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maHmmmsmmmmmmtcmmmmim—————Pharmacie d'office. — Dimanche 19 Juillet. —
Pharmacie Mathey, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du soir. >;

@0~ Service d'office de nuit. — Du 20 au 25 Juillet :
Pharmacies Parel et Monnier.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service '
rne Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.

Les proies du pacifisme
M. le D ' Henri Monnier nous écrit l'article

suivant:
, Le Cotai té local de la Société suisse de la.
Paix fera encaisser prochainement la cotisa-
tion annu _ llei d)e un franc ; il espère que
tous les sociétaires réserveront bon accueil au
percepteur, chargé de leur remettre la liste
imprimée des 800 membres tia notre section.

Il sei trouve ici e_ la des impatients! qui-
prétendent pei yoir laucun résultat 'dans le mou-
vement pour la paix; quelques faits entre
cent suffirent Sans doute à démontrer l'erreur,
[d'une piareilla affirmation.

Les organisateurs du Congrès international
dé la paix, qui se tiendra à Londres, à la
fin de ce mois, sfll sont approchés du ministr.
des finance-, M. Lloyd Georges, pour lui
demande- l'appui financier du gouvernement.
Cet demiete s'est associé complètement aux
lefforts des pacifistes en leu* disant : «Je ne
[connais iaueun mouvement, aucune associa-
tion, qui^

mérite davantage qua le gr;and\. mou-
vement que vous r eprésentez, non seulement
la sympathie, m,aj s eiieore 7111 (epcouriagement....
fictif. »

Au mois dé juin dernier, 120 pasteurs alle-
mands furent reçus ep grande! pompe» à Lon-
dres, la premier ministre (anglais, s'est adressé
p . eux,, ëa leur lassur.ani) que sa; ferme intention
était da .collaborer au noble; but du main-
tien des relations cordiales et de bon voisi-
nage entre l'Allemagne et l'Angleterre. Oni
Sait que de nombreuses visite^ réciproques de
journaliste !̂ ! de1 bourgmestres, d'industriels,
d'imprimeurs, dei pasteurs, d'étudiants, etc..
sont organisées par les Comités d'entente
tant en Frappe, qu'en Allemagne et en An-
gleterre. , 1 '¦

En Suède, lé parleimen. S voté récemment
Un subside de 10,000 couronnes pour l'organi-
sation du XVIIle Congrès international de la
paix, qui siégera à Stockholm en 1909.'

En, Hongrie et en Italie les ministres de
l'Instruction publique ont décidé dq faire par-
ticiper tous les élèves dea Eco!es def l'Etat à
la fê.i _ ! mondiale de la Paix, le 22 février;
cette participation a pour but de faire pé-
nétrer chez l'adolescent le sentiment! d',amoi__;
dé la paix e. M l'humanité.

Au récenit Congrès de li . paix def Philadel-
phie (16 (au 19 inai| 1908) auquel prirent part
plus de 1000 délégués, le. secrétaire d'Etat des
Etals-Unis, M. Root, a fortem ent recommandé
l'enseignement pacifiste dans les écoles. A
Philadelphie même, 200,000 élèves ont en-
tendu des discours sur la paix lors du 18 mai.
il sr _ st foripâj à c. Congrès un Comité d'ac-
tion en faveur de l .a III0 (Conférence de la
bayé. ! >

Le IVe Congrès national français de la paix,
qui s'est tenu à 'ir. Rochelle, dans les premiers
jours de juin, avait comme! présidents d'hon-
neur trois ministre^ actifs, MM. Pichon ,
Briand et Crupp i, et d'eux anciens ministres,
MM. Comb'é. et Léon Bourgeois . Ce Congrès
ia protesté .contre ceux qui veulent trans-
former l'entente cordiale en une arme de
guerre contre l'Allemagne et la fair e dévier
jie sa p.ortéa primitive. '

Le Congrès! de la Ligua deé droits' de l'hom-
me], réuai à la "même époque* à''Lypt. a exprimé
piar télégramme au Congrès de la Rochelle
.toute la sympathie de ses 80,000 membres
d!el la Ligué pour l'avancement de la ques-
itiori dé l'arbitrage international et la réduction
gimultanéef et progressive des armements.

f)a__l- .ce même mois def juin, lea loges pia.
çcpniqueiB dé Paris s,e sont rencontréeR pouf
}_ premier.* foàs depuis 1819. à Eêdip, ayjeG
les loge» aU._w4^

iA Paris la Congrès international dep mi-
neurs a décidé à 1. unanimité «que dans l'in-
térêt même des ouvriers du monde entier,
toutes les questions internationales deyaiept
êtr e soumises à l'arbitrage ». ¦

Réunis à Paris, au commencement de juin
en un 1er Congrès international, les représen-
tants et voyageurs de commerce ont envisagé
également la question de 1_{ paix.

Nous ne voulons pas 'allonger; rémunération
des manifestations toujours plus nombreuses
en faveur, de la paix et de l'organisation
ir.te_ ..iationale; celles que nous venons de ci-
ter nous permettent de mieux comprendre!
les paroles prononcées par M. Beauquier,
député, dans son discours présidentiel d'ou-
verture au Congrès de la paix de la Rochelle:
« Lorsque lj'arriva,̂  à la \C_vambares il y a 28 (anls,
a-t-il dit, elle ne comptait qu'un ami de la
p;aix décidé, un pacifiste de carrière, c'était
FrT Passy, à qui on nei rendra jamais assez
jhommage. Essayait-il drappor ter! à la tribune
ses convictions, bn le raillait, on couvrait sa
voix de murmures. Aujourd'hui l'union' in ter-
parlementaire groupe des milliers de députés
dans tous les pays du monde. Plupi de 300
députés ont adhéré au groupe parlementaire
français Ida l'arbitrage, et les peuples eux-
mêmes, se- tendent les mains par-dessus les;'
frontières, forçant les diplomates à se sou-
rire et les chefs d'Etat! à fcop.clure des allian-
ces. »

Les partis militaristes et nationalistes en
France, en Allemagne, en Angleterre se dé-
mènent pour 'contrebalancer les effets du'
pacifisme ; ils remplissent leurs journaux et
leurs revues d'articles sensationnels, de nou-
velles tepdencieuses, fausses ou exagérées;
ils excitent les peuples à' Ja haine, glorifient
là guerre comme la seule école du progrès
eit; de bonnes mœurs. Seront-ils entendus?
Les peuples se laisseront-ils encore! entraîner
par la voix du chauvinismël ou écouteront-ils
enfin la voix de la raison? L'avenir nous
renseignera à; ce sujet; s'il reste un long
chemin % parcourir pour obtenir une amé-
lioration dans nos mœurs internationales, il
ne faut pas oublier cependant qu'une étape
impor tante a été accomplie 'jusqu'à ce jour,
©t que lé Pias_,é répond de l'avenir.

Dr H. MONNIER .

y fierais è la Frênes
M. Louis Bandelier, à La Chaux-de-Fonds

nous écrit :
Ceci est le titre d'un nouveau livré que

vient d'écrire Paul Adam et qui parait chez
l'éditeur Rauche, à Paris. La préface, d'une
vingtaine de pages, démontre aisément pe
que l'auteur aimerait voir s accompiir : ©IH
tamer, anéantir, supprimer ca qu'on aopelle
chez nous la presse à sensation; purifier et
relever les mœurs qui deviennent de plus
en plus corrompues par. le manque de lec-
tures littéraires et par. la surab.on_ .ance d^feuilles à faits divers.

Les statisticiens chiffrent par un million
^environ les personnes que l'on peut dire —
au sens large — constituer la classe ba-
chelière de la France, en comprenant pro-
fesseurs, avocats, notaires, officiers, magis-
trats, fonctionnaires, ingénieurs, avaués,-
ainsi que leurs proches sensément instrui te
ou capables d apprécier les l_ tt _ es.

Sur ce million da lettrés, savez vous com-
bien il en est qui s'efforcent à s'accroître
en spiritualité ?... Cinquante ou soixante mille
à peine ! Le reste, soit plus de neuf cent
mille se repaissent de la littérature délé-
tère des quotidiens à gros tirages _ 't des
sempiternels adultères platement dialogues et
mimés aux feux de la rampe.

A quoi donc mènera une tel!© indifférence?
Au rapide et ce£tain déclinemen. de la mora-
lité. " " -

Le livre de M. Paul Adam est un sincère
cri d'alarme. « Que la France prenne garde!
semble dire l'auteur, la déchéance morale
et intellectuelle n'est pas loin !!» Après un
pareil avertissement , il faut que tous les
Français ayant à cœur 3e maintenir leur pa-
trie au rang des puissances savantes, sor-
tent de la torpeur où ils cont plongés et
boycottent sans tergiverser toute la littéra-
ture pornographique avec laquelle ils s. dé.ïectent aujourd'hui.

Un pareil revirement des mœurs n'ira cer-
tes pas tout seul et he -ge fera pas d'un
jour à l'autre.

La « Morale de la France» est un livra cou-rageux, car il ne rencontrera pas l'approba-
tion de tous. A côté des directeur s des feuil-
les à faits divers qui eussent préféré ne le
jamais voir paraître, se trouvent des hom-
mes — ils sont légion — e'im-g inant , mal-
gré tout ce qui est là pour prouver le con-
traire, que la France traverse uns ère de
prospérité morale pans précédent. Ceux-là
surtout, regarderont ce nouveau livre avec
un air de mépris et ls prendront pour un in-
trus venant troubler la douce somnolence
dans laquelle Us se sont enlizés.: Malgré ces adversa 'res résolus, l'auteur ne
craint pas de dire tout haut ce qu il p ^nse :
« Cette abstention des bacheliers davaiu le
livre est déplorable », lisons-nous.

«On dit que le jour nal les informe. Oui,
s'ils suivaient assidûment les deux ou trois
feuilles youéeis à la divulgation rationnelle
des sciences, des arts, de la politique mon-
diale. Mais ces deux ou trois feuilles ne
remissent pas cinquante mille fidèles en
France, La million de bacheliers se vautre
donc sur les gazettes à catastrophes, comme
les cinq bent mille cabaretier* et les millions
de portiers. A quoi bon, dès lors, leur supério-
rité mentale consacrée par. les diplômes,
les traitements, les honneurs? Et que peut
attendre d'une telle élite la France, qui la
forma dé son sang et de sajpensée gréco-latine
jadis dans les familles prospères, naguère sur.
les bancs de l'Université ? Rien que, la dé-
chéance prochaine. »

En résumé, l'auteur replace sous les yeux
deis 1 ecteurs — Ides Français serait plus juste
— la personne morale qu'est) la France, avec,
ses idées fet ses coutumes d'autrefois, ea
science «(t sa civilisation d'aujourd'hui, ses
légitimes espérances de triomphe pou . l'a.venir. Ajoutons pour termine., que la «Mo-rale del- France» es. illustrée d'une trentaine__. _£-,___ &- d'apte* àm estampes anciennes,

Louis BANOKUKB-

E_ ÏM RUSSIE

M. Paul Kramer, de notre ville , gui est un
grand voyageur , doublé d'un observateur pers-
picace, nous envoie, de Kazan, l 'intéressante
page que voici :

Arrivé le matin, par bateau, remontant
la cours du plus grand fleuve du continent
— le Volga — j'avais remarqué une af-
fluence extraordinaire de paysannes endiman-
chées et de moujiks fraîchement lavés.

Au portier de l'hôtel , je demande :
— Qu'y a-t-il aujourd'hui ?
Le Suisse, avec recueillement :

1 — On amène à la cathédrale l icône de la
Sainte-Vierge de Simbirsk.

L'icône, pour ceux de mes lecteurs qui
ignorent ce que ce mot signifie, est une image,
taillée ou peinte, de dimension plus ou moins
grande, faite d'argent ou d'or, agrémentée
souvent de pierres précieuses, et qui repré-
sente la Trinité, ou individuellement Jésus
Christ, la Sainte Vierge, les apôtres, le te.
{Voilà qui met plutôt l'orthodoxie en contra-
diction avec le saint commanlement qui dit:
« Tu ne te feras pas d'image taillée, etc. »

L'icône qui nous intéresse vit en ermite
dans le « désert » à quelque 20 km. de Ka-
zan. C'est là que, dans la solitude et le
calme profond de la steppe, les poujiks vont
l'adorer.

Chaque année, en juillet,- au moment 'où
les gens qui le peuvent abandonnent la ville
pour la campagne, on amène la Sainte Vierge
à Kazan. Pourquoi ? Personne n'a pu me le
dire. Pendant un mois, elle trône dans la
cathédrale, puis, de nouveau en

^ 
grande

pompe, on la renverra à ses méditations
« dans le désert ».

Faute d'autres explications, je m'arrête à
celle-ci : Il y a quatre ans, la Sainte Vierge
de Kazan, dont le pouvoir est connu de long
en large, fut...- volée. Je ne puis di _e si felle
le fut en vertu de ses qualités guérissantes ou
pour le 'trésor de pierres fines, brillants,-
émeraudes et cubis qui faisait une auréole à
la sacro-sainte image. Les pieux habitants
dô Kazan ne. pouvant se passer, indéfinisient
de .vierge, on leur: pçêté, an __°i8 P__ Wr
nef- fiêUe qui s'eaasi- .<___ _ la __#_Ek.

Kazan, comme beaucoup d'anciennes .vil-
les russes, a son «Kremlin », ensemble de
palais et de cathédrales, qui furent jadis
la résidence des seigneurs du pays. C'est
dans la plus grande de ces cathédrales qu'on
va exposer la Vierge de Smolensk.

Sur la place, devant le Kremlin, des mil-
liers et d'autres milliers encore de specta-
teurs se pressent, maintenus par la troupe.-
De longues heures durant, cette foule at-
tend : pas une plainte... pas un murmure...
quelle piété ! 1

A une heure enfin, du haut des tours an-
tiques, descend un gai carillon, puis des no-
tes plus graves et enfin le sourd et formi-
dable bourdonnement des grands bronzes.
Toutes les cloches de la ville, combien dè
centaines, encombrent l'ai? de leur assourdis-
sant tintamarre.

La troupe, dont un large cordon borde
la foule, prend le garde à vous. Les che-
vaux même des cosaques ne bronchent plus;
une forêt de lances se dresse comme par en-
chantement; les officiers tirent leurs sa-
bres: Le saint cortège arrive. Parmi pette
foule grouillante, un grand calme se fait;
toutes les têtes se découvrent. Quel ispec-
taclé que celui de ces milliers de têtes de
moujiks aux longs cheveux, couleur genre
filasse, mêlées aux mouchoirs multicolores.
dont se coiffent les paysannes les jours de.
fêta. Faire une descr iption est dif iiiciîe, il fau-
drait la photographie et en couleurs en.ore!

Durant le cortège, voici une «sotnia » fle
cosaques en grande tenue, mais la tête veuve
du légenda're bonnet. Malgré l'esprit abs.lu-
ment pacifique de la cérémonie, ces fa-
meux cavaliers ont conservé leur regard in-
cendiaire et leuc cruelle physionomie.
' Après les cosaques, un long défilé _'é-
tendars sacrés; tous les saints et demi-sainis
défilent aux yeux de la foule attendrie et
extasiée. Des centaines de popes et de prê-
tres, toutes les marches du clergé, suivent
pèle mêle, portant des croix ou d autres em-
blèmes sacrés, munis de leurs ornements Irt
habits sacerdotaux, et chantant ces lentes et
graves mélodies si par;ticuiiares aux filiœurg
d'églises russes.

Puis enfin, précédée des hauts dignitaires
du clergé, coiffés de mitres ruisselants de
pierres précieuses, recouverts de vêtements
de pourpre et d'or, la Sainte Vierge de Smo-
lensk s'avance majestueusement , portée sur
les épaules gar d'énormes paj 'sans dont la
vue force l'imagination à faire un saut de
quelques siècles en arrière, aux temps où
Rourik et ses colosses, ancêtres des cosa-
'ques, marchaient à la conquête de la Sibé-
rie. Suant sous un aussi précieux fardeau,
ces moujiks sont bien persuadés que, don-
nant donnant, ils passeront directement au
paradis, sans niême rendre des comptes à
St-Pierre ! " "

La précieuse icône s'est arrêtée" au mi-
lieu de la place à quelque cinquante mètres,
de moi. Je dois vous avouer que rien, dans
cette masse d'argent, dans cette grotesque
image, surmontée de fleurs artificielles , n'é-
veille en moi le sentiment religieux. Mes
voisins sont plus sensibles- C'est le moment
où la piété du bas peuple est montée à son
paroxisme, l'exaltation a fait place a/.i calme
de tout à l'heure et, sous les vents de la
passion religieuse, ces milliers d'obscurs
croyants se ploien t en flexions et génu-
flexions. C'est un champ, mûr pour la moisson,
dont les épis sont balancés par JIIJ sou^e
d'été.

A ce specHacle, le ciel même t'attendrit,
fet une pluie violente et spontanée se met à
tomber jetant le désarroi dans la masse cons-
ternée. Pauvres paysannes... et leurs belles
robes... rouges, bleues, vertes, jaun es et au-
tres couleurs... discrètes... c'est une pani-
que générale, l'esprit de cons ervation... des
toilettes a pris le dessus et, tandis que
là-bas, les moujiks, porteurs de sainteté,
pressent le pas vers les vieux portiques,
la foule se disperse, interprêtant de façons
très probablement diiférent.s, le phénomène
météorologique de tout à l'heure.

Lés paysans, dont les champs assoiffés
implorent de l'eau, l'attribuent sans doute
aux volontés bienfaisantes de la Vierge...-
quant à d'autres, peu probablement, ils sont
'persuadés que les célestes écluses ne fie sont
ouvertes, à un pareil moment, que pour ra-
fraîchir quelque peu l'esprit exalté de gens
qui avatent passablement perdu le gentiment
dej là réalité et qui s'étaient mis à adorer,
non pas l'esprit proclamé par. les Saintes
Ecriture-, mais ls grotesque et massive mass .
a'argiejnt _>t S'og, reproduction â'ffi-ie pêffiQS-
BaUti bi-tUfl _â.

Lé mouvement polit :que de ces derni' r^l
années, ouvrant de nouveaux horizons au
peuple, avait passablement abaissé la pres-
tige des prêtres et des popes.

La réaction, tuant momeatanéme .t le mou-
vement, a étouffé ces inquiétantss lueurs,
replongeant le peuple dans les anciennes
et plutôt ténébreuses croyances.

Paul K RAMER.

Une manifestation relieuse

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiiti

Cn an . . . .  fr. 10.80
Sis mois • 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  B —.90

Ponr
fEttangec le port «n ans.

f BR 0ES iRIOlCi»
10 ttati Iê Ngn«

Ponr les annonces
d nne certaine importâmes

on traite à forfait.
Ms gginimnm d'ans annonw

75 oeatlmoi.
¦ .i .
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Traduit de l'italien -par M. LECUYER

. Alors tout" son être se fond dans une invo-
cation suprême : «Oh! Flavie .viens, /îens!
Na me fais pas souffrir , ainsi; ne prolonge
4>as davantage mon supplice!... Oh! comme ja
te désire!... M'entencs-tu ? Je veux te voir, te
parler, te caresser : viens! Je veux mouiir
d'amour à tas pieds! .Viens, ma chère âme,-
viens!... Et, dans son délire, il lance des pa-
roles ardentes _ans lé vide, bien loin, au delà
,de la masso noire qui clôt le parc là-bas, com-
me! si 1 ab_ .en.t- d^va.t les (S-tencE .£.* accourir,-
fascinée par ce brûlant appel.

Est-ce un éblonissement?... .un Jéger bruit
de pas se fai t entendre dans le passage...
Quelque chcse r.mue y._à!pent sous la grotte
ténébreuse. "

Cq n'est plus un eblouissement! Ce n est
plus une illusion !... "Une femme grande et
voilée apparaît sur le seuil du passage et
s'arrête un moment, hésitante, peut-être ômer-
Ypllée de ce superbe spec tacle noc.uine.

Le! jeune homme g avance fit fait signe d'.n
haut avec le bras.

Elle le voit, traversé d'un' pas. rapide la.
place où sont les statues fit monte, gn courant,-
Jfis blancs escaliers :

— Enfin !... s'écria 1_ jeune homme quand
allô est PEèS dei lui fiD sn l'a tsad-B. lei des*
paains.

Repro ditction. interdite auto journaum qui n'on*
pas de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeur*,
i Paris.

Son visage s'est transformé : ses joues se
couvient d'une v_ve rongeur ; ses yeux dilatés
bril.ent d'un éclat extraordinaire. Tout le flot
de félicité qui 1 a envahi à l _mpr.ov.ste passe
dans sa voix mâle et sonore.

— Pardonne-moi. Je t'ai fait bien attendre...
murmura la femme, agi.ée et essou lée. Mais
que veux tu ? Maman est encore levée main-
tenant ; papa a été malade tout à coup...
',Ja ne savais comment le quitter.

Aurélien est heureux, indiciblement .heu-
reux. Toute anxiété a disparu , toute crainte
s'est enfuie, tout nuage est dispersé. 11 la
regarde avec de grands yeux, et à j e'ne s'il
entend le murmure de ses paroles. Elle a la
fi gura à demi cachée par une mantille nciroy
,qui lui retombe en pointe sur le front et qui
s'enroule autour de son cou en lui couvrant
Je menton et les oreilles. Sa beauté appa-
raît plus régulière, plus pure, presque mys-
tique ; et les yeux ainsi que la bouche ont
une expression nouvelle et complexe, tout à
la fois de frayeur et de volonté tenace, que
le jeune homme contemple gt admire sans
sa l'expliquer.

— Viens, ma chérie, lui dit-il amoureu-
sement.

Il lui passe un bras autour de la taille et
l'entraîne sans résistance dans le bois de pins,-
fiprès avoir gravi Tallée ombreuse.

— Mon Dieu, quelle imprudence tu me fais
commettre ! continue Flavie à voix ba.se, tou-
jours plus essouflée et plus bouleversée. Pense
donc : pour être libre, j'ai dits à maman qu'ay-
ant la migraine j'allais me coucher tout de
suite. Mais papa était encore souffrant, et
elle m'a regardée avec des yeux pleins de
reproches .... Si elle allait venir me cher-
cher dans ma chambre et qu'elle ne m'y
trouvât pas ! oh ! mon Dieu ! je serais per-
due, perdue..*. Elle ne viendra pas me cher-
cher, n'est-ce pas ? Dis, Aurélien : elle» m
viendra pas ?

— Mais non. Sois tranquille, elle ne .vien-
drai pas. Pourquoi viendrait-elle?

— J,a ne sais pas. Je »uis si inquiète?,- gl
j___veuse ! J'ai somma le pieasi-ti iacat d'an

malheur. Ce soir, j'ai peur de tout ; je n'ai
pas una goutte de sang dans les veines. Tien?,
tâte comme 'j' ai froid, ajoute-t-elle en lui
prenan t la mam dont il lui serre la taille, et
qui est aussi froide que la eienne.
- ¦' — Pauvre chérie !

— Et comme je souffrais pour toi, Au-
rélien ! je savais que tu étais là à m'atten-
dra, et je ne pouvais pas bouger , et je voyais
l'aiguille de la pendule, qui courait, qui cou-
rait sans misér.corcle, avec une rapidité ex-
traordinaire. Tu t'imagines quel tourment :
j'ai eu peur de ne pas pouvoir venir.

— Si tu n'étais pas venue ! s'écrie-t-il,
en frissonnant au souvenir, de sa longue at-
tente, en s'exaltant à la pensée de son bon-
heur présent, en éprouvant un besoin fou
d'entraîner, de confondre dans son rêve de
félicité celle qui, toujours tremblante et éper-
due, se trouve près de lui. Je serais mort d an-
goisse ! Je serais mort de désir ! Je crois
que je n'aurais pu vivre jusqu'au 'jour.

Ils sont arrivés dans la profondeu r du bois,
où l'ombre est ping épaisse et le silence plus
mystérieux.

Les arbres les entourent de toutes paris,
noirs et profonds ; il est impossible d'en dis-
tinguer ni les troncs ni les branches.

Tout est plongé dar.s l'obscurité, iel à peine
quelque pâle rayon de lune perc e t-il çà ct
là en s'insinuant à travers les plus hautes

.frondaisons, sans rleh éclairer.
Les pins embaument de résiné.
Au sommet d'un arbre, un oiseau de nuit

lance continuellement son cri plaintif.
En bas, au bout du sentier, on entrevoit

tencore une partie de la balustrade, blanche
et funèbre comme une pierre tombale. Le
jeune homme s'arrête. Il n'est plus maître
de son émotion, et il sent monter du fond
de son cœur un flot da paroles douces et
passionnées.

— Flavie ! s'écrie-t-il, avec une voix nou-
veUfi, tremblante fil basse, infiniment car,.a-
aante.

