
Dirigeables français et allemands
"•* M. Henri 'de Pâfville compare' Sans lé
feuilleton des «Débats » les avantages et les
inconvénients du ballon « Zeppelin » par rap-
port aux dirigeables français.
•V Dans lei ballon « Zeppelin », dit-il, l'étoffé
intérieure ne sert que d'enveloppe à une
chaîne dé 17 ou 18 ballons remplis icThy-
idrogéne, et .casés dans des compartiments
Rigides à carcasse d'aluminium.

Il fant jetf fâffel) çu'utt ballon ftirigëablé ëoit
"rigide dans sa forme. En France, on injecte
sans oej sse au sein de l'enveloppe molle et
élastique de l'air légèrement comprimé
avec un ventilateur. La carène jr este ainsi
invariable de forme. Dans le système alle-
mand, le ballon entier est rigide, son arma-
ture .métallique l'oblige à conserver tou-
j ours un gabarit invariable. Il y a donc
deux types de ballons, le ballon à enve'oppé
déformable iet les ballons typé Zeppelin à
enveloppe rigide. Lé commandant Paul Re-
nard ne craint pas de dire : « La fameuse ar-
mature métallique dont fin exalte h géniale
Conception est, à notre avis, une véritable
monstruosité dé3 .constructions aériennes. »
¦< Lé chroniqueur français trouve cette ap-
préciation un peu gévère. Il pbserve néan-
moins que beaucoup d'officiers allemands en
reviennent au système français, ce qui prouve,
que, même en Allemagne, tout le monde ne
(partage pas les idées da comté Zeppelin.

Lés ingénieurs français objectent au typé
Zeppelin qu'un ballon de 130 mètres de long
n'est pas précisément maniable, qu'il est (tri-
butaire du temps qu'il fait plus qu'un autr e,-
flu 'il lui faut, comme au lac de Constance,
tout un ponton spécial pour partir, et pour
atterrir, qu'on ne le voit guère avec sa
.charpente complexé en aluminium descen-
dant sur terre sans se fausser, ou ge briser.
La charpente coûte cher; pèse lourd. 11 ïaut
la. soulever. Il serait préférable d'emporter;
un poids utile, etc.

1 Erï regard du gfand dirigeable 'de Fried-
tichshafén, M. de Parville vante le « Répu-
blique », qui va être ' rattaché à l'un des
plus grands forts dé l'Ept. Ce ballon a une
longueur de 61 mètres, un diamètre de 10
mètres 80 et une capacité de 8700 mètres
cubés et son moteur a une puissance de
[75 chevaux (les deux moteurs du comte Zep-
pelin donnent, agsure-t-on, 170 à 180 phg-
yaux). i , . . • ¦ ' ; ¦

Le' « Républi que" »" peut" enlever 1365 kilos
dé charge utile. 11 est muni sur ses côtés
de gouvernails de profondeur qui assurent
la stabilité horizontale et diminuent la dé-
pense de lest. On peut Compter que le «Ré-
publique » peut rester en l'air environ douze
heures comme le «Zeppelin » l'a fait le l'-r
juillet.

L'aviation et le moteur léger
M. Arméngau d jeune, l'ing énieur qui fonda

le prix de 10,000 francs que v.ent de ga-
gner M. Farman , a raconté à un reportîr
du «Temps » les premiers essais, du plus
lourd que l'air :

De 1862 à 1866, lé vicomte Ponton d'A-
mécourt , .avec le concours de MM. Babiaet ,
Landur , Liais, de La Landelle , etc.,- lentre -
prena't déjà la recherche du « plus lourd
que l' air » ou de la locomotion, aérieoae
par l'hélice.

Maia lés difficultés à vaincre à' cette rëpB*
que étaient beaucoup plus nombreuses qu'au-
jourd'hui. Les progrès s'enchaînent, et la
solution du problème de l'aviation néces-
sitait la solution de cet autre problème :
créer un moteur puissant et léger.

Eh bien, ce moteur longtemps cherché,
et qu'on espéra longtemps actionner par la
vapeur ou l'électricité, ce moteur, le pé-
trole — c'est-à-dire le mélange détonant -*•
a permis de le construire.

Quand j'étais élève de l'Ecole polytech-
nique, j'eus l'occasion d'examiner et d'ex-
périmenter l'un des premiers moteurs à gaz,'
inventé par Lenoir, et un autre, à pétrole?
inventé par Hugon. Ces premiers moteurs
étaient à marche Jente : soixante révolu-
tions par minute; leur poids était (le plus
dé cent kilos par cheval.

Je fis alors cette réflexion — que je com-
muniquai notamment aux auditeurs de l'une
de mes conférences de l'Exposition de Pa-
ris de 1878 — que si l'on parvenait à faire
tourner ces moteurs vingt fois plus vite, i's
pèseraient vingt 'fois mops, p'eBt-à-'diïe1 cinq
kilos par cheval.

Or, grâce aux éXpêfiénôés poursuivies
avec acharnement, et grâce au perfectionne-
ment pt au développement de l'automobi-
lisme, les moteurs ont été de plus en plus
allégés. . On est parvenu aujourd'hui à len
construire qui pèsent un kilo par cheval, sait
un kilo et demi en ordre de marche.

L'aviateur possède 'donc maintenant Ufi8
sorte! d'appareil musculaire équivalent à ce-
lui dé l'oiseau; et comme> grâce à la forme
des aéroplanes modernes, il effectue le vol
plané des grands oiseaux voiliers, il trouvé
dans l'air le point d'appui qui fait échec à
la résistance de la pesanteur de l'appareiL

Désormais, rien ne sera plus facile à l'a-
viateur de rester en l'air, une demi-heure
ipt plus. Tout dépend de l'endurance du mo-
teur et de la stabilité de l'appareil yola-
teur , dans le cas où l'on rencontre du yepj'
ou des gçurants aériens .contraires..

PRIX DE BEAUTE
Une lauréate, Miss Ivy Close

conte ses impressions

' Mlle IVy Cloëê ayant bbtëniî lé pretaieS
prix du concours de beauté, organisé par;
un de nos confrères anglais, le « Daily Mir-
ror », un résdiacteur est allé lui demander
ses impressions au sujet de son .triomphe.;
Les yoici, exposée  ̂ par elle-même:

CommeraiH Viais-jé m'y, prendre pour' écrire
l'article que vous me 'demandez et qui ya;
être lu, discuté par ftfes plus jolie s et leg
plus intelligentes femmes du monde?

C'est que je ne suis, moi, qu'une grande
fille de dix-huit ans! tout juste. Il
est vrai que j'occupe une positioh que plus
d'une duchesse m'envierfait, ai tel point que
nombre !de gens me demandent si je ne n}é
suisi pps grisée d'orgueil, si tous ceis hon-
neurs ne m'ont pas tourné la tête. Eb pourquoi
donc ©n serait-il ainsi? Suis-jé donc plus
jolie maintenant que je ne J'étais ayant de.
prendre part au .concours?

(Certes, je Jile puis feindre d'ignorer tjttë
ja suis jolie, quand je vois dans le Métropo-
litain les gens assis autour de moi me ter
garder avec una insistance parfois même gê-
nante. Dans les autobus aussi, j'entends les
dames placées à côté dé moi dire tout bas :
«C'est elle».

Au début j'étais" même furieuse dé 'cé8
marques d'in térêt excessives, mais mainte-
nant je commence! àl m'y faire et tout ce que
cela me îaiH c'est! de me donner envie d'écla-
ter da rire,, surtout quand des gens discutent
la question det savon* si je suis bien la « Daily
Mirror » Beauty ou non.

Je n'ai plus, maintenant, que fort peu dé
loisirs, <&r aussi tôt que je suis devenue cé-
lèbre, photographes, peintres et sculpteurs
m'ont assaillie de leurs instances pour faire
mort portrait* . ¦

Et les offres 'da m'ariage ckm'c! Uri monsieur
était même si pressé de m'épouser qu'il voulait
que nous nous mariions dans les quaitente-
huit heures! J'ai| trouvé) ce délai un peu Court
et j'ai prié mon soupirant, par lettré, de
vouloir bien considérar te séaésu^çysi _fiû-gS©
remisé & una date iadétwminéa.

Plus fort : ffl. auttfei m'a écrit uïï§ le'ttrt.
dans laquelle il m'appelait «ma chérie», rien
que cela; il ŝ étemidait' ensuite en phrases pom-
peuses sur la beauté de mes cheveux « noirs »;
Or, je suis bloinflé, d'un blond doré même.,

Un autre dé mes soupirants me faisait deg
compliments suis la régularité de mefc traits;
il manifestait seulement le regïet que nies
yeux ne fussent pfasl plus rapproché!»! Comme
c'est gentil de( voué dire des Ichoses bomme çla,!

J*ai reçu aussi1 des lettres de femmes. Une
ide mes correspondantes mé demandé des Con-
seils pour faire disparaître lee taches dé
rousseur qui gâtent! la blancheur dé sa peau.
Si elle oouchiait dehors, au grand air, est-ce
que ja croisl que; cela lui ferait dai bien, etc.

Quelque chose de bien amusant pour moi,
c'est de m'en! alleil me poster à lai Royal Aca-
flémy, près de mon portrait, et d'écouter ce
qu'en! disent les gens, jusqu'au moment où
quelqu'un des visiteurs me reconnaît; alors,
3ié passe jdans la salle, voisine, sans paraître
m'apercevoir qu'on a remarqué m» présence.

Uri-t fc-hosa â! laquelle je ne suis pas en-
core halbituéei, nbm plusv c'est de voir moû
portrait à touteia Jes: vitrines en photographiê
en chromo, enj cartes! postales, etc. t

Ainsi, tenez, j q reçois à l'instant une let-
tré d'une maison d'édition qui m© demande
ei je consens jà! poser comme piété, éveil
(d'âmé 8t sœur dé charitéj sujets qui siéent
piaraît-i], paxtfculière-neaji â mon genre de
beauté. !

Um|0( aventuré assez atouSante m'est arri-
vée l'autre jour, alors qua je me promenais
avee ma mère à' HampsteW Heath, oiï nous
croisâmes quelques marchands des qua,trft-
Baisons. .

— Que lé diable m'einj-orté, Bill, s'écritS
l'un] d'eux, si ce n'est pas la « beauty » du.
« Daily Mirror », lé lys dé la Hampstejad. Si
j'avais! su quo nous la! rencontrerions, j *au-
raié mis un! coji propre et fait ma raie aii mi-
lieu du front. ' '

Je n'ai pas pu m'empêchér dé rire, telle-
ment (tout cela était dit avec, gentillesse et
bonne humeur. . ¦¦

On m'a déjà fait plusieurs Sffrës pour
le théâtre, mais jusqu'à présent je les ai
déclinées.

H y a quelqûe'é sémàinels, un professeur dé
chant très connu m'a écrit pour m'offrir dix-
huit mois de leçons gr'atuites. J'ai accepté
Son offre, , '

Enfin, si ofl vou_j demandé ce qïïé j'emploie
pour mon teint, voici ma recette : exercices
en plein air, marches, nation, bicyclette..

Ivy CLOSE.

La barbe se meurt, la barbe est morte
' La barbe se meurt, la ba_rbe é§t ffiortë. ES,-
avec la barbe, la moustache qui tenait lieu
de barbe ou qui en complétait l'effet.
' La mode masculine, plus puissante qu'ofi
né la supposait, a proscrit la moustache et
la barbe. Des myriades de jeunes hommes,
et nombre d'hommes déjà mûrs, ont obéi à
sa loi. Les autres suivront, en bons moutons
de Panurge que nous sommes- Il plaît à nos
contemporains d'avoir le visage glabre et d<I
renoncer au signe apparent de la virilité.
Ils se sentent très flattés de ressembler à deg
comédiens ou à des malandrins libérés . Quel-
ques-uns pensent évoquer ainsi le masqué
glabre des Césars de la décadence. D?autr eB
plus nombreux, convoitent la gloire plus
fraîche d'un Sherlock Holmes. Tous veulent
attirer l'attention sur la pure beauté de leur
profd ©t quelques-uns y réussissent. Plu-
sieurs, que la moiistach© rendait ass.z j olis
garçons, se révèlent si laids que leurs in-
times eux-mêmes hésitent à les reconnaître'.-

A quoi bon 'protester ? La înode est lai
mode. Il est inutile de la discuter et puéril dé
s'insurger contre elle. Elle commande, il faut
obéir. Mais le sage, sans discuter, et sans
•s'insurger, cherche à connaître les causes.;
Qui nous vaut cette mode ? Est-ce la pré-
pondérance 'croissante du cabotin dans le
monde ? Est-ce le prestige", sans cesse gran-
dissant, des réchappes du bagne ? Est-ce l'a-
méricanisme, l'anglomanie, ou la gloire du
détective qui surpasse toute autre forme de
gloire ? Toutes ces causes secondés peuvent
avoir contribué à "fonder Le règne du vi-
sage glabre. Maia l'historien de la pbiloBCF-
p.bis « déeeuïEi iur tart l'açtisa esofoftdg

et mté dé IS flSïïiiêe d« ScKopéuh'gue? éï M
triompha dé gQn influence dans le sonde jafi-
cidentaL i

Il est inutile dé I©' niéï I Schbpénhattëfc
détestait la barbe, il la proscrivait, il lui
voulait mal dé mort. Il la dénonce, la ;yifa-
père, la condamne et la bafoué dans ses
« Parerga». JQ voit dans la barbe le symp-
tôme extérieur, et la compagne habituelle de
la grossièreté triomphante. La longueur dé
la barbe a toujours marché de pair avec la]
barbarie. Dans la barbarie il y aj J)arbte,
La barbé a fleuri surtout au moyen âgé, o«f
millenium de la grossièreté ignorante. Otf
dit qua la barbe est naturelle à l'homme*
A l'état de nature, sans doute, mais noa
dans l'état d© civilisation. Cet indice té la'
force bestiale cède partout où progressent
la loi, l'ordre, la culture générale. Loin d'è*
tre un ornement, la barba accentue la par-
tie animale du visage et la met en reliefc
Elle lui idonne un aspect étrangement bru-
tal. Regardez le profil d'un homme barbij
pendant qu'il lit ! Toute pilosité est bestiale»
La suppression de toute pilosité est la jnaç-
qu© certaine d'une civilisation avancée. Laiis*
sons la barbé aux cosaques, aux capucintl
et aux philosophes universitaires, disciple»
du détestable Hegel. Aussi bien, la police
est en droit de proscir:© la barbé, ce demi-
masqué « qui l'empêche de reconnaître son
homme » et qui favorise tous les déguise-
ments, toutes lefc éyasioina et toug les dés-ordres.., ;
. Ainsi raisonfiaif , ânim'6 par la ferveur 9e
ea haine pour Hegel, lo g!abre peg3im'ste dç
Francfort-sur-le-Mein. La mode actuellemarqué le triomphe final de sa pensée ju s-que dans les radieux où l'on pouvait lacroire assez peu répandue. Du haut du ciel,-sa demeure dernière, Schopenhauer sourit à
la gloire de son œuvre. Le monde lui appa-.
raît moins mauvais ©t la douleuj- unive^,selle sensiblement atténuée.

