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— JEUD I 16JUILLET 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/» heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends

S Va Uhr , im Collège Industriel.
MànnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Réunions diverses

Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-
raire , à 8'/j heures, au local.

Espéranto. — Réunion tous les jeudis , à 8'/» h. du
soir (Salle de la justice de paix).

La poétesse mondaine
Lé Bonhomme Chrysale tracé,- dans les" «AB-

sales », le piquant portrait de ce type bien
moderne: «La femme du monde -qui fait dea!
vers. »

_ Il existe des femmes douée? pour la poé-
sie, pas beaucoup, mais il y en a, qui pos-
sèdent, à la fois, l'invention, la sensibilité,
l'art d'exprimer leurs sensations et leurs
pensées dans une langue colorée, vibrante
et harmonieuse. Celles-là communiquent &n
¦lecteur le frisson de leur vie intérieure, l'é-
motion de leur rêve. Ce sont les élues.
Kous devons nous incliner devant elles..-.

Il Bit esf d'autres, et en plus grand nom-
bre, qui s'imaginent avoir reçu du ciel ceg

m'êffl»5§ 'd»5TÎ§, âlôTs" qu'elles" fi'grï ml que IéB
signes extérieurs, l'apparence. Elles imitent;
elles fle créent pas; leur admirable — et
déplorable — facilité s'asiimile les procédés
des maîtres; elles couchent sur le papier deg
lignes mollement riméee et rj-thmées et les
baptisent, avec orgueil, strophes ou poèmes*
Oh ! naïve illusion ! On sourit..ï Elles voient» *
"dans ciel sourire Ironique, une approbation',-
un encouragement. Et cette complaisance leufl
est funeste. Si, dès le début, on se fût mon-
tré sincère, on les sauvait. On a eu la fai-
blesse de les Spplaudir. Elles gonj perdues*
Dea premiers succès les grisent; la plus
tenace des folies : la vanité littéraire, trou-
ble leur pauvre cervelle. Et comme, malgré
tout, l'indulgence se laSBe» comme la lâ-
cheté a des bornés, on cesse,- tôt ou tard?
"de lee louer..» Elles s'irritent de Cette froi-
fieur; elles en attribuent la caus*; non poini
& leur manque de mérite, mais à la malveil-
lance, à l'aveuglement d'autrui. Si elles Se
contentaient de souffrir,- .on pourrait les
(plaindra ; mais leur, impuissante médiocrité
tourne à la haine; elles fle se consolent pas
de rester, dans les bas-fonds, tandis que le
.vrai talent de leurs rivales atteint aux som-
mets. Lire, dafls un jouînal, les fioms exé-
crés de ces rivales; assister, à l'épanouisse-
ment de leur gloire..; Quelle tristesse ! Avoir;
des vers refusés dans ca journal^. Quel of-
fense ! Et ce sont des explosions de fureur?
d'envieuse rage; un déchaînement de calom-
nies venimeuses, une marée montante d'ai-
grelûS, un débordement d'amertumes. Ah!
les malheureuses U* Joignez qu'elle» devien-
nent laides à faire peu£ et que; le fiel,'
-dont leur cœuï! est plein, se répand sur la
lividité plâtrée 3e leurs joues. C'est SffreuxJ

Et les années passent.* Et ces femmes?
SU ligu de vieillir dans là paix Hu foyeg,
efl se résignant au sort pi doux des épousef
et des mères, persistent à vouloir être des
Muses; et cela contre le bon se'ng, contrgj
l'évidence même,- contre l'opinion publique;
elles continuent à clameg éperdûmSn.t le son-:
net d'Oronte :
Et, moi, je vous soutiens que Mes vers sont fort bons.

Je pTé Hâté d'ajouté? <ïffë ISuïSS" IS* poSEeB-
BêS ne correspondent pas à ce type. Ii y ièfl
B. qui écrivent, sans prétention et gans mé*
chancSté, de sauvais yeçs... Et «selleS-là souf
charmantes.*

n p se Sève main...
Il faut dormir aussi longtemps que

possible
(' \m--o\m à Idît, lej^eW S Bix ionl WvTS HnOT»»
ïne dix Ma dix... Des proverbes pareils son!
innombrables en notre langue et dans toutes
lee langues, j e pense, écrit tm (Collaborateur;
dn, «Démocrate». Et noua avons, lemfants, si
souvent entendu nos paronts nous répéter
qu'une demi-heure le matin; vaut deux heurea
lâiana la journ ée, que, avec la «sagesse des
nations v,- nous acceptons toutes ces senten-
ces sur le sommeil COffime vérités pures,
acquises, intangibles..,

« Nous», c'est les Européens. LeB' Améri-
cains, diables d'hommes, oïl le sait, sont d'un
autre avis. Yoicii ce que je lis danô un étude
intitulée « Lia vérité suri le sommeil » et parue
il y a quelque temps danjs V- « American Ma-
gazine », une revue très répandue de l'au-
tre côté ide l'océan... On croit en général que
lea heures matinales sont plus « fortifiantes »
et) « meilleures » que lea autres. Cette croyance
ne repose absolument! sur, rien. Dans les trois
quarts de l'aimée, les premières heures qui
suivent l'aurore sont nébuleuses et froides
et comptent parmi les plus désagréables de
la journée. H est .vrai que pendant l'été lé
réveil du jour est un moment gai et frais;-
où l'homme peut se sentir aussi dispos que
la jeune nature. Mais, régulièrement, cet
agréable sentiment disparaît avecl la rosée et
l'activité don t se sentait animée la personne
matinale fait, dans la suite, place à un cer-
tain accablement et à un dégoût du tra-
vail qu'éprouvent rarement ceux qui ont goûté
tout le sommeil qui leur est nécessaire. »

Car, pour M. Kutchinson, l'auteur de cette
étude, il na s'agit aucunement, dans la ques-
tion du sommeil, de savoir quand on dort; il
ne s'agit que de ào.rmif guiiisamiaejiL et cha-

cun' Mp Ot tôVs  3 Cgfôa question de façon diffé-
rente, suivant sa nature, la santé ideat il ̂ jouit;
les forces qui l'animent. Chez quelques-un*,»
la restauration du corps, à laquelle pré-
cède la nature 

^
pendant le sommeil, s'a&t

complit avec rapidité; chez d'autres, ce ré-
tablissement) des forces n'a lieu que lente*
ment. Il peut, y avoir, sous ce rapport, entre
deux individus, autant de différence qu'en-
tre leur intelligence et leur capacité de con<
ceptiofl. Ainsi s'explique que des génies tels
que Frédéric la Grand, Napoléon, César, pou-
vaient se lever frais et diispos après quatre
beures de sommeil. Leur organisme, à ces
grands hommes, devait être et était parfaite-
ment) sain. On sait par expérience que le#
gens anémiques ou nerveux ont besoin de
dormir dixi à uou2é heures pour se pentii- assez
bien dans la journée. C'est pourquoi les fem-
mes doivent ou devraient avoir, en général,-
trente minutes au moins plus de sommeil
que lea hommes. Ceux qui travaillent très fort,
soit de la main,» soit de l'esprit, ne peuvent se
contenter des sept heures qu'on leur ac-
corde d'ordinaire pour leur repos : il Ieu*jen faut huit ou neuf , suivant leur organismes»

La yérité es»^ d'après notre) Américain,
qu'on ne saurait trop dormir... dormir, en-
tendes bien, non pas : être couché! D eat tout
à fait _ inconcevable! que le préjugé ait pu
s'établir que dormir aveo excès provoque
tin affaiblissement de nos forces. La physiolo-
gie ne trouver absolument aucune raison sur
laquelle puisse être fondée cette croyancet
Personne, jamais» n'a nui à sa santé en res-
tant au lit aussi longtemps que le besoin
s'en faisait sentir. Quand nous forçons nos
enfants à se lever avant qu'ils se soient
réveillés d'eux-mêmes, nous ne commettons
pas seulement une action déraisonnable, nousnous rendons ëoupables d'une cruauté.

Mais d'où vient alors que partout les hom-mes 'considèrent que le Sommeil de la nuiSfèst meilleur que 'celui du j our? C'est simple-
ment parce que, notre corps ayant besoin de Mlumière du soleil, le travail accompli dansl'ombre ne vaudra jaînais celui du jour. Lesommeil est donc toujours bon, aussi long-temps qu'on est fatigué, qu'on donne! à mînuiS
fm à midi. Et si nos lancêtres prônaien t l'heure
du matin la meilleure, c'est parce que leurs
occupations de paysans travailla^ la terre lesforçaient "de profiter de la lumière pour exé-
cuter leurs travaux. Dana les siècles qui onèinventé ^e gaz et l'électricité, ces raisons
n'existent plus ot la « sagesse des nations »-
aujourd'hui, _$_* être mise au vieux îer]

Jean DELAV ANN E .

; Les" Jôurriaux allemands nons 'r'apporfôhi
qu'un pharmacien, le docteur Neubruuner de
rCroiiberg, a inventé un appareil photogra-
phique qu'on peutl attacher à la poitrine d'un
pigeon voyageur et qui permet de prendra
automatiquement de 2à8 instantanés de ce
qui se passe .à un certain moment sous le
yol du pigeon* L'invention a déjà été expéri-
mentée aveio succès au pigoonnier militaire
de Spandau. [Voici comment on opère dan4
la pratique.

L'éleveur emporte ses pigeons photogra-
phes dans un panier* et leur donne la volée ae
moment voulu pour quo l'appareil puisse pren-
dre des Vues de positions de troupes, dé
forteresses ,de passages de rivières, etc. Ua
.colombier portatif, peinit en; blanc, qu'on peut
élever sur. une 'tige à une hauteur de huit
mètres et dresser sur un wagon, sert da
demeure temporaire au pigeon, qui y re-
tourne

^ 
ston œuvre photographique accomplieu

Les clichés sont alors développés dans- un.
compartiment aménagé à cet effet.

L'appareil photographique pèse environ 75
"grammes, et la pigeon peut le porter pendant
une distance de .100 à 150 kilomètres.

Le| commandant Gross a demandé au doé»
teur Neubronner de faire photographier par
ses pigeons l'usine élévatoire d'eaux de Té-
gel, qui a l'apparence d'une forteresse , à
une distance de 2 kilomètres. Le docteur)
•Neubronner entraîne en ce moment ses pi-
geons à porter l'appareil et à rallier le co-lombier portatif; lorsque l'entraînement de
ses pigeons photographes sera terminé, il
essaiera (de leur faire aeeoTnTv '- fa t&cht»
proposée par le commandant Gross.

Le pigeon paotograpia

,. PRIX D'ABOSNEMES T
Ffj nco pour I» Suis»

tTn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . . . * * 5.40
Trois mois. . . .  ¦ 2.70
Un moia . . . .  > — .90

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES AMOfOII
10 cinti ta llf*»

Pour les annonce*
d une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'an» tnnoBW

75 oentlm»».

Paris, li Juillet.
Une fête patriotique qui demande à ftre rajeunie. —

Le jury parisien contre le c Matin». — La grève-
tampon et le lock-out-tampon. — L'anarchie dans
les conditions du travail. — Influence néfaste de
la Confédération générale du travail. — L'Etat
devra intervenir pour reviser les conditions ac-
tuelles du droit à la grève et du droit au travail.
— La situation est dangereuse.

; 'Je n'aurai eètte année pâS gfâmTclïSfë 5
Sire de notre Quatorze-Juillet, fête absolu-
ment émoussée,- part» qu'on n'en renouvelle
pas les numéros", toujours les mêmes depuis
{un quart de siècle. C'est d'une banalité pres-
que écœurante. Le devoir; de' l'Etat fcerait
-non pas de faire aimer davantage la Ré-
publique, car celle-ci a toujours l'affection
idu peuple,- mais d'inventer avec la coopé-
ration de sociétés des manifestations noU-
jreÛes et plus originales. iVa pour le maintien'
ide la revue militaire, qui est une chose reâ-
èée populaire. Mais on pourrai t faire pùeux
squ© .des représentations gratuites dans lee
jthêâtres de pièces archi-jouêes et par con-
séquent Bans véritable séductioti. ( ¦<¦ •• »

On pourrait peut-être aussi trouver Bfl an-
niversaire plus expressif que la prise de
la Bastille. Toutefois comme les Français |au-
ïaient beaucoup de peine à B'éntendge isur;
îe choix d'un autre événement à commé-
flnorer, le maintien dé la fête telle qu'elle
pst s'imposerait : mais que vite l'on en change!
'les numéros.
-¦ La' plainte du Jur^ parisien 'contre fe «MS-
iKn » est une chose confirmée. Tous _ les Jurés
fe'y sont associés, même ceux qui avaient
yoté l'acquittement du journal. A Remarquer
'cependant que cette plainte n'a pas de ca-
ractère officiel et que les jurés agissent
¦peur leur compte", à leurs risque"s et pé-
rils,- eU réclamant chacun 100,000 francs de
.dommages-intérêts. La loi leur reconnaît ce
droit sans pe-mettrè qu 'ils l'exercent comme
£rgane dé l'Etat.

L'avocat général Cappelf , — chez voT3§ pro-
eureur général — pourra cependan t s'associer
à' .cette plainte s'il l'estime fondée et prè-
,Céï le secours de sa puissante parol e aux
avocats des jurés . Quand on a l'avocat gé-
néral pour soi on est déjà bien fort.
. Les conflits entre employeurs et ouvriers
Bnt introduit de nouveaux termes dans la
[terminologie des arts et métiers. Les ou-
vriers avaient inventé la grève-tampon , qui
consiste à proportionner le rendement de
leur travail à la rémunération par les pa-
trons aussi longtemps qu'un désaec ri sub-
siste entre eux. En d'autres termes, l'ouvrier
reste à son travail d'un bout à 1 autre de
ea jou rnée normale , mais il ne fait en réalité
que deux tiers ou trois quarts de journée ef-
fective en ralent'ssant son act 'vi.é.

Cette innovation , conseillée par la C.n 'ê-
dération générale du travail , qui ferait beau-
coup mieux de s'occuper d'autre cluse , t'a
pas tardé à avoir un grava contre-coup sur
les cha-r ir rs de terrassemen ts où el'.e a été
introduite Les pat -ons ne l'^nt pas entendu
de cet'r e oreille là. Ils envisagen t que le fait
de vouloir travailler moins énergiquement
pour un salaire resté le môme équivaut à
une rupture de contrat. Et ils ont d'abord
songé à prati que"- le lock-out , c'est-à-dire
à ferme r î en r. î  cir a itiers , lock-out voulant
dire porte close.

Mais le souvenir du lock-out de h bâ-
tisse parisienne , qui na donna pas l'hiver
passé tous las résultats qu'en attendaient
les entrepreneurs de la CORS ; rue ti ,n des
maisons, averti t ies patrons des c'.antier s

de 'terfasseffieïïïs à' flg paâ fgprSfldre feUx
fermés, ce moyen, qui est jme arme à deux
tranchants.

Ils ont dofic îïïodifié lé moyen" en questioffi
pour rés:ster à leurs ouvriers et inventé le
lock-out-tampofl. Ceci n'est pas autre chose
qu'un renvoi partiel d'ouvriers, le chantier!
ne demeurant accessible qu'aux travailleurs
restés dans les bonnes grâces des entrepre-
neurs. On conçoit que les renvois concer-
nent les individus mal notés.
• La riposte patronale paraît de bonne
guerre. Les entrepreneurs ont l'indéniable
droit de se séparer de tout employé qui a
cessé de plaire. Cependant la réduction «dû
personnel piet fatalement l'entreprise dans
la situation de ne pas pouvoir remplir le
cahier des charges dans leS déla;s stipulés.»
ïnvoquera-t-elle le cas de force majeure
pour obtenir un bill d'indemnité de la part
de ceux qui lui avaient confié l'exécution
d'un tronçon de rue ou de canal, pu d'un tron-
çon du Métropolitain ?

C'est ici que la question devïénï serrée
©t intéressante. Lés administrations auront!
à rendre des arrêts. Par contre-coup la jus*
itice aura aussi à connaître la prétention
à prendre" des résolutions, les juges civils
de l'ouvrier de peser sur le patron au mqyen
de la grève-tampon.

On peut dire que la grève est 'entrée dân'S
Gflë période anarchique. C'est la conséquence
fatale du principe, juste en soi, mais donf
tous les effets n'avaient pas été uoupçonnés?
que si le droit de grève «est reconnu, le droit
de travailler doit être protégé. En donnant
à des ouvriers d'un© maison ou d'ufie entre-
prise la faculté légale de fle pas suivie leurs,
camarades qui se mettent en grève, on pous-
sait ces derniers à inventer des moyens soit
ipour terroriser les non grévistes; (soitpoug
réduire * les patrons à merci. j

Tandis qu'une grève compacte, sans" Bcïŝ
¦sion,- eût abouti rapidement soit à la capi-
.tulatiofl du patron, quitta à ce dernier S
Se retourner d'un autre côté pour cherches
des compensations,- soit à la déclaration de
Ce patron qu'il est dans l'impossibilité de
continuer et qu'il liquide. C'était une si*
tuation plus nette,» mais terrible. Cependant^
en pratique, les ouvriers, dans leur inté-
rêt, auraient exercé modérément leur droit
de grève pou? ne pas tuer les entreprises»
Le "bien serait sorti de l'exès.