« Flavie, poursuit-il, tu né sais pas, tu ne
B_T__ _M t'imagine _ depuis comble» de. temps

jej rêva à cette heure de solitude et d'abari;
don. Jamais da ma vie je n'ai éprouvé un i
pa:alle inquiétude à celle que j'ai ressm .:Q
et qui m'a torturé pendant que je t'alttn-
dais. C'était de la fièvre, du dé.ire, une
souffrance telle que j 'en perdais la r,csr ira-
tion, qui m'étieignait ie cœur au point de lé
faire c.ss.i; de bat:re,_ qui me faisait tituber ;
comme un ivrogne .... "Il y a quelques mois
tellement que je te cone.a's : il me s.ml L qu il
y a des années et des années quo je t'aime
et que j'aspirti à toi. 'Je suis si plein de tou
image, que, si loin que je porte mes regard s
dans le passé, je ne vois que toi , toi seule
maîtresse et arbitre de tous mes instants.
N'es-tu pas celle que je me fi gurais dans
les premieisr .ves de menàdeles en- e ? _\ '.s'.-
ca pas pour toi qu 'un jour j 'ai désiré la
gloire ? N'est ce pas per toi que j  ai étu-
dié, que j'ai écrit , que j'ai voulu être quel-
qu'un ?.. Pourquoi aurais-je sacr fié mes plu.
belles années sur les livres et dans les plus
vair.e5 méditations , si ce n'est pour to;, pour
t'altandre et pouî te garder iniact le plus pur
de mon âme ?... Tu ne me crois peut êtee [as :
je sais qu'avant moi un autre ta appris à te
défier de tout et de tous : un autre t'a dit le^
mêmes cheses et t'a trompée ; mais je veux
aujourd'hui te fendre la foi. J'en sens en
mor une si grande, qu'il ne me sera pas dif-
ficile d'en faire pénétrer une panie da- s t .ri
'cœur... Te rappelles-tu les premiees temps
où nous nous sommes connus ? As-tu coin-
pris alors lei motif de ma méianc.lie conti-
nuelle et croissante ?.., ?... Je puis ta dire
qu'une heure avant de te voir la pren.ii.re
fois, j'étais désillusionné, anéanti, triste au
point da désirer la mort, et que ta seule appa-
rition a suffi à me faire renaître, à me ren-
dra le désir de vivre, à me rendre soudain
conscient de ma longue erreur passée. Pfi
ce moment là je crois que je t'ai aimée ; cer-
tes, j'aurais dû m'abantl' .nn.r heureux et con-
fiant 9 i'-_chantegrenfc «lui me venait de toi,

(A miwe.)_

L'AMOUR TRIOMPHE !

BAN QUE FÉDÉRAL E
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LA CHA U X - D E - FONDS j
Cour* x len Chan ires, le 18 Juil. 1908.

.Nous K - inum - aujourd'hui ,  sant .million» luil iot .
taules. a_ hfii _U-6 un coumiR-cnuraiit.un au cotnt iunl ,
moins ' io.o op . commission , de iiani n r t iaueanle aur

tu. COUD
/ ( .- .une  Pari» . . . ..  9300

!„,,. )Cour t  «; .«lits «'Tels loin». 3 99 00SUUCe . U ID„,S J ar.ceol. franr aises. 3 100 03 .,
(3 mois i nuimiiuiu 3U00 ll. 3 100 la* .
[GM-Ws Vi, -S.C31/,

f_ n _ i «  ICuiirt  et petit» «l- «l« lonjt . 2'/, 35 0?:, 4LI"lom a moi» 1 acceui -V. a.i .i-i»B« a> . 35. I I
(3 mois 1 minimum L. (00 . 21;, 5S I 3
iCbéone Berlin. Francfurt . 1, H3 05

Court et petlt»*ttBW loin», tu 133 U5
_ m o i s i  a -CHi>lat .  iLllKinam . ._ .{_ ,. i.:. 2_ '/,
3 niuia ( minimum M. 31)1)0. 41 ,123 _ _ > ,

(Ch enue  «eues. Milan, Turin 5 99 07' ,
II. l i» JCoiir t  et nelil» ellet» longs . 5 99.97' 2,uue ' )î moi» , * cbiilres . . ..  5 100 1?' »

(3 mois , l chiffres . . . .  5 100 _ ?',«
( Chè que Bruxelles. Amer» ; 4 99 (.à

Belgique .5 a 3 mois, trait, acc, 3000 fr. 31 90 77'/-
/Noi iacc .Dill. ,  mainl.,_ el *CH. | 4 93 fi.ï

4_ l_ .ri i  iCLèouo et court . . . .  '3V, S' 1? 75
. , . , ' ï a 3 niuis. trait , acc, FI.30-- : 3' __ : .»
I. IUI-. (Non  acclrill.. mand., Sellai) . 31,. -07 75

ICl iéuue et l'.ourt . . . .  4 lu *.titi1/,
Tie DDe . «Petits effets Utmpi . . . .  4 IW.tià.,

'S a 3 moi» , 4 cinl lre» 4 III . .7.'',
(en-Urk ciiéqu. . . .  5 &.W.
SUI -.Ï • i>w,uà _ moi» . . 3V. 

8iS

Billet» de banque français . . . .  _ 99 90
. • al lemands  . . .  — 1.3 02'/,
» . russes — * o-1 ,
t • autrichien» . . .  — 1114.35
. ¦ aiiftau . . . .  _ -b 07 V_
. . italien» . . . .  — 99.90

Souverains ang lais — 35 09
Pièce» de 20 inar ' f .  . . . .  — 24.00

EMOliEçtES

Il sera verni n aux enchères publiques ,
à la Halle Place Jaquet-Droz , le Lundi 20
Juillet. 1908, dès 1V» heure après midi .

Des conserves, peti ts pois, haricots , sar-
dines, thon , huile ;

Des liqueurs , bitter , rhum , kirsch , etc.
Des cafés rôtis;
Du matériel , tambours , balance avee

poids , innu lin à café , 1 bascule, 1 botte ,
une grande bâche , etc., etc. 1146.-3

Office des Faillites ,
H-11406-- Le Préposé,
H464-1 H. HOFFMANN.

JF_i§-^«tÇ»i§*
HUG Se C,E

rue Pourtalès » et II. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hogo Jacobi
Bed-stein, Steiuway,

Blûthner, 15718-46*
Burger et Jacobi'

Seuls agents pour le canton. H2870N
Les demandes d'accordage de pianos

peuvent être remises chez M. A. Schnei-
ner-Hobert. Fritz-Gourvoisier 2u, et chez
Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac,
vis-à-vis de la Poste, rue de l'Hôpital.

PIS DE IA PRÉFECTURE
de La Chaux-de-Fonds

PERGEPTEON DTIÏMPOT DIRECT
IS?© @JJ_& _BL909

 ̂ ¦ i
Le Préfe t du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de

la Loi sui- l'impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de
ce district  que la perception de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

1. Pour La Sagne
A l'Hôtel-de-Ville de La Sagne , le mercredi 12 août prochain , de 8*/» heu-

res du matin à midi et de 2 à 4 heures du soir.
2. Pour les Planchettes

Au bureau de la Préfecture , le mardi 11 août prochain , de 8 heures du
malin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

3. Pour La Chaux-de-Fonds
Au bureau de la Préfecture , du lundi  3 août au lundi 10 août prochain ,

chaque jour de 8 heures du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Les contribuables qui voudront acquitter leur impôt avant les dates
indiq uées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourdh' ui , à la Préfecture.

Les personnes soumises à l ' impôt en vertu de la Loi, el qui n'auraient
pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

Elles sont , du reste, récherchables pendant dix ans pour la totalité des
impôts dont elles n'auraient  pas reçu le mandat (Article 22 delà Loi).

Trente jours après ceiui fixé pour la perception , le Préfet invile, par
lettre cachetée , les retardataires à s'acquitter , en les rendant attentifs à la
surtaxe établie à l'article suivant  (Article 2o de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l ' impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du Pré fe t , il esl pro-
cédé conire les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article
26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu 'il a formé,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perceplion. Si le Conseil
d'Etat fai t  droit au recours, la diffé rence entre la taxe primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort , lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 juillet 1908.
115_o 6 Le Préfe t,

XJ__BX-i.-3L.0____C-A.t_-3--

M T_.t l'on s;est cotisé dans le plus grand mystère : %

f̂rfef r ,  mmwr— —̂J— - ^—__—__ WT*P*________ —______ . ___fi_y

r_ PAT 11? Iimt i. lû I a \9t» (TA sert à cimenter et à recoller le verre , la norce-Ltt UULLll liqUllie llB JT»gO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A; COURVOISIER, Place du Marché.
«_»___ W_ _L_,.,M.- _, i _m__________BW___M«______—_______B_i—g-_HS__P____________i illll !¦ L ll lll ll l" 1 ¦!"¦ ____—W_a_HI

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz Courvoisier 20, Doubs 139
—I l»i — l|

Du 16 juillet au 1" août, H-11108-C 11479-1.

Payement da Coupon 1908 5°[a
aus bureaux dè la Société, Envers 28, chaque jour de 9 h. à midi , le jeudi e_ c_ pté.

Répartition aux acheteurs £O°|0
dès le 21 juillet, tous les jour» , Nati f le samedi, de 7 heures du mat in  à 10 heures
et de 1 heure après midi à 8 heures , dans l'ord re des numéros délivrés.

Avis aux Propriétaires d'immeubles
—-—MU——

L'article 30, 2me al., du ((Règlement de la Commune de
La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions» , du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement de
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit , afi n de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit, je me recommande à MM. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Grand choix en magasin. — Livraison prompte et
prix modérés. — Se recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 9317-1

Fritz SALVISBERG , ferblantier-installateur
Téléphone 589 ROCHER 21.

On cic-inaiide à. aclieter
en Suisse, propriétés de rapport , d'agrément, villas, châteaux , ainsi que propriétés
pouvant convenir à l'installation d'hôtels, sanatorium, pensions de famille. Vente
rap ide de tous fonds de commerce et industrie quels qu 'eu soient le genre et l'impor-
tance. Pour trouver rapidement associés, commanditaires , capitaux. - S'adresser à la

Banque «FJEtutles
29, 3ESoi*le-S- eii-cl Mlageuta, FArls - 29e année

Etude des affaires sur place à nos frais. Discrétion garantie , K-13851 10911-2
i

Place au concours
Un jeune homme sérieux est demandé

aux Abattoirs , pour le ler août prochain ,
comme aide du mécanicien. — S'adresser
jusqu 'au 22 juillet au Directeur des Abat-
toirs. 11454-2

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
CuH're, Sur demande je me rends
Etaiu?' à domicile'
Lailoii, Se recommande ,
plnc'b M " Meyer_F,'ancIf .
Cadrans. Rue du Collège 19 et Place
Feret foute Dubois. 13854-7

Pressurage de fruits
rue du Temple-Allemand 17. au
1er étage. 11385-1

PB..MB-______________________________Bn___-B__ _¦_______¦____

-K$* __3_/\7 J_ S *$*
Le soussigné déclare qu 'il ne reconnaî-

tra aucune dette contractée en son nom
par son lils Auguste Ueury.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juillet 1908.
11343-1 Guillaume Henry.

Vin rouge du Tessin
garanti absolument pur , produit natu«
rel , à fr. 22.— les 100 litres. Envoi nonfranco contre remboursement.
B. BALESTRA, Gerra-Gambarogno, Tessin

Echantillon gratis. — On reprend le vins'il ne convient pas. Zàl0765 11345-_

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva*ble, pour la vente de confiture spé-ciale à l'abricot, sur la place de La

Ghaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active , le bénéfice serait partagé. —Adresser les offres avec références , sou»initiales P. A. 8587, au bureau de l'I_ -
PAni'iAL. • «587-9»



Paris, 16 Juillet.
Dans le domaine de l'aéronautique. — Ge qu 'on

pense à Paris des actuels mécomptes du construc-
teur Zeppelin. — Nos techniciens ont toujours
coniiance dans la supériorité de la France. — Le
public revient de ses dernières appréhensions et
pense maintenant comme eux. — Les forces
respectives des aéronats de guerre de la France
et de l'Allemagne. — L'Allemagne a le nombre,
mais la France a la qualité. — Conclusions à cet
égard . — Les nouvelles études de M. Jules Huret
sur l'Allemagne.
Par une. ëo-n'cidettcë So_îe fortuite; l'Alle-

magne attire l'attention des gens sérieux d'ici
par deux circonstances. L'une ce sont les
épreuves du d irigeable du comte Zeppelin;
l'autre, c'est l'ouverture dans un journal pa-
risien d'une nouvelle série d'études sur la
yiel demande! par M. Jules Huret, l'un des
journalistes-voyageurs les £lus avisés de ce
temps-ci.

Les épreuves dû « Zeppelin III », dont les
fibUvelles vous racontent les péripéties, pa-
raissent être doublement des épreuves, c'est-
à-dire des essais et des "tribulations.

En effet, ces essais n'ont pas bien marché
jusqu'ici, et il sont commeniés avec entrain
chez nous, je dirais même .passionnément. Les
échecs succédant _ une récente! performance
Piel douze heures, qui nous avait vivement
émus, rendent quelque confiance aux Fran-
çais portés Vers l'aéronautique ét au grand
public aussi. On y voit, l'indication que( l'Alle-
piagnef n'est pas encore au point d'avancement
(gué1 l'on redoutait.
. (Ai ïà vérité, comme „é l'écrivais hier, les
iêchecs ne signifient pi_s absolument) que l'en-
treprise (es . avortée. Dans ce domaine la
France en a vus aussi, qui ont conduit peu
à peu _ de ÇjriHanteaf réussites. Les débuts des
dirigeables français ont ressemblée à des
tâtonnements e<t n'ont pias laissé d'être péni-
bles'.

Ce pëindah.lé type du coimt- Zeppelin doWn-
prise anx critiques de nos ingénieurs et de
nos techniciens par sa condition d'attejrriesfig..
I_a carcassemétal ique de cet aéronat est d?jne
telle fragilité, d'un maniement sj délicat qu'il
faut le remiser1 dan_ un: hall flottant sur l'eau,
un choc sur le eol r-txjpe_ a_i;_ à la détéHoratioidU
Dn sel rappelle queld « Zeppelin II » fut mis en
pièces en j avie. 1906 par; un atterriss'aga sur
Je gazon au lieu du ponton habituel.

|Ce gravé accident avait alors fortifié ch__
pffâ techniciens la conviction que la recons-
(tructio->\d' un dirigeable dé même type, nommé
. Zeppelin III », about_rait à (un nouveau désas-
tre. Mais ils n'étaient ien somme gu'nn petit
groupe, qui pensait ainsi % Paris. La grosse!
p_a_se de l'opinion, tant dans les milieux
ipolitîqueO ié!t militaires que populaires, était
tourmentée pkf l'appréhension que l'Al-
lemagne ne finisse par prendra le pas sur la;
France pour; l'équipement d'une flotte aé-
rienne

Notre pr'eissé1, qui reflétait c ...ë inquiétude
'ces derniers temps,' a repris tout à coup de
l'aplomb en présence des accidents purve-
pus lundi et mardi au fe Zejppélin III ». Et le
public a l'air do vouloir en. faire autant. On
raille joliment ies Allemands, on étale avec
(complaisance la déconvenue des populations
germaniques auxquelles il avait été annoncé
qu'elles vejrrlaienit naviguer le (puissant aéronat
j effec tuant son voyage de (vingt-quatre1 heures.
Dans un journal je lis que les « Teutons
sont punis d'avoir voulu fairei leur expé-
rience le 14 juillet pour narguer les Fran-
çais et surtout les pauvres Alsaciens et Lor-
rains ».

Cela est de la (petite guerre de' plumes assez
încffersivé̂  On sera prudent d'attendre encore
jin essai ou deux avant! de se prononcer défi-
nitivement sur la yaleur et le mérite de
l'aéronat Zeppelin.

Rapp elons que la France possèdei trois diri-
geables, la « Ville-de-Paris », le «Lebaudy »
et la «République». Ce dernier engin est de
construction récente. On sait que' le « Patrie »
s'est perdu . Ce sont des aéronats de haute
Valeur, sur tout amenés à un poin t pratique
que l'aéronautique allemande n'a pas encore
atteint.

.Cependant l'Allemagne, stimulée par les
prouesses du « Patrie », avait aussitôt ins-
crit au budget de l'empire deux millions
et demi de francs pour les ballons diri-
geables, tandis que la France n'a m 's dans
le sien que six cent mille francs, il ne nov.s
est dès lors pas pos .ible de marcher du
mime pas que notre grande voisine de l'Est
dans la construction et de conserver notre
avance sur el'e pour ce qui concerne tout au
.moins _a quantité cie . engins. Nous t?nors
pour assuré ce .eridant que Je model . Lan-
çais reste supérieur à tous caux de l'étran-
ge- et nous cons .rve Ja supériorité tech-
nique , ce ', élément d« pr?m '.e!- orirî .  Mais le
nomb ; e a aussi s. force en face de ia qua-
lité ; de ceci .3 danger vis à-vis de l'Alle-
m.:-ive.

Donc l'Allemagne è_ . m tràifl _'âV5ï . I.
fiombrel. Outre le « Zeppelin», dont il a été
question, elle possède le «Parseval II» tet
le « Gross II », tous deux de foçt volume. Ces
deux derniers aéronats, quoique ayant leurs
caractères spéciaux, sont .parents du type
français. Si l'on fait entrer en compte leurs
aînés, ce pays possède cinq dirigeables, alors
que la France n'en a que trois. La faiblesse
de l'Allemagne, pour le moment, c'est que
se. unités de guerre, considérées individuel-
lement, sont encore trop sous la dépendance
de l'imperfection pour fournir une somme d.
services supérieure à ceux que rendent les
dirigeables français. Mais, comme je le di-
sais tout à l'heure, si leur nombre ne cessé
de croître, les avantages français (courront
les plus gros dangers.

J'ai signalé tout à r__éur_7 1_ pârutioffl
d'une nouvelle chronique de M. Jules Huret
sur la vie allemande; elle est lé commence-
ment d'une nouvelle sérié d'articles que pu-
blie le « Figaro»; ils' formeront un volumel
qui sera comme son aîné, dont I'« Impartial »
a, je crois, publié quelques extraits, une con-
tribution importante à la littérature (docu-
mentaire de nos voisins de l'Est.

Dans cette chronique, il est question Se
Berlin, de son aspect, de ses rues et de son
mouvement. C'est une ville à peu près mo-
derne, qui a un caractère plus Tnilitaristel
qu'artistique, mais où l'intensité de la vi.
commerciale est fort remarquable. M. Huret
vante Surtout la sécurité des tramways, qui
fait tellement défaut à Paris. Dans la Fried-
richstrasse, la fameuse rue qui traverse tout
le centre berlinois, il a compté les trams qui
passent par quatre voies en un carrefour ,
il y en avait une centaine en quelques mi-
nutes.

Et jamais ou presque jamais d'accidents.-
Pourquoi ? Parce qu'il y a une disciplina
acceptée de tous. Une dizaine d'agents d©
police se tiennent en permanence aux quatre
coins et au milieu de la place, entre les ai-
guilles des tramways, les arrêtent, les ra-
lentissent et les font avancer sur un s'gné.
Calmes et froids, ils dirigent ce trafic sans
cri et pour ainsi dire sans geste. Les con-
ducteurs, l'œil fixé sur eux, attendent un
regard, un mouvement de tête pour stopper
et repartir.

En lisant &és détails', je songeais à cer-
taines de nos places ou carrefours où une
discipline de ce genre ne serait pas super-
flue. Allez place de la République ou placé
de la Bastille, c'est un mouvement de tram-
ways qui vous donnerait le cauchemar ei vous
n'avez pas l'œil et le pied familiarisés avec
les voies de fer qui les sillonnent. Et quand
bn a le cauchemar on ne voit pas clair et
on risqué d'être écrasé à cinq pas d'un
agent isolé, qui ne peut être partout pn
même instan t et dont la mission consiste
non! à commander la maoœu vrq aux v. attmeny
mais à pourchasser Jes petites marchandes
des quatre saisons que je ne sas pourquoi , les
policiers ont toujours eues sur leurs pornes.-

C. R.-P.

La Vie à Paris

PARIS. — Le. g'arçons def café oiï6 dèîpfûis
tfamnée dernière ie droit (dô porter moustache;
ce sont maintenant 1 es marins) qui sont mena-
cés de se voir privés de tout ornement pileux.

Il paraît qu'une enquête faite, dans les
escadres a démontré que 1?J voix des hommes
à la lèvre moustachue ai moins d'ampleur) dans
les perte-voix. C'est pourquoi cea braves ma-
thurin _ devront désormais ressembler à des
acteurs, pe qui les ennuie, c'est qu'on ne
pourra plus dire d'eux qu'ils sont des bou-
gre^ à trois poils, e. cette mesura cause une
viv_ émotion à bord des cuirassés et des
croiseurs. • i

AMIENS. — Un affreux accident est ar-
rivé jeudi, dans les usines de la teinturerie
d'Amiens. Un je une ouvrier, nommé Mar-
ceau Provost, dix-huit ans, i) été happé par un
arbre de. transmission. Malgré ses efforts
désepérés , il tournoya rapidement, sa tête
h surfait violemment le plafond h chaque tour.
Enfin , quand on put le dégager, lé corps du
malheureux était horrible : le crân e était
fracturé, la cervelle à ira* les jambe , brisées
et la main gauche arrachée, Provost, qui
respirait encore, mourut peu après.

COLOGNE. — Les époux Hagenbeck célé-
braient leurs noces d'argent par un dîner
auquel toute la famille était conviée. . Vers
minuit , deux agents do police qui faisaien t !ieur
ronde frappèrent contre les volets pour mettre
fin au bruit de ld fête. Hagenbeck,). qui avait
bu outre mesure, saisit un revolver et, ou-
vrant le volet , il tira sur les agents. Ceux-ci,
alors, firent irruption dans lai maison. Hagen-
beck qui s'était armé d'un couteau à décou-
per sa jeta sur le premier et d'un seul coup
l'éver.tra. Le compagnon du blessé tira alors
deux coups de revolver sur Hagenbeck et
l'étendir mort sur le plancher. Le policier
blessé se trouva dans un état désespéré,

ICONDRES. ¦» gJUB mm 3. IJallÔSS «TOI
gen_ el nouvéatt $ été organisée pour pamedi
prochain. Lié- .fcéncurrelntB remettront an co-
mité d'organisation, une demi-heure lavant le_ï!
flépiarli unie enveloppe pontenant l'indication d'à
point où' ils se proposent d'atterrir et l'itiné-
rairef qu'ils comptent suivre. Il ne lenr serai
pas permis d'employer (les ballons d'essai
- [VARSOVIE. — Jeudi ISS révolutionnaires
fié Varsovie ont' tué d'un Coup de feu,- le
vice-président dé l'union nationaliste des
boulangers. ES guise de Représailles 1__ na-
tionalistes Ont tué, le lendemain, deux gé-
yolutionnaires.

ST-PETERSBOURG. *__ Jéttdi gôif , dans fê
!p_ovi__cé de Minsk, un' terrible ouragan 'de
pluie é* de grêle a sévi dans un rayon
d'une centaine de kilomètres carrés. Les
champs ét les jardins ont été J_tvagé_ . De_
céntainés d'arbres centenaires ont été abat-
tus. La grêle1 a tué de nombreux troupeaux.
Trois mille paysans qui se trouvaient dans
l'aisance, sont dépourvus de tout et condam-
nés à l'indigence.

DJIBOUTI. — On annoncé d'Addis-ABabS
que le prince Lig Eya_sou, petit-fils de Mé-
nélik et héritier du trône d'Abyssinie, ya en-
treprendre un voyage en Europe, L. négus
désire, en effet, que son successeur con-
naisse les principales capitales et les chefs
d'Etats européens. H se rendra à Rome, à
Paris, à Londres, à Berlin, à Saint-Péters-
bourg, à Vienne et à Constantinople.

TIFLIS. — M. Olkoff, président du tribu-
nal "supérieur militaire du district du Cau-
case a été tué jeudi soir par un' inconnu qui
a tiré sur lui, en pleine rue, un coup de
revolver, atteignant la victime à la tête.
Le meurtrier a pris la fuite.

NE3Y-YORK. — On a pendu, hier, à Déri-
ver, dans le Colorado, l'Italien Alla, qui
avait tué en février dernier un prêtre, cé-
lébrant la m03se. Le meurtrier espérait que
sa peine serait commuée. Aussi, lorsqu'on
vint le chercher pour le conduire à l'é-
chafaud, il devint absolument fou furieux
et, tout le long du chemin, il a lutté,
mordant, griffant ses gardiens. Il a fallu
qustre hommes pour le maintenir pendant
qu'on lui passait au cou la corda fatale.

