
î 'ÏMBAB 'PÎAT de "Jour paraît en 12 pa-
- iiiil lïtX l Ï I Ï L  ges. Le supplément contient
le qrand feuillet on LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Juillet. —
Pharmacie Vuagneux , rue Léop.-Robert 7; ouverte
jus qu'à 9 l/i heures du soir.

"HT Service d'office de nuit. — Du 27 Juillet au
1" Août :
Pharmacies Bourquin et Vuagneux.

La Vie à Paris
Paris, 24 Juillet.

Le crime par la démoralisation. — L'humeur sau-
vage de la foule à la rue de la Pépinière. — L'im-
prudence des magistrats. — Le cynisme du maître
d'hôtel Renard. — Il n'avouera jamais son forfait.
— Mauvaises mœurs, vol subsidiaire. — L'in-
fluence do la littérature du crime. — Encore le
mouvement populaire et l'échafaud. — Gomment
guérir une effrayante mentalité.
Hier soi*?, mercredi, à l'heure ott le soleil

se rapprochait de l'horizon et ,sous un ciel
perlé, frappait de ses rayons obliques la flè-
che des églises, des cris féroces de à l'eau !
à la corde ! à mort ! remplirent la paisible
ide la Pépinière. Vous avez déjà les détails
de cette ruée d'une foule exaspérée, déchaî-
née contre les deux valets de l'hôtel Rémy,
•qu'elle voulait lyncher..

Par deux fois, lors de l'arrivée dés m'agiâ-
Jfcrats et des accusés pour, la reconstitution
du crime dans l'appartement sanglant .et lors
Se leur départ, elle tenta .de s'emparer des
[misérables. Les agents en uniforme et en ci-
;vil, pourtant nombreux, eurent beaucoup de
'peine de les protéger coutre les actes de
{violence. D'ailleurs ceux que la vindicte po-
pulaire Réclamait tremblaient comme des liè-
Çvres, ils avaient une peu*; horrible d'être
lécharpés.

Cela se passait à quelques pas de là gâVe
•Saint-Lazare, dans le quartier richement
peuplé de l'Europe. Nos journ aux d'infor-
mations ont décrit ce matin avec une abon-
dance malsaine de détails ces scènes sau-
vages; ils font leur, métier. Mais, alléchés
-par cette lecture surexcitante, d'autres gens
qui n'y étaient pas regretten t de n'y avoir,
pas été et assurent que s'ils avaient été là,*
Renard et Courtois ne seraient plus vivants,
w II est heureux pour, les magistrats qu'on
ne sortira plus de leur, prison ces malfai-
teurs que pouf, les amener chez le juge
d'instruction. Car, supposé que la foule fût
•arrivée à ses fins, leur, situation n'eût pas
été enviable; on aurai t pu leur! reprocher,
de n'avoir pas choisi pour, la reconstitution
sur place du crime de l'hôtel Rémy un mo-
ment ignoré du public; s'il y a eu tant de
monde dans la rue de la Pépinièr.e hier
soir, c'est qu'on savait par les journaux que
cette reconstitution aurait lieu .tôt après
la confrontation au cas où celle-ci reste-
rait sans résultat. La magistrature a été
tout au moins imprudente de ne pas sur-
seoir à ses desseins, alors qu'une large pu-
blicité les avait dévoilés.

Au surplus, l'instruction du crime n'en ësî
guère plus avancée. Le maître d'hôtel Re-
nard n'a pas avoué sa par.t du forfait, - .et
son cynisme, que les charges impétueuses
tie son complice Courtois n'ont pu entamer,
démontre que cet homme 'froid et corrompu,
calculateur et insensible à toute émotion .
n'avouera jamais. C'est un fait aujourd'hui
admis par les magistrats. Tout l'accable ce-
pendant. Lui-même ne se défend que par.
de simples dénégations. Mais le juge d'ins-
truction aura beau le presser , l'avocat gé-
•néral, en cour d'assises, aura beau démon-
trer mathématiquement sa culpabilité , Re-
nard se dira obstinément innocen ,t gt sup-
pliera les jurés de le croire.

Cette affaire est donc destinée à rester
pathéti que jusqu 'au bout. Par surcroît , com-
fme naguère l'affaire Soleilland, elle ne ces-
sera d'agir mauvaij ement sur une fraction
de l'opinion publique; cette fraction .voit le
moyen de salut dans le rétablissement de
l'échafaud; et c'est elle, du moins ce son t
ses représentants qui voulaient arracher Re-
nard et Courtois aux agents pour les lyn-
cher et pour imposer une façon de voir
aux pouvoirs politiques.

i_.e cas de Renard est du reste particulier.
Dans cette nature d'individu nous voyons
portés à leur plus haut degré l'exaltation
îles appétits sensuels, je débordement de

clrtaiifës ffi'cSuTs. C'est un état' d'âme excep-
tionnel, qui cachait la basse corruption sou3_
des dehors froids et corrects de maître d'hô-
tel. Il forniquait dans la maison de ses maî-
tres, et parce qu'il se vit gêné par certai-
nes résolutions de ceux-ci qui éloignaient
de lui, sans se douter cependant de ce qui
se passait, un de ses habitués de débauche,'
parce qu'il entrevit qu'il allait .être ren-
voyé lui-même, il décida' de supprimer le
chef de la maison. Il n'osa faire le coup
tout seul, de peur, de ne pas réussir et pe
se sentant .pas une main .exercée d'apache.
Il fit de Courtois, presque un gamin en-
core, son complice en l'entraînant par l'ap-
(pât (l'un vol fructueux. Mais pour] lui-niême.
le vol était bien le cadet de ses soucis,

i C'est justement ce qui donne à ce crime
une allure en apparence bizarre; niais pour,
les magistrats la chose est claire.

Au reste, pour la perpétration de l'assas-
sinat, Renard s'est .visiblement inspiré de cer-
tains romans du vol et du crime. L'idée fie
se mettre nu comme Adam avant le péché
/pour éviter qu'une tache de sang puisse tra-
hir le coupable, n'est pas venue toute seule
à Renard; cet expédient lui avait été sug-
géré par certaines lectures. Ce fut en un
mot un forfait combiné savamment, pomme
n'en combinent pas les vulgaires apaches.
¦ Et c'est pourquoi dès le début les soup-
çons de la justice s'étaient portés sur. la
domesticité de l'hôtel Rémy. Mais elle a eu
bien de la peine à reconstituer, la vraie
marche du drame. Le vol n'avait cependant
pu apparaître comme le mobile .unique d'un
forfait aussi odieux, d'abord parce que Re-
nard avait de par; son emploi la facilité
de voler impunément, et parce que le larcin,
commis au profit de Courtois, était de trop
minime importance "pour avoir fait de l'un
et de l'autre des assassins. Mais quand les
magistrats surent que le maître d'hôtel avait
des mœurs dites spéciales, ils .étaient fixés,
ils dirent : — Nous tenons la clef de cette
affaire; il s'agit maintenant de faire jouer
la serrure pour ouvrir, la porte toute grande
et répandue toute la lumière.

On a vu toutefois que la ser£ui*e refusé
de fonctionner, docilement. ,

En face de pes aberrations de la cons-
cience, on comprend certaines colères popu-
laires. Ces aberrations étaient jadis l'excep-
tion. Mais elles apparaissent de jnoins en
moins comme telles. Le cynisme de Renard,
le sarig-îroid du jeune 'Courtois déconcer-
tent. Ils avaient perdu la notion la plus élé-
mentaire du mal, n'éprouvant aucune ré-
pulsion pour l'entreprise la plus épouvan-
table. Puis on a vu Courtois se promener
avec tranquillité, portant sur lui les bijoux
volés. Il a fallu que le hasard conduise la
main curieuse 'd'un camarade dans lai poche
du veston où il y avait de ces bijoux et
mette ainsi la justice en mesure de com-
pléter ses investigations...» \

Quelle effrayante mentalité ! Of, la guillo-
tine ne peut en guérir. Elle est trop pro-
fonde cette mentalité, elle domine déjà trop
d'individus. On n'y pourra quelque chose con-
tre elle que par une .œuvre d'éducation à
faire. On le dit du reste depuis longtemps.
Mais on ne s'y met guère. Et le. fléau continue
ses ravages.

U MANCHE J. Là NAGE
Nouvelle tentative de Jabez Wolffe

Il y û quelques jours le fameux cham-
pion écossais Jabez i\Volffe partait des envi-
rons de Douvres pour tenter de traverser à
la nage le détroit du Pas-de-Oalais. NoUs
avons relaté dans quelles condition s Wolffe,
alors qu'il était à moins de 5 kilomètres
des côtes françaises, fut contraint de re-
monter à bord de son bateau suiveur.

Nullement découragé paf cet échec, le na-
geur renouvelait j eudi sa tentative. Mais,
afin d'éviter les courants, qui, sur lai rive fran-
çaise, rejettent le nageur vers la pleine mer
sur la fin du fparcours, Wolffe décidait de par-
tir de ce côté du détroit.

Il s.e mit donc à l'eau lé matin' ,- à' sepit
heures, à Sangatte, petite ville sise à quel-
ques kilomètres à l'ouest de Calais.

yoici les dépêches reçues, d'un jcioiifesp5n-
dant particulieïtde EgJais, quji Ia£ç,0jnpaga3it le
nageuc é-cflssais. .;

, En' m,er, .9 h. 30 (pafc pigeon voyageur).
; lie temps esty depuis notre départ, mer-
veilleux, et la mer est calme pomme un lac.
I<a température de l'eaxii est de 17 degrés.

Nous lavotns porcouru 6 milles et noua nous
trouvons à 4 milles au nq£d-ouest du porj
de Calais.

Wolffe a; pu éviter lés mauvais courants du
Ridden. Son allure est superbe de vigueur
et de régularité chroairométrique. Il vient de
prendre son premier repas, composé d'une
tasse de consommé et de quelques morceaux
de pain grillé,. ; , i I

En mer, 2 h. 80 japres-midi, (pja£ pigepja
"voyageur). , ,

Le paquebot le « Notfd », qui fait le' service
de Calais-Douvres, passe près de nous et nous
salue. No^is lui signalons que tout yat bien*

En effet, le temps est idéal, et Wolffe mafr
che toujoluits à îa même allure. Dé temps en
temps, quelques n'ageurs, dont M1. Kœllingley,
champion de Brigtbon , se mettent à' ses côtés et
l'accompagnent. Wolffe ne paraît pas fatigué
et converse fréquemment avec son suiveur.

Noue sommes à dix milles de Calais, Le tra-
jet est dono effectué plus d'à moitié. Malgré
la brume, nous apercevons le château de
Douvres.

Nous lavolis bon espoir.
En mer,* 6 h. 20, (par, pigeoiï voyageur).

'A quatre heures et demie, Wolffe, qui nage
toujours superbement, se trouve a sept 'milles
de la côte anglaise, qu'on aperçoit distincte-
ment. Pour encourager le nageur, des corne-
musiers écossais, embarqués à bord d" yacht
convoyeur, jouent une succession d'airs du
pays natal.

fA six heures vingt, Voici près de o*n'2Ïe
heures que le champion écossais est à' l'eau.
Le rythme de sa nage est toujours aussi ré-
gulier et son bfas droit bat lea flots à vingt-
deux ou vingt-trois coups à la minute. Lia'
côte anglaise est devant lui, a cinq milles,
— environ neuf kilomètres. Il devient de
plus en plus probable que Wolffe réussirai
dans s<t tentative.

. i S De Douvres, huit heures et demie.
iWolff ei a été, une fois de plus obligé d'aban-

donner, alors que les conditions atmosphéri-
ques, les courants et l'état de la mer lui
étaient favorables et que tout faisait prévoir;
la réussite de sa tentative.