FRANCE
La malchance «les automobilistes

français.
On né dira jama is assez combien grand?fut , dans le Grand Prix de l'Automobile*

i V.de France> l'injustice du sort \_nverfilles Français. Ainsi les trois Brasier : mpremier tour, Bablot, Théry et Baras étaient
respectivement deuxième , quatr 'ème et sixiè*me. Les trois Brasier étaient peut-être leg
plus vîtes Uu lot; sans la malchance qui
s'acharna sur elles, leur régu 'ar.té dD chro-
nomètres devait leur assur r la s u e  plac©
qu'elles méritaient : la première. Les écla-
tements de pneus et les échappenents de
jantes annihilèrent leurs chances pourtant
si belles. Théry, notamment , creva quinze
fois, et quinze autres fois dut s'arrit -r pour;
resserrer ses jante s. Pour Bablot , te fut
pis; à l'infortune des pneus s'ajouta nutre
chose : l'aveuglement par le goudron. Peuxiè»
ma au premier tour, Bablot était, par plu-
sieurs crevaisons, rélégué au vingt et uniè-
me rang le tour suivant; il était pourtant
sixième au quatrième; de nouveaux acci-
dents le retardaient, il continuait néan-
moins,- regagnait des places, quand, au Ider.,
nier tour, à douze kilomètres de î arrivée,
alors qu'U était dans la "lot de tê.e, il se
voyait contraint d'abandonner , aveuglé pas
le goudron, terrassé par la douleur.
Un télégramme de Guillaume II.

Aprèa la course du Taunus, où Brasiet
gagns, la coupe Gordon-Bennett , ^empe-
reur d'Allemagne avait adressa à M Lou-
bet, président de la République , un t.-lé-
gramme de félicitations pour 1 industr ie j i.an-
çaise.

A l'issue de .la course de Di-ppe , mavdî
dernier , M. le baron de Zuyi.n , président
de ^'Au tomobile-Club 

de 
France, a adressé

à l'empereur d'Allemagne un télé gramme de,
félicitations pou£ le succès des d.ux mai-
sons allemandes arrivées premier s- L'em-
pereur d'Allemagne a répondu par le télé-gramme suivant :

« Très sensible à vos 'félicitations. Le»
roi tur©8 allemandes ont «a à% i% eb*ac*— fittiAlauy-a. »
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PRIX D'ABOSSEMIÎST
Franco pour II Suisse

tin an . . .  . fr. 10.80
'Six mois » 5.40
Trois mois. . ..  » 3.70
Un moia . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en sus.

f BIX DES mf mcEi
10 «Mb l* Ifpi

Pour les annonças.
d ane certaine importanet

on traite à forfait .
Prix aUalnwm d'an* _uu_oat»

75 O-I'.USM».

U iSiit t ikii inu ses. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE OES FAMILLES.

— MERCREDI 15 JUILLET 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8V» h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du aolr, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Oonoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Réunions diverses

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.



BANQUE FÉDÉRAL E
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LA CHA U X - O E - FONDS

Cours des Cliaiisres, le 14 Juil. 1908.
Nons somme* aujourd 'hui , tant .ariuUons imitor .

tantes, acheteurs en .omiite-conrant. on an comptant ,
moins ,/io ;o de commission, de papier bancable sur '

Ejj. -lin .
(( . liènne Pari» 93 88»/, :

_ > !_ ._ )< "Ui't ol oelits elTeU louit. 3 3 9 s ' ,
*"" • U mois) MWWt. francaUoa. 3 KHI 0i'/ _

(3 mois t niuiimuiD 8000 fl. 3 '00 12-/,

! 

Chèane . . . . .. .  oi;, 35.(19' ,
Court et petits effets lonjs. gi. Jo . 07'.,
2 mois i acceuui. aiijlaiflns %i._ J S . l i ' i
3 mois i minimum L. 100 . jy 15 13'/,

(Chèane Berlin. Francfort . 4 1J3 02' ,
llliii,u ICourt et petits elfeU loin». 41/ U3 («'/ ,tiunug. .j moi. ,  MMOla i. iHumamlj .s 4V 1» an,,

(3 mois i minimnm M. 1000. 41 ,123 'Ji ' ,

! 

Chèane Gènes. Milan , Torin 5 57 i l %Court et petits effets longs . 5 97. '',5 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 1. ' .
3 mois , t chiffre» . . . . " 5 100 97*;»

IChéqne Bruxelles , Amers . 4 9Q ..0
l.lï lO- l (î  à 3 mois, trait , acc., 3000 fr. 31 99 8îV,

lNonacc., bill., maud.,;ï etV cb. 4' 93 60
la.__ .fl ICbèuue et court . . . .  31/, 307 70-
! ,, j iï  à 3 mois, trait , ace, H.SuQO 3 '107 70
Itlltra. /Nonacc .bill., mand., S« liob. 31J »07 70

Chèane et court . . . .  4 10».61' 1
liait . (Petits effets innss . . . .  4 10*.Bl 1',(S a 3 mois , * cuiffrei 4 104.67'/ ,
I«W-T. .k Cbèqne. . . . 5 6.14»/«
SOISSI • Jtnqn'» * moi» . . 3V, 6 I 5

BilleU de banque français . . . .  — 99 90
• • allemand» . . .  — I2S 02'/,
• , fasses — S.m*',, > autrichien» . ., . — 104.55
• • aurais . . .' . — îb 0.7,
• 1 italien» . . . .  — 99.90

SoDrerain, ang lais — 36 03
Piète» de 20 mark . . . . .  — 34.60

enchères
p ubliques

D sera vendu aux enchères publiques ,
le mercredi 1» juillet 1908, à 11 h.
du malin, dans la graude salle, à
l'Hôtel-de-Ville de La Cliaux-de-
Fonds :

Deux actions du Crédit Mutuel Ouvrier
je La Cliaux-de-Fonds.

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

Office des Faillites,
H-11348-c Le Préposé,
11011-1 H. HOFFMANN.

MBMBM-HM O KHBBI 9 tftHRtlhTWffTffl

Librairie Courvoisier
PLAGE DU MAKCHË

Petites Papeteries U%1%\
40 et., contenant papier à lettre anglais
t\ enveloppes assorties.

Petites Papeteries à ™t «-
nant papier à lettre et enveloppes imita-
tion toile, en bleu.

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

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

AUX GRANDS MAGASINS

21. __£¦«.© I__é©s>old.-_ESoTo©__t 21 >"**
ita ca»

#^#£s# Presses eu fruits
W Bocaux à fermeture hermétiques Bouteilles pour conserves §jjg lB

Jsggjjîjî Chaudrons à confitures Pots et Jattes .J||||L

I 1 Baignoires pour enfants et adultes Hn
0^^̂ ^̂ ^̂ \̂ n, • « < _ « n ¦ B 8 Bu' M

ENCHE RES PUB LIQUES
¦» **

Il sera vendu aux enchères publiques, le Mercredi 15 juillet 190S , à 11
heures du matin, dans la grande salle à l'Uôtel-de-Ville de La Chaux-
de-Fonds :

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

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

faillites.
Office des faillites :

11012-1 H-11347-a Le préposé. H. nOFFM A_Vj\.

Enchères d'immeuble
!

Afln de sortir d'indivision, les Enfants de feu Monsieur Lucien Matile exposent en vente l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds , à proximité de la
Place du Marché , soit la maison rue du Premier Mars 7, avec dépendance»,
formant au Cadastre l'article 781 , plan folio 2, N" 131 et 132, d'une superficie total»
de 253 m".

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

La vente aura lieu le Lundi 27 juillet 1908, à 2 heures de l'après-midi,
dans la salle du troisième étage du bâtiment des Services judiciaires, k LsChaux-de-Fonds.

Les vendeurs se prononceront dans la demi-heure qui suivra la dernière enchèresur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Monsieur Paul-Lucien Matile, rne daDoubs 63, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etude du Dr Fé-lix Jeanneret, Avocat et Notaire, rue Fritz Courvoisier n« 9, à La Ghaux-de-Fonds. H-11372-G 11199-4Jj§£ggg^f| Etafolisse:n_i©_a.t. spécial

f ĵÉjpiiflii^l. P°ur Installations, Réparations, Entretien des

vBSSiii «Sonneries éfle®t s«ie§ue§
JjjBppiHpl! H « Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
nfflPlilIsIii §1 a électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électri ques
HH||_&S5J|J  ̂Il % pou? becs Auer à distance, Paratonnerres , etc. Lampes de

irallll f̂llllali "Epoche et piles et ampoules de rechange.

/ptlIllP 1 Ferme-portes automatique « Perfect », meilleur système
/ \ ̂ Ispay E* Se recommande, "" 18282-13

/ \ Edouard Bachmann
/ I 5. Rue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-Fonds
/ 1 Vente de fournitures en gros et en détail.
I7 Km»"* Les Installations et réparations sont exécutées
-̂* mr par électricien-technicien diplômé et de Ire force.
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Jeune homme
de 16 à 17 ans, trouverait place de suite
pour ê tre formé comme chauffeur sur
moteur à gaz pauvre. H-2035-P

Bonne occasion d'apprendre un métier
lucratif , tout en obtenant rétribution im-
médiate. 11334-3

Usine de l'Oiselier
Porreutruy.

BB __—l__a_-_MB l i l  I lll l I l l l  lT~__n___T 1 IIIIII  nrnmTTT

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

5 >/. HP., en parfait état. Très bonne oc-
casion. — S'adresser k M. E. Bastaroli,
rue delà République 151. 10579-1

Cannes argent r^TOSS
4 fr. 50. au Magasin de Bijouterie O. Frô«
sard , Vve J. Gagnebin, suce, Maison
Hôtel Central. 6202-80
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E.-A- BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECVYER

QuSnd le jeune îiomfiJe s'âp'Srçfct que Fia-
vie dormait aussi, il ee leva de nouveau,
s'approcha du lit d'un pas furtif , et arriva
sans être vu au chevet... Il toucha le front
de la malade... le front était froid et un
peu moite !... il lui prit le poignet.-, le poi-
gnet était glacé et l'artère battait à peine,
tantôt agitée, tantôt très lente !,..; Il 9e re-
dressa .terrifié... 11 ee passa une main sur
Ijejs cheveux, avec un nj ouvement de puprêmei
consternation,.. Etait-ce possible ?, itâit-çe
possible ? 1

Une teneur' subite le- pét'rif al, lui glaça lé
gang, lui troubla l'intelligence. Tout était
obscurité eft si'.ence; il ne sentait plus, il ne
.voyait plus, il ne pensait plus... Il resta quel-
ques instants immobile, sans parole, sans
voir, devant son aïeule, qui n'avait pas don-
né signe de vie quand il l'avait touchée...
fuis il l'appela :

— -m. Maman !
iFl app ela plus fort fine deaxiîme fois :
— Maman !
H la secoua, il l'appela une trois'èm'e fois

presque avec un cri :
— Maman !
ga voix dans îe silence nocturne eut tfn

gOn si étrange, qu i' se retourna effrayé,-
comme pi quelqu'un avait srJ.6 ÙSllàse flou

Repro duction interdite aua journaum qui n'ont
p as de traité avec MM . Cvllmann-Lity, «Meurt,
à Paris.

dos. La. chambre était tranquille et Semblait
déserte... Flavie, épuisée de fatigue, na s'é-
tait pas révellée, bt dans l'ombre épaisse
on le voyait à peine... Il se sentit seul, com-
plètement seul en face du mystère : il j eta de
côté un dernier regard à la malade, immo-
bile sur son lit comme une statue de cire;
et, fou de dou'eur et d'effroi, il se préci-
pj ia en courant hors de !a chambre.

Les ténèbres étaient épaisses sous le por-
tique... On voyait eeulement, de> l'autre côté,-
fumer une pe lite lumière votive devant une
icône réputée miraculeuse... Aurélien s'a-
vança d'un pas résolu vers la porte de l'es-
calier... il descendit à tâtons jusqu'à la
cour... il la traversa rapidement, sans s'a-
percevoir de la pluie qui lui tombait sur lai
tête... Haletant, avec les artères qui lui bat-
taient aux tempes, comme des coups de paar-
teau, il entra dans la salle à manger, qui
était sombre, froide et humide comme une
grotle. Il ne pensa pas à allumer de bou-
gie..., il se laissa tomber de tout son poids
sur le canapé... Tout était fini ! Les tristes
prévisions du médecin s'étaient accomplies :
la cœur n'avait pu résister davantage aux
immenses efforts de ces jours-ci ; et
l'asphyxie avait commencé : sa grand'mère
mourait ! Tout espoir était vain désormais;
,toute ilîusion perdue; devant ses yeux dé-
mesurément ouverts dans l'ombre, la vie
pour lui s'étendait aride, sombre et dédolée
jusqu'à l'infini. Que lui restait-il à faiçe ?
Attendre la fin avec résignation ?
• Il resta ainsi, sans savoir combien de
temps, plongé dans l'obscurité que les
éclairs illuminaient faiblement par instants^
Un grondement de tonnerre éloigné, quelques
violentes averses de pluie ou de grêle ren-
daient le silence plus sensible' et plus ef-
frayant. Soudain, une fenêtre s'ouvrit toute
grande avec un fracas formidable, et une
trombe de vent envahit la salle, Soulevant les
rideaux et les tap's, faisant voler par terre
quelques journaux dépliés, qui parurent à U
lueur d'un éclair d» fâtes «pectea. qui
favôlent. Aurélien £e \§m à'99 bosd M»

d épouvante; mais il retomba aussitôt eui.
le canapé, sans pouvoir faire un pas, em-
prisonnant encore avec désespoir ga tête en-.
tre ses mains.

Une porte s'ouvrit. Flavie apparut, livide,
bouleversée ,très agitée j avec une bougie
qu'elle tenait serrée.

— Il j  a una demi-Heure que je vous
chèlrche, dit-elle, la voix altérée. Xlous m'a-
vez mise bien en peine.

Comme le vent menaçait d'éteindre la lu-
mière, elle posa le chandelier sur Ja table
et courut fermer la fenêtr e.

Aurélien n'avait pas bougé, il n'avait pasl
levé la tête : il l'avait .reconnue, et, sup-
posant qu'elle venait lui annoncer la ter-
rible nouvelle, il était 'resté la fi gure ca-
chée et l'âme fermée, comme pour se dé-
fendre d'un coup mortel.

Flavie retourna sur ses pas; elle vint prèâ
d«l lui, s'arrêta devant lui, plus calme, le
regardant avec des yeux Jiumidea de com-
passion.

— Mais pourquoi votas tourmenter comme
cièflS, monsieur Aurélien 1 dit-eUe doucement^
après un moment, fftfirquoi ae décourages
(fel la sorte î

— Elle est morte ,'dit'ed, elle est morte ?
lui demanda-t-il brusquement, la yoix rau-j
que, sans relever la tête.

— Mais non, mon Dieu —-¦ mais fioit. Elle"
dort, elle continue à dormir. Elle est calme.;
Cei qui mé fait le plus de peine, c'est da
vous voir si faible, si affligé, si désespéré!
oe sont des journées terribles, je le sais;
mais elles passeront, vous le verrez, elksi
passeront. Donna Marthe guérira, elle revien-
dra gaie et bien portante; 1 oubli g'éteneça sut;
toutes ces tristesses- Mais si vous ne réagis-
sez pas, si vous vous laissez aller aingi au
découragement, vous finirez par tomber ma-
lade "à votre tour, et Vous causerez d'autres
jours d'inquiétude à votre grand'mère et..*
à qui vous Veut du bien..* Allons, voyons, te-
garàaz-moi, montrez-mtoi votre figureL.

