur
remit une forte somme d'argent. Comme lei
malfaiteurs se querellaient dans la forêt voi-
sine, les gendarmes pont parvenus à leg
arrêter. . '.»•

(VIENNE. — Hier, au Reichsrat autri-
chien, il a été déposé une pwtion d'ur-
gence demandant que des mesures soien t pri-
ses pour remédier à la pénurie de char-
bon. Le ministre du travail, M. Gesmann,'
déclare que le ministre dés chemins de fer
s'occupe d'introduire le pétrole brut comme
moyen de combustion et de remédier ainsi
avec succès à la disette du charbon.

LONDRES. — Dès 'deux heures de l'a-
près-midi, hier, c'est-à-dire neuf heures après
le 'lâcher à Nantes, les pigeons commen-
çaient à arriver. Sur 7513 partis, 4000
étaient rentrés hier soir; 6300 étùent signa-
lés de retour au colombier cet après-midi.-
Le pigeon que l'on croit avoir gagné la
course a "parcouru la distance à la vi-
tesse de 80 kilomètres à l'heure.

Informations brèves

Lé préfet die policé dé Paris avait interdit
jâux syndicats ouvriers de, tenir .à la Bourse
du Travail rassemblée générale qu'ils
avaient convoquée.

Malgré éétta mtérdictiop, les syndicats se
sont tiendus à la Bourse du Travail pour y,
tenir séance tout au' moins dans leurs lo-
caux respectifs. Or, tous lés bureaux de
la Bourse du Travail prennent jou r sur une
vaste colur octogonale dominant lél hall de
la salle dos fêtes. A chacun des cinq étages
s'ouvrent une trentaine dé, fénêtreé. dont cha-
cune peut être t3*ansîormée en tribune.
LéS syndicalistes avaient comploté de faire
servir cette disposition des lieux à tenir le
meeting défendu. En arrivant, mercredi
soii} à huit heures*1 ils passèrent par" la petite
porte, un 61 un, très sagement, montrant
sans difficulté leur carte dé syndiqués. Les
nombreux agents ét gardé républicains char-
gés du service d'ordre n'eurent à intervenir
à aucun moment. ! < J

A neuf heures du* soir! km Voit, (d'ans la1 cour,
apparaître des lampions rouges et blancs
aux fenêtres. Des lanternes vénitiennes s'ac-
crochent aux supporte, mais l'obscuritô reste
grande. Alors on entend une yoix : « Pataud,
envoie-noius dé la lumière!»

M. Pataujd n'envoie pas dé lumière1, mais"
il apparaît & là fenêtre fie son bureau att
5e .étage. Après avoir agité una sonnette, il
annonce de .sa voix dé stentor : « La réunion
est ouverte!» Des visages apparaissent a
toutes les fenêtres, Des hommes sont instal-
lés sur les grillages qui préservent la yer.-
riêre du hall, d'autres sont debout sur la
gouttière qui borda cette verrière, pu assis
sur les chapiteaux. ;

M. Bousquet, (dé la fédération' dé l'ali-
mérstation, «victime dé l'autorité », est ac-
clamé président. Il crie : « Merci camarades!»
et se penchant au bord de sa tribune impro-
visée au troisième étage, il commence son
discours par ces mots : « Nous né pou-
vons pas mieux nous t..* du préfet!» - ;

Après avoir flétri «le gouvernement dé
bandits qui nous dirige », une dizaine d'o-
rateurs ont annoncé l'adhésion de leur groupe)
à la grève générale « qui seule peut libé-
rer les travailleurs ».

Da menus incidente troublèrent la" réu-
nion; des lampions prirent feu et leurs dé-
bris faillirent enflammer les vêtements da
quelques auditeurs.
[ A 11 h., la .président donne lecture flé
l'ordre du jour suivant :

« Malgré l'arbitraire préfectoral interdisant
au dernier moment la réunion annoncée par
l'Union des syndicats, les membres des con-
seils syndicaux de toutes lea corporations dé
la Bourse du travail tiennent à affirmer, lé
jour même dé l'interdiction, leur volonté de
délibérer sur leurs intérêts, et cela dans
l'immeuble qui leur appartient;

» Ils prennent l'engagement dé décrète?
une grève générale de vingt-quatre pu1 qua-
çanté-huifl heurea gn moimenjfe opportun §t

laissent à l'Utaotï des éyfidicâts fe BtSiû $<it_&
niser une réunion prroebaine dans laquéU*}
les mesures d'organisation seront prises;.

« Déclarant qu'ils se rétrouveront toujduTB
unis et décidés pour se jouer des mesurés
arbitraires dé l'administration préfectoraile,

» EU se séparant aux! ctis da : yivle l'Union
des syndicats de h»' Seine! Xivé hi grève gé-
nérale!» ; r

Om yoitë piaf aSclamâlàoB* bn poussé quel-
ques cris de « Hou! hou! Clemenceau! » et les
fenêtres sa referment.

La sortie dé lai Bourse du" travail s'est l&T-
fectuéa sans incident, sous la surveillance
dé forcé de police imposantes: gardiens dé
la paix, gardes républicainj sf à pied e!t à che-
val, - i

Un meeting anx lampions

BRroniqm suisse
> BERNE. — Après JlnJS longue discussion*
générale, qui a occupé trois séances, le Con-
seil municipal a décidé, par 51 yoix contre
10, d'entrer en matière sur le projet de la
municipalité, concernant la création d'un pf-
îice municipal pour la location des logé-
méntsw La minorité était formée exclusivement
de conservateurs.

BERNE. — Lé Conseil fédéral a" ichârgS
pour une durée de cinq ans, le Dr Ernest
Laur, à Brougg, de renseignement de l'a-
griculture et spécialement de l'exploitation"
agricole à l'Ecole polytechnique fédérale,
ét lui a décerné le titre de professeur.

BALE. — On" a dérobé à la bijouterie
Dietrich, à la rue des Tanneurs, à Bâley
pour treize mille francs de bijoux. Le pu
les voleurs n'ont pu dérober les pierres pré-
cieuses, car chaque soir on les enfermait dans
un coffre-fort Us devaient parfaitement con-
naître les lieux. Après avoir percé le mur
de la maison voisine, ils ont coupé les fils
du téléphone, puis ont pénétré dans le ma-
gasin par deux portes en fer , qu'ils devaient"
savoir ne pas être très fortes.

SAINT-GALL. — Dans Bon dernier rap*-
port mensuel, l'office du travail de St-Gall
constate que la situation du marché du tra-
vail dans l'industrie (de la broderie et des
métaux est sans changement. Par contre, le
défaut des ouvriers agricoles S complète-
ment disparu. , isi

ST-GALL. — Lé Conseil d'Etat n'a pas
accordé l'autorisation pour la collecte à do-
micile que l'Union -ouvrière voulait faire en
faveur des ouvriers de la maison Heine, à
Arbon, qui ont été exclus-

TESSIN. — La majorité conservatrice dd
conseil de ville de Locarno a condamné à
l'amende les pompiers de la ville parce que
ceux-ci n'avaient pas pris part à une pro-
cession ! Quel usage f dit-on, à Locarno, de
la Constitution fédérale ?

LUGANO. — L'individu qui av^.it volé dés"
médailles dans les salles de l'fiôtel-de-Ville
de Lugano, a pu être arrêté. C'est un nom-
mé Arthur Ceresola, déjà condamné à plu-
sieurs reprises pour vol.

&Houv QÎles èes Qanf oiis
Comme en Amérique,

ZURICH. — Les Américains pïésséntant
que les beaux jours de la xéclame murale
sont sur leur déclin, exploitent la réaction qui
se produit dans l'opinion pour, lancer un sys-
tème de réclame « discrète». Les water-clor-
sets leur paraissent l'endroi^ indiqué! pour cet
affichage dernien cri. Les instante de médi-
tation solitaire que chacun est appelé à y,
passer sont éminemment favorables à l'effet
dé la réclame, qui se, grave indélébilemenli
dans la mémoire. • ¦

Les hôteliers de "Zurich onl décidé dladoptérî
lé système américain et dé reléguer aux wa-
ter-closete toutes les réclames; qui bariolaient
jusqu'ici lés corridors de leurs hôtels, obsé-
dant e't irritant l'œil des voyageurs.
One déconfiture.

URL — Lé propriétaire d'une tiSsérié dé
soie est piarti sans laisser1 d'adresse, aban-
donnant un -passif d'une centaine de mille
francs. D employait principalement des Ita-
liens ét Italiennes et avait négligé de leur
faire la dernière paie. Dé nombreux artisans
ét petite fabricants, attirés dans cette entre-
prisé, sont ruinés par la banqueroute du
malhonnête personnage.
Conflit ouvrier»

SOLEURE. — La deuxième conférence dé
conciliation convoquée par les délégués1 du!
gouvernement dans ïa grève des ouvriers
peintres et gypsiej *s, n'a da nouveau pas donné
dé résultats. LeS ouvriers ont abandonné un
point de leurs revendications, d'après lequel
les ouvriers organisés seuls pourraient être
engagés. Par contre, ils ont maintenu leur
dejnande de la journée, de; «ir&vatf d». 6 \msm

«S 'déffife '&* efiS, ifâfidis qu«S 1<8S patrons fll
veulenfi accorder; que la journée) de 10 heuret?
Une assemblée iconvoquée par lé comité di
Gewerbé-yerein ̂ !e la yiilé dé Soleure, ,à la-
quelle assistaient de nombreux représentant!
des associatiions de patrons, dé la ville, a votai
à l'unanimité une résolution danst laquelle éU*S
se déclare solidaire avec l'attitude des pa-
trons peintres et gypsiers dé Soleure, .«yeslb*
dira pour lé maintien de la journée de 10
heures, ét leur promet son appui moral.
Abondance de fruits.

ARGOVIE. -¦= Ira "canMî d'AfgWië 65 g-
gnalé aussi lés progrès constatés dans la"
croissance dés fruits et leur état réjouissant.
Ld FrickthaL pu' la production' des cetriBle!
Si une granjdé importance, a créé & Frick
un marché aux cerises, où des affaires conli-
dérables sa traitent directement entre culti-
vateurs et acheteurs. Lé dernier de ceB jnjiE-
chés a ietu lieu du 4 au S juillet. ;

[Vingt mille quintaux dé cerises ëtaiehï {BB
yehté. Les propriétaires en réclamaient B0
centimes pair kilo pour les cerises de table f i t
20 centimes pour les cerises à distiller; I«
acheteurs en offraient 26 et 16 centimes;
Une entente n'ayant pu avoinl lieu, les proprié-
taires se sont constitués en une associatioB
pour la distillation des .cerises.
Le prix des fiancés.

Lé premier prix delà cible « Bonheur» Bu
tir cantonal argovien, qui vient dé se Ibermiaér,
était un trousseau dé fiancés, lequel est tombé
en de bonnes mains. D. est échu en effet à
un monteur de boîtes nommé Glauser, d'Hefi
zogenbuchsee, l'heureux fiancé de Liseli MSa-
thys, cette jeune fille de Leimiswyl, qui h
fait elle-même de beaux cartons^ prouvant
plar là que, comme nombre de ses CPmpagtaéB,
elle saurait à l'occasion! faire le coup de fett
Lé prix dés fiancés dépassé un milliéfl Br»
francs.
Gigantesque omelette.

[VAUD. r— Hier mfafi4! àl 8 heures |et demie;
à! la faveur d'un embarras dé voitures> une
charrette qui gravissait l'avenue Ruchonnet,
à Lausanne, tirée par deux hommes, a été
prisé en écharpe par lé tramway et légè-
remect abîmée. Mlaî t il y; a ibhosé "plus gravé ï
les cinq grandes caisses qu'elle portait SB
sont brisées, répandant leur contenu, — 5000
œufs environ — sur" lé sol. On voit d'ici lés
dimensions dé ice'tte omelette improvisée.
Lea victimes de Canard.

GENEVE. — Pendant qx® se déroulaiéfil
devant la Cour d'assises da Genève les déb&te
de l'affaire Canard, la' cinquième chambre du
tribunal dé la Seine rendait trois jugements
dans trois procès distincte, que Canard, pal
ses agissements délictueux, avait en somm|é
suscités. • ' ; . {,  [

ML Ho'chreutiner, M. Olivier! ej) Mme Fanny
Jaïri, épouse de M. Christian WirSt, avaient
chacun introduit une demandé en revendica-
tion dé titres contré la Société Blondéatt,
dé Kinkelin ét Cie, maison de coulisse K
Paris. Canard s'était emparé de leurs titres
et les avait envoyés à cette maison en cou-
verture d'opérations dé Bourse. D'où leur
action en justice.

Lé tribunlal a répondu :
Attendu que pour apprécier la valeur de

l'action eh revendication, il importe de dé-
cider si l'acte reproché à Canard doit être
cnj isidÉré comme un vol ou Un abus de con-
fianea : ¦

Qu'aux termes dé l'article 408 du Codé
pénal, l'abus de confiance paut été commis
aussi bien au préjudice du détenteur qu'au
préjudice du propriétaire...

Et ces trois victimes de Canard ont été
déboutées de leur respective action ea re-
vendication.
Les taxi-auto à. Genève.

Genève va avoir sous peu un service de fia»
cres automobiles. Le t/pe ado „ti es; c ns>
truit dans les établissements Darracq et Cie,de Suresnes, sur des p'.ans entLr^meat nou-
veaux. La voiture allie au parfait confort
ét à la maniabilité complète, h robustesse,-
la simplicité et la facilité d'entretien.

Lé type adopté est le lanlaulet à quatre
places intérieures, capote mobile permettant
d'avoir la voiture découverte eu fermés. La
garniture intérieure est en velours grs capi-
tonné, stores de eoie, glaces de partes et de
séparation descendantes, porte-voix, e c. Les
ressorts d'une grande flexibilité , la suspen-
/sion spéciale des «Voitures, enlèven t toutes
trépidations désagréables à ces nouveaux
taxis.

Lé service d'essai "commencera dans huit
jours environ avec une dizaine de voitures.
S'il donne de bons résultats — et il faut le
souhaiter — Genève sera donc définitivement
dotés à» focces automobile»},

L l-LVir A A ¦ iilJLl ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office . — Dimanche 12 Juillet. —
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte
jusqu 'à 9 ll, heures du soir.

BT Service d'offioe de nuit. — Du 13 au 18 Juillet :
Pharmacies Beoh et Mathey .

¦¦'¦ I I I» iTWMI T WUr-iHVW li  niniiii  r^BpTptTTWIB'1 '» "-¦¦
Pharmacie Coopérative. — Officine de service '

Léopold-Robert 72, ouverte jusqu 'à midi.



<âura-Sernois
BIENNE» — La finit dernière, S oîzé

îieures, um incendie s'est déclaré au' Chemin
fie "la Promenade, au Pasquart. Lé feu a
pu être circonscrit avant de s'être propagé
depuis les ateliers ,sis dans une construc-
tion adjacente, au bâtiment principal, mais
dans les locaux où il a sévi à peu près tout
s été détruit ou rendu inutilisable. Quoi-
que, assurés, les sinistrés éprouvent de gran-
des ptrtts , surtout l'un d'eux, qi;i avait une
forte partie de travail prête à être livrée.
• BOUJEAN. — Mercredi soir, un jeune
garçon de douze ans maniait imprudemment
un revolver. A un moment donné, le coup
pariit et la balle alla se loger dans la, joua
du malheureux ti .eur en herbe.

COURT. — Mardi , vers huit heures du
Boir, M. Emmau ei cerquct .père de cinq en-
fants en bas âge, s'en retournait à la mai-
son, avec un ciiar de foin , près de Mévelier;
il voulut monter sur son char et ayan t man-
qué son appui, il tomba devant les roues
duj char , qui lui passèrent sur la tête. Il a¦eu le crâne fendu, la mort a été instantanée.

BRESSAUCOURT. — L'autre j our, deux¦
jeunes gens de Bressauccrurt, pour se pro-
curer de l'argent, n'ont rien trouvé de plus
pratique que d'enlever dans les prés, aux
environs du village, un bon char de foin
qu'ils sont allés vendre à Porrentruy pour
8 francs. Le chargement valait au moins 29
francs. Les deux malandrins ont été arrêtés.

LAJOUX. — Un incendie de foret a éclate
l'autre jour près la ferme de Bous-la-Côte.
Lé fermier , aidé des habitants des Vache-
ries, a réussi à l'éteindre avant qu'il ait
pris de grandes proportions- On suppose que
lé sin 'sti e doit être attribué à l'imprudence
dés voituriers. qui avaient fait du feu près
dé la forêt pour éloigner les mouches qui
tourmen taient leurs chevaux.

saisi par une courroie.
Hier après-midi, vendredi , à 3 heures, un

"affreux accident s'est produit à la fabrique
dé meubles Jules Perrenoud et Cie, à Cer-
nier.

Un ouvrier monteur âgé d'une vingtaine
u'annêes, M. Georges Baar, de Berne, em-
ployé par la mîison Sulzér, de Winterthour,
qui 'installe actuellement le chauffage cen-
tral dans la fabriqué Perrenoud , a été safci
par la courroie d'une transmission faisant
800 tours à la minuta, assommé et atro-
cement mutilé. M. Bser travaillait au haut
4'ùné échelle, dans le local de la chaudière,
_H * c'est au moment où il se baissait pour
prendre un outil que lui tendait un canna;
jade que le pan 'de son veston a été saisi.

On réduisit aussitôt les machines au si-
lence, mais le pauvre Baer avait cessé de
•vivre. Détails horribles : Une jambe, arra-
chée au genou, a été lancée à travers une
fenêtre et a été ramassée dans la cour; un
bras était arraché et la main du malheu-
reux, avec un fragment d'avant-bras pante-
lant, serrait fortement l'arbre de la trans-
mission.
„ La victime était célibataire; ses parents
«ont été avisés télégrapbiquement de l'acci-
dent.
Snr le «Jura-Neuchâtelols.

L'exercice 1907 se tradui t par un déficit
dé 111,000 fr. Ce déficit sera couvert par
l'Etat (76,000 fr.), et par les communes de
La Chaux-de-Fonds (28,000), Neuchâtel
(5000) et Le Locle (2500). Depuis le rachat
m 1886, les recettes de la ligne ont dou-
iblé; mais il «en a été de même des dépenses.
U flst ques ion d'avoir recours à une lé-
fèré majorat ion des tarifs pour diminuer le

éficit et il n'est pas impossible qu'on choi-
sisse pour ceia le moment où la traction
électrique ayant remplacé la vapeur, le tra-
fic sera sensiblement amélioré. Peut-être que
lé Grand Conseil sera appelé ,cette année
encore, à se prononcer gur cette tia : s"orma-
tion.
Concours de bétail.

La Conseil d'Etat â désigné comffié «Suif,
lai Commission chargée fte procéder à l'ex-
pertise des animaux des espèces bovine, por-
cine, caprine et avina dans les concours ré-
gionaux qui auront lieu, du 18 &U 26 sep-
tembre 1908 :

MM. Alphonse Droz-CIottu, agriculteur,* à
(Cornaux ; Paul Huguenin, agriculteur au Ceg-
nil, Bayards ; Jean Borel, vétérinaire, à Fleu-
rier ; Ernest Pi le, docteur de l'Ecole d'A-
griculture. Cernier ; 'Arthur SogueL agricul-
teur, à Chézard ; Henri Jeanneret, agricul-
teur, aux Placettesy La Brévinsl ; Jules Leu-
m, agrictdtiaur, as* ikofeéttés, Ua Ciaui-
aa-Fonds. . :
rate vénitienne.