Il a été vaincu, cette fois, paf une" crampe
qui a paralysé sa jambe droite, le faisant
cruellement souffrir, au point qu'il fallut l'ai-
des pour lui permettre de remonter dans la
barque « Dorothy », à bord ,de laquelle se
trouvaient les soigneurs. A ce "moment, Wolffe
était en vue de la bouée Vame, mouillée U
cinq milles de la côte anglaise, uni peu au sud
de Douvres, ie-fc nous espérions tous le voir
arriver a bon bord. Il a nagé exactement
douze heures vingt minutes, ayant quitté l'eau
ai 7. h. 40.

GUILLOTINÉE
Grete Beier est allée d'un pas ferme

à l'échafaud
lia petite Grete Beier est morte jeudi matin;

et morte courj ageusement. Elle savait depuis
plus de douze heures qu'elle serait exécutée
ce jour- là, et cette longue attente d» lai mort
Us lui a rien enlevé de sa vaillance.

Mercredi soir, sa mère, une grosse femme
blonde, avec des lunettes d'or, avait été ex-
traite de la prison centrale où elle purge une
condamnation, pour venir,, sur sa demande,
passer aveo sa fille Grete la dernière soirée
de sa vie.

Après avoir reçu la communion et mani-
festé un profond repentir, elle exprima le
désir de voir le frère de son fiancé,' l'ingénieur
Pressler qu'elle avait assassiné et de lui de-*
mander pardon. ,

On (accéda àl sa demande. Le frère du
malheureux fiancé si lâchement tué par Grete
vint et s'entretint quelques instjants avec elle.
Entrevue brève, mais poignante et qui émut
tous les assistants par, la sincérité tragique
des sentiments.

Enfin, à six heures du jnfctïn, la" ptetïtë Gr-eïe
Beier sortit de la prison», entre l'aumônie*"*
protestait ai sa droite et son û,voc-a.t à gauche.

Elle était vêtue d'une robe noiro largement
é.chancrée autour du cou par le. bip.UEr.eau;

et, toute rose',' foute blonde, elle iaVait l'ail?
d'une fleur. Par une suprême coquetterie, la
fillette lavait piqué dans sa (chevelure un.
nœud de velour noir.

C'était pitié de voir cette jolie fille de
dix-neuf ans marcher vers la mort. Si poiu-
pable certes, mais si j eunette! •

Pourtant, elle s'avança d'un pas ferme
entre les deux r|angées de spectateurs qui
avaient été autorisés à pénétrer dans lai cour,
de la prison.

près de la guillotine, lé procureur du foi
l'attendait et rapidement, d'une voix angois-
sée, il donna lecture % la condamnée de
l'arrêt de mort contresigné par le roi de
Saxe. ; ,

Il était livide comme un cadavre; ses mem-
bres tremblaient, et des deux, c'est lui qui
semblait être le condamné à mort.

De rose, Grete Beier devint rouge et elle
baissa la tête; mais aussitôt, on' s'écarta de-
vant elle et la petite femme gravit d'un pas
rapide les degrés de l'échafaud. Parvenu sur
la plate-forme, elle.monta sur tm tabouret que
l'on avait disposé pour elle, car Grete' était de
trop petite taille pour atteindre à laj hauteur,
de la lunette.

Il fallut encore attendre que le bourreau
et ses aides aient fait basculer la planche et
ligotté le petit corps tout mince d&ns! sa) robe
noire.

Alors, quand elle eut la tête engagée dans
la limette, Grete poussa un grand cri, terri-
ble, long, gerçant, oomme un hurlement déses-
péré. Certains entendirent qu'elle criait :
«Père!... » Mais le couperet tombja, massif,
et trancha sa plainte.

Il faut rappeler ici que le père de Greïe
était bourgmestre, de bonne famille, et que,
pendant tout le cours de son procès, elle ne
cessa jamais de protester passionnément con-
tre :t out ce qui pouvait être dit contre sa
mémoire. C'était à lui qu'elle semble avoir en-
core songé dans la minute suprême où toute
conscience lui échappait; et c'est auprès de
lui que son cadavre va maintenant repose»:
pour l'éternité.

Coupable_ de faux,- condamnée pour àvorïe-
ment, criminelle jusqu'à l'assassinat avec de
véritables raffinements de cruauté, Grete
Beier taivait commis d'affreux forfaits; mol
ne saurait dire que le châtiment qui l'atteignit
fut immérité. Et pourtant, dans le peuple
de Saxe, on songe surtout à son très jeune
âge, 6n;ee souvient qu'elle était mal conseillée,
et l'on en veut un peu au roi de ne l'avoiE
pas graciée.

Correspondance Parisienne
Pans, 24 juillet.

A mesure que s'avance le voyage de M.
Fallières, il prend plus d'intérêt. La visite
de Stockholm a un retentissement plus grand
encore que celle de Copenhague. Mais c'est
à Réval, dans quelques jours, que le voyage
aura une allure tout à fait politique; là se
fera la rencontre des chefs d'Etat de deux
pays alliés; elle provoquera un gros Ilot
de commentaires.
i iVous savez que la construction du métro-
politain se poursuit d'année en année; quand
.une section est finie, on en entreprend une
autre. De sorte qu'une partie de nos rues
est constamment embarrassée de chantiers,
occupant la "moitié de la chaussée.

Ces travaux sont conduits par des entre-
preneurs, qui viennent de décider de les
interrompre tout à fait, y compris les tra-
vaux d'égout, de percements de rues nou-
velles, etc. La voie publique restera donc en-
travée paii **les barricades entourant 'des
puits, des tas de sable .et de pierres, le ciel
sait jusqu'à quand? Et les Parisiens en ressen-
tent un vif mécontentement.

Pourquoi cette interruption ? C'est bien
simple : les entrepreneurs en ont a-sse;* des
exigences toujours renouvelées des ouvriois ,
(st ils préfèrent résilier les marchés avec
la municipalité, tout lâcher, planter là la
LVille qui fournit les travaux, ainsi que leurs
employés, leurs terrassiers et tout 'le pex-
sonnel.
. Cette colère subite^ "qui s'explique daM
fane certaine mesure, n'est pas du goût d*
tout le monde, ni surtout de la municipalité,
qui ne paraît fias devoiç 'acceptes cette, oh
taatioa.

Du i" Mai 1908 I Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de I ' "' 
Du 1" Mai 1908.-.rm-nn. n, ¦¦ ,,., , . . , ' , . , , ,. , 
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FAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l 'italien ¦par 11. LECUYEB

Déjà à plusieurs reprises, le frisson du
crépuscule a parcouru le jardin , troublant
le repos du bois et de la prairie, répan-
dant à l'entour le vague murmure de la na-
ture; qui s'éveille, annonçant la fin des té-
nèbres et du silence. Mais les amoureux,
enfermés et isolés dans le cercle de leur
délicieux mystère, ne sentent, n'entendent
ni nel voient plus rien. Cest en vain que le
souffle de la brise murmure à leurs oreil-
les son froid avertissement; c'est en vain
que les sapins s'agitent aveo un bruit sourd
de! menace; c'est en rain que les herbes fré-
missent à leurs pieds; c'est en vain qu'au-
dessus de leurs têtes une fauvette entonne
•son mélodieux hymne matinal. Rien ae peut
vaincre la puissance fatale du Rêve.

Ils n'entendent que leurs soupirs; ils ne"
voient que la lumière de leurs âmes. Tout©
communication avec l'extérieur est rom-
pue; le monde des apparences a disparu;
le passé n'existe plus; l'avenir n'est qu'un
.voile opaque et flottant sur lequel le moment
qui paSse .projette l'éclair, de sa beauté.
Us sont seuls, absolument seuls, hors du
temps et de l'espace, hors de ,1a réalité,
dans le néant. Et ils vivent, ils vivent, ils
sont heureux de vivre, ignorants de tout et de
tous, oublieux peut-être aussi d'eux-raênies,

Reproduction interdite au» jo urnaux qui n'ont
pas de traité avee Uii. Callmann-Léty, éditeur*,
i Paris.

inconnus, humbles, tout petits; ils vivent,»
plus satisfaits de ce moment que d'une éter-
nité, plus contrats 'de ce coin de terre qui
les rassemble que d'un immense et magni-
fique empire.

C'est l'heure des délices et des oublis su-
prêmes. Existe-t-il une humanité ? existe t il
d'autres êtres sur la terre ? N'est-ce pas des
plages désertes et désolées qui s'étendent
au-delà du cercle de leurs bras" enlacés ?
Leurs deux vies ne suffisent-elles pas à ani-
mer l'univers ? — Certes, dans ce court lapa
de temps, ils ont tous les deux la ferme
conviction qu 'une solitude absolue les entoure,
le sentiment net et déterminé qu'ils se suf-
fisent dans celte solitude absolue. Et cha-
cun, inconscient et résolu, éprouve l'impé-
rieux besoin de s'unir, à l'autre créature
survivante d'un monde inutile qui n'est plus,
de la sentir, de se mêler éperdument à
elle' dans un enlèvement presque féroce, en
une union intime au point de ne faire qu'un.

— Flavie ! ;
— Aurélien !
— Ma chèrei âme !
— Ma yie l
— Mon amour !
Ils s'appellent tour à tour, continuelle-

œiQnt. Ils se caressent" doucemenf, leurs "yoix
soupirent leuiis propres paroles plutôt qu'ils
ne les entendent. Et 'toutes les douceurs,
toutes les tendresses, toutes les délicates-
sels du langage humain s'épanouissent sur
leurs lèvres, vives et spontanées comme ks
étoiles du ciel dans un" soir serein; toutes
les éloquences parlent dans leurs âmes, tou-
tes les jouissances soupirent, toutes les fer-
veurs prient, les enthousiasmes chanter: t ces
hcs*jnnah qu aucun langage1 n'a jama's réussi
à exprimer. C'est le désir obscur de l'Es-
pèce qui stimule et qui enflamme leurs fa-
cultés lyriques, ce même désir! qui inspire:
les chants merveilleux des oiseaux au temps
de leurs noces. C'est l'éternel poème de lai
Bassina nui «e. ..dixcaifi iiwrêluesSâei&SûJ ea

iëux en atteignant le sommet de l eXtâse et
du spasme.

C'est le tourbillon de la félicité créât; ice,-
qui les enveloppe, les aveugle, les gi\s?,
et précipite leurs corps enlacés dans les
abîmes de la matière pouç élever leurs es-
prits confondus en haut, luujours plus haut,
vers les magiques régions invoqué ?s par
leur désir, là où ne règnen'.«mi orgueil , ni va-
nité, ni convenances, là où le rêve est la
jseule réalité, 1 instinct la seule et su'.ràne
loi.

— Flavie, je t'aimé.
— Je t'aime, Aurélien, je faimé.
—i Mon amour !
La douce parole revient à chaque ins-

tant dans leur murmure continu, comme le
motif dominant d'une polyphonie sublime et
agitée; elle se répète sans cesse, toujours
la même et toujours nouvelle, — admirable
synthèse de toutes leurs pensées, de tous
leUrs sentiments, de toutes leurs sensatk ns,
— souverain verbe qui signifie tout, qui ex-
plique; et just ifie tout.

— Es-tu. livreuse ? lui demande-t-il , en
sel serrant plus fort contre elle, somme $\
ane crainte subite l'avait troublé.

i— • Je puis à toi,- à toi, à toi..? répond-
jCpei, la voix j -auquey follement, épeEdumcnt.

Et elle lui prend la tête à deux mains,»
lui jette au visage son envie désespérée d'i-
vresse et d'oubli.

— Je suis à toi, toute à' 'Soi, corps et âme-?
rieln qu'à Joi, parce que je le veux, entends-
tu ? pour toujours... je t'aime, je n'aime que
toi, je" n'ai jamais aimé que toi, je te le
jure. Pour, te contenter, je suis prête même
à me sacrifier, à me perdre, même à mou-
rir1... Fais de moi ce que tu voudras... Prends-
moi, étouffe-moi, tue-moi si cela te fait
plaisir... 'ton plaisir, est tout mon bonheur !