Aixélftu (sentit kg douces paroles passés
SB BOB âsg glacée, smm& ss sostfte $_&&

de printemps qui fait fondre les neiges d'uifei
haute montagne. Il se remit à sang.oter plua
*fort, sans pouvoir s'en empêcher.. L'émotion)
l'étrangla et il eut de nouveau un vJole_n.|
accès ûe larmes.

—1 Mais non... Pourquoi pleurez-vous maiifo
tenant? Mais pourquoi? Mon Dieu! no faite!pas comme cela..i Aurélien ! J.e VQUS en pup^
plie... Aurélien! "Aurélien!
. Elle l'appelait, elle le priait "en vain. A!
chacune de ses exhortations les sangL.ts aug-
mentaient, ses épaules sursautaient plus forj
dans ses spasmes convulsifs-¦ — Aurélien, par pitié, écoutez-moi... cria"̂
t-elle avec un frisson de tendresse irrési^i
tible.

Et, ne sachant que faire , elle se penchai
se tendit vers lui , et lui prit avec les deu^mains les épaules.

Les sanglots s'arrêtèrent subitement. Il dé*
couvrit sa figure tout humide, portant l'em^*prelnie des doigts, décomposée par la souf-
france, et ses yeux rouges et gonflés. Hla regarda d'un air égaté comme s'il pji
îâ reconnaissait pas.

Ella était penchée sur lui, appuyée à i_ë$
épaules, et elle lui souriait légèrement d'eni
haut, avec un sourire yague. moitié jnatçrnçl
et moitié amoureux.

Ils ea. regardèrent ainsi longtemps, san_|
bouger, sans parler, se communiquant
par les yeux leurs pensées qui étaient dou-
ces et profondes et scrutant leurs âmts sufl
lesquelles peça'ent toute !a t iste.sa et tout
le mystère des misères humaines. Tans le re-
gard de la jeune femme, il y avait presque!
una promesse, et dans celui du j eune homme
presque un désir. Et, par degré, la douleur;
de l'un devint la douleur de l'autre, et
la piti é de celle-ci devint la pitié de celui*
là; et leurs deux existences int'mes, t ujcurç
séparées s'unirent, se fondirent, se confon-.
dirent, dans un même sentiment. Ils restèrent
seuls, dans une solitude sans bornes, en tiehor^
dn temps et de l'espace, «a dehors de, la
'réalité; dana te aéa&*. v Çà mim-1
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L'AMOUR TRIOMPHE !



ALLEMAGNE
Trust d'un nouveau genre.

Un simple fait démontrera la force flu
commerça allemanld en Extrême-Orient :

Toutes les fabriques d'armes du monde dé
quelque importance sont représentées en
Chine par des Allemands.

Pour la maison Krupp, ceci est tout na-
turel ; mais on est assez étonné d'apprendre
que la maison Armstrong-Elswick est repré-
sentée par la firme allemande Buchheister
et Co; que la maison Vickers Sons et Maxim
l'est par la firme allemande Telge et Schro-
ter; que la maison Hotchkiss l'est par la
firme allemande Schulfczi e^ Co; que la maison
Skojda l'est par la firme allemande Arnhold,
Kharberg et Co, et qu'enfin le Creusât l'est
par la firme allemande également Bielefeld
et Sun.

On ne pétait s'étonner, laprès cela, que la
dernière commande chinoise de 36 pièces de
montagne ait été faite chez Krupp. L'agent
del commerce allemand est la force de l'ex-
portation allemande.

AUTRICHE-HONGRIE
Tragique fête des fleurs.

Ild épouvantable accid ent s'est produit a
Prague pendant le fête des fleurs, qui avait
lieu dans leS jardins de l'exposition.

Les quatre chevaux du mail de Mme Kaiser,
veuve du ministre, s'étant emportés, une ac-
trice, Mme Slavinsky, a été tuée, et dix-huit
personnes, grièvement blessées, ontf été tr&ns-
portéeis à l'hôpital; trente1 autres, légèrement
atteintes, ont été pansées dans le poste de
siecours (de l'e'xposition.

Mme 'Kaiser, son .fiancé, M. HéGefeeïcy.e'fi lë
baron: Matherny, qui avaient pris place sur
le mail, ont été. précipités à terre et ont été
grièvement blessés. ;

BELGIQUE
La tour de Babel.

On pour_.ait, sans/ trop) d'exagér'ation, appli-
quer cette épithète! à. la Chambre (des députés
de Belgique. ' ,

La (Qoiistj itutioin belge dit, -ett effet, que
l'u__agel, même officie!, des1 langues, est abso-
lument libre idlans lai royaume! : à |a tribune du
Parlement^ les liléputés parlent donc dans
ld langage qui leur| est le plus familier. Ainsi,
dans une discussion, on entend M. Destrée
parler en wallon, M. Debunne parler en fla-
mand, et M, Hymans en français...

Ce doit être forft pénible pour les auditeurs
— et isurtout {pour les sténographes. 

^
Car les

discours recueillis doivent être publiés, dans
l'p! langue même .où ils ont été prononcés,
par le « Journal officiel » belge.

!Le pire c'est qu'il y (a un « walkmwfde
Chlarleroi et un autre» de Mons, comme/ il y a
un « flamand » dei Courtrai et un autre d'An-
vers.

ANGLETERRE
La miiRfque adoucit... les fous.

Les autorités sanitaires de Londres1 ont
procédé ces temps derniers à d:s expérien-
ces intéressantes pour la guérison de ^l'a-
liénation mentale au moyen de la musique.

A j Witham, dans l'Essex, la service feani-
j taire de Londres possède un asile où sont
internés un nombre considérable de j eunes
gens faibles d'esprit , qui sont âgés de douze
à vingt et un ans. Le système qui est adopté
dans cet établissement consiste à enseigner
un métier au jeune aliéné, dans l'espoir de
Réaliser dans son état mental une améliora-
tion suffisante pour qu'il soit capabl e, RU
bout d'un certain temps, de gagner ea vie
par son travail manuel.

Ce système ne donna, paraît-il , que Hes ré-
sultats médiocres et peu encourageants , jus-
qu'à ce qu'on eût l'heureuse idée d'organi-
sé- une musique parmi les jeunes malades.
• Non seulement les jaunes aliénas ont ac-
qirs rapidement de? connaissants as-ez
grandes en mus:que et une habileté considé-
rable dans l'emploi de leur instrument, mais
encore, une fois leur intérêt éveillé par les
études musicales, i's ont manifesté une ten-
dance de plus en plus accentuée vers la
'guérison définitive au point de vue mental.

Plusieurs jeunes gens dont l'état, il y,
g peu de temps, semblait désespéré, ont fai t,
depuis qu 'ils sont musiciens, des progrès tels
que l'on s'attend à ce qu 'ils puissent quit-
ter procha inement l'établ ssem nt pour ren-
trer dans la vie privée.
Comment le sbab de Perse mangeait

les asperges.
Les journaux anglais. S propos' dé l'ère

ifrouMée quej traverse la Perse, racontent
l'anecdote suivante, dont le héros fut le père
du shah actuel.. Lora d'un des premiers voya-
ges de ÎNaser-ed-Din en Europe, il fut in-
(Vitéy se trouvant à Londres, à dîner avec
le prince VPe Galles, le roi Edouard VII ac-
ituel. Parmi l'eis mets il y avait des asperges,
légume inconnu en Paires Le roi des rois

l'examina pendant quelque temps, jugea pro-
bablement que seule la tête valait la peine
d'être mangée, agit en conséquence et jeta
le reste Ide Ja branche par-dessus l'épaule.
Stupéfaction et embarras des convives. Lé
prince, plein dé tact et ne voulant pas
faire Sentir â son royal invité qu'il avait
fait quelque chose de' ridicule, s'empressa de
suivre son exemple et de lancer par-dessus
son épaule ses tiges d'asperge. _ Naturelle-
ment tous l'es autres invités, en dignes cour-
tisansl,t en firent autant à leur tour et les
serviteurs ne revenaient pas de leur étonne-
ment de voir soudain, d'un bout dé la salle
h l'autre, voler les asperges en l'air.
La rue à Londres.

Pendant l'année dernière, lé nombre SéB
accidents de voiture s'est élevé à Londres
à 4723. Il y a des heures dans la journée
où il est presque impossible de traverser
certaines rues, par suite du mouvement in-
tense et ininterrompu des voitures. La
grande artère de Pall-Mall, dans l'ouest de
Londres, est l'une des plus fréquentées fie
la ville. On a compté récemment que dans
l'espace de cinq minutés, les voitures sui-
vantes y étaient passées : 254 cabs. 61 au-
tomobiles. 33 vo:t'ires ordinaires et 17 gros-
ses voitures, camions, etc., soit un totai de
360 voitures, autrement dit 72 par minute,'

CHINE
Ils adorent le téléphone.

La sagesse des nations nous enseigné que
ce qui Mt le malheur des uns fait le bon-
heur des autres,: ©S les bons Chinois de Pékin
nous en fournissent une preuve nouvelle. (Très
friands d'utiliser, comme les Japonais, les
plus modernes découvertes des « diables étran-
gers », les Chinois, ceux de Pékin surtout,
ont adopté récemment le téléphone avec en-
thousiasme. Mais nq croyea pas que, là-bas, le
téléphone soit un supplice, fleur nouvelle
égayant ld jardin fameux. Il jouit, au con-
traire, d'une vogue inouïe. En quelques se-
maines, plus de deux mille appareils ont été
installés chez les mandarins, les commer-
çants de l'archaïque cité. Les Chinois, piaraît-
Û, adorent le téléphone. Ce n'est pas seulement
pour eux, un' moyen rapide de correspondre :
c'est, surtout, un jouet dont ils rtffolent,'
dont ils ne se lassent pas. Heureux Chinois!

Nouvelles étrangères

Le divorce de Mœ<s Sing-Ling

^ 
Lorsque dans la villa dé Pékin lié ïtfânda-

frin Sing-Ling parcourait les rues précédé
de hérauts portant sur leurs bannières les
.caractères du Sing "et du Ling, emblèmes
de son nom respecté, les Chinois aux lon-
gues tresses s'inclinaient sur le passage du
très haut et très puissant mandarin. 'Sing-
Ling avait habité Paris, il y avait même oc-
cupé un poste diplomatique. C'était un Chi-
nois parisianisé. Il avait épousé une jeune
Française, et ce fut pendant un certain temps
un ménage exquis.

Mais le fils du Ciel quitta Paris, son gou-
vernement le rappela ûans l'Empire du Mi-
lieu. Et la Paris ienne, devenue Mme (Sing-
Ling, suivit le mandarin

Au fleuve Jaune où sont les cormorans. ?!
Là bas. le Clrno's reprit bi-.n vite l°s ha-

bitudes millénaires de ses ancêtres. L'Asie et
son ciel , Confucius et sa morale, le oulte
des aïeux, les vieux parents dans «leur tour,
de porcelaine fine» firent vite oublier les
boulevards et la rue de la Paix au manda-
rin Sing-Ling. Il se mit à vivre à la chi-
noise, mangeant du riz avec de longues ba-
guettes minces; vêtu d'une robe de soie, il
disserta sur la philosophie des anciens et
sur le dieu Fô, tout en tiran t des bouffées de
sa pipe "d'argent. Il épousa — la loi du
Céleste Empire le permet — des Chinoises
aux yeux bridés, au teint de cuivre, au pied
« petit à tenir dans la main», qui buvaient
du thé dans des tasses minuscules et dan-
saient au son des gongs.

Et la jeune Parisienne, recluse dans itfn
parc immense, toute seule, abandonnée , re-
gardant les cyprins dorés nageant dans ides
vasques de porcelaine,- au-dessous de ponts
en bambou , regrettait Paris, son Paris. Le
pays de rêve, la Chine de Gautier et de
Brouilhet , le pays délicieux des paravents
et des magots, devint pour elle le pays de
la muraille. Le spleen lumineux de l'Orient
pesait sur elle de tout son poids.

Elle s'échappa, cette petite désenchantée
dont Pierre Loti pourrait conter l'histoire.
Le consul de France la fit embarquer, et
elle regagna Paris , sa bonne ville, guérie
là tout jamais de son amour de l'exotisme.-
' Samedi, elle plaidait en divorce. Une
question intéressante de droit international
était soulevée. Le tribunal pouvait-il pro-
noucer le divorce, Mme Sing-Ling étant û^-

veïïue Chmoige par gofi ffiaïiâgé , Bfl aevâifci
il renvoyer la Parisienne devant un juge
chinois, un mandarin de première classé
au bouton de cristal rendant la justice sur
un trône de laque au fond d'une pagode ?
, Le 'tribunal de la Seine s'est déclaré
compétent et vien. d'accueillir la demande
de Mme Sing-Ling.

Il a déclaré que, la M tehinoise admet-
tant le divorce, il importait peu de savoir
si Mme Sing-Ling était devenue Chinoise par
son mariage, et que rien dès lors ne s'oppo-
Isait à prononcer le divorce en France.

Histoire d'une Parisienne
qui avait épousé un Chinois

Correspondance parisienne
Paris, 13 juillet.- .

LêB palais législatifs viennent de se vilen-
ies vacances parlementaires ont commencé.
Quand les petites festivités du Quatorze-Juil-
let seront closes, le mouvement politi que
n'aura plus qu'un modeste traintrain . Il pa-
raît qu'on a fait une chasse terrible aux
cartes d'entrée à l'hippodrome de Long-
champ pour la revue militaire de demain
matin; les tribunes peuvent contenir une cin-
quantaine de mille de personnes; non eeu-
lement toutes les places ont été données,
mais il aurait fallu ea disposer dix fois plus,-
tellement l'afiluence des demandes éta t con-
sidérable. Ces insuffisances d'espace s:>nt l'in-
convénient ordinaire d'une très grande ville;
on n'a que des espaces restreints en propor-
tion de la populatwn et ce sont des privilé-
giés qui les remplissent.

D'ailleurs le temps est très mal (tourné.
Aux grands orages de dimanche ont succédé
le vent et les averses coupés de quelques
soleillées. On danse dans les rues depuis
hier soir, mais en somme fort peu. Je n'ai
jamais vu si faible entrain. Paris ne souffre
cependant pas d'une crise industrielle qui
aurait tari les bourses ; mais l'affection de la
foule pour le Quatorze-Juillet va sans essse
décroissant; on préfère donner son argent
à une grande promenade dans la banlieue
campagnarde.

Les royalistes interprêtent cette désaf-
fection comme un signe que Paris ee déta-
che de la République. Ce n'est pas exact.
Plus que tout autre, le peuple parisien est
sujet au caprice et à la mode. Il lui plaît
de s'amuser autrement le Quatorze-Juillet,
et il ne se gêne pas de suivre son « humeur ».¦

BERNE. — Les journaux de l'Oberland fc'é
plaignent vivement de l'abus que font les
classes en promenade de la eue 1 ette du rho-
dodendron. Ils demandent que le gouverne-
ment prenne des mesures pour empêcher que
cette plante ne disparaisse complètement de
nos Alpes.