Mormaiioss brèves

Correspondance parisienne
Paris, 17 juillet

Dï pblitiqué intérieure a passé au se-
cond plan; c'est le sort qui 'lui advient après
la mi-juillet. Mais la politique extérieure pe
manque pas d'intérêt. Voici le voyage Fal-
lières dans le nord, qui soulèvera de nom-
breux commentaires, quoique, à vrai dire,-
le but en est clair et ne dépasse pas l'hom-
jnage de notre courtoisie à des pays qui
sont du dernier bien avec nous. On a même
relevé le fait que le Danemark n'a jamais
été en guerre avec la France dans les der-
niers siècles, et cette constatation a quel-
que valeur morale.

Voici la Turquie, où la Franc', a de§
intérêts, qui accuse de nouveau son ëtat de
décomposition par l'agitation des jeunes-
turcs, les défections du loyalisme de quel-
ques parties de l'armée et la révolte des
'Albanais. Cela flambe joliment là-bas et le
sultan est dans ses petits souliers .

Chose curieuse, nos deux grands j ouvnaui
dont les avis ont le plus de poids pour {la
politique.extérieure, le «Temps » et les « Dé-
bats », se querellent sur une question d'inter-
prétation des faits. Les « Débats » voient que
l'Angleterre encourage les agitations 'tur-
ques, et voudraient voif l'influence britanni-
que .ccupée _, plus noble besogne. Le
« Temps » estime au contraire que la Grande-
Bretagne est innocente et que la décompo-
sition en Turquie suit sa marche parce que
le gouvernement ottoman ne fait pas de ré-
formes.

L'Orient pourrait bien devenir le gros plat
de résistance des discussions européennes
comme Je Maroc le fut  ces dernières années.

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis dê_
Monlagnes » :

La « Gazette! de Lausanne », qui soutient
sans enthousiasme l'opinion de la « moitié
prépondérante » du Tribunal fédéral, nous
do-ine cette explication rassurante : •

« Lei Tribunal fédéral a du reste stipulé
expressément dans son jugem ent que Was-
silieff ne pourrait être jugé que par les
tribiuiaux ordinaires, et seulement pour crime
à°> droit commun'.

«Il est bon de (r appeler que la peine dé
mort n'existe pas en Russie'pour les crimes
de droit commun1. »

Faire remarquer nue «la ¦peine de mort
n'existe pas en Russie », quaua presque tous
les joura, 4__ S ce bienheureux pays, ,__ fu-

fina aa past fômEëtt- m m ad pairra» a»*
bles qui p'ont çojmmis pi crime dé droit
commun^ ni primie politique, et dont là seuî
tort est de s'être trouvés dans lai rue au put -
ment où la pSolicé russe est en! train de « ré-
tablir l'ordre », c'est avoir ] à plaisanterie plu-
tôt macabreL..

Lai « Gazette» no _l dira Sanisi douté : «Matt
l'arrêt du Tribunal fédéral prévoit qnel...*
etc., etc.... »

Une fois que SVassilieff sera( dans les. geôIêB
dé là-bas, nous yerrons bienj ce que deviendra
i'arrêt dé nos ecû-dlent& juges. ..ou plutôt^ il est.
probable que nous ne verrons! rien du tout, la
police russe ayant l'art, au besoin, de « ia_--
yailleir » aveé toute la discrétion que coi_-
niand-n. les circonstances.

En attendant,' nous avions déjâi livré BeJI-fi-
zoff en; stipulant toutes les garanties dési-
rables au sujet de lai correction de; la procé-
dure! à intervenir.

Résultat : il n'y à pas éû Aê p__ :c_dt_?3
du ,t ont Un b'efau jour, on a appris que Bellen-
zoff était mort dans sai prison, dévoré subitee
ment piar on ne sail quels microbes.

.Wassilieff , qui sait quel les prisoinS r _§-_8
sont pleines del microbes, a déclaré n'avoir
pas d'illusions sur son soft. Et le pauvre
diablei a bien des chances d'avoir raison en
nei comptant pas trop suri les effets reconsti-
tuants d'un séjour dans les geôleis russes
Dans quelques mois, on nous annoncera pro-
bablement que Wassilieff a été éprouvé paît
des engelures très malignes, que le mal' s'est
subitemenit porté à la tête,; et quel malgré les
soins empressés 'des infirmiers de la pri-
son le p'auvre garçon est mort dans lea
bras de ses gardiens éplorés.

Et ce n'est pas, toute p'rép_ndér__ ._ë
qu'elle soit, la voix de M. le présidenl1
Jâger qui lé r-ssuscitera!...

Ei'e£_ rac!_tl0_f eto Wassilieff

iSf éouvettes ô&s Qanf ons
Au pénitencier de Witzwil.

BERNE. — En 1907, le pénitencier de Wifô-
wil a hébergé en moyenne 160 « pensionnai-
res ». Le mouvement total deS entrées et sor-
ties a été de 262, dont 170 condamnés pourla première fois et 92 récidivistes; 166 étaient
célibataires, 67 mariés, 11 veufs e_ 18 di-vorcés. 21 avaient j oui d'une instruction se-condaire, 129 d'une bonne instruction pri-maire, 109 ne possédaient que peu d'instruc-
tion et S étaient absolument illettrés.; 4 seu-lement possédaient ide la fortune.

En général, les «pensionnaires» gé g<55-tbien comportés., A ceux qui se conduisent makqui réclament en tout et snr tout,, sur le tra-vail, la nourriture, qui mettent) la jplatiencé déleurs surveillants à une rude épreuve, on leurinflige la $ eine de la cellule, avec une nourri-ture réduite, Le remède est, paraît-il efficacew
Il existe dans l'établissement un chœur d'hom-mes qui rend des services signalés. Peuvent
en faire partie ceux donti la conduite ne donn^
lie*, à (aucun reproche. ,
Officier» en reconnaissance.

Le cours tactique II po'ur capitaines de_troupes d'administration, venant de Soleure,est arrivé jeudi à Bienne. Le commandanten _st le colonel Ringier, instructeur en,chef des troupes d'administration. Le: colo-nel Keppler, commissaire des guerres en chef ,prend également part à l'excursion. A 8heures, hier matin, ces messieurs; sont partispour le Jura.
Après que les officiels dé l'état-major déB5e et 3e divisions, l _e même que les organes duservice d'administration, ont fait de; Biennelei poin t de d épar t dq leurs visites des valléesjur .s.iennes et du plateau des Franches-Mon-

tagnes, il y a Ktemt lieu de (supposer que cetteannée les cours de répétition des 3e et 5e divi-sions auront lieu dans oella .entrée.
Ruine et mort.

_ ZURICH. — Plusieurs m'aîch'an 'cle's de Zu-rich reçurent, à l'a fin du mois de mai écoulé,des lettres anonymes les sommant de verser500 francs, dans les huit! jours, à la caisse ducomité anarchiste russe « Ruin e et Mort», àZurich; à défaut de quoi les anarchistes neleur laisseraient pas un moment de répit et seserviraient à leur endroit des procédés dontusèrent les terroristes de Genève, de _4on-trenlx et de Zurich'. Très effrayées , commebien l'on pense, les négociantes transmirentces lettres de menaces à la police.. Celle-ci
nB tarda pas à découvrir leur auteur , dans
la personne d'un jeune homme de 19 ans,Ignace Manoch, originaire de Bohême, vivant
depuis quelques semaines à Zurich sansmoyens d'existence.

Manoch a comparu cette semaine! devant lacour d'assises. Il s'est défendu d'être anar-
chiste, disant que la misère seule l'avait pousséà imaginer son moyen d'extorsion. La courl'a condamné à quatre mois de prison et dixans de bannissement i
E_a ville la plue riche «tu -m .?- -*-.

RALE. — Las s'̂ Hsticien? • ' -> o :tFâ'-la v -ile ia plus riche du num e Sur _ •>¦). nop
b-_t_ _a§.t»* Bâle compte 180 millwauaiïea.'l74



Contribuables possédant de 500,000 francs a
un million, 170 ayant un demi-million de for-
tune et 895 personnes dont la foi tme varie
de 100,000 à 500,000 francs.

C'est admirable, assurément, -et c'est
agréable surtout pour les 180 m llionnaires
bâlois, les 674 quasi-millionnaires, les 170
demi-millionnaires, et même, si l'on veut, les
895 possesseurs de 100,000 et plus. Mais ces
Bâlois privilégi-S ne forment au total qu'un
groupe assez restreint de 1419 personnes
dans une ville de 124,000 habitants. Restent
122,581 Bâlois dont beaucoup, . sans doute;
tirent le diable par; la queue.
Inqualifiable vengeance.

Un acte inqualifiable de vengeance a été
commis, jeudi, par un apprenti relieur, à
Binningen. Le coupable, un jeune homme de
18 ans, était l'objet des tracasseries .t des
farces du fils du relieur, M. Luedin. Jeudi ,
après le dîner, alors que la famille prenait
son café, l'apprenti versa dans la tasse de
l'enfant, sans être aperçu, le contenu d'une
cuillerée de « mort aux rats », qu'il avait
trouvée dans une apnoire. Les symptômes
d'empoisonnement se manifestèrent aussitôt
par de violentes douleurs. Un énergique vo-
mitif sauva la victime.

Lei criminel avoua immédiatement son
acte! et en indiqua la cause. Pressé de ques-
tions, il â avoué être l'auteur d'un vol com-
mis récemment chez goo patron.
La première flotte A Baie.

L'autre soir, tandis que le soleil disparais-
sait au fond des plaines d'Alsace, le canon
tonnait à "Bâle et signalait aux innombrables
badauds accourus suc le. trois ponts et sous
les marronniers de la Cathédrale, un (spec-
tacle .très nouveau : la plus importante des
flotflles qni aient visité Bâle depuis la résuc-
naction 'de notre navigation fluviale pointait
à l'horizon, vers Huningue. Elle s'avança len-
jletaén., disposée en échelons, pavillons au
Vient, pt les curieux, surpris ,ne tardèrent
paa à distinguer avec netteté les bateaux
del l'escadrille.

Es étaient quatre. les deux vapeurs remor-
quant influx grands bateaux-charge qui por-
taient, à eux deux1, 14 mule quintaux d©
charbon. Us avaient accompli en 35 heures,
avec ,une vitesse jnoxenne dé 37 kilomètres,
il l'heure, le trajet de Strasbourg à Bâle.
; Le lendemain, ils se déchargeaient de ?eu .
cargaison pcèp dé l'usine à gaz et redes-
cendaient .vers Mannheim.
{.'épidémie des loteries.
, ST-GALL. — On mi décidé, dans! le canton
Se Saint-Gall, à mettre un frein à l'épidémie
des loteries qui sévit là, comme partout ail-
leurs. De nombreux négociants déclarent que
ces loteries leur, font nn tort considérable;
dg leur côté, des catHoUiques 06 cont émus
du fait qu'on construisait des églises avec
J0 bénéfices Réalisés de cette façon.
f  Les loteries en espèces ne pont d'ailleurs
.pas tolérées dans lé canton; les lots doivent
tous consister en objets natuife. Or, pour l'ac-
quisition de ces lots, les organisateurs se sont
adressés parfois hors du canton. Les horlo-
giew, entre autres, 8fit protesté soufra _£. te
manière de faire.

Lei gouvernement à! déclara que jusqu à
présent, les corporations ou communes, dispo-
sant des moyens suffisants, n'étaient pas
autorités à lanceir des loteries, plais bien plu-
tôt les jjKti --l.ie.ra fli» ea faisaient la de-
Bgnde. ". ¦ t "
Les contrebandiers.

TESSIN. — Les agents du fi_c italien vien-
nent de faire deux bonnes prises. Lundi, une
bandé nombreuse de contrebandiers était mi-
se en fuite près de Ponte-Tresa, laissant deux
cents kilos de tabac entre les mains des doua-
niers. Quelques JOUES auparavant une première
bande, forte de soixante contrebandiers, fran-
chissait les palis-ades ien fil de fer qui bordent
la frontière, près de Sablo. Lee douaniers,
italiens, ayant été mis au courant, se lan-
cèrent à La poursuite de la bande aussitôt
qu'elle se trouva en 'territoire italien. Un
combat sanglant sa déroula et les agents
auraient certainement succombé si leur faible
nombre avait été connu des contrebandiers.
En ef fi t, quatre soldats seulement, sous les
ordres d'un lieutenant, avaient enti épris l'at-
taque. Pour donner le ebange, l'officier- avait
eu l'idée de faire tirer successivement
plusieurs salves à ses hommes, ce
qui induisit les contrebandiers en erreur lui
ls nombre de leurs assaillants. Ils prirent
fina 'en.ent la fuite en abandonnant quarante-
trois sacs de tabac, contenant vingt quin.aux
de piar.handisea.
Un Incendiaire de 15 ans.

yAUD. — Hier matin', devant le tribunal
criminel du district d'Echa'.Iens, siégeant avec
jury, a comparu Christian Seower, fils de Chris-
tian et ds Julie Hertig, né le 8 septembre
1893, (ie Gsteig, canton de Berne, accusé
d'être l'auteur volontaire de l'incendie qui,
le dimanche 23 mars, au soir, détruisit, à
As_e: s les immeubles Dony et Baudèr.e. Le
dom_ .a_ e /t été évalué à 33,233 fr.

D'emllce, les soupçons se portèrent sur le
jeune Seewer. âgé de 14 ans iet demi , per.sion-
nairé ci.e^ les frères Dony. Interrog é pne
preimi ' ro fois , il affirma qu'il n'était pour
rien tans l'incendie , et on ne put, au début,
opposer à ses dénégations des preuves cer-
taines : mais  ̂

29 mars, lors d'une steonde
audition , il avoua sa culpabilité.

A pre s avoir passé une partie de J'après-
midi à _J pêcLe aux grenouilles, au? envk-ns

d'Assens, Seewer est rentré vers 6 héurS. 30
à la maison. «Je me suis, dit-il, caché dans
ma chambre, puis, quand j'ai été certain que
mes maîtres étaient sort s et .qu'il ne restait
que le domestique, Cochard, dans la cham-
bre de devan t, je me suis rendu dans Ja
grange et j'ai mis le feu à un paquet de
liens qui se trouva ient au fond; après je suis
descendu à côté du ruisseau qui se trouve au
nord du bâtiment , et, lorsque j 'ai vu que les
vaches étaient hors de l'écurie et qu'on lea
chassait du côté où je me trouvais, je me guis
avancé pour m'aidar à les garder.

Le tribunal a condamné Christian' Seéwe£
à quatre ans de réclusion, dix ans de priva-
tion des droits civiques et aux feais.
Voyage mouvementé.

Mercredi matin , une femme nommée Eounë
Gay-Balmaz, arrêtée à Bex pour vagabondage^
était montée dans le train de 8 h. 49. «n com-
pagnie d'un gendarme en civil chargé de la
conduire à Aigle. En courts de r.oute, elle de-
manda à entrer au ,W. C, dont elle brisa là
vitre et riéussit à s'échapper en ëautant du
train m pleine marche, maigr.é les voyageuia
du compartiment voisin, qui, au bruiï Se la
vitre brisée, s'étaient penchés au denors tet
avaient cherché à la retenir par ses vête-
ments. Le train stoppa et le gendarme, sau-
tant après sa prisonnière qui détalait, la re-
joignit bientôt et 'l'emmena à Aigle sgg, an
char, Eéquisit-onné à Bprnuit.

Fête fédérale de lutte.
Tout est prêt maintenant pjour recevoir,

£ Neuchâtel, commel il Convient, les pÊirtici-
Piantel à la fête fédérale dej lutté et le nom-
breux public qui assiste(ra à c.efàe manifes-
tation da notre vie nationale,

Plusieurs Cartes non-officielles ont déjï
paru pour la f ê te. Nous en recevons une au jourj -i
d'hui de la maison Besson, une parodie fort
amusante de l'excellente affiebe officielle del
Jaques. Un spirituel couplet accompagnia le
dessin eb l'explique _ ceux qui n'en sjais.-
ijaient pas d'emblée la frappante allusion.

guand aux deux cartes officielles éditées
pjar M. T. Jacot, elles sont du plus hetaieux
eiffet; très bien exécutées, on peut leur as-
surer uni très gros succès chez le_ pjartjci-
flants comme chez lés assistanta à laj fêtei.

M, Eug. yallotton nous écrit qu'il ai deé
l_isons pefR-onneUes pour nel paâ prendre part
àl lai fête de lutte qui s'ouvrira dimaniobe.
Q sel déclare! par conta) tout disposé àl se
rencontrer plus tard en match! courtois avec
celui qui sortiiia chajmpioin dé la sixième
fête fédérale. • .
Pare du Creux-du-Van.

D est inô en juillet une doii__iné dé fajoins
étl daines. Un cerf et son faon de 1907 errent
toujours daps les forêts avoisinant le Qhjappj-
du-Moulin. i i ' 

¦
Koici la s,tatistique des an_mjau_. qui se trétf-

ven_ dans le parc : un cerf douzq cors, né en
1901; un daguet, né etf 1907; m<{ biche, née
an Parc; un mâle daim noir, né en 1902;
idem, né en 1906; quinze daines mouchetées,
blanche ou noires; un couplé de chamois;
quelques chevreuils dans le Grand-Parc, lai
colonie dej marmottés prospère dans sa station
estivale. Auj total 23 S-jinftiïsf à nourrifl quo-
tidiennement. . . i . |
La nouvelle Poste du Locle.

Lé moment {approché où l'administration
postale et le public pourront utiliser une
partie des nouveaux locaux créés jjjaj . la trans-
formation de la Poste. Le 30 juillet — s'il
né survient pas de mécompte — les employés
des messageries secoueront sans regretl exa-
gérés, la poussière "3e leurs souliers bur
les locaux qu'ils occupent actuellement, et
prendront possessien ries magnifiques ins al.a,-
tions qui leur, put été g,jn.ng,gégg.
Renard apprivoisé.

Hier après-midi, au Quai dei.. Alpefe, S Neu-
ohâtel, un jeune renard était tenu an laisse
par son propriétaire, qu'il suivait comme un
chie_(( {L'animal a été trouvé dans lei Jura
bernois, près dé Moutier, il y a trois mois.
H n'avait alors guère plus d'une huitaine de
jours. Son maître le nourrit da lait, de pain
de pâtes, exceptionnellement da viande, et l'a-
nimal paraît goûter ce régime* Il est douteux
cependant qu'on en fasse un végétarien im-
pénitent.

QRroniqm ncuclïâf cf oiso
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Nos écoles professionnelles.

!_<_ Conseil communal vient d'adressé- S
MM. les membres du Conseil général son rap-
port à l'appui des projets de budgets des
écoles professionnelles pour 1907.

Le total forma la somme rondelette de
258,411 fr.; il se décompo-Q comme suit :

Ecole d'horlogerie et de mécanique,
116,865 francs; — Ecole d'art, 61,488 fr. ;
— Ecole' de commerce, 48,966 francs;
— Ecole ménagère, 10,643 fr. ; — Ecole pro-
fessiornedle de jeunes filles, 20,449 fr.

La plupart de ces budgets sont, à très
peu près, les mêmes quej pour l'exercice cou-
rant. Cependant,, à l'Ecole de commerce, l'aug-
menta tion des dépenses est dé 11,974 francs,
par suite des dédoublements de classes ré-
clamas pj3£ le département fédéral du ___ffi,-
__,§£_&

de l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
La tempé£atu£S leste bags.e, pluie ienccr.e

E£obabi§. ' 

Le monopole des blés
BERNE. — La Conseil fédéral sera en me-

sura da soumettre à liai session d'automne des
Chambres fédérales, la proposition tendant à'
la création d'un monopolet fédéral des céréales
st des farineg.

Il a accepté
BERNE. — Le Conseil fédéral a nommé

aujourd'hui directeur, des finances Cretoises
ML Mill .ei directeur de la régie fédérale
des alcopls, _£. MilHet a accepté sa nomina-
tion.

Les farines allemande
ZURICH, r- Le 22 juillet aura lieu à Berlin

une conférence des Représentants des meu-
niers allemands et des délégués de l'Union
dés meuniers su sses, pour examiner les pro-
positions propres à résoudre ,par voie d'arran-
gement,! e conflit sur les farjnea.

L'Union dea meuniers suisses a décidé de
se faire Représenter à .cette conférence, après
que le Conseil fédéral lui eut conseillée de
donner suite à cette invitation. Il ne semble
pas, en effet, impossible qu'une entente pui.s_
intervenir, acceptable pour, l'industrie meu-
nière suisse, sans qu'elle ait des conséquences
fâcheuses poar le consommateur.

Le Grûtli
ZURICH. — L'assemblée des délégués dû

Giiitli suisse a approuvé les comptes de. l'exer-
cice! écoulé. Biennal a été désigné comme Vor-
oïi. L'assemblée a décidé que le « Griitlia-
nar » paraîtra quotidiennement. La place de
rédacteur g&ra mise au .concours prochain e-
£_ «At. 'La mort de M. Vigier
' SOLEURE. — La nuit dernière est mort,
après une très longue maladie et à l'âge de
10 ans environ, le colonel G. .Vigier, conseiller
national, un des chefs les plus populaires
at les plus influents du parti radical du can-
ton de Soleure. D représentai t au Grand
Conseil l'arrondissement de Soleure. Ville de«
puis 1871 et a présidé à plusieurs reprises
cette autorité. Il faisait partis du Conseil
national depuis 1888.'Et, 1893 à 1906, le. défunt k été pr.aident
dé la ville de Soleure. C'est pendant cette pé-
riode que se placèrent toute une perle d'cea-
yres d'utilité publique.

Au militaire, le colonel Vigier a commandé
pendant longtemps le 17me régiment (S_Q-
leure), puis, uns brigade bernoise.

Lels obsèques auront lieu lundi apçès midi, à
2 b_m.es et demie, à Soleure.

Pour Wassilieff
GENEVE. — Lé meeting de protestation

'contie l'arrêt du Tribunal fédéral extradant
Wassilieff , qui a eu lieu Mer soir, au Bâti-
ment .électoral, avait r.éuni ,unj assistance
dé plus de 40Q0 personnes.

Des discours ont été prononcés par MM.
Muller, député; Dr Oltramare; Dr Wyss. dé-
puté; William Vogt; Deihurens, député; Per-
réard, conseille? d'État; Sigg, député et .Wil-
Igmin, député.

L'assemblée A .ensuite adopté la j résolutioa
aaivante, ,:

«Lés citoyens suisses, réunis au Bâtiment
électoral, au nombre de quatre mille, pro-
testent contre le jugement du Tribunal fé-
déral livrant à la Russie le réfugié politique
Wassilieff. Us déclarent se désolidaiiser. da
la décision da ce Tribunal, qu'ils considèrent
comme une violation de droit d'asile, précieuse
pjrérogaiive des pays républicains. lis recom-
mandant aux citoyens suisses de signer la
pétition demandant aux Chambres fédéiaks la
nonciation du traité d'extradition entre la
Su*se et la Russie?)..

Immense incendie
NEW-YORK?. — Un grav a incendie, qui

menace de faire d'énorm s déglits, îait ra^e
dans le Sud-Est de l'Etat du Maine. Une
vingtaine de petites villes et de villages sent
menacés de destruction. 300,000 mitres cu-
bes de bois ont été brûlés. Une centaine de
kilomètii-3 carrés de bois destinés à pndi.ir e
du bois de construc.tign ont déjà éi- at'.aquCB
Bâ_ I__ flamm.a.

Les souverains italiens en Suisse
ROME. — Le. journaux Italiens ont apprifseuleme_ t hier matin la nouvelle d'un voyage

en automobile fait par le roi Victor.-Emmanuel
et la reine Amélie en Suisse.

Les souverains étaient partis mardi de Rac-conegi; ils passèrent la frontière suisse par la'Grand-Saint-L'ernard. Le soir même, les sou-verains rentraient en Italie par le Simplon.,
Après avoir passé la nuit chez la duchessade Gênes, ils r epartaien t le lendemain matinpour le château de Racconegi.
Ce voyage avait été effectué dans le plttfetr.ct incognito. "

IDdp êc/ÏQS

Perles ramassées dans les Journaux
Es .d/Impar.fcial» i '' i • « . ; "•: i*?i
Un homme de conduite, âgé dei 2 ans, désirafaire la connaissance d'une demoiselle ouveuve.
U ujr a plus d'enfants!
Dé «L'Echo du Rhône» .:
L'Europe a suivi une progression plus Jr*.pide .encore. Au lieu de 183 millions d'habi-tants qu'elle comptai , en 1808, elle en pefi-seda aujourd hui cent millions.
C'est bien ce qu'on appelle une progression)
Ee la «Feuile d'Avis dei Lausanne»: j - ;
A partir de "15 juillet, une dame pbrfânl1 uniforme de l'Armée du salut se rendra à, 1_gare pouj ; l'arrivée de tous les grains!
En ce temps d'orages, c'est une excellentemesura!
Du «Lyon Républicain» .i
Un seul espoir lui restait, l'espoir dàdonner. 1§ JQUJ à ua enfant Nouveau aé. ' '

. J * .1
De 1_ «Tribuns de Gesnêv$>: ï
On demande une jeune homme da 79' S 2<Jans sacnant tr.ai£e et soigner les chevaux,
A vendre un lit à deux places... plus unj ase ds .700 litres. '

. Du «Petit Journal» :
La compagnie des mines de X. n'a jamaï-lété si prospère; elle vient de s'enrichiE dettois nouveaux filous.
Comme s'est jus.te.