Lai fêté m nuit qufc| Kl SojcWtS j iâutfïSé
de! Nefolchâtél n'a pu expédier dimanche pasr
se, par suite du mauvais temps, aura Heu
(fcmain!, dimanche, » to Sœnps yjerat biéni f-fy
prôler. Rien né sera changé an programme.
Huit le batéaia à vît-peur qui uf i aotrtira paa,
fi&SUB1 feteaur n'étant diaponiba ESSES li J&ft

QRroniqm neucRâf eloise

£a QRauX 'èC '&onàd
Vieilles choses qui s'en vont.

Nous disions hier, ,à' propô§ dés goffstrOC-
tions de M. Ch. Mattern, que parmi celles-ci
figuraient les anciennes maisons de notre
ville, au cachet particulièrement original*
Nous croyons que le n° 102 de la' rue Léo-
pold Robert, qui va disparaîtra augmenterait
avec intérêt la collection.

Ed attendant, donnons-en ici une gravure,'
avec les lignes que M. le D' G. Borel, un
passionné des choses du passé, a consacré
à çe.ti;e demeure, dans la «Saigsa lihéiâlga.

La vieille maison, rne Léopold-Robert 102,
qui va disparaître

« Le numéro 1G2 de la rue Léopold-Robert
est fine très ancienne maison n'ayant qu'uni
rez-de-chaussée dans le vieux style monta-
gnard presque disparu ,couvext de bardeaux
gris-noirs, qui par miracle avait échappé
ceux siècles durant aux iucendies et aux dé-
imolisseurs. Ce sont ces vieux témoins du
grand village qu'était La Chaux-de-Fonds ,
contemporains vénérables des Jaquet-Droz et
'des Daniel-Jeanrichard , que les modernes ad-
mirateurs de la ligne droite ont tant de
pla'sir à démolir aujourd'hui.
.. Dans cinquante ans2 peut-être, La Chaux-
de-Fonds fera venir de loin les matériaux
rarissimes d'une vieille maison à bardeaux
payés à prix d'or , on y installera des usten-
si es que les ant quaires auront vendus bien
cher, on y installera un musée his'.orique et
on payera un franc d'entrée... pouç voir, ce
qu'on démolit aujourd'hui.

Contemporains, saluez la dernière vieille
maison du grand village; un peu de poésie va
disparaître ces jours. » ¦
Le cortège «les enfants.

Six mille enfants, frais ot roses, astiqués
comme des sous neufs, tirés à quatre épin-
gles, en dépit des objurgations officielles,
beaucoup da messieurs graves, en impec-
cable et sombre tenues marchant) au pas d'en-
terrement, une foule innombrable de plapas,
de mamans, da frères, de sœurs, sans compter
les parents éloignés, massés sur les trot-
toirs, un soleil radieux, sept corps dé mu-
sique, aux uniformes flamboyants et aux ac-
cords: parfaits, tel est la bilan du cortège*
des écoles da ce matin.

.Vingt minutes durant, défilèrent les jeunes
générations, dans un ordre plutôt dispersé,
qui n'en éijait d'a-illeurs qua plus gracieux.
Toutes les frimousses épanouies, tous les
cœurs en liesse, disaient assez la joie de
ca petit monde; que cette belle journée soit
les prémices de profitables et heureuses; va-
cances. \
Le recrutement pour 1909.

La recrutement des hommes astreints au
service militaire pour l'année 1909, aura lieu
pour le district da La Chaux-de-Fonds au
Collège fêle l'Ouest, les jours suivants! :

Mercredi 12, jeudi 13,, vendredi 14, samedi
15 août, pour la section de La Chaux-ds-
Fon|ds; lundi 17 août, pour les sections dai
La Sagne et des Planchettes.

Les recrues (doivent se présenter _ huit
heures du matin et les ajournés et incor-
porés à huit heures ét demie.

Les1 hoimmes !dés sections de La Chaux-
de-Fonds recevront des citations individuel-
les; toutefois ceux qui, pour changement de
domicile ou pour toute autre cause, n'au-
raient pas reçu d'ordre de marche, devront
sa présentejr au bureau de recrutement l'un
des jours où Ja commission siégera dans
leur section1. . . '
Des fleurs partout.

Lia jury, nommé p]ar! là Société d'horticul-
ture, a fait ces jours sa première tournée
d'inspection des perrons, balcons et fenê-
tres fleuris peur le concours' organisé par
foi Société d'embellissement. Voici la lfcte
djéS inscriptions pous ce concours.

Numa-Droj* 21 — Léopold-Robeirt 35 s—
Doubs 1 — Temple-Allemand 59 — Numfcir
Droa 5 — Orêti 22 — Brasserie du Globe) *—
Paix. 61 — Placé des Victoires — Versoix
Ti — Numja-Droa 41 —i Envers 30 — Grange
6 — Grenien 33 — Combe Grieuring 15 —-
Charriera 57 — Collège: 8, 2wxt — Grenier
24 — Cb|arrièré "24 a — Premiér-Mars 6
— Tavelles .65 —I Paix! 05, 1er — Progrès
129 — Paxfl 90 — Î tZnCtaurvofisiejS 2 —
Buisafuniï 9 —t Paixi 1) M B&UAû£ 3 —• HaSS
d'armés lbîa. * : J ' t '-<

Di Société d'è'mb'ôlli&ë'ffièâl Tëmëfcïl fi-
'vSment ceux gui ont bien voulq contribues à
donner ainsi ai notre ville une parure de,
fraîchéSB tf Jfi| fcJD&l _ m&m ^ dl »
BèëS *

Hotre Eoole d'Art ft l'étranger.
Nous avions déjà signalé qjoMné deB flrïff-

aîpalea revues anglaises pour] l'art décoratif
ét la bijouterie «Thé, Jeweleï) Silversmith and
Optician», paraissant à Londres, sous la di-
rection d'un publicisté distingué, M: Auguste
Steward, 9çsnsaÀrai,t sue: étude à notça Ecole
d'Art.

Grâco; S l'obligeaniSé dé M, Ch. 'Nicolet, ré-
dacteur en' chef da lai « Revue internationale
dé l'horlogerie», qui a mis à la disposition
dé, M. Steward les clichés nécessaires, cette
étude était illustrée dé forts belles planches,
tirées en hors téxtê  

âl l'encre de couleur.
Elle s'est terminée dans la numéro dé

jui llet ét nlotaé confrère anglais y est très
élogieux pour 3es résultats obtenus dans
Hqtre étaMisseimént d'Art, félicite les maîtres
ét lés élèves et les encourage à' persé-
vérer dans la voie hautement! artistique qu'ils
se sont tracée.
On beau succès.

Nous apprenons que Mlle Marthe' Grarid-
jéan, filla de M. Henri Grand jean, vient
dé terminer, brilfominent ses études musica-
les au conservatoire de Dresde.

Après un cycle d'études de trois ans dans
fol classé de piano, Mlle Grandjean a passé
tous ses examens avec les notes les plus!
élevées ét ses professeurs déclarent avec de
chaleureux éloges, que son éducation mu-
sicale, alliée à de beaux dons naturels, lui
assurent) (ujné brillante carrière artistique..

Nous nous associons pleinement aux féli-
citations que ne manquera pas de recevoir
Mlle Graindjean é$ lui souhaitons les meil-
leurs succès idans la bel avenir qui s'ouvre
devant elle.
L'affaire Dubols-RIaret en cassation.

La Cour de cassation pénale a déclaré
fondé* le recours du substitut du procureur
général contre le jugement du tiLunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds, pronon-
çant l'acquittement d'Edouard Dubois, pour-
suivi pour coups ét blessures contre Char-
las Maret , dans les circonstances que ncs
lecteurs connaissent. La Cour a estimé que
le verdict du jury étant cont adic '.oire. de-
vait être cassé et ne pouvait pas ju-.t fier un
acquittement.

Cette affaire est renvoyée devant le tri-
bunal du Locle pour nouveaux débats et in-
génient.
Le téléphone et la tuberculose.

On n'étonnera personne en disant que lo
téléphone public est un des plus actifs pro-
pagateurs "dte la tuberculose, surtout avec
le cornet, dans lequel il est recommandé
dé parler aussi profondément que possible.

La directeur de la salubrité publique dans
lé quartier de Westminster, à Londres, vient
dé fairer à ce sujeli des expériences concluan-
tes. La poussière soigneusement recueillie
sur un appareil public du Post-office central
a servi à inoculeri deux cochons d'Inde : tous
deux sont morts da la tuberculose, l'un 23,
l'autre 27 jours après l'opération.

Ce qui na signifie pas que nous courions
un grand danger à téléphoner; à la poste, chez
notre fournisseur ou dans quelque honnête
pharmacie. Car né devient pas tuberculeux
qui veut, et celui qui doit l'être ttouvera
chaqu e jour mainte occasion de respirer le
germe mortel, ailleurs qu'au téléphone.
Trois doigts scies.

Ce mia'ti'qfj à 8 heures, un désastreux accident
esil arrivé à un jeune ouvrier de 18 *ms,
employé dans un atelier, de1 menuiserie de la
ville. Il s'est laissé prendre la main gauche
dans une scie circulaire et a eu trois doigts
fort mal arrangés, dont Un a été 'complètement
emporté. M. lé Dr Mamie, mandé aussitôt,
a donné ses premiers soins au blessé, qui a
été ensuite conduit à l'hôpital.
Renseignements divers.

Les participants ai la fêté cantonale des
libéraux de La Tourne, sont informés qu'il
n'y aura pas de billet! collectif, mais un train
spécial , au prix habituel, partant da la gare
BL S, â 1 hr 45. : , t .

—* Demain, dimanche, en cas de b'elau temps',
BU Bois du petit Château, la musique les
«Armes-Réunies» donnera concert dès 11 heu-
res.

LE PERE DE FAM ILLE
EST UN CAPITA L

dont les revenus assurent 1 existence de sa femme et
de ses enfants. Son devoir est donc de les prémunir
contre les effets de sa mort prématuré.

L'assurance complète que l'ancienne Compagnie
« Le Phénix » est la seule à pratiquer , peimet aa
père de famille d'assurer, dans tous les cas, l'avenir
des siens.

Ceux qui souscrivent un contrat de cette naturo
font , en outre , une opération très avantageuse, car
ils peuvent , s'ils le désirent , percevoir tous les ans,
5 années après la souscription du contrat, une
quote-part importante dans les bénéfices
et proportionnelle à la prime annuelle.

S ils préfèrent déposer momentanément ces béné-
fices au fonds de guerre , ils se trouveront , par le
fait même, assurés contre le risque de guerre sans
avoir aucune surprime à payer. G-3

Kensei«nements au Siège" Social de la Compagnie
« Le l'benix » (Entreprise privée assujettie au
Contrôle de l'Etat) 33 Rue Lafayette, Paris), ou è
l'Agence Générale: MM. Itourquin et Colomb.

de l'Agence télégraphique suisse
11 JUILLET

Prévision du temps pour demain
Température éleVée, avec pluies ôiageu.-

sjefi dans l'Ouest. . ^ •_ ,._
Condamnation d'un incendiaire

AIGLE. — La tribunal criminel d'Aigle à
ôYKirî&mné pour usage de matières explosi-
bjea dans une intention criminelle, en vertu
da la loi fédérale du 12 avril 1894, complé-
tant) le code pénal fédéral en ce qui concerne
Iefl délits contre la sûreté publique, à dix
tus de réclusion et, en vertu du code pénal
staïdois pour; incendie volontaire', h trois ans
de réclusion, le somma Pierre-Marie: Mettan,
62 sas, YialaSBan, qui lep 4 et 10 juin der-
nkirg,; avait fait sauter S la 'dynamite, par
j _ _to amojjxeuae. la ferme dea Q__mis_m,

pRSpïiefê US Hffl9 BétPgeï-Buf mott B SafâSI
Maurice, et te S lévUeje l'avait incendié*!
çomplètenjent >

Bn cueillant des cerises
PAYERNE. — Henri Bi-Sé, 23 an$ <pÊ

cueillait de? cerises près de yiUar*sel,i a £âi|
une chuta mortelle par suite de lai tfipn
tare! d'une branche de l'arbre BUT lequel
it était monté.'La malheureux a sa la co>
lonne vertébrale! brisée. , .

Deux ans pour l'entrepreneur
LAUSANNE. — Le tribunial a condamné paï|

défaut, à deux ans de prison et 500 franco
d'amende, l'entrepreneur italien Lecchia, re*
connu responsable de l'écroulement de deuï
maisons en construction près de Renens. Leo
chiai a pris Ja fuite imjjëo'iateja ieinfc après la"
Qatastrcriphe.

6a millions de travaux
BALE. — Les chenûrs" de fer badois on!

,établi un projet 'définitif fie transformation'
de la gare badoise à Bâle. Le coût total des'
travaux est fixé à 62 millions. Ces travaux
s'étendent sur une longueur de 7 à S kilc-i
mètres; on prévoit notamment une correc-
tion dé la ligne stratégique de Constance
à Huningue, qui Croise actuellement un peu)
au nord de Bâle vla ligne de Bâle à Fri-
bourg.
• D'après le nouveau projet, on aménagera
un passage pour cette ii^ne aud:s-Ous de.
la voie principale de Bâle à Strasbourg. En
outre, les installa tiens du service des mar-
chandises seront aménagées de telle façon
que, chaque jour , 4 à 5000 .wagons pour-
ront entrer en gare.

Les cours de cavalerie
BERNE. — Préalablement à l'adop tion dë$

services militaires poufl l'année 1909, le Con-
seil fédéral a fixé comme suit les cours d'j
remonte et les écoles de recrues de cava-,
lerie pour la période 1908-1909, savoir ;

I. — Cours de remonte. — 1er cours du
28 septembre 1908 au 15 janvier 1909, soil
jusqu 'au 3 décembre à Fyrne, ensuite à
Aarau. — 2m ; cours, du 29 septembre 1908
au 16 janvier 1909, à Berne. —¦ 3"° cours,
du 18 janvier au 7 mai 1909', à Berne. —•
4ma cours, du 10 mai au 27 août 1909, à'
Aarau.

II. — l»"0 école de recrues, du 14 janvier;
au 15 avril 1909 , à Aarau, pour les re-
crues des cantons de Vaud, penève, Va-
lais, Neuchâtel, Tessin et les recrues de
langue française des cantons de Berne st
de Fribourg.

Le lock-out du bâtiment a Paris
PARIS. — A la suite d'une réun'on ten\'«3

hier après-midi, les entrepreneurs de tra-
vaux publics et particuliers, étant donné 1-g
grèves partielles, la mise à l'index d'un
certain nombre de chantiers et l'état d'a-
narchie qui règne eur les chant'eïs ex'stantr*,-
ont décidé !a fermeture progressive de .teug
les chantiers de terrassement. .

m îp &cRes

nooQ-in

a trouver acneteurs pour :
Immeubles , terrains , propriétés rurales et de rap-

port , villas, hOtels, pensions et pensionnats, restau-
rants et cafés-brasseries, fabriques , usines, fonda
de commerce de tous genreB,.entreprisea industrielles,

Ou à procurer :
Capitaux , association, commandite, prêts hypothé-

caires et autres , etc., etc. Etude sur place de tonte
affaire à nos frais. Demandez notre visite gratuite.
Discrétion absolue.

Nous ne sommes pas agents et n'exigeons au-cune provision. 10848-24Office immobilier suisse, à Genève

En 4 semaines nous réussissons
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Men&eîgnemenis commerciaux

UNION SUISSE ,,6REIlïftEF0Rii "
Membre de l'association internationale des Sociétés „CREDITREFORr¥r'

(pour la protection contre les mauvais crédits)
Société inscrite au Registre du Commerce avee siège et bureau central i Zurioh

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEET, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

» »» »
Renseignements verbaux gratuits et TARIF des CARNETS

renseignement* écrits délivrés directe. valableB pour ia Suisse et les villes d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de , „m„ * . ., ._ ;_ ,. J „_ -„.„„.„ .
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences :

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 19.— I 50 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 33.50 | 100 » » 110
¥0^pr°és

8
enTa1îon des sociétaires dans les *>.« «*» ™B' demand" «"g*

faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spe«aux- uoaà-M
tftÎFB

Adresses, Recouvrements Juridiques Prospectus et indications complément
et Contentieux. Relations avec tous les taires sont adressés franco sur demande.
pays du monde.

BOCAUX DE STÉRILISATION
¦ Système „ ** t̂7°eo3x. " ————

®

pour préparer dans les ménages des Con-
serves de fruits, de légumes, de
viande, de sirops de fruits, de lait,
pour nourrissons. Le procédé le plus
simple, le plus avantageux et le plus éco-

Les conserves préparées dans le ménage
môme sont les meilleures marché et les

Prospectus franco sur demande.

Alfred Huguenin-Zbinilen
Rue Léooold Robert S 9203- 7

FABRIQUE et MAGASIN avec un GRAND CHOIX

Ruefritz-ConrvoisierSGa
¦E,él-à*e>îa.oxxo 484 «3. M .̂OS

WMîBI== —; —ssa»f«

I GERGUEILS TACHYPHAGES 1
m Nouveaux Cercueils de transport §È

fll BREVETS <& 17377 et 27748 6073-10 I»

PfcïyiftL T̂ ĴS'BgTtCijMt* ,»*¦¦»- SJ

I SOLIDITÉ GARANTIE I
i Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent I
II être livrés dans les 24 heures j J
I Cercueils d'estants, iepsis 4 fr. 1

j  Cercueils poar GI;̂  Jpis 15 lr. |

IEES de Qypserle et pSure pl—== iKTonveaus Planohors UaoHDlto
BREVET <£ 30295 • I

| Planchers sans joints, hygiéniques et très solides I
Renseignements détaillés »> 4> Prix el échantillons d disposition In um «. Béîors en Sîaîî li Carlon-Fierre %Albums — Pians — Devis — Croquis sur demande HS
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du Mord A da Sud, ie Canada., l'Asie orientais, l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le mêtermediaire dé l'agence générale du Korddentacher Lloyd ||||

SB & G»., 40g lafeia@islra.fie, 40, ZGRIQB i
Rsprésenîan» è flJgUGH&TEI. : m. Aug. Lambert, m

Camionnage ofîloial , Bureau gare. 7597-9 j B

lat% Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement ans maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-3.

d'Umpîoyês de Commença
tels oue : chefs 6a bureau, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, commï»
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons poar le placement d'employés rétriboil.
Conditions avantageuses pour les employés.

Le service ee mit par 18 bureaux placés dans les centres commerciaux ds ls
Suisse ei à|l*étranger.

S'adresser â l'Agence de La Chaux-de-Fonds, II. B. FRANDELLB, 18 rue de la
Paix. — Télépbone 467.