II y, a un moment d'hésitation chez le
Jeune nommé; puis l'effet d'un élan sauvage,
irrésistible. Elle e'abandonne à lui presque
——û—SSi. imSLxêi âïfiÊ —ïM g&âsââ iârâsa

figées air*?, coins des yeux comme deux pel-
les trar.s li" urée.

Et le .temps vole. Lé temps se précipita
dans le néant , sans qu'ils s'en aperçoivent,»
sur leur léthargique volupté. Combien d'.ns-
tants ont battu leurs cœurs ? Combien d'heu-
res S3 sont écou:é.s ? Combien de B.cc'e.3 '.'...
Tout à Coup elle rouvre les yeux ave:* fa-
tigue, comme si elle se rêve l' ait d'un assou-
pissexent mort l, comme si elle rcna 'ssait
d'une vie divine inconnue, dont elle ne
garde comme souvenir qu'un chagrin i-v.nunsf
et confus.

Mon Dieu, quel froid ! .Quelle clarté li-
vide ? Quels étranges sons dans la :r !... 03
est-elle donc ? D'où vient ce froid humide
qui la pénètre de la tête aux pieds ? Qui
l'étouffé ? Qui .est-ce qui murmure, qui mar-s
che, qui fuit autour d'elle ?

Quelques minutes pe passent où elle luttëi
en vain contre le brouillard qui lui trouble]
le cerveau ; où elle cherche vainement à ras-
sembler ses' idées, à se rendre compte des(
'sensations inexplicables qu'elle ép.ouve.,; En-
fin, par un effort considérable, elle lève
un peu la tête et regarde autour, d'elle
ave|c égarement.

C'est l'aube.
C'est l'aube froide et livide qui saccècisi

à la douce nuit lunaire.
C'est la réalité qui succède au fcê've.
C'est la lumière ennemie et moqueuse qrii

fait fuir, triomphante , la cohorte des ténè-*
bres, et disperse avec elles le charme trop,
court qu'elles ont tramé. Pour toujours..'J
Peut-être pour, toujours !

— Aurélien, appelle-t-ellé, envahie pàS
l'horreur, avec un cri sourd. — Relève-toi J
c'est le jour ! K

— C'est le jour ? demande le jeune KoH<
me, on ouvrant les yeux à son tour, sautanfcy
robuste et agile, sur son séant, tand's qu'uni
large âourjfâ iMuayae sa figure à ce r.é,\«2il
«attendu,.
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANOHTHE) 3803

LA CHA UX - DE - FONDS
ronrw JICH Chantres, le 25 Juil . 1908.
Noua sommas aujourd'hui , tant variation» împor-

tantos. actinlours en coninte-conranl , on au comptant,
moins Va o/o de commission, de papier bancable snr

Et», 5,ur*
(Clif imo Pnris 93 8flV«

frtlOI ) ( 'outl "• petit» «Bot» lon|« . 3 99 Sb1/.
' J2 moia ) accent. françaises. 3 J(HJ Ori

(3 mois t minimum 31)00 fl. 3 iflO 16 -

! 

Chèque Z li, 35.10
Court e! petite eUnta lonja. 31, 35 08
2 moi» j acceptât , aiijlat snj gi, j s.jï 1/,
3 mois ï minimum L. 100 . %u 25 \\l ,

/Ckêqti e Berlin, Francfort . 4 153 033 'i
âlléUlâ? H- Jurt el netilB effete Ions» , y/ |J3 II3"'Jo*jî  moi» | accentat. altRDian.l1 .s41 jjg 25

|5 moi» i miniuinm S3. 3000. 41 , JJ3 -j ^(Chenue Gène». Milan , Turin 5 99 93V,
llilil | Court et petit» cileta lonj» . g 99.933/,

19 moia , 4 chiffres . . . .  g IQQ JQ
13 mois , l chiffres . . . .  5 100 80_ . . (Cliè tme Bruxoll oa , Anier» . 31, 99 51 :>

•"Igiqae î à3 moia. trait, acc., 3000 fr. 3 * on xo "
(Nonacc .bilt. ,  mand., 3ot 'ich. 31,, j-» g»^

iS.sterd. (Ç^^yue et court . • • „ ¦ 3'/. 307 Î7'.i
• ,. , 2 a S moia: trait , ace, F1.3U00 -f io; 77',tmitril. Non accbill., mand., S»t*ob. 3i/ 107 771,1"

Chèane et court . . . .  4 " lui.75
IISIIIU . l'elit'a cikis longs . . . .  4 11)4.75

3 à 3 moi» , 4 chiffre» 4 1114.80
len-Iork chèque.  . . . 5 5.15
SUISSE . Jusqu 'à 4 moi» . . 31  ̂ •»•«

Billeli d» banqne françai» . . . .  _ 99 87*7,. > allemand» . . .  _ |aa 02'/,
» > rosses _ 1 62' ,
» 1 a u t r i c h i e n » . . .  _ 101 M
» . anoiais . . . .  _ îb OS
> . italien» . . . .  _ 99.8b

Souverain» anglais  . — 35 03
Pièces de 'M marie. . . . .  — 34.60

Enchères publiques
li lois fie Isa

au Valanvron (La Ciiage)
Lundi 27 juillet 1908, à 2 heures du

soir , M. Starchiind-Mathey fera vendre
aux e* chères publiques , snr son domaine
de «Lit Otage* Valanvron no. 41 :

72 stères sapin cart.
114 stères sapin h'anclies
84 stères foyard cart.

I.e bois qui est de première qua-
lité est euircuosé à côté de la fer-
me.

Conditions : 3 mois, sous cautions.
Le Greffier de Pais :

11554-1 G, HENRIOUD.

Tapissier-matelassier
Remontages de lite et meubles en tous

genres , travail  soigné. 10902-2
Se recommande J. Sauser , tapissier.

rue du Puits 18.

A remettre un peut magasin d'épicerie;
i défaut on vendrait l'agencement. 11353-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Blanchisseuse-'loTma r̂iVa:
dresse» à Mme W. Jœrin , rue du Pro-
grès 3. — On cherche le linge à domicile.
* nuiw-i

IBlai^cl^îsserie
Rue de la Ronde 15. — lie passage très
soigné. — Ou cherche le linge à domi-
cile; 11673-1

Une jeune fille
très intelli gente, de bonne famille et de
toute moralité

cherche place
de bonne ou pour servir dnns un maga-
sin. — Adresser les offres sous 16. -36554-
.1., à Haasenstein & Vogler, St-
Imicr. 11667-1

BV SW Jeune fille honnête , de bonne
famille , parlant l'allemand et le français ,
cherche place à la Ghaux-de-Fonds, comme

fille d.e café
ou pour servir dans un magasin de n'im-
porte quelle branche. Certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres sous chiffres
H.-lOGl-L'., à Haasenstein & Vo-___. Bienne. 11783-2

Occasion
A vendre, à prix modéré, an tour

B. Wolf ,I:sitn , avec accessoires,
pour horloger. 11471-x

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL *

Séjour d'été
Jeune Allemand cherche , pour quelques

semaines, cha-iibre et pension en ville
ou aux environs. — Offres avec prix sous
F. I£. 11(510 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

11610-1
»̂»^——mm-m——-t—̂!̂ îmm m̂—mm ¦.» mmm-m ^^m- Tmm, trr». n̂-«.-.mj

Ls Soeiété d'art littéraire «L'ŒUVRE», se proposant pour la sat*
son d'hiver, l'interprétation de pièces importantes, invite pour colla-
borer à celles-ci, dames et messieurs. — S'adresser , par lettre , au
secrétaire-caissier, M. Paul HERTIG, rue Léopold-Robert 70. 11517-1

SOCIÉTÉ 3T7ZSSE3
d'Assurances générales » ia Vie humaine

Siège social ZURICH
Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857

La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
mwt— i ooaa.c3ULtioaa.tsi les "-pl-ust avantageuses

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
M. ALFRED PERRENOUD 8295-9

Agent général pour le Canton , Place Purry 4, Neuchâtel.
JBMffiiœ'i^c'»"gB«MB ,̂HM«gaHB'"i"̂ 'nmBB l l i l l im i —SB aHBaWàgBB

n MBltre a Hyon
pour cause de mariage, bon magasin de tabacs et cigares, bien achalandé et
situé dans une des rues les plus fréquentées de la ville. Reprise comptant environ
8000 fr. Occasion avantageuse. — S'adresser à Mlle Bertholet, A la Civette , rue
de la Gare, à Nyon. 11845-3

*-̂ ~m̂^̂^̂^ — —̂— ————————mm——m—.

Dr Amez- Droz
ABSENT

115Ô0-1 H-253-2-0 Jusqu 'au 18 août

A fendre
<*__ deux chevaux irlan»

¦HffiîSS -̂ dais» renforcés , âgés
^TSSBîiKSL. de 5 ans , dressés pour
—4~-£3£«»"y*u"*- la selle et la voiture,
soit : Jument alezanne 1700 fr. , cheval
bai 1500 fr. 11800-2

S'adresser chez M. Schwar, rue de Nea«
châtel. à Yvcrdon.

Maison
A vendre ou à Iouer pour cause du dê«

part , dans une localité industrielle du
Vallon de St-imier, à 5 minutes d'une
gare de bifurcation , une jolie maison
neuve avec tout le confort moderne , située
en plein soleil et sur la route cantonale,
composée de 5 chambres, cuisine , bû-
cher, chambre-haute , cave, lessiverie,
grand jardin potager et d'agrément. Eau
et électricité installés. PRESSANT. —
S'adresser sous initiales M. S. 1 1701,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11701-f

ijjjL iJj l) *Q__Jp) syjjjg a

sur Sa protection des apprenti
Art. S. — Il est interdit à un patroi

d'engager un apprenti sans un contra *
écri t et visé au bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-3

On demande à acheter deux moteurs
électriques, force , l'un de 1 à 2 HP , l'au-
tre de '/« HP. — Adresser les offres à M.
P. Jeanrichard , rue de la Loge 5 A.

11831-3

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

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

tes 'et promeneurs. 607.-38

G- ____ —

Travail soigné • Prljc modérés
Se recommande Mme Ed. Grâppi

fe —



Vingt-cinq victimes

Voici un récit complet "de la terrible ca-
tastrophe qui s'est produite vendredi à 3
heures du matin, dans le tunnel du Loetsch-
berg : . . . . ' ,' ,

La galerie d'avancement était arrivée à
2 lui. 675. Le percement se faisait normale-
ment dans la roche et rien ne faisait prévoir
une surprise. On venait de faire partir une
mine; les ouvriers occupés aux perforatri-
ces et aux mines s'étaient .retirés pomme
d'habitude jusqu'à 50 ou. 100 mètres en ar-
rière. Après le coup de mine, une avalan-
che d'eau mélangée tie boue fit irruption
dans la galerie.

La plus grande partie dés ouvriers pu-
rent prendre la fuite , mais £5 ouvriers., tous
¦Italiens, manquent, ainsi qu'un contre-maî-
itre.

Les ouvriers qui se trouvaient a 300 mètres
de distance ont été balayés comme par uue
avalanche. L'irruption de l'eau dans le tun-
nel du Loetschberg s'est produite après le
sixième coup de mine. La galerie est rem-
plie d'eau et de boue sur une 'longueur Ide
1200 mètres. Le diamètre de la galerie est
d'environ 2 m. 50. i

Il n'y a pour ainsi dire pas d espoir fle
sauver les 25 malheureux qui se trouvent
sous les décombres, attendu que les tra-
vaux de 'déblaiement prendront beaucoup de
temps. Dans la vallée ae Gasteren, sous la-
quelle se trouve le lieu, de la catastrophe,
il *-*. été constaté un abaissement du lit (le
la -rivière. Il résulte de ce fait que la ca-
tastrophe est due à une irruption de l'eau
de la Kander.