Drame-express.
Je pénétriai aveo l'offensé danis l'appa_i.

tament du journaliste. A notre vue, celui-cileva la bras; puis ayanU visé moia compagnon,d lui tira quatre coups de revolver qui l'at-teignirent dans la région ouest du cœur.
— Vous apprendrez, lui dis-je. de quelbais se chauffe la justice! des hommes.,
Ineffablement, a sourit, et me fit signédé regarder le volume surf lequel avec néeli-gence, il était appuyé. ™* V

_ Je pâlis, et vis, en effeti qu'a éfeift Imd'atteinte. ^^
Pour accompli], san crime^ a s'était a*puyô sur le Cftde. ¦ *ff

cf 'aif s divers

Renseignements divers.
L'excellent cinématographe Pathé donnera

ce soir et détoainU à 8 h. et 'demie, deux repré-
sentations au théâtre, le temps ne permettant
pas de spectacle en plein air. Le prix des
places est des plus réduits* : balcons et pre-
mières, 1 fr. 50; deuxièmes, fauteuils d'or-
chestre et parterre, 1 fr. et les troisièmes,
50 centimes. Il y, aura certainement foule au
théâtre comme il y en avait chaque goir; de
rapEésentation au jardin Crevoisieç.

— M1. Ié pasteur S. Delattre. bien connu;
dans notre ville, présidera deux réunions re-
ligieuses demain dimanche, au local, rue du
Parc 51.

— Lé concours dé diabolos commencera
(demain, dimanche, à 2 heures précises, Bur
l'emplacement de Beauregard, en cas de beau
Jsmps; sinon, il sera senvoyé à. huitaine.

(Bommuniauds

MOTS POUR RIttB
!¦• coupable.

—' Je na vous dis pias que mén fils né Boitpas ressemblant, n ais il a l'air abeuti.sur votre portrait
— Çay monsieur, ce n'est pas ds ma faute ïc'est de la vôtre!

"Mon petit Marcel, alors âgé de neuf nuriç,
a eu une forte

Bronchite
fai voulu lui donner de l'huile de foie de
morue émulsionnée, mais il lui était impossible
de la supporter et lui causait des indigestions.
Je lui ai alors donné l'Emulsion SCOTT et
au bout de quelques jours, il toussait déjà moins.
Ii a maintenant quatorze mois, la toux a com-
plètement disparu et il a huit dents qui lui sont
^??""_sa,ns douleurs, grâce à l'Emui- ioaSCOTT. Signé s L. Brugg«,

Fiibourg, le 35 juin 1907.

Si votre petit enfant a un palais et «m estomacdélicat, il prendra

rEmuIsiom JLJ 1̂

alors qu'il ne pourra rien pren- Bj | Ws*
dre d'autre, en été aussi bien M ïïïÊqu'en hiver. Elle guérit en iMll
toutes saisons. -41ii __^"^

Prix : 2 fr. BO et S fr. chez
tous les Pharmaciens. Exigea Joujonj»

l'Emulsion avecî.i_l. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso cette marque .0(Tc_ -in) envoient j ,.alis _chantillon Pêcheur ', marqueconue 50 cent, eu timbres-poste. du procédé Scott 1

"iiS-iî_i5i_i ̂ f SiiiSliisiî
f ITB ffW h f tR-î  A ? W en vente au nouveau doL IMPARTIAL w î ,̂ .̂ x Epi< eiie --

-21. Rue du Donbs, 321.

IBD. A. COJJl-VQISXltfi, Cbavu-de-FonO..
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Enchères publiques
Le lundi -0 juillet  1008. «lès _

lietircx du soii", il sera procédé , rue
Léopold Ko bert n» ISS, par les soins
du Greffe de la Justice de Paix , à la vente
aux enchères de l'outillage suivant :
1. Atelier de découpage de roues d'ancre
se composan t de : 5 balanciers et acces-
soires , cisailles, laminoir , tour de méca-
nicien avec accessoires, ' tours lapidaires,
petits tours d'horloger, machines à fraiser,
compas aux engrenages , grande meule,
établis et peaux de monteurs de boîtes ,
étampes de roues d'ancre n0' 4 à 16, etc.
2. Atelier de charpentier , à l'usage de

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

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

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

renseignements , s'adresser Etude TELL
PERRIN , Dr en droit et avocat , rue Léo-
pold Robert 43.

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

11350-1 G. HENRIOUD .

Etude Jacottet et Bersot , Le Locle

VENTE
aux enchères publiques

d'un immeuHle
situé à la Grande Rue, Locle

Lundi 27 Juillet 1908, dès 2 heu-
res de l'après-midi, à PUôtel-de-
Ville du Locle, Halle de la Justice
de paix, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble appar-
tenant aux héritiers de feue Madame
Julie PeiTet-Uréting-, situé à la Grande
rue. Le Locle, comprenant un bâtiment
portant le n° 7, renfermant 5 logements,
nlus le magasin du rez-de-chaussée, com-
me dépendances du Bazar Loclois et des
terraius en nature de dégagements et cour,
le tout désigné comme suit au cadastre
du Locle :

ARTICLE 110, plan folio 1, n* 107 et
108, Grande rue , bâtiment et place de
fi02 m*. Limites : Nord , la Grande rue,
Est , 914 : Sud, rue de l'Hôtel-de-Ville ;
Ouest , 928. — Le bâtiment est assuré
contre l'incendie pour 72 ,500 francs
et son rapport annuel est de fr. 3350 ;
il est très bien aménagé, exposé au soleil
et , par sa situation au centre des affaires,
constitue un revenu certain et un place-
ment de fonds avantageux, le rapport
étant susceptible d'augmentation.

Pour tous renseignements , s'adresser
soit au notaire F.-J. Jeanneret,
soir eu l 'Etude Jacottet <& Lt or sot.
au r.oclc. 11285-2

Ê 

Cette jolie

Mai™...-

vant, 14 cm. ther-
momètre , tête de
cerf , cage à étour-
n_au , pavis vioiv

recouvert de pier-
rpq rn.it . !  1 fr FiOies , coûte i ir. ou
seulement.

La maison tyrol ienne,  hauteur 24
cm., grande clôture , 2 pommes de sapin ,
2 fenêtres avec volels. pignon ornementé ,
pavis noir bri l lant ,  toit vert , tyrolien et
tyrolienne , coule ;i fr. E-11970

l.a mtii f -on du ara nie- forestier
hauteur  2i on., longueur du toit 18 cm.
forte clôture, thermomètre argenté , enca-
dré, 2 nommes de pin , 2 fenêtres avec vo-
lets , tête de cerf , pi gnon et encognures
ornementés, pavis en bois de bouleau ar-
genté , garas-forestier avec fusil , pi pe , sac .
femme de forestier avec corbeille , maison
superbe, au prix très bas de 4 fr. Travail
soigné ; chaque objet garanti .  Emballage
gratuit .  Envoi contre rembour sement.  —
Reçois chaque jour  une foule de com-
mandes. 3G51-1

E. CONRiLTH
— laaiitut Oia ti _£ TL _© —

Eâle 12, MutgasEe , 12 Bâle
.Maison fondée en 1000

St-rh indi querait remède etlicac. contre
5f "* 'a lÎH .re or l i l l a i i e  . — Ecrire sous
A. U. C. 1130' . au bureau de I'I MPAR -
TIAL . II3. ---1

H , " * é * % _J

-»
Pour cause de départ , H. Armand Schmid offre à vendre, de gré à gré , la ma-

gnifique propriété «LA PEUVEiVCHB» . qu 'il possède dans le quartier des Bulles,
à 4 kilomètres environ de la Chaux-de-Fonds , comprenant: H 11248 G

Uue maison de maître, qui renferme dix chambres, cuisine et dépendances,
vérandah fermée;

Une grande remise pour voitures et automobiles;
Uu pavillon de jardin ;
Une maison de ferme, contenant écuiie, grange et deux logements de 3 cham !

bres. cuisines et dépendances.
Des serres, un jardin potager, un grand parc planté d'arbres de diver-

ses essences, et une grande prairie. — Cette propriété forme les articles 1267,
1134. 1135, 4479 du cadastre ; elle a une surface de 44,838 m*.

Eau et gaz installés dans la maison de maître.
Admirablement située et aménagée avec tout le confort moderne,

la propriété conviendrait pour séjour, pensionnat, sanatorium, etc.
Prix tout à fait avantageux et grande facilité de paiement.
Pour visiter la propriété et pour tous renseignements, s'adresser au Notaire i

René Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10423-2

I 

MAISON D'AMEUBLEMENTS
Jacques lîleyer

En tact .» li 8a» 68, ÎU8 I_ ..p.l& Rctet 68 En face ds li Ban
rez-de-chaussée 11272-5

Du 15 juillet au 15 août
GRANDE MISE EN VENTE

i de tous les Meubles défraîchis et d'occasions f

P-f Prà très avantageux "9%
1 buffet de service, Henri II, cédé à S lits Louis XV, complets, lre qua-

fr. 230. neuf. lité, cédé à fr. 200, neuf.
1 buffet de .service, Art nouveau, 6 Divers lits complets, neufs, cédé eu-

portes, tr. 320, neuf. dessous du prix.
1 buffet de service, très riche, 5 por- 3 lits à 1 place, 2 lits à 2 places, trés

tes, cédé à fr. 450, neuf. peu usagés.
1 buffet de service. Art nouveau, riche, 25 glaces et 20 tableaux avec un es-

cédé à fr. 510, neuf. compta de 10 pour cent.
1 chambre à coucher complète, armoi- 1 divan-lit moquette, lre qualité, ma-

re 2 portes. Art nouveau, cédé à telas crin , cédé à fr. 170.
fir. 850, neuf. 3 divans, lre qualité, cédé à fr. 150,

3 armoires à glace à fronton, Louis neuf.
XV, cédé à fr. 170, neuf. 3 canapés moquette, grand format,

2 secrétaires à fronton , intérieur mar- 75 fr., neuf.
queterie riche, cédé à fr. 170, neuf. Commodes, 4 tiroirs, lre qualité, 60

6 lits à fronton , complets, lre qualité, francs, neuf.

I

cédé à fr. 210, neuf. Tables de nuit , fauteuils, tables, chai-
Plusieurs bonnes occasions. ses, etc., etc. -+•

Profitez du grand bon marché, vente „au comptant seulement"
.n— ,n.  mu.  

DOMAINES A LOUER
¦i

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture offre à louer pour St-Georges
(23 avril 1909), les deux domaines que l'Etat possède à Entre-deu.v-itlonts, 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 ct de l'Agriculture, à IVeuchâtel.
H- -9-3-N 11415- 2

. Systèaie „ Wecls " 

®

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

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

Prospectus franco sur demande.

Alfred Huguenin-Zbinden
Rue Léopold Robert 6 9208- 6

1 •# 1 il .«i Ï4 M ïAXwà m ifSia. ïslË. fti. f_ ïfJ _m »•
MUE MÎÙvr" H Lfl OHAUX -DE -FONDS T Léop.-Robert 72

influes herniaires
Articles soignés fabriqués par première maison de Paris.Bandages suif mesure

Les ordonnances et médicaments sont eipéiié» «u dehors par retour du courrier
contre remboursement. 14648-6

3
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Place de l'Hôtel-de-Ville S
a ¦

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

AIiLIANC-SS or 18 k., vert et rouge ALLIANCES
ORFÈVRERIE argent, viel argent et étain 10201-»

Réparation, '"̂ gj W&T' Fabrication

CHEVEUX
_ îacou ir. 3.5U

Javol-Shampoo. Sf illfe
Dépôt général : M. Wirz-Lœw,

BALE 77-12

Etude de J. BELJEAIT, notaire
Itue Jaquet-Droz 12

pour tout de suite :
Re--_e«o_aus8è6 de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 11360-5

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 convenir:
Grande cave d'accès facile, avecleau ins-

tallée. Situation centrale. 11362

A LOUER
pour le 81 Octobre prochain, rue de la
Gharrière 35, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion aa soleil. Loyer mensuel fr. 41.70.

S'adresser à M. 4. Bersol, notaire , rne
Léopold-Robert 4. 11179-1

SL la. Recorwe
Pour 15 Fr. par mois, un petit loge-

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

du Commerce 130. 3910-42*

A remettre
ponr le 30 Avril 1909

avec Café Restaurant
bien situé, dans une localité industrielle
du Val-de-Travers. — Adresser offres soua
A. 1>. U. 11067, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 11067-1

Jî louer
Pour de suite ou époque à convenir.

Léopold-Itobert 114. 3me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 30.70. 1107.-1

S'adresser Jau notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 

A louer à Montmollin
pour séjour d'élé, deux chambres et nne
cuisine, eu nartie meublée. — S'adresser
à M. Fritz Zbinden, à Montmollin.

11379-1

Mo teur;
On demande i acheter an motenr -1er*trique '/• HP. 11351-1
S adresser au bureau de I'IUPAMUL.

g Comment s| préserver nos Confifures |
I âe la moisissure? î
§ Ml En employant le papier parchemin V
Q 111 imprégné de Salieyle Q

^^ La moisissure 

qui 

attaque 

les 

conserves 
peut être 

évitée 

par 

l'emploi ^p
#% du papier parchemin salicylique. Posez donc sur toutes vos conserves un ri
'A* rond de ce papier qui a pour but de conserver l'air c'est-à-dire de le 2,'
12 Barder toujours frais et fermez également U récipient avec ce marne pa- y
\J pier qui bouche hermétiquement. ÇJ
JL Le salieyle en poudre doit Stre rejeté car mêlé aux fruits il peut par ^Lj o m  ses propriétés chimiques occasionner des dérangements et même des >s%
%# crampes d'estomac. Et le salcyle fait perdre aux fr uits leur belle couleur <*#
 ̂

naturelle et leur arôme. <$?
Qj Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les autres, f f î a
J__ cftr * Par un emP^0' soigné, il vous offre des garanties sérieuses et pro- j

"

.̂  tége non seulement les conserves contre la moisissure mais il leur garde ^P
Ql ^*

ur J olie couleur et leur arôme exquis. Çj

 ̂
En vente en rouleaux de 

2 et 4 «t feuilles : *̂
£% Le rouleau de 2 feuilles 0.35 £%*>, Le rouleau de 4 feuilles 0.65 5v

Q « ia Papeterie Conrvoisier -1, Rne dn Marché et Place da Marché Q



'Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif « Eggimann te.

Beiner », à La Chaux-de-Fonds, montage de
boîtee de montres or, est dissoute et la rai-
son radiée. L'actif et le passif sont Eepîis par
Ja maison «Edouard Eggimann».

Le chef de la maison « Edouard Eggimann»;
à La Cha_x-d©-Fonds, est Edouard Eggi-
mann, d, Sumiswald, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Genre de comm r ee : Fabrique de
boîtee de montres or. Bureaux : Eue de la
Serre 61. Cette maison a repris l'actif et
le passif de la société « Eggimann Bt Beiner»,
radiée.

La maison «Edouard Eggimann », à Là
Chaux-de-Fonds, donne procuration à Char-
les Beyeler. de __uscheg£, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison « Edouard Beiner s,
à La C-aux-_e-Fo_ :ls , est Edouard Beiner,
de Schiïpfen, domic 'Lô à La Chaux-de-Fon^s.
Genre de commerce : Fabrique de boîtes de
pion très or. Bureaux : Rue du Parc 108.

Le chef de la maison « Albert G'ndrat », à
La Chaux-de-Fonds, eat Albert Laurent Gin-
drat, de Tramelan-dessus, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fa-
brication d'horlngevie , spécialité montres 8
jours. Bur eaux : rue du Doubs 169.

La maison «Georg'-s Rus-bacli-Mat'le », à
La Cliaux-f i;e-Fonds, fabrication d' ' 'taur es, est
été nte ensuite d. r.nonc ation du t-iu -ah e.

Georges "Wilhelm Russba h- ' a ile et Char-
les Rodolphe S, -illmann , tous deux à La OLaux!-
de-Fonds , y domiciliés, ont constitué à La
Chaux de-Fonds , sous sla raison social e «G.
Russbach-MatUc et Cie », une siciété en com-
niandi le commencée le ler j ifllot 1908 Geor-
gis-VVili -elm R s bacl i «st  s ul ass c é in é
finimcnt responsable ; Charlis-Kodol/he S. 11-
mann associé eommanditiiro p .ur une co:n-
r_a«<f :e . .e d • : z_ mille six c.-ir... q h e f a es
(îr. 12,6'5'». Ginre de cimmeiv * : Fab ique
de blocs à e.L nn s et d'étampes à cUc upiç.
Bureaux : Rue Jaquet-Droz 47.

La société en nom col'.ectif « Geîgef et
Boillat ». à La Gfun T- 'a-Fonds, vins e. enri-
tueux est desJU .» et i3 __a .s-a Eadiée. Lac-

tif je* lé» pg-sif §<Kfiï repris |®ç 1$ ffiafeôiï
« Edmond Ge'ger».

Le chef de la maton «Edmond Geieer*. à
La Chaux-de-Fonds, est Edmond Geiger de
FôUinsdorf (Bâle-Campagne), domicilié à La
Chanx-de-Fonds. Genre de commerce : yins
et spiritueux. Bureaux : rue de la Faix 51.
Cette maison reprend l'actif et le passif de la
Société « Geiger et Boillat». dissoute1.
____B________________________e________i___i

Feuille officielle snisse da Commerce

c?aif s divers
Histoire de... tailleur
L© prince-év.que Nico7as de Montjoie, de-

vant traverser, pour prendre possessim de
sa capitale, le village da Cornol, en 1762, le
tnait. e d école s empressa de composer, sur nn
air connu, le texte d'une cantate de circons-
tance, et de la faire apprendre à la jeunesse
du vLage. Tout marcha à s nhait Le pr nee
aniva et fut reçu par les en ants qui s'acquit-
tèrent si gentiment de leur tâche que Son
Al .e;se désira avoir le texte de la cantate.
On devine la joie du maître d école. Il se
hâta de tirer le manuscrit de sa poche et de
le remettre au prince.

De retour à la maison, l'instituteur n'eut
rien de plus pressé que de raconter à sa
femme l'honneur qu'il venait de recevoir.

L'honnête épcise n'en pouvai t croire ses
oreilles. 11 fallut pourtant bkn s'en rappor-
ter à son mari et à plus de 200 témoins qui
l'avaient vu tirer de sa poche le maaus.rit et
le donner à l'évoque.

Il se fit, ce jour-là bien des .bateaux en
Espagne sous le toit de i humble école ajou-
lote.

Evidemment, l'auteur de la cantate sece-

rf àîi , à bref délai, tifi tSmïgn&gë de la Satis-
faction du Prince Quel serait ca témoignage 2

La. mari, un peu glorieux, opinait poun
quelqnè aécoration. La femme, plus posi-
tive, comptait sur une somme 'd'argent, qui
ne serait pas à dédaigner dans l'état de gên.où se trouvait le ménage. •Tout en causant, la femme aperçut tin pà\
pier qni sortait de la poche de son mari. Elis
le prit et grande fut sa surprise en trou-
vant le manuscrit soi-disant remis au psince.
Par exemple, ce qu'elle ne retrouva pas, ce)
fut la facture non acquittée du tailleur qui
avait fait l'habit sons lequel l'instituteur s'é-
tait présenté à Son Altesse. Elle s'y trouvait
cependant cette facture : la bonne femme l'jj
avait vue, le matin même. C'était Vop clair.
La facture avait été remise au prince au lieqj
de la cantate. Il y; avait de quoi mour.iç d _
honie.

Trois jours s'écoulèrent. L'instituteur ef safemme essayaient d'oublier ce qui s'étai t pasj é
lorsque arriva un pli daté de Porrentruy. La
lettre fut ouverte d'une main tremblante d'in-
quiétude et on 5; trouva.., la facture du tail.
leur acquittée.

Dès le Lundi 29 juin

©st tzra.X-LSiCêx'ee 10.-39.
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13, Daniel-JeanRichard, 13 7857 4 13, Daniel-JeanRichard, 13
ftTn^  ̂ L'IMPARTIAL
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Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usina de Dègr -tsittape d'or el d'argeaf

Ohaux-de-Fonds, le 18 Juillet 1908.
f lous sommet aujourd'hui acheteurs en compta

courant, ou _u comptant maint '/• .0 <** commis-
non, de nap ier bancable.sur : 10505

C3 -SC__k._NTO-_ED-3 

Cours Esc.
mm Chèqne . • • • • . , "-"g1'» ,„ ,,

. Court et petits appoint» . . . . _ -S 08 ÏV,V,
_ Acclinsl - moi." . . ._ in. I_.00 25.12 _ '/,%
, , » 80 à 90 jours, Uin. L. 100 S5 1* « .,•/,

MUCE Chèqne Paria 8"° —
. Conrt» *___ -n._ e» petit, «pp. . . 80 80 3%
• Acc. «rené. - m_» Mia. «. «W 4W».3S 3"/,
, m . € -_ 9 0) .Mio.t . .a0U0 100.15 SV,

tt- IBU. Chèqne Brnxeilea , Anters . . . 89.(15 — »
7 Acc bel?. - a J mois, i eh. . . . S9 «0 3'4%
> Traitai nou accepu, blH -tt, etc. . 91.S6 i!%

¦J-UBIE Chèqne, courte écb., petit- app. . !2S 05 4°/,
, Acc aliem. - moi» . Sin. M. JOOO 123 » 4'/.
. » » 80 à 90 ]., Min. M. 1000 123 36 *•/•

«KJE Chèqse conrte échêwice . .. . . W.87 V, -
• Acc. ilaU i mois . . . .  chiff. iO!) » 5'/,

_ t «Bi9_ )onti . . «W«. <.i0 3O S'/,
nfitn court «o? .ai a».,

. Aeé. hnli. » à 3 -eo», . . 4  __iff. 107 90 3o;
. Traites noj accept., btUet», etc . JO' .80 31/,'/,

RH« Chaque . {« ffi -
_ Conrte ech_ance « • tv* Bo Vi. 'a

Acc. autr. 2 à 3 «ioii . . 4 ebiil. 10».?6 4'v'o
mf Bancable 'oaqu 'à 10 jour» • • - P»i» 3 .,'/,

Billets de banqne Irançai» . . 99 9* V, —
Billeu d_ touque »U«_iuauiii . . i23 0_ '/i —
Pièce» -e » marte . . . . j -4.50 V, —
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v.n l̂*' i in i iHi i ulnTH Clmus- tte-t t ij i -a . — — 50» .—
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Avis aux Abonnés
du dehors

Nous Informons nos abonnés do dehors, çii B'au-
Fstent pas accepté notre nfliboursenaot d'abonnement
lors de la présentation, qu'ils peuvent le retirer à
la Poste, AD PLUS TARD, jusqu'au

.3.9 courant
faute de quoi, il nous sera retourné.

Administration de L'IMPARTIAL.
Remède infaillible

RHUMATISMES
NEVRALGIES. Torticolis, Lombago,

Sciatique, Catarrhe de poitrine

Guérison rai,id9 pea. œ_S
J___S RHBUMATO-.

La meilleure friction — Le remède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Toutes les pharmacies

de la Cbaux-de-Fonds et de la Suisse romande.

Dimanche 19 Juillet 1908.
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
8'/, heures. Pas de Catéchisme.
9«/i heures du matin. Culte. Prédication

TEMPLE DE L'ABEILLE
81/» heures. Pas de Catéchisme.
9 '/i heures dn matin. Culte . Prédication.

Pas d'école du dimanche.
Eglise indépendante

Au Temple
9'/i heures du malin. Prédication (M. Grospierre . do

Bôle.)
CJiapeHe de l'Oratoire

9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/i heures du matin. Prédication (M. PettaveM
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Rnlles
2 •/_ heures du soir. Culte (5 et 19 Juillet.)

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Béunion de prières.

Deutsche Kirche
9 «/s Uhr. Gottesdienst.
10»/« Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulliaus und il

demjenigen der Abeille.
i_Kline catholique chrétienne

9 */i h. du matin. — Culte liturg ique. — Sermon
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

i-g(i-ie catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. % du matin. OQice. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. > Vê pres.