LAUSANNE. — M. Joe1 Chamberlain, éx^
premier min 'stie d'Angleterre, venant d'Aix-
les-Bains, est arrivé à Ouchy dimanche boir,
en automobile avec Mrs Chamberlain. Sa
santé paraît fort ébranlée et il ne marche
qu'avec peine. Il n'est pas sorti lundi de
toute la journée. En revanche, Mrs Chamber-
lain est allée faire une promenade en vi le.

VEVEY. — Le tribunal de Vevey a ifi-
fligé six mois de réclusion à un ouvrier sa-
voyard, travaillant à Montreux , qui avait ex-
torqué 385 irancs à la Compagnie d assuran-
ces pour un accident dont il aurait été la
victime au cours de son travail , mais qu'on
reconnut plus tard s'être prouuit durant une
passe de lutte, après boire.

COIRE. — On se plaint amèrement aux
Grisons de la vente d'oeuvres artistiques à
l'étranger. Ainsi on annonce de Almens que
le célèbre autel de l'église catholique, qui
date du XV0 siècle et qui comprend des sculp-
tures et des peintures très intéressantes et
de grande valeur, vient d'être vendu à Aix-
la-Chapelle.

CHIASSO. — Lés agents de la douane
italienne, cantonnés à Côme, ont saisi dans
cette ville un gros stock de marchandises
de contrebande. Il ne s'agit de rien moins que
de 654 montres. Cette grosse prise appar-
tenait, paraît-il, à une maison bien connue
de Chiasso.

QRronique suisse

LA FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
à Neuchâtel

C'etefl ldim'an*ch'é prochain!, 19 juillet, S 9
heures du matin que commencent les luttes
et concours idle la fête fédérale, pour con-
tinuer jusqu'au lundi 20 à 3 heures. Le
« championnat », toujours si passionnant, se
débattra le lundi, dès 1 heure et demie de
l'après-midi. Le concours de « hornhussen »
aura lieu en, même temps que les luttes sur la
place de fête. , j ~-

Le dimlanche, S 2 h.; eSiïcert-eofiëoulrè des
j odleuta au Temple du Bas. Chaque aoir,

3 15 iKehirés m qiï&tl,- les samedi, dimanclil
et lundi, grandes représentations sur le por
dium des jarènes, javec programme varié, lé
soirée [au dimanche se terminera par un*
illumination et un brillant feu d'artifice. •

De nombreuses sociétés de toutes les pair»
ties de lai Suisse! annoncent leur (participationu

I_es billets son* en vente dès maintenant*
Prix de(s places d'estrades (numérotées), de
f $  h là fr.; débout 1 fr., pour la journée
seulement — Pour les représentations do
soir, de 50 centimes à 3 fr. On peut retenu!
ses places par'correspondance auprès de ML-
Alfred Perrenoud, président du comité dei
finances.

Lé « Journal officiel» dlé là fêté vient Se
sortir de presse. C'est une superbe brochure
de "luxe, copieusement illustrée. Parmi les!
collaborateurs.,- citons MM. Comtesse, con-
seiller fédéral; Dr Buhler, rédacteur du!'
« Bund »; U. Matthey-Gentil, qui parle avec
compétence de lat lutte! suisse; Oscar Schmalty
qui décrit lq jeu si original des « Hornussen»;
etc. Deux magnifiques planches hors texte
reproduisent les tableaux^ connus de A. Baud-
Bovy et Charles Giron, « Bergers s'exerçant
à la lutte » et « Les lutteurs », et un très beau
cliché du vigoureux « Cortège de lutteurs », de
F, Hodler complète heureusement cette tri-
logie artistique. A noter aussi les portrait»
des cinq « rois » de la lutte.

Lé «Journal officiel », qui plaçait eti tafi
numéro unique, a sa place marquée non seu-
lement chez lesi gymnjastes et les flutteurs , mais
chea tous ceux qui s'intéressent aux mani-
festations de notre vie nationale. Extrayons
de cette publication quelques lignes intéres-
santes : ,

«Si les bergers ont leur «coqueluche», leë
gymnastes possèdent également la hur iea la
personne du beau lutteur qu'est Emile Ko-
cher, de St-Imier; ce dernier, qui jouit d'une
grande popularité, du reste parfaitement jus-
tifée, parmi tous les gymnastes Suissê  a par-
tagé le 1er rang avec Stucky, à la fête fé-
dérale de luttef., , Berne, en 1900. Les gym-
nastes de toute lai Suisse /pratiquant les jeux
nationaux, reconnaissent Kocher comme leur
maître incontesté en fondent bien des espé-
rances sur lui pour l'obtention de la Ira
couronne à Neuchâtel .

«Kocher eist âctuellemeh'ti âgS de 33 ans ëïdemi. Aucun gymnaste en Suisse, on peut l'af-firmer "hardiment, n'a obtenu autant de suc-cès et de beaux succès, que lui. Ses résul-
tats ne se comptent plus : contentons-nomi
de rappeler qu'il est sorti premier aux nation
maux dans les trois dernières fêtes fédéra-
les de gymnastique, soit à La Chaux-de-
Fonds, en 1900, à Zurich en 1903 et à
Berne en 1906.' Ces trois dates eh disent long
sur la valeur du champion qui, dans quel-
ques jours, à Neuchâtel, tenteria l'impossi-
ble pour enlever aux bergers qui cherchent
à le "conserver jalousement, le titre si en-
vié, mais aussi combien' difficile) à obtenir1,'de «roi de la lutte».

Industrie hôtelière.

i onf RNE' — Dans son ^ VVwb P<"ir l'année1J07, la Banque cantonale bernoise ne semontre pas 'favorable à la construction denouveaux hôtels.
«L'année 1907 a été pour l'industrie hô-telière moins «atisiaisante que la précéden-

te, dit le rapport. La température ne s'estmontrée favorable que vers la fin de la sai-son, et les fortes diminutions de capital qu'ontîeu, à subir lea pays qui alimentent notre mou-vement d'étrangers, ont certainement res-treint le désir de voyager. Du reste, il nefant pas se dissimuler qu 'en ce qui concerne
les nouvelles constructions d'hôtels ,dans lestyle palace, majestic, impérial, on a un peudépassé la mesure. Ces derniers ressenti-
rou e en première ligne les effets d'un ralen-
tissement durable, qui se traduira par uneperte de capital. Il semble qu'un arrêt danala création de nouvelles constructions d'hô-tels_ est d'autant plus à recommander que lecapital nécessaire à ces entreprises pourrai»bien, pour un certain temps, rester cher,et difficile à trouver.

Dans les localités installées pour l'exploi-tation en hiver, on constate, à côté de tous
^avantages que peut comporter cette exploi-
tation, nn certain ralentissement des affaires,
pendant la saison d'été.

Om peut se demander aussi, si ce n'estpas nuire à ses propres intérêts, qu© <j e sapréoccuper trop peu, dans les nouvelles cons-tructions d'hôtels et de chemins de fer demontagne, de l'aménagement harmonique desabords qui environnent une station o' .maté-rique».
L'Alpe homicide.

LUCERNE. - Samed i après midi, un of-ficier allemand, nommé Eck, sa femme , flon«Bilan* «ont partis en excursion pour ie H»h-natm : iMtalgre les avis d'un guide qu'ils ren-contrèrent et df M% il* refuaàceut les service*

Nouvelles ôes Qanions



ds continuèrent lettf aScein'SîûtQ: et activèrent
bientôt sur une «viré», où ils ne purent plus
avancer ni reculer.

Leurs cris de détresse fufent entendus
par deux bergers qui acoururent à leur se-
cours. Pelnldant que les bergers mettaient la
femme et l'enfant^ ety lieu sûr, l'officiel! tenta
seul la descentev II fit une chute eti se brisa
la nuque; il SQ fit en ioutre fle .nombreuses bles-
sures, doin,t une fracture du crâne. A 10
heures, le cadavre était ramené au village.
Une belle peur.

VAUD. — Dimanche, à' s*x Heures du soif,
un canot monté par sis personnc-s, le père,
la mère, un enfant , quittait Saint-Sulpice. Heu-
recs;nient le p~ ra eut l'idée de longer :a
rive. Car, devan . la Vil a des Fierrettes, la
femme, prise d'un malais? subit , tomba BUS,
le côté du bornage du canot, tt laissa choir
dans l'eau son en fant. Le pauvre pet 't put
être retiré à temps- La mère, qui était res-
tée un instant la tête dans l'eau, fut plus
longtemps sans connaissance. De la rive, d:s
dames se port ' rent an secours de l'emtar-
cation, firent aborder le canot, prodiguèrent
dés to ns aux malheureux, les t.ans;_o.ti-
rent chez elles, les mirent dans de bons lits
et les remirent en état.

Le pauvre père a eu Une belle peur et
Se souviendra longtemps de sa promenade
du 12 juillet sar le lac.
Pendant la fête.

GENEVE. — Un grave accident s'esf pro-
duit ' pendant les préliminaires générau:-: à
la fête cantoral e de gymnastique. La plupa t
des spectateurs des pelouses s'étaient his-
sés, pour m'eux vole sur des bancs, des chai-
ses ou des tables; il y a eu là quelques
chutes sans" g avité. Dans l s  tribures , m me
cohue; les occupants s'étaient assis sur le
dossier des bancs. Cette impruder.ee dev a t
amener l'accident que voici : Mme Lu ie Cu n-
det s'était juchée , avec d'autres personnes,
sur la barrière placée derrière un des der-
niers giadins du milieu de la tribune. Sou-
dain, la balrst i-ade céda et la j -'ine femme,
crevant la toile , tomba en arrière et vint
s'abatt-e sur ia tête, derrière la tr ibune,
d'ene hauteur de trois mitres environ. On la
freleva évanouie; après avoir reçu des s- ins
'de M. le Dr Bergalonne, Mme G fut trans-
portée chez des anvs. Le. médecins n<3.j.3-v.-
,vent encore se prononcer; à on:e heures du
goir elle était dans nn état comateux. On
craint une lésion de la colonne vertébrale.

* i

SAINT-IMIER- — Un relpris de justice1,
le nommé Jean Kraehenbuhl, après avoir com-
mis une quantité de vols dans toutes les lo-
calités du vallon, s'avisa d'enlever la montre
du cantonnier Mullerrt prèa du mont Crosm. Il
nia pas couru bien to. Jeudi, il était arrête
h Tramelan, par le gendarme Moine, au mo-
ment où U vendait la montre avec chaîne.
Cei personnage esfl la même; qui1 *1 J a I»®1 *
qués années tentait de tuer le gendarme de
Madretsch.'
' GOUMOIS. — Uri nommé Comment, habi-
tant Bressaucoùrt, s'est noyé en prenant un
bain dans le Doubs. L'imprudent nageur en-
tra à l'eiau' .trop vite après avoir absorbe
quelque boisson et il succomba très [rapidement
à une congestion. Tous les soins prodigues
pour rétablir la circulation furent inutiles.

GLOVELIER. — Uni .attentat criminel a
été commis de nuit sur la ligne du régional
S^ignelégier-Gloveliei1. On a arraché, au-des-
sus du villjage, uni boute-roue, se trouvant au
bord de lA route cantonale et Ion l'a précipitée
BUT' la voie 'ferrée. Pour accomplir cette
action oowpable, il ai fallu! se servir d'une
ïrioche et d'une pelle, et les plus grands ef-
forts ont été nécessiaires: Heureusement, le
e&rde-voie!, en faisait sa tournée du matin,
3 aperçu l'obstacle! étui ïa ligne. Une équi-
pe! a été envoyée sur les lieu* et les répa-
rations étaient terminées avant le passage
du premie_. train. Lai voie! était passablement
(endommagée; par la chnte, d'une hauteur de
plusieurs mètres, de eje bloc de pierre.

DELEMONT. — Uni terrible1 accident est
arrivé samedi soir h une miette qui se servait
de" pétrole pour activer son feu. C'est une
enlant de huit ans, Ida Hugli, demeurant
»ti «Prérose!», chez ses parents, qui a com-
mis cette imprudence à( laquelle on doit déj à
fent de victimes. La bidon dont elle se ser-
rai!; fit explosion' et la malheureuse fut en-
tourée dei flammes; elle sortit de la maison
er* poussant (des cris affreux. La pauvre pe-
tite! avait l'aspect d'une gerbe en feu, dé-
clarait un témoin) idlel l'accident- Ses blessures
étaien t si graves qu'elle a succombé pen-
<$mt la nu,i«. à l'liôp?6al, Qù m l'avait trans-
portée. - » -' ' '

_̂_ -fr -•» - tummimt

.lURA-BERNOlS

J5a &f iaux~èe~dtonès
Nos gymnastes à Genève .

Toi's ceux qui s'intéressent au succès He
nos sociétés aa dehors — autant dire la-po-
pulation entière — ont pris connaissance
hier, dans l'« Impart'al », avee un vif Inté-
rêt, des résultats que nous avons publiés!
relativement à la fête cantonale genevoise.

Ces résultats ont donné lieu, en ce qui
concerne le concours de sections, à un re-
grettable malentendu. Plusi.urs journaux ont
annoncé que l'«Abeille» arrivait en tête ;
cette société croyait elle-même à ce tésul-
tat et l'avait télégraphié de Genève ici.

Ma?s après pointage des chiffres, il * été
reconnu que c'était l'« Ancienne » qui était
première ,succès qui nous était mentionné
directement de Genève par notre corres-
pondant et confirmé quelques mirâtes a-rès
par une dépêche de la société elle-même.

Il était, au reste, difficile d'avoir des ren-
se;gnements prcc rs. Ainsi, notre correspon-
dant à Genève, en nous dictant par télé-
phone les points obtenus par les section?,-
nous a indiqué 141,762 pour l'« Abeille»,
alors que le chiffre exact était 145,762.
L'« Ancienne» ayant 145,882, il n'y a donc
que 0,120 points de différence. On Recon-
naîtra qu'un tel écart rat à peine sensible
pour ne pas dire absolument insignifiant,
et que nos deux sociétés peuvent être éga-
lement fières et heureuses de l„ur magnifi-
que succès à Genève.

Ell es arrivent en tête de toutes lés sec lions
invitées et ce résultat global est un tr_op bel
honneur pour, notre ville, pour qu'aucun re-
gret, aucune récrimination viennei.t jeter une
note fâcheuse dans la «at'g '.action généEale,;

Comme nous l'avofis annoncé, nos gym-
nastes reviennent ce soir par le train del
7 h. 45; ils seront reçus par M. le D' Tell
Perrin, dans lo jardin Crevoisier. La ré-
ception sera ar.ssi brillante que Ls résultats
obtenus. Le comité de l'Union des sections
rde gymnastique prie toutes les sociétés Ic-
ca'eî accompagnées de leurs banniè&s, de
se rendre au Casino à 7 heures, pour aller
à.la gare. La musique « Les Armes-Réunies »
gt «l'AsftQJc» participèrent à la réception.