I Compagnie d'assurances sur la Vie
1 c^EixngpyE
ff conclut aux meilleures conditions : Assurances an décès — Assnran-R cea mixtes — Assurances combinées — Assurances ponr dota»
m tions d'enfants. H-20146-X
g Conditions libérales. — Polices gratuites.

1 «¦ WÊsMB-wm.'%\̂ tm*m ~Vm *rM. *-M\f gMha_'&m -
aux taux les plas avantageux

Demandez prospectus et renseignements i MM. Maire & Ole, agents
i généraux, rue des Envers 22, au Locle ;

J. de Raboura, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège fl
| aoolal. rue de Hollande 10, à Qeaève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue H1 du Premier-Mer * 4. 1527-27* H

auuxœtmsœumd .c.^ âm m̂uasn*a*̂ *rr- m̂***m*m*mmmVmf i t̂i  ̂a. *«m~.m.m_.m..i„m___ ¥̂qp f

Avis aux Propriétaires d'immuables
i T .iMTTaeMv.iTimii 

L'article 30, 2me al., du «Règlement de la Commune de
La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions», du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement de
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit, afin de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit, je me recommande à MM. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Grand choix en magasin. — Livraison prompte et
prix modérés. — Se recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 9317-S

Fritz SALVISBERG, ferblantier-installateur
Téléphone S89 ROCHER 21. 

I Vin blanc M Vin rouge s
J 1 de raisins secs I* X V®ï!y WJ\ (8arann naturel, coupé |
' | a Pr. SO.— les 100 litres «***̂ ^0 

*»•» ?» de raisins secs) 
§IM . i PP. 87.— les 100 litres |IU pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les §

IH chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. Il

| 1598-8 OSCAR ROGGEN, MORAT D

Le Département da l'Industi-la at ds
l'Agricultu re fera vendre pu voie d'en-
chères publiques el aus conditions poil
seront préalablement Inès le Lundi 1S
•Juillet, dôs les 9 >/s b. du matin, las bois
suivants, situés dans la forât cantonale de
Beauregard.

249 billons eunant 117,88 m3
180 stères quartelage sapin
ID stères quartelage hêtre

800 fagote râpés H-684&Q
Le rendez-voiu eat a la Ferme Modèle

à 9'/, heures.
Le Locle, le A Jaillet 1908. 109744

L'Inspecdu/ in forêts tu Vme Arr. •

..Comme île l'or"
Lorgnon extra-fin , fortement doré, re*couvert d'une couche de laque invisible,

travaillé aussi soigneusement que le lor*
gnon or le plus fin ; se maintient plusieurs
années, verres de Ire qualité, étui de cuir,
cordon soie avec fers dorés, fr. 4.50.

Lorgnon or doublé véritable
lie qualité, 14 karats or sur argent , ne se
distingue pas de l'or, garantie minimum
7 ans, verres fins, fr. 8.—.

Lunettes or doublé véritable
excellente qualité, branches arrondiss at
flexibles, allant parfaitement bien, verres
de Ire qualité et étui, it. 7.50.

Envoyez-moi vos vieilles lunettes on in-diquez le numéro que vous portez ou en-
core venez me voir à Bile.

Envol prompt et garanti réel.

B. Conrath, Institut d'optique
Bâle, 12, Hutgasie, 12.

D 11.969 3548-1

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que : : '> r ,
Coivre, Sur demande je me rends
Etain?' à domicU*'
Laiton, Se recommande,

PlSSb, "• Mey -̂Franck.
Cadrans, Rne du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-9

giaMtois
HUG & C,E

rae Pourtalès 9 et 11. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Bechsteln, Steiuway,

Blùthnor, 15718-45*
Burger et JaeobL

Seuls agents peur le canton. H2870S
Les demande* d'accordage de pianos

peuvent être remises eh&s IM. À. Schnsi-
ner-Robert, Fritz-Courvoisier 80, et chai
Mme Vve Berlincourt, magasin de tabac,
vis-à-vis de la Poste, rue de l'Hôpital.

Unie — vendre |80 stères de bois sapinOUI». „„, _ s'adresair 4 M. Lqni»
Godât, Les Bol*. lOlUiVl

à. la Recorne
- Ponr 15 Fr. pu mois, un petit loge-
ment d* 1 chambre, cuisine et dépendances.

S'adresser ft, MM. L'Héritier Frères, rue
dn Commerce 180. 8910-40*

A remettre
pour eause de départ, ponr tout de suit*ou plus tard, un magasin d'épicerie-co»meatibles, aituéan centre de la ville. Fa»cuite de reprise. — Eoriresons R. L,
11019. au bureau de I'IMPARTIAL. lt01B.l



Bn corgs de musique sational
Le no 1 d* « BlœMei fiit SfShtf«zerfeclfê

Eerufsmusik » vient dé paraîtra. L'article prin-
cipal parle d«3l «la tâche à remplir pour tan
corps de musique national Baisse»* Cette! târ
(She, elle est évidente, eft la.ute*c* 'de l'article
ete enfonce r»ns peiné des poofite» ouvertes.:
Chacun comprend qaf H serait agréable *T»-
voiij & disposition, pour les grandes Soiau-
Sétéo cantonales ou fédéi&lee, por* la partie!
BiusJcaTre de» « Festspjeie », Fête des vigne-
lons, etc., iurî corps & ^fuBkpïei militaire-
Baent wganké, capable dé te trat^onns» ea'
Ûfjohrestre ét de rendre tous kg {WÇvices qa tf t
p ave  faut aujourd'hui SÔclSQïeK de ffifteicpwjS
étrangères.

Ww ei toQf le r_mm m SOSeSf Â Bf tt fc§
jWantages d'une pareille instiiaition, lea dif-
ficultés _ _wm@tâ dès l'mtâB * est l'an sfl-

m m &_em s mêetâm. m wmmm
m homme énergiq-cee lot •tetta, M. Zeîrader-
Sfaunen, négociant â Zurich, n'est )ni$ ea jête
S» les sucnonter. |X piarviaatJïrra^il.î Plant-
Être. Mais ce n'est plaâ oûr. Car la qu^tion
tai'ieiBt eoluhite que d* deux Jaçonë: ça mfli-
tairement, /comme 'item les pire à afmées
Hscmanantes ; ou fmw&èren-sfflt»- Q'eâW-dire
% coups de billete dé banque.

Dans le premier cas, la (jolu&n 'éM jg flstî-
ïiement aisée. Becj*u*8s par ftwcel, nélection-
riôs, dressé» avec gain par dés chefs habiLeev
Im musiciens sont . ensuite. amienés à lingia-
getrj grâce à l'appât d'avantagies divers Bit
Pôïï obtient ainsi des "corps Bufiiaamnieat hot-
mogènes 'si strictement dHcipliné's. Maijj cette
•solution est impoesible en Suisse * la. CDtûB-
tftntion mteiÊdit le maintien 'dm troupes per-
manentes BJJX fo£fcjg da St-Maroce st da Go-
rftard. i *

(Cest Jïôiuïtent bîm dé <SS coté qttël l'oto
ifioùtrait espérer prboiutir à uni résultat vrai-
ment satisfaisant. [Aussi 'lorsque le comité
de l'Association deg ¦amsiciens suisses fttU in-
vité par, If. Zehader-Simmen à lui donner
USI préavis se barnaj-t-il à lui indiquer Je
Départemeirt militiaj lPé fédéral comme l'auto>
rité compétente pojjr. donnes la vio à BQSQ
firjojet.
- Mais M. Zehndêt-Simmé'n m Suivit pS& cgt
avis. Dès 3e début il avait «U rSnl vue la .&*¦
lotion ¦"financière, indépendant comme plus
conforme à nos mœurs et à mots tendances
fédérativea. Ne pouvant se dissimuler toute-
fois que pareille "entreprise devait être cd>û-
teuse, il avait songé tout d'abatjd à un BrotrpS
de musique d'amateurs, projet insensé qu'il
Sût bientôt ahandonnerj , sur l'avis unanime de
tguies léa pe&omnea compétentes consultées;
IJn corps de musique susceptible da ren-
dre les mêmeia services qu'unie bonne smsi-
que militaire allemande ou "française doit
réunir plusieurs conditions es&emtiailes : la
jpjpemière est d'offrir! aux musiciens suffisam-
ment d'avantages pous attirer; ét retenir dea
hommes capables. D faut 'donc une bonne
solde, un engagement à long terme, si po6-
sible une retraite. Bien que le (corps doit Hvoirî
aae grands mobilité,- il doit cependant ftvoir
une fésideiacre fixe, afin cfsta les hoaunea
puissent ee marier et s'instelleir à .demeure.
?Des conditions rèimpjlieiB, il ne repte plus qu'à¦»'as$urer lies services d'un chef et d'instruc-
teurs qualifiés. Lt-al question dé la discipline
tU donne pas liem à gcosseâ difficultés avec
m personnel bien cénuméré. La question dej
Sésidence suscitera, najns dou'se lies tiraille-
ments que aotulève "toujours une question gem-
bîable dans un pays aussi 'décentralisé que
im nôtre- Toutefois eUei peut Être résolue as-
ees facilement si l'on tient oompte du fait
qwa le corps de musique doit pouvoir â»é-
EtieQt rayonner dans tout le pays. Ufi *8ïdr*oit
comme Olteta; paï* .eotemple, a la croisée fles
derox plus, importantes lignes de chemins de
fiefe aurait djS grands avantages.; D'autre pagt,-
Id çésiden'ce dans une .grande ville aasure-
Kalt au oorns *3s3 cepâuroeB pjwat Bégljgeg-

Pnei seule question égfc eâsSnQellë : laqiïeg-
S«bi budgétaire. L'entretien d'un corps de;
Sïusique dei soixante à qualtre-vingts intUBi-
çjens — et (on ne peut guère îaire à moins
— coûterj&iil de 120 à "160,000 frahca par
ad, au bas mot Où les trouver î Ce ne (nont
pas les recettes diejs concerts ou des ïest-
spiels qui privent lep ïournir. M. Zehnder-
Simmen compte aur des don& et contribu-
tionB. Peut-êb'â. Mon avis, qui n'a jamaig va-
rié, est que l'entreprise ne peut être via-
Ûe que si elle disposa d'un: gros capital tou,
ce qui revient au même, si elle est assurée
d'importantes subventions de la OonfédératipQ
et des cantons. Dans ce cas, l'affaire tarât
d'une simplicité .enfantine fât il o'y g pJroe
qu'à marcher. ,

Seulement, lé no 1 des « Blatteï fur SchVei-!
feiegiBCbe Eerufmusik » ne nous apporte au-
cune assurance à ce sujet. Elle parle bien
dei la réunion d'un capital de... 30,000 fr. &vec
pela, M. Zehndei.-Simm.en pourra' toujours
acheiteir les instrumente nécessaires ; maii (j'il
n'a pas d'autres réserveg poulr payer i© solde
da ses hommeis, il se lance le cceur, léger dans.
SW© ôventœce é^n&etpjgat risquiez

Ed* P*

©IS3IiI«®©SS^a>Mîll
S.® Tradnoteur (français-allemand) et The

Tranalator (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration dn Traducteur ou du Trans-
later, A la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Cas deux publications constituent un excellent
moyen de ae perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, at la grande variété du texte, accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dantes tant pour le travail individuel que pour
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
st tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

fine fillette double en Angleterre
%près les frères siamois, puis le cas plus*

Bécent ds) Doodica eH Rodicai, qui furent opé-
RiSas par, mol docteuJ* pour sauves Doodica de
Ja mort qui menaçait sa soeur ,voici qu'un
nouvel exemple de «monstre double», com-
met disent les savants, vient de se présenter
à BrjghtoS» (Angleterre). Deux fillettes %
Sffiit nées, qui sont attachées l'une à l'au-
tre, aux Èpnches, par un lien de ôhaix fet
û'ee.

Le do"dl§ufi JanfelB Rooth, qui assistait à
leur, naissance, a constaté que les deux en-
fants ont ane mdividuialité distincte, à part
qœlques iotrganes internes, qui sont com-
muas. Le proint do fusion des deux corps
eat établi Cts telle soste que les deux sœurs
«mt placées presque dos à dos. Si elles
viwnt, la plus forte obligera l'autre "à mar-
dbi8*r, de côté, presque en arrière. Elles d__.-
Wm* SUE te ecté ssn se tournant le! doj|, 

Un elnb nouveau genre
L'aversioS ïïes fétaniès pour, les hommes,

ieUei qu'elle se manifesté dans la Kennédy-
Cflutt, à Londres, raie habitée exclusivement
pjatl des représentante du sexe faible, a sug-
Séfia à quelques Américaines l'idée d'agir

S même;. On mandel de; Washington que cent
cinquante Jîaanes ffllee, qui qnt décrété que
fhomme était pour, elles une quantité négli-
geable, éé Réuniront prochainement pour ha-
biter ensemble "dans Long-Isljand. Elles s'y,
enfermeront et iejn œteidiront lr jainaig l'ac-
cès aux hommes.

POUé mieux se prémunir contré toute teï-
ïâtion, ces Américaines ont formé une société,
dont les règlements sont très stricts.

Le terrain, pour l'érection de leur maison
d'habitation est' déjà acheté et des plans ont
été soumis pous h i&onstruction d'un hôtel
de cinq étages.

Toute jeune femmS, désirant faire partie
de la société, doit jurer de faire abandon de
tout sentiment pour, le sexe fort et .s'enga-

rgefi: à ne pas se marier avant troi$ anà à da-
ter! du jour de» son entrée dans la société.
•Mlle Curtia née au bord du lac Salé, est pré-
sidente de ce club modetn style.

ùaih divers

Cartes postales avec photographie
Adresses a M. Georges PERRHV, nie da

Temple Allemand 1OT, La Chanx-de-Pondsi,
votre portrait ou tout autre photographie que voue
aimeriez voir reproduit* «t il vous fournira dans la
cruinxaine dee Cartes postales illustrées d'une
reproduction photographique de l'original que vous
lui aurezconûett qu'il voua rendraintact après usage.

Inutile d'insister sur le succès qu'obtient eet ar-
liela auprès des collectionneurs, si l'on considère 1a
vogus immense et toujours croissante des cartes
postales illustrées de tous genres.
Reasemblano* garanti*. Exécution Irréprochable.

Prix 8 fr. 75 les 10 pièces, 6 fr. 85 les 20 pièces,
ete.. etc.

¦¦ u i ¦ r Prix-courant détaillé gratis et franco ¦

Ms de l Administration
Les réclamations que nous recevons pour

l'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que plusieurs bureaux né-
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions off icielles.

IM bureaux de poste doivent faire la distri-
outim totale aux abonnés de leur ressort; si
par erreur ie distribution il leur manquait un
numéro, fis dolTent le faire remp lacer sans atten-
¦Ira to réclamation de l'anenné non servi; si, enfin,
p a r  négligence ils attendaient cette réclamation,
•'«I Unjoan i m de faire les démarches et non
pu m abonnés, qui doivent étrt servis réguliè-
rement à domicile.

N$tu serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
més ie toute infraction à ces règles, afin que
mous puissions transmettre ca cas à la Direc-
Uo» swérieurs.

Dimanch e 12 Juillet 1908.
Eglise nationale

GRAND TBMPLB
81/» heures. Pas de Catéchisme.
9 «/i heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DB L ABEILLE
S'/» heures. Pas de Catéchisme.
9 V, heures du matin. Culte. Prédication.

Pas d'école du dimanche.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/» heures du matin. Prédication (M. Pettavel.)

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9«/, heures du matin. Prédication (M. CourTOisier.»« heures du soir. Méditation. "«»»w.j

Chapelle des Bulles
9 '/e heures du soir. Culte (5 et 19 Juillet)

Salle da Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Uirclie
9 «/« Dhr. Gottesdienst,
10 •/» Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule im alten Schulhaus und lademjemgen der Abeille.
„„ . _, Eglise catholique chrétienne
8 V» h. du matin. - Culte liturgique. - Sermon— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine7 n. du matin. Première messe.
0 ¦?' » A * .¦ Deu*!ème messe. Sermon alleman*1.9 h. •/» du matin. Office. Sermon français1 */» après-midi. Catéchisme. -
8 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmlssion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87'9 «/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein.

• » » Predi gt.
Mittwoch , 8 >/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Mjinner- und Junalina*verein. "

Eglise chrétienne dite baptlste
{rue Numa-Droz 36A )

9 "/s h. du matin. Culte .
*| g. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir . Réunion d'évan^élisalion.

Mercredi à 8 V» heures. Réunion d'édification
Cuite Evaiifrélique

(Parc 51)
9 '/i h. du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prière».
Société de tempérance de la Croix-Uleue,

Rue du Progrès 48
Samedi, 8 '/s h. du soir. Réunion rie prières.
Lundi à 8'/a heures du soir. Réunion de tempo»rance.
Mardi , 8 '/a h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
_ Ruo de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempe,
rance et d'évangélisation.

Rue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tern»

pérance et d'évangélisation.
Bischœnische rUcthodistenUirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

• */i Uhr Vormittags, Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
• Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut , Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Uéuuson de sal»

teté, à S et 8 heures du soir, salut.
Les lundi, mercredi et ieudi , à 8 Vi h- du soir.

Réunion de salut.

Les cultes des différente s autres Eglises ne su*
blasent aucun changement.

»W Tout changement au Tableau des culte*
ioit nous parvenir le vendredi soir au plus tant,

Cultss à La Chaux-de-Fonds

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Oégrossisssge d'gr et d'argent
Chaux-ds-Fonds, le 11 Juillet 1908.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs «n compte
courant , ou au comp tant moins Va '/• *̂ eowtni';-
tion, de papie r bancable tur • 10505

Gm m m t m m m , m * V€ 3 r-aaB 

| Cours Esc.
UlffKI Clièqm I6.08V, „ .m Court et petit» appoint» . . .  - K.08 %'/,*/,

. Acc .angt. » mois . . Min. L. 100 M.tS */,»/,
D ¦ M à90 J OTl l , Sirj .L. '!» 1S 1* l ' /ff ,

UUU Chèqa« P»ti» 99 90 —
» Comte tthèance et Mita wp. . . 89 90 VU
* Ace. franc . ï moi» Ma. Fr. 1009 100.33 3%
* * » 80 à 90 1.Tiun. Fr. 1000 tfiO.iS ff.