Deutsche Stadtmission
(Veieiushaus : rue de l'iïuvers 37>

2 */4 Uhr Nachm. Jungfrauenverem.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8'/ , Uhr Abends. Bibelslunde.
Freitag 8 ", Uhr Abend». Mànner- und Jdnglings»

.eteia.
Les cultes des différentes autre* Eglise* n* su-

bissent aucun ohangeinenb

Cultes à La Chaux-ae-Fonds



rH wrpo_r, HTe K*_g_ï. Oei>e_rçai_$ feUef 66m iwen décidée!
parler. -Be reprit donc : ,
— Mon Diau, ja na sais pas commenti vous .xpliquefci

Cte___ Ma mère m'a comQâ à vos soins. Mia mèrei a disparu.
E-Cta est morte, peut-être. Bref, je suis restée avec vous.
Jjei me reffldais utile. Je gagnais ma vie. Je n'étais pas complè-
tameat & votre dharga. Bt puisi enfin, madame Libéilad
ft- ùt là. Je ne sais pas si yous comprenez ei en....,

JMôasie/u l_bé_ac na comprenait pas du tout.
i—> Achevez 1 dit-il. Achevez !
x— Or, reprit la jeune fille, toute confuseï "ete Songeant

tfa _ lui faudrait aller* jusqu'au bout de ses explications, or,
madame I_ibér_o morte, vous avez vendu la taverne, voua
_kY«- acheté cette maison. Voua avez souhaité que j'y;
vinsse aveo vous. Je n'ai pas eu îa force de voua résister^je l'avoua Vous étiez seul, triste, affligé. (Mie exagérait.
ë d -S-oin, et fort habilement)- Vous paraissiez moins désolé]
quand j'étais près de vous. Je crus qu'il était de mon de*
voir de ne pas voua affliger davantage. Alors, je vous sui-
vis. Mais, à présent, vous êtes dans un état d'esprit moing
Bïxmhra Vous paraissez tout heureux de votre nouvelle
installation, et, en effet, elle vous procure une distraction]
ptàle, qui adoucit le chagrin que voua éprouvez de la
pqrte que voua avez faite récemment

— EJi I bien, dit le cabotin, où voulez-vous eto '.venir t.
¦— A ceci, dit la jeune fille, très résolument pour eu finir,

H*u__ seul .COUJV à ceci, qu'il faut, à présent, quo je voua
quitta t

Môssie- Liberté reçut cei coup! en plein cœur. H sursauta1.*Q se leva très «igité. /
— D faut que vous me quittiez ! Pourquoi ? jBxpliquez-

Vous I demanda-t-il.
— El suffira, pouî ceUa, que j«i vous raconte un fait qui

s'est produit U y a cinq jours. i
— Un failli il $ a cinq jours ! Quel fait 7 Quefvoulez-vous)

dire T .
,— D y a cinq jours, j_ passais dans une maison voisine!

da cette maison. J'étais allée me promener dans le parc.
J'étais modestement mise. Mon allure n'avait rien qui autori-
sât la médisance. Or, comme je traversais la chaînée,
j e  me trouvai, tout à! coup, devant un estaminet, il y avait
une table dehros, sur1 !4 trottoir. Trois hommes buvaien t. —
«Crédié ! la jolie fille!» dit l'un d'eux en me Voyant. —
Je répète textuellement. — « Ah ! dit un autre, c'est la maî-
tresse du nouveau propriétaire dq la maisonnette des Cham-
W. » .

— Le_ orrôles ! fît Môssieu Lihérjac, indigné. Les in-
fâmes insul leurs de femmes !

— Depuis, reprit la jeune fille, j'ai beaucoup réflé-
chi. D est certain que ma position, auprès de vous, seul
désormais, prête, singulièrameinï, à la calomnie. Pour vous,
comme pour moi, il importe de prendre une résolution. Or,
cette résolution, ja l'ai prise : Il faut que je parte.

«Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi.
Je vous en serai éternellement reconnaissante. Je Serai
bien heureuse si je trouvais, jamais le moyen de vous
prouver ma gratitude. Mais; il faut que je îiarte. Je md tirerai
d'affaire._ _ ! me faut si peu de chose ! Je partirai donc,
ma décision est absolument irrévocable. Je suis sûre que
vous êtes de mon avis. ¦

— Oui et non, répondit r___ -cab_ ti_, abasourdi. Oui, en
Ca sens que je caresse, depuis quelque temps, une idée!
qui me paraît devoir arranger toutes choses.

Il sourit, ce disant. Il était, pourtant, au fond, trè'â
ému, oar il allait fairel, à la jeune fille, la confidence des
sentiments qu'il éprouvait pour ©lle, ei, si l'occasion lui
semblait bonne, il était beaucoup moins sûr de lui, à ce
moment décisif. ' l i .

— Oui, reprit-il, si vous lei vouliejz, il y aurait moyen
3e tout arranger. !

Ce fut au tour del la jeune fille d'êire surprise.
Un moyen ! Quel moyen ? interrogea-t-elle.
— Mon enfan t, répliqua Môssieu Liborac, solennellement,

Je vais vous dire une chose qui vous surprendra. Je na vous
ai pas parlé encore, car le moment me paraissait inop-
portun : Le deuil qui m'afflige est encore trop récent ; mais
les circonstances me contraignen t à me préoccuper moins
des bienséance» que de notre bonheurn i tous les deux.

' .Mon' fe-ifeirtl , ?0-_ pBtffrî.-, 6! V<3_g » _»__*-_, fai. S,
de moi, le mortel la plus heureux qui se puisse voir. Vousi
n'avez pas vingt ans, j'ai dépassé la cinquantaine. Je pour-
rais être votre père, mais je voua aime, je vous aime
depuis Jon'gtemps déjà. J'ai su garder; mon secret. Oui,
je vous aima aveta toutq l'ardeur d'un jeune homme. Enfin,
mon bonheur serait indescriptible si vous consentiez à m'ac-
cordefc votre main, à devenir ma femme. Ce disant; le ca-
botin mit un genoux en terre, et (pos-, gravement,! la
main gauche sur son cœur, dans la posa traditionnelle dea
tunoureux |cïe théâtre. . ¦ i

La jeune fille se fit violenc. potur ne p_s éclater! $a
Irira à la face de son étrange lamoureux, moins encore à
cause de sa déclaration* ampoulée) qu'à cause de sa posture!
ridicule. Elle iéitait "abasourdie. Jamais elle n'avait ima-
giné qu'un jour viandiiait où cilla pourrait remplacer; (a
ï-aunoux _t devenir madame Ldbérac

Le cabotin ne lui laissa pas le temps de répandrel :
— Ja sais, gut-il, avec son emphase habituelle» je teais

quel lea jeunes filles se font, volontiers; un idéal. (Elles
voient, dans une fiction, quelque brillant cavalier, (tout
lempanaché, la rapière au flanc, qu'elles adorent! Fadaises
que tout cela, mon enfant! Mo|, je serai votre protecteur,
votre père, plus que votr_ mari. Je me doute bien que je
ne réalise 'p è s, le moins du monde, l'être idéal que votre
imagination a forgé. Croyez que cet être n'existe p&sî H
vous faut (an homme mûr, qui vous tienne lieu de famille^
et qui vous mette à l'abri des dangers qu'une belle créa-
ture, de votre âge, court surtout dans votre situation^
car personne, hormis moi, no vous protège, ne vous aime.

« Ne répondez pas. Kéfléchissez à ma proposition. Voua met
ferez connaître votre décision dans huit jours. Jusque-là,
restez ici, je vous em supplie! Quand vous aurez décidé,
ja m'inclinerai d evant votre résolution, quelle qu'elle soit
Vous partirez. Je veillerai, paternellement, sur vous. Vous
me le permettrez? Je vous aiderai, au besoin. Et n'ayant
pu être votre époux, je! serai, du moins, votre ami fidèlel
Je vous laisse, mon enfant. Je pars. (Songez que vous pouvez,
d'un mot, faire ld bonheur,! CM la malheur, dea jours qui i&e
rfiat.nt. Adieu! Adidu! • ' ¦ . .

Et .laissant la jeune! fille à \& foi. surprise, troublée?,
ie't émue, il partit prestement, en s'efforçant d'avoir une
allure juvénillo, car il sa croyait observé par celle à qui
il venait de faire une déclaration si .étrange et si inattendue.

H disparut bientôt

VU

Môssieu ILàbéracS n'était attard é, .ëpëridafcï.
En arrivant à Paris, chez le « tabellion », il ne le trouva

plus. Le notaire ne devait revenir, en son étude, que vers
deux heures après-midi. L'amoureux! d'Euterpe déjeuna dans
un restaurant Et vers, deux heures, j l retourna chez le
notaire. < ] * '¦ -

Une de'mi-/^—e l_p__ s, il sortit de l'étude, ayant réglé
définitivemei: i compte, et touché la somme qui lui re-
Veniait . ' ;

Il se mit à marcheir, rapidement, se rendant S la garé
Saint-Lazare. Il avait hâte de rentrer chez lui, de revoir
la jeune fille. Comment avait-elle pris sa confidence? il
était très perplexe!, à ce sujet Sa préoccupation était si
profonde, et sa marcha si rapide, qu'il bousculai^ les
passants sur sa route, sans entendre leurs protestations.
Il heurta, cependant si violemment un homme, que celui-ci se
retourna et l'injuria. Môssieu Libérac fut ainsi tiré de sa
rêverie. IJ s'excusa fort poliment et l'homme s'éloigna;
Calmé. •¦-¦ '

Mais tout à! coup, l'ex-cabotin! po_ _ _ _ ttS cri de surprise .
Euterpe venait de passer à âes côtés. Elle l'avait vu, sans
douté, car telle marchait à présent I. u3 Fit8*' cou™.0
si elle 'avai H eu hâte de lui échapper.

Môssieu Libérac, interdit s'arrêta, net.
Puis, il s'élança sur le» traces de la jeune fille. Mais

la distance qui les séparait était déjà fort grande!.
L'ex-cabotin se mit à courir. Euterpe pe e'étai . _*aj_

retournée.
Ot $uivre.i



PAR

HENRI DËMESSE

KTefe . qu'a BON cri uhé plainte prolongée avait répondit...*
(aine plainte abominable, pareille au râle d'un agonisant.

Puis, môssieu Libérao entendit un bruit sourd parais-
sant sorti_ Id' es profondeurs de la muraille. Il prêta l'o-
freille. Or,. Ce "bruit venait de l'angle opposé à celui o_
(Se (trouvait le lit mortuaire. ;

Quand l'ex-caboitin eut constaté (ce fait, il parut un peu
(Cassure.

Bientôt il U'éjprouvia plus UU- aussi grande frayeur. Sa
(pieur p,vait fait place, subitement, à un étonnement ex-
¦éessif. Alors, il prêta l'oreille, attentif.

Le bruit qu'il avait entendu semblait parti r d'une peti te
(pièce attenante à la chambre funèbre. La Daunoux, dans
cette pièce, enfermait ses vêtements.

— C'est singulier, dit môssieu Libéria..
Çl réfléchit un instant
— Suis-je bête d'avoir eu si îp'eur! fit-il. C'est de Jà

(Bruô vient le bruit, (parbleu! C'est évident. Voyons donc!
'Il était très calme* à présent, tout a fiait maître de lui.
'La peur, en «effet, se dissipe aveo autant de {rapidité

içu'elle vient.
L'ex-cabotin essaya, Vainement, d'ouvrir la porté de la

ipietita pièce. Elle était fermée _. clé. Un instant, il chercha
•un! outil quelconque pour faire sauter la serrure. Il ne
jhrouva rien qui fut assez solide pour cet office. Tout à
coup, il avisa, sur, une commode, le trousseau de clés de
Ja Daunoux. i

Eh ! parbleu, fit-il̂  satisfait & été doilj être! là;. Voyons
don!c, voyons donc ! > ¦• ' .

H prit le trousseiau- I_£_ Dau__ou_V de plus en plus dé-
ifiante, (ein vieillissant: avait la manie |de tout enfermer.

L'anneau- _u trousseau retenait une Vingtaine de clés.
— Quand le diable y serait (fit môssieu Libérao, il fau-

dra bien que je sache... Allons ! (Allons ! Faisons vite !
U leissaya, inutilement, plusieurs cléfl.
— Pas dé veine ! fit-il, très dépité.
Il examina les clés. i
— Voyons ! Celle-ci doit ouvrir. Noin !
La sixième! clé, seulement tourna, dans la serrure.¦
— Enfin ! fit pjôss.ieu Libéra ., avec (satisfaction.
H ouvrit
— Voyons ctela.
[Alors, la veuf prit la bougie (sur le guéridon, près du

(i. dé la mort©. ïl entra dans la. petitel pièce II recula, sou-
dain. ' ' ' . ' '

— (Su.'̂ -Sel q^é SB'e&t f t t è  C'a . Bit-fl,: élfrayé de nou-
m&Sk

•4. on pîéd aValt, en effet, heUïté ta1- C-¥$jS. II eé g9iv.h-_v
Jl) jeta un cri de surprise, j . i

— Euterpe ! Euterpe ! Par exemple, voilai qui eftt .Stra.
(ojrïlinaire ! (

La jeune fille, en effet, gisait BUr 1. pjanchér dé ta pe-
tite (pièce. Bile était dans un rôtat lamentable, à peina
Vêtue de loques immondes. Son beau visage, ;fl.odigie_s_-meni, amaigri, était méconnaissable. JSes cheveux égar.*Rl-noués. couvraient ses épaules nuea.

Quand môssieu Libérac. agenouillé vers elle, (9jq !-lev_. sa
[liête, ses yeux clos s'ouvrirent démesurément ¦

— J'ai faim ! dit-elle, d'une voix (faible, j'ai faim !
ES elle poussa un profond soupir, pareil à toeu_| qui avaient_ . fort effrayé, successivement iet lp. (garde et môfipieu

Libérao. i . • v
L'ex-cabotin, prodigieusement surpris, et joyéuX, SH taê*_ns(- temps prit la. jeune fille (entre ses bras robustes. Il l'em-

porta dans sa chambre, tout frémissant de sentir ce beau
jjborps -jB-is ses bras. Il coucha Euterpe sur son lit

— Elle a faim ! Qu'est-ce que ça veufl dire ? Que di|E_-
&le faisait-elle là ? ; -

Il chercha, d ons I'officei. leis restes lié aott rtîner. H
les _T> _s»ta. tout courant dans la chambra Ii les dé-
posa sur une petite table. Puis, il approcha la tabja, toute
servie du lit où il avait placé la jeune fille.

— Mangez, mon enfant ! dit-il.
Il lui donna du pain et une aile dé poulet La jeune fine

se jeta, littéralement sur ces vivre), ( .t aa mi* à dévflr
(rer. L'ex-cabotin l'observait ' fPas (si vite ! reprit-il. Il faut manger lentement, d'abord.

H lui versa un gr/nd velrre de vin, dans) lequel il jet |a plu-
sieurs morceaux àf > sucre, qu'il se tout ep devoir, de faire
fondre. ¦ . ¦ ; ,

— Buvez ! Buvez à petites gorgées. Cela vo!u3 rémetto, î
fit-il encore. ( ¦ ;

Il était stupéfait II n'en revenait pais. Il lié s'expliquait
pas ce qui s'était passé. Il avait hâte dé ppjuvioji-3 iAtêri-_-
giefl la jeune fille. [ '¦ i

— Vous n'avez rien pris dépuis lopgtefmps, _.m_hd_-
t-iî (enfin. i

Tout à coup, l'-X-Jcabiofâm Comprit; S tte(mi
H eut un vague soupçon de la vérité.
!A présent, la jeun e fille étai t, à peu! prè^ replié. Son vi-

dage, tout à l'heure très pâle, s'était insensiblement coloré!.
Elle avait, promptement, recouvré pes forteep.
L'ex-cabotin retira la table. i i
— 'Assez pour le moment vous vouS férfè_ m&i, fit-_L;

Cans une heure, vous pourrez prendre encore S. etqqâ
(chose. ' i • ( i i% i j

La jeune fille obéit. Elle paraissait absenta--;- fnJjj _ _fr
teiente. : ; - ;

— Ainsi vous étiez là! Depuis qoj__J_t .7 JifieWOoigea-t'
fl. ' : i

— Je ne sais pas au juste ! répondi. Is. JénSé ffllé.
Soudain, son esprit sembla redevenir lucide. Alors, feUé

jtorut effrayée. Elle! se jeta, précipitammewli hoiB m U*
iou elle était étendue. ( r * '¦

— Où allez-vous donc ? demanda môssiefii ï_bér#cV 3ej
plus en plus surpris. f I , !

— J'ai peur! répliqu a « Entoo-pe ». Je né Ve_x pas qu'oti
hu. rem ette là-bas. Je !hé le veux pas ! Sauvez-méiy je voufl
.«a prie ! Oh ! je vous en supplie. Dites„> monsieur,; qu'on pe



usa remette pas 15-bas ! Si vous ___ _ __ Comme j'ai sOuf-
tffri i J'ai cru que j'allais mourir 1 Oh ! j'ai peur. ! "

— M&is peur dé quoi ? ! ' ' '
— .Vous le savez, vous, monsieur, 'je n'ai jamais fait de

mal, jamais ! Ce n'est (pjas ma fauté si ma mère m'a abon-
Sonnée, si je suis jserale au ___nd«v si personne ne m'aima.
Ija teftvaillet vou£ te saye? biefi*. Je travaille, je gagne
JOOMW piain. ¦' ( < i

«Si vous -aviez -Sommé j e  -uisi |_-_lhé_réu_é! Quand
Je (rentre, le soir, dans ma chambre, là-haut au sixième
ét_  ̂

il j | t. dep jour a «à je peux ai peiné mé tenir debout
feint je suis exténuée ! (Je travaillerai encore plus. Je ferai
«rat ce qnVm voudra ; mais je ne; veux pas qu'on me re-
inette là-bae. Je ne Veux pas mourir, : je suis trop jeune !

®ï_ ara tut, un instiaflrt); _€te sanglots .'étouffaient
— Si voua Bayiez, reprit-elle. Je vous dis ça, à vous,

qfci vous êtes montré, parfois, bon •pour moi,' si vous saviez,
phteietitra fois j'ai voulu fuir, ! Mais madame, et voua aussi,
VOM» avez connu mai mère. Si lejllé ffie eherche, c'est ehe .
WO* qp.\ffle viendrai; d'abord.; 1 i . ' "" '

«C'esl pour cela que j e  suis restée, c__f v$ jour: viendrai
îteut-êtee, oil ma mère Voudra me voùv me connaître, en-
fin. Elle doit avoir dé bien 'graves mptdjfisi pour, demeurer
éloignée de moi si longtemps! Ah! monsieur Libérao,;
$e| yong m supplie, intercédez pour moi afin qu'on ne me
fpspé pîus souffrir. Cejsfl horrible, ce qu'onl a fait. :

— Mais eniïn, que s'est-il donc passé? Qui vous a mise
3j _H Expliquez-moi çfi! Et (n'ayez pas (peur, que 'diable!

—' Un soir, commença la| jeune -ille,. vous; venie_ de sor-
tir, Madame m'a fait /monteit dans sa chambre. Elle m'aj
_i!j d'ôtér mjal robe, joejtte robe (que j e plortaisl à la brasserie,:
pou» sejrvir. Puis^ q_jap3 jje( n'ai plus eu» sur moi, que ma
'tjh'emïs. ét mon jupén; (elle m'a enfermée. J'étouffais, dana
icétta pièce où il n'y, a pas 'del fenêtre. Et cqmma je souf-
frais 'dans cette obscurité! i . V

«Chaque jour, madame mTapportaîli S BÇan'gefr. Chaque
Jour, je la suppliais dé Mei -aire sortir! Je ' promettais
dé (n!e plus la mécontejnter. Elle ne m'écoutait plus. Oh!
elle 'a été impitoyable! J'ai bien souffert! Hélas, Un jour,
¦madame né parut pas. La lendemain non plus. Et j'avais
dlaim! J'avais bied .f&im. Puis, je hé, sais plus ée qui s'est
passé. J'ai cru quel (j'allai? mourir! Enfin , vous avez eu
pitié! dé moi! Vous m'aVéz sauvée! iVoilâi ce("qu$ s'est passé.
Vous: né lé saviez doue pas?, i ¦ ,

jMôssiéu Libérac l'avait éeéutê parler, d'abo-d aVéc stu
iptëfaction; puiŝ  il s'était |m_- à la regarde/H avécj des yens
ardents, allumés par sa passion sénilé. r ;"

L_ jetea fille s'en apjerçu't quand felle eut Ciéfesl de pj ariar,
ét elle rougit ' i ¦• * ; • '

Elle se sentit mal à1 l'aisé. Elle Venait seulement de cons-
tater qu'elle était demi-nue. Alors, pudiquement elle crois.
ees bras, sur sa gorge, dans Une, attitude chaste, êmbar.
-fessée, charmante. i 1 ! [ <

— Mort ehftnfe, lui 'dît messie-. Libéra.1, aVec emphase,
Vous ne soufrrrirrrez plus. Votre bourreau : Madame Li-
T̂ xttao. est morrrte! i

— Morte, fit la jeune fille, mWrte! Vouis dites qUe ma-
Kjamé Libérao est morte?

— Oui. mon enfant (riepiît l'éx-cabotin. 'Je Suis Veuf!
Et il régarda la jeUné fille tandis1 qu'il parlait ainsi,

afin de voir, sur son visage, l'effet que cette nouvelle
Inattendue devait, selon lui, produire sur la jeune fille.
(Mais elle ne parut pas entendre ce qu'il disait.

— Maintenant, 'djt encore M.ssieu Libérac, toujou rs1
(Bur ce ton déclamatoire qu'il prenait dans les grandes
«(«.casions, vous restera- avec moi ; vous ne me quitte-
rez plus ét je forai mon possible pour que vous soyez
heureuse. Mais promettez-moi que vous no direz, à per-
sonne, ce qui s'est passé ?

— Je vous le promets.
— Bien! ajouta l'ex-cabotin. A piresent, r_u«.e--v*_8.

Vous 'dlevéz OT ..voir besoin. Je vous cède mx clumbro.
Donnez ! Nous causerons de-main !

Et il sortit, radieux.
H bourra, une pipe, qu'il alla fumer dans la brasserie

Il po Vers» un grand verre de kirsch , qu'il sirota, a pe-
tites (gorgées. Et il reprit son rêve ininterrompu. Il re-
fît la maisonnette blanche, aux. volets verts, perdue dans
(es feuillages ; mais, cette fois, il aperçut, distinctement.

d___. lés allées du jardin planté de fleur., Une silKoluetté
délicate de femme, et cette feinme, c'était Euterpe!

Môssieu Libérac exultait.
Hien ne manquait à son bonheur.
H était _ibre, riche ! Il avait la je;une fille !

m
»_

Son rêve était réalisé ! Môssieui Libérac avait sa mai-
Bonnetta '

Un gr,a-i,d jardin s'étendait devant
La maisonnette était flanquée, à droite, d'un petit en*

.los, pour basse-cour, où le cabotin avait mis des poules
qui (picoraient en compagnie d'un magnifique coq — qui
in. etp.it pas dilettaUte ; mais virtuose, : il chantait, en ef-
fet, jdu matin :«.u soir.

Môssieu Libérac avait piayé, lé tout vingt-deux mille
.francs. Cédait à Saint̂ Cloud, suit les bords de la Seine.
En cinq moisi, Orphée avait vanjdu, moyennant la somm.
dc| quarante-trois mille cinq cents francs, matériel e . fonds
'du (cabaret du Coq dilettante. !'

Il avaj t acheté sa maisonnette, pareille à celle de soin
rêvé, moins la couleur, des volets, qui étaient blancs lors
dé Perquisition; mais il les avait fait peindre bn vert,
afin,1 que tout fût d'accord avec ses vues.

Il était installé dépuis un mois, environ. On était en
avril. Déjà, les braihehes dé_ arbres étaient chargées de
bourgeons, qui, feous peu, allaient éclater, en feuilles. Uns
plate-banida de giroflées embaumait un coin du jardin.
Les pêchers étaient en fleurs. L'ex-cabotin, éx-tavernier,
à piresent propriétaire campagnard, errait sans cesse, àl
travers «sa propriété», examinant soigneusement la moin-
dre (pousse, ét se plaisait à constater ses progrès! quoti-
dienls. > < ' * .

Il allait,' vêtu! d'toé Veis'té dé chaisSé -t d'uni plantalofi
êW veïoura noùi,, à ë_o_ _e& 'côtea Iet à |bo|urt(0-_- dé bronzé, 'coiffé
d'uni chapeau dé paille dit « panama »,. à larges ailes, crâ-
nement incliné Sur roredllé _joite, chaussé de sabots-sou-,
liera, à causé des $e) rre& grasses e|t humide^ dans lesquels
le$ il pjataUgeait ' , : ;

H avait laissé repéu_-_r g  ̂ m_-_'_a.hés!, lrè_ lort'glués,
trà. épaisses, et retroussées, en pointes, à leur extrémité.