Nous n'avons pu donner h.e'r fcu's le S flom's
des gymnastes chaux-de fenniers qui avaient
été couronnés aux j eux nationaux. Complé-
tons donc ncs premiers renseignements par
tee noms suivan ts : Edouard Hirachy,, Abeille;

^Rodolphe Zisset, Abeille; Georges Soguel, An-
cienne; jW.ilhelm Hitschy,- AbejUe; .Gustave
Soguel, Ancienne; André Frey,- "AncienùiS ;
Cbarles Hirschy,' Abeille; Josepfi AndreolS,
Ancienne; Eugène BoUiger* Ansteagjej gimuâl
ûaStmaiin, hiï&mj tèt

Pour avoir un médecin.
' Il a été porté à' notre GOûnaisisâfiĉ  doux
Cas un peu spéciaux dans lesquels il a été
très difficile aux intéressés d'avoir recours
rapidement aux services d'un médecin.
' L'un concerne une fillette de sept ans qui
n'est fracturé une jambe en jouant sur un'
tombereau. L'accident étant arrivé le soir,-
il n'a été possible de faire soigner convena-
blement cette enfant, fauta d'un docteur, que
le lendemain assez lard dans la journée. Elle
a cruellement souffert pendant toute une
nuit et n'a reçu les soins que nécessitait son
état, qu'une fois conduite à l'hôpital.

Dans l'autre cas, il s'agit d'une dame su-
bitement atteinte d'une affection grave et
pour, laquelle un médecin a été également
très difficile à faire venir; ensuite les pa-
rents ont eu encore beaucoup de peine, au
milieu de la nuit, à trouver la pharmacie,
d'office. Entre temps, cette personne est
morte.

Nous plernsons que; si del tels faits se produi-
sent, il iaut en, voir surtout la cause dans
xm oubli que font toujours un grand nombre
de personnes malgré des recommandations
maintes fois répétées. Combien souvent n'a-
t-on pas déjà dit, en effet, de se renseigner
immédiatetment, en cas d'urgence,, au prochain
poste de police ou &u bureau central de la
nlace! de l'Hôtel-de-Ville.

La policé a toujours uni médecin à indi-
que-", lequel nq iiiii jamais défaut; «lie rensei-
gne aussi suit la pharmacie d'office. De cet-
te façon, oui évitej des courses longues et fa-
tigantes, on s'épargne des angoisses bien
inutile., elt surtout, on fU'rivj i à^doniner à îljem'ps
les so-ins nécessaire^ aux malacles eu. aux
blessés. i

Répétons-lé donc encore une fois. En cas
d*urgence; en matière de soins médicaux, la
première chose à feiral est de se renseigner à
la police. i
Concours de sténographie.

' Samedi et dimanche avait lieu â Mon-
treux ia fête centrale de l'Union ethnogra-
phique suisse, système Aimé Paris.

Aux concours part'eipaient 22) stén- gra-
phes, dont 16 de notre ville, qui ont tous ob-
tenu un diplôme et dont voici Ls noms :

Sténographie professionnelle. — 160 niots
par minute : M. Werner Geiser.

Brevet commercial. — 140 mo's : MM. Hans
Siegfried, Louis Hêche. — 110 mots : M. An-
dré Grlsinel. — 100 mots : Mlles Marguerite
Guinand, Alice Morgenthaler, Emi ie Ducom-
mun, Marthe Wuillemin et Fanny Ducommun.
— 90 mots : Mlles Jeanne Daum et J. NUES-
baum. — 80 mots : MM- Henri Savoie et Paul
Calame.
f Sténographie allemande : MM. Louis He
che et Hans Siegfried. — Espéranto. 50 mots
Mlle Alice Morgenthaler .

de l'Agence télégraphique suisse
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Dépression atmosphérique
ZURICH. — Le bureau central météorolo-

gique annonce qu'après le fœhn et la tem-
pérature très éievée de dimanche, una dé-
pression très sers'ble s'est produite dans les
dernières 24 heures, notamment dans les ré-
gions plus élevées. Les stations s tuées jts-
qu'à 1800 m.t 63 s'gra 'ent lundi après midi
3 à 4 degrés au-dessus de zéro et la pluie
battante, qui se transformera vra 'sen.blable-
ment dans Ja nuit en neige. Dans le Tessin
et la haute Italie, le temps est très dérangé
éga'ement. On signale de gros orages. .

Les accidents
NIDAU. — Un jeune homme de 23 ans,

horloger, nommé Bertrand , bon rageur , s'est
noyé ea se baignant dans la Thièle. Il a été
pris dans les herbes et n'a plus pu se déga-
ger.

PAYERNE. — Mlle Marie Chuard , 25 ans;
de Corcelles, près Payerne, qui allait aux
champs en voiture, est tombée de celle-ci, le
cheval s'étant emporté. La malheureuse a
au, le crâne brisé et a succombé aussitôt.

SCHAFFHOUSE. — Un photographe qui
faisait une tournée d'affaires est tombé par
l'ouverture d'un ascenseur depuis le troi-
sième étage et s'est blessé si grièvemen t que
l'on craint pour sa vie.

Pour les sinistrés
ZURICH. — Lé comité de la fête cham-

pêtre donnée dimanche au parc du Dolder,
à l'occasion du jubilé de la presse suisse,
a envoyé un don de 1000 francs aux sinis-
trés de Bonaduz, le village dans les Grisons
qui a été complètement incendié samedi.
La fièvre typhoïde chex les soldats

LUNEVILLE. — UcS nouvelle épidémie de
fièvre typhoïde sévit actuellement dans la
garnison. Les chasseurs à cheval et Ls dra-
gons sont surtout éprouvés. Chaque jour une
dizaine de malades entrent à l'hôpital. 90
hommes sont déjà en traitement. On croit que
l'eau de la Menrthe est la cause de la ma-
ladie. Lg ae£vjfi9 d__ te ga&ié. » puvesî. gna
ffl>_isêj &

La mort an automobile
MUNICH.. — DimÉ-nehe, à' SaueWach', pifSj

del Munich, un fiacre automobile a fait pa-
nache! p|ar suite dei l'éclatement d'un pneui(
Le propriétaire de la, machine, M. .Weberç
a été tué sur le cou'p. Le consul général dal
Suèdd au Caire,' M. Wachtmeister, qui eej
trouvait d#ns ,1a voiture, a reçu de gravée}
blessures à ld têt4 et a leu la cuisse fracturée^
Une comtesSel, de New-York, sa dame da(
compagnie, ainsi qu'un, jeune garçon, ont égari
lemenb été blepsés.

Narbonne n'oublie pas
NARBONNE. — La municipalité del NafJ

boine ne fête pias de 14 juillet. Seuls lei
édifices gouvernementaux sont pavoises. U_t(
avis du maire, affiché sur les murs, dit que(
la ville- de Narbonne n'oublie pas. Elle r&
serve sia sollicitude aux malheureux, aux-»
quels des distributions de secours seront fait
tes le 19 juillet prochain. ,

Un père et son enfant braies
MULHOUSE. — Un violent incendie a dé*

truit, à Mulhouse, la maison Hanhart, com-
mic-iernairerexpéditeur. Les dégâts s'élèvenj
à ph,s d'un| million. Le portier, nommé Harr^put sauver six de ses enfants en faisant passeij
ceux-ci par la fenêtre. En arrivant dans lairue, il constatai qu'il avait oublié le sept»
tième; il se précipita dans les flammes, Q^Jil a trouvé la mort aveo l'enflant.

wépéeRe s

fê £ rçsçsa ^-sjfcj ç_0_j £_3&

"Ma petite Simone toussait depuis près
de deux ans lorsque j'eus l'idée de lui
donner de votre

Emuîsion SCOTT
L'effet a été excellent. Après quelques
flacons , elle a été libérée de cette toux
et elle est maintenant pleine de vigueur."

Signé : L. ROCHAT.
Crissier (sar Lausanne), le 17 avril 1907.

Le procédé superbe de fabrication de
SCOTT (reconnu par "le Pécheur et son
Eoisson" sur l'enveloppe) rend l'Emulsion

COTT délicieuse par tous les temps. §C'est un vrai don pour les •

f 

parents, qui peuvent ainsi
débarrasser leurs enfants
de tous chroniques et

Toutes les saisons sont fa»
vorables pour une guérison.

Prix : Z fr. 60 at 5 fr. chez
Exigez toujours tous ies Pharmaciens.
l'Emulsion avec
cette marque "le MM. Scott St Bowne, Lld, Chiasso
Pêcheur", marque (Tessin) envoient gratis échantillon
dn procéda Scottl contre 50 cent en timbres-poste.

.. tofi. A, CÙUMfllSlM, fikiuui-iltt-ïtt-idfc

Souliers militaire».
L'arrêté fédéral du 19 juinl défnïôF £x9

lé prix de vente dea aonlïefs f&fi des bottes
dé la cavalerie comme suit : prix réduit
jjouil le_j vaŝ drodta, soulieWi de marche,
10 francs; souliera del quartier1, 8 francs;
souliers ide montagne^ 20 francs; bottes de
malmi 25 4M«§e Erix as teril î ms?

lîàrs dé mfeïché, 19 fr. 50; Souliers dé Hfialt-
tîer, 11 fr. 50; souliers déj montage 80
francs; boittes dei cavalerie, 45 francs, Ces
prix entrent imméid&tetaeid. efl Signent. '
Club Jurassien.
. LeJ Club. Jurassiein: a teint» dimancKâ défi-
nier, à lia Terme Bobert, sa 61me assem-
blée .générale!, sous la présidence de M. P,
Eocba t, de Fleurier. Une soixantaine de clu-
tnstes de iNeuchâteL JI^.Oiaux^e-Foiid-̂  JReu-
rier, Travers eu Renan, étaient présente.

Deux travaux ont/ éttl présentés par M. Ja-
cot, de La Cbaux-derFondsv eit Rosselet, de
Renan, un zoologiste, dont la jréputatjoja est
eolidemenit .établie.

M. le Dr Chvin, professeur à1 FleUrief, &
rapporté ensuite sur les travaux de con-
cours présentés; sur sa proposition, des prix
on. été .accordés} àl MM. Jacot ,de La Çh'aux-
de-Fonds, et C. Gerber, de Travers.
L'aventure d'un bœuf.

Samedi matin, aux Bayards, un boJaf pir*
fitan. d'un instant de( liberté ne trouva rien
de mieux à faire que de s'introduire dans lai
grange de son propriétaire où il se souve-
nait d'avoir chariô un foin odorant les jours
précédants. Soudain, la planche^, se rompit
sous ses pieùs de devant.

Le bœuf, en se débattant, finit par s'abîmet
an fon d dé. la( cave, démolissant caisse  ̂bon-
teilles, -bocaux, rayons, etc., tout ce qui se
rencontra sur sort passage^ sous les yeux ter-
rifiés de la maîtresse de maison impjuisBante
à conjurer' l'événement.

C e^t de .ce chaos sans nom que l'inistanb
d'api es on fit sortir le bœuf en passant par,
la cuisine. Le dommage se borne à une dé-
chirure peu importlante an cuir de la bête et
à craelçnes dégâts matériels.
Les méfaits de la foudre.

Pen dant l'orage qui a sévi sur notif© ré-
gion dans la nuit dedimanche(à ktndi,i la fou-
dre s'est abattue sur le pâturage que M.
Alcide Oppliger, de Coffrane, possède à la
Grande Fias : une grosse génisse et un tau-
reau ont été tués.

QRronique neueRaieloise

comment on est pochard.
Il y a plusieurs manières d'exprimer qn'Ctlhomme est « pochard ». :
Un monsieur distingué dit : Il est ivre*.-
Une dame comme il faut : Il a trop bu.
Un médecin : Il n'est pas dans son élajj

normal.
Une jeune fille : Il est ému.
Une ouvrière en confeMi-.ns : Que'le cu-

lotte !
Un astronome! : Il est dans les nuages.
Une bourgeo 'se : 11 est pris de vm
Un artilleur : 11 a la canon chargé.
LTn carabinier : 11 en a une carab née.
Une recrue : 'Il a son pompon.
Un guide : Il a son plumet.
Un fabricant de chandelles : 11 test émé*.

ché.
Un "épicier : 11 en a plein le cornet.
Un musicien : Il a jcué la va se des choj î-,

nés. . ¦; . , ¦ *
D'où vient le mot «violon».

— On a demandé fré quemment d'où vienf
le nom de «violon» donné aux chambres delsûreté où sont provisoirement enfermés leftdélinquants. An quatrième siècle, cette mé>
me prison s'appelait) déjà le «psalterion», noaj
d'un instrument da musique assez analogue
an violon, qui en est un perfectionnement*
Mettre au psalterion, c'était mettre des m-,
dividus en pénitence à chanter des psaume^
en s'accompagnanb du psalterion.

11 i i M -w-mKÊge ^.»' i ia

cf alf s élvers

Dans une imprimerie.
Un jeune homme' se présente dans une inj

primerie et sollicité nn emploi de correcteur.
— Etes-vous bien au courant du travail!

lui de,mande^t-on.
—> Oh! certainement... Je suis resté jusque

l'âge de vingt ans dans une maison de cor*rection.

MOTS POUR RIRE



Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chau-âe-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Haefeli 4 Cie, libr.. L*-Kob. 18ms.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet-Droz 97.

Nnma-Droz 45 et 111. Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 189. 7303-1

MM. Fuog-Warçeli.tab. Pla-H.-de-VUlett-
Albert Petitpierre , épie , PI. Neuve 4.

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

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger , tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère , Serre 35-A .
MM.A. Wille-Notz , épicerie , Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes. Léop. -Robert 8.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.

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

sîôx
sur la protection des apprentis

Art. 8. — Il est interdit à un patron
d'engager un apprenti sans un contrat
écrit et visé au bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-4

PENSION STEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire

CBMgmBa»
RESTAT-RATION' A TOOTE HEURE

Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins
Bière - Limonades Sirops - Salamis

Sardines et Thon.
Petites salles pour familles

REPAS SUR COMMANDE

Tons les samedis soir TRIPES
PRIX MODÉRÉS

9848-9 Se recommande vivement.

Vin rouge du Tessin
garanti absolument pur, produit natu-
rel, à fr. 29,— les 100 litres. Envoi non
banco contre remboursement.

B. BALESTRA, Gttra-Gambarogno, Tessin
Echantillon gratis. — On reprend le vin

rfil ne convient pas. Zà 10576 11345-6

i»j i^_**̂ *̂ iij 5 *'™»*"̂ um s
f ĜRAVEUR " ESJAMPEUR H

Dne fiDe de cuisine
Soumit entrer tont de suite à l'Hôtel
a Lion d'Or, à Boudry. H 4904 N

11340-3
g—WW——— M  ̂¦ ¦ IJ

^̂™ «¦..¦¦¦ s

M oteur
On demande i acheter un moteur élec-

trique >/i HP. 11351-3
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

ligasin
A remettre un peut magasin d'épicerie;

t défaut on vendrait l'agencement. 11353-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A.  IL-OTTEEEL
de suite on pour époque à convenir à des
personnes tranquilles un log-emeut de 3
ehambres, cuisine et dénendances et nn
logement de fl cbambres, également
avec cuisine et dépendances. 11331-5

S'adresser chez M. E. Fetterlê, rus du
fremier-Mars 14 C. 