BSitlUE 1 Chèqne Broiellea , Aatei» . . . Ï9.6S —
» ' Ace! belg. » * 3 moi». 4 et». . . . 19 90 a*/,'/.¦ Traite» non accept., billet», ete. .fl 94.85 t%

UfUUE Chèque, confie écb., setlt» app. . tSJ.06 VI»
* Aec. slitm. . moi» . Wo. H. 10001 «S.I0 *'/.
; » . so . 90 j., lu. u. IQOTSH »aa *o *%

ami Chèque, eonrte écïetstj . . . .H 100.03 '/» —
m Aoc. ital. » moi» . . . »  ehifl.| «80.10 6'/,
. » ¦  «0 a 90 Jean . * thif.S U010 87,

ailEIStl Court Il 107.70 87»"'. Aeé. holi. » à 3 moiiM . » eh».8 W.80 U,
* Traite» noj accept., BOIsfa, etc. .H 107.70 Vl.f,

flHii Chêaue H M4.8S —
» Courte échéance . . . . .  . .1 104.85 JV.V.
. Ace. aoli. J à S m o l t .  . 4 elUr. B 104.75 V;%

S53P Bancable 'aiqu'à 90 Jean . . ,| Fait V/.V»

Billets de banqne iraaetli . . B «?i'/. —
Billets de banque aliftcasa*. . fl 183 06 —
Piite» de W mark» . . . .  Il 14.91 —

—r_s_ Z iBUR*
ACTIONS DUfARDB OFFBJ

Basque Nationale Suisse . . . .  — .«- 4JS.—
Banque dn Locle . — .— S5*~
Crédit foncier nenchitelois . . . .  — .— 88».—
Ls Henehâteloise « Transport ¦ . . «¦>.— 600.—
Fabriqne de ciment St-Snipie» . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tatanne» . . .  — 189.—
Cbemin-de-fer régional Brenet» . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiëji»r-Ch. -de-ï«sfll . — ISO.—
Société de con»truction Ch.-de-Fond» . — 400.—
Société immobilière Cbani-de-Fsndi . —.— 308.—
Soc. dt construction L'Abeille. M. — US.—
traosay de la Cham-de-Fondi . . — —.—

OBLIGATIONS
« •/, Fédéral . . . . Iltu Ist. tH.Mr —
t «/. V. Fédéral . . . .  » 84.— —
S V, Fédéral . . . .  ¦ 86 M —
4 y» 7. K'»' de NeochJtel . • IOO.» —
Ç */j M W »̂»#»»»»» lUVtOU

8 V. 7. ¦ • ""•"" — -—
t V. V. Banqne cantonale • — 84.»
4 •/. Commune de NeucblUI- » — .— 100-—
« «/. /. » » —— "m
' >/, •/) Chaui-da-Fondi. • K».M -
2 •/ ¦ • —.— iOO.—
s '/. v. • • S"8—
j 1/ ¦' * 9 mm,m. — .—
4 ' V* Commune dn Lotie » — IO*.—
8V. 7. » î - S'~8 «0 '/• * • w.—
t 7» Crédit foncier neuchl». • —— 160.—

9 ' •/.' GeneTO» »i«c pnm« » M».— »0l.—

Nous recevons (les souscription** SANS FRAIS à
l'Emprunt de fr. 3,000.000.-, Obligations
4% Cbaux-de-Fonds 1908.

Souscription puljli«ïne : Lundi 18 Juillet 1908.
Prix d'émlMsion : à 9»»/0, jouissance du ler

Août 1908. Titres de fr. 1000.—
— ——* ¦!¦¦ M n _ .'ii-ws*ra *rwas ***msair p̂ ^Mrirr *m—**̂ mÊtt&**A,m

Perret & Cie

Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

4u <Jçl)ors que les rembourse-
inents -4'&bo!?ncrnenis

pour le Deuxième Semestre
viennent d'être remis -h la poste.
En conséquence» nous les prions
4e leur réserver bon accueil.

L 'Âdmf nteam-mmtltj mw.
mmmmmmmrT' i i l  m n i H i i i i  i ' ' t r  mne^enaitT m nnnra u—T

on peut s'abonner à L'IMPARTIAI» dès
m&inienant jusqu 'à So décembre 1908, franco
dans loute ia Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiend ront gratni-
tenient, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publicatio n dans la Lecture
dea familles

Les IHèp@s finales
par HENRI  DEWIE8SE

& Wl WR 51 fîT»7 MIGflAINÊ , INFLUENZ *, «,WÊM ~i i a\a.u\liLnr.ux i<si«io ifcrru S,
f f f l  3--J REMEDE SOUVERAINilHMi: g
9$ m Bnlls(10pouares)i.50. Oh.Boa nnolo ,pi1'" Genirs S
B «H Toutes Pharmaoles.BœlaerU -Kkf OL".

'"' N" 'Bureau "de la CJiaux-de-Fonds
' E§ raison' «R. G. Eobext, succelsseSr 9$
B. Bolle-Landry », à La .Chaux-de-Fonde,- bi-
jouterie, prfôvréri©,' eat radiée ensuite du
décès de eioca chef.

La chef dé la ™,aJsofi « Paluî Kramcf »,
I La Chaus-de-Fonds, est PaXil Kramer, drà
Cdoaabier, domicilié *a La Ch^ux-de-Fonde.
Genre de cammeîoe : Biioiiterî* et orfèvie-
Ife. Sureaux : Place à_\ l'Hôtel Oe yilfe, B.

lia société «n nota collectif « DelachiteX
ci Engdahl », à Lg Dh»ux-d«s-Fo5idey fabn-
catton d'lw«&geEift mH Idiffioatfl at __ tti-
Kjn radierai.

Le chetf da la matefi «Tv*fiIfflBS HuEblfc
ai la Ç_\__a-*\erFMàÉi ea ;___ l_ \-&-___i__*

eamer, n piasoSeim- abaicQia ¦ ra
Qtetux-4d-Eondtt. Geare del eômmerce : 'Achat
et vente «Jei matières d'or »t d'argenlj. fis-
SSSux : Buf de î?Induatria %

Ha, succursale dâ 1a. maisOS « Huguenin j at
Behumachs? », au Locler, établie à La Chaus-
dé-Fondjd, ions la mémo rafeon, egt radiée
9'office ensuite dlcj fit câdJAtiffî de Ig mai-
sa» princîpale. ,

Feuille officielle soisse do Commerce

I lenlirtllantdiiPAPlERd'ARivIÉMIii
Be§ X,» tnailleur Désinf ectant connu. Q

•3ans l'intérôt des malades et surtout de cens,
qui le» entourent , les médecins recommandent de.
Durifier l'air en brûlant du '̂ Ay;, :n B 'Ât tMtwm *

Buveloppes-rSchantillons contenant du Papier d'Armer
nie, a 10 et 20 cent.

Bsvoi franco dans toute la Suisae contre mandat «si
timbres-poste.

Papeterie A * Courvoisier
1, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, fr. 8.28
Vi boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.76
1 cahier pour 24 usages, fr.0.35

La Scène
•at le seul Pfogramnie -Rêclame-Analyse dtltri
bue GRATUITE MENT dans le Théâtre et ea ville.



' miam Tm__y rsgaïttaîti ___ % tm -mmsma, ie
fiCHlïîait d'Edwige, peint, par Carolus Duran, dans une gam-
ma fle tana très eimpH «« û avait montré ses qualitrée
tataîCreBBte Se ootoriste, mieux que dans ces portraits aux
nuances éclatantes, -̂ pétards» que le grand portraitiste
se "plaît à tirer, de, temps â autre, pour lV ép^tementi»
dt» badauds. iS'ont A <Ho& ML ThtHnerry "**3«f &«s M a&m.

*— ViûrUldtief̂ wjrua fvoura ïetir*ejr, mademoiselle? dît-â k la
garde. H faut que je parle a madame Thomery., Vous
reviendriez lorsque je vous appellerai

Im &vûe obéit M. Thomery tf mmx jprèe de Mt fesunew
O avait cfequanta ana, à pirésaat JI avait gandé une) pâ-r
tare, Kwut à fait dégagée. Ses jcb^fmrx n'avaient p&s blan-
chi dl était!, d'ailleurs, vêtu 'de (façon absolument irrê-
ipextohable et fort élégante, même. Sa ï-edingofcé noire Serrait
H mkt h la foie avelta et *n*g*-*arease, H pwrrSaii la roaett»
flVfficier de ïa Légion d'honneur.

Le visage de madame Thomery ptrjt #n£ expression de
irntrprise extrême, ;

En effet depuis vingt m. m* «ri n'avait eu, areja
Mis, que deux ronge entretiens.

lia premier*, lorsqu'il lui avait indiqué Bes décisions, ïrois
mois après la scène où elle avait éprouvé cette émotion
tpraignanta qui avait amené, pour ejUe, la paralysie.

Sue SetonB. quatre tams après, îorequlî avait donné, U
Edwige, mademoiselle Juliette Ternays pour institutrice et
qu'A avait installé cedlet-ci en son hôtel.

Chaque matin» ie* chaque soir, régalièremen»*,- îl s'in-
formait ê» la santé de sa femme.

Il ne parlait que fort peu entre temps.
Or, la surprise: (ie la paralysée yenail) de ce que son mari

{paraissait prêt k entamer un troisième entretien.
Elle en éprouva une émotion poignante,. '*¦
Ou'allait-il donc lui dire?
— Madame, commença-t-il gravement, il est temps que

ïe (tous fasse paru de mes projetai â l'égard d'Edwigjeu
Je tante ferais scrupule de leur donner suite sans votre ac-
ç^èse-ement Veuillez donc m'écouter avec attention, can
il s'agit dn bonheur à venir de notre enfant Etes-vous dis-
¦pjoeée à' m'entendre?

Mf-idame Thomery ouvrit léa yeux,1 ce qui, on' le* sait déjStV
Mourait dire : « Oui!»

1— Fort bien, reprit! M. Thomery. Or, Edwige) a .Vingt ans.
Le moment est venu de songer à la marier. Est-ce votre avis?

La paralysée répondit affirmativement ¦
1— Or, continua M. Thomery, j'ai cru rémarquer qu'Ed-

wige éprouve, pour un jeune homme que vous connaissez,
— je veux parler d'Henriot — une sympathie qui, peut-être,
est de l'amour. D'autre part je suis sûr qu'Henriot aime
Edwige. Ce jeune homme est sans fortune; mais c'est un
garçon d'avenir. D. m'a aidé dans mes1 travaux. H' m'a rendu
Ide grands, et même de signalés services. Je suis persuadé
qu'après moi il continuera mon œuvre fe(fi qu'il l'améliorera,
même. Il vit) à mes côtés depuis1 six ians J J'ai donc pu l'ap-
précier. ,T1 est bon. loyal, honnête, (laborieux. Vous le con-
naissez. Vous avez paru lui témoigner une vive sympathie.
Seriez-vous de mon avis si je mef décidais ai lui accorder lai
main d'Edwige? > ¦ ¦

Madame Thomery fit signe qu'elle partageait , l'avis de
son interlocuteur. Et, même, ses yeux s'étaient animée .pen-
dant qne M. Thomery parlait. ;

— C est fort Won, dit celui-ci. Or, go1 vous informé que j  at-
tends la mère "d'Henriot 1311e doit venir, tout à l'heure,
pour causer ici avec nous, 'de nos projets 'd'union. Madame
veuve Henriot qne je connais 'fort peu,' est une) brave femme,'très simple, qni s'est sacrifiée pour l'éducation de son fils.
Elle vit aujourd'hui , fort modestement, dans un petit ap-
partement d' une maison située dans l'île Saint-Louis. Vou-
lez-vous voir cette femme et mo pennefctez-vous de la
recevoir ici? : • i ,' •: * '¦ ¦

La paralysée ouvrit les yeux démesurément. M. Thomery]
¦comprit que Blanche tenait fort à assister à l'entretien
qui devait avoir lieu. •

— Vous désirez vivement connaître la mère d'Henriot?
demanda M. Thomery. £

— Oui! Oui! répondirent, pa.r deux fois, les yeux de
(a paralysée, qui parut tout heureuse d'avoir été comprise.

M. Thomery set leva,

—• 7e vais dohn*er des ordres en ce séuft fît-il.
H allait sonner, quand Henriot parut.
11 -salua, resp-actuausement la paralysée, qui le regarda

avec une expression saisissante de joie.
— Ma mère vient d'arriver, monsieur, dit le| jeune homme

6, M. Thomery. Vous plaît-il de la recevoir)?!
*— Oui, Bw-le-champ. J'ai éloigné de l'hôtel, à dessein,

Edwige éé m^emoiselle Juliette, de façon à ce que nous
puissions causer librement. Allez donc, mon ami. Amenez-
nous votre mère. Madame Thomery se fait d'avance une
&QJe de la recevoir-.

Senrioft testât, prémpitumment
H fflelbaiida ppa à Weivenir, précédant sa mère. La veuve por-

tait une robe de lame noire, très simple, comme toujours.
Ella pénétrja dans le salon, non sans une gêne vague, |m
para intùmd-fo Elle était esœ-sssivement pâle. '

Elle Bavait être très émue. Le jeunei homme s'approcha) de
madame Thomery. i i

— Madam'eti Jje voua présente mai taère.
Um ynatuve salua la paralysée. Ul ïho*aiei*y apporta k»

feuteua, qu'y roula' ea faoe de celui qu'occupait se femme.
— Veuillez vous asseoir, madame, dit M. Thomeryj à la

tréma, i i  ' . ¦
Fuie, ag**èe ua inafeat Se silence, pendant lequel Hiadame

Thomery avait examiné, en détail, la ©ère d'Henriofc l'im-i
génieur prit la parole: ¦ ;

— Madame, Henriot m'a annoncé qu'il vous a fait parti
So (projet da j-naj-ij ags, entre M et notre fille Edwige
que noue avons formé; il y Si qt^ejque' tempe déjà . Oe a»,
riaga comblera mes vœux» je vous le dis d'abord. J'estim-ay
et j'aime votre fils pour ses nombreuses qualités. Je eerai
¦heureux, et fier, qu'U devienne mon gendre, mon, fila! Mteà *
Henriolt m'a dit* aussi, que vous awept à noua faine une fcfcr*
lation, qui, d'après vous, serait de nature à entraver non
projets. Vous pouvez parler devant nous, pane crtintej .,
Vous prouvez nous faine connaître votre secret, <pé Bar**
fidèlement gardé, quel qu'il aoit le* flueDe que Bott hi décMBN
que nous prendrons lorsque nous. B]a.uron§ çg que sojg -f iSÉ
à nous dire. ¦ i . '. v .?, < i !

A ces mots, ïég yeuS! Se nsvismi mmm B ôwwal
Une grande surprise, En même teœfpjs, t&à parti <ta*-f-Jda»l!r

Madame Thomery, désirait fort en effet, que cetÉe f é t ê -
Iation, qu'elle allait ¦entendre, ne fût pus de nature à Ba*
traver une union qu'eile souhaitait ardemnienll, Ûfi( _tS9R tfat»
;complir. i i ¦ " i  A _ ' * i »

— Vous voudrez bien' excuses mon' emotfoTS Iégi6mie)i
répondit madame Henriot car je yais réveiller,; en mon cœur»
en vous parlant des souvenirs terribieBJ Le moment eel
venu da faire connaître, à mon j fîh, u» ppssé bien eombrev
que j'aurais dû, peut-être, lui révéler depuis longtempfil
déjà; mais j'avoua que je ne me suis piaS senti le tourage
fle troubler sa quiétude!. H a fallu, en (effet cette; ckconstJanca
où nous sommes, pour me décider Si rompre le silencaV
Je ne pouvais pas ne pas parler; c'eût été une déloyauté]
H faut que vous sachiez qui nous sommes. Quand1 j 'aurai
tout dit, vous déciderez. Dieu veuille que votre décision!
m brise pas le cœur de mon' fils» fi'esi/ aflisez d'une jâotirj,eJ

r— Parlez, madame? i ; ¦ ' ' ; **{ !
— Parle, ma mère, fit Henrioft", trèai êrjgnV ûjoinja qtie s»

mère, (pourtant i ' r ; r , i ¦ • ,• ¦«¦<] i i
— Eh,! bien sachez donc* que mon' înarî tfesï ïfaS ttorlj

comme on la croit, victime d'un |accidenfc Ton père, mon pau-
vre Henriot s'est suicidé! ,

— Suicidé! dit M. Thomery. ;
— Grand Dieu! fit Henriot Mère, que dis-tu? Suicidé!

Mais com m enfr,? Pourquoi? Dans quelles joirconstancee?
— Dans des circonstances terribles, reprit la, .Veuye. ApM

prête ton courage, mon fils : il .t'en faudra pour entendre
ce qu'il me reste à te dire.

— Parle! Parle! Parle vite!
— Mon mar i s'est suicidé dans sa prison!
— Parlez, madame?? dit encore M. Thomery. .
— C'est quo jd vais, en parlant ravivery dans le cœur de

"madame Thomery, un souvenir bien poignant pour, eUe^nême,
dit la veuve, et je ne sais si...

Elle s'int&rompit.
m egfflâ



PAR

HENRI DEMESSE

ESe Mi ®tH tifettut K B ÎÇs** 9aVân«â^
— Achève de médire ta (pensée? fit-elle..
1— Cesît que cette institutrice n'est pps traitée par M.

Eaaïoary oannae une ïnslâteioe «ŝ naire. Elle tient dans,
la paÉàoBy paa njaas totmmÙI—iBki*. et je dois ajouter,
Ita bat% qrfejîe passe ïwro ê,tre...¦—¦ Achève!

tf*. La irutiîWefeteSi $0 Ml TK*"*m*ery.
*— L»fe?»BÎÈfï«sBa de M. Thotaeifff.l Henri-art flread»l garde de

IflMîjQulL an propos calomnieux!
— Cest que, en vérité, ma mère, cette femme est une

É***5*g"mo vivante. Elle paraît tout diriger dans la maison.
Ba) râegixa*, sets1 ventes «sont des ordree pour tout le monde..
SejaSe, Bk^dramoiselre Edwige lui résiste irmvertement M.
BA Thomery est sans Vouloir quand elle a parlé, même, je subis
réttange ascendant qu'elle exerce sur. tous ceux qui l'ap-
tktttsbeslt Mais, jnsënctivetoent j'éprouve, a1 me trouver
BH Sa, j*#és*mcé, une tépugnance invincible. Je me sens
mal à' l'aise lorsque je suis devant elle. Je la hais. H me
Semble que .cette créature impénétrable iaura, sur ma des-
Kinee, une néfaste influence. J'ai pu constater, à diverses
k»î|paisei% -qu'elle produit sut la paralysée, une sensation
pareille. Tandis que 'je me sens attiré, puissamment vers
miadame Thomery, au contraire, j'éprouve, pour cette femme,'
•une torts ^to haine sourde, d'ailleurs absolument inex-
plicable. Donc, je ;  t'en Brie, mère, pe, Barle Ras Seyant
luette femme!... '¦Madame Henrioï ftHaiti 'répondre quand la petite bbnne^
gui la servait entra pour annoncer que lo dîner? était servi.

— Chut! Nous rerprendrons centre conversation plus tard.
¦Ilot* jdiîner, garçon.