Il ,avait alchetô uni chiert, car il comptait bien chasser*Jfiautomne venu.
Le chieW la suivait, pa_s S paS,i dans ses pérégrinatioln-,
'La maisonnette n'avait qu'un seul étage.
'Au reiz-idé-chlaussée : salle à manger, cuisiné et s_lo_y

(plus une petite chambre. '
• Au premier : deux grande, chambre- é. _h fcabinét dé
Mette. .¦' • ¦¦'_

Le Mai était garni dé- meubles dé la' Dauh _ u__,i que)
(môssieu Tjîbérac avait eimpoïtés.

Sa chambré était aU ptremiep* étage.
Euterpe occupait la petite chambçr̂  du' rez-de. chausc

B'êe. , ¦ ; ' : "¦ ¦¦ ' ' -*i
— Orsini ! Re-itTc-hs ! dit môssieiï Libêraé S péri ehïeiiV

auquel il avait donné ce nom ronflant d'Orsini, ein souye-
!nir dé la « Tour dé Nesle. - . ! '

Le cabotin avait joué, éri effet, avec grand succès —
il ï'affirmait du moins — le principal rôle dé ce dt&ntëj
le (r ôle de Buridan. •

Il était huit heures du matin1.
L'ex-mari de la Daunoux rôdait, dans son jardin, depuis!

plus q'uné heure, déjà. . < ' i -*1
Il était fort matinal de'pufe q_ 'il s'était transfolrmê iejq

Campagnard. ' - . <
La premier; rayonl 'de soleil qui dorait sa «propriété »

réveillait. i '" • '¦ !
Il se levait éh' toute hâté, sifflait sott chiehV te _ Vehait is'ais.

seoir eous les arbreS, où il fumait des cigares, en! humanlj
l'air frais du matin, tout parfumé des odeur_ dU printemps,'
(î'o la sève des végétaux qui Coulait,! à flots, sous lai
poussée du renouveau.

Co gros homme s'élj ait déc'ouveJr't,' « sur lé tard », 'uihe
feft éprise Q'.cs poésies champêtres. . ' / ' '

Lis des rumeurs sourdes de Paris, des cris in'céssanfe
(da lo grande ville, il goûtait un plaisir véritable à écou-
ter las vagues frémissements do la nature en rut, et les:
mpukd.es '..perdues des oiseaux, qui, rftçhaflt $$0 «sjeg



arbres» pbaiitaiént dès Faube, leur amour, et saluaient
l&urore. s¦E. puis, à un' moment donné, moment impatiemme.. .
attendu, il entendait tout à coup, dans le silence, trou-
ibiô seulement, par le bourdonnement des mouches, un
St-muement sonore.

C'était Euterfo'. qui poussait les volets de sa chambre.
_ Alors, Orphée apercevait la jeune fille, radieuse appari-

ition ! jolie en sa camisole blanche, avec son' visage, reprisé,
avec sas cheveux ébouriffés, se mon tran t, soudain, dans
3ile)n^_drement de la fenêtre, au-dessus de la plate-bande
'die giroflées en fleura, toute baignée dans le rcsplendisse-
__ent d'un rayon do soleil !

Et cette apparition .causait, à môssieju Libérac, une joie
j |n|_ioible. • ' »

— Euterpe est eW retard , ce matin , murmura-t-il, tout
$ coup. Ja la verrai tout à l'heure.

EU il répéta :
f— Rentrons, Oràini!
Lléx-"cabotin marcha yers la maisonnette.
Dans lé vestibule, au piejd de l'escalier, il ôlia ses

Sabots-souliers. Il mit des pantoufles. Puis, il mon ta
% &¦ cahmbre. Il fit sa toilette. Il fallait qu'il sortît.
ïl (avait -pendez. Vous,| â dix heures et demie, avec son
(notaire, qui devait lui remettr e 1© reste des fonds pro-
MeWant de la liquidation de la succession de la Dau-
JD(OUX. V

ÎNeuf heures -Oinn'aient lorsqu'il reparut dans le jardin ,
prêt à partir, astiqué, pommadé, parfumé, ganté, tiré à
quiatr;e épinlgles, coiffé 'd'un chapeau haut d© forme tout
mleuf, très luisant. Vêtu d'une redingote en drap noir
bien .tjaillée et d'un pantalon de même étoffe, chaussé de
fineS bottines vernies resplen&'ssantes. •

H portait un stick, fait d'un beau jonc surmonté d'unq
ipjommo d'or ciselée. Il '.était très correct Sa tenue était à
|pjem près irréprochable. ,

— Mademoiselle est-elle levée? demanda-t-il à la jeune
(boïij ia qui le servait une paysanne très niaise; mais! assez
jolie, très fraîche, surtout, solide comme un chêne, et
^ijavaillant comme quatre.

-. Oui, m'sieu, répondit la bonne. Mam-zéllé, aile est
'dans le ja_din, assise isur le banc, là-bas, au: bord de l'al-
lée. : ;

— Bieto, Idit-il à' la bonne, je serai là à' midi, pour dé-
!jéun,er. Que tout soit près!

— Oui, m'sieu! fit la bonne, en riant bêtement.
Elle rentra dans la maisonnette pour faire sa b _so-

(gné. Môssieu Libérac marcha vers Euterpe.
La jeune: fille portait une robe de chambre assez élé-

gante, bien pincée à la taille, en cachemire bleui clair,
(garnie d'une large* bande de peluche d'un bleu un peu
plus foncé. , : y i \

Elle était itout simplement ravissante, en cette petite
robe, assez ajustée pour que les rondeurs de son corps
délicat fussent bien accusées, avec son visage rosé, ses
yeux clairs et brillante, ses cheveux que le soleil dorait
encore davantage. , j

•En la voyant, môssieu Libérao frémit d'aise. Un frisson
le secoua. Il se rédressa pour; faire valoir sa haute taille
ét sa belle prestance. . ,

Il se ressouvint, à point nommé, del son rôle d'At|w,i
é!t galamment, il s'approcha d'Euterpe en cherchant, dans
sa mémoire de comédien, s'il n'y restait pas quelque frag-
ment de madrigal gentilhommesque. Mais il ne trouva rien.
Il dut se contenter de sa prose, à lui, Libérac.

— Eh! bien, ma belle « châtelaine », dit-il, en frisan t
sa! moustache, vous voilà debout. Savez-vous bien que, j'épie
yojtre réyejl depuis l'heure où se lève l'aurore aux doigts
de roise. j

Il parut assez satisfait de ce qu'il veinait de dire.
— Vous sortez ? demanda Euterpe en remarquant qu'il

était, comme il disait, parfois, « sur son trente-et-un ».
;— Oui, répliqua-t-il, négligemment, en jouant avec sa

badine. J'ai rendez-vous, ce matin, avec mon « tabeillon »,
« Tabeillon » lui semblait plus euphonique.
— Tabeillon demanda Euterpe.
— Oui, je veux dire avec moin; notaire, fit , BcgVgcm-

__§&& mêm_ iAérac. fl 4aj_ . m im$$& des Iswte. .

Mais il rie cru t p„_ devoir parler, plus longtemps, de ces
questions d'intérêt. Il chan gea la conversation,

— Mon enfant, savez-vous que vous embellissez cha-
que jou r davantage ? La campagne vous fait beaucoup
ao bien. Ah ! l'air pur ! Eles-vous heureuse, au moins ?

— Oh ! parfaitement heureuse, répondit la jeune fille,
non Sans une certain e gêne, trop heureuse! Ah! monsieur
Lil. Crac , jo no sais vraimen t, comment vous remercier de
Vus bas tés.

i_.Ho était fort émue, on parlan t ainsi.
Très simplement ,1a douce créature avait témoigné toute

la reconnaissance dont son cœur débordait.
— Vraiment , dit-elle, je ne saurais vous dire, assez,, com-

bien je suis touchée de tout ce que vous avez fai t pour,
moi. Oui, ja suis bien heureuse, quand jo compare pion
sort présent à celui qui m'était fai t, jadis ! Je dis cela
sues reproche. Autrefois , madame Libérac avait été bonne,
pour moi. En ses diorniers jours, seulement elle m'a fai t
souffrir, sans le vouloir probablement.

Elle se tut, un instant. Môssieu Libérao l'écout.it, char*
mé. Il ne pouvait se rassasier de la voir. En sa présence,
il so sen tait rajeunir, tout de bon !

— Mais j'ai bien réfléchi depuis quelques jours, reprit)
la jeune fille, et je vous dirai ce que j'ai résolu.

'— Vous avez réfléchi ? dit lo cabotin , pris d'inquiétude ;
.vous avez pris une résolution ? Quelle résolution ?

— Je no veux pa_ vous arrêter à présent monsieur, puis-
que vous sortez, dit la jeune fille, je vous ferai part de
mes pensées cet après-midi, si vous voulez bien me le
permettre.

— Dites -les tout dé suite, mon enfant; fit môsBieu! Li-
bérac en s'asseyant, sur le banc, à côté d'Euterpe. Dites-
les tout de suite ? Vous m'inquiétez, vraiment. Parlez dès
maintenant. Je ne suis pas pressé. Le tabel... le. notaire at-
tendra. Voili- tout ! Pardonnez-moi si j'insiste ; mais il
faut que vous partiez sur le champ. Je! vou_, en' prie. Je se-
rais vraiment; mal à l'aise, si je partais sans savoir ce que
vous avqz à me dire. C'est que je vous aime et que rieni
dé cej qui vous touche ne mo laisse indifférent !

11 parla avec véhémence, cette fois, s_ns emphase, vé.
ritablement ému.

— Eh ! bien, dit l'a jeune fille, je parlerai donc. Aus_4
bien, cela me soulagera.

— Je vous écoute, fit môssiehi Libérac', très perplexê
Mon enfant, parlez sans crainte. Vous savez bien que je;
suis votre ami et que je ne veuf que votre bonheur.

La jeune fille se recueillit un instant.
—* Il faut que je vous dise d'abord, commehça-t-elle, que,

quelques jours «près ce qui s'est passé lors de la mortf
de m|adama Libérac, quand nous nous sommes retrouvé^
seuls à la Itavern e du « Coq dilettante », j'ai compris que
je ne pouvais rester, plus longtemps, auprès dé vous.

Môssieu Libérac pâlit II (avait eu le pressentiment dé
lf) con fidence de la jeune fille.

— Que dites-vous ? fit-il. Vous avez voulu me quitter >
Pourquoi donc ? ' •

Lé Caboitinf n'aVa|iÇ ipias, dans le cerveau, une oncej dé
sens moral. Il était absolument inconscient Bonhomme, au
fond , (ayant un cœur excellent ; mais n'ayant reçu aucune
éducation, fils naturel d'une femme de chambre, qui l'a-
vait laissé, sur ld pavé, à quatorze (ans, il avait meni| lai vie
sans avoir l'ombré même d'un scrupule, persuadé que cha-
cun fait comme' il peut, en ce 'bas monde ; n'ayant aucune
croyance, et d'autre crainte que celle que lui inspiraient
les gendarmes ; d'ailleurs, vaniteux à l'excès, et tout à
fai t irresponsable. , ( ; i i .

La jeune fille, au contraire, qui avait, pourtant grandi
feutre lui et la Daunoux, avait une droiture native exces-
sive, ©t une délicatesse de sentiments vraiment extraordi*
naire, étant donné le milieu, dans lequel elle avait vécu*
Même, elle était restée naïve, et les (scènes crapuleuses aux-
quelles elle a(vai t assisté ne lui avaient rien enlevé de sa
candeur naturelle et de sa pureté.

— Comment, vous avez voulu me quitter ? dit naïvement,'
môssieu Libérac, répétant son interrogation.! Pourquoi donc ?

•Avec cette finesse exquise et profonde des j euneb filles,
Euterpe se rendit bien compto que son interlocuteur ne com-
prenait rien aux causes _es tourments qui l'obsédaient
sejUe avait espéré qu'il comprendrait à dçnj i. Déçue dam



Corcelles. - HOTEL DE LA 6ARE
Grandes salles à disposition pour lamilles. noces, sociétés et toute partie de plai-

sir. Banquets sur commande. Restauration à tonte heure. Consommation de ler choix.
Gave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Jeu de quilles. Téléphone. _ -980-_ 8008-5 Se recommande.

UDMHÎII lll Sfitel el Pension Kreuz
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique sur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vérandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-2 H. REICHEN , prop.

Bains de Worben
ouverts du 15 mai au 30 septembre

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

Se recommandent :
¦CT_ -____ - -7pro_rT-.e_--L-___.-fcC-. JE!ôtel _KTei3.l_t_.ca.as.0tex. XLe._x

F. TRACHSBL-MABTI J. LOSFFfîL
Q.13129 Prospectus à disposition. 7744-12

-tV - M I OMIIH
On prendrait quelques pensionnaire*

Mor la chambre et la pension. Jardin.
Vue sur le lac, — Four renseignement»,
s'adresser à Mme Charles Quartier. rue
de la Cote 7. la Chanx-de-Fonds. 1150--.

Magasin spécial
de Cartes postales

Eue Léopold-Robert 25-a
Four cause d'inventaire, fort rabais

aur tous les articles de peinture :
Brosses, Pinceaux, etc. 11139-x

Immense choix de Cartes postales il-
lustrées de tous prix. 

^̂ ^
& E__£t__'S_r!__?S5_FS __>¦«_.
___ir _tni*AB Commis connaissant
«lui UUI «S. ]a comptabilité ainsi
que la correspondance française et alle-
mande se recommande. Disponible régu-
lièrement 3 heures par jour. 111-6-1

S'adresser an bnreau de _ _____ ABTUT .
Société de consommation demande un

bon

ouvrier
boulanger

da bonne conduite, régulier au travail,
connaissant aussi quelque pen la pâtisse*
lie. Salaire élevé. La préférence sera don-
née à on ouvrier abstinent, et si possible
marié.— Adresser les offres et références,
nns chiffres H-4951-N à Haasenstein
_  Vogler, IVeuchâtel. 11575-3

Jeane f i l le
9» cterche une place peur une jeune

Mie de 18 ans, de préférence dans m
aagasfo, où elle pourrait apprendre la
bague française. — S'adresser famille
lait, Oienerstrasse 19, ZURICH lll.

' 11552-2

On acheta
im vieux coqs de montres, roues de ren-
contre avec chaînette, de teutes gran-
deurs. — S'adresser sous chiffres B. H.
f __59j an bureau de I'IMPABTIAI,. 11259-1

ATELIER
A loner, dans nne maison moderne,

sonr de suite on époque à convenir, un
lugnifique atelier avec 15 fenêtres, ainsi

S 
bureau et appartement ai on le da-
. Chauffage central, électricité et gaz

EasUllés. Situé à 8 minutes au-dessus de
1, Mre de Renan. Prix avantageux. —
-.«dresser rue da Farc 96, an *<*&+
«haussée. 11317-1

A MOTB
pour tout de suite :

Place d'Armes 1-bis. res-de-c_aus.ee
de 8 pièces et dépendances.

place d'Armes I-bis. ler étage de 8
pièces, balcon et dépendances.

jaquet-Droz 18, grand atelier bien
éclairé et dépendances.

£aquet>Dro_ 13, pignon de 9 pièces et
dépendances. 

Progrès 07, pignon de 1 pièce et dépen*
dances. _____
S'adresser rue dn Versoix 8, au man-

0,. 10616-10*

Terra in
Occasion

A vendre ponr ees imprévu nne beBe
mireelle de terrain située dan* le quartier
la. de la ville, r/eo conduite d'eau, j_t
_»tallé. cédée * «oitie pria. Ce terra»»
teasteadralt pour »ol à bâtir. _•£_ __ -fS»»ss»r soua chiffras |«. O. llS-t.
m jpm t-m de Vhmex'mi..

LOCAL
ê kw lecat de ioo aèttet «_#»_*,

__» tetairé, à Vusn.* de sagaal» os
_ tMm. — S'-d-eear rtw iaq-et-Om
a n m-iMteusta. H usa em-a?»

Vuloérine Seewer I
__f {WWWfa. Remède souverain con- I
__p| tre les varices, jambes i£|

. f ^y  . Ê̂ ouvertes, plaiesentamées, Wy a
•̂ Bf  ̂loup, en général toutes 59
\i >• lea plaies. D-6418 W
_i bottes à . fr. 25 dans lee WL

pharmacies ou directement par la SSI
Pharmacie E. SEEWER. 11

Interlaken. 5014-\ §A
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AVIS
a HM, les fabricants d'horlogerie

Un bon dessinateur-graveur-ciseleur,
connaissant à fond le décor de la boite
de montre et la bijouterie qui s'y rattache,
cherche place dans une bonne maison
d'horlogerie pour diriger la partie artis-
tique. On se chargerait de lanter des nou-
veaux genres commerciaux. Dessins,
échantillons, certificats à disposition. Con-
ditions modestes pour commencer. Faire
offres sous initiales P. C. 11497, au bu-
reau de I'IMPARTIAI- 11497-8
l l l  _ » I « I 4 U  U l i

ACCESSOIRES A.
PRODUITS s£_fai

PLAQUES TtjefeL
PAPIERS 1?M

APPAREILS M »

PHQT06RAPHŒ A
Pharmacie MONNIER

10156-_- 4, PaMage dn Centre 4

f I i I UA1ÀJ I U I 4

A LOUER
Me le 90 avril 1809 on plus tard, le
aeeond étaee dn v S, me Léopold Bobert,
aeof c-xambree don! 3 trés grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avee
l'appii-51 — S'adresser à -Lae Bibaux,
aie dn grenier g 748tt-__*

Boulangerie
A lever p omr épesae i eeevealr, boo>

Imaamrt» ssodame bée •ventage-semea-
îita-- «_ en pleine p«op_sit_. Qlleatéktes3_. ^^rT "**?-6S'adresser é M. CfcM'iee g"««f Os>»
Boie. ete-ai. ta» Ut>pekk-_>>>OTt 88.

Pour cas imppôM ti 'rt.brïm
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au ler étage, à
gauche. 11481-2*
1,-W.Pmpnt A louer de suite ou pour
ilUgCillCUl. époque 4 convenir, un rez-
de-chaussée remis i neuf, composé de 3
chambres (dont 2 avec parquet), cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.-
U. Hofer, rue dn Soleil 3. 11468-2*
f-l-Hl-hpo Un jeune homme de moralité
U11-111V1 d offre i partager sa chambre
avec un monsieur. — S'adresser rue de la
Ronde 19, au 2me, à droite. 11444-2
rh-IT-l-IPD Â louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée, à une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 68, au Sme éta-
ge, à droite. 11439-2
Ph-Hithro ^ louer <^e suite une 

*>e _ievIlKUUUlv. chambre meublée, i. une ou
deux personnes. — S'adresser rue du
Parc 83, an Sme étage, à droite. 11442-2

A 
Innnn une chambre non meublée,
IUUCl avec ou sans alcôve. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 1, au Sme étage ,
à droite. 11473- 2
fhamî lPP A 'ouer de suile. une belle
UllalUUl C. chambre meublée, près de la
Gare, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 71, à la pen-
sion. 11460-2

À lniîflP Pour le 31 octobre i908> 'e 2meIUUCl étage de l'immeuble rue D. -
JeanRIchard 27, composé de ,6 chambres,
cuisine, balcon st dépendances. Pour de
suite on époque à convenir, plusieurs lo-
Semente âe 2 et S chambres, balcon et

épendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-JeanRichard 27. 3011-66

Appartements, j g &rf f  li °c.?:
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 8 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, an Bureau, rue du Nord
n'168. 9401-12

ÂppaFtemeilt. an petit appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser chez M. Per-
rin-Branner, rue Philippe-Henri-Mathey 3.

11408-2

A lniiap P°ttr to 30 "ril 1909 > "UIUOI 2a» éf-ge de la maison m
LéopolMtobert 88, comprenant 5 ciiaa-
bres, eeltloe, ekiobri to bains, lourelli
it balui. plut 3 pièces esntlguis, pou-
rant ssnlr coraia burean, comptoir ei
atelier. — S'adresser i M. Jules Froide-
im, rn LéopoW-ffobert 88. 7992-29*
I.A_am_nt A louer pour fln juillet on
LUgC-JeUL époara» * convenir, rue de
l'H-t_.-_»-"v"_le 9, aa logement d'une
belle grande ohambre, enisine et dépen-
dance*. Selle leeai-erie, conviendrait pour
blanchisserie. — STadressec ne Léopold-
Bo-est &. M le» **&. 11888-3

T flP-ll D'en esP0S* et bien éclaire, entrée
LUtdl sur rue, à louer pour magasin ou
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-26*
A felisp e' bureau. — A louer, au plus
HIC UCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rue
dn Grenier 43 p. -908-36*

A ]fl__ l> a Mon-Kepos, rue du Nord
IUUCl no, pour le SI octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.

9953-13*
friartfln nava dallée et voûtée, d'accès
U1 -11-. ttt- B facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-1&*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
innaptomo-tt A Iouer P°ur Ie 81 °°"Appui IC111C111. bre à des personnes tran-
quilles un bel appartement de 2 pièces
avec jardin potager, situé aux Arbres.
— S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,
ans Arbres. 10378-2
A nn_rt_ mpnt A louer P°ur éP° iue àJ__ppal IC111C11L. convenir, bel apparte-
ment de 3 grandes chambres, au soleil,
corridor éclairé, mis entièrement à neuf.
— S'adresser rue du Puits 27, au ler éta-
ge, à gauche. 10376-2

Appartements. à^K^tements de 1, 2 et 3 pièces, avec corridor
et alcôve. — S'adresser rue de l'Industrie
21, au Sme étage, à gauche. 10377-2
innart-tmont Bel appartement au 1er
nppOl VClUCUl. étage, situé près de la
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 81 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-ds-ebaussée.

10826-8*

Â lflllPP tout °-e suite ou â convenir,
IVliCl heau logement de 3 pièces,

bien exposé au soleil, au 2me étage, aveo
ebambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès -. au
ler étage. 11001-6*

Pour cas imprévu ^JWque . convenir , à la me Léopold Robert , i
proximité de la Gare et du Parc des Gré-
têts, un appartement de 3 pièces avec vé-
randah , chambre de bain , cuisine et dépen-
dances. Eau , gaz et électricité installés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11127-5*
Pi_ -1__  ̂l°uei" un P'ën°n avec cham-l Igu'JU, jjres et dépendances. — S'adr.
rue du Progrés 81, au ler étage. 11239-1
S .nantomont A louer P°ur le ler n0-Appai ICIUCIU. vembre ou plus vite , le
2me étage , passage du 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- 11295-1
fihfinihPA A louer, ds suite , une cham-_llu.__._ l P. bre meublée, à une ou deux
personnes de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Progrès 129, au 2me étage.

11257-1
rhflïïlhFP A louer de suite, près de laUllalllUI C. Gare, une jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au 3me étage, à droite. 1 1301-1
_ !h.imhPP A l°uer une belle chambreUlluiliul C, meublée , située au soleil. —S'adresser rue LéopoU Robert 4, au 2me
étage , à gauche. 11324- 1
rhamhPP  ̂louer, de suite, une cham-UlUllimi C_ bre meublée, à un monsieur.
— S'adresser à M. Lauber, rue Léopold
Robert 7. 11305-1
r.hamhPO A louer, pour le 15 juillet ,KMlllUi e. une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser à M. Emile Droz,
rue A.-M. Piaget 49. 11300-1
r.hamhna meublée, indépendante et au.UalllUl . soiBii est à louer de suite i.
monsieur de moralité. — S'adresser rue
Nnma-Droz 72, au 2me étage. 11313-1
Pi-SSÏÏlhPfl *» louer de suite, pour troisUllalllUI o. mois, une chambre meublée
indépendante et au soleil. 11314-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
fhamiira A louer jolie chambre meu-UlldlllUI D. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs.115, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11302-1
_ !-iamh»a Une grande chambre au so-UlKUliUrB, fou, très bien meublée, élec-
tricité, eat i louer a messieurs de toute
moralité. Piano i disposition. — S'adres-
•w à Mme Delachaux. Place Neuve 4.

_ T__ f_ - lf0 A loaer de suite, i nn mon»V-AUUirU. «lenr.une belle ebambre meu.
blje, «a soleil, indépendante et au les
étage. — S'adresser à Mme veuve Breit.place d'Armes 1. 11287-1
l-hamhpa Belle chambre meublée, àUiiaiil-it.. 2 fenêtres, au soleil , est à
louer de suite. — S'adresser rue Numa
Droz 181, au Sme étage, à gauche.