Maintenant,- c'est l'anarchie dans le hTS*
,Vail,- une lente désorganisation des marchés"
entre ouvriers et entrepreneurs, entre en-
trepreneurs et propriétaires. Personne fle
coulant rien perdre, ce qui est bien humaifl,-
le travail est en un paot dans une impasse
redoutable.

Comment en' sôrtirS-t-on ? Tôt ou ïard leB
pouvoirs publics seront contraints de s'oc-
cuper de cette situation. Tôt ou tard l'Etat
sera amené à réviser lés principes actuels
qui régissent le droit à là grève et le droit
au travail. Dans quel sens? Je ne saurais le
dire et je crois que personne ne le sait an
juste ). Le fait est que l'incohérence actuelle
ne peut subsister plus longtemps sang
grands dommages pour toute la société.

Je vois bien que la Confédération géné-
rale du travail a dans le fond voulu cette
incohérence pour des fins révolutionnaires.-
Mais les événements lui montrent qu'elle
n'est pas la plus forte et que se"s agisse-
ments n'ont que compromis les .droits Héé
ouvriers , qui seront bien obligés, pour en'
sauver ce qui peut l'être,- de la désavouer
©t de se faire représenter désormais par un
organe vraiment professionnel.

C. R.-P.

La Vie à Paris



BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANOMTMB) 2302

LA CHA U X - D E -FONDS
Cours des Chantre», le 15 Juil. 1903.
Root aorame» aujourd'hui , ta.il lûriatiou.» Impor-

tante», achètent» en conuue-conrul, on aa cooptan t,
mou» 'Itoro de commission, de papier bancable SEI

En. t""1
Cheane Pari» 98 88V,

t..I,I Court «l petit» «ItettlO M »- î 99.8S»',«Mil . a raoi|( ïtM0t . fiançai»»». J «W Oî1/.
3 moll t minimum 8000 1». 3 100.Hv ,
Chèque 2V, *5 - 08'i

tuint Conrt »t petif» effet» lo"l« - 2V, »«''.w,,ns 2 moi«iaccenut. anjlai»»» 2\ 18. UV»
3 moi» t minimnm L. 100 . },./ IS 13'/,
Chèque Berlin. Francfort . 4 113 02' ,

I II... „ Court et petit» effet» Ion».». 11/ 1Ï3.UÏ ",tUtBAg. j moi , , {«„„..» •.. allemand.-.»4. * 113 «V,
3 moi» ) siiniinnm M. 1000. 41 , «3 »!'¦,
Cbéaue Rèn ea. Milan , Tnrin 5 97. '/,

llili» Conrt et pelil» effet» lon|» . g 97. '/,lttU' • î moi», » chiffre» . . . .  5 100 17' .
3 moi» , * chiffre» . . . .  5 100 î?<;»

. , .  (Chè que Bruxelles , Amer» . », 99 CO
IlIflOlie la à 3 moi», trait. acc.JOOO fr. 31 99 77'/,

iMonacc . bill., iimnd.,:8 et*ch. »/ 93.60 :
iBtlird ICbèone et court . . . .  3w, I07 70
î ,, , il à * moi» , trait , ace, Fl.80001 3' 107 70
iJlt. fO. |Nonacc., bill..maniJ., l»licb. l3./ *07 70

IChèane et court . . . .  4 * 104.62* »
Tjlill . iFeti la  «iiI«U long» . . . .  4 10».82' a

Il à 3 moi» , * cniIftM . 4 104.72'/ ,
Iiw-Tork chèque . . . .  5 {.J«V
IÔBSI • JmqD'l 1 moi» . . 31/, B,u

Billet» de banque (rançaii . . . .  _ 99 90, , allemand» . . .  _ 183 02V,
> > mises _ S.ei 1 ,
• • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.55¦ ¦ anglais . . . .  — 16 07'/,
> • italien — 99.90

Souverain, anj laii • — 16 03
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 14.60

ê 

Montres égrenées
montras garanties

Tous cenres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz39, Cbaux-de-foRds

10953-152 

îuaso-i 

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

coiffeur très bien situé. — S'adresser à
M. Rémy, cafetier, rue du Parc 88.J 11197-1

LOCAL
A lauer local de 200 mètres carrés,

bien éclairé , à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussée, H 6457G 8329-25*

mma. —T-m__m__m______Sm__

D@naoz:dez pstartcutt

Fil tilîill di h mw Ii mm
Remplace avantageusement et économiquement tout les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 10664*10
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires.

Raffineries réoieT
d'Huiles et Graisses végétales

0«En.y c>-ui.g:e-»C3re3a.«^ vo

F,wtt. Loais FHLLET Fils, ioailli8Ml.corateur
3FB.-«.« <Xo lctr montagne 88 o

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

Décoration de montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7193-9

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

9, RUE NEUVE } LA CHAUX-OE-FONP8 \ Ltop,Rober| n

Bandages herniaires
Articles soignés fabriqués par première maison de Parisfgandages sup mesure

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier
contre remboursement. 14648-6

^
pourlobfBnSi on. pour faire sppréolertffinanMr^?

Iles Brevetsibns tDDs IesRgsr
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FIR

E.-A. BUTTI

Traduit de l 'italien par AT. LECUYER

. Ef tout S coup elle ploya, vainclïe pSt ,
¦SfcG langueur subite, elle tomba les genoux
à terre, et ^'abandonna tout entière sur; ga
poitrine en sanglotant. Aurélien sentit _ eO
corps flexible s'appuyer sur lui, il sentit 'Je
parfum subtil dp ses obeveux, il ®t quelque]
chose de vague lui passer devant les Jreux.
Et, pans pouvoir parler, suffoqué par l'é-
motion, il la pressa dans ses bras avec dé-
piespoir, par un besoin instinctif de vivre,-
dj« se sauver , de sortir enfin de cette atmos-

§
" hère mortelle dans laquelle U se débattait.

If, .ainsi serrés l'un contre l'autre,- ils mêlè-
fletnt leurs larmes, pleurant sur le sort dei
toile qui s'en allait et peut-être aussi $ui;
kl sort plus triste de ceux qui devaient venir.

Jl e& releva le premier; le pfiemier jl vit
clair et fit attention aux choses environnan-
te La bougie brûlait sur la table, |St la flaffi-
gnsi était immobile, aigtte comme une pointe
ffot. jLa Plui0 semblait avoir cessé; dans W
Silence complet de la nuit avancée, son *>reil-
!M perçut le cri lointain d'une chouette dans
tel boifl de pins. Il contempla quelques ins-
tants la jeune fille accroupie à ses pieds,
que quelque rare sanglot secouait encore;
puis tout à coup il lui narra la tète entre
mes mains, la renversa en arrière, et lui
souffla au Yisaga la f _Uû ijBBé-S0»*6 S° B*
wasion._ MaiS fe m'afaH* donc? Ta m'aifflëe.7
lui demanda-t-il; en cherchant avidement de
im— à lira dana osa sass Piâins de larmes.

Elle hés;tâ un plu, le front plissé, rîoffiliïei
quelqu'un qui réfléchit et qui ae dé. ide rapi-
dement. Puis, elle secoua la tête, elle parut
s'illuminer tout entière dans le suprême aban-
don, et lui répondit d'une voix forte j at as-
surée. ._ ;..
r — Je t'aime! je t'aime! Je donnerais ma yîg
pour; tet voir heureux!

— Maïs si tu m'aimes..; cria-t-il avec juri
accent indéfinissable de déchirement, de dé-
sir et de terreur, qui avait surgi dea psofon-
delurs de gon âme. ¦ <__

*
Il ne put continuer, lés parole lui manqué*

rëtnt, mais ses yeux disaient bien, par feus
éclat farouche et terrible, sa pensée déses-
pérée! de félicité et d'oubli : «Si tu m'aimes:
tends-moi les lèvres serre-moi dans tes bra^
fa:s-moi tout oubl 'ar dans un baigei;! Ptends-
moi et rends-moi heureux, puisque la dou.
leur est inutile, et que cette vie misérable
ne; mérite paa qu'on gQuffre uge iieure ROSI;
sa destinée.» _

— Allons, Aurêlïéïï, dit-elle ©H se dfitS-
chant doucement de lui, redevenue maîtresse
d'elle-même, déjà prudente et prévoyant lé
danger, soutenue par un sentiment net dès
convenances. Remontons. Ta maman pourrait
se réveiller et ne pas nous trouver.^ iViensl

Elle se releva et lui offrit en souriant la
main. Il la prit, et se» laissa entraîner paç
elle, docile et silencieux»' comme inconscient̂
jCeet ainsi que le couple nouveau, lié, créé
par l'amour, s'avança lentement dans l'obs-
curité,, entouré, d'un nimbe imaginaire, veSs
la chambra lunèste 0$ la Mort ig'attar.daît <eT|
l'attendant.

n
Seal

; U3S R-SB appuyée S 18 SaPr» & fS leBê»
da son cabinet à Milan, Aurélien Imberkig
contemplait mélancoliquement la tne popu-
leuse, dorée ëacofê EftE \tê l—tât da fKWÎl
«mohanj .

Sur lé côurg Vëû'ezîS it gur le ÏÏ0HÎ5 Victor-
Emmanuel, voitures et tramways passaient
avejc rapidité, et le brui t, confus et inin-
terrompu, en se propageant, arrivai t à pe ine
affaibli au bout da la rue Monforte. Au delà
des grilles de l'octroi un petit train sifflai t
et sonnait avec obstination, en avançant très
lentement le long du chemin sillonné par
de lourds camions. On entendait distinctement
au milieu des coups de fouet, les conducteurs
exciter leure chevaux1 d'une voix rude, eu
jurant et en criant.
i Ed effet, l'apparteffiant n'avait pS sque pas
changé depuis vingt ans, depuis que le comte
Alexandre, chassé du palais de ses ancêtres,
était venu l'habiter avec son fils et sa mère.
Lu chambre où il couchait était la même où'
son père! était mort; les meubles anciens et
somptueux qui ornaient les pièces, les grands
tableaux et lee tapisseries qui Couvraient les
murs éta 'SUt exactement déposés comme son
pèrtej l'avait vioulu; les menus objets fém 'nirs,
épars un peu partout, attestaient la présen-
ce récente de son aïeule dans 'outeis cealcl.am-
breS, qu'il avaient quittées la dernière fois
campagne! Comment pourrait-il séparer l'ima-
campagne! Comment pourrait il séparer l'ima-
ge; de sa compagne assidue des choses qu'él^avait regardées ou touchées, de qe lieu fa-
milier où il l'avait toujours VUe?

Etendu dans son fautcu 1, Aurélien Regar-
dait maintenant un portrait accroché en face
de lui. C'était celui 'd'Une femme très jeune,
pas belle, mais dont une étrange flamme de
passion illuminait leis grands yeux noirs, Ta
ligna ferme de la bouche et un front bombé
chargé de, deux épaisses touffes de cheveux
sombres tombant à flots d'une taie médiane
jusque sur lee temp»3B et suij les oreilles.
Sur la couleùjj gombie du fond, la figure un
pHra pâle, la blancheur du oou de cygne et dea
épaulée nueë rassortaient dana la lumières
Le tableau représentait donna Marthe Imbe-
ridOr, cinquante ans auparavant, jeune mariée,
dana tout l'éclat de sa jeunesse;, c'était l'œu-
33B d'sa <uBBà vir—m m «sait «& SKQ aaa

rgfâ Hab'iletê, donner, à là peinture la vie gf
l'expression.

Aurélien ne pouvait déiachër sps regard
de! ce portrait éclairé par Ls derniers refléta
du sola l couchant. Av. it ele jamais étâ ai.'8.il
,Oh ! le tegips, le. temî-sl^omm-i il l'avait chan-
gée! Comme il l'avait détruite! it»ommci il chan-»
ge, et comme il détruit'tout, le Ifemps ! Cette B-
gure aimable, fraîche, adolescente n'était pas
restée parmi les vagues souvenirs de eon(
enfance. Il se rappelait sa grand'mère »ou$
un tout autre aspeoft : il se la représentait
courbée, les cheveux blancs, la lèvre infé-
rieure avancée, la peau ilétrie , le cou ridéj
les pupilles plus larges traversées par dea
.éclairs de folie.

Mais le crépuscule tomba et les tên 'brr a
du soir envahirent peu à peu la chambre dq
solitaire. Le portrait sembla reculer, renlreij
dans son cadre. Les joues se marquèrent d'om-
bres semblables à des creux; les cheveu^
se confondirent àVec le fond de la toile;
une vieillesse subite flétrit tout à coup la nu>
dité du cou et des épaules.
, Ce! ne fut qu'un instan t : l'image se ré-
véla. Il reconnu t le visage de son aïeule tel
qu'il sa le rappelait, tel qu'il l'avait vu au-
trefois sourire au-dessus de sou lit d'enfant
tLas traits étaient bien les siens; c'était bieqi
son expression, ceile des moments ee tendre-su
et d'oubli; son regard, oh! son rogavd ne pou-
vait être ni plus vif ni plus maternel. '—,
C'était elle! c'était elle, la mère, la sainte^
l'adorée! — Elle le regardait encore, de l'or,
sombra de son cadre, comme d'une fenêtre;
idéale, elle revenait à lui mystérieusement,
dans l'obscurité du soir, peut-être pour te
,consoler. peut être pour le gronder, peut et â
peur lui adresser un dernier adieu-

Il tendit lentement un Iras vers le portrait^
et il appela la n}Qr.e ave«j une vçix basse, mtressaillant :
_ s— Maman ! Hamas! OS! maman! "̂

(A ntcnU

L'AMOUR TRIOMPHE !

pour tout de suite :
Place d'Armes 1-bi.s. rez-de-chaussée

de 3 pièces et dépendances.

Place d'Armes 1-IJIS. ler étage de 3
pièces, balcon et dépendances.

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

Jaqnet-Droz 13, pignon de 3 pièces et
dépendances.

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

10616-8»

Etude de J. BELJEAN, notaire
Rae Jaquet-Droz 13

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

et dépendances. 11360-6

Pour le 31 Octobre 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 csnvenir:
Grande cave d'accès facile, avec^eau ins-

tallée. Situation centrale. 11362
aa»/jsi.»Awi»MALijjfflHjhaa.»rgLjii, '«Ara'iuu*»»» lar îmm^ B̂E

SL la Mecorne
Pour 15 Fr. par mois, un peti t loge,

ment de 1 chambre, cuisine et dépendance».
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

dn Commerce 130. S910-41»

A louer, dans une maison moderne.pour de suite ou époque à convenir, un
magnifique atelier avec 15 fenêtres, ainsi
que bnreau et appartement si on le dé-
sire. Chauffage central, électricité et gaa
installés. Situé à 3 minutes au-dessus do
la gare de Renan. Prix avantageux. —•S'adresser rue du Paro 96, au rez dé-
chaussée. 11317-ï

Prairie COURVOISIER

Une édition de poche
à Code civil

Code civil suisse. Edition annotée,
précédée d'une introduction à l'étude du
Code civil suisse, par Virgile Rossel , pro-
fesseur de droit civil à l'Université da
Rerne. 1 vol. in-32 de 3ii4 pages, relié
toile souple, fr. 3.50.

Mfflmnn r m 111 ¦ i n i ¦ mw-s n i m» ¦¦ i ¦

VENTE AUX ENCHÈRES
à La Chaux-de-Fonds

m
Le Lnndi 37 juillet 1908, A 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel Ju-

diciaire de La CUaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix, il sera ex-
posé en vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire soussigné :

La maison portant le no. S de la roe Fritz-Courvoisier. de trois étages
sur le rez-de-chaussée et qui renferme denx magasins et huit logements, dont un avea
balcon. Elle est assurée contre l'incendie pour fr. 61.900 ; son revenu annuel est da
f». 4.150.

An cadastre cet immeuble forme l'article 665, plan folio 1. Nos 84 à 86, d'unt
Surface de 282 mètres cariés.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Louis Lentja, asrent d'affaires»
rue Jaquet-Droz IsS, et, pour les conditions de la vente, au Notaire Itené Jacot.
Gulllarmod, dépositaire du cahier des charges. H-11836 C 10963-3
mmmm—m—m—mm —_—

___
__—_—__ 

g

Magasin a l©n@ir
i— m —i

A loner pour époque à convenir, beau magasin, dans l'immeuble rue de la Bs»
lance 14. La distribution pourrait se faire au gré du preneur.