Le îeune Jtamme et sa mère jpj assèrént dans la salle à'

m
M. Thomery,' pendant les" j n à_3 années qui s'étaient écou-

lées depuis le( drame de Buo, avaii fait une fortune considé-
rable, qu'on évaluait à! une dizaine de millions. Il habi-
tait & présent un magnifique hôtel, pis sur les quais,'entra la rue Bonaparte' et la rue des Saints-Pères., Cet hôtel,
un vieil hôtel seigneurial, était précédé d'une cour, (très
.Vaste. ; •¦ ' l ' | , [ ;

On y pénétrait par- Une grande porte bochère1, massive,'dont les marteaux del bronze étaient faits de deux splen-
dides têtes de tigres, modelées jparj le père Barye. îl était
feaafe j$a ûm* ite&«3& -

DeurX pavillonis en retour, oonstrué'tîons légjères et elé>
gantée, flanquaient le bâtiment principal.

aàpîès moi* gnmî u» perroa rla troirl -snettet, #*( -*t&*et s'étendiant surmonte la façade de Thôtei, ont se trwwail
dans un vestibule, tout rempli de grands arbustes exoti-
ques, et dont les murs étaient jcouvertB de vieilles tajpis-
sarias représent3nt des ehaeses. là, se tenai* en per-
manence un valet portant une élégante Kvrée noire : habit
à la française orné d'aiguillettes en soie, souliers vernis
à boucles d'argent

D x sarait aa &&$é<^a)Sêé, éeUX saktojs : «m gnanà
teft un petit celui-ci communiquant par une belle serre,
avec la salle à manger, — une de ces immenses pièce^l
comme *>n n'en voit plus que dans les vieux hôtels, autour
ide laquelle couraient de superbe» boiseries, et <»ù l'on pouvait
târasseT, jawémenti une trabîe ipour quarante ©ouverts.,

Les appartements étaient au premier étage; ils occu-
paient (tout le bâtiment principal, ainsi que les deux pavil-
lons en retour, LÀ, aussi, se taxmvait le salon de famille»¦aa (Jamais lea invités ne pénétraient

M. Thomery avait installé son cabinet del travail et sa
bibliothèque 'd>ans le pavillon de droite, dont les fenêtres
donnSaieni sur le quai, et d'où l'on découvrait un superbe
pano*ranja, 8e1 FHôtal-de-Ville aux Tuileries.

Au deuxième; étage, enfin, se trouvaient la lingerie et
les chambres des domestiques.

Mademoiselle Juliette; l'institutrice d'Edwige Thomery,
¦rJccupiait dans le pavillon dé gauche, un petit appartement,
dont la pièce principale était éclairée par une fenêtre à
balcon donnant sur le quai .

La chambre d'Edwige, somptueusement meublée dans le
goût moderne, jetait séparée!, par un boudoir, de l'apparte-
ment de madame Thomery, qui s'étendait dans toute la
partie droite du bâtiment principal de l'hôtel.

Mademoiselle Juliette .Ternays venait de rentrer en son
(appartement après une, soirée passée, à l'Opéra, avec Edwige
et M. Thomery . • '

Elle portait un«3f magnifique1 toilette en soie crème, à' Ion-
tgu»i 'traîne, chargée de délicates broderies et de deux
volants de hautes dentelles. Elle était décolletée; elle ne
portait aucun bijoca, Ri 'coUter, ni pendants d'oreilles, ni
biracelafe, ni bague&t i \

L'institutrice avaiti, maintenant, quarante ans, environ.
Sa beaute'altière était! à' Son -apogée. Rien n'en faisait i>révoii*
le dléolin. Maintenant femme dans toute sa force, dans
tout l'éclat de son épanouissement 'elle enivrait. L"ex-
écuyère avait gardé son élégante sveltesse. Son admirable
corps avait cependant ,pris ce développement opulent et
Superbe qui rebid certaines femmes plus belles, en leur
matrurité, qu'elles rie l'étaient en leur prime jeunesse. Ses
formes jadis délicates, étaient, à' présent vigoureuses et
d'un dessin aussi puissant que pur.

Les lignes de son visage, 'complètement arrôtéesy pleines,
(définitives, étaient splendides. Et, dans cette toilette d'ap
parât, simple leN) riche) à la (Fois .avec ses bras et ses épaules
nus, sa chevelure noire son regard ardent, ses lèvres
rouges, fortes, jretroussêes, aux deux 'extrémités, comme(celles que' les anciens donnaient à leurs masques tragi-
ques, 'et ornées d'un jtéger duvet bleu qui estompait le
contour supérieur de1 sa bouche, 'elle était adorable.

C'était la femme faite dans toute sa magnificence, l'être
Bésir^e; _m ¦excellente, non ntas. la feninje crui faji u»>



«CH H3 f k t t < m as m  m r<wm% m tm palpiter* te &mi
maie la femme qui eitoa» les passions ardentes, qui excite
les BOBS ; la femme {ftoatl Ysspecà fait frissonner, et dont
laa e&reésep brûlent Et, ce qui augmentait encore, le
teoufole que toul bomse <H>UX reasenisit &i la voyant; c'était
Pexprecsio-a d'énergie sauvage qu'on voyait sur eon visage.
S)» ¦̂ j mnmd'S étetijj à 2*4 fois-, triste), réfléchie, et, par
"fwnaants, terrible. Dn^ pareille créature devait avoir une
volonté vi^àn-a-nt -ëxîr«ûti^nair*e,

Juliette se iwiaiiflia iatâem-eisl
Son ooaîra, dami-nut, appsami, goa â ps s ,  -̂ rsejlleax

die fottc-a, et supsïbe de Egaes,
Julte,tte jetait belle à damner, » tap^-cabls cOmnte une

Ida 0&3 stefeiias de granit de "fiaxîj inimitiabire du moyen;
â0S —: «ravr.ss génjettes, bon pas froides comme .celles
ries Grecs ; mais qua«-yivaa1je'a. avexi leur ch&œ de pierre
qui sembla -palpiter. - '

Elle passa une robe de jcffi&nt&stè en velours noir, 3 km-
gués manche?" pet^aatea» ornée de paï*emsttta "Bougea feuy
qui ae mouîa sur sa gorge ,vî«mrets'o, sur son ventre
rebotodi, rî$ Sflffl eeg hanches e-a|tlantes ; puis, elle ouvrit
la fenêtre, \ . f

l/œ était -tif, piqu-sai agrote,
Juliette viRt cependant s'accouder au balcon.
'Elle regarda, distraite, le large horizon qui s'étendait, U

gfauche, jusqu'aux Tuileries, à droite, jusqu'à l'Hôtel-de-
Vilte, et elle tomba, bfc9s,<*ô*ï dans jïmal pi*tt6o*ad» (rêverie.:
Elle "paraissait subir une obê*essio*a "abominable. Par mo-
ments, elle .tressaillait' comme si son corps avait été mis!
en contact avec une pile électarique. Or, c-ornsme Son front!
était brûlant die. avait pensé que l'airi froid hé ferait du]
bien. Oh ! sa tête éiait en î®] Seia &mm tifeft profea.
dément troublé, i • ,' , ¦

La nuit .très froide, était ^endioTa, te* &SSM so** «S
ciel bleu -scintillant Juliette était certes, ftop préoccu-
pée pour jouir de î'admirabàs décor gui l'cratourart gBla;
ne regarda pas,' ou, plutôt «He rregarday sans Voir, devant
elle, la Seine dont les eaux, qui reflétaient & moiki Tùsurl
dep étoiles, coulaient sdenoieuseB, léchant les assises des
ponts, ni la vieux Louvre, m m profila*! sus le fena fe-
mineux du piel. ¦ * . • ¦ . . !  ¦ -

Elle ti-'entendait pas, toute 9 Ses pênséf» etnfeït-esV la
rumeur sourde, lointaine, incessants» de Parjg, à moitié
endormi. ¦ «

Mais, cependant elle fut pénétrée,- peu S pet i t, paï*î la se-
reine poésie qu| s.e dégageait de, (ce. gojn de 4 gtimâ$
ville. ' < ! i

Le cjalme, (apaisant de 6e*te Huit dwéry sa HadierSè" é*si tranquille, atténua, momentanément l'excessive exalta-
tion (de ses sens troublés. Minuit sonna, tou,»: a' cpiup, &
Saint-Germain-l'Auxerrois. ; i , •

Juliette tressaillit quand "retentit le ÏJrémSJeSg ic^oigpi de! la
pioche. ' ' : i j

Puis, elle écouta cette sonnerie claire, harmonieuse, 'dont
les vibrations s'étendirent rayonnèrent fèt s'éteignirent p-eu
H peu. ¦ • r A

Sœensibjetoep  ̂ son espritl se: dégagea dé toute; chose
feumaine, . r ' i | ¦ 'Elle resta pensive,' les yeux 'fixés, m'a'ftêntiVèy très' calme,
ti (présent toute rassérénée, presque tranquille, flans le
gfrand silence qui favorisait sa rêverie.

La .chambra qu'elle occupait était meublée sommaire-
ment comme una chambre da couvent d'un petit lit de
fer étroit et bas, Ua deux fehaises, d'une table de toilette
nfet portant qua les objets indispensables, et d'une .grande
armoire, elle enfermait ses toilettes et son linge personnel.

Elle avait désiré que cala fût ainsi.
En Vain, M Thomery avait voulu que! la chambré de

Juliette fût meublée aveo luxe. Elle avait opposé, à celle
ûa son amant, sa volonté irrévocable. ¦

Et quand elle" rentrait le soir, dans cette 'chambre
tooldeste iaprèa avoir tenu sa (place, tout le jour, dans-les
appartements magnifiques de l'hôtel, elle se disait — et
cela lui procurait uue sorte d'apaisement — que ce n'était
point pour elle qu'elle avait commis ses crimes , qu 'elle
avait rêvé la via large, riche, somptueuse; mais bien peur
tm f ille, pour sa fille adorée, 'qui dormait là. près d'elle,
heureuse, enviée, à l'abri de cette misère atroce qu 'elle
efflait '&M& ftWal

Oui, féteit pou* sa fille qu'elle' avaiti tué, afin' que' sa Fille
fctet fût pas bâtarde, a-fin qu'elle eût toutes les joies d«
l'existence, p.u lieu 'du sort abominable qui Fatteridaifc

Cette CTiminêlle, exaltée et étrange, avait en effet,
tout l'ap'porté à sa maternité, tout! Elle n'aimait personne.
Elfe n© pouvait aimer personne, pas même elle, tant son
amour pour son enfant était grand jet passionné! En elle,
l'amour maternel avait tout absorbé. Son cœur, empli tout
entier p|ar ce seul sentiment ne pouvait pas en contenir
d'autres. Etj, satisfaite, à présent sûre, pourtant, de l'a-
venir, plie Bouffrait cruellement Sa tortura était horribl e.
Le souvenir de ses crimes la hantait sans cesse, dès; qu'elle
se yatyoruviait seule, même, à midi, même en pleine lu-
mière. ; • ¦ »

Quelque gran)3 que! fût l'éclat du (soleil, même S tra-
vers la lueur des rayons resplendissants, elle revoyait
Ses Victimes.

¦Elle étendait leurs cris, leurs râles!
EJ, prar-dessus tout un affreux hurlement un aboie-

rnent l̂ monteible de chien hurlant h 1*4 mort qui vibrait
sans psesse, à ses oreilles.

Le charme affreux suscité pat sa conbeietace troublée ne
6je| dissipait que part la présence d Edwige, cause indirecte
¦jie ce supplice perpétuel!

Ah! te remoïds avait inventé, pour punir Juliette, un
bien infernal supplice!

(Aucun araenai de torture, même celui de llnquisition,-
be contint jamais, pour déchiqueter; et tenailler les corps
des p&tiemts, (attirail de ferrements capable de causer Une
souffrance physique plus, aiguë que celle qu'elle *prou-
Sjait moralement

Î23a av3£ï BouveurS pente m Suicide.
Juliette avait rêvé d'en finir avec cette abominable ob>

Hessioa. Mais elle avait pensé â sa fille et) renoncé e mou-
rir) : Sa tâche de mère n'était pas accomplie encore. Et
<eHe n'était .condamnée, volontairement à vivre, à subir ea
tertuwi! ; i , «* ' ! . ; r

Oiy ic'eSB grj pela;- mt$_m%, que son' amour; matefriel
éclatait • l i ¦

SeH Primieli — ëeS CrimeS Odieu)?; qu'elle avait1 commis!
sans un tressaillementi de sa chair, — ses crimes' n'avaient
constitué qu'inné victoire suï ses dens de femme faible
que1 la vue du sang., un an auparavant, eût fait évanouir.

.Oui, (en frappant sa première victime : Mélanie fcl linot*,.
(elle m'avait eu. à triomprher que de sa pusillanimité fé-
minine.

(Victoire 'facile1.
Mais1,1 pouvoiTi échapper,' par lei suicide, à une ̂ torture

incessante, et avoir assea d'énergie pour résister à ce
désir ardent d'el la" /mort,' qui devait la délivrer, c'est ien
pela, ceirtes, que sa passion maternelle éclatait.

Or, après cette représentation à laquelle elle avait as-
sisté à' l'Opéra, Juliette avait éprouvé les premières at-
teintes; de cette crise da frayeur qui l'étreignait, sou-
vent ¦ i :

Et' ipour échapper' S B'a' torture!, pour chasser, de eon
tes'prit les fantômes dont il lui semblait sentir les frôle-
ments, telle s'était accoudée aU balcon de sa fenêtre.

lOeplen'dant rassérénée, elle éteignit sa bougie.
Elle pe mit au lit satisfaite en pensant qu'elle avait

pour une fois,- triomphé du remords! (Comme, elle était lasse,
elle ne tarda pas à s'endormir. i

Tout à coup1, au dehors, un' chieri errant jeta, dans
la nuit MU. aboiement lugubre et prolongé!

L'ex-écuyèr©', toute frémissante, s'accouda sur son lit,
regarda autoui- d'elle, dans l'obscurité, les yeux hagards ,
secouée par {pipi |re.mbjement nerveux qui faisait claquer
ses dents. > ', \ ! . ; » ¦  ;•*{ • i

Bile voulut rejeter ses coUvertureg, se lever pour rallumer;
sa bougie!, pour, fuir; mais ejle n'en eut pas1 le courage.

Elle demeura immobile, frémissante, lai sueur aux tem-
pes. Elle voulut appeler. Impossible! Les sons s'arrêtèrent
dans sa gorgé. Elle eut peur. La, crise commençait. Cette
crise redoutée, après laquelle, demi-morte, pâle, affaisée,'olj-j se sentait brisée. : ¦ ¦ : ¦

JulioWfflj, les yeux fixes, nypln'otisée, pour ainsi dire','
Vit , en effet distinctem ent, un théâtre brillamment éclai-
ré, où troi s tableaux épouvantables se reproduisaient sans
wîm &\m&)Km$Bmk mm w» &_\iM e&umsf Sk



Ce fut, 'Arbora, lé meurft-é de IaJ nourrice", de Mélanie
Minot dont elle vit le sang couler et former une mare,
qui s'enfla, rapidement bouillonna» bientôt comme les flots
d'une mer furieuse, et s'approcha d'elle, la criminelle,
qui fuyait

^ éperdue* cette marée sanglante, laquelle ga-
gnait toujours du terrain et finit par l'engloutir.

Elle poussa un cri qui s'étrangla dans sa gorge. Elle
ferma les yeux. Et lorsqu'elle les ouvrit elle so retrouva
dans l'obscurité profonde, ;

Mais un point lumineux perça lés ténèbres et s'étendit,
insensiblement \ ' i 'Juliette vit alors" Su centre de k( lueur, utt cadavre, enve-
loppé dans son linceul, et qui marchait vers elle, le

bras ljeivé, la désignant de son doigt de squelette; puis,
la iinceuT s'écarta;; elle vit un Visage livide, aux yeux
effroyablement ouverts, fixes, et elle reconnut sa! deuxième
victime : le colporteur Victor Jaury. En même temps, le
hurlement lugubre du chien, ce hurlement déchirant pro-
longé, retentit à ses oreilles, augmenta» progressivement
ju squ'à 6e qu'U devînt formjdabla

Juliette râlait ;
Son cauchemar! était effroyable.
Bientôt & vision horrible s'évanouît tout ai coup, comme

par ienchantementi Mais, presque aussitôt la lumière se
fit. Et Juliette! aperçut enfin, un hommeg à la taille gigan-
tesqure1. {vêtu d'Une longue redingote noire, portant au
fixait mi "trou rond, sanglant Cet homme la regardait en
ricanant t , > ,

Et so» rïdto'gMent strident causa, S lTialracniée, une
éf tc&yabl_ sensation, une douleur lancinante atroce. Mal-
g-rê leil-s, sa bouche sa contoreionna, et elle rit elle riti
m$ gc-uvpir arrête^ ce rire abominable; elle rit longtemps,
ffua tinâ rauqueb sinistre, qui ne cessa que lorsque le
abhorré leu't enfin, disparu! Longtemps, Cette hallucination'
mei proworgeEt, supplice iniernaii

Longtemps, les visions rerp-arur«iU terribles, rapides, in-
aassantes! En vain, Juliette voulait fuir la marée pourpre
qui lai gagnait Impossible! Ella se sentait rivée au sol!

Puia, lorsqu'elle entendait le chien hurler à la' mort, il
hà semblait que son crâne allait se fendre, fiant ce hurle-
roeWt résonnait formidablement ai ses oreilles!

Ou bien, sa bouche se contorsionnait affreus'emént, et
laissait s'échapper ce ricanement rauque qu'elle reprodui-
sait fidèlement d'après le spectre de son frère.

Le hideux cauchemar, cessa tout à coup!
'Juliette s'éveilla, brusquement Elle sauta, n!oï& de son

fît Vite, rallie alluma une bougie.
iEffia sta versa up grand verre d'eaU, qu'elle but d'un'

trait Chancelante; elle passa sa robe de chambre. Puis,
encore toute secouée par d'affreuses visions, elle péné-
trait danja la chambre d'Edwigê  * : !

¦La! jeune fille dormait ipaisiblem'ent couchée, dans une
pose gracieuse, au milieu! de sofa grand lit prné de riches
.teintures. , ' ; 'Juliette!,! alors1,' se calma insensiblement

Longtemps elle regarda dormir la belle geune fille. Elle
niei regagna sa chambré qu'aux premières lueurs du jour.

Et c'est ainsi que, cinq fois! sur sept, se passaient Jes
nuits d'e cette infortunée! j ' ' : '

IMaift' 'jamais, encore; elle n'avait) VU ses victâmela lui
apparaîtra avec tant de' netteté, jamais! Elle y songea;:
terrifiée! Elle frémit! Elle était superstitieuse. Elle vit»*
dans ces apparitions qui l'avaient hantée, pomme uni mau-
vais présage. Ella eut la pressentiment qu'un danger lai
menaçait EJlé se prpmit de se garder̂  Puis, enfin; elle se mit
au Jit.

Lia' 3our était !$eVé.
•Biisée, Juliette s'endormit d'un lourd et profond s m-

meil.

UL

La nuit Venait de' tomber.
Il n'était pourtant pas plus 'de quatre heures; mais la

journ ée, une journée froide de novembre, avait été
brumeuse. f \ , ¦ ' ' '

Un domestiqua apporta' des lampes dans le salon de
Camille, où, chaque jeur, on roulait le fauteuil de madame
rhnmiaru-

La pauvre femme, ôetfe martyre! immobile, les yeux!
demi-clos,, songeait

Elle avait fait compreR-jctre! 3! sa garde — une jeune femme
à l'air jp^oux et modeste — qu'elle souhaitait de se rap-
procher du grand feu de bûches qui flambait dans la
cheminée.

Près d'elle, la garde était occupée à un ouvrage de
couture.

Madame Thomery avaiti crasidérablenient vieilli. Elle était
d'une maigreur excessive.