A la marne adresse, on cherche â placerun garçon de 16 ans comme commis debureau. 11255-1
flhnmhrP * l°uer de suite à un ou deuxunanim e messieurs. — S'adresser ruede l'Industrie 9, au rez-de-chaussée, àdroite. 11256-1
flfl- imhPP A louer chambre simplementVUUIUUI o. meublée, à un monsieur tra-vaillant dehors. Prix 15 fr. par mois.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11342-1
fltl-imhPP A lowr de suite chambreuuuujui C. meublée, à monsieur travail-lant dehors. — S'adresser rue du Puits 5an 2me étage. 11348-1
__DD_ r_ ei__ fin_ A louer ?e suite ou p°ur
?rï " •c"«»U-> époque à convenir, un1er étage de 3 pièces, corridor, lessiverie.dépendances. — S'adresser rue JaquetUroz 8. an ler étage, à droite. 11387-1
Chambres £ loue.r i_eux j°lies •*»««•«UJiauiUl CÛ. brea indépendantes, meu.hlêest ou non, dans une maison d'ordre»— S adresser chez M. Ad. Bieri , rue duGrenier 89-p. 11844-1
flhamhpo A louer à demoiselle, cham.-uauiui C. bre meublée et indépendante,S adresser rue de la Serre 63, au Smeétage, à droite. 11383-1
ïi - .C fP_ lf. - l- S A louer Poar l* 81 octobre.UU -GlUCUt-, un logement bien exposé a»soleil, comprenant 8 chambres, corridotéclairé; gaz, lessiverie ; plus 2 pignon*composés de deux pièces, cuisine et dé»pendances. — S'adresser rue de la Serr»56, au ler étage. 10661-1
Pitfnfin A louer P°ur lB 3i octobre pro-i 15_ .11. chain, un beau pignon de Schambres, au sud. Prix 80 fr. — S'adres.ser Fabrique Graizely, rue du Parc 137.

10755-1
À Ifl - IPP P°ur aTri l 19û9> un superbea iuu.1 appartement de cinq cran,
des pièces, cuisine, chambre de bain,chambre de bonne, fumoir, grand balconet terrasse ; situation exceptionnelle, eaplein soleil, vue étendue.

Disponible de suite : un beau logemenlde 2 ou 4 pièces ; situation magnifique.
1 belle ebambre non meublée, com.plètement indépendante. 11251-1S'adresser chez M. Gh. Barbier notairesrue Léopold-Robert 50.

fihâiïlïVPfi A louer une belle chambréUliaiilUl B. meublée, située au soleil, prèsde la Gare, à un monsieur tranquille ettravaillant dehors. — S'adresser rne daParc 84, an ler étage, à droite. 11376-1

Â VPT1-.PP nn6 magnifique volière ayanta icuui c 12 compartiments, tiroirs enz'nc- — S'adresser à M. Faivre, rue Nu-ma-Droz 31, à Vatelia/. 11461-8

m, 11 Jr A VAnf-PA on a échan-
c_^W a \mm ger un chien
f *\\. l\ d arrêt bien dressé. —

., T "l -̂t^̂ » S'adresser au bureau da1 IMPARTIAL. 11456-8
À VftntfPfl _î? J,ean«s chiens bergers. —a Ï .UU1 C S'adresser r. du Progrès 161.

11450-a
À VfinflPfl ?? dresssir soigné, une ta.a ICUUI C ble de nuit, des chaises, desétablis de graveurs à 3 places, etc. — S'a-dresser rue Numa-Droï 59, au Sme étage.

11447-a
Â VP-lfiPA char à pont et à bras. —a. iciiui c S'adresser au magasin Naph-tely, rue Léopold-Robert 47. 11440-a
A VPIldPA un heau iaurier, superbsn ICUUI C plante d'ornement, élevé à laGhaux-de-Fonds. — S'adresser rue daGrenier 39 _. 11436-3

Mouton automatique "gy
système Américain avec socle en pierre,ayant été très pen utilisé est à venduiauie d'emploi. — S'adresser atelier dimécanique Albert Gœfz, rue taa-Droz 154»

11142-3

A vonripo 1 balancier à friction , vis deÏCUUIC 85 mm. — S'adresser Ateliermécani que Albert Gœtz , rue Numa-Droï
P" '54. 11141-a

Valeur réelle , fr. i~ 'iô 
pour fr. Î250.

1 buffet de service , noyer massif ciré,4 portes pleines. — 1 table à coulisse, 8allonges. — 6 chaises , sièges jonc. — 1divan moquette, 3 coussins. — 1 lit noyer
2 places. — 1 sommier, i-i ressorts. — 1matelas, crin animal — 1 duvet édredon.
— 2 oreillers. — 1 traversin. — 1 table de
nuit, noyer, dessus marbre. — 1 lavabo
avec glace biseautée. — 1 grande armoire
à glace biseautée. — 2 chaises. — 1 table
carrée. — On détaillerait. — Meubles de
très bonne fabrication et .raraii ti. . .
EXCEPTIONNEL ! 11071-1 «NIQUE t

Halle aux Meubles
Rue Fi -tz-Ooi-volsIer lt.

Bonnes occasions. LOV/tv 3
..m.

plets, 1" qualité , ayant servi 10 jours
par une famille anglaise. Cédé à Fr. 20O.
— S'adresser Maison d'ameublements, rueLéopold-Robert 68. 11270-1
Piano d'occasion. _0gt_f VdKble, est à vendre. Ctdé à Pr. 550 ancomptant. Occasion ufique. — S'adresserMaison d'ameublemr ita, rue Léopold-Robert 68. . liSsd-l
f-PP -l _inil  ̂li gnes-droites sont à vendreUbb-.IUU. avantageusement. — S'adree»
er rue de la Paix 9n M âme étaae.

R Cartes de visite 11
1K: Choix nouveau et Tarie M

H laprimerie *. Courvolile' w

H§ »P*clmdns * disposition JUI

g LéÏBM0abga38 Sagne-Juillard |
Il Montres garan ties nl^S 1



Enchères publiques
»

L'administration de la masse en failUte de la Compagnie générale des ves»
tiaircs automatiques à La Chaux-de-Fonds fait vendre aux enchères publiques,
le Jeudi 23 Juillet 1908, dès 1 >/i heure après midi, dans les locaux,
Serre 61 , l'offre de vente de l'entreprise n'ayant donné aucun résultat, savoir :

1 fraiseuse, 1 bâche, des étaux divers , 2 perceuses avec renvoi, 1 fraiseuse
« Wolff» avec renvoi , 1 meule à aiguiser avec roues doubles, 1 tour de mécanicien
avec renvoi et accessoires. 1 meule d'émeri, 1 machine à tarauder, 1 machine à sou-
der, 1 moteur électrique, établis, poulies, supports, courroies, chaises à vis, tabourets,
quinquets.

Du mobilier de bureau, savoir : 1 pupitre américain, 1 presse à copier, 1 machine
a écrire Smitb ler avec table, 1 bureau, 1 table bureau chaises, tabourets, 1 glisse.

Offlce des faillites :
11574-3 H-11421-c Le préposé, n. HOFFMANN. 

Changement de domicile
A partir du 20 Juillet 1908 H-6929-C

Les Bureaux et Ateliers de MSI.

PERBELET «fe Cie
Fabricants de boîtes or

seront transfères à
Bellev-ue 8 et IO

_£*«__ _H__ «_»*_ ___,«!! 11578-3

Culte Evangélique
Rue du Parc 51

Dimanche 19 Juillet, les RÉU-
NIONS seront présidées par M. le pas-
teur S. Delattie, de France. 1157 -̂1
97. h. du matin. — Culte et Ste-Cène.
8 h. du soir. — Réunion d'évangélisation.

Chacun y est cordialement invité.

fêroisages
J'avise les propriétaires et gérants que

je viens de transférer mon domicile
Rue de la Boucheri e 9

Je me recommande pour groisages , gou-
dronnage de cours et jardins. Travail pro-
pre et consciencieux. Prix modérés.
9888-18 L. L'EpIattenier.

Cours _. lisait
donné par professionnel des Grands Eta-
blissements Thermaux de France; com-
prenant Cours théorique , anatomique et
pratique, et notions sur tes douches, bains,
inhalations et pulvérisation. Ce cours est
institué à la suite de demandes de plu-
sieurs personnes et ne commencera qu'a-
vec au moins 10 personnes, et son prix
en sera trés minime. Ce cours sert d'en-
trée aux Etablissements Thermaux.

S'adresser chez M. A. PINGEON. rue
du Parc 54. 11585-2

An _M*hàta toujours fournitures
VU AV-lvl» d'occasion en lous gen-
res jusqu'au 25 juillet. — S'adresser à M.
Abram JKuritzki , rue Léopold-Eobert 88 A.

11563-3

Fournitures. Sffj^ySS
août, fournitures d'horlogerie en tous
genres, — S'adresser rue Numa-Droz 103.
au 3me étage. 11568-3

Tfc . -•_ _ _ _ _ _ _ _  On demande à acheter une
IfAOrlSUII. maison de 2 à 3 logements
située dans le quartier de l'Ouest; de pré-
férence Boulevard de la Fontaine. —
Adresser les offres sous initiales J. A. A.
1I518. au bureau de I'IMPARTIAL . 11548-3

Annie... ie boîtes argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boîte argent, PaulJeanrichard ,
LoReli A , La Chaux-de-Fonds . entreprend
la Terminaison complète de boîtes argent.

_ - _>n _ r _ _ l  de distribution pouvant être
A_ . i-. Vd.3I être fait le samedi après 5
heures, est offert à toute personne dési-
rant augmenter son gain de la semaine.
— Se présenter rue Tête-de-Rang 37, au
rez-de-chaussée. 11445-2

_ - PY - - -
< - < .PTI «-P Bonne repasseuse se

fVC UC-SiSCuis _ ¦ recommande pour tout
ce qui concerne sa profession. On se
eban'e du lavage. — S adresser chez Mme
Vve Funk , rue du Pont 13-B . 11291-1

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

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-146
Prêts sur Titres et garanties.

H6G&D1C16D de la mécanique cherche
place dans fabrique de boites. — S'adres-
«er, par écrit, sous initiales W. A.
,11594, au bureau de -'IMPARTIAL. 11594-8

l-_ -ûllCO Bonne ouvrière sachant bien
I/U1CU5C. grener et gratteboiser et sa-
chant faire les roues, cherche place de
Bui - "ii époque à convenir, 11566-3

_> adresser au bin.au de I'IMPARTIAI,.

inni -Hlti <-)a Perche à placer un jeune
nUpi Gllll. garçon de 17 ans, qui a suivi
un cours préparatoire d'une année et qui
sait limer et tourner, comme apprenti
mécanicien. — S'adresser rue de l'Éman-
cipation 49, au Sme étage. 11555-3

fin flf-PP Plu8ieurs filles pour tout faire.
Uli vlll J — S'adresser rue de la Serre
n» 16, au Bureau de placement. 11590-3
Hlnnînnînn connaissant la coupe deman-
l ayioMCl de place de suite. 11466-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fûlinfl h-immo de 19 ans' fort et robuste,

UCUllC UUIUUIO demande place de portier
ou n'importe quel emploi. — S'adresser
rue des Moulins 4, au ler étage. 11474-2

Jeune homme £ £•__£ _ _*_?___ . Xce pour faire des courses et encaissements,
soit dans bureau, comptoir ou magasin.
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Georges Studer, rue Numa-Droz 5.

11482-2

Jeune personne SUnŒïï at;.p3S
demi-journées pour faire le ménage. —
S'adresser rne du Grenier 21. 11347-1

Chronographes. Saâe à 0f.nedur
ies

ondX
rentes parties du remontage, y compris
l'achovage d'échappements, cherche place.

Faire offres par écri t , sous chiffres J. W.
11367, au bureau de I'IMPARTIAL . 11367-1

l-Oraf-isO !1 P connaissant bien la rentrée
L/oUl - lovllP et la sortie cherche place
dans un bureau; à défaut dans un maga-
sin. 11380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ueMe nOmme mande place comme
garçon da peine ou autre emploi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 132, au 2me
étage. 11377-1

-ftllP - l- l i i - iP- se recommande pour laver
liUUllKUlCl C et faire des ménages.

S'adresser rue Numa-Droz 74, au Sme
étage, 11374-1

rin-Ilnnlioi - i- On demande de .suite un
UlllllUbllclU . bon guillocheur. — S'a-
dresser à l'atelier Frei 4 Wintsch, rue du
Signal 8. Monlbrillant. 11595-3

RûHl Ml-PHP n̂ demaude un bon re-
UClll- lllClll• monteur pour pièces soi-
gnées, pouvant faire également des termi-
nages-décottages. — S'adresser de suite à
la Compagnie de Montres INVAR, Usine
des Crétêts. 11556-3

ï -flT -lll _ - *̂n demande pour tout de sui-
uUlvUoui te ou époque à convenir, une
bonne ouvrière doreuse, sachant faire les
roues. Place stable pour personne capa-
ble. 11565-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
_ û l - . _ _ _ _ 0  ^n 80rtirait régulièrement

UCl llûo_5 _ . des cartons à une bonne
sertisseuse, — S'adresser chez Mlle Col-
liod, rue de l'Industrie 7, au 3me à gau-
che. 11587-3

A la même adresse, on demande une
assujettie.
Cnii vr onfû On demande pour un ména-
OCl i UlllCi ge de deux personnes une
jeune fille sachant cuire. — S'adresser
rue Numa-Droz 33, au ler étage. 11586-3

CA |-vanfp Un ménage de deux
OCi YaiJ -c;. personnes demande
pour époque à convenir , une servante
très propre et sachant bien cuire. Gages
45 fr. — S'adresser à Mme Deckelmann,
rue Léopold-Robert 78. 11596-3
On _( -_ !- rtf -0 cuisinière pour restau-
Ull UCltKUlUC rant, femme de chambre ,
garçon de cuisine , apprenti serrurier, do-
mestiques pour la campagne et pour la
ville, lille de salle, bonne d'enfant (40 fr.
par mois). — S'adresser rue de la Serre
n« 16, au Bureau de placement. 11589-3

A __ l_ l*A_ lt_ Jeune homme actif
AJPpi OUU. et intelligent, libé-
ré des écoles, est demandé de suite dans
bon commerce de la place. Rétribution
immédiate.— Offres, sous chiffres Z. X.
«1349, au bureau de l'IMPARTIAL

11349-2

Faiseur de pendants or. „,____ • ds
suite, si possible, un bon ouvrier faiseur
de pendants or. — S'adresser chez MM.
Cornu <_ Cie, rue Ue ls Serre 30.nm-i

fionvanta 0n demande pou u mi-
UCl îaillGi nage de deux personnes, une
servante sachant bien cuisiner, parlant
français et connaissant tous les travaux
du ménage. On ne lave pas. Gages M fr.
— S'adresser de 6 à 8 neures du iok,
cheï Mme Maurice Ditisheim, rue Léo-
pold-Robert 59, au 2me étage. 118B7-4
I nitnnnfi On demaude un jeune boni-___ [/yi CillI, ta* fort et robuste comme
apprenti serrurier. 11468*8

S'ad. an burean de I'IMPARTIÂ .
Innnn fllln On demanda de suite uu.
UCUUC UllC. jeune fille libérée des éco-
les, pour aider aux travaux du ménage.

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 11478-8
Mart -OHïïPa On demande un manoeuvre
IlllUlUmilC. pour travailler sur les ma-
chines. Entrée immédiate. 11488-2

S'adresser an bureau de l'IyPAHTiAL.

Pni-l-l-flTIP n̂ demande de suit* unuilKUllGUi . ouvrier émailleur connais-
à fond sa partie. — S'adresser chas M.
Beyeler-Favre, rue Berthelier 8, Genève.

.. . 11367-1
Pnjffniip On demandé un aide pour les
VfUIllCill • samedis soir après 5 heures et
dimanches matin. — S'adresser rue du
Manège 22. 11882-1
Cnnngnfn On demande pouî tout de
OBI - ÛUIO. suite une flllê sachant faire
tous les travaux d'un ménage. 11378-1

S'adresser an bureau de 1 IMPAKTIAJ,.
- .ATTiûctiflllû Oit demande un domesti-
UUliiCOUlJUC. que sachant conduire les
chevaux. — S'adresser chez M. Charles
Brechlùhler, rue Fritz-Courvoisier 92.
X nnnnnf î A On demande une apprentie
AJ. {li CUUC. repasseuse en linge.

On donnerait aussi un cours à dames
ou demoiselles. — S'adresser à Mlle Ger-
ber, rue du Donbs 128. 11380-1

Pniei_ i- PA UQ ménage sans enfants.
VUlMUiClc. demande une bonne cuisi-
nière connaissant bien tous les travaux
d'un ménage. Gage fr. 40. 11058*1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pmnlnvô On demande un jeune homme
DUiyiUjC. de 14 à 16 ans. pouvant s'oc-
cuper de divers travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11441-1

Commissioaaaire. d_£d_Tffl___.
une jeune personne pour faire les com-
missions et aider au ménage. — S'adres-
ser au Comptoir, rue du Parc 14, au ler
étage. 11455-1

P-IP-if -nîl-PP On demande de suite un
UUI UUUU1C1. bon ouvrier cordonnier.)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11489-1

Pn.çin-- Pfl On demande une cuisinière
UUlollllCl C. ou remplaçante expérimen-
tée , pour tenir un petit ménage soigné.

S'adresser, entre 1 h. et 4 h., rue Neuve
11, au ler étage. 11485-1

Pôôr cas impréYU _..rir9<r_n8i£
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située prés de
la Poste et de la Gare. 11641-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer de suite ou
pour fin octobre 1908, uu appartement
au ler étage. Prix modéré.
Annai-ûmnnt A louer dès maintenant
AJJpal ICIUBUI. ou plus tard, un bel ap-
appartement moderne et complètement ra-
fraîchi , composé d'une très grande cham-
bre à 3 fenêtres et de deux plus petites,
corridor éclairé par une grande fenêtre,
cabinets à l'étage, belles et vastes dépen-
dances, buanderie et grande cour. Maison
d'ordre, bien habitée. Prix modéré. — S'a-
dresser Case postale 212. 11567-8

A la même adresse, une grande et belle
cave voûtée et dallée est à louer dès main-
tenant 

_ _6Z-u6-C_ailSS66. vu, à louer ponr
le 31 octobre prochain rue dn Nord
151 , rez-de-chaussée droite , de 3
pièces, corridor éclairé, enisine et
dépendances. — S'adresser chez M. A.
Guyot , gérant, rue de la Paix 43. 11576-8
T firtomorit  ̂ louer pour cas imprévu
IfUgOlilClll. at pour le ler août, un petit
logement de 2 pièces et cuisine, avec dé-
pendances, eau, gaz et électricité dans la
maison. Prix 30 fr. par mois. — S'adres-
ser à M. W. Ferrât, rue Numa-Droz 150.

11584-8

Pîl-ITllhrP Jolie chambre meublée, à
.110,111.1 C. louer à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sme étage, à gauche
(entrée rue Jardinière.) 11582-8
rhamhPO A louer de suite, à monsieur
.UalllUlC. de moralité, belle chambre
meublée. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 105, au ler étage, à droite . 11581-8

AnnaP-Pmpnt A louer P°ur le 31 oet°-appui lOinvui, fore bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé , remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 11483-8»
Ph a m lira A. louer une chambre meu-
VUdUlUi C, blée, pour le ler août, ou de
suite, à personne de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, au Sme étage,
à gauche. 11549-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter un potager à gaz, en bon état. 
fhamtll'A A louer de suite à monsieur
VUaUIUl Va de moralité, jolie chambre
indépendante ; prix : 15 fr. — S'adresser
rue Neuve 7, au 3me étage. 10998-2

Ph-HïlhPP Demoiselle de toute moralité
L'UuUlUlC. trouverait chambre et pen-
sion. Vie de famille assurée. — S'adres-
ser rue du Parc 84, au rez-de-chaussée.

11564-8
P-igmhpo A louer, pour dans la hui-
UliaillUi C. taine, une J-elle petite cham-
bre meublée, au centre de la ville. — S'a-
dresser rue du Paro 78-_, au rezi-de-
chaussée. 11593-3

Déni logements, tt£ WS&TE
i pièces avec électricité installée, sont à
louer pour le 81 octobre, rue Sophie-Mai-
ret 9. — S'adresser A M. J. Blœsi, rue du
Parc 49, 11630 4.

(tatri. -ABïMra*_.ft
dresser rue de la Ohapcue S, an Sme étn-
ge. îieàS-s

A la marne adresse, on ee recommande
pour de la couture à domicile et en jour-
nées. Travail prompt et soigné.
r.hamhna Jeune homme eherohe à par-
UUOlUUrC. tager aa «hambre meublée,
indépendante, ï B lits, avee monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de l*H6te. _e-Ville 9, au
rez-de-chaussée, A droite. 11811-1

On demande à loner *___*%$"
pour le polissage et oxidage de la boite
acier brillant, transmission. — S'ad-
& M. G. Schaer, nielleur, rue des Com-
bettes 15. 11246-1

-.nf ailla On est toujours acheteur de
_-U.__ .JJt.. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 8707-38
Dl AIT)h Je suis toujours acheteur de
ri-lllV- vieux plomb A bon prix. — S'a-
dresserSPhotogravure G. Courvoisier, rue
dn Grenier 37. 22187-33*

U'ii.Siiagne-JuilMJ
l'SF est acheteur de «O i 30 2123 1̂
I PENDULES NEUCHATELOISES I
On demande à acheter dd_s'S'
vides. — S'adresser rus D.-P. Bourquin,
an magasin. 11338-1
PrPQ.0 _ Pnn.PP 0n demande â
l iCûOC tt tUplCl . acheter une presse
à copier en bon état. — S'adresser rne
Sophie-Mairet 4. 11364-1

On demande a acheter £_£ *_..£
Grabhorn. 11355-1

S'adresser au bureau ae I'IMPAHIIAL.

On demande à acheter &__*.
à pince pour graveurs. — S'adresser à
l'atelier, rue des Régionaux 11. 11477-1

Phî -PÇ A vendre un char à flèche, char
Ulifll o. à bras, jolie petite voiture pour
poney. Prix avantageux. — S'adresser à
M. Brauen, maréchal, rue du Collège 16.

11577-3

A vpn_pp des bois de îts aTec PaiUas'
ICUUI C ses, canapés, des chaises, un

potager à gaz avec four ; le tout d'occa-
sion.— S'adresser a M. J. Sauser, rue du
Puits 18. 11578-3

Â Vflnf -PP plusieurs beaux porcs à l'en-
ICIIUIC grais. — S'adresser rue du

Grenier 22, au 1er étage, à droite. 11579-3

A rorifirû un Xlt a fronton valant 3o0 fr.
ICUUI C cédé pour 250 fr., lits ordi-

naires, seilles à lessive, poussettes & 8
roues, une dite jolie & 4 roues, blanche,
chaises, canapé, glaces, régulateur, tables
rondes, de nuit et de cuisine, secrétaire,
lavabos, fauteuils , potagers à gaz, com-
modes, armoires à 1 et 2 portes et quan-
tité d'articles trop longs a détailler, cou-
ronnes mortuaires blanches neuves. —
S'adresser chez Mme Jung, rue des Mou-
lins 5. 11583-3

Â TPTlflPP  ̂lits en fer' à 1 Place> 1 Pu-I Cilla G pitre, une bonne machine à
nettoyer les couteaux, une grande com-
mode, un bon canapé et un très bon lit
pour 100 fr. — S'adresser rue de la Serre
n' 16, au ler étage, à droite. 11591-3

A npnflPP un char à pont, avec méca-
sCllUlc nique derrière, pour un che-

val. Prix très modéré, — S adresser rue
de la Ronde 25. 11572-3

Â ppnH pn pour cause de maladie, unICUUI C fort chien courant bruneau,
âgé de 4 ans. — S'adresser chez M.
Ulysse Perret, Crêt-VaiUant 12, Locle.

11546-3

A v p ndpp un i"1"0 fi*6- un tour aux
ICUUI C vis et une machine à polir

les couteaux ; le tout en bon état.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11569-3

A VP-I- I PO faute d'smploi, un pupitre
ICUUI C usagé. 11550-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
P.lapinoftû *¦ vendre à bas prix, une cla-
Ulttl IllCUC rinette en ut, à fétat de neuf.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11453-3

Piano d'occasion
Le piano annoncé ces jours a été vendu.
A vendre un nouveau piano < Rosen-

kranz » très bien conservé, grand modèle,
son admirable. Prix exceptionnel 550 fr.
au comptant. — S'adresser Maison d'a-
meublements, rue Léopold-Robert 68.