Les agents de la Compagnie et de l'en-
treprise s'étaient attendus à rencontrer des
.difficultés pour pousser la galerie sous le
lit de la Kander. On croyait avoir franohi
"heureusement les plus dangereuse », la galerie
ayant été poussée d'environ 60 à 70 mè-
tres au delà du lit de la Kander dans la
direction "de la paroi d'Elsigen. Cependant,
le travail à l'avancement a été continué avec
les plus grandes précautions.

La situation paraissait normale
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à 10

heures et demie, l'ingénieur en chef de l'en-
treprise, M. Rothpletz, avait fait '.un con-
trôle et plus tard, à. 1 h. du matin, le pon-
tre-maître de l'entreprise, M. Riva, avait
fait 1e deuxième contrôle. Ces dèux^ con-
trôles avaient permis de constater, aus:i bien
en ôe qui concerne la roche que pour les
.venues d'eau, une situation normale. Une
heure et demie plus tard, la catastrophe se
•produisait. ?"

Au moment de faire partir une attaque
de huit coups de mine, un instant avant

('que le coup parte, les ouvriers remarquèrent
•qu'une eau jaunâtre et trouble filtrait à tra-
ders les trous de mine. Le chef mineur cria
aussitôt aux ouvriers : « Fuyez, fuyez », mais
il était trop tard. Un instant plus tard l'ex-
jplosion des mines se produisait et en même
temps l'irruption des eaux qui devait coûter,
la vie à 25 ouvriers.

La formidable pression de I air a éteint
les lampes des ouvriers. Seul, .celui des ou-
vriers qui se trouvai t le plus loin en ar-
rière, et dont la lampe continuait à orùler,
a pu se sauver avec deux camarades, pous-
sés et portés par, les eaux et par le flot de
boue. Un des trois rescapés a été retiré
par le contre-maître Riva et deux autres
ouvriers, de la houe dans laquelle il se
trouvait debout. 11 est légèrement blessé.

Au moment de l'accident, vingt-huit ou-
vriers travaillaient à l avancement. Vendre-
di matin , on a retiré de la boue, à 1500
mètres environ dans le tunnel , le corps 'de
l'ouvrier Domenico Vinci, âgé de vingt-trois
ans, célibataire. Par suite de la pression de
l'air, les vêtements de la victime avaient
été arrachés du corps jusqu 'au dernier lam-
beau. Les vingt-quatre ouvriers encore dis-
parus sont considérés comme irrémédiable-
ment perdus. On Croit qu 'ils ont été tués
'immédiatement par la pression de l'air. Tou-
tes las victimes sont de nationalité italienne.
Quatre sont maries.

1 Un fait qui témoi gne de la violence de l'ir-
ruption de l'eau et de la pression de l'air,
c'est que l'on n'a pu retrouver des deux che-
vaux qui se trouvaient dans la galerie que
des débris informes et que les wagonnets
ont été complètement mis en pièces. La ga-
lerie est remplie de sable sur une étendue
d'un kilomètre environ. La quantité d'eau s'é-
lève à 50 litres à la seconde. On remarque
que les débris rendus jusqu 'ici se compo-
saient de silicate et de quarta assez purs..

Les travaux de sauvetage
Les travaux pour retrouver les victimes,

pour déblayer et assurer la galerie ont été
entrepris immédiatement et seront continués
sans interruption, mais, pour éviter un nou-
vel accident, il faut procéder avec la plus
grande prudence. Les travaux dans la galerie
ne pourront en tout cias pas être repris avant
quelques semaines.

L'endroit où s'est produite la catastrophe
se prouve à 180 mètres en dessous du ni-
veau de là vallée de Gastern. La; cause de la
Catastrophe doit être attribuée au fait qu'il
s'est formé à cet endroit dans le lit de
la Kander uu entonnoir. Le fait qu4 la galerie
du Loetschberg avait déjà été poussée de 70
mètres environ au delà du Ht de la Kander,
contre la paroi d'Elsigen et que la distance
jusqu'à la paroi est enicbï'e de 40 mètres
environ, montre que 1'interrupitioa ne s'est
pas produite dans le sens vertical..

Il faut donc admettre l'irruption dés e'âuX
comme tine conséquence de la formation spé-
ciale deùa roche qui s'éten(d à cet 'endroit dans
la direction sud-ouest vers Goppenstein.

La galerie était probablement arrivée, au'
moment de la catastrophe, dans une morraine
de fond ftui a été ébranlée par les coups de
minie et a laissé passer les eaux venant dui sol.
îA l'endroit de l'accident dans la vallée de
Gastern, à une lieue environ de Kandersteg,
où le lit de la Kander a ordinairement une
largeur de? 8 à 10 mètres, il s'est formé un'
entonnoir de 60 centimètres de diamètre,
où l'eau s'engouffre en1 tourbillonnant.

Des bâtons jetés dans l'entonnoir disparais-
sent Rapidement. Actuellement, l'irruption de
l'eau dans la galerie semble avoir uni peti di-
minué. ', ' *

Le pïéfef ide Frtitigeri, M. Hj arrî, ëî les
autres représentants des autorités ont péné-
tré,' à travers une boue profonde jusqu'à' 1500
mètres dans l'intérieur de la galerie, m'ais il
leur a été impossible d'aller plus loin.

- On espère cependant pouvoir trouver dans
un ou deux jours, les victimes. Les; représen-
tants de la compagnie et de l'entreprise s'é-
taient rendus immédiatement sur les lieux.

Vendredi après-midi à 5 heures, le Corps
de Domenido! (Vinci a été tais OB' bière et porté
piar ses camarades jusqu'au village de Kanl-
dersteg. ) • • , <

Toute la 'journée des gfoupes d'ouvriers
italiens ont stationné; dans les rues du! vil-
lage, la consternation peinte sur les visa-
ges. Quelques symptômes d'agitation' se sont
manifestés également parmi les ouvriers. Ce-
pendant, une (assemblée, qui a eu lieu dans
l'après-midi, a été calme.

Parmi la population de la Vallée, là catas-
trophe a également provoqué une grande
consternation. : »

La partie éboulée encombre la: glalerie d'a-
vancement sur une section de '800 mètres, en-
viron, en sorte qu'elle ramène la longueur! de
la percée (de 2700 mètres environ à 1900
mètres.

La ©&taatip©gs!!fo©
du L-oetselilserg

j .j BAIS w, ue pat ie luo-une, uu giauu uuui-
bre d'hommes fort distraits et nous sommes
^tellement habitués à voir des gens se trom-
per de chapeau, ne pas se souvenir de leur
adresse ou de leur nom que nous ne fai-
sons plus guère attention à ces légers ou-
blis. Mais il en est de plus graves et il ne
se passe guère de semaine qu'on ne trouve
dans l'estomac d'un de nos contemporains
fies pièces de monnai e, des boutons de bot-
tines et des clous. Ce sont là de tout petits
objets et, sans être d'une gloutonnerie exces-
sive, on peut expliquer la présence de ces
aliments inusités. Mais on va de plus en plus
fort; hier, un chirurgien de Besançon ex-
tirpa, non sans difficultés, de l'estomac d'un
horloger, un rasoir.

. C est à I hospice Saint-Jean-l'Aumonier
qu'eut lieu cet événement. Parmi les pension-
naires, il y avait un bonhomme qui passait,
aux yeux de ses camarades, pour un fort
habile ouvrier. Depuis quelque temps, le vieil-
lard manifestait une humeur fantasque; tantôt
il étai t exubérant, tantôt il paraissait fort
triste; il annonçait à tous sa mort pro-
chaine. Et comme il mettait de la coquet-
terie à tenir parole, l'horloger décéda, il
y a quelques- jours, brusquement , après un
copieux vomissement de sang. On l'autopsia
et, au cours de l'opération, 1 interne de ser-
vice sentit son scalpel buter contre un corps
métallique; ayant porté le doigt dans l'in-
cision , il ressentit une vive douleur ; il ve-
nait de se .couper à la lame d'un rasoir
qu 'il retira à la grande stupéfaction des
assistants.

Comment ce rasoir se trouvait-il là ? On
peut , par étourderie , avaler des aiguilles,
des sous, des os de poulet, mais un rasoir, !
Il faut chercher ailleurs l'explication de
cette trouvaille. A considérer ce rasoir, il
est. paraît-il, d'un? forme tout a fait in-

connue et son inêcanismë est si ingénieux
qu'on envoya la pièce 3 l'école d'horloge-
rie de la ville. La vérité est que le pen-
eionnaire de l'hospice Saint-Jean-l'Aumônieiî
était un inventeur; il avait imaginé un ra-
soir d'un nouveau genre, mais de peur qu'on
ne lui volât le fruit de ses veilles, il chercha
un lieu sûr pour, le cacher. Il n'avait pas
trouvé d'endroit plus secret que son estomac;
il faut avouer qu'il avait raison. Et puis,
comme tous les inventeurs, -il pe disait :
«On ne connaîtra l'immensité de mon gé-
nie qu'après ma mort; on vantera alors ma'
•découverte et c'est la postérité qui me tres-
sera des lauriers ». D'aucuns verront dans
l'hospitalisé de Besançon un maniaque im-
prudent; je le considère tout simplement
comme un des martyrs de la science.

L'lnventenr_de Besançon

FRANCE
Emule de Jeanne Weber.

Sur la plainte de M. Pelou, syndic dé
faillite, résidant à Saumur, le Parquet vient
d'ouvrir une enquête très sévère sur une
jeune domastique qu'il avait à son service.

Celle-ci est accusée par M. Pelou d'avoir
fait absorber des épingles au bébé dont elle
avait la garde.

C'est une demoiselle Joséphine Pohu; elle
est âgée de vingt ans et elle a été arrêtée
jeudi soir, à Blou, chez ses parents. Sa vic-
time est une petite fille de deux ans, qui a
heureusement rendu plusieurs des épingles
que l'a bonne lui avait fai t avaler. On craint
toutefois que les intestins de l'enfant n'en
recèlent encore. Des médecins, appelés en
consultation, ont déclaré qu'ils ne pourraient
se prononcer avant trois semaines.

L'inculpée a fait des aveux complets; mais
elle est restée muette sur les motifs qui
l'avaient poussée à ce crime. Elle n'était
placée chez M;. Pelou que depuis un! mois.

ALLEMAGNE
Congrès des maîtres de danse.

L'ère des congrès estivaux dont Berlin Voit
chaque »:/nnée le nombre grandir vient de
?»>u\ rir par le premier congrès des maîtres
de danse"; (Un grand nombre de nations s'ont re-
présentées : l'a France, l'Angleterre, la Grèce,
la Russie, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la
Hollande, les Etats-Unis, etc. Les maîtres
de datose ont prouvé qu'ils jetaient aussi habiles;
orateurs que boni valseurs, et ils onï parlé de
façon diserte pour défendre l'idée (de la consti-
tution d'une union internationale des maîtres
de danse. '

Le congrès va s'occuper maintenjant {ie 'troty
ver des moyens propres à arrêter la déca-
dence de llart, qui s'est manifestée par l'in-
troduction (au nombre des danses de cabrioles
aussi fantaisistes que disgracieuses qui por-
tent les noms de « matchiche » pu de «cake-
Walk ». ,'

Les maîtres à' danser, toutefois, craignant
que les séances ne fussent'un peu monotones,
ont décidé de les couper d'intermèdes choré-
graphiques. D'aucuns ont amené leurs fem-
mes, d'autres leurs élèves, et ils exécu-
teront devant les membres du congrès les
danses les plus appréciées par leurs nations
respectives.