Son visjTge, .très pâle, entouré de cheveux blancs, avait
Ides tons de. cire vierge presque triansparents. Elle était belle
encore. Elle portait une robe de satin noir, ornée de jais,
sous laquelle on distinguait lai forme de son corps amai-
gri, et immobile depuis vingt ans! Ses mains, magnifi-
ques et Jtrès bjancb.es, étaient étendues sur ses genoux.

Sur une .t&He, près de la garder il y avait un livre. Et
lijans un grand cornet en verre de Venise, aux) tons mordorés,
un superbe bouquet de lilaa blanc baignait ses tiges dans,
l'eau. rCnaqua jour, o*a apportjait ainsi, sur cette table,'
ides fleurs- i > ; I

La paralysée regardait parfois, ces fleurs, pendant des
beures entières;! avec un plaisir qui se manifestait par
son regard. I \ [

— Voulez-vous que! je, reprenne wf a lecture, maidâïaeî
demanda la garde., * ¦ '! i

Madame Thomery* fépotndit eW fermant les yeux1 bout**
platement ce qui voulait dire: «Non». Pour dire : «Oui»,
au contraire, jeille ouvrait les yeux., i

La garde se remit à son travail.' i -
Lft paralysée retomba dans sa rêverie.
Ce jour-là, madame Thomery paraissait ping ffilnja qu'à

l'ordinaire. • ' \ i , I -,
Le salon où' elle se trouvait était rictenient, rnjaja aéveV

Cernent meublé. ; , ! . .
¦Ainsi que la chambra de h* ip^œalysél&V & tOmf St lé

contraste le plus frappant avee le reste éé l'hôtel.; '
Partout ailleurs, en effet M. Thomery, pbéissanï «ai

suggestions de mademoiselle Juliette, et aux! .caprices d'Ed-
wige, avait déployé un luxS exorbitant d'é-toffee» d-a hïïf c
lots d'art, de meubles rares. ' i i l .

L'hôtel était somptueusement installé; mais aveo1 Jrh% re-
cherche exagérée qui eut déplu à un véritable artiste.;

A présent madame Thomery regardait devant iejlai âl côté
de la .cheminée, un grand portrait en pied, accroché au
mur. ¦ • i • , ! ' i ' i •

Ce' portrait rèptfêsehfeiti sa fille, Edwige,- jéB «fetoae!
d'amazone, aveld un; chapeau haut de formel posé sufl sa belle
chevelure noire, avec| une longue robié boire1 dont elle portait
la traîna sur" son bras gauche, avec* enfin, une cravache élé-
gante en sa main droite.

En effet Henriot avait dit Vrai.
Cette jejune fille ressemblait d'une manière incroyable,

à pelle qui servait les ponsom.ma,teuïs de la brasserie
du «Coq dilottfinte».

Seulement Edwige Thomery avait lé maintien pstofaë mo-
deste, l'allure plus décidée, l'air plus hautain; moins da
douceur dans la physionomie; de bonté sur les lèvres,
fle franchise dans le regard. ¦ '

Elles étaient belles toutes deux.
[Toutes deux se ressemblaient comme deS sœurs jumelles.
i Mais on eût dit que l'une1, Edwige, eût été plus à sa

place que Vautre, a,ux côtés de feôssieu Libérjae jet Ida
Daurioûx. • i ; î : • > «*4 !

L'expressiori Hé son visage était déplair&nté, "trop hardie
pour urie jeune fille du monde où' vivait Edwige.- !

Elle avait déjà toutes Iee grâces de la1 femme «Saris pa'«
r'aîtré £,voir sa physionomie, un tobservateur attentif eût
été •effrayé dé ses, découvertes.! s * ' { - w-' • * " • ¦ .*• <

La! geune servante de la brasserie dû «Coq dilettante»
avait l'air, d'une de ces vierges adorables de chasteté que
savaient sculpter, en pleine pierre, au portail des églises,
les élèves du grand artiste Claux Slutter,

Edwige, P y contraire, ressemblait aux nymphes superbes et
lascives qui naissaient sous les doigts da Carpeaux.

C'est petta différence flagrante qui avait frappé Henriot
lorsqu'il avait vu, dans la taverne de Montmartre, pelle
qua Mêssieu Libér'aiQ avait ridiculement dénommée. «x Eu-
ÉjteBMjl



n6Z~U6"CIIfllISS66. pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, gaz installé. 11145-2
tBS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I flDPïïlPnt A l°uer P°ur le 31 octobre
UU gClliClll. rez-de-chaussée de S pièces,
chauffage à eau chaude et chambre de
bains. — S'adresser à M. J. Rufer-Grazia-
no. rue du Parc 9i. 11128-2*

KCZ-QB-CDullSScC. 31 octobre, un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres , cuisine,
corridor, dé pendances , gaz installé , lessive-
rie. cour , jai'din , situé rue des Buissons 17.
— S'adresser rue de la Pais 75, au rez-
de-chaussée , à droite. 111R-Î-3

Pour cas imprévu î5J3
que à convenir , à la tue Léopold Robert , à
proximité da la Gare et du Parc des Cré-
têts, un app artement de 3 pièces avec ïé-
randah , chambre de bain , cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz et électricité installés.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 11127-2*
Pji n rnhpû A louer dans une maison d'or-vllulliul C, (jre, chez des personnes tran-
quilles , une jolie chambre meublée, de
préférence à une demoiselle travaillan t de-
hors. — S'adresser de midi à 2 heures , ou
le soir de 6 à 8 h., rue du Progrés 41 ,$au
3me étage. 11086-2

flhîl ïïlhPA A ^ouer <ians maison d'ordre ,
VI II (Ull IM G. à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors , une cham-
bre meublée. — S'adresser ruo du Collège
5, au 2me étage, à gauche. 11182- ;

ânnai'tP lîlPnf A lôûër pour époque ù
a._ly l l l  lOUll rlll , convenir , bel apparte-
ment de 3 grandes chambres, au soleil ,
corridor éclairé , mis entièrement à neuf.
— S'adresser rne du Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. 10376-5

„„„ Orej-ids ***>£a£o~—us mu»

^^Liquidation totale pour cause de départ
Plus que pour quelque temps, donc chacun devrait profiter de cette occasion unique

HIKCMHK »

Nouveautés pour rôles, grande largeur, valant 2.10 pour 1.50 le m Toile coton écrue **£$£*> grande largeur, valant 1.40 pour t—
Toile coton gauchie pour chemises, valant -.80 pour -.55 le m Toile coton écnie pour chemises valant _ 75 p01ir 6gToile coton blanche p°duer în?p gr. largeur, valant 1.75 pour 1.30 le m *

Un lot de Vêtements complets pour enfants, depuis Fr. 4.50 à 12, valant le double du pris de vente.
Un lot d'Ombrelles dernière nouveauté, fr. 1.90

G*rstxica.©s occasions etAa. ra-3ron. de Xulngrexie pcuix IDa-neies lœm.a
g. j = | = Toujours _2O°|0 de rabais sur toutes les CONFECTIONS pour Dames, Jeunes filles et messieurs -=
iwii n i mi»! i mammMBaïaaimmmwaÊmmmMiimm^aaa M̂iBmmm ^aÊÊMi^M^am^mMÊ

ÊÊammmm ^mimmÊÊmmmmmmWmWmma ni ii i id iilni
r'''"il''

lliHr]F^̂ ,"'—'T""'l''MI'IMMI'l,̂ ^M1~~'™MM^

Phnmhpfl à louer a t ou S messieurs
Vllulilul P. -honnêtes et solvables et tri-
vaillant dahors. — S'adresser rue dea
F.enrs 22, an 2me étage, à droite. 11163-3

ÀTinarrPmPnf<" . A louer pour époque
appui tVJUlrlila. a convenir des appar-
tements de 1, 2 et 8 pièces, avec corridor
et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
31, au 2me étage, à ganche. 10377-5

A | nnDn pour le 30 avril 1909, \»luuci 2ni8 étage de la maison »'ue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, cbambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 piéces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir M
atelier. — S'adresser à M. Jules Froid*
ïaui, rue Léopold-Robert 88. 7992-23*
À Innnn à Mon-Hepos, rue du Nord

IUUCl no, pour le 81 octobre, un bal
appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin.— S'adresser è
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.

8953-10»

Appartement. U5HSM_$8
en plein soleil bel appartement modems
de 3 pièces, balcons, dépendances, jardin,
lessiverie, — S'adresser rue Léopold-Ro»
bert 25, au 2me étage, 10892-8
rjharnhnn A louer jolie cbambre meu-
UliaïUUl B. j)iée exposée au soleil, i mes-
sieurs de toute moralité et. travaillant de-
hors, ainsi qu'une dite à partager avee
jeune homme honnête. — S'adresser ru*
du Puits 20, au ler étage.

A la même adresse à vendre 1 grand
berceau avec matelas, bien conservé, 1
grive, 1 merle, bon chanteur, 1 paire de
tarins, 1 pinson, 1 mésange, 1 cage à 2
compartiments (fr. 3). 11168-S

Â lnnan tout de suite ou à convenir,IUUCl beau logement de 3 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, aveo
chambre indépendante, lessiverie , eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 11001-3*
Rûrnjçn A louer de suite une remisalttliHùÇ. rj0ur entrepôt. — S'adresser
rue du Golléi-e 8. au 2m9 étage. 10357-7»
Annfl riAItlPnr A Jouer, pour cas îm-fll/jJttUClUCll l. prévu , ei nour lie 31
octobre, un bel appartement de quatre
pièces, plus chamore de bains , avec tout
le confort moderne , balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M, Amould , rue
Jardinière 130. 6719-33*
A niînFiûTn nTlt Bel appartement au ler
flJJJJttl ICIUClll. élage, situé prés de là
Gare, composé de 4 piéces , cuisine et dé-
pendances , eau et gaz , balcon, lessiverie ,
cour , est à louer pour le 31 octobre pro-
chain , à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 73, au rez-de-chaussée.

108-26-5*

Âf pl lPP et Dureau ' — A louer , au plusttlCllCl vite , 1 neau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck . rue
du Grenier 43 p. 6908-3?*
T npo] bien exposé et bien éclairé , entréeUUlrUl sur ru6 p à louer pour magasin ou
atelier, très favorable pr»ur cordonnier ,
tapissier on tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-23*

itP/I Tl fi û Mïïû dallée et voûtée , d'accès
UldllUC 1/ttïC facile , avec eau installée ,
est à louer. Entrée indépendante. Situa -
tion centrale. 10107-10*

S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAL .

ApParlBÎIlcIll. bre à de? personnes tran-
quilles un bel auparteniMit de 2 piéces
avec jardin pointer, situé aux Arbres.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet ,aux Arbres. 10;S73-5
i InnPl" Pour le ;il octobre 1908, le 2men ivuci etaae de l'jmmeuble rue D. •JeanRichard 27, composé de 6 chambres,cuisine , corridor , balcon lt dépendances,ainsi que plusieurs logem jnts de 2 et 8
chambres, rue Léopold RofWt 142. — S'a-dresser à M. Albert Barth, rue D. Jean-
Richard 27, au ler étage. 3011-68

A.XJX GrRAJNTDS M]A.Gr-__SI]NrS

au "S-u.© I-éopold.--ioTsert SI "»»¦*

fie JLri # Presses è- fr*u.îts
W Botaax à fermeture herméliqnes Bouteilles ponr conserves J__§§2

CESSÉ Chandrons à confitures Pots et Jattes JllP*j_*

||fl Baignoires pour enfants et adultes §|9|
(0B| Bains dg sièQg Bassins anglais [ |

SCHNEIDER FRèRES. "¦»¦1301
(Ancienne Gare).

£&9 Rue du Chemin de Fer S*__ Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz.
_iwÈg\ Ouvre portes, Horlages , etc., Ferme-por-

¦fid S WÈ ¦ TéIéPÊOS0S particaliers

mÊm En*r9''8n «e tous genres d'Installations.
PLANS et DEVIS gratuits.

ÉÉ§* Sérieuses références a disposition.

Z_A Cure de Gif ron
m remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris _

«t «leineme*** CONFIRMÉES par nomhra de cures faites i Génère et tau la Soi*»
romi-nde — Use brochure ia-8» traduite de la "Mme édition allemande

j£»_r±—;: : f— . !.. OO.

Bmnte à la lil>ï-airie A. Courvoisier
Place du Marché, L» Chaax-de-Fond».

n• Nous >e ta—dons assez recommander aux malades la lecture de cette eun'euit
jsÇehure cpii leur indiqaa ua remède des plus simples et des plus économiques d'uat
remarquable efficacité — L'accueil e&thousiasta fait i cette «rare ea Suisse ro
fias-fa a favorisé l'écoulement de 3600 exemplaires en 4 mois.

IJ vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. SSS? Librairie A. Courvoisier, place da Marché

pour j eunes gens
Leutenegger-H aBdener

SCHINZNAGH (Argovie )
Etnde des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre rapide-
ment l'allemand. Sciences commerciales.
Préparation pour les administrations fédé-
rales. Education soignée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par le direc-
teur. M. Lentenegaer. K-4613- O 11240-2
cJj a musique adoucit les mœurs

Enle spéciale de mandoline et guitare
B. Zanoni-Sc&warz
9025-47 Rae du Temple-Allemand 13

Parle français, allemand et Italien

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert, rue du Paro 73
Téléphone 211. 17607-49

COIVTEIVT11SUX.

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

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



grairôe Brasserie jffriste Robert
¦ i.—. ¦»

Ce soir SAMEDI:-

GRHND -^©NSERT
donné par 11248-1

L'Orchestre L'ESPERANCE
Direction : M. LCEHST, professeur i

Entrée 8Q et. Entrée 30 et.
Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Qiam-ie-Fonds
Lundi 13 Juillet 1908

à 8 */» h- du soir
au LOCAL, rue du Progrès 48

RÉUNION MENSUELLE
extraordinaire

Echos de la Votation da 5 Juillet
FANFARE et CHŒUR

Invitation cordiale à tous t 11185-1

Hôtel de Commune
CHÉZARD

Dimanche 12 Juillet 1908

BAL M BAL
Consommation de ler choix

BEIGNETS R-643-N

11239-1 Se recommande, A. Mosset.

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva-

ble, pour la vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partagé. —
Adresser les offres avec références, soua
initiales P. A. 8587» au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 8587-8*

Ressorts
On demande, pour entrer de suite, an bon

Finisseur
connaissant la partie à fond.— S'adres-
ser — la Fabrique Jules Scbwein-
grnber, ST-IMIER. H-2483-J 11054-1

Manufacture d'horlogerie de la
Suisse allemande, cherche pour de
suite quelques

bonnes régleuses
pour pièces Roskopf. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres C. R. 11241, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11241-3

TerssftâiBS
Qui sortirait des terminages grandes

ou petites pièces cylindres, genre Besan-
çon, à faire en France. — Offres sous
initiales M. M. 11242 au bureau de l'IM-
PARTIAL 11242-3
Ofnff rfnnf Une très honorable famille
U lu llgul U (professeur) prendrait de suite
ou plus tard, deux filles en pension. Excel-
lente occasion pour jeunes filles désirant
suivre les cours du Conservatoire. —
Pour plus de renseignements, s'adresser a
M. J. Rossel, rue Jacob-Brandt 8. 11234-3
fnnf lTPÎQPû se recommande pour de l'ou-
UUlUlUlclu vrage à la maison. Spécia-
lité pour enfants et blouses pour dames.
— S'adresser rue du Doubs 75, au 4me
«n». 11143-2

Jenne garçon. &%%£&*£.
honnête famille de la ville, un garçon de
12 ans, afin qu'il puisse finir ses classes
primaires. — Adresser offres avec prix,
sous chiffres B. C. 11169, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11169-2

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE dn MARCHÉ 2,
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-152
Prêts sur Titres et garanties.

Tonna flllû de 14 ans, aimant les enfants,
Ut/UUtî 1111G cherche place où il y en au-
rait un ou deux. — S'adr. rue du Parc 84,
an Sme étage. 11247-3
Tonna flllû demande place pour faire
UCUllC UllC tous les travaux du ménage.
— S'adresser par écrit sous J. F. 11125.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 11125-2
Mnriac Une bonne seconde ouvrière,
UlullCû. 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.

11178-1
flno Anmn se recommande pour faire
UllC Uaillc des heures ou repasser des
lessivés. — S'adresser rue du Parc 91, au
Sme étage, à gauche. 11923-1

Pnmm n Jeune homme ao courant de
uuimmo. tous les travaux de bureau,
connaissant bien la machine à écrire , par-
lant les 2 langues, cherche place dans mal-
son de denrées coloniales ou commerce ana-
logue. Références à disposition. —S'adres-
ser chez M. Jules Landry-Seller, rue du
Grenier 41e. uoss-i
Pfli fÏPPP cuerolle P^ce comme assujetti.UU111CU1 — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 11019-1
tlftllPIl'lliPPP ^

ne personne de touteUUU1 lldllcl C. moralité demande desjour-
nées pour laver et écurer, — S'adresser
rae du Progrès 69, au 1er étage. 11017-1

Cnn-jnnfn On demande, dans un petit
uni 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.
11160-3*

Femme de ménage. JfiR
ménage pour être occupée tous les samedis
après midi. ni67-a*

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL,
fln fTamanrln un hon casserolier et un
Ull UcIMllUG bon garçon d'office, deux
portiers, demoiselle de salle, sommelière,
fille de cbambre, cuisinière et bonne à
tout faire, fille de cuisine, ferblantier, un
bon domestique de campagne et seulement
g 

our chevaux, serruriers. — S'adresser
urean de placement. Serre 16. 11252-3

.IPII ïIA tffl ppnn ou assaietti. avant tfuel-
UCUllu gdiyuu qaes connaissances'com-
me sellier-matelassier, trouverait place de
suite ; rétribution suivant entente. — S'a-
dresser chez M. Amstutz, sellier, rue de
la Promenade 8. 11249-3
ïfillo Oa demande une bonne fille pour
ElllC. aider à la cuisine. 11250-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pninlftïï Ô 0° demande de suite, pour
LlujJlUJ Ci une maison de confection de
la place, un employé très au courant de
la partie, pouvant au besoin faire quelques
voyages. — Adresser offres par écrit, sous
K. L.. an bureau de I'IMPARTIAL.. 11245-3
n finrPTlti Pne maison d'horlogerie de-
nyUlCUU. mande un jeune apprenti-
commis; de bonne famille, actif , intelligent
et honnête, belle écriture exigée, — Offres
sous S. C. 105, Poste restante. 11124-2
Tonn a flllû Pour le 26 courant, 2 dames
UCUllt/ UllC seules cherchent une jeune
fille de toute moralité, connaissant la cui-
sine et les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 1. 11123-2
rj||n On demande de suite, dans un
rlllc. ménage de 3 personnes sans en-
fants, une fille recommandable et de toute
confiance, bien au courant des travaux d'un
ménage. — S'adresser rue Léopold-Robert
55. à la fonderie, ou le soir, rue Ph.-H.-
Mathey 3. msi-s
RaCCAPfC 0Q demande une ouvrière
IlCùûVl lu. connaissant complètement le
finissage. Prix suivant capacités. 11184-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Çopticconço 0n demande Place P°ur
OCI IluoUuou. une jeune ouvrière sertis-
seuse de moyennes, ayant fini son appren-
tissage. — S'adresser rue des Terreaux
n. 20. 11164-2

Demoiselle de magasin. Kèl":
ne fllle active el de toute moralité, au cou-
rant de la vente . Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser sous Z. 11162,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11168-2

laiino filin On demande une jeune fllle
JrJllllrJ Mit! de 16 à 17 ans, allemande
de préférence , qui désirerait apprendre II
français, pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. Entrée suivant entente.