S'adresser à M. Zntrer, coiffeur. 11262-3

Jl cendre ou à louer
A HAItlIV, près Neuchâtel , grande oropriétê comprenant maison d'habitation d(
construction récente (assurance : Fr. 53,000.—), avec chauffage central , eau et électri-
cité, et grand jardin de plus de 4.000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui»
tiers en plein rapport. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quel»
ques minutes de oeux gares et d'une station de tramways, et par la distribution wté«
neure dn bâtiment (20 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat da
jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

En cas d'achat, conditions très favorables de paiement. — S'adresser, ponr tout,renseignements comolémentaires, à monsieur le notaire Alfred Clottu. ASt-Blaise (NeueiiAtel). H-4787-N 10894-*

I V  
Travail soigné • Prljc modérés I

Se recommande Mme Ed. Grâppï I
¦¦ - ' i ¦—



Les athlètes du monde entier
sont réunis en Angleterre

, Ce fat '  une manifestation vra ;m?nt impres-
sionnante, émouvante même, que l'ouverture
des jeux olympiques, lundi, au Stadium 6é
l'expns'tion f.anco-brit"innique à Londres.

Ces jeux, qui ont lieu tous les quatre anà,-
|nt été insticués par le Comité olympique
international, qui les fit disputer en 1896
à Athènes, en 1900 à Paris, et il y a quatre
ans au moment de l'Exposition univers elle
de Saint-Louis. C'est à l'Angleterre que re-
venait, cette année, l'honneur de .l'organi-
sation, sous l'uabile présidence de lord Des-
boroug h. he comité rassembla les engage-
ments d'athlètes de tous les pays du monde.-

Les différents costumes, les divers uni-
forme? donnèrent à cette cérémonie un ca-
ractère très .pittoresqu e, qui devint émou-
vant lorsque les porte-drapeaux se déta-
chant dea groupes, s'avancèren t de quelques
pas (Bt, d'un geste large, saluèrent le £oi jgt
la reine qui se trouvaient présents.

De nouveaux vivats, dea cris, des hurle-
pnénts même tonnèrent dans l'immense Sta-
dium. L'enthousiasme ne connaît plus de bor-
pes lorsque, dans un mouvement fort bien'
réglé, tous lc(3 athlètes font le touç de la
pelouse.

La Babel sportive défile
• Ce Sont d'abord les Autrichiens, dSnt tfê
porte-drapeau scande le pas avec fureur, un
petit tambour indique la mesure; les Bohé-
priefns, dans pn uniforme pittoresque, reçoi-
vent les sympathies de l'assistance; lors-
que les Français défilent, on leur fait une
pvation chaleureuse; les ^représentants de
¦l'Allemagne, ben alignés, marchant eri fca-
Hence, esquissent le pas de parade; les
prèles portent l'olivier; les Hollandais j ont
jrlévêtu un élégant veston qui leur donne pn
air fort distingué; la Hongrie se découvre
aVéc un geste large; les Italiens, tout lén
¦hoir, font là salut militaire- Des applaudis-
sements éclatent au moment du passage des
Suédois, des Norvégiens et des Danois, |;u-
pérbes gymnastes taillés en hercules qui cam-
brent le torse. Lea dames gymnastes en rtf-
)oéS  blanches jet bas marrons soulèvent l'ad-
miration du public par, leur; allure gouple
•fetî SISÔS ¦ ' *T i

• C'est leïïâtiite la1 Finlân'déy l'Australie,- les
¦Indes, le Sud-Afrique qui passent devant la
fcribuné goyale; ce sont les Américains, pne
jfceintamô au moins, qui ne marchent au pas
qu'à de rares intervalles, jnais qui, devant
les gradins où sont massés leurs pompatrio-
jt.eS, reçoivent pne formidable ovation accom-
pagnée de cris sauvages et de hurlements.
Cest enfin au .tour des (représentants ûe la
^Grande-Bretagne,- fiers et heureux, de dé-
filer devant leur souverain et leur souve-
raine, Tout ce gïonde athlétique disparaît
Hans [toutes les ramifications du Stadium,-
laissant la place aux .premiers jeux 6lym-
piquejs,' auxquels le foi assistera jusqu'à la
¦Ë5-

Premières joutes
' Là manifestation sportive débuta ySf , Ie3
îiuit séries éliminatoires de 71a course à pied
'dé, 1,500 piètres, toutes magnifiques, et, fait
paré, le record du monde de cette épreuve
'fut battu par un Américain, M. W. Shep-
pard, qui réussit à couvrir le parcours en'
.4 minutes 5 secondes ,contre 4 minutes 5
secondes 2/5, record que l'Américain Light-
Jj ody avait établi à Saint-Louis, en 1904.
' Les Danois, les Norvégiens et les Sué-
dois firent une remarquable exhibition de
gymnastique. Les jeunes dames qui pratiquent
la gycnas'.iqu© suédo 'se recueil irent de mai-
gres applaudissements; les hommes exécu-
tèrent un mouvement d'ensemble fort bien ré-
glé, des sauts périlleux avec et sans trem-
plin. Enfin la belle fête pe termina par un
match très attrayant dei polo à bicyclette
entre une équipe irlandaise .et une .équipe
laliemande.

Jenz olïiipnntemliofflK

FRANCE
Le tour de France cycliste.

Lundi, sont partis de Paris 114 .coùrëurg
prenant part au' sixième tour de France

^ 
or-

ganisé par notre confrère « L'Auto ». Cette
« randonnée» durera quatre semaines, les cou-
reurs y prenan t part devant arriver à Paris
dans la journée du 9 août.

De toutes les tâches sportives:, le Tour de
France est non seulement la plus grandiose
mais aussi ld plus' difficile» à mejniefr à bien . H
s'agit en quatre semaines, par les soleils
torrides do juillet et de la canicule, par les
nuits souvent glaciales» de toucher à toutes
1er, extrémités de la France.

Combien arriveron t au but? Bien malin
serait! celui qui dès à présent pourrait se
prononcer S]ir cette .question.

Dn duel de deux Jours.
Une rencontre à l'épiée a m USE Itffl 'di, B

Neuilly, entre M. A. de Monzie, ancien chef
de .cabinet de ML Chauiniê, et M. PierW)
Mortier, au sujet d'uni article écrit par cg
Idernier.

Aucun îles adversaires n'ayant été tS&y
fché, après vingt-cinq reprises et quoique lé
comfeat eût été mené da part et d'autre
aveq "beaucoup d'acharnement, il a été dé-
cidé de <n émettre la suite de la rencontre
au lendemain.

Mais entre teimpS, leS aldVeï'sairetei s© sofit
réconciliés comme jen fait foi le procès-ver-
bal suivant :

« Dans la matinée! di* 13 juillet, les témoins
soussignés, estimant que| leg deux adversaires
avaient) fait preuvel ;d'un égal courage et
d'une égale loyauté; que, au surplus, l'hom-
neui| était Sauf, 'ont vivement insisté, d'un'
¦commun accord, auprès des adversaires pour
amener une t éconciliation. Ea Ont obtenu, fen
effet, que leurs clients se Rencontrassent chez
M» Catulle Meddèsf et se serrassent la main. »

Les duels qui durent deux! jouis sont peu
fréquents. H faut remonter à quelques an-
nées en arrière dansl l'histoire des renconr
tres modearhes pour trouver ua cas seinblai-
ble; on se souvient, en effet, que MM. Mai
Régis et Labérdesque, n'étant pas parvenus,'
dana le duel qu'ils eurent au Parc ÛeS| Princes,
àl sd toucher aprèâ une trentaine de reprises^
durent prendre Tendez-youa pour lé lende-
main.

ALLEMAGNE
125,000 fr. A gagner.

Au milieu du dii-huitiènïéi siè'clâ viVait SB
mathématicien; célèbre, Fermai qujj a attaché
sont nom ai la démonstration d'un fameux
théorème. Ot, ceibtef démonsteationi a 'été per-
due, (et, depuis, nul n'a pu la reconstitues.

Pour Stimuler les chercheurs, un profes-
seur de mathématiques de' Darmstadt, Mt
Paul ,Wolfske(hl,i a institué un prix Ide 125,000,
francs,) qu'il a mis à la disposition de la'
Société dés sciences de Gœttingue. Cellè-ôi
fait connaître aujourd'hui lee conditions d$
concours. Elles sont terriblement sêriéuSesiv
compié oh va en juger par jee simple flê-
ifcail quel lTattributioni définitive du prix aura
lieu! seulement deux années après la publi-
cation" du résultat du ©otncoUTB, de façon S
permettre aux mathématiciens de faire cOtS»
Inaîttrel leur opinion sur lé tfiivail primé.'Une dernière clause cliti que si le priï
fr'est pjas attribué avant lé 18 Septembrg
2007^ 

j l 
féceVi'a une autre affe'ctatior^ l M

c?£olivettes étrangères

Un ouvrier qui n'a pas froid aux yeux
El fait saisir la flotte française
/ ÏX la bonne h'étaïS. âS ffitoins ! iVoilS ttïï
iouvrier du port de Cherbourg, nommé L^
tellier, qui n'y va pas par! quatre chemins!
H Se songé rien de moins que faire (saisis
la flotte dé la Manche....

Ecoutez cette histoire; elle n'est gag froH
bjanale : Letellier ayant été blessé, en tra-
vaillant) au port, pour lé compté de l'Etal)
français, celui-ci a été condamné en bonntï
et due formé pan Je Tribunial à lui payer une
xentQ annuelle et viagère; de 500 francs. Ceci
data du mois dé novembre 1906.

Au mois dé juillet ) 1908 — 20 moisi aprësl
— Letellier n'avait pas encore touché um
sou. Cela était! d'autant plus désagréable qu'il
sa trouvait, comme On dit, dans la purée.-
Aussi se décida-t-il a employer les moyenp
héroïques, et il fit signifier) à M. ffhomson,-
ministre dé la marine ès-qualité, qu'il allait
faire saisir ses bateaux}

C'est un bateau! se dit M. ThotaSon, satiS
s'émouvoir outre mesure, jusqu'au jour où'
il vit se présenter M. Gustave Lebastard, huis-
sier, qui se mit en devoir de consigner su£
un procès-verbal de saisie au nom de ML-
Letellier, les cuirassés, contre-cuirassés, avi-
sos, torpilleurs, contre-torpilleurs, saus-mar
rius, etc., qui se trouvent actuellement dans
lé port de Cherbourg; Ce diable d'homme
ajouta qu'au cas ,d'ailleurs improbable-, où
la vente de ces «objets» n'atteindrait pas le
montant de la somme " due au plaignant, il
Saisirait; également les bateaux! de passage
en rade .

Imnginez-vo\ts que le cUïr 'assê «Vérités-
sur lequel M. Fallières va partir pour là
Suède et la Russie, soit, au dernier moment,
immobilisé par M. Lebastard, huissier?

On n'avait jamais vu plus fort que çS,
depuis le jour où un' meunier de Potsdam
avait refusé son moulin aU grand Frédéric
dei Prusse, en arguant qu'il existait encore
des juges à Berlin. Aussi, M. Thomson s'est-
il empressé dé .capituler. Parfaitement! il
vien t d'envoyer dix' mille francs en espèces,
soriR une belle enveloppe ornée de cinq ca-
che s, au préïet mir t'm^ d? Cherbourg, pour
qu'il paie la pension de l'irascible Letel-
lier.

• .Voici gu&qtfêS 'détails Bflj : Ta pstKe â IflU*
gué #urée du « Zeppelin »,- qui a' eu lied
hier pardi. Outre l'équipage ordinaire, lé
comte Zeppelin avait avec lui le eommig»-
saire impérial HergeseU, MM. yen Bassus?
Duerg, le capitaine Hacker, et' l'ingénieur,
Lau, qui étaient dans la nacelle d'avant,-
celle qui contient lep organes dg pf opulsioS
du dirigeable.

Dans la nac&Ue d'arrière £é tëïïâiè'nt l'in-
génieur Stahl avec des mécaniciens et lé
capitaine de corvette Mischke. Loutre corn*
missaire impérial, le commandant Sperling,»
le capitaine Venj-ana, du bataillon des aérog-
tiers, étaient dans la cabine.

Des arbitres, en automobiles", Suivaient 1?
dirigeable dans son vol, d'une part pour con-
trôler ss marc*ne, d'autre part pour pou-
voir lui ppçteç secours g'U lui arrivait ung
avarie.

D'aprèg léë communications dd consèil-i
1er intime HeTgesell, vieil aéronadte qui S
pris paçt à la sortie récente de douze heu-
res, ce que Zeppelin a voulu surtout cons-
tater, dans son ascension en Suisse, c'es(
la façon dont son ballon pbéit bu gouver-
nail ien hauteur et dont il surmonte les cou-
rants d'air verticaux.

On sait que c'est une poussée 'iê ge genfë
Iqui a dernièrement occasionné la cbute -Bl
l'avarié du dirigeable militaire allemand dd
commandant .Gross. Or, les résultats obte-
nus sous ce rapport par le comte .Zeppelig
sont des plus satisfaisants.

Lé trajet comportait les villet? de Bâl$
Strasbourg, Mayeace, et, le cas échéant,
Kreuznach -©t Metz. Le Retour par Stuttgart
Jfait partie du programme. Le comte Zeppelin
se réservait de modifier; son voyage suivant
le; tegips ei les autres picconstances.

Le «Zeppelin» avarié
< AvSfii d|S partie lé ëomt'e Zëpp'ôlîfî â H-
légraphié au a>i et à la reine dé Wurtem-
bepg que son aérostat était prêt. Le roi eit
la néine sont alors montés à bord de leur,
yacht pour assister, au départ et souhaiter
bon Voyage au comte; puis, à C heures et
demie, le ballon «Zeppelin » s'est élevé >st
S'est dirigé sus Constance. Vers 3 heures;
le "dirigeable se trouvait près dé Stein sur
k( Ehin; il est Revenu ensuite au-dessus da
Constande, à cause de la rupture d'une
hélicjej , qui l'a forcé à abândonnerj la course»
Il a atterri à ManzelL à environ 4 kilomè'
tTrés de Friedrichshafen, mais espère pou-
voir Reprendre son voyage aujouEd'hui megi
credL

La grande course da « Zeppelin»...
ne réussit pas

Correspondance parisienne
Paris, 14 ïuillëï, "i

ES ïe"ffips fi'S pas "été Sauvais, niais il US
fut pas de fort belle humeur. D§ soleil a
.manqué Sur ,a rlevue, qui p'a cependant pal
été mouillée. Elle avait attiré ses cent'mille Parisiens habituels, et les tribunes ont
acclamé les troupes loÇ3 du défilé. Mais
tout le monde regrettait dé ne pas voir ap-
paraître à l'horizon pn dirigeable jnilitaire;
.il n'est pas venu pomme l'année dernière, @t
les spectateurs ont épsousê ,un§ gçogse âé-
ception.

La côté piquant dé ls irevue fut' que lé.
Siinistre de .la gueirre qui la dirigea était
Picquart, en grande tenue de général de di-
vision. Or il y a dix ans, jour pour jour,-
il était, alors lieutenant-colonel, écroué à la
prison de la Santé comme inculpé de divul-
gation de papiers secrets à l'occasion lié
l'affaire Dreyfus. Qui eût pensé à pette épo-
que ^ue cet 'officier deviendrait ls' chef de
l'armée 1

Bien entendu que Iâ Journée est vidé dé
nouvelles. Les journaux du soir, p'ont pas
paru. Tout est fermé excepté les cafés. LS
circulation des omnibus a été arrêtée à
six heures du soir; les fiacres même sont
rares. Voir nos grandes rues, où gronde
habituellement le roulement de milliers de
voitures, transformées en espaces libres que
les piétons envahissent pour marcher plugj
à l'a'se, ce'a surprend comme de l'invra'sem-
blable. Du moins la fin de la journée né
sera pas signalée par l'écrasement d'ung
demi-douzaine 'de passants.

_ Lë| Tribunal fédéral, danâ sa séance plS*
nièra de lundi, a décidé l'extradition du Russe
iWassilieff, inculpé CHé l'assassinat du phe£
dé police de Penza en Russie.

C'est le 26 janvier 1906 que iWassilieH
assassina le chef de là police de Penza , nommé
Kandaouroff. La Russie traversait 'à cette)
époque .une période de troubles sanglants,
lea terroristes exerçaient d'odieux actes de
banditisme et la répressiop était terrible. Les
révolutionnaires pe vengeaient sur les cheftl
idé police qui réprimaient les troubles. Ai»
dire de .Wassilieff, c'est le parti socialiste
révolutionnaire! qui condamna lé policier dei
Penza. ,Wassilieff fut chargé d'exécuter D4
sentence. Il attendit sa( victime dans la rue et
l'abattit de troiai ooups( de feu. Arrêté, Wassi-
lieff donna bientôt dea signes de démenée.
On lé transférai dé la prison à l'hôpital, d'où
il parvin t à s'échapper cinq mois plus tard
à la faveur d'up déguisement et en compagnie
d'ua autre révolutionnaire.