AUTRICHE-HONGRIE
Mœurs universitaires.

A Trieste, au cours d'une îête d'adieux!
d'étudiants allemands, des troubles assez gra-
ves se produisirent. Cent cinquante Italiens,
la plupart lycéens et élèves des écoles su-
périeures, se sont introduits dans le restaurant)
où les Allemands célébraient leur fête et les
ont insultés et même frappés.

La police intervint et opéra des arresta-
tions. Le maire, le principal du lycée et
plusieurs conseillers municipaux s'efforcèrent
de rétablir le calme, mais les scènes bruyantes
se prolongèrent toute la nuit.

Les Allemands ne purent partir que sous
la protection de la police. La distribution
des certificats de fin d'année sera différée
jusqu'à ce que l'enquête faite contre les Ita-
liens soit terminée.

ÛHOUVQII QS étrangères

MONACO. — Le prince Albert profitera
ides fêtes qui seront données à Nice, à l'oc-
casion de l'inauguration du monument Gam-
betta, pour inviter à la principaut é M. Fal-
lières et l'empereur Guillaume IL

ANVERS. — M. Vandervelde, leader du
parti socialiste belge, est parti pour le Congo,
à bord du steamer « Léopoldville ». Il va/ faire
dans cette colonie africaine un voyage d'étu-
des. Il retrouvera là-bas un député 'catholique,
M. Tibbaut, qui est parti depuis plus d'un
mois. M. Vjandervelde a été accompagné jus-
qu'à Anvers par plusieurs députés socialistes;
le. groupe socialiste était venu te S-̂ â  ̂m la
gare du Nord, à Bi-uxelleSj

BERLIN. —¦ On S fait, hier, de très int&
ressantes expériences de télégraphie sans
fil entre la station centrale de Nauen et
deux ballons, dont l'un dirigeable. On s'était
servi pour ces expériences du bal' on mili-
taire ancien modèle, parce que le nouveau
ballon militaire ne devait pas être exposé
au danger d'incendie qui peut résulter de
ces expériences. On est parvenu déjà à des
résultats positifs, i ;

BERLIN . — Les déclarations faites pal
M. Jules Cambon, ambassadeur de France en
Allemagne, à M. Maurice Sarraut, ont causé
à Berlin une telle émotion que le corres-
pondant de la « Liberté en cette ville télé-
graphie : « Je suis en mesure d'affirmer que
les paroles prêtées à M. Jules Cambon sont
absolument inexactes, et que l'ambaisa le n'a
donné à aucun journal une déclaration de
ce genre. » La parole est à M» Sarraut.

STOCKHOLM. — M. Fallières est arrivé
vendredi à midi, à bord de la « Vérité »,
à Prelhasœt, où il a .été reçu par le roi
de Suède. A une heure, le roi et le prési-
dent sont partis ensemble pour Stockholm.

KRONSTADT. — Le tsar, la tsarine et
leurs enfants se sont embarqués vendredi à
bord du « Standart» pour une proi .i re dans
le golfe de Finlande.

PRAGUE. — Des cambrioleurs berlinois,
qui l'avaient suivie depuis l'Allemagne, ont
pénétré dans les appartements de la princesse
Hélène de Grèce, à Fr|anzen-Baid et lui ont dé-
robé une somme de 2000 couronnes en or.
Ils n'ont pjas réussi à découvrir les bijoux.

MONASTIR. — Une grosse nouvelle par-
vient de Monastir. Niazi bey aurait quitté
Resna, jeudi, avec quelques milliers d'hom-
mes, et pénétré dans la ville de Monastir,-
où il a fait prisonnier, sans ef t'uuon de sang,
le maréchal Osman pacha.

LONDRES. — Un terrible drame s'est dé-
roulé, hier après-midi, dans un petit vidage
près de Chelmsford, dans le comté d'Essex.
Un fermier, nommé Partridge, est subite-
ment devenu fou et a tué sa femme et sa
petite-fille à coup de fusil; puis il s'est fait
sauter la cervelle. . .

BIARRITZ. — Jeudi soir, M. Devais, pro-
fesseur de langues, tirait du fleuret aveo' un
jeune Espagnol lorsque, à la suite d'un ac-
cident, l'arme de ce dernier pénétra sous
l'aisselle de M. Devais et atteignit la carotide.
Le malheureux tomba mort. Il était âgé de
29 ans. i , , ; , ,.

JNEW-YORK. — Les trois individus qui
avaient dévalisé un bar à Boston, et qui
étaient poursuivis par la police tirèrent des
coups de feu sur le public, tuant deux per-
sonnes et en blessant trois, puis ils s'enfuirent,
dans une église. Quarante hommes de police
cern èrent alors l'édifice. L'un des (malfaiteurs
fut tué. Leaid eux autres furent capturés, après
une résistance acharnée.

Informations brèves

$etites nouvelles suisses
SAINT-IMIER. — Un toucher de Saint-

Imier vient de gagner une vache à la loterie
de la tombola de la presse, à Zurich. L'ani-
mal, malheureusement, n'a pu lui être re-
plis tout de suite. Il avait déjà été emmené
par trois jeupes paysans de Seebach, qui
s'étaient empressés de Ja vendre. Comment
Étaient-ils entrés en sa possession ? C'est bien
simple. Ils avaient falsifié un numéro et s'é-
taient "présentés au guichet de la tombola.
"Un deuxième propriétaire, le légitime celui-
là, se présentan t, force fut au comité d'exa-
miner l'affaire. C'est ainsi qu'on découvrit
le pot aux roses.

BERNE. — La conférence entre les dé-
légués de l'industrie meunière de Suisse et
d'Allemagne, à Berlin, s'est terminée jeudi.
Les délégués suisses ont été reçus vendredi
•"après-midi, à Berne, par le président de la
Confédération, M. Brenner, et M. le conseil-
ler .'fédéral Deucher, auxquels ils ont fait
rapport sur la conférence. On observe au
Palais un silence complet au sujet du résul-
tat de la conférence.

GRINDELWALD. •— On annonce que les
touristes allemands Albert Grimmeised , de
Ludwigshafen, et Holder, de Annweiler , ont
fait une chute au Wetterhorn. Tous de'ix ont
succombé. Une colonne de secours est al'ée
à leur recherche. Les deux touristes étaient
sans guide. Ils avaient fait l'ascension da
Wetterhorn depuis Rosenmaui par la cabane
de Dossen. D'autres touristes, qui venaient
après eux, les virent tomber dans le couloir
supérieur. Des secours ont été deman 'é; de
Rosenlaui, par téléphone, t Grindelwald.

LAUSANNE. — Les juges fédéraux con-
tinuant à recevoir par tous les courriers des
lettres de 'menaces, voire même des condam-
•alafîoiis à mort, et la police ayant surpri • des
individus suspects rodant autouç du Tribunal
fédéral, les mesures suivante,-' ont été pri-



ees : la grande porte du palais sera désor-
mais fermée, et le public ne sejçja plus admis.
h l'intérieur, les juges ne recevront plus de
visiteurs et on n'admettra plus aux audiences
que les personnes qui auront une raison sé-
rieuse pour y assister. Une surveillance spé-
ciale est organisée à Montbenou et autour des
juges. ,

"GENEVE. — Sur mandat du juge infor-
mateur de Lausanne, la police genevoise a
cueilli un trio composé d'une j eune fille de
17 ans et de deux blancs-becs de 19 et 20
ans, l'un Italien , l'autre Espagnol , q.i avaient
disparu de Lausanne vers le 14 juillet. La
jouvencelle sera rendue- à ses parents ; quant
à ses deux amis, ils comparaîtront devant la
jjus :iee vau loise sous 1 inculpa un de détour-
nement de mineure.

ST-GALL. — Pendant deux jours ont cir-
culé à travers St-Gall d'immenses voilures
de déménagement munies d'une grande af-
fiche :«i' our Bonaluz î*. Ces voitures sj nt  ac-
com] agnées d'employés dont l'un sonne une
cloche, tandis qu'un autre pénètre dans les
maisons et demande, d'étage en étage, si
les habitants n'ont pa3 quelque cho-e à don-
ner puur, les pauviô.3 incenlits. , i

Un crampon de taille.
Nous avons relaté le gros succès que s'est

taillé dimanche dernier, à Neuchâtel , le «papa
Felder », ce joyeux jodleur de 73 ans, qui
est un bien brav e homme, mais terriblement
crampon. Une fois remonté, plus moyen de
l'arrêter. Il a eu tant de plaisir que mardi
matin il était encore en Ville. Bien mieux,
& 1 heures du matin, il sonnait chez M.
Quartier-la-Tente, président du Comité d'or-
ganisation au sujet du gilet fantaisie qu 'il
avait choisi comme prix. Il obtint aisément
satisfaction et, en guise de remerciement, se
lança dans une exposition complète, avec dé-
monstration à l'appui, du mécanisme et de la
théorie du « jodeln », concert gratuit pour
tout le quartier. '

|A 8 heures, l'honorable magistrat faussait
compagnie au jovial septuagénaire pour se
rendre à son "bureau, mais il apprenait bientôt
que le « papa Felder », pour avoir plus de
temps pour discuter musique, avec Mlle Quar-
tier-la-Tente, avait accepté une invitation à
dîner et que force était d'avancer un peu
celui-ci , pour que le brave jodleur pût
prendre le train de 11 h. 53. Et voilà com-
ment le « papa Felder» eut l'honneur de dî-
ner chez un conseiller d'Etat.
Fête vénitienne.

Bien que fortement éprouvée elle-mêm'e par
les deux renvois successifs de sa fête véni-
tienne, — les pertes se chiffrent actuellement
par 1500 fr. environ — la Société nautique
de Neuchâtel n'a pas voulu nuire à l'entre-
prise plus importante de la Fête fédérale de
lutte, qui, elle aussi, a subi les fâcheuses con-
séquences du mauvais temps et a reporté1 sa
fête à dimanche, date déjà choisie par la
S. N. N.

Celle ci vient donc de fixer définitivement
sa fête vénitienne au dimanche 6 septembre
prochain, avec l'espoir que cette fois-ci les
éléments lui seront favorables.

Les billets déjà placés seront naturellement
valables pour la date indiquée. Les personnes
des montagnes qui le désirent, pourront se
faire rembourser sur présentation de leur
carte, par le Bureau de renseignements de
la Chaux-de-Fonds, Place de l'Hôtel-de-Ville,
oui a bien voulu se charger dei çev service.
Fête fédérale de lutte.

Parmi les at tractions de la fête fédérale de
lutte, qui fuira lieu demain à Neuchâtel, il
en est une que le public des estrades goûtera
incontestablement, c'est l'illumination du Crêt
et ses abords, ainsi que le feu d'artifice qui
sera tiré dimanche soir, vers dix heures* der-
rière 1 e podium, au sud du Crêt.

L'embrasement du Crêt se fera le samedi
et le lundi pendant les productions des jod-
leurs; le dinij anche, il y aura aussi embrase-
mf>nt avant le feu d'artifice.

Vu la rapidité avec laquelle les bllets du
deuxième concert des jodleurs ont été vendus,
il a été décidé d'en organiser un troisième qui
commencera à 4 h. .30 précises, au Temple
du Bas.
Employés et fonctionnaires de l'Etat.

Le Conseil d'Etat vient de déposer son rap-
port au Grand Conseil à l'appui des trois
projets suivan ts : 1. le décret modifiant les
traitements de divers fonctionnaires de l'E-
tat ; 2. le décret accordant une allocation
à divers fonctionnaires , gendarmes et canton-
niers ; 3. le tableau des traitements des ma-
gistrats et des fonctionnaires de l'Etat.