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
11166-2*

Qorvanfa 0n demande une bonne ser-
MCl ï ulllc. vante sachant faire tous les
travaux du ménage. 11161-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PllieiniàPû Un m«nage sans enfants .
VUlOlUlclc . demande une bonne cuisi-
nière connaissant bien tous les travaux
d'un ménage. Gage fr. 40. 11056-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f nntoPniûn Fabrique d'horlogerie de
UaUlcllllCl . 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.
It. 11148, au bureau de I'IMPARTIAL .

11148-1
Ânhavann Dans un comptoir du Locle
fltllC ï Cul . on demande un bon acheveur
connaissant bien le jouage de la boite
savonnette légère ainsi que les secrets
américains. Entrée de suite. 11150-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnanti On demande un jeune homme
rippiCUU, de 14 à 15 ans comme ap-
Erenti menuisier. — S'adresser à M. Jean

,svi , menuisier, rue i* la Ronde 21 A .
11041-1

PÎTiîtPîlPQ 0n offre Pilotages Robert
îliUlCUl o. grandes pièces ancre, à faire
& domicile. 11039-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Cilla Propre et active est demandée pourTille te 20 juillet. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adresser rue Numa-
Droz 18, au 2me étage. 11007-1
I infSppp Assujettie ou apprentie estUlllgOlC. demandée. — S'adresser chez
Mme Vaglio, me de la Serre 43. 11003-1

Serruriers-ajusteurs. ^o.îl'S.r̂ rie^-1
ajusteurs. — S'adresser i la fabriqua de
Coffres-forts Pécaut Frères, rue Numa-Droz
133 et 135. H037-1
A D (lAmanflA pour San•ed, el m"vu uciiiauuc manche, une person-
ne pour rincer les verres, ainsi que quel-
ques garçons pour servir. — S'adresser à
l'Hôtel des Mélèzes. 11217-1
Commissionnaire. ,.£. %£Z%£
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue des Sorbiers 18,
au 2me étage. 11110-1

On cherche pour le 1er ou 15 Août, pour
commerce de fourneaux de cuisine, articles
de ménage et calorifères JEUNE HOMME
comme VENDEUR et COMPTABLE, da 20
à 24 ans , exempt du service militaire et
sachant parler correctement le français et
l'allemand. Joindre à l'offre photographie ef
certificats et s'adresser sous chiffres H.
3026 F. à HAASENSTEIN & V06LER , à
FRIBOURG. 11172-1
fWacinn A louer de suite ou à conve-
Ul/bttôlUll. nir, joli appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, situé rue de
la Charrière 37, au Sme étage. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au Sme étage.

11230-3
H*-H|amhrn A louer de suite & monsieur
VUrAUllf I V* de moralité, jolie chambre
indépendante ; prix : 15 fr. — S'adresser
rue Neuve 7. au Sme étage. 10998-3

A lniion Poar avril 1809> ua auperbe
IUUCl appartement de cinq gran-

des pièces, cuisine, chambre de bain,
chambre de bonne, fumoir, grand balcon
et terrasse ; situation exceptionnelle, en
plein soleil, vue étendue.

Disponible de suite : un beau logemenl
de 2 ou 4 pièces ; situation magnifique.

1 belle chambre non meublée, com-
plètement indépendante. 11254-8

S'adresser chez M. Ch. (Barbier notaire,
rue Léopold-Robert 50.

Âppâfl6ID6BtS.DE SUITE ou pour
LE TERME|des appartements de 3 grandes
chambres avec ie confort moderne, situés
près de la gare.

Garance L. PECAUT-MICHAUO, rae
Huma-Droz 144. 4711-88*
T Affamant A louer D(mt fin iuiUet oa
LUgClllCUl. époque à convenir, rue de
l'Hôtel-de-Ville 29, un logement d'une
belle grande chambre, cuisine et dépen-
dances. Belle lessiverie, conviendrait pour
blanchisserie. — S'adresser rue Léopold-
Robert 46. an 1er étage. 11238-3
PhnmhPû & louer pour le 20 courant
UllalllUl C. ou i la fin dn mois, une belle
grande chambre meublée avec balcon,
située au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 73, au 1er étage. 11233-3
f!h**mhPO — loaer> à 1 ou 2 messieurs,L'UulUUlC. une chambre meublée. —
S'adresser rue de tia Serre 16, au ler éta-
ge, à droite. 11253-3
T Affamant A louer pour le 31 octobre
LUgClUclll. 1908, un logement de 3 pièces
cuisine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances, situé au Sme étage, rue Numa-
Droz 47. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
an ler élage. 10927-8*
rnrfnmfinte A louer Poar i8 31 o"0"1"".liUgCUlCUld. nn logement bien exposé au
soleil, comprenant 3 chambres, corridor
éclairé ; gaz, lessiverie ; plus 2 pignons
composés de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de la Serre
56, au ler étage. 10681-2

Appartements. îA W f - ct
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n" 168. 9401-14
Pidnnn A ">uer Pour " 81 octobre pro-
l lgllull. chain, un beau pignon (de 8
chambres, au sud. Prix 30 fr. — S'adres-
ser Fabrique Graizelv, rue dn Parc 137.

10755-3
riiomhpfl A louer ae suite ou eP°1ae à
UlldlllUI C. convenir , chambre meublée
confortablement , située à proximité de
l'Ecole d'horlogerie, éclairage électrique.
Prix fr. 25.-. 110S4-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A lniion bel appartement de 6 pièces,
IUUCl chauffage central, grand bal-

con, jardin, lessiverie, séchoir, vastes dé-
pendances; situation centrale, fr. 1650.—.

Haasensteln & Vogler Indiquera l'adresse.
H-6844-C 10931-1
fhamhna A- l°uer une Delle chambre
UlldlllUI C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 1, an 1er étage, à ganche. 11029-1
PhamhPû Â louer une belle chambre
UlldlllUI C. meublée au soleil et indépen-
dante à personne de moralité. — S'adres-
ser rue du Manège 20, au ler étage.

11060-1
fl h<-mhnflc A louer de suite 2 chambres
unaiDDreS. meublées. — S'adr. Hôtel-
de-Ville 17. au 2me étage. 11036-1
I.ndPmPTlt 0n Parta8erai* un .P6"» l0-
UUgCUlCUL. gement avec demoiselle ou
dame honnête et solvable. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, à droite.

11015-1
tPhamhna A louer de suite une belle
UlldlllUI C. chambre meublée, à 1 on 2
personnes solvables. — S'adresser rne dn
Parc 82. au Sme étage. 11030-1

A lniion P°°r b 31 Juillet on époqueiUUCl t Coni,sn|ri m Léopold-Ro-
berl 62, Sme étage, un magnifique appar-
tement en plein soleil compose de 5 pièces,
cuisine et dépendances, sur demande salle
à bains peut être installée. — S'adresser
Brasserie du Word. g_____ ___
pfinrnrina A louer une chambre meu-vllttlllUt. G, blée, avec pension si on le
désire, à une ou deux demoiselles honnê-
tes. — S'adresser rue du Progrès 3, an
rez-de-chaussée. 11009-1
r.hamhnn A louer une belle chambreulldUlUi e. meublée, située au soleil.—S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 11002-1
f.hamhra A louer une jolie chambreUlldlllUI C. meublée, au soleil, à un
monsieur de bonne famille. — S'adresser
rue Numa Droz 5, an ler étage. 11028-1
PihflmhPP  ̂ louer une belle chambreVllalllMl Et non meublée, i nne dame ou
une demoiselle.— S'adresser rue du Parc
1, au Sme étage, à gauche. 11046-1
flhamhpa A louer pour tout ue suite,UlidlliUlO. une chambre meublée. —S'adresser rue du Parc 78, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10771-1

On demande à louer %£? „<£"$;.
no. — Oflres sous H. H. 11224, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11224-2

On demande a louer %$£Z2 *pour le polissage et oxidage de la boite
acier brillant, transmission. — S'ad-
à M. G. Schsar, nielleur, rue des Com-
bettes 15. 11246-4

On demande à louer rubiéaemb.ie s?.n.
dresser rue du Nord 153, au ler étage, à
gauche. 11147-2

ppnonnno solvaD-8 demande à loueri ci OUIIIIC une chambre meublée avee
entrée Indépendante sur le palier. — S'ad.
sous chiffres J. P. 11.000, u bnrean de
l'IMPARTIAL. nooo-i

MOTEUR
«âX©otx-i«a.'*i.©

On demande à acheter nn moteur
de 3 a 4 chevaux, en bon état. —S'adr. à la Fabrique Pécaut frères.
rue Numa-Droz 133 et 185.9957-19*

LL*S.SSagnbsluillardaÏÏ MW est acheteur de 20 à 30 2123 MW
| PENDULES NEUCHATELOISES
PllfaiHo 0° est toujours acheteur derillttliie. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rne de la Serre 14. 3707-34

On demande à acheter ¦a alaiub78c:a
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PlflTTlh Je B~B touJours acheteur deÏ1V111U. vieux plomb à bon prix.»— S'a-
dressergPhotogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-30*

On demande à acheter ĉleT*6
chien en bon état. — S'adresser Boulan-
ferie Moderne, Léon Richard, rue du

'arc 83. 11053-1

On demande à acheter 8̂Sl°,lee à
3 roues, bien conservée. 11055-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

On demande a louer uTbonVano:
— S'adresser rue Nùma Droz 127, au rez-
de-chaussée, à droite. 11052-1

A VT And PO d'occasion 1 régulateur, glace,I GUUI G table ronde, table de nuit et
6 chaises, état de neuf. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au ler étage, de 1 à
2 et de 5 à 6 heures. 11235-3

Valeur réelle, Dr. 1725.—

pour fr. 1250.
1 buffet de service, noyer massif ciré,

4 portes pleines. — 1 table à coulisse, 3
allonges. — 6 chaises, sièges jonc. — 1
divan moquette, 3 coussins. — 1 lit noyer
2 places. — 1 sommier, 43 ressorts. — 1
matelas, Crin animal. — 1 duvet édredon.
— 2 oreillers. — 1 traversin. — 1 table de
nuit, noyer, dessus marbre. — 1 lavabo
avec glace biseautée. — 1 grande armoire
à glace biseautée. — 2 chaises. — 1 table
carrée. — On détaillerait. — Meubles de
très bonne fabrication et garantis.
EXCEPTIONNEL t 11071-3 UNIQUE !

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoieler 11.

A T/onrlPO * balancier à friction, vis deICUUI C 85 mm. — S'adresser AteUer
mécanique Albert Gœtz, rue Numa-Droz
n» 154. 11141-5

Â VAMiPA un accordéon Amez-Droz.ICUUI C S'adresser an bureau de
l'IMPARTIAL. 11146-2

Mouton automatique Zm
système Américain avec socle en pierre,
ayant été très pss utilisé est à vendre
faute d'emploi. — S'adresser atelier de
mécanique Albert 6œtz. rue Numa-Droz 154.

11142-5

(ÎLéïifort Sagne-Mlard fl
E Montres garanties îrz% 8
A VOÎirlpo une Suivre, 1 mandoline na-

ICUUI C poUtaine. Très bas prix. —
S'adresser chez M. Perrenoud, rue de la

Cure 3. 11062-1

A VDiirlpo un Pet" balancier pour frap-
I CUUI C par et à découper. Bon mar-

ché. — S'adresser rue du Temple-Allemand
99. au raz-de chauaaâa. 11040-1

Â vmf tm d'occasion, «ecrétalra, B UUICUUIC complets, armoire A >glac*>,
commodes, canapé, divan, lavabo. — S'a*
dresser rue Léopold-Robert 82, an lar
étage, entre 1 et 2 h. et 5 et 6 h. _____
A TJonrlpfl 9 beaux Uts compléta, A l'état

ICUUl C de neuf, crin animal, 1 Ul
d'enfant, 1 tabla de nuit, chaises, layette*-,
quelques malles, 2 tours 4 poUr ave*
établis, une meule à aiguiser, vélos, etc_
le tout à très bas prix. — S'adresser 4 M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 11308-1
fWaeinn % lignes-droites sont & vendraUbiaolUU. av antageusement. — S'adres-
ser rue de la Paix 95, au Sme étage.

11281-8

A VPnrlpa 1 violon avec étui, chaises,1 CUUI C moulin à café avec roue, powr
magasin, tables rondes en marbra, outil
à nettoyer les couteaux, etc. 11262-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

___-_f A ïendre 2 ËS8S
c/RrW nard, à fr. 15 pièce. — S'a-f  \ ) y  dressr à M. Paul Duriï, hor--~J- —̂ loger , A Estavayer Lm

Lac. 11216-8

Poprln B&medi 4 courant, depuis le Col-1 Cl UU lège de l'Abeille sur la place da
l'Ouest, une embouchure marque Besson.
— Prière de la rapporter rue de la Serra
11, au 2me étage. 11237-6
Pppdîl une sacocae eo cuir> contenant daI CI UU ia petite monnaie, depuis la Place
de l'Ouest 4 la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Prière de la rapporter, contre bonne ré-
compense, chez M. Pytel, rue Léopold
Robert 6. 11228-2
PppHn depuis l'Ecurie de France à Pooil-I Cl UU lerel, une couverture de cheval,
marquée P. N. N. — La rapporter, con-tre récompense, au bureau de I'IOTAX-
riAL. 11195-8
PppHn une ceinture de robe, brune, de-ICIUU puis ieg Eplatures-Jaunea 82,4 la rue Numa-Droz, en passant par le
Succès. — Prière de la rapporter ras
Numa-Droz 131, au ler étage, 4 droite.

11200-8

Récompense Ĉ X̂mŒTbrun contenant, 1 timbre de 5 centimes et
une trentaine de fr. Perdu dans le vesti-
bule de l'Hôtel des Postes. 111964

S'adresser à l'Hôpital, 
Ppprln un mouvement 11 Ug. — Le rap-1 Cl UU porter contre récompense, rua
Fritz-Courvoisier 36, au ler étage, A gau-
che. UlW-1

Etat-Civil dn 10 Jaillet 1908
NAISSANCES

Weinberger Caroline, fille de Elias Jan-
kel, négociant et de Louise née Rueff,
Eusse. — Voirol Marcel, fils de Paul-Jo-
seph, horloger et de Emma-Emilie née
Voumard, Bernois. — Bourquin WUly-
Léon fils de Louis-Auguste, remonteur ai
de Bertha née Welty, Bernois.

PROMESSES da MARIAGE
Grandjean-Perrenoud- Comtesse EôûTS-Marcel, fonctionnaire aux douanes fédé-

rales et Dubois dit Cosandier Jeanne-Lina,horlogère, tous deux Neuchàtelois. —Péquignot François-Armand, garçon dacantine. Français et Jeanneret Jeanne-
Irène, Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Meyer Edgar-Eéné, ferblantier. Bernois

et Storck Laure-Lèa, commis, Neuchâte-loise.

Les enfants de feue Madame veuva
Kohli, ainsi que leurs familles, remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
les jours de grande épreuve qu'Us vien-
nent de traverser. 11206-1

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1908.
Heureux ceux gui pr ocurent la paix; ea*ils seront appelts enf tnt s de Dieu.

Mat. V. ».
Monsieur et Madame Eugène Quaile-

Jacot et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Henri Quaile-Henchoz et leur en-
fant. Monsieur et Madame Emile Hugue-
nin-Quaile et leurs enfants, MademoiseUe
Mathilde QuaUe, Monsieur et Madame
Emile Jerger-Quaile et leur enfant. Ma-
dame veuve de Georges Quaile et son en-
fant, ainsi que les familles Quélet, Car-
ray, Reber-Quaile et Mathey-Quaile, ont
la profonde douleur de faire part à leura
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils font en la personne de leur bien
cher frère, beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur John QUAILE
que Dieu a rappelé à Lui, a llonii'eli e-
roux, dans sa 42me année, après una
très courte maladie.

La Chaux-de-Fonds le 11 juillet 1908.
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 11243-1

Mais moi , je serai au guet ,
attendant l 'Eternel ; j' attendrai l*
Dieu de mon salut ; mon Dieu.
m'exaucera . Michee VI'. T.

Je ne vous laisserai point orp helins,
je viendrai à vous. Jean X I V , £8.

Monsieur Hans Fuchs et ses eafanta
NeUy, Jean, Roger, Jeffreys, WiUy ; Ma«
dame veuve Marie Jolimay et ses enfants,
à la Côte-aux-Fées, Monsieur et Madame
Arnold Willen et leurs enfants, à Vevey,
Monsieur Gustave, Monsieur et Madame
Paul Musy et leurs enfants. Monsieur at
Madame Emile Fuchs, à Yverdon, Mon»
sieur et Madame Hermann de Kermana
et leurs enfants, à Pieterlen, remplissent
le pénible devoir de faire part 4 leura
parents, amis et connaissances du décèa
de leur chère épouse, mère, belle-sœur,tante et parente.

Madame Marie FUCHS GRET
enlevée à leur affection samedi, à 9 heu-
res du matin, à l'âge de 35 ans, apréa
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 JuiUet 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura Ueu Lundi 13 courant, 4
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le pr<6sent avis tient lien de let-

tre de faire part. 11251-1



» Cidiiidaîlots Qmitâk »
_&.{_ O I ~a Couteaux da poche et¦̂= v-r \ O sur Moules à pâUsserie*
__  _"% 0 1 ai» Couteaux de table, dessert, office,
*—* -̂"  ̂ 1 0 Rasoirs et Ciseaux
«"_> _"*_>, 0 1 snr alnmlnlnm, machines à hacher, presses i fruit», balances
******* —̂w I « et tous autres articles en magasin. 9310-7

Coutellerie E USER • Eue de la Serre 61

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neuve &

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de t S francs, donnant droit à la lecture de pis»¦ sieurs Revues et [ournaux illustrés, à choisir sur une liste da
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom*
breuses familles , est recommandé à tonte personne aima.lt la lecture et désireuse d'êtra
au courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-1

g$ZF~ Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

On demande à loner
pour printemps 1909 ou plus tard, éventuellement, un

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

S'adresser par écrit sous chiffres G-11867-C à l'agence de publicité Haasensteln
et Vogler, ville. 11155-81

Les Timbres-Impôts
DS LA

Conunnne de la Clianx-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Hrefeli 4 Cie, libr. , L*-Rob. 13BIS.

A.Wintecfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 27.

Numa-Droz 45 et 111, Parc 54, Indus*
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Faog-Wa>geli ,tab. Pla»H. -de-Vil*e6-
Albert Petitpierre, épie , PI. Neuve4.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D. Uirsi g, épicerie , Versoix 7.