Wassilieff, qui avait à s'a disposition1 plu-
sieurs passeporhs, gagna l'Allemagne, puis
Genève, où U se sépara de son compagnon.
Et se rendit ensuite en Egypte poiir rétablir
sla santé, puis revint s'établir définitivement
à Genève II habitait/ au numéro 79 da la rue
Carouge, sous le faux nom de Bromaâr, en
Compagnie d'une jeune femme qu'il devait
épouser prochainement. Il a même signé ré-
cemment à SaintAntoina. sa promesse de ma-
riage. C'est au n<> 79 cîe la rue de Carouge
qu'il fut arrêté le samedi 22 février 1908,-
à la requêté dé la légation de Russie à Berne.

Fendant ses premiers jours de déten tion,-
iWassilieff refusa toute nourriture. Finale-
ment il révéla sa véritable identité et fit
des aveux complets., Il déclara que son crime
était un crime politique. La ligue française- des
droits de l'homme et du citoyen s'intéressa à
soa sort avec d'autres associations. Et op
n'a pas oublié l'adressei au peup le suisse qui,-
partie taie Paris, dictait son arrêt au Tri-
bunal fédéral.

Wassilieff, qui 'est toujours détenu à Gé»
Pèvé, seira incessamment extradé.

L'extradition de Wassilieff

te monte-charge fatal.
FRIBOURG. — Le mauvais fonoti n emôTil

d'un monte-charge a été la cause d' u: ; ac-
cident mortel à la Brasserie du Cardinal h
Friboufg.

L'architecte de là BràSsërié,- M. Baumann;
et deux ouvriers avaient pris place sur un
monte-charge pour descendre dans lei sous-
sols. Arrivé au point d'arrêt, le monte charge,
au lieu de restée immobile, reprit sa des-
cente.

Un 'dès ouvriers" put' ge gràmponnîr à là
cage de l'ascenseur et prendre pi^d; l'autre
perdit prise et retomba d'une certa r n3 hau-
teur dans le monte-charge qui avait conti-
nué de descendre. Il se brisa une jamb e.

Quand, au point terminus, M. Baumann
voulut sortir du nionte charge, celui-ci s'en-
leva brusquement pour, remonter. Le mal-
Iheureux architecte fut écrasé entre ls mur
et le plancher du monte-charge et mouru t
peu d'instants après. U avait 30 ans ©J
était originaire de Magdebourg.
Baignade mortelle.

Cinq jeunes gens se b'a'Vnviënt dan-, laSarine, a proximité du cra-ent de la Mai-grauge, laïa<£vm Vuu. 4',; us, Erneat Biuter-

GŒOUVelles ées ©anf ons

Heïuy Harriman avait tfeize anS en 1860.
Trop jeune pour prendre) part à la guerre de
Sécession, il commandait dp moins les gamins
dé son âge ot,i à la tête de cette milice, ac-
compagnait les troupes jusqu'à trois milles
de Jersey-City. Son, père/ modeste clergyman,
ferma cette carrière belliqueuse en plaçant
le condottiere chez un coulissier de Wall-
street. A vingt-deux ans, Iîenry Harriman
se mettait à sop comp te, ayant ,déj£ gagna ps

pelî BecTlIS m if tMf ê déS ôottffianditatfSB
pou* £0,0.00 ïr.' Lé capital était médiotSriéè
mais, grâce S Ses relations, le jeune finan*
cier était, àeà 1883,' maître dé llllinois CeB*
tral; le conseil d'administration/ inquiet) de S4
prépo'tence, avait tenté de le mettre à 14
porte, niais lee actionnaire») enthousiastes l'a*
yaient fait rentrer en triomphe,

i Harrîman" réforma complètement l'IlUnoûl
en faisant une affaire; vraiment industrielle d*f
#e qui n'était . jusqu'alors qu'une affaire d#
spéculation: et éri augmentant le réseau d'unH
ligna très productive, celle d'Alton. En 1893,»
l'Unioa Pacific s'effondrait sous un passif
idé plus de 200 giillions. Harriman le racheta,»
trouvai l'argent pour Te payer et 100 mil-
liond pour refaire la Voie. 11 voulut alorg
acquérir lé Central Pacific; comme le direc*
teur. de ce réseau bésitait à le vendre ï
«J'attendrai», dit Harriman ,et le directerffl
étant mort pép dé jours après cet entretien^
il acheta non seulement le Central Pacific,-,
mais le Louthern Pacific, ce qui le rendaiï
maître de toute la ligne transaméricaine,'{du Missouri à San-Francisco. Le capital 'dé
'£és chemins de fer dépasse aujourd'hui 6
milliards jet le gevenu annuel 700 miliiona
de francs.
. Aussi les compatriotes de Harriman lui
ont-ils décerné comme; surnomi un glorieux
¦à| peu, près! .: ils l'appellent le «colosse dé
Rhodes».

Le roi ms ojeialns de fer



fin, Bâlois, âgé de! 21 âS3,' 36Pla Wudàin
à pic. Un de ses camarades Ue potta rapide»
ment à son aide. Mais Binderlin se cram-
ponna désespérément à lui et aurait (en-
traîné au fond de, 1$ fcivière «in sauveteur,
si celui-ci n'était parvenu à se dégager,;
après una lutte qui dut être t^rible.
- Le corps de Bindjetrj in a été retrouvé di-
manche matin. Le malheureux, qui avait
commis l'imprudence de boire un verre «de
bière avant de se baigner, a succombé à
Une congestion pu^mionairet
Mort du comte de Uèrode.

VAUD. — Le comte de Mérode, marquis
Se Westerloo, prince de Grimberg ha et de
Rubembrey, président du Sénat belge, est
mort à Lausanne à la suite d'une longue
maladie. H avait récemment subi plusieurs
opérations à Lausanne, mais le mal dont il
était atteint n'a point pardonné. Né à Pa-
rs le 18 décembre 1856, le comté de
Mérode était président du Sénat depuis le 2
décembre 1903. 11 fut ministre des affaires
étrangères de 1892 à 1895.

1». corps du défunt sera ramené aujour-
d'hui à Bruxelles.
Un aveugle à la Gemini.

VALAIS. — Vendredi paàsê1, dés touris-
tes qui franchissaient lé passage de la Gemmi,
rencontrèrent une troupe de jeunes gens
se rendant dans le Valais. Parmi eux, ils
remarquèrent, un jeune homme que condui-
sait un camarade. S'étant informés dé ce que
cela Signifiait, ils apprirent, àl leur grand
étonnement, que le jeune homme en 'question
était un aveugle, élève de l'Ecole normale de
Berne, et que ses camarades l'avaient em-
mené avec eux pour une excursion dans le
Valais. Pour qui connaît lé chemin da Kan-
fiejstèg, la descente de la Gémmi à Lou-
¦eche-les-Bams,. il y si dans lé fait de conduire
up aveugle dans ces parages une entreprise
assez hardie et assez originjale pour être
signalée. Ceux qui passent dans ces lieux
¦gavent) qu'on n'a paa trop de ses deux yeux
pour y voir!
Brûlé vif.

GENEVE. — Mardi, VerS midi, MM. Bd-
gliano et .Culatti, cordonniers, boulevard du
Pont-d'Arvei 22, étaient en train de faire
fondre différentes substances dans! de l'es-
sence de thérébentipe, poun prépiarer une
pâté pour léS chaussures.) Tout d'un coup, on
pjel sait à quelle cause l'attribuer, une ex-
plosion se produisit et l'essence s'enflamma.
if, (Culatti', pris de peur, voulut précipiter
lé récipient dans un baquet d'eau qui se
trouvait là, mais lé liquide enflammé se re-
ndit sur ses vêtement»,' Au bout de quelques
fikacondes, M» C. était entouré; de flammes,
fl sortit en hurlant. '

Des passants se potter'elnt S nota: secours1 et
lé firent rouler* par! terre; on parvint ainsi ai
éteindre les vêtement» du .malheureux. Mais
Ifi, (Culatti était dans un état pitoyable, il
a'vait d'horribles brûlures sur tout le corps,
et la chair dp bras gauche se détachait par
lambeaux. Après avoir reçu quelques soins,
oti lé transportai rapidement; àl l'hôpital. Son
état est inquiétant.¦ (Quant à M. BogliahoV plus HefaYèuï, fl S'en
fire avec une brûlure, peu grave au brasi droit.-

Q [ironique neuef îâh toise
Sel et mildiou.

Chacun, sait que jiSqu's. pfr'éSeht 8fi têfi-
lait de guérirl lai vigpe des maladies crypto-
gamiques en arrosant les ceps avec du sul-
faté, de cuivre ou des bouillies cupriques.
Oit le hasard vient de mettre à la portée
dea vignerons un remède nouveau' Çt peu
goûteux. •

Un petit rentier dé rAbergeto'ent-leS-Seurré
¦fifrosait d'eau salée quelques rosiers! char-
gés de pucerons. Touf près du rosier se trou-
vait une treille dont leé grappes, attaquées
par! le mildew, reçurent aussi des douches
telées. Quelle ne fut pas la stupéfaction de
l'agriculteur, quand, en allant, lé lendemain,-
(examiner lé résultat de l'opération, il s'a-
i»erçntl qu'avec les ppeerons de ses rosiers
et duvet blanchâtre qui recouvrait ses tai-

•riné avait complètement disparu.
Uri voisin, puis* déox, puis trois, fuïénl itf-

foirmés de la découverte; dans tout le vil-
lage da l'Abergement, le mildew fut com-
Hattrt par le nouveau procédé. Les résul-
tats furent immédiate et donnèrent la plue
Complète satisfaction; lé simple sel de cuisine
rendait d'éminenfs services à 1» viticulture.
Au cimetière de Colombier.

,Uné cérémonie! simple éti émjauv'anfë B'eTSl
dérouléa dimanche après midi au cimetière de
Polombier, où les membres du «Souvenir frtn-
Baia» étaient venus déposer une couronné
¦jnr lé monument élevé en mémjodre de leurs
malheureux compatriotes, solda» de l amée
da BourbaH réfugiée «n Suisse, et qui trou-
frôrant la mort' dans la catastrophe dé Che-
aun dé fe* da 22 mm 1871,; 8 la gare dé
Ootombiét. i ,*i
Poire pen fréquentée.

La foiré de jufllel n'aurS _tSB 1519 ïfSa
fréquentée au LocJ*. Ufia ïingtainé de piê-
tiefc de gros bétail oP"t été amenées, ainsi
àjue 150 porcs"; les prix se sont tenus élevée,__t les transactions août dâmguxéeâ usa

S5m6feus<33. Le pëfl d'ammatî<Jïï dé I? f tntë
doit pans doute être en relation avec ce
fait que nos agriculteurs sont très occupée
ces jours-ci par les. travaux de. la fenaison.;
Société de Consommation dn Locle.

Réunie lundi soit à l'Hôfel-da-Vilte; Ras-
semblée de la Consommation comptait 42
^membres ieprésentant 20S actions. II IçeSsori
lies rapports statutaires que si l'exercice
1907-1908 a été difficile, comme pour tous
les commerces sans exception, le ' résultat
est cependant satisfaisant, puisqu'un jol i bé-
néfice permet, aptes un 'dividende de 4%
•ftux actionnaires et un versement de 10%
au fonds de réserve, une répartition de Œ%
sur fous les achats inscrits. Beaucoup de
clients ne demandent pas dé carnets d'a-
chats, ce qui fait que sur une vente totale
dé 308,331 fr., il ne Se trouvé, inscrit qu'une
somme d'environ 240,000 fr.

Des remerciements chaleureux sôn.SdFes-
sés aux divers conseils et à la gérance.
Lé bilan présente un actif da 347,138 fg. 9.9
et un passif de 328,017 fr. 09, laissant ainsi
un bénéfice net de 19,121. fr. 90.
Cochera en goguette.

Lundi soir, à Néiichâteil, SOS ehvïr-3BH de
9 heures, une femme surexcitée par de trop
copieuses libations, conduisait Pu cheval at-
fiej lé à un' char, sur! lequel elle se tenait tapt
bien' que mal.

La cheval, une pauvre SosSé, 'fcrtoittffiaît
doucement. Arrivé à la hauteur de l'Hôtel
dg Ville, la femme saisit .son fouet et ïoua
de coups la pauvre bête, qui partit aP ga-
lop dans la direction du théâtre. Mal di-
rigé, le cheval vint s'abattre sur lea esca-
liers extérieurs de l'édifice,, brisant son bran-
card et se mettant) en piteux état?

Lia police qui étaiti intervenue, s'est (oScupéé
da mettre ' le pauvre cheval en fourrière,
tandis que son peu intéressant condpCteuii
ep jupon était conduit au' violon.

J2a @EaUmV "èe-cJtonès
La réception des gymnastes.

Uri superbe cortège,! avec! les «AfméS-
Réunies » et «L'Avenir», de nombreuses ban-
nières de sociétés et tous lea iamis de la
gymnastique s'est formé bien} soir de la gara
pour accompagner nos deux sociétés reve-
nant de Genève,- «L'Ancienne» et «L'Abeille»,
au jardin Crevoisier.

Nos heureux gymnastes, avec leurs deux
"couronnes de sections et les vingt-sept jeu-
nes hommes, le front ceint de la couronne
si durement gagnée* ont) traversé la ville au
milieu d'un concours énorme de population.

Au jardin Crevoisier) dans lequel OP s'en-
ïassait, da chaleureuses paroles ont été pro-
noncées, rendant hommage aux brillantes qua-
lités de» nos gymnastes, toujours au premier
rang, récoltant dé multiples! lauriers, partout
oà ils se présentent.

La fête s'est ensuite continuée plus intime
go local d§i chaque société.

* •
'Â p'rôpo! des résultats dé Sections" S Ge-

nève, nous avons reçu une lettre que son
auteur nous permettra de ne pas publier.
Nous croyons qu'en ces m'atièréSj il fauU éviter
toute polémique, d'autant qu'elle ne change
rien aux résultats acquis.

Nous aimerions cependant présePteï délix
observations toutes personnelles, mais _ que
nous croyons de nature à rendra service à
la cause dé la gymnastique.

Tout d'abord, il né serait pasl touVaig, dans
POs fêtes, que régna un peu plus d'accord en-
tré le Jury et la Presse. A Genève,- la
proclamation des résultats1 nousi a pan, lais-
ser beaucoup à désireir. Un seul exemple;
ep donnera la preuve, Les points obtenus par
nos sections locales ont été à deux reprises
Indiqués à faux , et, à notre connaissance,;
aucun journal — nous soulignons ceci —
n'a pu donner ces .chiffres exactement. Si
nous n'avions eu hier, pour notre part, cOPi-
munication des chiffres dé la commissiop
technique, nous n'aurions pu rétablir les cho-
ses dans leur teneur/ officielle. Ceci est cer-
tainement fâcheux et il serait hautement dé-
sirable qu'à l'avenir, on évite aux journaux
le désagrément de plropager des erreurs..

Seconde remarqua ; Nous) sommes les pre-
miers à neteonnaîtré lés grandes difficultés du!
jury dans ces fêtes où l'élite se rencontre
et où les appréciations déviennent de vé-
ritables problèmes, mais il semble que dansl
Certains cas, ca hé serait pas déroger aux
traditions de sévérité admises dans la gymnas-
tique, que de "déclares ex-aequo deux gran-
des sociétés dont les points totaux né Se diffé-
rencient que par la fraction. L'équité né
siérait vraiment paé ep péril et l'on éviterait
bien des froissements et deSl susceptibilités-
blessées. Mais c'est probablement trop simple'
pont avoin dés chance^ d'être aànxip.
Le concours de diabolos.

M moment appracBS 08 Iéi ffoiîiWeTH
« diabolistep » de notre ville pouttont te me-
surât en public. Cest, en effet, dimanche
qu'aura lieu le grand concours organisé pa<
le «OuB des sports d'été» val -son emplace-
ment 0t .qni Btosel ffêtee. dm $$* istéO&
¦sauta.-

¦ iVoici 19 prbgfiS'mTHe des cVSÏÏcolfsl SE Boni
Organisés pour garçons et fillettes, sans dis-
tinction,' j st' peut les teqi? .catégories sai-
SBBtes: , .-. - ¦ ' 

:_  - i u. - t à  é,:~j d
a Concïniffi d8 voléef. « b) 'Côieonis da

EaPteur. r- c) ConQours artistique indivi-
duel.

En cas d'inscrîplioBS Suffisantes, ufi con-
cours artistiqua â. deux joueujrs pourr.a ags£i
avoir lien.

Dans le eoncouïB dé volée, il s'agit dé
Jfncet autant de fois que possible le diabolo.:

Pour ce concours, les joueurs sont ré-
partis en t^ois catégories : celle des concur-
tents au-dessous de 7. ans; celle des con-
currents de 7 à 10. ans; celle des cpncuç-
tents au-dessus de 10 ans.

Celui qui aurait dtoit à' s'inscrire dans
Wa catégorie inférieure a la faculté dé
concouru: dans une catégorie supérieure. Cha-
que tatégorie est considérée comme con-
toaurs distinct pouç la répartition dés prix.
i Dans Dp çoncouts de bauteur, la hautepr
«St calculée au chronographe pat le temps
qui s'écoule entre le dépaçt du diabolo et
eon retout sur la corde.