Voici quelques-unes des dispoà ions essen-
tielles de ce rapport :
i Les -traitements des commis greffiers dé
just ices de paix et des tribunaux de dis-
trict sont augmentés de 150 francs par ah.
De mÊme ceux des secrétaires huis-iers des
pj -f fr-y i»-*. p* d° Neuchâtel du Locle et de
i JI ij ^aa^-ue i onds.

Les fonctionnaires SuSquels aucune aug-
mentation n'a été accordée en 1908, ot qui
n'ont pas un .traitement supérieur, à 2400 fr.,
de même que les gendarmes et cantonniers,
toucheront une allocation extraordinaire de
60 fr. par homme marié pu veuf , et de 40.
fr. "oîtr, célibataire.
L'accident de la Jungfrau.

M." Du Pasquier a été descendu jeudi dans
la vallée, et M. Paul Comtesse hier. Il a
fallu une équipe de six porteurs pour effec-
tuer le transport fle chacun des malades,-
et l'opération n'a pas été sans présenter de
sérieuses difficultés.
» M. Du Pasquier a les pieds assez grave-
ment atteints par le gel ; M. Pau l Comtesse a
également les pieds malaies, mais moins sé-
rieusement. En ce qui le concerne, le méde-
cin espère qu 'il pourra marcher dans quel-
ques jours. Par contre M. Keller. a les yeux
passablement "malades.
Nouvelles diverses.

Le Conseil d'Etat sollicite du Grand Con-
seil le vote d'un crédit de 53,700 fr. pour
achat d'un immeuble et constitution de ser-
vitudes en faveur de l'Etat en vue de dégager
le côté est du Château de Neoichâtel.

— Le Conseil de l'Académie a conféré les
grades de licenciée pour l'enseignement lit-
téraire à Mlle Jeanne Ulliac, de Neuchâtel,
et de licencié en 'di'G&'t 'à RLvBenjamiu Jea»*mai-
ret, des Ponts-de-MarteL

— Des pêcheurs de Neuchâtel ont capturé
mardi, dans le lac, un silure du poids res-
pectable de 40 kg. |Ce remarquable spécimen1,
qui n'a pas moins de l 'm, 80 de long, sera vi-
sible pour le public pendant la fête de lutte,
dans la cour tdfu collège.

— Mercredi (après-midi un motocycliste des-»
coudait de Peseux. Arrivé aux Carrels, il
n'aperçut pas assez tôt une fouille de conduite
à gaz et vint donner en plein dedans. Notre
fpcrlman s'en t r e  avec quelques ég. a ignures,
tandis que sa machine lut sortie de1 la fosse en
ouatre morceaux.

— Hier matin, entre une et deux heures,-
quitte individus ont attaqué, dans le quar-
tier du Temple-Neuf, à Neuchâtel un agent
qui leur intimait l'ordre de se tenir tranquille.
L'an des énergumènes, lança plusieurs vio-
lents coups de pied dans le bas-ventre à l'a-
gent , qui tomba privé de connaissance. D'au-
tres agents aidés de civils arrêtèrent les
/quatre forcenés, tandis que le blessé étai t
transporté au poste, où un médecin aussitôt
appelé jugeait son état grave.

— En remplacement du citoy en [William Ros-
sât, décédé, le Conseil d'Etat a proclamé dé-
puté au Grand Conseil, pour le collège du Lo-
cle, le citoyen Alexandre Girard, élu premier
député-suppléant de la liste radicale, aux élec-
tions générales des 27 et 28 avril 1907.

— A partir du 26 juillet, lei téléphone sera
ouvert aux Brenets le dimanche toute la
journée jusqu'à 9 heures du soir. Cette me-
sure donne satisfaction aux vœux souventes
fois exprimés par le public.

— Ensuite de la démission honorable du! ti-
tulaire, M. .William Girard, l'un des postes
de pasteur de la paroisse réformée française
de La Chaux-»de-Fonds, quartier des Epla-
tures, est au concours. i

— Aujourd'hui, samedi, à1 Bevaix, à 2 h'.
après midi,! a lieu la première représentation
de l'œuvre d'Adolphe Rîbaux : « Divico »,
drame inédit en cinq actes.

(BRroniqm mucMf eioise

cMffair&s âorlacj &ras
L'horlogerie à Sainte-urolx.

Le phonographe et le gramophone ont tué
la boîte à musique. D'année en année; diminue
l'exportation de ce produit, qui faisait autre-
fois la gloire de Sainte-Croix. Des efforts, con-
sidt'rables ont été faits pour relever cette in-
dustrie, mais en vain; on ne remonte pas le
courant qui nous entraîne invinciblement vers
les créations nouvelles du génie humain. Lai
boîte a musique est morte, vive l'horlogerie!
se sont écriés les industriels de Sainte-Croix,
et, courageusement, ils se sont mis àf l'œuvre
pour réintroduire l'horlogerie dans la contrée.
Leurs efforts ont été couronnés d'un cer-
tain succès. Des fabricants de Neuchâtel ap-
porteront à Sainte-Croix la fabrication de la
montre j ar pi osédés mecaniqu* s; il * ï lurnirc nt
30,000 iïancs. On évalue à .110,000 fr.
le capital nécessaire au commencement de
l'exploitation d'une fabrique.
Une montre par seconde.

Favez-vous combien on fabrique de mon-
tres et de mouvements (de montres enf Suisse,
en l'espace d'une année ? En nous basant
sur la statistique de 1906, nous trouvons que
l'on termine en Suisse, pour l'exportation, par
seconde 0,96 montres et mouvements. Si l'on
ajoute le nombre de montres et mouvements
qui se vendent en Suisse, on peut dire sans
s'écarter beaucoup de la vérité, que l'industrie
horlogère suisse produit « une montre p(ar se-
conde». Ce calcul se base sur; une journée dé
dix heures et trois cents jours da travail l'an,

JBa (Bf iaUiV'èQ'&onôs
Société des maîtres menuisier».
, Nous recevons de la Société des maîtres!
menuisiers la déclaration suivante, avec prière
?de publier. Nous accédons à ce désir, mais en
faisant la réserve que cette publication met-
tra fin au débat, en ce qui nous concerne.

¦ ' . RESOLUTION ,
La Société des maîtres menuisiers de La

Chaux-de-Fonds, dans sa dernière assemblée:
Se prononçant à nouveau sur la question

^du lock-out décidé antérieurement pour
protester contre la remise à .des menuisiers
hors de notre localité, par la Caisse d'Epargne
de Neuchâtel, des ouvrages de menuiserie
destinés à son hôtel de La Chaux-de-Fonds ;

Considérant que depuis cette décision en-
suite de nouveaux pourparlers, la Caisse d'E-
pargne de Neuchâtel, sur la soumission de
maîtres menuisiers de La Chaux-de-Fonds, a
offert de leur remettre une partie des ou-
vrages de menuiserie qui restaient à exé-
cuter dans son hôtel ;

Que ces ouvrages ne représentant qu'un
devis approximatif de 5,000 fr» sur l' ensem-
ble des travaux de menuiserie de ce bâti-
ment, travaux pouvant être estimés à 40,000
francs environ, la Société des maîtres me-
nuisiers a envisagé que l'offre de ce travail
partiel ne donnait pas satisfaction aux inté-
rêts généraux de sa corporation, et elle a
décidé de ne pas accepter cette offre ;

Considérant que, dans ces circonstances,
il y aurait lieu pour, la société des maîtres
menuisiers de La 'Chaux-de-Fonds de suivre
à l'exécution de son projet de suspension
temporaire de travail en signe de protesta-
tion, que toutefois cette mesure extrême se-
rait préjudiciable à des personnes étrangè-
res aux faits déterminant le lock-out, noUm-
ment les ouvriers de la profession.

Par ces motifs, la Société des maîtres me-
nuisiers de La Chaux de-Fonds, tout en main-
tenant son point de vue et sa protestation ,
décide de renoncer* à son projet de lock-
out.
Les chaussures qui crient.

En certaines circonstances, il est très dé-
sagréable de porter des chaussures qui crient
lorsqu'on marche. Dans d'autres cas, au con-
traire, on est bien aise d'avoir des chaussu-
res qui présentent pe défaut, parce que le
bruit qu'elles font attire l'attention sur la
personne qui marche.

Ce cri est occasionné par une diffé rence
de (tension entre les diverses pièces de cuir
qui fcomposent la semelle de la chaussure,
soit par le frottement de ces pièces de cuir
entre elles. Aussi a-t-on proposé de remé-»
dier au ' bruit en question, en introduisant
du talc en poudre entre les semelles de la
chaussure, ou bien encore en les humectant
avec de la glycérine. On a remarqué en ef-
fet, que les chaussures humides ne crient
pas. Ces moyens sont faciles à essayer.

m
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Prév ision du temps pour dernafV
: Beau et chaud avec quelques oxages.

La catastrophe du Loetschberg
KANDERSTEG. — L'ouverture .du Unie !

du Lotschberg est complètement obstruée j.ar
l'éboulement jusqu 'à 1500 mètres de l'en-
trée, soit sur une distance de 1,100. Les tia-
vaux de déblaiement sont très difficiles
et demandent beaucoup de précautions.

Les ouvriers quittent en masse le paye
et ne veulent plus, à aucun prix , recommen-i
cer les travaux. Ce tunnel est maudit, dLent-
ils ; tous les jours il s'y passe les plus effroya-
bles tragédies et ' si l'on sait quan d on g
entre, on n'est jamais sûr d'en sortir. ,

Cette nouvelle catastrophe aura des c ri-
séquences désastreuses au poin t de vue
financier. Car l'Entreprise entre dans la pé-
riode des difficultés qui lui coûteront drs
sommes considérables. Lors du percement du
Gothard , de semblables éboulcments se pro-
dusirent, qui retardèrent les travaux de ] lus
de deux années et qui nécessitèrent l'emploi
d'un bouclier d'acier que l'on poussait au
fur et à mesure de l'avancement.

L'Alpe qui tue
GRINDELWLD. — Les deux Allemands nuî

sont tombés du .Wetterhorn ont été retrouvés
affreusement mutilés sur le glacier de Grin-
nen. Ils étaient partis de Rosenlain sans guide.
Grimbeisen marchait en t3te, il était encordé
avec Holder. Ayant glissé sur le rocher, Hol-
der ne put retenir son compagnon et les
deux furent précipités a une centaine de
mètres de -profondeur.

Le moutier-Soleure
SOLEURE. — Les travaux de réparation

du viaduc du Geisloch, sur Ja ligne Soleure-
Moutier, sont si avancés que les essais offi-
ciels pourront avoir lieu aujourd'hui. La ccl-
laudation oflicielle de toute la ligne est fixée
au mercredi 29 juillet ; la ligne pourrait
être' livrée à l'exploitation le 1er août. La

/fête d'inauguration est fixée au 3 ao.ùt.
Notre inspecteur

LYON. — Le -colonel Millier, venant de
Casablanca et se rendant en Suisse pour y,
passer ses vacances, est arrivé a Lyon hier
soir à 7 heures. Il s'est rendu directement
à son hôtel où il a manifesté le désir de pe re-
cevoir personne.

_ \mr K.es affaires de Macédoine 1~a
CONSTANTINOPLE. — Tous les journaux

turcs de ce matin publient un iradé impérial
convoquant la Chambre des députés selon les
termes d'une nouvelle Constitution qui vient
d'être élaborée. Le texte de cet iradé a été
communiqué aux gouverneurs de provinces,
qui ont également reçu des ordres pour con-
voquer les électeurs.

SALONIQUE. — Un grand nombre d'offi-
ciers prononcent des discours annonçant la
proclamation de la Constitution. La population
Fmanifeste un grand enthousiasme et accueille
ces discours par des cris de : « Vive la Liber-
té ! » Aucun désordre ne se produit. Lai Cons-
titution est en fait appli quée, et elle sera sans
doute proclamée officiellement aujourd'hui,;
après la prière, dans les mosquées.