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
La Ménagère , Serre 35-à.
MM. A. wille-Notz , épicerie , Balance 10.
Greffe des Prad'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel. Collège 18.

A. Perret-Savoie, èpic , Charrière 4.
Mme Berlincourt , tabacs , Serre 31.

Société de
Consommation

de La Otiaux-de-Fonda

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Mercredi 15 Juillet 1908
à 8 '/» h. du soir

SALLE DU TRIBUNAL, Hôtel-de-VUle
(1" étage)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assem-

Mie des actionnaires du 19 juillet 1907.
2. Rapport administrati f sur l'exercice

1907-1908 et rapport des contrôleurs. Fixa-
tion du dividende aux actionnaires et de
la répartition aux consommateurs.

3. Renouvellement de 3 membres du
•omitè (art. 25 des statuts ' et des contrô-
leurs (art. 32).

4. Divers. 
Le bilan, le compte de profits et pertes

et le rapport des contrôleurs sont à la
iliapoBition des actionnnaires dès ce jour
an bureau de la société , rue de l'Envers
V 28. H-11362-C 11154-2

Tout sociétaire qui voudra assister à
("assemblée générale devra 48 heurea
avant l'ouverture de l'assemblée, dépo-
ter au bureau principal da la société,
¦nvars 28, une action en échange de la-
quelle II lui sera délivré uno carte d'ad-
mlseion. — Ce bureau sera ouvert pour
OOtta opération du 8 au 13 Juillet , oha-
•tu* Jour, de 9 heures du matin à midi
et de 2 heures à 4 heures du soir.

fflyniiles ii cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2»70
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5»20
1 caissette b kilos abricots, » 5»20

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun.
suce, de Angelo Caldelari,

9J791-1R* Lofrano.

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOUGLË
nia préparation d'une excellente Eau

ible, ayant les mêmes qualités que
l'Bau de Vichy. — La boite 1 fr. 75.
" Marna

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

jnt passerpromptement : migraine, manie
do tête et de dents, fièvre , etc., sans nuire
anx fonctions de l'estomac. 4091-14

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

Peseux
A vendre de gré à gré. une petite pro-

priété, construite en 1900, située prés de
F* Gare, composée de trois logements, ve-
randah, terrasse, jardin, verger, cour, eau,
K, électricité. — S'adresser Chemin des

nnlere 6, à Peseux. 10415-1

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

•nartier Ouest et à proximité de la Gare,
va eafé avec boulangerie. — S'adresser a
__. A. Guyot, gérant, rue de la Paix 43.
B-11310-ar 10804-3

ACCBROAGES — RÉPARATIONS
Entretien de pianos de toutes marques.

Travail sérieux.

O. VERMOT-DROZ
PIANISTE

Rit da Versoix et Terreaux 1
Téléphone 397

6460-2 Se recommande.

La Sécurité générale S« A. -ÇBB
Société dm surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Téléphona 88 Chaux-de-Fonds
SURVEILLANCE NOCTURNE Abonnements A Tannée 10094-4

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

SERVICE INTERNE et EXTERNE surveillance temporaire

LITS en FJESïI
¦ ¦ i r .  avec sommiers A ressorts d'acier,

' I i l  I _j, â brevetés , pour hôpitaux, établisse-
I I I  Ky _____ t _\\\\ ments, casernes , reconnus d'excellente
pli I \ fraPiril construction , fabriqués depuis des années
__H____m f f _ rr m̂. - ~̂*jjg comme spécialité par

p^ra^li» Suter-Strehler & Cie, Zurich
J Fabrique de Meubles en Fer

H-68-Z BU»"" Catalogues à disposition. '"•Ma 3133-2

» tÊÈ* 1 Les meilleurs tabacs à pipe du monde
%J! H. l'-ÏArm'c Vt-i*tT\-r\f i  C<rapfl fine, Marque «Ache-
ITgPk j wenn s Maryiana teur exotique», (ï 20, 30 et
V B̂ f̂Hfl CoT- n'e P/vH* n- rir-f t  Coupe moyenne, (à 20, 30 et

1>v _gH ùeilH S rOrtiOriCO 40 cts par paquet).
w!?>*̂  -W&ml garviV Wa-ri-nas GonP8 largev (à 5°* e0e' 10
I J ' ) X *̂~li- _ W*WLWm\ •

3t
f *U*U b " ftUllf*» cts par paquet) .

Ï£ '2{£*li4 Hr_i lin vente partout ——————
""̂ ĤS âSp j p 

9723-5 FOURNISSEURS 
AUX 

MAGASINS : 13529

3mm8Ëm Seim-Weber & Co., Olten

Mme LO V1S, Coiffeuse
76, Rue dLxx Paro, 76

Coiffures pour Dame». — Grand assortiment de Peignes. —
Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-4
¦ r \ mtr *nniw??.irrlw**mr"&M*imrr*F*Mw miY v "*iff t*aKÊÊfr- :̂t9^*wnrF^Uirmf n̂ âYn' rWi*_ ,̂iTm*Mâ*m~nl-f tmTmmm *T*r i TniiTn nf f̂ y f̂ f iv/E ^-f ^ 'i ïw iWr^ -̂~*'--~-^***w*1*™nc—>*f***M:**—*m'-*

Sains de Wortoeia
ouverts du 15 mai an 30 septembre

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

Se recommandent :
'ECâtelTrVor'bexixBad Sôtel 3XretVfc>«.ca. -z. Steruen

F. TRACHSEL-MABTI J. LŒFFEL
G-13129 Prospectus à disposition. 7744-14

60NFITURE8
^̂

-*_r\

\Z£*"̂ *v*rïïmt$
Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.

1 m~- tfeu -5.T X«*.

James Robert-Tissot
I^lace du Marclié

Meubles de jonc en toutes couleurs pour
jardin et verandah , solides et élégants, fabri-

m

qués à l'Atelier rue de la Paix 61.
Meubles rustiques. Meubles hollandais.

Grands fauteuils depuis fr. 10.—.
PLIANTS. EAMAGS. PARAVENTS.

Malles de voyage en toutes grandeurs, tra-
Chars à ridelles. Poussettes de poupées.

Jeux d'été. Valises japonaises. 9601-1
'_ . Sans concurrence. Sans concurrence.

pour de suile ou époque à convenir:
Alexls-Marle-Plaget 73, une petite

maison de 4 chambres, cuisine et dè-
: pendances. 7811-18*

Parc Obis, Appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 7812

Hôtel-de-VilIe 15, Sme étage de 3 cham*
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7813

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

7814
Daniel-JeanlUchar d "9, Qrand ma-

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

7815

Général Dufour IO. 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7816

Daniel-JeanRichard 29, 1er étage de
3 chambres, cuisine et dépendances.

7817

Général Dufour 10, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc 9bis, 2me étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 7819

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

Parc 33, appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7823

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

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

Uôtel-dc-Ville 15, Sme étage de S
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Parc 113, appartement de 2 chambre»,
cuisine et dépendances, balcon, con-
cierge dans la maison. 9758-6

Fritz-Çourvoisier 30-a. petite mai-
son de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. §759

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-JeanRichard 37. grand et pe-

tit magasins, avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. . 7831
S'adresser à l'Etude René Jacot-

Guillarmod, notaire , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. ,

A remettre
ponr le 30 Avril 1909

avec Café Resta urant
bien situé, dans une localité industrielle
du Val-de-Travers. — Adresser offres sous
A. D. U. 11007, au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 11067-3

de suite ou pour époque à convenir :
Cbarrière 84, 2me étage de3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installés. Part au jardin. Belle exnosi-
tion au soleil. 7653-14*

Pour le 31 Octobre 1908 : '
Collette 13, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendance. Loyer 45 fr. par
mois. Force électrique. 7(J56
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold-Robert 4. 

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tons

Senres, travail soigné. 10902-6
e recommanda J. Sauser , tapissier.

rue do Fait» 18.

Cyclistes! Attention !
Vous trouverez toutes les fourniture!

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet»
tes, huiles, etc.. ainsi que les célèbres
pneumatics Ifarbourgr-Wion. Transfor»
mation roue libre, accessoires pour toutet
marques. Motocyclettes, automobl-»
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses, des mar»
ques les plus réputées. Arrangement fa»
elle pour revendeurs, on accepte aussi dt
bonnes montres en paiement-échange. —«
Machines à coudre,

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

7341-9 Rue du Word 151.

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo«
dèlea à des prix défiant tonte concurrence.
Plaques sèches « Lutar». fr. 2.— la douz.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs. On livre à domicile. 8788-91

Catalogue sur demande.

P. Reymond et Cie, Nord 3.

raorique de Bijouterie, Joaillerie

Rubattel fi Weyermann
Rue Daniel-Jeanrichard 44

01xa,xx3tr»<a©-E"€>_xca.fi»
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches, Bracelets, Bijoux or
ciselé, Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-31

Saqe-feniïiie. icrïŒ»vugju iwiiimv» QENEVE( face Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15922-110*

gggggg____i___
Gafé Ue TenpaiB

On demande à reprendre un café o»
hêtel de tempérance. — Adresser offres
sous initiales P. S. lO'i'Jl , au bureau
de I'IMPAHTIAL . 10294-2
B**m *mHÊ ^ K̂mmmÊamasammmnnaBxuiiii *jj !iMJWHiwa *%tnu%tu%xnnnnn
M"BaMM»"»"M»"»ÉanBB« &m-WmmVcnmm%*Mm-m *aÊàW-tmrmt~ • * - -TT-HM

Rlspsln à louer
A louer pour le 31 octobre ou pour éoo

que à convenir ensemble on sépai-é-
inent les deux uiasraains, rue du Pre-
mier-Mars 15 et un appartement de 4
pièces , au 2mo étage. Les magasins pour-
raient aussi servir d'entrepôts . — S'ad.
à Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.¦ 10375 5

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions , 2 maisons
de bon rapport, bien situées , et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple , à
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43 D. 6009-31*

MAISONS
Ayant l'intention de construire une ei

deux maisons familiales , aux Endroits, les
personnes désirant en taire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 133. oa En-
droits 82.

Conditions mntimm. WR-OS*
DIABOLO. Uvraim CfJURVOJsIËâ

/j ||gs> Feux d'artifice
\\ __sSbt»* f f  Lanternes Vénî-
Vwg ME/S tiennes. Prix mo-
\̂_a3 _f ,  dérés. — Expéditions¦ - '  par poste, H-4421-N

Petitpierre Fils & Co.
Spécialistes 9315-4 1

"VEUCIIVTEL. — Téléphone f



Fête cantonale des Uberanx
A LA TOURNE

Dimanche 12 Juillet 1908
Train spécial Les Gœudres et retour
£5£^<fi& 8$ l h. ïî w« *» WUat : ¦*• «-~

Départ en cortège du GERGLE MONTAGNARD : 7 h. 80.
""¦"Pi^ue-CTxcaL'u.e. Fic ûe-rNl -̂t-Le*

Tous les libéraux et leurs familles sont priés d'y assister.
11330-1 H-6884-C ¦ Les Comités organisateurs.

Tonhalte Plaisance
RUE DE TÊTE OE RAN& 

 ̂
* BUE DES TOUREHU

SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 Juillet
dès 2 heures après midi

à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRAND eONCERT
dans la CANTINE donné par la

3&£ia.s±ç_xao des Cadets
; Direction : M. ZEIXWEGER
ri ___________________

DANSE dans la grande salle. — Répartition au jeu de boules. — Jeux divers. —
Roues. — Salle spéciale pour les petits chevaux. 11213-1

* m

Chaque soir, dès 8 •/, heures.

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

ENTRÉE LIBRE. EXCELLENT ORCHESTRE.

Jardin des Mélèzes
¦ •*%*-**+**•**

SAMEDI et DIMANCHE, 11 et 12 Juillet
dès 2 »/» h. après-midi et dès 8'/s h. du soir 11212-1

j£V. l'occasion , de la 3E*ëte cl© 1«* tTexi.xresae

Grande Kermesse
organisée par la

Musique „JLA LYRE"
Direction : M. H. MATTIOL1, professeur.

mr *D » Mcœ x& rav -*¦
Distribution gratuite aux enfants. — Courses et jeux divers et nouveaux.-
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Le soir:
GS-yai-cle Illu-mi-aatioii et SURPRISES

NEUCHATEL Bond-Point dn Crêt

Fête Fédérale de Lutte et Jeux Alpestres
18, 19 et 20 Juillet 1908——m^aaam—»-4imm *m^—-

Grand concours de lutte suisse entre les principaux lutteurs
nationaux, gymnastes et bergers

Jeu de hornussen. Jeu du drapeau. Jet de pierre. Jodlers.
Cor des Alpes

_ 4830 N Grandes estrades avec places numérotées.
Sa****- Tous les soirs Grandes Représentation» *7M

Oonsert, Productions gymnaetlques, Carrousel équestre) Ballets, Chants, ato.
PRIX DES PLACES :

CONCOURS DE LUTTE : Carte donnant droit le Dimanche on le Lundi
à nne place numérotée anx estrades et A la libre circulation snr la
place de fête, Fr. 6, 5, 4, 3, 2, places debout Fr. 1.

REPRÉSENTATIONS DU SOIR ; Places numérotées, Fr. 1, 1.50, 3, 3 ; places
debout, 50 et

On peut se procurer dès maintenant les billets d'entrée : à La Chaax«rde»Fon"J«|,
Chez M. Fuog-Waegeli , magasin de cigares ; au Locle, chez M. Maître, magasin de
cigares ; à St-Imier, chez M. Ch' Perrin, kiosque.

Les commandes du dehors peuvent être adressées, accompagnées de laut montanti
i M. Alfred PERRENOUD, président du Comité des finances. Neuchâtel. 11158-3

Pâturage Jeanmaire
OBEOSIK DE PODILLERBL

Dimanche 12 «Tuillet 1908

6iniE SORTIE mute
organisée par

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

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

Vin rouge : 90 cent, la bouteille ; Blanc, 1 tr. 10. Vin sans alcool. Bière â 20 cent
la chope. Sandwichs. Cervelas, etc., etc.
- Tous les Syndicats sont priés d'assister au cortège qui se formera a 1 '/• heur*
précise au Cercle ouvrier. Prière de prendre les bannières.

Invitation cordiale & tous.
11170-1 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Restaurant LOUIS HAMM, sur la Charrière
Samedi 11 et Dimanche f 2 Jaillet

Grande Fête Champêtre
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. 11088-1

Dès 2 heures après-midi, GRAND CONCERT an j ardin
Soirée f amilière

La Société se fait] un plaisir d'inviter chaleureusement ses membres passifs e»
amis. î e Comité.

Jardin de j $ei~j Çir
—— r ¦— ¦« ,¦.¦*¦»*» m

A Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet

organisée par la

Musique Militaire Les ârmes-Réunies
avec le concours de l'HEKMESS , élèves de l'Ecole de Commerce

Concert - Attractions - Danse
Jeux divers

Distribution aux enfants. 11180-1 Distribution aux enfants.

Brasserie i Globe
45, m» de la Seras 45. 4037-41

Samedi 11 et dimanche 12 Juillet
dés 8 heures dn soir

GRAND CONCERT
donné par l'excellente troupe Parisienne

BRUNEL
Ponr la Ire fois i La Chaux-de-Fonds

M. VILLEVERAC
— chanteur comique et satyrique —•

Productions nouvelles par M. et Mme
Brunel.
_f ENTRÉE LIBRE """M

Se recommande. Edmond ROBERT

Café-Brasserie A. ROBERT
i PINSON I

14, rae da Collège 14»
Seulement pendant quelques jours!

à toute heure
GRAND REGAL

de 4821-19

BOLLBTS FRAIS
à Bn 1 9A P*r personne.— Se

discrétion ££• i*» recommande. AD.

(____& HOTEL de la

«Croix - Fédérale
• fW. ORÊT-du-LOÇLE

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au café sur commande

9761-22 Se recommande, G. Loertsoher.
— Téléphone 636 — 

HOTEL DE_LA BALANCE
Ton» las SAMEDIS soir

dés 7 >/» heures,

TRIPES
7581-20* Se recommande. Jean Knutti.

Café-RestaiiraHt do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 *¦/» heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
2674-17 Se recommande, Fritz Murner.

Brasserie le la Boni» d'Or
Tons les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches data
LUNDIS matin.

Excellent GATEAU au FAOMAOE
KEPAS soi* commande.

FONDUES renommées "98
BILLARD

21403-31* Se recommande, Hans AmbOhl.
— TÉLÉPHONE — 
RESTAURANT

Brasserie lies Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/, heures 802-25*

TilPFi ^w
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
- TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
. 8, Rue du Grenier 8. 13668-6

Tons les DIMANCHES
dés 7 V» h. du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

MESDAMES !
aïez-îous des cheieni tombés ?

SI OUI, apportez-les chez
J. Gilliéron, coiffeur • Balança
qui vous confectionnera : branchas»
nattes, bandeaux, etc.» etc., à des
prix très modérés. 789*86
PERRUQUES de POUPÉES. dflMli lr. S.50

HOTEL-BELLEVUE JERUSALEM
¦»>

Samedi il et Dimanche 12 Jaillet

Grandefête de lajeunssse
organisée par

La Philharmonique Italienne
Direction : M. AMENDOLA, professeur.

Dés 2 heures après midi 11218-1

Grand Concert
Répartition aux jeux de boules

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

?

Chaqne soir, dès 8 heures; Soirée d.sinsan.te
Illumination du ja rdin

Le nouveau tenancier. A. Permis.

Société suisse de Tempérance

Bli^CROIX -BLEUE
ESS Section Chaux-de-Fonds

Emplacement de la Croix-Bleue
au Haut-des-Combes

Samedi 11 Jaillet 1908

Fête des Promotions
Dimanche 13 Jaillet 1908

dès 2 heures après midi
Réunion
Tous les abstinents et leurs familles,

ainsi que tous les enfants de L'ESPOIR,
sont priés de s'y rencontrer. 11004-1

Calé-Brasserie
duTonneaa

16, Coursje Rire 16
Se recommande à l'occasion de la Fête

de gymnastique de Plainpalais,
Génère.
iii92-i ' Oh' Vaucher.

Veaux
On demande à acheter quelques veaux

S 
our l'engrais. — S'adresser a M. Auguste
lattin Les Sansses, près Les Bois-

10225-4

Xj.n_p.-f;
A vendre 150 i 200 litres de lait par

jour. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. B. 110*»9, an bureau i» I'IMPARTIAL .

UOHt-1

METRO POLE
fPâW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-228

Hôtel Bellem-Jérusalein
Cbaud • lait de chèvre

matin et soir. 11158-1

PENSION STEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire

craRjçvxiKR
RESTAURATION A TOUTE HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour famille
REPAS SUR COMMANDE

•Tons les samedis soir TRIPES
PRIX MODÈRES

9848-9] Se recommande vivement

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, SB

LA CHAUX-DE-FONDS

DENTIERS
de tre qualité 57S8-61

Extractions sans douleur
Prix modérés. H-10678-C

¦¦¦#!BnH#aaLi*»aBMi*»>iMaa

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

Se recommande, P. IMûlchi-Antenen.