Lés concours artistiques fie sont pas sou-
ans à des prescriptions spéciales, mais Bais-
sés à l'appréciation du jury.¦Peut lep concouris de Volée et dé h'au-
lePr, lés 'concurrents' ont droit à deux par-
ties. La plartié né peut plus être recommen-
cée dès que le diabolo, mis en' mouvement,
a| quitté la cordé pour une causa ou une
autre, ott s'est enroulé dans la corde.

Lé jopéot qui aura pris part aux trois
Sôtocoursi dé volée, hauteur et artistique in-
dividuel, et obtenu la meilleure moyenne dé
résultat, sera proclamé champion, et rece-
vra la coupe. H n'auïa pas droit à d'autres
prix, exception faite toutefois pour le con-
cours artistique à deux joueurs.

La finance d'inscription unique de fr. 0.50,
Sonné droit à prendra part à tous les con-
cours. La jury sa réserve d'admettre encore
deé inscriptions au moment même du con-
cours. " , i

La distribution des pnX aurai lieu: a 8 n.
dp soir, dans lé pavillon de la propriété
dp «Club des sports d'été», à Beauregard,
De la santé des enfants.

C'est un'é grande faute dé mener les es-
tants en soirée au-delà dé l'heure habituelle
dé IeUr coucher; leur imagination vive a
besoin d'être ménagée. Nq cherchez pas à les
guérir de la peur par des menaces ou par
dé rudes épreuves; procédez, en cette matière,
avee la plus grande douceur.

Né leur montrez jamais un intérêt trop
marqué, lorsque Vous leur trouvez moins
bonna miné qu'à l'ordinaire; on leur fait un
mal dont ion né se doute pas par cette
question : «Comment va-tu?» en les regar-
dant dans lé blanfl des yeux. C'est le moyen
de les prédisposer aux maladies, et surtout
aux ébranlements nerveux, que de les faire
songer à leur, santé. i

Lorsque les enfants doïinênt niai, sans
ï&usé apparente, et sans maladie positive,
lé plus souvent, c'est parce qu'ils mangent
tropl le soir.

H suffit souvent dé reprendre le so'r autre
chose que du lait ou des œufs pour rétablir le
sommeÛ. Un bain tiède après la digestion
du dîner, et upe grande régularité- dapsi l'heure
dp coucher sont également à recommander.

L'insomnie des enfants provient souvent
aussi d'une excitation nerveuse,* que l'on pro-
voque, quelque fois Sans y prendre garde,
pat des récita qui lej s effrayent ou frappent
trop leur Imagination. Si l'insomnie persiste,
on! peut recourir à des médicaments, mais
Seulement d'après les indications précises
données par la médecin.
Quelques conseils a nos ménagères.

Un" peu de' colle forte,- délayée dans dé
l'eau bouillante, passée sur une toile cirée
qu'on vient de laver, lui £end tout son éclat
et la remet à neuf. ,

En mettant un pen de borax dans l'eau
¦où on lave des nappes à rayures rouges on
fejnpêché la couleur de passeg.

Oh peut enlevet les marques faites but
IS peinture pat des allumettes en les frot-
tant d'abord avec une tranche de citron, puis
avec du blanc, et finalement «yec de l'eau
et du savon.

Pour, empêcher leB récipients eS terr»§,
fta fer et en ver.re dé Se briser facilement,
on les place dans de l'eau froide qu'on
chauffé, jusqu'à ébullition, puig on laisse re-
froidir gradu»allement.
• n faut nettoyer lei ustensiles de fluisiné
niôufs en cuivre avee du sel et du vinaigre
avant dé s'en servit, afin d'évitet de. s'em-
gpriij onner aïec du ytert de gris»
• On enlève" facilement les taches Brunes set
Sets plats que l'on met au four en trempant
un morceau de flanelle dans une solution de
blanc d'Espagne et ep frottan t ferma lea
taches.

Nembrg 36 aaladiBS u'eàfâïïS pÇovleHnslt
99 Ce que l'on a mis de côté le biberon
S—-9 lé laver, aptes s'en être servi. Im-
piêdiatement après rasage,- le biberon doit
êtefl mis. % teempaç dsm dé l'eâP boriques*

Aa ofnêmatographe Pathé.
Lé cïn-émàtographel Pathé continué pat Éè%

tableaux toujours si choisis et variés, del fain|
l'admiration des nombreux spectateurs quf
assistent à ses belles représentations en pleiâ
air. Deonain soir, jeudi, changement complef
dé programme. Parmi les numéros qui pas»(
seront sous les yeux du public, citons : «Em'Iï
Zola au Panthéon», dernière actualité ; "«Ui^voyage économique», création desj plus humoN
ristiques; «H n'y a plus d'enfants», seine ex*
cessivement comique; «Les Forbans», drar..(i
des plus captivants, etc.

L'agréabTé petit orchestré Gabriel a dr:il
également à une bonne part de succès dé
l'excellente entreprise actuellement chez nou§j
Concert public.
, Ce soir, au parc des Crétêfe, la musique
«L'Avenir» donnera un concerii ipubjici à partis
dé 8 heures et demie.

de l'Agence télégraphique suisse
15 JUILLET

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

Temps nuageux, moyennement chaud, aveU
quelques averses dansl le Nord» ,

L'Inspecteur pour la Crète
i BERNE. — Suivant une communicatlrn r ffS
visoire faite au Conseil fédéral, l'Anghterré
a retiré également la réserve qu'elle Bvail
formulée au sujet du droit 'de révoquer , ei|
tout temfs, l'inspecteur des finances ctétow
ses. Parmi les candidats qui pourraient ye«
pir en première ligne pour ce poste, pn
cita le nom de M. Milliet, directeur de. 14
régie fédérale de l'alcool.

Cn sauvetage
BERNE. — Dans rétablissement de ba'nï

de l'Aar, un peu avant midi, un employé
postal nommé Wermelinger, *3e Lucerne. si
subitement disparu sous l'eau, probable*
ment à la suite d'une crampe. M. Louis def;
Coulon, de Neuchâtel, ape rcevant îe dargerj i
s'est jeté tout habillé dans l'eau et a çéussl
à sauver le baigneur.

Les malheurs du « Zeppelin»
FRIEDRICHSHAFEN. — Aujourd'hui, H 11}heures 30, le ballon Zeppelin est sorti du hap*

gar; avant d'être complètement monté, la cor*»,'
dé sa rompit et le dirigeable a été Ianc-l
contre le "hangar. Una hélice a été casséel
et la gouvernail sérieusement endommagé!
ainsi qua l'armature où est fixée la nacelle;
avant. L'enveloppe elle-même du ballon al
subi dés dégâts assez sérieux. A midi lé
comte Zeppelin rentrait son dirigeable dant(
lé hangar sans avoir1 pu effectuer son ascep-i
sion.

A bord d'un sous-marin
DOUVRES. — Une fuite de gazoline s'esl

produite à bord du sous-marin A. 8. Tous le*hommes de l'équipage ont été remontés san?
connaissance. D'après les bruits qui cou-
rraient dans la soir/e de mardi, c'étaient leg
deux officiers du bord qui se trouvaient
dans l'état le plus grave. Ils c'étaient dé*voués pour sauver leurs hommes; le corn»*
mandant avait même réussi à fermer la con-
duite; de gazoline. A minuit tous avaien t ret
pris connaissanc s.

Un canon éclate
/ MIRANDE. — Dans la petite commun-J
de Croûte, des jeunes gens voulaient fairtf
partir hier soir un vieux canon. Celui-cij
.éclata pendan t qu'on le bourrait; toutes Ie»f
personnes qui entouraient l'engin ont ét»S
blessées ou renversé s. Un nommé Pu h uafl
a eu les mains coupées, un nommé Ponfl
a perdu les deux yeux. Tous deux sonl
dans un état désespéré. "Cinq autres perso*.
nés sont dans un état très grave par; guit^
de brûlures re;ucs. »

idép eo/ies

En -4 semaines nous réussissons
& trouver acheteurs pour :

Immeubles, terrains, propriétés rurales et de rap>
port , villas, hôtels , pensions et pensi onnats , restau-
rants et cafés-brasseries , fabriques, usines , fond»
de commerce de tous genres,.ej itrepi'ises industrielles .

Ou à procurer :
Capitaux , association, commandite, prêts hypoth*

eaires et autres, etc., etc. Etude sur pince de tout»
affaire à nos frais. Demandez notre visita gratuits.
Discrétion absolue.

Nous ne sommes pas agents «t n'exigeons an»
enne provision. 10848-21
Office Immobilier suisse, à Genève

Les meurtres utiles.
On joue une tragédie très tcAiffue ,'com'poiH

tant una trentaine da rôles et dont pn a {riefeiej
là suivre l'intrigue.

!A una scène de meurtre, un spectateur mah
Infesté sa satisfaction. Et comme son voH
sin s'en étonna : i N

—r Ça fait toujoWrs un personnage de moinsi
— I— ¦¦ !¦»! I IS  IU ——¦ IM——El f m_

t
_________mm__ WS.J»

MOTS POUR mue

Imp. A, CQUR.YÛISIËB, Cliaas-de-F«a<i*



Emprunt
hypothécaire 5°|0

On désire emprunter SO i 86.000 francs
•entre excellente garantie hypothécaire.

S'adresser, sous chiffres J. 11394 C,
k l'agence Haasensteln & Vogler, La
Çhanx-de-Fonds. 11398-3

Portraits miniatures
sur émail, simili

«"après s'importa quelles photographias
rendues intactes, montées sur brochas,
fcaaloques. médaillons, épingles de cra-
wlas, boutons de manchettes, bagues,
¦mlants de sautoirs, chaînes de montra,
fiMcelets, chevalets, etc., ton simple on
aolori, an or, argent, doublé, bronza,
¦èrail (depuis 2 (r.). — Agrandissement de-
Cto » fr. avec cadre. — Plaques poar

mbos, pour portes.— Broche simple,
«Wahle, triple, quadruple. — Catalogue à
fcposltion.

J. EMEltY,
¦pBfl-1 Rne dn Progrès 7.

Fille
La grande Brasserie du Jura, à Saint-

Imier, cherche une fille comme aide. —
Jf y  adresser. 11398-8

it nlte ou pour époque i convenir
B»h.-H. -Matthey 2, rez-de-chaussée, 3 piè-

ees, corridor, cuisine, lessiverie, dépen-
dances. 11130-4

Ph.-H -Matthez 2, pignon, S pièces, cui-
sine et dépendances.

Jaquet-Droz 6-a, ler étage bise, 3 pièces,
cuisine, lessiverie, dépendances. 11181

Jaquet-Droz 6-a, ler étage vent, 3 pièces,
cuisine, corridor, dépendances.

Industrie 9, 2me étage vent, 3 pièees,
cuisine, dépendances. 11132

Léopold-Robert 7, Sme étage sud, 3 piè-
ees, corridor, dépendances, gaz ins-
tallé. 11138

Puits 14, ler éiage, 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, gaz installé. 11184

t*ritz-Oourvolaler 81. 2me étage vent, 3
pièces, edisins, lessiverie, dépendan-
ces. 11185

tarre 09, 2me étage, 2 pièces, cuisine,
eorridor, lessiverie, dépendances. 11174

S— PB 101 , ler étage, 2 pièces, cuisine,
eorridor, lessiverie, dépendances.
ffadreeer à M. Henri Vuille , gérant, rue

W-Pierre 10. 

pour le 31 Octobre 1008 :
A.-M.-Piaget 51. Sme étage, 3 pièces,

alcôve, corridor, lessiverieldépeo ances.
11136-4

•ferre 99, rez-de-chaussée, 2 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances.

•erre 99, ler étage, 2 pièces, corridor
et lessiverie.

Serra 101 , ler étage 2 pièces, cuisine,
lessiverie, et dépendances. 11187

l.-M.-Plag-et 49, sous-sol, 8 pièces,
alcôve éclairée, cuisine, dépendances et
lessiverie. 11188

"¦H.-D.-Matthey 2, ler étage, 8 pièces,
eorridor, cuiaine et dépendances. 11139

Léopold-Robert 7, 2me étage, 3 pièces
corridor, cuisine et dé pendances. 11140
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

Ît-Pierre 10.

le Phare du tour
Lumière sans allumettes

Bijou de poche, pièce fr. 1.20, contre
remboursement. - Adresser : 5961-1

J. -G. Volkart , à BALE.

n'est garanti par qu'en flacons
capsulés.

28 ans da succès orotaaanta
Hautes récompenses

aux Expositions
Préserve , Fortifie , Guérit

le larynx, bronches, poumons
sans nuire

à l'estomac, à l'organisme.
: Attestations de médecins et ma-

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-1

Demandez dans toutes les phar-
macies l'excellent produit de Edm.
¦u-tiand, pharmacien, Lausanne.

Ouverture des Classes gardiennes
aux Collèges de l'Ouest,

de la Charrière
et de la Promenade.

chaque après-midi, de 1 >/• heure à 5 '/» heures, da Luudi SO Juillet aa Samedi
15 Août: H-6910-C 11871-3

foRELL-FUSSLI ST
Représentant : J. HORT, 21, Rue de l'Hôpital 21.

¦ IUSrDTSni!9 ê recommandent pour la prompte exécution d'ordres dans
1 Inltil I lUiid tous les journaux, revues, guides, etc., de la Suisse et de

E mmi,, rr~—t l'Étranger.
B ËCjT Annonces commerciales at privées, recommandations de tous genres,
f annonces d'achats et de ventes, demandes et offres d'emploi , etc., sont trans-
1 mises aux journaux les plus indiqués et publiés de la façon la plus conforme
I an but poursuivi. 2914-6
S Devis les pias modérés. — Dlacrétion absolue.
M CONCESSIONNAIRES EXCLUSIFS POUR L»

I irrinUlOF ^e *aMeaul-réclame dans les gares , bateaux à vapeur, le long
W Ari lutlAut d83 lignes de chemins de fer, dans les voitures de chemins de
I r„ i i ., , ,  n , fer , tramways, etc.

g LISTE DE JOURNAUX & DE STATIONS DE CHEMINS DE FER
Frojetai et X>e-V7j.aa ex-cit-v—ts.

E Orell-Fflssll, Publicité, Keucbâtel
I 2 . ,  RUE »B L'HOPITAL, 21
TT ¦̂—111 li ' ¦ —¦' ¦¦ I l  ¦!¦-¦¦»¦¦ IM M M  i l  ¦ i liJ^MIWiH llll l H l l —  ¦ l !¦¦ ¦ ll—lll l l i  l —M i l 11 . km?

SCHNEIDER FRèRES. **- a3Q1
(Ancienne Gare).

*i9 Rue du Chemin de Fer» S*
__ Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz.

4§S|\ Ouvre portes, Horloges , etc., Ferme-por-

«tdaï - ' II» Tô!ép!î0!i©s partlcaliers

rai \—M mÊÊm Entretien de tous genres d'Installations ,
-a îl r̂̂ B Ŝ 

PLANS 
et 

DEVIS 
«rataits.

Illi I4 Sérienses références à disposition.

iJIALLE 
^̂^̂^̂

Plumes et Duvets. Sarcenet, Contil. 10O08.i Prli très ayantagénx.

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
Paul Pfeiffer

Rad des Envers 54. LE LOCLE
N«ttoya«o *% mmo crie Costumes compliqués

USINB A VAPEUB INSTALLATION PERFECTIONNÉE
J'attire l'attention dn publie Bar ma spécialité de nettoyage de plumes en tons genres.

Lea clients sont invités a adresser leurs demandes directement i l'usine, qui se
charge de faire prendre et reporter lea objets à domicile. 11381-25

iJlMPBTOIE COURVOISIER ¦ Ch.-dê-Ms j |

I Serviettes en papier i
_§ *3~m__\ Restaurants et Cafés |PÏP<fk
I ETIQUETTËS

~
V0LA1JTES J

H SASS pour payements d'ouvriers B
g SACS D'ECHANTILLONS %__ pour Commerçants et Industriels __}
¦R avec ou sans impression B

A 
Innnn an centre de la ville, pour fin
IUUCI octobre 1908, nn superbe ap-

partement de trois pièces, au soleil, vas-
tes dépendances. Prix Fr. 660 fan. eau
comprise.

Ponr tont de suite, nn atelier avec
bureau, cuisine et dépendance, pouvant
contenir 10 à 15 ouvriers, et préparé au
besoin pour y installer la transmission.
Prix Fr. 650.

Poar tout de snite également, nne
chambre non meublée, très indépendante,
située au rez-de-chaussée. 11266-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
T ndnm an te A louer, aux Crètêts, DI U-
LUgOlUBlUb. sieurs logements de 2, 8 et
4 chambres, au soleil , avec grand jardin.
— S'adresser rue du Grenier 87. 11275-5

Â InilPP PoaT tou* **e suife» ^lUUcl grands appartements de
! 3 chambres, remis a neuf.