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar DUBOIS

Rue LéO| old-Robert 35

A LOUER
pour de suite ou pour époque â convenir
Danifimo R 3me étage de 3 pièces et dé-
nUglcS J, pendances. 10431-x

Ld/irfnio 7h ler étage de 2 Pièce3- c01-
I rugi Oû I Uj ridir, alcôve, remis à neuf,

10482

Hôtel-de- Ville jU f̂fi.* 2 tt
Hôtel-de-Ville 21, $£TZL£ 4

10434

lcMaarù là u, an soieii. 10435
Dnnrfr&e i 7 sous-sol de 2 pièces au so-
li Vgl CB 11 , leU. Fr. 26.25 par mois.

10486

Vnmn Ttnnn i magasin avec devantures,
uumaruivb 1, conviendrait pour com-
Berce alimentaire. <- 10437

Terreaux 12, e,,md6 ««««««p»^
Homa-Droz 2a|̂ iad^dM%

M9

0.-P.-BoiirqfliQ H, Sftffl «

VENTE
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Enchères publiques
Le lundi 20 juillet 1908, dès 2

heures du soir, il sera procédé, rue
Léopold Kobert n" 132, par les soins
du Greffe de la Justice de Paix, à la vente
aux enchères de l'outillage suivant :
1. Atelier de découpage de roues d'ancre
se composant de : 5 balanciers et acces-
soires, cisailles, laminoir, tour de méca-
nicien avec accessoires, s tours lapidaires,
petits tours d'horloger, machines à fraiser,
compas aux engrenages, grande meule,
établis et peaux de monteurs de boites,
étampes de roues d'ancre n" 4 à 16, etc.
2. Atelier de charpentier, à l'usage de

modèles industriels
se composant de : grandes et petites var-
lopes, rabots, échoppes, perçoirs, équer-
res. châssis, marteaux, grandes et petites
scies, eto.

3. Meubles de bureau
comprenant : bureau ancien, fauteuils,
ebaises, table, presse à copier, buffet à
deux corps, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Pour visiter l'outillage et pour tous

renseignements, s'adresser Etude TELL
PERRIN, D' en droit et avocat, rue Léo-
pold Robert 42.

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1908.
Le Greffier de Paix :

11350-3 G. HENRIOUD.

Etude Jacottet & Bersot
XJ-EI IIOCXJB

Â vendre
Maison l'habitation

avec café-restaurant
A vendre nne maison d'habitation as-

surée 30,000 f r , ,  avec magasin d'épice-
rie, café-restaurant, grange et écurie, si-
tuée au bord de la route cantonale, à 20
minutes du Locle, k proximité de la
frontière française. 11365-4

Le bâtiment est en très bon état et la
clientèle est assurée.

L'immeuble, avec les terrains qui en|dè-

F 
endent comme jardin (d'agrément, forme
article 1019 du cadastre du Locle, comme

ayant une contenance de 574 m'.
Conditions très favorables de prix et de

paiement.}
Pour tous renseignements et pour tral-

ter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Bar-
sot, Le Locle. 

Bassines guillochées gffftv
telier Paul Jeanrichard, rue de la Loge
n' 5-», 10573-47

riomnicollo de tonte moralité, bien au
1/CIUUlOCllC courant des travaux de hu-
reau et de comptoir, cherche place stable
de préférence dans bureau. Certificats k
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres J. B. 11081, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11031-1
Fïno nanCAnnn se recommande pour de
UUO pt.__ .UUUt. la couture, robes, linge-
rie et des raccommodages. 11073-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IniimaliÔPO se recommande pour desUUUlliailCi e heures ou des journées. —
S'adresser rue du Puits 27, au âme étage,
à droite. 11108-1

Pj||p On demande une fille de touteI lllC. moralité, propre et active, pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 11075-1
XirinJU po On demande de bonnes finis-ni5unic_t. seuses d'aiguilles. — S'adres-
ser chez Mme Buhler, rue du Grenier 43-D.

11099-1
Pjnjocpnca On demande de suite une1 ItlloùOUoi.. bonne ouvrière finisseuse
de boites or , connaissant la partie à fond.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 11082-1

^ATTimP liPPP <-*n demande pour dans la
UUIUIUCIICI C. quinzaine , une bonne som-
meliêre, connaissant bien son service.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11112-1
Innnn fllln On demande une jeune

UCUllC IlllC. fiUe honnête et sachant
cuire, pour faire un ménage de 3 person-
nes. Gages 35 à AO fr. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 11077, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11077-1
F jnrippû Ouvrière sachant faire la che-
Ulllg Clv. mise de messieurs demandée
de suile. — S'adresser Magasin de lioge-
rie fine rue du Pont 19, 11080-1

VftVfl-JPllP ^ne importante maison de
i VJ ClgCUI. vins et liqueurs de la place

de la Chaux-de-Fonds, demande bon voya-
geur sérieux. Place d'avenir pour per-
sonne active et consciencieuse. — Adres-
ser les offres par écrit sous chiffres M. B.
10723. au bureau de I'I MPARTIAL . 10723-1

2 robustes ouvriers stfe?'S.:
raient emploi de suite dans chantier de la
ville. Pressant. — S'adresser sous chiffres
O. O. 11121, au bureau de I'IMPARTIAL.

^ 
11121-1

On demande à louer ti^̂ Tf
pour le polissage et oxidage de la boite
acier brillant, transmission. — S'ad-
à M. G. Schter, nielleur, rue des Com-
bettes 15. 11246-3

On demande à louer ™ârbie iç
dresser rue du Nord 153, au ler étage, à
gauche. 11147-1

Plflïïlh ^e su
'3 toujours acheteur de

f lUlllV- vieux plomb à bon prix. '— S'a-
dresser|Photogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 23187-31 *

On demande à acheter UQ aU1?1̂ ;1
S'adresser au bureau de l'Iaif AUTUL.

Surveillant
de

travaux
Importante entreprise de béton armé

engagerait tout de suite un surveillant
énergique, connaissant les travaux de bé-
ton armé, l'installation et la direction de
divers chantiers et parlant si possible
l'italien. — Adresser offres sous chiffres
K-11397-C, à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 11370-2

Visiteur
On cherche pour tout de suite un bon

visiteur pour l'emboîtage des mouvements.
— Offres détaillées sous chiffres C-6911-
C, à Haasenstein & Vogler, La
Chanx-dc-Fonds. 11368-3

A louer à Montmollin
pour séjour d'été, deux chambres et une
cuisine, en partie meublée. — S'adresser
à M. Fritz Zbinden, à Montmollin.

11379-3

Etude de J. BELJEAN, notaire
Hue Jaquet-Droz 12

pour tout de suite :
Rez-de-chaussée de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 11360-6

Pour le 31 Juillet 1908 :
1er étage de 3 chambres avec cabinet,

cuisine et dépendances et jouissance
d'une grande terrasse très bien expo-
sée. 11361

Pour époque à convenir:
Grande cave d'accès facile, aveejeau ins-

tallée. Situation centrale. 11362

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

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

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

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

Bue Jacob - Brandt, logement Sme
étage, de 2 grandes chambres, cuisine,
dépendances, jardin, buanderie, séchoir,
balcon, 4 fr. 4SO par an.

S'adresser ft M. H. Danchaud , entre-
•raiw, roe d» Gommer» 128. 8584-U*

LIBRAIRIE-PAPETERIE f intéressant

A. COURVOISIER I î «—
^%a <@haux-de-<Fond$ ÊÊk |||
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Dépôt principal à La Chaux-de-Fonds des Boltes de construction i la Marque „1U"
Les Casse-Tête „A I/AIVCRE", également en pierre, constituent un attrait tout spécial , grâce à la

variété inépuisable de figures qu 'ils permettent de composer, en exerçant la patience ; ils sont en vente à 75 et.
la boite à la môme librairie.— A signaler : Casse-Tête persan , Problème du Cercle, Problème de
l'Etoile, (Eut de Colomb, Pythagore, Problème de la Croix, Cl\asse ennui, Apaise colère,
Halte-là, Tourmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction avec Ponts métalliques. 

On demande i actfiter ĉcal^
S'adresser au magasin et Cigares, au Ca-
sino. llBQg-a

On demande à aototo&SEM
re la limonade et des bouteilles patentées.
— Ecrire sous chiffres C. B. 11086, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11066-2

On demande à acheter t<m™ 52?'
pinces, pour horloger. — S'adresser ruai
de la Serre 23. 11198-8

On demande à acheter iT T̂ael
chevaux. — S'adresser à M. P. Jeanri-
chard. rue de la Loge 5-a. 11101-1

On demande à acheter êTir
gnoire et un chauffe-bains eu bon état. —
S'adresser rue Numa-Vroz 5, au magasin.

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

11103-1

On demande à acheter rnsquefer8anà
bricelets , à longs manches, — S'adresser
à Mme Boiteux-Sandoz, rue de la Serre 18,
au 2me étage. 11083-1
I U On demande à acheter 1 lit de fer
Illl. peu usagé. — S'adresser sous chiffres
B. 8. 11113, au bureau de I'IMPARTIAL .

11113-1
fllnina On demande à acheter des claies
vlulCoi pour graveurs. — Adresser of-
fres à M. P. Jeanrichard, rue de la Loge
n» 5-A . 11111-1

A VPÎlfiPP de J°^s Petits chiens petite
ICUUIC race. — S adresser rue Gène»

ral-Herzog 20, au ler étage, k droite.
naas-a

A tfnnHpa pour cause de déménage-
I CllUl C ment 1 beau lit neuf, moder-

ne, matelas crin animal, ainsi qu'un dit
usagé, 1 beau potager avec bouilloire et
barre jaune, cédé à bas pris. — S'adres-
ser ches M. Jeanmairet, rue Léopold-Ro-
bert 56-A. 11203-2
__¦___¦¦ _k _____SS5_B A ____ZBS_S__ a ____________

fr 215 1» Pce
S lits Louis XV, noyer, 2 places, têtes

hautes, double face, avec sommiers 42
ressorts, matelas cris animal, poids : 86
livres, duvets fins, orrtlers et traversins.
Meubles garantis sur facture. 11070-1

HALLE AUTMEUBLES
Bne Fritz Courvoisier 11

À VOTl fl Pu un dressoir en bois dur,ICUUI C prix 60 fr. — S'adresser à
l'Imprimerie Courvoisier. 11205-2»

A TOIirirO d'occasion 1 régulateur, glace,ÏCUUIC table ronde, table de nuit et
6 chaises, état de neuf. — S'adresser rua
Léopold-Robert 82, au ler étage, de 1 à
2 et de 5 à 6 heures. ' 11285-2

A U  ûn fit10 1 balancier à friction, vis deICUUI C 85 mm. — S'adresser Atelier
mécanique Albert Gœtz, rue Numa-Dro*
nM54; 11141-4

IS RO^S£ Sagne-Jnillard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis.

DnnaQJ/ in 2 lignes-droites sont à venJre
ut/UaoïUUi avantageusement. — S'adre*
ser rue de la Paix 95, au Sme étage.

11231-a

/msJ^ A Yendre * ftm»
iyjff ^k nard , à fr. 15 pièce. — S'a-
% V /V dressr à M. PaulDuri f , har-îS&&m loger , à Estavayer Le

Lac. 11215-2

A YPTl f-PP d'001143'011. secrétaire, 2 litsri ICllUlC complets, armoire à glace,
commodes, canapé, divan, lavabo. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au 1er
étage , entre 1 et 2 h. et 5 et 6 h. ll°-l»-a

Â Vpnfjp a 1 violon avec étui , ebaises,ICllUl C moulin à café avec roue , pour
magasin , tables rondes en marbre , outil
à nettoj-er les couteaux , etc. 11ÏK-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

Mouton automatique Zm
système Américain avec socle en pierre,
ayant été très peu utilisé es! à vendra
faute d'emploi. — S'adresser atelier da
mécanique Aifie rf Gœtz. rue Numa-Droz 154.

11U2-4

Â VPHI.PP un accordéon Amez-Droz.
ICUUIC S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. ! ' 43-1

A trpnnpn à bas pris , un petit nerceau
ICUUI C et des bouteilles très pro-

pres.— S'adresser rue du Parc 92, au 2_ne
étage , à gauche. 11114 1

fjhiPn * vendre excellent pour la gante.
V/U1CU — S'adresser rue Numa-Droz 77,
au sous-sol , à droite. 11096-1

A VPHfiPP une fj oussette il quatre roues,
I CUUI C usagée mais eu bon état.

Prix modique. — S'adresser rue du Pro-
grés 127, au 3me étage à droite. 11087-1

Â T .pnf.FP une zither-concert (fr. 18.—),
ICUU1D un violon (fr . 15.—), une quan-

tité de lutrins nickelés. Très bas prix.
S'adresser rue du Nord 13, au 3me étage,

à droite. . 11107-1
Ri pV plof.OO d'occasion , en très bonJJllJ llCLlCù. état, sont à vendre, bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5. au
magasin. 

 ̂
10720-1

A VP11.ÎPA une pousr-^tte blanche a troisICUUI C roues. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 69, au rez-dc-chanssèe.

11119-1

DIABOLO. Uuauie ail&VOUlCR



Ouverture des Classes gardiennes
aux Collèges de l'Ouest,

de la Charrière
et de la Promenade.

chaque après-midi, de l'A. heure à 5 '/, heures, du Lundi 23 Juillet au Samedi
-17 Août. H-6910-G 11371-3

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE

Rué des Envers 54, LE LOCLE
_KTottoy«*S© et. soo de Costumes oo£HX>li<3_'U_és

USINE A VAPEUR INSTALLATION PERFECTIONNÉE
J'attire l'attention du public sur ma spécialité de nettoyage de plumes en tous genres.

Les clients sont invités à adresser leurs demandes directement à l'usine, qui se
charge de faire prendre et reporter les objets à domicile. Ï1381-26

side Gymnastique
Ce soir, à 7 h. >/_ • • réception des

gymnastes de l'AIVCIIî -ViVE ct de
l'AUEILLE.

Rendez-vous des musiques LES ARMES-
REUNIES et l'AVENIR au Casino, à
7 heures du soir. H-6907-G 11369-1

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rne du Collège 14.
Seulement pendant quelques j ours !

â tonte heure
GRAND REGAL

de 4821-19

BOULBTS FRAIS
à Un B 9.Sm Par personne.— Se

discrétion "*• '̂"" recommande. AD.

Restaurant des Rochettes
près La Chaux-de-Fonds

Joli but de promenade*̂ !
à 40 minutes de la Ville. 7

Bel ombrage. Bel ombrage.

Sur commande

Dîners - Soupers
Boûters jiqur dames

Excellente Char cuterie de la campagne
BONS VINS

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

Se recommande, O. Zohr-Cattln

Restaurant Dubois
Sentier au Doubs Jonx-Derricre

TOUS LES JOURS 8432-13

Boûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à YOlonté
Viandes froides à disposition
Se recommande, Mme Bobllller-Porrette.

Pressurage de fruits
rne da Temple-Allemand 17. an
ler étage . 11385-3

VIENT DE PARAITRE :

Carte rontiÈre fle la Suisse
Echelle , 1: 445,000

pour

Yélocipédistes et Touristes
(format de poche)

j j p  contenant les distances
/S &x kilométriques entre les
€gS*\ _ principales localités , les

/ _̂s5_T./K_rl  ̂routes en 
couleur, les sta-

(SeffiSp(QjfEj tions cle chemin de fer,
.Ng l̂̂ ĵ ŷ  ̂ les bureaux,

es, les relais
de poste et un gran dnombre de rensei-
gnements utiles aux Télocipédistes et aux
voyageurs.