11506-2

A VPFiriPP W mandolines napolitaines
ICUUIC palissandre, garanties, à 18

francs pièce, plusieurs guitares, zithers,
depuis Ï8 fr., ainsi qu'une quantité d'étuis
et de lutrins depuis 1 fr. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me, à droite. 11465-2

Pflt -lrfPP A venare un potager avecI UlttgCl . griUe, un canapé, une table et
une glace. Prix avantageux. — S'adresser
à M. E. Reichenbach, rue de la Serre 71._____ ___ _ _____

Occasion exceptionnelle. A vendre
un piano brun très bieu conservé, très
bon son. Prix extraordinaire de 325 fr. au
comptant. Très pressant. — S'adresser
Maison d'ameublements, rue Léopold-Ro-
bert 68. 11507-2

JB- ^ g f j m  a Yennre porcelets.
^ \̂V*_ScfI — S'adresser a l'Orphe-

J( _ A "_  l<n~t communal, La
-̂ -**—s°* Chaux-de-Fonds. 11470-1

___W___M__________________ M__a__M__._MMWMiMBBM^ME

Dnpfln un biUet de 50 fr. depuis la rueICI UU du Doubs 151 à la rue Jaquet-
Droz 64, en passant par les rues du Rou-
lage, des Armes-Réunies et Léopold-Ro-
bert, — Le rapporter, contre bonne ré-
compense, rue du Doubs 161, au Sme éta-
ge, à gauche. 11539-2

PflP_ _ 11 v a 8 jours, depuis la Chaux-
101 UU de-Fonds aux Eplatures, une cou-
verture en cuir pour cheval, marquée
Gaspard Kunz, Eplatures 32. — Prière
de là rapporter contre récompense à l'a-
imB» ci-__»ua, 11461-1

PAPflfl în b*0*11' M tr> *****reraU îéehe. - La rapport*,
contra récompense, rue di Nord 89, n
Sme étage. ii884-i

I I I _ _ _ _ _ _mm_  1 11
T__ _l _ _ -  ttn bracelet. — Le réclamer,
llVUID contre désignation et frais d'ia-
sertjon, rue Numa-Droz 184, au Sme éta-
ge. ft gauche. 11467-1
TPATIV_ une Pdii* broche eu or. — La11UUIC réclamer, contre désignation a.
frais d'insertion, rue Numa-D_ oz 01, aa
ler étoge. 11458-1
TpflllVÔ mercredi matin, passage unUUUIC Centre, un parapluie. — Le ré-
clamer contre les frais, a la boulangerie
Prêtre, rue du Grenier 8. 11*38-1¦,,T,,"~ ~̂~"l"l'" Ŵf-"
Etat-Civil dn 17 Juillet 1908

NAISSANCES
Jacot Laure, fille de Louis, agriculteur

et de Eva née Hirschy, Neucniteloise et
Rernoise. — Werth MareeHe-Marguerite,
fille de Sébastien-Emile-Fernand, graveur
et de Marguerite née Debély, Française.
— Hesslôhl Berthe-Elisabetb, fille de
Karl-Georg, boucher et de Louise-Ida née
Voirol, Badoise.

PROMESSES de MARIAGE
Faivre Emile-Léon, commissionnaire e!

Helried Louise-Joséphine - Anaïse , tous
deux Français. — Dubois Victor, commis,
Neuchàtelois et Brunner MathUde-Jeanne,
Soleuroise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Méroz Paul-Adolphe, remonteur, Be_ -

nois et Giannini née Jeanneret Marie-Ida,
Tessinoise. — Rutscho Emile-Alexandre,
boîtier, Fribourgeois et Baur Helvétia,
demoiselle de magasin. Bernoise.

OÉOÈS
27956. Hesslôhl, enfant féminin mort-nl

i. Karl-Georg, Badois. — Inhumée aux
Eplatures : Gœtschel née Meyer Jeannette,
veuve de Salomon Liebmann, Française,
née le 12 juin 1828. — 27957. Peter-Com-
tesse Julie-Emma, fille de Charles-Henri
et de Sophie-Zélie née Dubied, Neuchâte-
loise. née le 19 mars 1847. — _7958.lffrei _
Henriette Emma-Marguerite, fille de!Karl-
Heinricb et de Emma née Reichen, Prus-
sienne, né le 28 janvier 1008.

Monsieur Arnold Girardin-Stoll et
familles, présentent leurs sentiments de
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une si af-
fectueuse sympathie dans leur deuil si
grand et si inattendu. 11647-1

Monsieur et Madame Moïse Gœtschel et
leurs enfants.

Monsieur et Madame Alexandre Gœt-
schel et leurs enfants.

Monsieur et Madame Samuel Gœtschel
et leurs enfants.

Monsieur Elle Gœtschel,
Monsieur et Madame Martin Lang,
Monsieur et Madame Jules Salomon et

leurs enfants ,
Monsieur Jules Picard et ses enfanta.Monsieur Alfred Ducas et ses enfants,

ainai que les familles Mever , Hermann,
Weill, Pattegay, Gœtschel'et Lévy, out la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, grand'mère, tante et
parente.

Madame Jeannette GŒTSCHEL n .e Mener
enlevée à leur affection Jeudi , dans aa
81me année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1908
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu Dimanche 19 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Premier-Mars 5.
Une urne funéraire aéra déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 11525-1

Monsieur et Madame Charles Greiff-
Reichen et famiUes, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et re-
grettée fille , nièce et cousine

Henriette-Emma-Margu erite
que Dieu a rappelée à Lui jeudi, i 5 h
après midi, à l'âge de 5 mois et demi,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Juillet 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 19 courant.
Domicile mortuaire. Balance 14.
Une urne funéraire sera déposée devant tmmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falre-part. 11534-1

O àten-aimé. tu pars , a ta famille en larmes,
Le Dieu puissant , Z iëlas , t a  trop M enlevé.
Pars en paix , p rès du Père tu n'auras plu,

d'alarmes,
De terrestres douleurs , car Jésus noxas a racketta.

Monsieur Jules Châtelain et ses enfants,
Ida et Albert , Madame Veuve Amanda
Parrate, ainai que leurs parents ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils, oetit-fils
et cousin

Robert-William
enlevé à leur affection, samedi 18 juillet,
dans sa 17me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 JuiUet 1908.
L enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Lundi 20 courant, * 1heure après-midi.
Domicile mortuaire : Hôpital.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 11670-1

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique l'Abeille sont
priés d'assister lundi 20 courant, à 1 heu-
re après midi au convoi funèbre de Ro-
bert-William Châtelain, frère de M.
Albert Châtelain, membre actif de la So-
cièU. 11ÔS..I

^̂  ̂ I * Comité,
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7, Rue de la Balance et Rae Neuve i .«IM

Exposition à tous les Etalages
cl'rm. siaperbe choix de

HORLOGERIE
élLtet-de Berlin
sera à la Cliaux-de-Fonds. Hôtel de la
I'"leur-de-Lys , le Samedi 18 Juillet.
Visible le matin de 8 à 10 heures.

Achète au comptant j .IO.\Tltl_S {retire
allemand. S'intéresse aux nouveautés.

11476-2

lia musique adoucit les mœurs

Ecole spéciale de mandoline et guitare
3. Zanoni Schwarz
9025-46 Rue du Temple-Allemand 13

Parle français , allemand et italien

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Mal! S W-piiiK
Rue Daniel-Jeanrichard 44

0__u_-XT__.-C_©-3_"0__.ClS-
Télêphone 074. Téléphone 674.

Bagues, Broches. Bracelets, Bijoux or
ciselé. Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations , trans-
formation de Dijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-30

Factifcoiis
Cahiers de Notes

m détacher , en toutes grandeurs

QUITTANCER à souches
BONS à souches

BILLETS â ordre
etc., etc.

Librairie Â. Courvoisier
Place du Marché

_^ _̂_______i________

i uuiiuà i aine
KûnB Cbampod & Co.

Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.
Beau choix en appareils garantis. Reçu

un immense choix en disques 2 faces,
dernières nouveautés enregistrées. Fran-
çais, Italiens , Allemands. 3661 33

Sirops .e Fruits
aux Framboises, Grenadines,
Cassin, Citrons, elc , se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-15

Droguerie neuchâteloise
Pmocfcf. 14 Co

4, rue du Premier Mars 4

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n 'importe quelles photo grap hies
rendues intactes , moulées sur broches,
breloques , médaillons , épincles rie cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs , chaînes de montre,
bracelets , chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or . argent , doublé , bronze ,
deuil (depuis 2 fr ). — Agrandissement de-
uuis 15 fr. avec cadre. — Plaques pour
tombes, pour portes. — UroHifi simp le,
double, tri ple , quadrup le. — Catalogue à
disposition.

3. ESIEI.Y.
69-G-f Rue du Progrès 7.

Bassines gmllochées gg??i"
telier Paul Jeanrichard , ruo de la Loge
n« 5-A. 10573-46

ACCORDAGES — RÉPARATIONS
Entretien de pianos de toutes marques.

Travail sérieux.

O. TOR9I0T-DR0Z
PIANISTE

Rue du Versoix et Terreaux 1
Téléphone 3»7

6460-1 Se recommande.

La Sécurité général® S. A. "HHf
Société de surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Téléphone 86 Chaux-de-Fonds
SUl.VEILLAIVCE NOCTCRiVE Abonnements à l'année 10094 3

de fabriques, entrepôts, magasins, 
chantiers, vill as. _ u_ eau_ , etc. etc, Arrangements spéciaux pour

SERVICE INTERNE et EXTERNE surveillance temporaire

||jr.e bonne écriture
est déjà une recommandation et celui gui la possède
a un véritable avantage dans toutes les situations.
Le prof .  PET OUI. , par sa méthode , se charge de
transformer la p lus mauvaise écriture en 12 le-
çons. Les cours commenceront à La Chaux-de-Fonds
lundi 20 juillet, de 8-9 h. du soir. On peut encore
s'inscrire les 20, 21 et 22 juillet, de 7 à 8 h. du
soir-, rue Léopold-ttober t 02, maison de la Bras-
série du Nord, au ler étage. u-6922-c 11462-2

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

Compagnie d'assurances sur la Vie jc_t:E3sni3v:_____ S
conclut aus meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran-

' ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. a-20146-x

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• ___3R<©__tm1_.C- s_i -w:â-__ags « _̂_-»«_.s. -
aux taux les plus avantageux

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

I

J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, & Genève ; au Siège
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-Mars 4. 1527-28*

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaire. .

C.-E. Robert , rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-46

Comptes de partages.

_B_j i\nsIdeTG utenburg
~ ~/ ; Ct. de Berne, ̂ fj  '¦ '- Source ferrugineuse d'ancienne renommée}

efficace contre les rheumatismes chroniques,;
les rheumatismes articulaires et musculaires,
la sciatique,' les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. . J3 Air fortifiant , jardins, promenades," im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,'
cuisine soigmîj. Prix modérés. Prospectus.
.-13188 

'~ ~~ 
7940-5

pour j eunes gens
Leutenegger -Hffidene r

SCHINZNACH (Argovit)
Etude des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre rapide-
ment l'allemand. Sciences commerciales.
Prépara tion pour les administrations fédé-
rales, Education soignée. Vie de famille.
Prix modérés. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par le direc-
teur. M. Lenteuegger. H-4613-C 11240-1

manufacture d'horlogerie de la
Suisse allemande , cherche pour de
suite quelquesbonnes régleuses
pour pièces Roskopf. — Adresser offres
Ear écri t , sous chiffres C. R. 113-1. au

ureau de I'IMPAIH IA L. 11241-1

Il vient d arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂIMIE. SSKL* Librairie â. Oouri.oisier, piace au Hartl ié

sur la protection des apprentis
Art. 8. — I l  est interdit à un patron

d'engager un apprenti sans un contrat
écri t et visé au bureau dea prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-3

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tous

genres , travail soigné. 10902-4
Se recommande J. Sauser, tapissier.

rue du Puits 18.

fflyrtilleyf Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2»70
2 caissettes 5 kg. myrtilles. » 5»20
1 caissette b kilos abricots, » 5»20

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

"~~ Louis Ducommun.
BUCC, de Angél o Galdelari,

9791-15* Luffano.

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix déliant toute concurrence.
Plaques sèches «'Lutar». fr. 2.— la douz.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre à domicile. 8738-89

Catalogue snr demande.

P. Reymond et Cie, Nord 3.

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles réfràctaires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant 2 chambres ,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , à bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti , Répara-
tions en tous genres. — S'adresser â M.
Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.
H-6750-c 10303-25

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; |i'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. G909-35*

Magasin â louer
A louer pour le 81 octobre ou pour épo«

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

10375 a

A remettre un petit magasin d'épicerie;
à défaut on vendrait l'agencement. 11353-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer un grand local
pour Si) ouvriers , situés ) possible au cen-
tre. Even tuellement perse;:!, disposée â
construire dans ce but. — S'adresser par
écrit sous initi ales R. R. 11475, au
bureau de l'IM PARTIAL. n475-5

ionisons
Ayant l'Intention de construi re une ou

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

Conditions avantag euses. _ _ _ o6*
.A. X__OTD"_E___E:S.
de suite ou pour époque à convenir à des
personnes tranquilles un logement de 3
chambres , cuisine et déoeniiauees et un
logement de '2 ebambres , également
avec cuisine et dépendance - . 11331-1

S'adresser chez ii. E. Fetterlé, rue du
Premier-Mars 14 C.

Pour cause de décès
à vendre plusieurs objets mobil iers , en-
tre autres : 1 bureau américain , 1 canané ,
1 lavabo , 1 commode, 4 cliaises et 1 cana- •
pé velours vert , 1 glace , 1 table de cui-
sine, 1 potager à gaz , etc. — S'adresser
au bureau de M. I .oui.s I.euba , agent
d'affaires, rua Jaquet Drot 13. 11 V.w-li

-M_.aiso.ri
On demande à acheter, dans îe quartie r

Ouest de la Viiie , une maison de rapport,si possible avec j ardin d' agrément. Porta
remiss complant. — Faire .lires détail !j es
sous K. B. 11186, au bureau da .'IMPAR-
TIAL. 11186-1



OCCASION
Pour cause cle démé-

nagement, M. Jean Ko-
cher offre à remettre
le logement qu'il occu-
pe actuellement rue
des Tourelles 21. Get
appartement de quatre
chambres, plus cham-
bre de bonne, est pour-
vu de tout le confort
moderne,- gaz, électri-
cité, chambre de bain,
chauffage central, con.
cierge, lessiverie, cour,
grand jardin, etc. Le
preneur aurait en ou-
tre l'avantage de l'oc-
cuper gratuitement d'i-
ci à fin octobre.— S'a-
dresser pour tous ren-
seignenents aux Rïaçja-
sins de l'Ancre. 11542-3

Ou cherche pour le ler août un jeune

portier
parlant les deux langues ; il aurait égale'
ment à faire les autres travaux de la mai'
son. — Offres sous H.-9 06-1. à Ilaasen-
stein & Vogler, IVeuchâtel. 11502-1

Jeune fille
de 15 â 18 ans est demandée dans une
famille de la Suisse allemande pour aider
au ménage ; elle anrait l'occasion d'ap-
prendre la cuisine. Vie de famille assu-
rée. — Adresser les offres à Rtrae A. Boil-
Ut. Scbli ereu, près Zurich. 11544-2

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-40

Samedi , Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par l'excellente troupe Parisienne

BRUNEL
Pour la lre fois à La Ghaux-de-Fonds

Rfl. VGLLEWE RAC
— chanteur comique et satyrique —

Productions nouvelles par M. et Mme
It l'u nel.

f â_T ENTRÉE LIBRE - B̂_l
Se recommand e. Brimonil ROBERT

a 
^  ̂ mmaa

_WT Restauration à toute heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TR-PES^̂ TRIPES
Trois billards neufs. 5205-214

Café-Restaurant d» Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 '/_ heures,

RESTlURiTIofchauâe. et froide
à toute heure.

2674-15 Se recommande, Fritz Murner.

RESTAURANT

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 «|j heures 802-26*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-5

Tons les DIMANCHES
dés 7 VJ h. du soir.

Mode Neuchâteloise
Salle pour familles. Téléphone 844.

PENSION STEHLÉ
Anciennement Guisine Populaire

ÇqBIMHjgjPBJBfc
RESTAURATION A TOUTE HEURE

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

Sardines et Thon.
Petites salles pour familles

REPAS SUR COMMANDE

Tous les samedis soir TRIPES
PRIX MODÉRÉS

8848-8 Se recommande vivement.

f ^ âf l l  HOTEL de 
la

il> trois - Morale
<J5B CRÊT-du-LOÇLE

Tous les Dimanches et Lundis

DUnU ËLLtd
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au café sur commande

5761-21 Se recommande, Q. Lœrtsoher.
— Téléphone 636 — 

Brasserie li la g ĵgJPi
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèches duriks
LUNDIS matin. |

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande. 

FONDUES renommées f_*§
BILLARD

21403-32* Se recommande, Hans Ambuhl.
m- TÉLÉPHONE —

"W«fe»TP_-3-K
On demande à acheter quelques veaux

*our l'engrais. — S'adresser à M. Auguste
Canin Les Sausses, près Les Roi*

102.-6-1

m_h~w _t m
AUX

Ouvrières Polisseuses et Finisseuses de Boîtes
»

(Assemblée générale
le MARDI 24 ju illet 1908, à 8 heures du soir,

au CERCLE OUVRIER
AMENDAI. LE 11515-1 Le Comité.

décorateurs é la boîte
Ensuite d'une entrevue avec notre Comité Central , les sections n'ayant

pu encore se prononcer sur la décision prise par notre assemblée du 10 juil-
let , nous avisons nos collègues graveurs , guillocheurs , ciseleurs, sertisseurs
et bijoutiers que les ateliers continueront d'être fer-
més le Samedi après midi et le Lundi jusqu'à
nouvel avis.
H8-7-1 Lg COMTÉ.

¦ ¦» ¦

Suivant décision de l'assemblée générale du 17 courant , le dividende
aux acheteurs a été fixé à 10 pour cent. Il sera réparti en nature, dans
les dillérents magasins, ainsi que suit :

Carnets de A à E mardi 21 courant
Carnets de F à K mercredi 22 courant
Carnets de L à P jeudi 23 courant
Carnets de Q à Z vendredi 24 courant

chaque jour , de 7 â 11 heures et de 2 à 7 heures. 11557-3

Ouverture des Classes gardiennes
aux Collèges de l'Ouest,

de la Gharrière
et de la Promenade.

chaque après-midi , de !'/_ heure à 5 '/s heures, du Lundi 20 Juillet an Samedi
15 Août. H-6910-G 11371-1

Restaurant de la Promenade - Neuchâtel
5-7, Rue Pourtalès, vis-à-vis du jardin anglais. — Restauration à toute heure.
Dîners depuis fr. 1.50. Truites de rivière. Vivier dans l'établissement. Bière de Mu-
nich. Bière Suisse. Vins de chois du pays et étranger. H-4133-N 8164-1

ge recommande, P. Miilclii-Antenen.

Café de la ©are, Eplatures
Bonne-Fontaine (_ is-à- _ is de la Station).

Dimanche 19 Juillet 1908, dès 3 heures après midi ,

Soii*é@ familier® "̂ _
_B____XG-_Sr___ -_ -S

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration chaude et froide.
11484-2 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

atelier de dorage
Occasion exceptionnelle

A vendre à un pris très raisonnable
tout le matériel d'un atelier de dorage ,
comprenant machine à grener, machine à
gratteboiser, machine américaine, tours à
adoucir , moteur avec transmission, presse,
résistance , table , grenoir, établi. Le tout
en très bon état . — S'adresser par écrit ,
sous chiffres D. D. 11543, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11543-3

Ponr les vacances
A vendre à moitié du prix coûtant, un

bano de charpentier très soigné et très
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vaoanoes. 11201-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TMjties
Qui sortirait des terminages grandes

ou petites pièces cylindres, genre Besan-
çon, à faire en France. — Offres sous
initiales M. ftl. 11842 au bureau de ('IM-
PARTIAL 11242-1

Cn cherche
comme DOMESTIQUE, une personne sa-
chant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Gage 20 fr.
Eour commencer. — Adresser les offres à

[me Marchand-Ladame. Beaux-Arts 26,
NeuchâteL 11265-1

Colfie lort
On demande à acheter d'occasion tan

grand coffre-fort. — Adresser les offres
avec prix et dimensions, sous chiffres Pv.
S. M. 11103. au bure»» d» I'IMPARTIAL.

.11-8-1

Dr Amez -Droz
ABSENT

11559-4 H-2532- C jusqu'au 18 août

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
investit , circulatoire, etc. 11042-3

Consultations sur rendez-vous.

absent
H283-1 jusqu'à nouvel avis.

___ B% Xj 'e'

ïï Descoeud.es
reçoit jusqu'à fin Juillet

seulement le MARDI et le SAMEDI "98
de 5 à 7 h. du soir

11223-1 et sur rendez-vous.

V _ _ _ _ _ _  l __ n _ M _ __  M"" veuve BERDOZ ,
OR0B-Î8fiînie_ rue de "-ausanne 4.vuijw IWIIII I IU . GENEVE (face Gare)
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
prati que, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
I_--75o 15922-111*

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE- FONDS

DENTI ERS
de lre qualité 5728-49

Extractions sans douleur
Prix modérés. H-10673-G

_t__ \ay___m*i___m^ _̂_Sâ)i _ _ _l

Hôtel Bellevue-Jérusal em
à 20 minutes de la ville, route du Doubs

Jolies ebambres meublées
avec ou sans PENSION. Belle situation.

Matin et soir

Chaud-lait de chèvre. Œnfsfrais
Se recommande,

le nouveau lenancier, A. Déruns.
11157-3 Téléphone 

Restaurant du Petit-Montreux
Boute de Bel-Air

DIMANCHE et LUNDI

Répartition
r i . . «___

Jeux de boules neufs. 11472-1

SAMEDI, dès 7 V> h. du soir,

Souper aux Tripes
Se recommande, Julot.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/> heures,

TRIPES
7581-22* Se recommande. Jean Knutti.

Terminages
Bon horloger du canton de Soleure en-

trerait en relations avec nne maison sé-
rieuse pour terminer des montres ancre
ou cylindre grandes ou petites pièces soi-
giées ou ordinaires. Travail régulier.

o_dition3 avantageuses. — S'adresser
sous initiales P. S. ll&Qât» «u bureau
de I'IMPARTIAI» 11505-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publi ques,
le Mercredi 22 Juillet 190S . à 2 heures
après midi , dans les entrepôts von Ber*
gen, rue de la Serre 112:

25 sacs
de Oafé w@i*i

de première qualité.
H-11405-c Office des faillites

Le Préposé,
11463-2 H. HOFFMANN.

Enchères publiques
de Bois de feu

au Valanvron (La Ciiage)
Lundi 2. juin 190S, à 2 heures dusoir, M. Marchand-Malliey fora vendre

aux enchères publi ques, snr son domainede «La Ghage» Valanvron no. 41 :
72 stères sapin cart.

114 stères sapin branches
34 stères foyard cart.

I_e bois qui est de première qua-lité est entreposé à côté de la fer-me.
Conditions : 3 mois, sous cautions.

Le Greffier de Paix :
11554-4 Q, HENRIOUD.

I Sociét é de ___ __

SBlgÉIoii
Dimanche 19 Juillet 1908

de 7 à 11 h. du matin

TIR-TOMBOLA
_a.Tr STAND

11467-1 le Comité.

Lraie-resranrafl r an « Lfoiuanme-Tell»
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, __t_a_sr._-._P_- 11514-1
Dimanche 19 Juillet 1908

dés 2 heures après midi

Course aux Œufs
organisée par

l'Orchestre L'AVENIR
de SONVILIER

Se recommande, Arnold Liechti.

iilHïl
remis à neuf.

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

Restauration à toute heure.
-Dix».©-, s», 1 f__ . SO ©t a ___,

REPAS pour familles.
Chef de Guisine expérimenté. 20022-17

ÏW On prendrait encore quel ques bons
- ___ _ SIO_ .__ AII.ES .

A louer au mois quelques chambres
bien meublées.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Weng er-Kcanlg, ancien portier.

Restaurant du
Chalet de laJombe-Gruerin

Tons les SAMEDIS soir
à 8 heures 11431-1

Souper aux Tripes
Se recommande. Jean Piemontcsi.

Pension SYLVA
niontmomn llMM

prendrait encore quelques H-G9_ 2tc

Pensionnaires
SOCIÉTÉ DE TIR

Les Armes- Réunies
Grand Tir

des Dimanche 26 et Lundi 27 Juillet 1908
Des secrétaires connaissant bien le

service, sont demandés pour ces 2 jours.
Se faire inscrire Jeudi 23 Juillet, à

8 h. 15 du soir, au Stand.
11551-2 Le chef de matériel.

Aux parents. SrïS
drait un bébé on pension. Soins maternel*

S'ad. au bureau de 1 __J?_ RTU_. 11368-1