MONASTIR. — Monastir est au pouvoir des.
Jeunes Turcs. On y joue la « Marseillaise ».
Le vali est démissionnaire; 2000 soldats se!
sont joints aux insurgés. La Consti tution
a été proclamée; le mouvement constitutionnel
est triomphant. Les troupes y ont adhéré^

mVdpScti&3

Pour vendre rapidement
Immeubles , Terrains. Propriétés puralee et de rap«
port. Villa s , Hôtels , Pensions et Pensionnats , Res-
taurants et Cafés-Brasseries, Fabriques , Usines,
Fonds de commerce de tous genres. Entreprise*
Industrielles , etc. — Pour trouver rapidenicat
Capitaux , Associés, Commanditaires , Prêts hypo-»
thècaires et autres , etc., etc., s'adresser à

OFFICE IMMOBILIER SUISSE, à GENÈVE
première maison suisse ponr la vente rapide d'im**meubles. Ne pas confondre avec d'autres maisons.

Etude sur plaoe da toute affaire à nos frais. D«
mandez notre visita gratuite. — Discrétion absolus
garantie. —Prompte solutlen. — Nous ne sommet
pas agents, et n'exigeons aucune provision. A-10

I»B. A. CnÏÏIi VOlîSIliit. Chuu.vde-l''ouusr

"Le chaïupionnat cycliste.
Le 9m0 Championnat cantonal cycliste pro-

met de remporter le plus grand succès si l'on
tient compte des nombreuses inscriptions qui
sont parvenues au Comité d'organisation. Les
retardataires pourront encore se faire inscrire
de soir dès 8 heures au local de réception.
Brasserie Pliiss, rue de la Serre.

Disons encore que le cortège, précédé de la
Musique l' « Avenir », passera par les rues
du Pré, Numa-Droz, Armes-Réunies et Léo-
pold-Robert. La fête champêtre qui aura lieu
wMiï Restaurant Louis Hamm, sera sans nul
douta le rendez-vous de tous les amis des
cyclistes, qui peuvent être certains que les
jeux et divertissement ne leur feront pps
défaut.
Secours mutuels «La Prévoyante».
. Nous extrayons ce qui suit des comptes
de la Société de secours mutuels «La Pré-
voyante » pendant le prem^r semestre de
1908. Cette société a encaissé des cotisa-
tions pour une somme de fr. 4,653.— ; elle
a payé en indemnités de maladie et au 'dé-
cès fr. 4,591.—. Le solde en caisse était
alu 9 juillet de fr. .382,13. La fortune de la
société est de fr. 27,040.25. Le taux de
l'indemnité de maladie .est fixé à fr. 3.—
par jour et «La Prévoyante » fait partie de
la (Caisse de réassurance.

Les personnes qui désirent s'en faire rece-
voir peuvent se procurer des formules d'ad-
mission che le président, M. W. Guinand,
rue Numa-Droz 70, chez le secrétaire-cais-
sier M. Ed. .Vaucher, rue du Nord 133 et
chez MM. les docteurs Paul Sandoz, Paix
21 ; Eugène Bourquin, Léopold-Robert 35 ;
E. Robert-Tissot, Balance 10-a ; Albert Ger-
ber, Temple-Allemand 89.
Concerts publics.

En cas de beau temps, demain dimanche,
entre 11 heures et midi, des concerts publics
seron t donnés, l'un tau pavillon de musique du
parc des Crétêts, par l'« Harmonie Tessinoise»;
et l'autre au! Bois du Petit-Château, par la
musique lai «Lyre». A la fin de ce dernier
une collecte sera faîte poun lea sinistrés de
BoiD&duz, flans les Grisons.

Gommimiqués

11229-û



3me 3»Te\iille I^T®^^^^!̂ ^S^^^^B 3me STe^ill©
Fabrique ils Bijouterie, «Joailieris

Krinttel à Weyermaiia
Rue Daniel-. leanrichard 44

oî^cv-tTLaE.-cïe-IPoaa.ca.is-i
Ték-uiiune 674. Téléphone 674.

Baguas, Broches, Bracelets , Bijoux or
ciselé , Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de commande , ré parations , trans-
format ion  de bijoux en tous genres. Prix
de l'ai»- ir-ue. 

FOURN ITURES
pour la Photographie

Apparei ls  photographiques derniers mo-
dèles à des prix déliant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutarn.  fr .  S.— la douz .
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre à domicile. 8738-87

C.ntj ilosrne snr demande.

P. Eeymond et Cie, Nord 3.
Cyclistes i Attention !

Vous trouverez tontes les fournitures
dVittiMes concernant les cycles ot moto-
cyclettes , tels que laiHerilCH , cornet-
tes , fni th'u .  etc., ainsi que les célèbres
pneumatics  IlarUourgf-VVîen. Transfor-
mat ion roue libre, accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, y, 3 vitesses , des mar-
ques les p lus ré putées. Arrangement fa-
cile pour revendeurs , on accepte aussi de
bonnes montres en paiement-échange. —
Machines à coudre ,

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

__l_ Rue du Word 161. 

EgŜ -vi2Sa2-5'SS2 *̂iSSS2»*'SSSa
¦OaMist totaire

58, Rue Léopold-Robert, 58
LA CHAUX-DE- FONDS

de Ire qualité 5738-47
Esfracf f osas sans douleur

Prix modérés. n-10673-c
WMHfrMMBt^MHM+flBBM »y-fm»*»B

VIEUX MÊTilUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux , tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
Etai"?' è d0micil9'
I.aitou , Se recommande ,
pj nc», M. Meyer-Frauck,
Cadrans, Rue du Collège 19 et Place
l'eret foute Dubois. 13854-5

Lss Comptoirs Vinicoles ie Genève
et CAVE FRANÇAISE à Neuchâtel,

«yant déjà plus de 120 Dépôts ou Suceur-
sales dans un grand nombre de localités
de la Suisse, livrant d'excellents Vins fran-
çais et suisses, garantis naturels, à très
bon compte , demandent des Déposi-
taires et Représentants. Bonnes remi-
ses. Faire ollres directement à Genève.
H-3432-X 8191-1

2/a musique adoucit les mœurs
Ecole spéciale de mandoline et guitare

B. Zanoni-Sclrwarz
9025-45 Rue du Temple-Allemand 13

Parle français , allemand et Italien

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

liuyoïs franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun.
eucc, de Angel o Caldelari ,

9791-17* „ Luprauo.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17C07-43

Directions comptables. 

atelier de dorage
Occasion exceptionnelle

A vendre à un prix 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. 11513, au bureau de
I'I MPARTIAL. 11543-1
On MA InmmA M»'veuve BERDOZ,
UaQ6"I8!iliïlB. rue de «-ausanne 4.vuyu IUIIIIIIU . QE|\- EvE(faceGare)
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
prati que , confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 VoWÏ-m*

Ftenseignemenis commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

Membre de l'association internationale des Sociétés .-CREDITREFORM"
(pour la protedier* centre les mauvais crédits)

Société inscrite au Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL HOBEUT, Agent de Droit , Rue Lêopold-RolDert 27

» mm t
Renseignements verbaux .gratuits et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- valaMei pour la SuisS8 et ,es villes 
___ ,

ment par les bureaux de la Suisse et de , *\ ,, .*"*, . I
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il existe des agences : *

Recouvrements à peu de frais de 10 bulletins fr. 15.— I 50 bulletins fr. 60 j
créances sur la Suisse et l'Etranger par 25 » » 32.50 | 100 » » 110
vole de sommations. p0ur autres pays, demander les tari fsReprésentation des sociétaires dans les , , r •* ,,.„ „
faillites, liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. I ~OOô-40

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

II MIIII ii ii i ii un ii i i  IIII nu m m m ll i ni l lllili IIIIII I i IIII ii un ii imi ni mu mi M m n iiniiiiimi
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Compagnie d'assurances sur la Vie 1
QrEJSsTliaVE §

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assnran» Ëj
ce» mixtes — Assurances combinées , — Assurances pour dota- S
tions d'enl'ants. H-20146-X I

Conditions libérales. — Polices gratuites. g

m Kentes ,wl-sagèi.»es •
aux taux les plus avantageux *

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ât Cie, agents 9
généraux , rue des Envers 22, au Locle ; [ *
J. de Rabours, inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; au Siège . '
social , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin , rue
du Premier-IWars 4. 1527-29* S

>T*™-'̂ ~"Tf»iTît*rr n—i* Tri~^'^™*——r—————¦—i™-'™" '̂r-,l ; '̂' r"J»"''r-"'w*'™1"

« «» ¦
Le soussigné avise MM. les serruriers , hôteliers, restaurateurs et le public en gé-

néral , qu 'il ouvrira, à partir du ler août prochain , un Atelier de chaudronnerie»
rue du Premier Mars 11-a.

Far un travail prompt et soigné, ainsi que des prix modérés, il espère obtenir
la confiance qu 'il sollicite. . I

Képaraiions en tous genres. Gtamagre tous les jours. — Sur demande, on ae
rend à domicile.

Se recommande , 11793-2 Elia Bonfantini. ;

La Sécurité générale S." k\, ~WB
Société de surveillance et fermeture

Rue du Marché 2 Téléphone 88 Chaux-de-Fonds
SURVEILLANCE NOCTU1..XL Abonnements à l'année 10094-1

de fabriques, entrepôts, magasins, {
chantiers , vill as, bur eaux , etc. etc, Arrangements spéciaux pour

SERVICE INTERNE et EXTERNB surveillance temporaire

Magasin à louer
A loner pour époque à convenir, beau magasin, dans l'immeuble rue de la Ba-

lance 14. La distribution pourrait se faire au grè du preneur.
S'adresser à M. Stugei*, coiffeur. 11362-1

7, Rue de la Balance et Rue Neuve i «MM
¦* r»»

Exposition à tous les Etalages
d'un superbe choix de

montmolUn 11560-1
prendrait encore quelques H-C943-0

Pensionnaires
— i , " -»

*## <̂$. <$>*#<#<#>«#<$>*##
m̂ mf—n.. ——-. -a-HBJlBHBMMKaa^̂

PRIME
aux Abonnés st Lecteurs de riMPâlïïltt

Toujours désireux d'être a^rnoblfis i
ses nombreux lecteurs , l ' IMPAli  i l  AL of-
fre à des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Josep h A.utier. — 1.50
au lieu de fr. 8.50.

La fabrique de Ciiàtoaunewr. parE,
Doutrebande. — 1.50 au lieu (la fr. 8.50.

La famille chrétienne (II. W. J.
Thiersch), traduit de l'allemand par
Eugène Courvoisier , pasteur. — 1.50
au lieu de fr. 3.—

Mémoires d'un pauvre diable, par
Georges Jeanneret , Hauterive prés Neu-
châtel. — 1.25 au lieu de ' i'r. 2.50.
Sort de presse, Nouveauté neuchâteloise.

Travail ct Prftgrès , ouvrage relié,
fr. 4.— , pour le dehors , fr. 4.7 5, au
lieu de fr. 12.—.