Prix : 3 fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie A. Courvoisier

BOULANGERIE COOPÉRATIVE

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

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

tes et promeneurs . 6078-40

Cf nff riant Une très honorable famille
OlUllgdl t. (professeur) prendrai t 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'adressera
M. J. Rossel , rue Jacob-Brandt 8. 11234-2
An| indiquerait remède efficace contre
ae"* la fièvre ortillaire ? — Ecrire sous
A. B. C. 11352. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11352-3

i&HX par@I3tS> famille, on pren-
drait un bébé en pension. Soins maternels.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11863-3

T5 OT.a CCP 1.CO Bonne repasseuse se
J_\. C^Ia.û_3CUCC, recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. On se
charge du lavage. — S adresser chez Mme
Vve Funk , rue du Pont 13-n. 11291-3

A la même adresse on cherche à placer
une jeune fille pour garder un enfant en-
tre ses heures d école. 

f niltllPÏPPP se recommande pour del'ou-
I/UIUIUICI C vrage à la maison. Spécia-
lité pour enfants et blouses pour dames.
— S'adresser rue du Doubs 75, au 4tne
étage. 11143-1

Jonno ûnvcnn 0n dé3ire PIacer Pen-
UCUllC gttl yUU. dant 2 ans, dans une
honnête famille de la ville , un garçon de
12 ans, afin qu'il puisse finir ses classes
primaires. — Adresser offres avec prix,
sous chiffre s B. C. 11169, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 11169-1

Ao»nt-ttf_ â.«pt
L'atelier de décoration, polissages et fi-

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

10116-47

Banque de prêts sar gages
La „Sécnrité Générale"

2, RUE du «ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-150
Prêts sur Titres et garanties.

____-_W____-___W-_____--_-------B-_______-_________-_____l

Chroaogcaplies. «JfyCCSfe
rentes parties du remontage , y compris
I'achevage d'échappements, cherche place.

Faire offres par écrit , sous chiffres J. W.
11367, au bureau de I'IMPARTIAL . 11367-3
T\ûmftjcp]|û connaissant bien la rentrée
l/olilUloCllC et la sortie cherche place
dans un bureau; à défaut dans un maga-
sin. 11380-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune personne zr^ t̂ V0Z
demi-journées pour faire le ménage. —
S'adresser rue du Grenier 21. 11347-3

j eiine nOiniIlo mande place comme
garçon da peine ou antre emploi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 132, au 2me
étage. . 11377-3
ïnnnn!_Hàli __ se recommande pour laver
UUlU lltt__ Cl C et faire des ménages.

S'adresser rue Numa-Droz 74, au 3me
étage. 11374-3
Innnn fllln de 14 ans, aimant les enfants,

UEUllt. IlllC cherche place où il y en au-
rait un ou deux. — S'adr. rue du Parc 84,
au 3me étage. 11247-2

Tanna flllû demande place pour faire
Ut UUC UUC tous les travaux du ménage.
— S'adresser par écrit sous J. F. 11125.
au bureau de I'I MPARTIAL . 11125-1

Priât.ail P On demande de suite un
uldiCUl . mille-feuilleur habile pour un
coup de main. — S'adresser rue des Mou-
lins 4, au ler. 11378-1

ÎJmnillmiP 0n demande de suite un
J-illldlutUl. ouvrier émailleur connais-
à fond sa partie. — S'adresser chez M.
Beyeler-Favre, rue Berthelier 3, Genève.
' 11357-3

Faiseur de pendants or. J S ^S .
suite, si possible, un bon ouvrier faiseur
de pendants or. — S'adresser chez MM.
Cornu &. Cie, rue de la Serre 30.

11826-3

fiAf*vrantA sachant cuire est
OBI VaJltU demandée de suite.
— S'adresser rue du Parc 9 ter, au 2me
étage. Bons gages ; â défaut une rem*
plaçante pour quelques semaines. 11335-3

pAÎffûiip On demande nn aide pour les
UUlllClll. samedis soir après 5 heuresfet
dimanches matin. — S'adresser (rue du
Manège 22. 11382-8

innrflnti Jeune homme, actif et intehi-
nppiCllll. gent, est demandé dans bon
commerce de la place. — Offres , sous
chiffres Z. X. 11349, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11349-3
Cnpirant p On demande pour tout de
UCl ï ttlltC. snite nne fille sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 11373-8

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Commissionnaire, lïï™ hŒe hZ
écoles, pourrait entrer de mite dans un
bureau de la ville. 11328-3

S'adresser an bureau de 1'IMPARTIAL.

DflniPCtiflll P On demande un domesti-
UUlllC olIIJUC. qne sachant conduire les
chevaux. — S'adresser chez M. Charles
Brechlûhler, rue Fritz-Courvoisier 92.

11329-3
jt nnnnnfî p On demande une apprentie
Appl CllllC. repasseuse en linge.

On donnerait aussi un cours à dames
ou demoiselles. — S'adresser à Mlle Ger-
ber, me du Doubs 123. 11830-S
Qppuonfp On demande pour un mé-
OC1 1 aille. nage de deux personnes, une
servante sachant bien cuisiner, parlant
français et connaissant tous les travaux
du ménage. On ne lave pas. Gages 45 fr.
— S'adresser de 6 à 8 Heures du soir,
chez Mme Maurice Ditisheim, rue Léo-
pold-Robert 59, au 2me étage. 11327-6

Jeune homme f f *
connaissant parfaitement les deux lan-
gues, cherche place dans bureau, maga-
sin ou comme voyageur, Premières réfé-
rences et certificats.— Offres sous J.B.
11282, au bureau de ('IMPARTIAL

11282-5
On damondo un bon casserolier et un
Ull UCIUCUIUC bon garçon d'office , deux
portiers, demoiselle de salle, sommeliêre,
fille de chambre, cuisinière et bonne à
tout faire, fille de cuisine, ferblantier, un
bon domestique de campagne et seulement
pour chevaux, serruriers. — S'adresser
Bureau de placement, Serre 16. 11252-2
Pj llû On demande une bonne fllle pour
nilC. aider à la cuisine. 11250-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

f nKl'nipPP n̂ ménage Bans enfants.
VUlollllClC. demande une bonne cuisi-
nière connaissant bien tous , les travaux
d'un ménage. Gage fr. 40. 11056-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flïlfJPflîl Q '-'ne i>onT,e perceuse peut en-UaUlallj, trer de snite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. F. Montandon,
rue des Terreaux 16. 11064-2

fllln On demande de suite, dan s uni me. ménage de 3 personnes sans en-
fants , une tille 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.-
Mat hey 3. 11151-2
.IPIMP (.aPPfi n ou assuJ eUi ' ayant quel-
UCUUC gui you ques connaissances com-
me sellier-matelassier, trouverait place de
suite ; rétribution suivant entente. — S'a-
dresser chez M. Amstutz, sellier, rue de
la Promenade 8. 11249-1

RmniflVP *-*n demande de suite , pour
ulliyiUjCi une maison de confection de
la place, un employé très au courant de
la partie, pouvant au besoin faire quelques
voyages. — Adresser oflres par écri t, sous
K. L. au bureau de I'IMPARTIAL.. 11245-1
PppçAii fn On demande une ouvrière
llCobUl lu. connaissant comnjètement le
finissage. Prix suivant capacités. 11184-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
QûpticCDlK ÎP On demande place pour
UCl UoouUùC. une jeune ouvrière sertis-
seuse de moyennes, ayant fini son appren-
tissage. — S'adresser rue des Terreaux
n° 20. 11164-1

Demoiselle de magasin. 2?u_S"jï;
ne fille active et 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. 11163-1
ÇnnTrnn fa Onjdemande une bonne ser-
ucl i ftlllc. vante sachant faire tous les
travaux du ménage. 11161-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnPPIlti ^
ne maison d'horlogeri e de-

nj. [Il Cil 11. mande un jeune apprenti-
commis, de bonne famille, actif, intelligent
et honnête, belle écriture exigée, — Offres
sous S. C. 105, Poste restante. 11124-1

lûllHû fllln Pour le 26 courant, 2 dames
UCUUC Ullu. 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. 11123-1

Annartpmpnt A louer de 8U,te 0? pour
npjml ICillCUl. époque a convenir, un
ler étage de 3 pièces, corridor, lessiverie,
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 8, au ler étage, à droite. 11387-3

Innnn pour le 31 octobre 1908,
IUUcl beau logement de 3 pièces,

corridor et alcôve. Très belle situation
centrale et au soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me k droite, de 1 à 4
heures de l'après-midi. 11356-3
pVinmhpflC A louer deux jolies cham-
ullttlUUl Co. bres (indépendantes, meu-
blées ou non, dans (une maison d'ordre.
— S'adresser chez M. Ad. Bieri. rue du
Grenier 39-D. 11344-3

fh amhpo A l°uer chambre simplement
UlldlllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 15 fr. par moia.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11342-8

rhamhpo A louer dans une maison d'or-
uualll _. lt.. dre, chez des personnes tran-
quilles , une jolie ohambre meublée, de

E 
référence k une demoiselle travaillant de-
ors. — S'adresser de midi k 2 heures, on

le soir de 6 à 8 h_, rae da Progrès 41, «a
3u_ o étage. 11088-1

îfûlîûP et bnrean. — k loner, >n plusUlCUcr vite, i beau grand local, bien
situé. — S'adresser chex M. Beck . rue
du Grenier 43 p. 6908-83»
rhqmhpn A louer de suite chambreUUdllIUI C. meublée, & monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Puits 5,
an Sme étage. 11348-8
P.hamhpp A l°uer à demoiselle, cham-
UUauiUl C. bre meublée et indépendante.

S'adresser rue de la Serre 63, au Sme
étage, à droite. 11383-3
phnmhnn A louer une belle chambre
UU-UllUl C. meublée, située au soleil , près
de la Gare, à un monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au ler étage, à droite. 11375-2
I nnan v A louer, pour le ler janvierUUlittUl. 1909, les locaux de l'ancien
marché au bétail. — S'adresser à la
Caisse communale, rue de la Serre 23, au
gme étage. 10S31-2
HhamfirA A louer de suite à monsieur
VIIOUIVI «¦ de moralité, jolie chambre
indépendante ; prix : 15 fr. — S'adresser
rue Neuve 7, au 3me étage. 10998-2
Rp7.f|p _ >haii (_ <_ûû A louer de BUite ou
UCL UC'tlKlllODtiC. pour époque à con-
venir, dans maison d'ordre, un rez-de-
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, gaz installé. 11145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

KeZ-OC'CÛaUSSee. 31 octobre, un beau
rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine,
corridor, dépendances, gaz installé, lessive-
rie. cour, jardin, situé rue des Buissons 17.
— S'adresser rue de la Paix 75, au rez-
de-chaussée , à droite. 11183-1
Phamhpp A louer dans maison d'ordre,
UUdllIUI C. à une demoiselle de toute
moralité et travaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser ru» du Collège
5, au 2me étage , à gauche. 11182-1

Fin lTIPll_t-fP so'gné, tranquille, composé
UU ménage de 3 personnes, demande
pour le 31 octobre ou époque à convenir,
dans une maison moderne et d'ordre, un
logement de 3 pièces , avec balcon et cor-
ridor éclairé, si possible avec jardin. —
Ecrire avec prix et situation, sous chiffres
D. H. J. 200, Poste restante. 10833-1

On demande à loaer £?„£"£:
no. — Offres sous H. H. 11334, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11224-1

On demande à acheter IMs-
vides. — S'adresser rue D.-P. Bourquin,
au magasin. 11333-8
PPPCCO à fl/iniflP On demande k
riCûùe d tUpiCl . acheter une presse
à copier en bon état. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 4. 11364-3

On demande à acheter Ssi
Grabhorn. 11355-3

S'adresser au bureau ae I'IMPARIIAL .

A VPnfiPP faute d'emploi, une machine
I CUUI C, à écrire Yost n« 10, à l'état

de neuf, système très perfectionné, double
clavier , tabulaire pour factures, écriture
magnifique en deux couleurs, cédée ex-
ceptionnellement à Fr. 375. Occasion
unique. — S'adresser Maison d'ameuble-
ments, rue Léopold-Robert 68. 11271-2

MOBIÎilE^
1 lit Louis XV , 2 places
1 sommier. Ire qualité 11069-2
1 matelas crin animal
1 duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin
1 table de nuit noyer, dessus marbre
1 commode noyer, 4 tiroirs
1 table ronde noyer
6 chaises sièges Jonc
1 divan moquelte, 3 coussins
1 glace

Fr. 51©.—
Meubles garantis sur facture

HALLE aôx MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 11

PpPfifl same( î 80
'r un trousseau de 7

rt/lull clefs. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite . 11372-3

PPPflll samedi matin, une petite sacoche
IClul!  en cuir jaune, contenant un
portemonnaie avec une certaine somme,
petite clef. etc. — Prière de la rapporter,
contre récompense, chez Mme Kohler ,
Gibraltar 4. 11337-3

Pprfill depuis la rue Neuve au pâturage
ICI  Ull des Arêtes , une broche en or. La
rapporter contre récompense à la pâtisse-
rie Rickli. 11366-3
PpPfill ^amea' après midi, aux abords
IClUll  du Bois du Couvent, un mouchoir
de poche brodé à la main. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11376-3

P<*t*fll ïï une Proche en or, formeCV1 UU fléche _ La rapp0rter,
contre récompense, rue du Nord 89, au
3me étage. H384-8
flllhlié dimanche matin, k la gare de
UUUllC Bellevue, une trousse contenant
des instruments de chirurgie. — Prière
de la rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 11386-3
T a noPCOnno à laqueUe M. Schlœppi,
La yeiBUlllie cafetier, au Locle, a re-
mis, par erreur, dimanche, avant le dé-
part du train de 8 h. 11, un manteau noir,
entouré d'une courroie, est priée de le
rapporter, contre récompense, rue Numa
Droz 29, au 2me étage. 11309-2
Ppprfn sameui> a 2 h., devant le maga-
IClUll sin de la Belle-Jardinière , un
bracelet consistant en un filet d'or avec
breloque. — Le rapporter, contre récom-
pense, au magasin de la Belle-Jardi-
nière; 11310-2

PpPfill une ceinture noire, boucle acier.
t Cl Ull — La rapporter, contre récom-
pense, au magasin Georges-Jules Sandoz,
rue Léopold Robert 46, 11306-1

Dfinn n omedi 4 courant , depuis le Col-rclUU iège de l'Abeille sur la place d*
l'Ouest, une embouchure marque Besson.
— Prière de la rapporter rue de la Sera»
11. an grog étage. 11237-4

Tpnnvfi rue Léopold Bobert, un paquet
I I U U I C  de brillants. — Le réclamer,
contre désignation rue de la Charriera
22-A , au ler étage. 11321-2

Etat-Civil dail et 13 Juillet 1908
NAISSANCES

Matile Robert-Albert , fils de Edouard-
Albert , mécanicien et de Louisa-Emilie
née Gueissaz , Neuchâtelois. — Juillerat
Pierre-Henri , flls de Jules-Henri , horlo-
ger, et de Aimée née Miéville. Bernois. —
Gindraux Henriette, fille de Paul , guillo-
cheur, et de Bertba-Stella née Jeanmonod,
Neuchâteloise. — Glauser Bosa. allé de
Edouard-Alcide, coutelier, et de Marie
née Jost, Bernoise. — Meyer Théophile,
fils de Charles-Frédéric, faiseur de secrets,
et de Louise-Bertha née Eberhard. Ber-
nois. — Grandjean Louis-Boger , fils de
Louis-Auguste, remonteur, et de Alice-
Elise née Matthey-Junod , Neuchâtelois.
— Lemrich Jean-Pierre, fils de Paul-
Albin, commis, et de Marthe née Carnal,
Bernois. — Silva Arnoldo-Luigi , file de
Edouard , serrurier, et de Mari a-Angela
né» Bartezaghi , Italien. — Beiner Paul-
Henri , fils de Paul-Auguste, commis, et
de Bertha-Fiïda née Debrot, Bernois. —
Ghappatte Bluette-Heoriette . fille de Ariste-
Aurefien , boîtier , et de Marie-Mathilde
née Maladet , Bernois.