Pour le 81 octobre 1908, plu-
sieurs appartements au soleil , près
de la Gare et du quartier des fa-
briques. — Gérance L. Pécant-Mî-
chaud, Nnma-Droz 144. 11288-2*

A 1(»11PP Pour ls al oc'0Dre tSQS , le Sme
IUUCI étage de l'immeuble rua D. •

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
Sements de 2 et 8 chambres, balcon et

éjpendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth. rne
D.-JeanRichard 27. 3011-67

Pî dnnn A louer un pignon avec cham-
I IgUUU, bres et dépendances. — S'adr.
rue du Progrès 81, au ler étage. 11289-2
ÂTinaPÎAITlPll t A lotter P°ar le ler aQm
iltJJIttl ICUICUI. vembre ou plus vite, le
Sme étage, passage dn Centre 6, composé
de 5 chambres, dont une très grande,
cuisine et dépendances ; exposition au so-
leil , eau et gaz, situation centrale. Pour
visiter s'adresser au magasin de Mlles
Sandoz-Perrochet- 112yô-2
f.hamhPO A louer » de suite, une cham-UUaiUUlC. bre meublée, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au 2me étage.

11257-2

PhflïTlhl'P A louer de suite, près de la
vUuiUMl C. Gare, une jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au Sme étage, à droite. 11301-2

PtlSIÏlhPP A 'ouer une belle chambre
UUdlUUi c. meublée, située an soleil. —
S'adresser rue Léopold Robert 4, an Sme
étage, à gauche. 11324- 2

PhflmhPP ¦*• l°aer» de suite, nne cham-
UllUUlUl C» bre meublée, à un monsieur.
— S'adresser à M. Lauber, rue Léopold
Robert 7. 11305-2

fihflmhrP A 'ouer, pour le 15 juillet,
UUalUUl c. une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser à M. Emile Droz ,
rue A.-M. Piaget 49. 11300-2

PhfllïïhPP nHnli) 'Ée » indé pendante et au
uUdlUuiC soleil est à louer de suite à
monsieur de moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 72, au 2me étage. 11313-2
p(îomhpp A louer de suite , pour trois
UllaliiUl C. mois, une chambre meublée
indé pendante et au soleil. 11314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrfomûTlî A louer pour le 31 octobre
LUgeuieUl. 1908, un logement de 3 pièces
cuisine , bout de corridor éclairé et dénen-
dances, situé au Sme étage, rue Numa-
Droz 4/. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler élage. 10927-4*

Â lflflPP Pour avli l  1"°9» nn superbe
lUUCl appartement de cinq gran-

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

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

1 belle chambre non meublée, com-
plètement indé pendante. 1125i-2

S'adresser cbez M. Ch. Barbier nolaire ,
me Léopold-Robert 50.
Pjfjn nn A louer pour le 3i octobre »jro-
I lgUUU. cliain. un beau pignon de 3
chambres , au sud. Prix 30 fr. — S'adres-
ser Fabrique Giaizely, rue du Pave. 137.

liWfUV-9

PhnttlhP O A loner jolie chambre meu*
UUalUUl C. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'ad res-
ser rue du Doubs 115, aa rez-de-chaussée ,
à gauche. " 11302-2
fhamhpa Une grande chambre au so-
UMlllUl tî, leU, très bien meublée, élec-
tricité , est k louer a, messieurs de toute
moralité. Piano à disposition. — S'adres-
ser à Mme Delachaux, Place Neuve 4.

11822-2

fhamflPP Jeune homme cherche à par-
UUaUlUlc. tager sa ehambre meublée,
indépendante, à 2 lits, avec monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —•
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, m
rez-de-chaussée, à droite. 11812-9

Appartements. &Ï VX lï °&t
lège de l'Ouest, de beanx appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, an Bareau, rue du Nord
n» 168. 9401-18

Phamh PP A louer de suite, à un mon-
UUalllUl C. sieur, une belle chambre meu.
blée, au soleil, indépendante et an ler
étage. — S'adresser a Mme veuve Breit,
place d'Armes 1. 11287-3
P.hamhPO Belle chambre meublée, àIWCUUUle. 2 fenêtres, au soleil, est è
louer de snite. — S'adresser rue Numa
Droz 131, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, on cherche à placer
un garçon de 16 ans comme commis de
bureau. 11255-2
PhnmhPP a louer de suite à un ou deuxUIMIUIUIG messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, à
droite. 11256-;
PihflfflhPP •*• l°Qer une belle chambreVlnllllU. c, meublée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 25, an 2me étage, à droite. 11284-2
Maria çin A louer, pour le ler août 1908,UiagaûlU. un magasin avec devanture.

S'adresser rue dn Collège 8. 7916 28*

Appartement. ^
uueer àde c8o^eniarrïï

appartement de 2 ou 3 pièces. — S'adres-
ser chez M. F" Riva, entrepreneur, rue
des Terreaux 23. 10598-7*

i<n 0*pmpnt  ̂ louer de suite on époqueuvgcuit/Ui. ft convenir, beau logement
d'une chambre, cuisine, corridor et dépen-
dances, lessiverie. — S'adr chez M. Benoit
Walther, rne dn Collège 50. 10882-6*

I nnomant * louer P°ur <>e suite ouLUJJBUISIIL gpoque à conïeelr , un belapp artement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour , lessiverie. — S'adresser i M. A.Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11093-3
I nriomonfc A louer de suite ou époque
LUgeiUCUla. à convenir, de beaux lo-
gements composés de 3 chambres, cuisine,
chambre à bain, avec vérandah et balcon,
lessiverie, cour et jardin, bien situé au so-
leil et à des prix très modérés. — S'a-
dresser chez M. F. Reimold, rue Winkel»
ried 75, au-dessous des Mélèzes. 10950-1
A fpnpn A louer au sous-sol, un ateliermcilt/1. composé de 2 pièces bien éclai-
rées. Eau, électricité et gaz installés. —»
S'adresser rue du Temple Allemand 73, an
rez de chaussée. 10829-1
Pi fjnnn A louer pour tout de suite, pi»1 IgUUU. gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Fr. 27.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2me étage, à
ganehe. H-2437 o 11221-1

A InnPP ¦Pour cas imprévu, à louer1UUU1. de suite à personne honnêtes et
solvables, 2 chambres avec part k la cui-
sine ; à défaut un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser ls
soir après 7 h, rue Numa-Droz 146. aa
2me étage, à ganehe. 11188-1
Phamhpû meublée, indépendante, est aUUttUlUlC loner, prix avantageux. —S'adresser rne de la Balance 14, au Sme
étage, à gauche. 11191-1
P.hamhPA A 'ouer de suite une grandsUUaiUUlU. chambre non meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres, exposée au soleil.
— S'adresser à la Boucherie Edouard
Schneider, rue dn Soleii 4. 11214-1

À lnnPP suite une belle grande cham-IUUCI bre à deux fenêtres avec cui-
sine, située au 1er étage, près de la gare
et des fabriques. — S'adresser rue de là
Serre 95, au rez-de-chaussée. 11211-1

A VPTin'PP une mach'na à coudre, une
ICUUI C lampe à suspension , une pen-

dule neuchâteloise. — S'adresser rue de
la Serre 32, au 4me étage. 11261-2

fa SAGNE-JU!LLAiR D
,,",,,rJ

î Bijouterie contrôlée ?
y Or «t Argent. Grsni» ritellm du prix 2 Q

Valeur réelle, fr. 1725. —

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

4 portes pleines. — 1 tarj le à coulisse , 3
allonges. — 6 chaises , sièges jonc. — 1
divan moquette , 3 coussins. — 1 lit noyer
2 places. — 1 sommier , 42 ressorts. — 1
matelas, crin animal . — 1 duvet édredon.
— 2 oreillers. — 1 traversin. — 1 table de
nuit, noyer , dessus marbre. — 1 lavabo
avec glace biseautée. — 1 grande armoire
à glace biseautée. — 2 chaises. — 1 lable
carrée. — On détaillerait. — Meubles de
très bonne fabrication et g-arautis.
EXCEPTIONNEL 1 11071-2 UNIQUE

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvoisler 11.

Bonnes occasions. SIT  ̂ \om.
plets , 1" qualité , ayant servi 10 jours
par une famille anglaise . Cédé à Pr. "OO.
— S'adresser Maison d'ameublements , rue
Léopold-Robert (,8. 11270-2

Piano d'occasion. J?Zat_S?-
ble, est à vendre. Cédé à Kr. 5T.O au
comptant. Occasion uninue. — S'adresser
Maison d'ameublementa, rue Léonold-
Robert 68. 11269-2

Par l'importance de son t™ " "VZiuT*" L'iUFARTIÂL 80 reïZ^^t^è '̂ . êt Publicité fructose
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vous avez des

j|| en Autotypie, Zinoogravure
___% ou Gravure sur bols

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
37, Rue du Grenier 37, La Chaux-de-Fonui

| SW Seule fabrique dans la région horlogère.
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€nchères
publiques

Le Vendredi 17 Juillet 1908, dès 1 •/»
heure de l'après-midi . Il sera vendu à la
Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz,
•n ce lieur

1 dressoir , 1 armoire à glace, des lits
complets , canapés, divans , lavabos , buf-
fets , tables de nuit, tables rondes et car-
rées, jeux grands rideaux, linoléums, ma-
chines à coudre, {régulateurs , glaces , ta-
bleaux , 80 mètres de soie, et d'autres ob-
jets.

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. • H-11402-G
11422-2 Office des Ponr suites.

Groupe
d'Epargne

Toutes les personnes sérieuses désirant
faire partie d'un groupe d'épargne de juil-
let 1908 à juillet 1909 peuvent se faire
inscrire au Café des Trois-Suisses.

11423-3

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON )

14, rue du Collège 14.
Seulement pendant quelques jours !

à tonte heure
GRAND REGAL

de 4821-19

BOLLBTS FRAIS
à Cp 1 f k i \  par personne.— Se

discrétion £1» m.Aa mf recommande. AD.

Restaurant IfHHOFF
Au grand Tilleul 11152-1

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

Goûter avec croûtes aux fraises
Consommation de ler choix.

MESDAMES !
conservez vos cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 730-23
CHAINES DE MONTRES

broches, bagnes, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. GilliéroD, coiffeur - Balance 1
Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

mrj Zr a r^ â^ ^ ^ ^ ^am ^nma t̂L

Librairie Courvoisier
NOUVEAUTÉ

ilifll ECHOITV̂fiBlSUl el §fBm%tm\m\vi *am9

s'adaptant à tons les crayons
Indispensable ponr feuilleter ra-

pidement. - Efface le crayon.

La p ièce, 10 ct.

ttlSSmmmm*m*tÊ -̂-\-m0ammW^

iipjlJ Imier
A louer, pour avril 1909, un magasin

bien situé sur la place Neuve, avec deux
belles devantures. 11433-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Séjour* d'été
Quelques pensionnaires, avec chambres

confortables , trouveraient place à Cor-
taillod. — Pour renseignements, s'adres-
ser rue de la Serre 38, au Sme étage.

11426-3

Aux fabricants. _& fïTÏÏ*
son emboîtages après dorure, achevages
et décottages. —Sadresser rue des Jar-
dinets 3, au ler étage. 11391-3

Boucles de ceintures ___ \nie
puis 2 fr. 50, au Magasin ]de bijouterie
O. Frésard, Vve J. Gagnebin, suce, mai-
son Hôtel Central. 6202-78

DrsnHasatfa A vendre un atelier de
Mr %SU-'ÎS &f _tW. polissage de boites or.
Pressant. Bas prix. 11315-2

S'adress er au bureau de I'IMPARTIAL. :

A fïtfflïïë On achèterait quelques
AUblVlfiffi actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
E.  9015, au bureau de I'IMPARTIAL.' 9015-18»

HaïadoMaes LZÏVT GÏ^Z
avec tous les accessoires. — B. Zanoni-
Schwarz, Prof, de mandoline et guitare,
me dn Temple-Allemand 13. 9024-21

Leçons de français. JS
allemand cherche une personne pour lui
«Sonner des leçons de français. — S'adres-
aer à M. A. Kruszynski , maison Heimer-
dinger. ruo Léopold-Robert 19. 11207-1

Banque de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale11

3, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, liorlog-erie.

meubles et tous articles. 842-149
Prêta sur Titres et garanties.

Çûiifi ççûiip pouvant fournir sa machine
ùcl tibûuUl pour le sertissage moyenne,
demande place ; à défaut de l'ouvrage à
domicile. 11419-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne homme gj *
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 l'IMPARTIAL.

11282-4

iccilïûtiïo 0n désire placer une jeune
nûOujOlllO. fllle comme assujettie re-
passeuse. — S'adresser rue du Collège 21,
à l'épicerie. 11404-3

fïnillnMlPIlP sar or et ar,«ent» demande
UUlllUuUCUl place immédiatement, ou
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr, à M. Ulysse
Perret , Rocher 3, Neuchâtel. 9074-18»

fînplntfûl* Bon h°rl°S?er connaissant
?.UllUgCl . pièces simples et compli-
quées, ainsi que l'achevage de boites et
retouches de réglages, cherche place com-
me visiteur-acheveur. Certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffres
A. B. 11390, au bureau de I'IMPARTIAL.

11290-2

PiûTiPÎcto se recommande pour de l'ou-
riolllblv» vrage à la maison. — S'adres-
ser rue de la Ronde 3ô, au 1er étage.

11297-2

Jeune demoiselle _____-__[ „
français, cherche place à La Ghaux-de-
Fonds, de préférence dans un magasin
de confiserie. — Offres , sous chiffres J,
F, 11319. au bureau de I'IMPARTIAL.
_^̂ _ 11319-2

lieHIie Qclïïlo Be recommande pour des
journées, lavage et écurages et lavages à la
maison. — S'adresser rue Général-Herzog
20, au ler étage, a droite. 11808-2

Roriiûlieo Breguet expérimentée deman-
ntgltUûw de de l'ouvrage à la maison
et dea coupages de balanciers. Ouvrage
soigné. — S'adresser rue du Progrès 89-A,
au Sme étage. 11190-1

¦PlMOn du Val-de-Ruz, âgé de 15 ans
Uul'yUll ayant fait ses classes primaires,
cherche place chez négociant. — S'adres-
ser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 1H89-1

DarCAnna honnête sachant cuire et faire
ICl uVUUO un ménage soigné, cherche
place de suite — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au Sme étage, à gauche. 11216-1
,,J —.._A .̂,L.;A{ Btj /j.jBfMenac'î ^̂ Mĝ »̂»
PûmnntnnP connaissant à fond les mé-
UClUUlHCUi canismes de chronographe-
compteur, est demandé dans un comptoir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11389-8

Joaillier-sertisseur. ŝ rS
rait entrer tout de suite à l'atelier L.-E.
Fallet fils, rue de la Montagne 38 o.

11388-3

Umaillnimo On demande quelques ou-
JullIalllcUlp. vriers emailleurs , disposes
à se mettre au courant d'un métier ana-
logue, ouvrage suivi et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11395-8

Polisseuse de fonds j âSMM
mandée de suite. 11420-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin rlomandû Poar dimanche 19 juillet,
VU UCUiaUUC 4 ou 5 personnes pour ser-
vir un banquet, ainsi qu'une jeune fille
comme sommelière attitrée , au besoin on
lui apprendrait le service. — S'adreaser à
la Brasserie de la Serre. 11429-3

Tonna flllû avec ae modestes préten-
de Ullo 1MC tions, au courant des tra-
vaux de bureau, est demandée dans comp-
toir. 11413-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

u fihfiVOnP expérimenté dans les petites
iltUCicUl pièces savonnettes or, ainsi
que dans la retouche du réglage, travail-
lant à domicile, est demande de suite. Ca»
pacités exigées. — S'adresser au Comp»
toir Charles Fath, rue du Doubs 131.

ÊntiPCi.fi 0| demandi on jeune nom-nu|ji cil il. m8 p0Uf apprendre le mé-
tier de pâtissier-traiteur, — Eerire maison
Lemonnier-Grégolre, avenu ' Louise 110,
BRUXELLES. iiagg-s
Xnnnnnfîn On demande une apprentie
AppiCUlIC. émaUleuse, rétribuée de
suite. — S'adresser par écrit sous A. B..
11427, an bureau de I'IMPARTIAL. 11497-3

Commissionnaire. Xe hSSSî hZ
écoles, pourrait entrer de auite dans nn
bureau de la viUe. 11328-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiot*1FA ntn sachant cuire estow V Œ.UIW demandée de suite.
— S'adresser rue du Parc 9 ter, au 2me
étage. Sons gages ; à défaut une rem-
plaçante pour quelques semaines. 11335-2
f. flpHû mnl'ulû On cherche une per-UttlUC-llldldlie. sonne de confiance,
pour garder une malade. Entrée de suite.
— S'adresser à la Fourmi, rue du Pre-
mier-Mars 5. 11B80-2

Deux jeunes filles P<r\SC£
— S'adresser à la fabrique de zwiebacks
et fa rine lactée, Bobert Schreiner, ruelle
du ReposTn» 11. 11210-1
Çnmrnnfô est demandée de suite. — S'a-0 01 ï 0.1110 dresser rue de l'Est 22, au
rez-de-chaussée, 11298-2
Marfaçjnjûp ou demoiselle. — On de-UiagaolUlCl mande jeune personne de
toute moralité, bien au courant de la ven-
te et des travaux s'y rattachant. Place
stable et d'avenir pour personne capable
et dévouée. — Ecrire sous D. O. 11296,
au bureau de I'IMPABTIAL. 11296-2
f]o fjmiTiQ Une bonne perceuse peut en-vaUiaUi). trer de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser à M. F. Montandon,
rue des Terreaux 16. 11064-1
for] pana Une bonne ouvrière, pour
vaut uUij. cadrans métalliques, peut en-
trer de suite à l'atelier, rue Numa-Droz
n" 33. 112-25-1

Gra ïeur-Finisseup t8ruerr a
df^i

p
.6euchëz

M. J. Allemann, Steiugrabe, près de
Soleure. . 11194-1
Â nnnontip sertisseuse de moyennes
Hj/yi CUllC pourrait entrer de suite. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 11187-1

À lôTIPP pour cause de départ, pour
IU Ucl tout de suite ou époque à con-

venir, magnifique logement de 4 pièces,
avec chambre à bains installée,
chambre de bonne, etc. Belle situation.
Prix avantageux. — S'adresser rue
des Tourelles 15. 11390-3
Dhnfnrfnonha A louer au centre de la
rUU.Ugld.yllG. ville un ateUer de photo-
graphie composé de 4 pièces, y compris
l'appartement. 11400-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T ûâOmontQ JP°ur le 3i octobre, a louer
IJUgOlUCUlO. au centre et à proximité de
la Gare, 2 beaux petits logements de 3
pièces chacun, cuisine et dépendances,
gaz , chauffage central. 11899-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

nnnartomont A louer dès le 1er août
iljjpai ICUICUI. un petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M. Per-
rin-Brunner, rue Philippe-Henri-Mathey S.

11408-3
i nrinmpnt A louer tout de Buite on
UUguUlbUl. pour époque i convenir, un
2me étage de 3 chambres, grande alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzarini, rue Nnma-Droz 122.

11424-8

T ndûmont A louer de suite petit loge-
UUgvlUcUl. ment d'une chambre, au so-
leil, cuisine et dépendances, eau, gaz, les-
siverie et cour. Prix modéré. — S'adres-
ser rue Ph.-H.-Matthey 4, au rez-de-chaus-
sée

^̂  
11412-6

I nrtamnnt A louer pour le 31 octobre
LUgClllClll. 1908 un bean grand loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser rue de la Promenade 8, an
2me étage, à ganehe. 11482-3

I.nriomonî A louer *• Buite ou éP°v>8UUgClUCUt. à convenir, un petit loge-
ment de 2 pièees, cuisine et dépendances,
bien exposé an «oleil et situé prés de la
Gare. Bas prix. 11433-8

S'adrssser aa bnrean da I'IUPARTIU..

UDUUDrGi de moralltt, jolie chambra
indépendante ; prix : 16 tt. — S'adresser
rue Neuve 7, aa Sme étage. 10998-3
fhflmhpp Jol iâ  chambre meublé»), k
viiaUlUl G. loner, bien exposée au soleil,
pour nn monsieur da toute moralité. —
S'adresser ras 4a Para 70, aa Sme étage.
à gauche. 11402-8
rhamhnoc A louer 2 chambres non
vlUaUlUl ca. meublées, complètement in-
dépendante, à proximité des coUèges pri-
maire et industriel. 11403-6

S'adresser au bnrean j e  I'IMPARTIAL.
rhamhno A louer une grande chambre
UUalllUl 6. à 2 fenêtres, entièrement in-
dépendantes, non meublée, au soleil. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 31, an
1er étage, à gauche. 11398-3
r.hamhiw BeUe chambre est k louer
UUttllIUl C. dans le quartier ouest de la
ville, à demoiseUe de tonte moralité. Pen-
sion si on le désire. 11425-3

8'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A lnPflP P°ur le 31 octobre 1908,
1UUB1 beau logement de 3 pièces,

corridor et alcôve. Très belle situation
centrale et an soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 19, au 2me i droite, de 1 i 4
heures de l'après-midi. 11356-2

On demande à louer l8;1!!:
ternes? moderne de quatre pièces, situé
au centre. Pressant. Ecrire, sous chiffres
B. 6. 11396, au bureau da l'IMPARTIAL.

11396-3

On demande â louer __ _ £___> __
meublée. — S'adresser rue de la Ronde
19, au sous-sol. 11430-3

Deux jeunes ménages __tJ5T£
printemps logements de 3 ou 3 pièces,
avec jardin, situés aux environs de la
ville. — Adresser offres sens E. F. Bu-
reau dn télégraphe, en ville. 11276-2
—n——»»»¦¦»¦—tsmammmmammmmm

On demande à acheter SneàPJuu8e8rette
usagée, mais en bon état, pour grande
personne. 11394-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^In11'
bon état, un petit balancier k frapper les
marques et une vingtaine de quinquets
électriques. — Adresser les offres k M.
Charles Monnier, Tramelan. 11401-6

On demande à acheter \WF*-\\\place, usagé, mais en bon état. 11307-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter to "JE?'
pinces, pour horloger. — S'adreaser rue
de la Serre 23. 11198-1

On demande à acheter d'occa
0snion

é
-S'adresser au magasin de cigares, au Ga-

sino. 11202-1
Ê ^TB̂ gar»̂ -»utarf̂ .Aimij»g'»»»»j»»j»t»»^

A confina un chien race dogue alle-
ICUU1C mand, forte taille , bien

dressé. — S'adresser rue des Crêtets 151,
au rez-de-chaussée. 11397-3

Â yPTlrïrn faute d'emploi et à très basîlrllUl O pris > du Unge peu usagé,
soit draps de Ut, fourres de duvets et
oreillers, serviettes, jtapis de table, des-
centes de lit et tapis, linoléums, petit
banc brodé, vaisselle, bocaux, jattes et
pots k confitures, carafes, verres, soupiè-
re, etc., pots à fleurs, petites corbeilles,
salière, poivrier en métal, ustensiles de
cuisine, brosses, etc. ; une arbalète , un
flobert et un fusil à vent. 11411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎlfll'P un tour à crett3er avec 20I CUUI G fraises, presque neuf. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, an Sme étage, à
gauche. 11410-3

Â VOnrlro un dressoir en bois dur.ÏCUUIC prix 60 fr. — S'adresser à
l'Imprimerie Courvoisier. 11205-3*

*cf  ̂ û vpnrii'P 
un 

beau
< k̂ ^^ il ÏCUUIC Chien

f^^S
ir L̂

. basiet, âgé de 2 '/« ans.
VSp' jŜ * Très bas prix. — S'a-

--.ùSm-i-SéL dresser a M. Georges
Droz , rue de l'Hôtel-de-Ville 49. 11281-2

A VWiî'P un cami°D en bon état ; con-
ICUUI C viendrait pour un boucher.

— S'adresser rue des Terreaux 7. 11264-3

A VPHfiP0 de jolis petits chiens petite
I CUUI C raee. — S'adresser rue Géné-

ral-Herzog 20, an 1er étage, à droite.

Â vonrino faute d emploi, une machine
ICUUi e, à écrire Yoat n- 10, à l'état

de neuf, système très perfectionné, double
clavier, tabulaire pour factures, écriture
magnifique en deux couleurs, cédée ex-
ceptionnellement i Fr. 375. Occasion
unique. — S'adresser Maison d'ameuble-
ments, rue Léopold-Robert 68. 11271-1

Â VPnrlro d'occasion 1 régulateur, glace,
I CUUI C table ronde, table de nuit et

6 chaises , état de neuf. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au ler étage, de 1 &
2 et de 5 à 6 heures. 11286-1

A VBTlflvP Poal cauae de déménage-
ICUUIC ment 1 bean lit neuf, moder-

ne, matelas crin animal, ainsi qu'un dit
usagé, 1 beau potager avec bouiUoire et
barre jaune, cédé à bas prix. — S'adres-
ser chez M. Jeanmairet, rue Léopold-Ro-
bert 56-A. 11203-1
m^mnammmmmmm_____u______m__m_______
Jonno Phîonno courante, manteau
UCUllC tlllclUlC blanc avec taches noi-
res, est égarée depuis vendredi 10 courant.
— Prière à la personne qui en aurait pris
soin de s'adresser à M. A. Willen, La
Ferrière (Jura Bernois). 11421-3

PpFfln !i la rae de "'Hô pital un trous-
rciUU seau de clefs. — Prière de le rap-
porter rue du Parc 26, A la boulangerie.

11417-8

Ppvrtlî1 samedi soir un trousseau de 7
I CTUU clefs. — Le rapporter, contre ré-
compense, rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 113T2-2

PflVfTn **meti i courant, depuis le OaferOrUll lège de l'Abeille sur fa placa sf
l'Ouest, nne embouchure marque Besioa»
— Prière de la rapporter rne de la Sein
11. an 2me étage. _______
PoPfln depuis la rue Neuve aa pâturai
1 Cl UU des Arêtes, une broche en or. tm
rapporter contre récompense a 1% pa tissa»
rie Rickli. 11388-1
PflPftn §amedi après midi, aux abordsI Cl Ull du Bois du Couvent, un mouchoit
de poche brodé i la main.— Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB»
TIAL. 11376-»

P AI* dl] une broche M or, fors»¦ va uu flfccj ,e _ La rapporter,
contre récompense, rue de Nord 89, ai
3me étage. 11384-t
La personne î£8^L5$S76
mis, par erreur, dimanche, avant le d».
part du train de 8 h. 11, nn manteau noir,
entouré d'nne courroie, est priée de ls
rapporter, contre récompense, rue Numa
Droz 29, au 2me étage. 11309-1
Pondn samedi, A 2 h., devant le maga»ICI Ull sin de la BeUe-Jardinière, na
bracelet consistant en un filet d'or aval
breloque. — Le rapporter, contre ricom»
pense, au magasin de la Belle-Jardi»
nière. 11810-1

**************** |
TPMIVQ un billet de banque. — Le ré-11UUÏC clamer au burean de M. l'Ad»
ministrateur postal. 11414-1
fihifln Dimanche soir nn petit chiea
VU1CU. s'est rendu rue de la Charriera
47 an rez-de-chaussée. — Prière de le ré-
clamer contre frais d'insertion. 11418-ï
TnnnvÂ rue Léopold Robert, un paquetllWllït: de brillants. — Le réclamer,
contre désignation, rue de la Charriera
22-A, au ler étage. 11831-1

Etat-Civil dn 14 Juillet 1908
NAISSANCES

Girard Edith-Cécile, fille de Conrad,
remonteur et de Cécile née Glauque, Fri-
bourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Cngnet Henri-Achille, commis postal.

Bernois et Ducommun-dit-Verron Mina,
institutrice. Neuchâteloise. — Rivas
Aloïs, boulanger, Vaudois et Ritter Ma-
rianna, femme de chambre, Bernoise.

DÉ0È8
27963. Girardin née StoU Marie-Laora,

épouse de Arnold-Eugène, Bernoise, ait
le 4 décembre 1873.

Madame veuve Jœrin, ses enfants et
famiUe remercient bien sincèrement tontes
les personnes qui leur ont témoigne de la
sympathie dans leur grand deuil. 1140M

Les familles Schilling remercient sta»
cérement toutes les personnes qni, dt
près ou de loin, leur ont témoigné tant da
sympathie pendant les jours de «teuE
qu'ils viennent de traverser. 11418-1

Monsieur Arnold Girardin-StoU et sel
enfants Juliette, Louis, Clara, Jean et Xa-
vier, Monsieur Justin StoU, au Cerneas»
Godât, Madame veuve Eugénie Girardin-
Baume, Les Bois, Monsieur et Madame
Alfred StoU et leurs enfants. Monsieur
Paul StoU et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Vital StoU et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Arthur StoU et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Fanny StoU, au Cerneux-Godat, More-
sieur et Madame Joseph Godât et leurs
enfants, aux Rosez, Monsieur et Madame
Virgile Girardin et leurs enfants , k La
Chaux-de-Fonds , MesdemoiseUes Eta ai
Isaline Girardin, Les Bois, ainsi que las
les familles StoU, Girardin, Guerry, Ban-
nie, Aubry, Jobin, Piquerez, Claude, Cat-
tin et Godât, ont la profonde douleur ds
faire part à leurs parents, amis et coa»
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, belle-fille, sœur, beUe-sceur, nièce,
tante, cousine et parente ,

Madame Laure 6IBARDIN née Stell
enlevée à leur affection Lundi, à 4 heures
de l'après-midi, dans sa 35me année, après
une très courte maladie, munie des Sacre»
ments de l'Eglise.

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

d'assister, aura lieu Jeudi 16 courant, a
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du ler Mars 14 a.

Une urne funéraire sera déposée devant {B
maison mortuaire.

Le présent avla tient lieu de lettre da
faire-part. 11888-1

Laissez venir à moi le» DtUU
enfanta et n» les en eraplehes
point, car 1» royaume des Clesi
est pour cem qni lenr ressemblent.

Luc. IS , v. te.
Madame veuve Ott-EeUer et ses enfants

Anna, Hans et Ernest, au Locle, Madaaa
Ott et ses enfants k La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Gaspard Keller , |à W&dens»
weil. Monsieur et Madame EeUer-Da«s
mer et leur enfant, à St-Gall, Monsieur et
Madame Keller-Stôri et leurs enfants, k
Glaris, Monsieur et Madame Ott, à Berae,
MesdemoiseUes Stoinmann, i Berne, ainsi
que toute leur famiUe. ont la profonda
douleur de faire part k leurs amis et ont-
naissances de la perte om'ils vlen&tlA
d'éprouver en la personne de leur cher W
regretté enfant, frère, petit-fils , neveu «t
cousin,

Adolphe-Gotllleb OTT
que Dieu a rappelé à Lui mercredi, â
2 h. 80 du matin, à l'âge de 6 ans, ttfm
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, la U juillet 19BI,
L'enterrement aura lieu SANS SUITJL

vendredi 17 courant, a 1 heure «p*Ei
midi.

Domicile mortuaire, rue dn Pare 68.
Une urne funéraire tira dépotét détient tt

Maison mortuaire.
•Le présent avis tient liao de les»

tre de faire-part. ll4fJ»j-3



A Tendre une bonne moto Z. L. 2 cyl .
5 V» HP., en parfait état. Très bonne oc-
casion. — S'adresser à M. E. Bastaroli ,
rue de la République 151. 10579-x

FOURNEAUX
A Tendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles réfractaires, ainsi que de
grands fourneaux chauffant 12 chambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion, k bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti . Répara-
tions en tous genres. — S'adresser k M.
Albert Barth . rne D.-JeanRichard 27.
H-6750-q 10303-17

Maison
On ftnande a acheter, dans le quartier

Oaest de la Viile, me maison de rapport,
si possible arec jardin d'agrément. Forte
remise complant.— Faire oflres détaillées
sous L B. 11186, N Bureau di ('IMPAR-
TIAL 11186-1
ÇARTEtde FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chanx-de-Fond à
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Haefeli 4 Cie, libr., L--Rob. 13BIS,

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

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

MM. Fuog-Wsegeli .tab. Pla" H.-de-Ville8a
Albert Petitpierre , épie , Pl. Neuve é.

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 VX,
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert <*Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel. Collège 13»

A. Perret-Savoie, épie , Charrière <i»
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

Gérance d'Immeubles
Chai'les-Oscar DUBO IS

Rue Léopold-Robert 35

pour le 31 ociobre 1908
Jaqnet-Droz 60, Baœ ddeel
bains, chauffage central, service de cou»
cierge. 104434

Daniel JeanRfehard 39, SPïÇïfi,
vestibule, chauffage central.

Cïasseron 45, î&fis ùij Sffi
Prodl'èc  ̂

ler éta ?e de 4 pièces, alcôvaf l U g l C Û  O, éclairé, balcon.

Temple-All emand 103, l^HT &
soleil.

¦flrpf 90 aPP ai 'ter>ient «le 3 pièces , al.U101 iiV, cuve , balcon, buanderie, cour.
10441

Nftrd 60 *er ®ta Se de 3 pièces, corridor.