PROMESSES de MARIAQE
Jacot-Guillarmod Jules-Armand , voitu-

rier, Neuchâtelois et Bernois et Kuenzi
Louise, horlogère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Veya Gaston-Léopold-Robert , faiseur d<pendants. Bernois et Evard Esther, hor-logère, Neuchâteloise. — Schindler Char-

les-Auguste, professeur et Ingold Marie-
Mathilde, tous deux Bernois. — Grum-
bach René-Joseph, commis, et Wolf Ber-
the-Elise, tous deux Neuchâtelois.

DECES
27947. Enfant féminin mort-né à Jules-

Léon Allenbach, Bernois. — 27948. Fuchs
née Gret Marie-Françoise, éponse de Wil-
liam Hans, Argovienne, née le 17 sep-
tembre 1873. — 27949. Kunz Oskar, époux
de Martha-Elsa née Lehmann, Badois, né
le 22 février 1879. — 27950. Courvoisier
Charles-Adolphe, fils de Philippe et da
Anna-Maria-Louise Stauffer, Neuchâte-
lois, né le 15 août 1877. — 27951. Jôrin
Albert, époux de Sophia née Biland, Bâ-
lois, né le 8 janvier 1837. — 27952. Schil-
ling Luawig, époux de Louise-Pauline
née Frutig, Badois, né le 15 janvier 1886.

U est an ciel m. dans nos «Bars.
Monsieur et Madame Philippe Courvoi-

sier et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Mathey-Courvoisier et leurs enfants,
à Versoix , Monsieur et Madame Jules
Bourquin-Courvoisier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Georges Courvoisier-
Muller et leur enfant, & St-Louis (Améri-
que;, Monsieur et Madame Arthur Cour-voisier-Droz ei leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Courvoisier-Magnin et
leurs enfants. Madame Jeanne Schneider-
Courvoisier et son enfant, à New-York,
Monsieur Tell Courvoisier, Monsieur et
Madame Paul Monnot-Courvoisier et leur
enfant, Monsieur Paul Courvoisier , Mon-
sieur Fritz Courvoisier , MademoiseUa
Thérèse Courvoisier , à New-York, Ma-
demoiselle Rose Courvoisier . à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Mathey, Bourquin, Muller, Droz , Magnin,
et Monnot, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et re-
gretté fils, frère, oncle, cousin, neveu et
parent.

Monsieur Charles-Ado lphe COURVOIS IER
que Dieu a rappelé à Lui Dimanche , à 9
heures du soir , dans sa 31mo année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 Juillet 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 15 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Prévoyance 88o.
Une urne funéraire sera déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 11303-1

Monsieur Arnold Girardin-Stoll et ses
enfants Juliette , Louis, Clara, Jean et Xa-
vier, Monsieur Justin Stoll, au Cerneux-
Godat, Madame veuve Eugénie Girardin-
Baume, Les Bois, Monsieur et Madame
Alfred Stoll et leurs enfants, Monsieur
Paul Stoll et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Vital Stoll et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Arthur Stoll et leurs en-
fants, à La Ghaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Fanny Stoll , au Gerneux-Godat, Mon-
sieur et Madame Joseph Godât et leura
enfants, aux Rosez, Monsieur et Madame
Virgile Girardin et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Mesdemoiselles Eva et
Isaline Girardin, Les Bois, ainsi que lea
les familles Stoll, Girardin, Guerry, Bau-
me, Aubry, Jobin, Piquerez, Claude, Cat-
tin et Godât, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'il*
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille , belle-fille, sœur, belle-soeur, nièce,
tante, cousine et parente,

Madame Laure GIRARDIN née Stoll
enlevée à leur affection Lundi, à 4 heure»
de l'après-midi, dans sa 35me année, après
une très courte maladie, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Juillet 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priêa

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant i
1 heure après midi.
Domicile mortuair«?Rue dn ler Mars 14a.

Ont urne funéraire sera déposée devant Immaison mortuain.
Le présent avla tient Heu de lettre «fa

faire-part. 11338-3

Faire-part deuil S&
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snr la MODE - CONFECTION - BLOUSES
Mousseline tain», 90 cts #B MAM _JA -»A*3 ¦¦ ***¦_«*¦«FLn.ll. coton , 40 cts QMFgïSÏ Cl© fOClllCllOll
Limoge, largeur 130 cm., 98 cts

%SmïïSS£r* Z _i_ sur tous les Tissus pour .Robes
Cotonne pour blouse, 48 cts
Batiste blanche aj ourée, 88 cts COUPONS. Choix exceptionnel.

Couvre-lits blancs I Couvre-lits couleurs I Serviettes
réduits i 2.20, 2.30, 2.55, 5.30. 6.50,6.—, 6.30, 6.80 | réduit» à 5.85, 6,50 | réduits à 5.20, 5.50, 5.85

C3i-si.x_i.ts tous genres Xjiet-V€tlliè3_-es
Série I II III IV V VI 0.20, 0.28, 0.39, 0.80, 0.85, 0.85, MO

Prix réduits à 0.38, 0.80, 1.15, 1.45, 1.95, 2.65. Occasion étonnante. Broderie, cm iron 6 mètres, 1.45, 0.95, 0.85.
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Bottines à lacet en toile pour dames Souliers et Molières pour enfants
au choix 5.- «•« 19S 2-95 3.48

Pantoufles pour dames Bain5 de meJ|01ir holïmes
{\™JZ ZXJ1 "* Souliers de cyclistesPantoufles pour nommes 3.— 5.50

i.7o 2.- 3.- 4.45 Molières en cuir pour dames
Plusieurs paires de chaussures en liquidation avec 50 "/* de rabais 2.75

Chemises, caleçons et camisoles Jaeger Chaussettes pour hommes, noires et couleurs
0.50 0.80 1.25 1.65 1.95 2.50 3.45 3.90 4.25 0.40 0.50 0.65 0.80 0.95 1.25

Chemises de toile blanche avec et sans cols Chapeaux de feutres pour hommes
1.75 2.25 2.90 3.25 3.75 4.— 4.75 5.25 et 6.25 * 1.85 2.95 3.45 4.80

Chemises toile zéphir - Chapeaux paille, forme Panama
2.40 4.45 5.65 r 

à choix 0.95
Camisoles de sport Casquettes en drap, avec lisière, pour enfants
30 "/• de réduction Og g j _ _

Galons fantaisie SO % Mg OCCaSiOU Hl Eej flBS lig dgggBg
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U AJ  ̂ ILJ iSà JE* Cm. Jrllu. Ol -Oiîg r̂ mmùaBBSm ¦¦ f̂jifly Bf Hk" msm^m ŝr BsHB 3̂ fl__DS__ B___HB EfsS 8̂ fSËSl B̂

Mue JLé€_»p€_#!I.A-iJBoll _#ejp'i; II34M
S ' <¦_£"..?'¦' IV' WBSBÊ^̂ K̂ m̂Ê^̂ Ê̂KÊÊni^̂ KÊK B̂1tÊ^̂ B̂^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mammmmmmmmma *mmÊ *̂m m̂mm ____¦ i __¦ _¦¦¦ i



MW» 0-reun.d.s Magasins mm

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

¦ »8««0 .0»»-»——

Nouveautés pour robes, grande largeur, valant 2.10 pour 1.50 le m Toile eeton écrue poduer ute p8 grande largeur, valant 1.40 pour 1.—Toile coton "blanchie pour chemises, valant -.80 pour -.55 le m «¦, ̂ ^ L.„,a nft1« ^ÛWîeûe " „„la „+ ** -« « «Toile coton hlanchie *%__ » gr. largeur, valant 1.75 pour 1.30 le m Me  ̂écrue pour chemses valant --75 P0" ~ W
Un lot de Vêtements complets poar enfants, depuis Pr. 4.30 à 12, valant le double du prix de vente.

Un lot d'Ombrelles demie» nouveauté, fr. 1.90
Q-ra.ri.ca.es occasion© aia. rayon. d.e S_-îra.grerle povir Cames 10Bn4

= Toujours QO°|0 de rabais sur toutes les CONFECTIONS pour Dames, Jeunes filles et messieurs ==
MÉTROPOLE
B»W* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-318

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-10* dès 7'/j heures

TRIPES
Se recommande! Edmond ROBERT .

Café-Restaurant dn Raisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 l/s heures,

TRIPES
RESTAURATION cba.dè et froide

à toute heure.
8674-16 Se recommande. Fritz IWurnei*.

*$*¦ _i&_"V_e *3 ¦»$*¦
Le soussigné déclare qu'il ne reconnaî-

tra aucune dette contractée en son nom
par son flls Auguste Henry.

La Chaux-de-Fonds. le 13 juillet 1908.
11343-3 Guillaume Henry.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-48

SUCCESSIONS. 

Terminages
Qui sortirait des terminages grandes

ou petites pièces cylindres, genre Besan-
con, à faire en France. — Offres sous
Initiales M. M. 11242 au bureau de ('IM-
PARTIAL 11242 -a

VOLONTAIRE
m—

Un jeune homme désire entrer, pour le
ler août ou suivant entente, dans un bu-
reau du canton de Neuchâtel, pour ap-

S 
rendre la langue française à fond. —
'ffres , sous initiales A. T. 11008, au

bureau de I'IMPARTIAL . 11008-x

Mariage
Célibataire âgé de 82 ans, désire faire la

connaissance d'une demoiselle très sé-
rieuse. — Offres par écrit si possible avec
photographie, qui sera rendue, sous chif-
fres G. T. 11084, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 11084-1

Guillocheur
Très bon guillocheur SUR OR , de toute

moralité, est demandé comme associé»
Discrétion est assurée.

Adresser offres à M. P. Jeanrichard,
LOBS 5 A. 10752-1

Coopérative des Syndicats
__A.ssstem.lDlée ^r^__n.©iretlo

Vendredi 17 juillet 1908, à 8 V, h. précises du soir
Salle de l'Amphithéâtre do Collège primaire

Ordre câtu. Toi***»
1. Lecture du verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport financier et rapport des vérificateurs. i
3. Fixation du dividende.
4. Fusion avec la Boulangerie Coopérative.
5. Divers. 

Tous les coopérateurs sont priés d'assister par devoir k cette assemblés. Lss
Présidents des différents Syndicats y sont particulièrement invités.
11336-2 LB COMITÉ. .
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Pots, Jattes à conhtnre
Bocaux hermétiques
Oiilnuss en cuivre
Presses àjruits
«Manger
Couvre-plat^ —*
Articles de bains

• Le grand Magasin de Vannerie et de Poussettes •
• 

vous annonce un nouvel envoi de POUSSETTES, VANNERIE, en tm.
tons genres. Le magasin se charge du montage ds V

Q Meubles en jonc pour jardin et vérandah $ !
Commandes sur mesure et Réparations promptes dans mes ateliers

® Brosserie. Boissellerie. •
_ Se recommande, 7763-41 _

. Oscar BBDH, Bonde 11 •

g Savon AMBRA
Le plus avantageux dea savons

genre anglais. 11382-53
Donne au linge ans extrême

blancheur par nn travail facile.
Vente sn gros :

Henry & Cie
Denrées coloniales et vin» en gros

Ronde 33 et 85
LA GaAox-DB- FoxîJB

Au détail dans tons lss boni
magasins d'épicerie.

40 et 40 cent, le moTCean suivant
forme et grosseur.

I I ¦

"W««»Lae
On demands k acheter quelques veaux

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

10226-8

Restaurant IMHOFF
Au grand Tilleul 11152-1

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

Goûter avec croûtes am fraises
Consommation de ler choix.

fôiiêr
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEI6ER, Tonnelier
482-si Rue Jaquet Droz 52

grande Brasserie j friste Robert
Ce soir MARDI , à 8 heures et demie

GRAND eONeERT
donné par

L'Orchestre VENEZIA
Es cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la salle. 11358-1

THEATRE NATIONAL — BEVAIX
SXTXCO

Drame national inédit en 5 actes par Adolphe RIBAUX
¦V200 acteurs et figurants. — 2500 places numérotées."M

Chœurs de Druides et Druidesses, fanfares. — Tournoi. — Ballet.
Représentations : samedis et dimanches, à 2 heures :

25 et 26 juillet 1. 2. 8. 9 août 1908 (J. 18665) #90-8

¦ 
Prix des places : 2.—, 3.—, 5.—, 7.—, 10 francs.

En vente à Bevaix ou chez Mme Veuve, au Théâtre, Chaux-de-Fonds. §

Etude Jacott et et Bersot, Le Locle
A louer pour de suite ou époque à convenir 11286-?

l SpilÉÉ liflï!'
avec deux grandes devantures, situé Place du Marché , au
Locle ; par sa situation exceptionnelle au centre des affaires ,
ce magasin conviendrait pour tous genres de commerces,
étant aménagé et éclairé d'une façon tout à fait moderne.

On pourrait avoir un logement dans la maison. !
Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser â

l'Etude Jacottet & Bersot, au Locle. 

£t"fc>-30_0_t
11299-2 H5067C pour fwrvtei» militaire

Dr Descoeudru
reçoit jusqu'à (in Juillet

seulement le MARDI et le SAMEDI "gag
de S & 7 b. du soir

11223-3 et sur rendez-vous

Pour iësjrâSës
A vendre à moitié du prix coûtant, oa

bano d* charpentier très soigné «t tftfe
solide pour enfants. Bonne oooatlsat
pour les vacances. 1100M»

S'adresser au bureau de HMPARTIAI..

Emprunt
On demande i emprunts» ponr ans an*

née à de favorables conditions, la somme
de rr. 500. Garanties très sérieuses. —
Adresser offres par écrit sous fi, B*
IW9, tu bureau os l'IwkKuw Uwft.|

Pressurage de fruits
Magasin d'épicerie
11065-4 A. CALAME, Puits 7.

L'Imprimerie COURVOISIER
PI_A.CE NEUVE

se charge d IMPRESSIONS en tons
genresi Illustrations, Cartes posta-
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs , Journaux, Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres ds CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prises
à domicile. — Téléphone.

Phonos-M
_n_rc_a_gii_ i ci.

Branler 38 tt D.-Jeinrlofean. 13.
Beau choix en appareils garantis. Reçu

nn immense choix en disques 2 faces,
dernières nouveautés enregisUéea. Fran-
W». Ittitfus, -UlsmudA 8661-84