Nnma-Droz 2a, IKîSSSÎ. îi.Lp*
10448

MAP/t Q ^er é'age de 4 pièces, corridor,HUIU 47, balcon , jardin . 10447

rhflPPiÔro A, 2me éta Ke de 3 pièces, cor»¦JUaiUClC f, ridor écla iré. 10448

f!ftl.<.dP tà 2me éta 2e da 2 pièces et dé»
VUIIC50 10, pendances. 1044»

Prntfr p Q Qt s 2me éta se <*<> s pièce»,flUgl Cù O l d , alcôve éclairé, corridor.
Fr. 480. 10450
PpfU$P&<ï iV\ 9 2me étage de 3 pièce».I1 Vgl CD 110 O, alcôve, corridor. Fr. 440,

Léopold-Robert 90, fu
a
r
neauateIeïr "?.

tiaire. 10451

Hôtel-de-Ville 2ÛÏ6 âX«âia
prix modéré. 10453

£k remettre
de suite, dans local i té industrielle et sta»
tion d'étrangers d'été et d'hiver , un bon
magasin de cartes postales et articles fan-
taisie. Gros bénéfices. Peu de reprise.S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 11304-a

Epicerie
A remettre, au centre de Genève, sans

reprise, bonne épicerie , mercerie, vins,
liqueurs, droguerie. — S'adresser sons
initiales P. _ ,  U31&, aa bureau da
i'iMPÀBÏUi. -UtUa-»

Téléphona OrsLïid.s Êst ŜLSiaa.s H^

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

nmirti m»!

Nouveautés pour rotes, grande largeur, valant 2.10 pour 1.50 le m Toile coton écrue 'Tilt?59 grande largeur, valant 1.40 pour L--;
Toile coton Uanchia pot» diemàes, valant -.80 pour -.55 le m m* t knQ ur cMses valant 75 5gToile coton blanchie p°duer u£p gr. largeur, valant 1.75 pour 1.30 le m * *

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

C-rstnd.es occa,si©rLs' a,-u. ra,3ron. <3LO Lingerie poviz .XDaaaciOÊJ imi.s
===== Toujours QO°|0 de rabais sur toutes les CONFECTIONS pour Dames, Jeunes filles et messieurs ==

**Mmm*am**mm**M 

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer k pen de frais, soi-même,
aa excellent sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Casais, Citron, Orange, etc. 9322-4

Pharmacie Monnier
4, Passage dn Centre, i

Vin rouge du Tessin
garanti absolument pur, produit natu-
rel, k fr. 22.— les 100 litres. Envoi non
franco contre remboursement.
B. 6ALESTRA, Bsrra-Gambarogno, Tessfn

Echantillon gratis. — On reprend le vin
•fll ne convient pas. Zà 10576 11345-5

XTxx

PROCÈS MONSTRE
ponr concurrence déloyale vient d'être
intenté par les fabricants de miroirs k
la PARKETT-ROSE, cire à parquets
an brUlant incomparable at d'un em-
ploi facile.

En vente partent.
Dépôt Général pour la Suisse fran-

çaise : Droguerie PASCAL Fils. Lau-
sanne. H.82,621.L 8190-4

. FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo*
¦telea k des prix défiant tonte concurrence.
(laquas sèches c Lutar ». fr. S.— la douz.
fi/Dj. — Viro fixage. — Hévélateur. —
Objectifs. On livre à domicile. 8738-90

Catalogne ser demande.

P. Reymond et 0", Nord 3.

fflyrtillesjt Cerises
1 etlaaette 5 kg, myrtilles, fr. 2*70
f caissettes 5 kg. myrtilles. » 5*80
1 caissette b kilos abricots, > 5»30

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun,
0UCC, de Angelo Caldelarl.

fWl-14» Lugano. 

librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Que chaque maltresse de maison, qne
alaque bonne ménagère, fasae l'achat de
"ouvrage

La Cuisine des Familles
PAR

Louis MAILLARD
Professeur de enisine à GENÈVE.

San Tolumede 500 pages, prix reUé toile.
4 tr.

Envoie au dehors. 

Froissures
Oa affre toue Isa mardis et vendredi*

•fM frolaaures fraîches de pores, la pièce¦a 80 centimes. 11379-1
Foie* de porcs, le kilo a 1 fr.
Adreaaer les commandes A la Gharco»

Ma Gerber. LYSS.

\£*+0̂  CONFITURES
Papier parchemin, en feuilles à 15 et 20 c.
m ¦ — 

Fahrifliio do RnnntoriDN n Sl B  R9f}N|  KRr ¦ fl Pty H I B K 9 I I I I  W—w m m Urli aJ l Si il KM ËJi fcfl Oski tlSMIKS S aLa*am\e*mm •M l w w  Wm\*a9 ¦VM & W GBI.W'B âHp

PAUL KRAMER
Place de l'Hôtel-de-Ville 8

m »

Grand choix de bijouterie or 18 k contrôlé, tel que : BRACE-
CELETS, COLLIERS avec PENDANTIFS, BROCHES,
BAGUES, BOUCLES. EPINGLES, SAUTOIRS, CHAI-
NES pour hommes, genre nouveau.

ALLIANCES or 13 k., virt et rougs ALLÏ AN GES
ORFÈVRERIE argent, viel argent et étain 10201-1

Réparation H| MT Fabrication

JOURNAUXl'OCCASION
Collections da 8, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ dn prix d'abonnement :
Annales politiques. Bévue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Bévue des Revues.
Fémina. Bévue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. u-oux Mond"
Journal amusant, Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie henreuse.
Mode pratique. Fliegende Blàtter.
Monde Illustré. Gartenlaube.
Nature. Dlustrierte Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser a la Librairie C. Lfithy,
Place Nenve 2. 19866-4

Grlacîèro
d'occasion

pour herlogerie est demandée. — Faire
offres avec pria et indiquer grandeur,
sous chiffres A. Z. 11258, an bureau
de 11268-1

On achète
de viens coqs de moatres, roues de ren-
contre avec ehalsatte, de tantes gran-
deurs. — S'adresaer sons chiffres B. M.
11359. «a bureau da l'IwaaxuL. 11859-3

Iflo Ci. BARfili, notaire
rue Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir:
Tilleuls ? , Sme étage de 3 chambres

éventuellement 4 chambres! au gré du
preneur, cuisine et dépendances. 7958-1

Promenade 13. beau pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9270

Ravin 3, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7959

Ravin 5, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 9 b. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et cave. 7960

Rocher 11, rez-de-chaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7961

Rocher I I , ler étage entier , pouvant
être divisé en deux appartements defS
et 4 chambres , arec cuisine et dépen-
dances.

Puits 19, rez-de-chaussée , milieu, de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7962

Général Herzog 20, ler étage de 4
chambres, cuisine et dépendances. 7963

Nord 62. rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7964

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon de 2
chambres , cuisine et dépendances, ĝôô

Alexis-Marie-Piaa ret 65, pignon de 8
chambres , cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-PJag-et 67, pignon de 1
chambre et cuisine. 7966

Alexis-Marie-Piaget 65, sous-sol de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7967

Rae Neuve 5, 3me étage sud, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 9023

Léopold Itobert 28, ler étage , 2 piè-
ces et cuisine. 9828

Pour le 31 Octobre 1908:
Ravin 3, pi gnon de 1 chambre , 1 réduit

et cuisine. 7968
Crêt 2, ler étage de 4 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances.

Doubs 11. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 7970

Charrière 20. rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 7971

Général Herzog 20, 2me étage vent de
4 chambres, cuisine et dépendances.

7972
Charrière 23, ler étage Nord de deux

chambres, cuisine et dépendances. 7973
Ronde 25, rez-de-chaussée vent , à usage

d'entrepôt ou atelier avec dégagement
au Sud. 7974

Noma-Droi 37, ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. - 7975

Nnma»Droz 37, rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 87, rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 7976

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisines et dépendances , uti-
lise depuis très longtemps comme pen-
sion. 8139

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7 , 2me étage de 5 chambres,

fumoir, bout de corridor, chambre de
bains, cuisine et dépendances. 7977

Four leo_acan.es
A vendre à moitié du prix coûtant, an

bano da charpentier très soigné et très
solide pour enfanta. Bonne occasion
pour lea vacances. 11201-5*

S'adresser au bureau da l'IWABTUi.



Jardin Crevoisier
Rue Fritz Courvoisier 22

Jeudi 16, Samedi 18 et Dimanche 19 Juillet
Parmi les magnifiques vues do Programme : 11408-1

Enaïle Zola. a,ia. IF'a.ritto.éozi.
XI rL'37- a, plvis dL'ezifeizit«.

Les ôrToan.©.
Boiiea-a fait la zioce.

et 12 autres vues superbes.
» »» »

=: Places: 1 fr. et 50 cent: 

-— ^̂ ^™̂

Coopérative des Syndicats
Assemblée grénérale

Vendredi 17 juillet 1908, i 8 '/. h. précises da soir
Salle de l'Amphithéâtre do Collège primaire

Ordre eAvs. tToturi
1. Lecture du verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport financier et rapport des vérificateurs.
8. Fixation du dividende.
4. Fusion avec la Boulangerie Coopérative
t». Divers. 

Tous les coopérateurs sont priés d'assister par devoir a cette assemblée. LasPrésidents des différents Syndicats y sont particulièrement invités.
11388-1 LE COMITE.

Enchères pilipes de Coutellerie
Rue de la Serre n* 61

Ponr cause de cessation de commerce, Madame Glauser fera rendra
aux enchères publiques, Samedi 18 Juillet 1908, dès 10 heures da
matin, et i l/_ heure de l'après-midi, dans son magasin, une quantité de
services de table, couteaux de poche, rasoirs, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
9310-6 GREFFE DE PAIX.

Bibliothèque publique
Pendant les vacances scolaires , la distribution des livres se fera les Samedi

18 Juillet, 1 er et B Août, chaque fois de S & 7 beures.
La salle de lecture sera fermée pendant la saison d'ete,

et Jusqu'à nouvel avis. H-688J-G 11889-ë

La Sécurité générale S. A. t̂_\
Société de surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Ttitphone 66 . Chaux-de-Fonds
SURVEILLANCE NOCTURNE Abonnements à l'année 10094*

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

SERVICE INTERNE et EXTERNB surveillance temporaire

ReprêsentaDi
Une Maison d'éditions de cartes postales

et papeteri e en gros demande ua bon
représentant pour la région. — Ecrire
sous chiffres R. H. 11149, au bureau
de I'IMPARTIAL . 11149-1

D' A. BERG
absent

»283-2 jusqu'à nonvel avis

11309-1 Hô067c pour service militaire

Téléphone 145 GRENIER 18

Etablissement pour physicoihérapie
Bains de lumière , Bains électriques ,

Projecteur de lumière (système Finsen),
Bains d'eau, d'acide carbonique, etc. Mas-
sage électrique, Massage vibratoire , sont
employés dans les maladies rhumatis-
males, du système nerveux, de la
peau, brûlures , ulcères , système
dig-estit , circulatoire, etc. 11042-4

Consultations sur rendez-vous.

i un
de retenir ___U_

Cabinet dentaire
68, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

DENTI ERS
de lre qualité 5728-50

Extractions sans donleur
Prix modérés. H-10673-C

—A—A—gAM—ae^l«TII1il 'y iT»nr-FH»a ¦ » ¦¦¦¦.T mnm.—¦ _ ^**w s tm
Par suite du décès de M. H. Huguenin,

caissier de la Société mutuelle du Syn-
dicat des ouvriers horlogers, les
membres de la dite société sont informés,
que ce poste a été confié au vice-caissier
Si. Léon Sandoz, rue du Nord 169.

JPiSEiiiieiii
choix incomparable de toutes les marques
renommées. Longue garantie. Facilite de
paiement. Escompte au comptant. 9928-2

Accordages soignés
FOETISCE Frères (S. À.)

Succursale de La Chaux-de-Fonds
J C  l&ATVÏ.Ï! r. des Envers 32.

,'M.m m?&£m â mm-ÏÏS3 Téléphone 559.
Gramophones d'une netteté parfaite.

GARNITURES de PEIGNES
Reçu un grand choix de Garnitures

depuis 1 fr. les 8 et 4 pièces, avec et
sans appliques.

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

Postiches en tous genres.

Mme Dumont, coiffeuse
RUE DU PARC 10 10845-50

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
donne leçons d'italien.

Mme Béatrice Graziano-Ravarlno,
rue du Parc 98, au 2me élage. 10768-25

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tous

genres , travail soigné. 10902-5
Se recommande J. Sauser, tapissier.

rue du Puits IS.
Manufacture d'horlogerie de la

Suisse allemande , cherche pour de
suite quelques

lionnes régleuses
pour pièces Roskopf. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres C, R. 11241, au
bureau de I'IMPARTIA L. 11241-2

H 359', C â wçKjnff lE "7i"9*

peu usagé, très bon marché.
Voir au Dépôt de M. Henri Grandjean. I

vos connaissances de la L8.R jju6 9.118ffî 8 .flQ8,
U vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
-vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'nne bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande TOUS

! sera d'un grand secours.
Demandez le numéro spécimen gratuit k l'administra- '

tion du «TRADUCTEUR » à La Chaux-de-Fonds. j
mtW l̂t0l t̂)nt^^wam*t^*!mst* m̂*

pour l'Amérique du Nord et du Sud, le Canada, l'Asie orientale, l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le
Levant , par l'intermédiaire de l'agence générale du Norddeutscher Lloyd

i H. miSS & Go., 40, Babnhofstrasse, 4§, ZURICH S
Représentant à NEUCHATEL : M. Aug. Lambert.

US G 18.106 Camionnage officiel . Bureau gare. 7597-9 j|
bstitKuiriLtir4«>̂ ^

f C ycleset Motocyclettes
La meilleure Marque comme Solidité et comme Roulement

Preuve est donnée des meilleurs résultats obtenus jusqu'à ce jour.

Embrocation Michel Duprê
f>our assouplir et fortifier les muscles, indispensable à toutes personnes pratiquant
es sports. 

¦S" GRATIS. — Prospectus sur demande. «M
S'adresser au seul concessionnaire, M. U. Ducommun, magasin de caoutchouc,

rne du Grenier 5, La Chaux-de-Fonds. 11859-1*

*m\mm-mmm-ltm*i'"' çj.ggj <ju 1)011.1110X1 naturel de première qua\ité qui, par
êvaporation , a été complètement dépouillé de son élément humide. Rendu propre k
l'usago par simple dissolution dans de l'eau bouillante , il remplace le bouillon frais
dans tous les cas où l'emploi de celui-ci est nécessaire. Bocal d'essai pour un litre,
30 cts. Toujours en vente chez Wille A. BRANDT , ru» Numa-Droz. 10796-1

»
Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture offre à louer pour St-Georges

(23 avril 1909), les deui domaines que l'Etat possède à Entre-deux-IMouts, terri-
toire de la Sagne , comportant ensemble la garde de 30 pièces de bétail environ.

Pour visiter les domaines , s'adresser au fermier , et pour renseignements et ins-
criptions au Département de l'industrie et de l'Agriculture, à Neuchâtel.

I H-49a0-N 11416-8

On cherche
comme DOMESTIQUE, une personne sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage 20 fr.
pour commencer. — Adresser les offres à
Mme Marchand-Ladame, Beaux-Arts 26,
IVenchatel. 11865-2

Jeune homme
de 16 à 17 ans, trouverait place de suite
pour être formé comme chauffeur sur
moteur à gaz pauvre. H-2095-P

Bonne occasion d'apprendre un métier
lucratif , tout ea obtenant rétribution im-
médiate. 11334-2

Usine de .'Oiselier
Porrentruy. 

A mettre
ponr lo 30 Avril 1909

avec Café Restaurant
bien situé, dans une localité industriell e
du Val-de-Travers. — Adresser offres sous
A. D. H. 11067, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11067-2
MfldlstP ^ne Personne ee recnmmandelilUUlolC. pour garnir et réparer des cha-
peaux. Travail soigné; — S'adresser rue I
du Nord 63, au rez-de-chaussée. 11294-2 I

^mtimmr.ytasîm:mn>l:sm——mamm, mm^mememmtlBaBBt

II vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. ÎSÏÏsTffl* Llbr.alrle A. Oowotoior, place m Marcké

MÉTROPOLE
SV Restauration & tonte benra

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 6806-217

BRASSM GAMBRINU.
24, — Rue Léopold Robert — 24.
Tons les JEUDIS soi*

dès 7 ¦/» heures,

Tripes
Spécialité de CHARC UTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renommée de a LA COMÈTE »
7579-10* Se recommande. Aug ULRICH.

Brasserie Sss Voyageurs'
86, rue Léopold Robert, 88

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOlR

Jgfe PIEDS de PORC
801-27* Se recommande, Fritz Moser.

HOTEL DU POISSO N
Marin (près Neuchâtel)

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

Chaque jour : Poissons dn Inc.
Bateaux à disposition.

Grand jardin ombrage.
Vins de Neuchâtel et étrangors.

Train directe Berne-Neuchâtel a 6 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-8

PRIX MODÉRÉS
GUSTAV HOBEHT, propriétaire.

CoHm-lorl
On demande à acheter d'occasion un

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

11193-1

.A. XJOXJEIïî.
de suite ou pour époque à convenir i des
personnes tranquilles un logeaient de 8
chambres , cuisine et dépendances et nn
logement de 2 chambres, .  également
avec cuisine et dépendances. 11331-4

S'adresser chez M. K. FeUarlè, rua «la
Premier-Mara li C