Envoi au dehors conlre rembonrs - nT'nt
a^̂ s .̂sOTBîa«ïJ v̂^?w^cff13 î»âï̂ iet1flf Ŝ53B£« .̂«fi.̂ --.ï ¦̂."»'Jl«l*J»

Epicerie jn-eiettre
A remettre de suite pour cause do décéa

dans charmant village du vignoble, bon
magasin d'ép icerie , légumes , vins , tabac*

j et cigares, etc. Petit loyer et situation
j centrale. Affaire d'avenir  pour personnes
I sérieuses. — S'adresser sous chiffres .IV

1173S-B., au bureau de I'IMPAHTIAI ..
1 \~___

m— Wméi&'-wA ct— nf r S  «va/ai nlja
A vendre immeuble de bon rapport ,

bien entretenu et situé dans beau quartier
de la ville. Facilités d'établir un commer-
ce quelconque. — Adresser offres sous
E. A. 11701, au bureau de I'IMPAHTIAL ,

1170i-a

. -aanisoEas
Ayant l'intention de construire une ca

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

Conditions avantageuses. ____•
J$k. -~ir*&m&i.<3&M.''<£5

**"f ^ mtWdmm  ̂ superbe chien courant ,
Jj Êf t_}J r̂  de toute beauté (photo-

f r Tr ^& graphie contre 80 cent.),
V- J&à^m—Am, a8é de 3 ans » 1res bon

lanceur , bon meneur  sur
lièvres , chevreuils. Très belle voix. Af-
faire exceptionnelle ot do toute conllance
pour chasseurs. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Camille Droz , her-
boriste , Genevey.s-sur Coffrane.

A la môme adresse , à vendre un fusil
de chasse percussion centrale, tri p le ver-
rou , en bon état. Bas prix . l lyt 'O-j

Pour cause ils décès
à vendre plusieurs objets mobiliers , en-
tre autres : 1 bureau américain , 1 canapé ,
1 lavabo, l commode , 4 chaises el 1 cana-
pé velours vert , 1 glace , 1 table fie cui-
sine, 1 potager à gaz, .etc. — S'adresser
au bureau de SI. Louis l.enba . agent
d'affaires , ruo Jaquet-Dro z 13. H'iSM-l

li» i leuer
A louer pour le 31 octobre ou pour  épo-

que à convenir ensemble ou «OJ I J I I  <;-
meut les deux uta-gattins, rue du Pre-
mier-Mars 15 et un appartement Ue 4
pièces, au 2me otage. Les magasins pour-
raient aussi servir d' entrepôts. — S'ad.
à Mme Ducommun-Houlet, aux Arbres.

10,375 1

JH. 2L.OUER.
de suite ou pour époque à convenir à des
personnes tranquilles un logement de 3
chambres, cuisine et dépendances et un
logement de 2 chambres, également
avec cuisine et dépendances. 11331-1

S'adresser chez M. E. Fetterlé , rue dit
Premier-Mars 14 C.

Chambres et peodoo
On demande pour quelques jours , deux

chambres meublées, avec bonne pension.
Ecrire de suite Ca;e postale 851. vnm-x

JÎ huer
Pour de suite ou époque i f mmvt-ir.Léonold-Kobert 114. 3me ét-igc de 3

chambres, cuisine et dépendances. Lover
mensuel fr. 3G.70. I. t >7 '8-1S'adresser ([au notai» 4. Seikv.k, IM
Léopold-Robert 4.

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en catelles rélractaires , 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 à M.
Albert Bartli, rue D.-JeanRichard 37.
H-67Ô0-C 10303-33

de suite ou pour époque à convenir:
Charrière 84, 3me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gax
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7853-17*

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 12, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendance. Loyer 45 (r. par
moia. Force électrique. 7656
S'adresser au notaire A, BERSOT, nw

Léopold-Robert 4.
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I M.tm<&®m i
f LIVRES DE TEXTES f
f Françaisj etjHlemands §
S RELIURES DIVERSES |

J En vente à la §>

3 Librairie A. Courvoisier !
J 1, RUE DU MARCHé 1. g

/l'usas* X/ ruseVÀ/du Fcoli-n l'duFâdi ifll j

î «g
de dames et messieuft ftè Servent cTo' £*

j .Véolin *. Demande: i votre médecin) V3
| si la „Féoiin " n'est pas le meilleur! o*
I cosméti que pour la peau , les cheveux B

et les dents . Par l'emploi du .Féolin ". |le visage le plus impur et les mains |les plus laides s'ennoblissent tout des
snite. .Feolin " est un savon an^ lsÎ3 f |_4composé des 42 herbes les pins eilica- ' co

I

cca ct les plus fraîches . Nous garan- ; o
tissons en outre , par l'emploi du B Fco- 1 •**
lin ", la disparition complète des rides
et des plis du visage , rougeurs , points
noirs, rougeurs du ner . etc. .Féoîin?
est ltv meilleur remède , sans riva).
pour 'Tes pellicules , la conservation et
la beauté des cheveux , il empêch e la
chute des cheveux. la calvitie et lea
maladies de la tête, Nous nous enga-
geons à rendre l'argent tout de suite
si l'on n 'est pas très content du „Féo«
lin *. Pri x par p ièce 1 fr.. 3 p. 3 fr. 60,
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres acccptés)' o'u
•in 'r -» rryr-ibo- .-rsen.ent par la maison

| Siegfr. Feith , Lugano |



Histoire ponr les dames
La grande ville est une source inépuisable

d'observati ons piquantes , de petits spectacles
intéressants. On ne se promène pas longtemps
dans ses rues encombrées sans être témoin de
quelque scène amusante parlois , attristante le
plus souvent. Les incidents comiques étant
moins fréquente, on appréciera d'autant 'plus
celui ci qui s'est déroulé à Bruxelles.

Deux dames habillées à la dernière mode et
coiffées de gigantesques chapeaux empanachés
étaient arrêtées au seuil d'une maison.. Elles
allaient se quitter , et, après la station inter-
minable des adieux et recommandations à n'en
pas finir , elles s'embrassaient tendrement ,
longuement.

C'est ici que le drame surgit. Quand les
deux dames voul urent desserrer leur étreinte ,
il ne leur fut plus possible de se dégager. Les
tl urnes de l'une s'étaient embarrassées dans
les panaches de l'autre ; plus les malheureuses
essayaient de se séparer , plus fort les plumes
prises les unes dans les autres résistaient à
l' effort. Ce fut  une minute palpitant e. D'abord
les viclimes se mirent à rire . Mais bientôt leur
gaité se changea en une véritable angoisse.
Des passants s'arrêtaient... Un attroupement
se formait déjà. Héroïqu ement , une des deux
dames entraîna l'autre et s'accrocha à la son-
nette de la maison. On tardait d'ouvrir. Et la
foule grossissant toujours ! Et les rires, les
lazzis parlaient t Enfi n , dans l'entrebâillement
de la porte , on aperçu t le visage effa ré d'une
bonne. Les sœurs siamoises s'engouffrèrent
dans la maison. La porte se referma. Quelques
minutes plus tard , une des deux pauvres jo-
lies mondaines reparaissait , coiffée d'an cha-
peau amputé de p lusieurs de ses ornements et
aussi avec quel ques boucles de cheveux en
moins .

Triste histoire , n 'est-ce pas? et bien faite
pour illustrer la réflexion entendue à propos
de la mode actuelle : « Aujourd'h ui , on ne re-
garde plus si une femme est jolie ou non ; on
ne voit plus que son chapeau ! » Bravo ! Nous
voilà donc au règne des laides , des insi gni-
fiantes'. Chacune , du moins si sa bourse le lui
permet , peut se payer le luxe d'être admirée
en rue.

Les grands chapeaux! Ont-ils déchaîné des
tempêtes , suscité le mécontentement , la colère,
provoqué les sarcasmes ! Sans parler des maris
qui trouvent que ces merveilleux échafauda-
ges aux étranges et savants chiffonnages de
soie et de velours , aux extraordinaires étala-
ges de plumes, d'oiseaux , de fleurs, grèvent
terriblemen t leur budge t, il y a encore ceux
qui ont à en souffrir dans les théâtres, les sal-
les de concerts. Il est de fait que, placé der-
rière une de ces pyramides enrubannées , fleu-
ries el panachées , il faut renoncer à voir quel-
que chose du spectacle.

La belle affaire ! Les femmes ne sont-elles
pas les toutes premières à souffrir de la mode?
Ces énormes chapeaux , chargés et lourds, leur
occasionnen t des mi graines. Des chaussures
trop étroites à talons tro p élevés compriment
leur pied , entravent leur démarche , sans par-
ler de la géhenne du corset destiné à donner à
leur buste la forme à la mode. Malgré tout
cela , ces victimes de la beauté trouvent encore
la force et le courage de montrer un visage
aimable et souriant , N'est-ce pas admirable?
Elles me font penser à l'enfant de Lacédémone
qui se raidissait sous la morsure du renard et
ne laissait rien paraître de sa souffrance.

Il faut souffrir pour être belle , apprend-on
aux fillettes. Torturons notre corps , mais sa-
chons supporter la mode telle qu 'on nous la
donne , répète la femme , sous tous les cieux ,
dans tous les climats , à toutes les époques. Il
en a touj ours été ainsi.

Le numéro 387 de la PATRIE SUISSE dé-
bute par un beau portrait d'un savant gene-
vois : M. Ferdinand de Saussure, professeur â
l'Université de Genève. En outre, il consacre
de nombreux clichés à l'incendie de Bonaduz
(Grisons), à la Fête cantonale genevoise de
gymnastique à Genève, à la Fête de la Naviga-
tion à Ouchy, à l'Hôpital volant , créé par les
Sociétés de la Croix-Rouge de Genève ; à noter
aussi une jolie planche : Sur le lac d'OEschi-
nen, etc., etc.

Dans le texte, une Causerie littéraire de M.
Jules Cougnard et un article illustré , de M. A.
Ribanx , sur Bevaix , où auront lieu les repré-
sentations de DIVICO, en font un numéro très
intéressant et qui sera vite épuisé.

La Patrie Suisse

Les propriétés des légumes
Nous sommes à une des époques de l'année

où l'on consomme beaucoup de légumes, no-
tamment de légumes verts. Là vieille école vé-
gétarienne vous dirait à ce propos que dans
leur usage exclusif réside le secret de la lon-
gue vie ; certaine nouvelle école vous crierait :
Méfiance ! le légume cru , c'est l'empoisonne-
ment par le microbe I

Nous nous proposons , quanta nous, de trai-
ter la question à un point de vue également
écarté de ces deux extrêmes, et se rapprochant
peut être par là davautage de la vérité.

'Rappelons d'abord qu'on a rangé les légumes
en trois groupes : les féculents (pois , haricots ,
fèves, lentilles) ; les pommes de terre et les
châtaignes ; les herbacés.

Les plus nourrissants sont ceux des deux
premiers groupes, ce qui ne si gnifie aucune-
ment, que nous les considérions comme se suf-
fisant à eux-mêmes sans adj onction de viande.
Rois des tables pauvres , les féculents et les
pommes de terre tiennent dans l'ordre des ali-
ments nutritifs un rang honorable , mais qu 'il
ne faut pas exagérer. On ne saurait raisonna -
blement comparer la valeu r nutritive de la
pomme de terre , par exemple, à celle de la
viande de bœuf , de la chair de certains pois-
sons, des œufs et surtout des fromages. De là
l'énorme consommation de légumes que font
les gens astreints à s'en nourrir exclusivement
ou à peu prés exclusivement.

Les légumes verts , dont [nous 'allons nous
occuper plus particulièremen t, n'ont pas même
l'ambition de rivaliser les légumes secs et les
tubercules. Mais ils possèdent un rôle différent
dont la valeur est incontestable.

Asperges , cresson , choux , champignons ,
carottes , betteraves représentent , les quatre
premiers au point de vue des albuminoï des ,
les deux derniers au point de vue du sucre,
les meilleurs des légumes verts. Une observa-
tion qui les [concerne unif ormément est que
leur di gestibilité dépend du degré de leur
cuisson. Certains d'entre eux , comme les
choux , ayant  une enveloppe très difficile à
rendre assimilable , même par la cuisson pro-
longée , demeurent toujours fort indigestes.

Voyons maintenant leurs propriét és et leurs
inconvénien ts:

L'asperge est diurétique; comme elle s'éli-
mine par les reins , elle est prescrit e aux ma-
lades de la vessie , des reins et des voies uri-
naires , aux arthritiques en général.

Le cresson cru a besoin d'être lavé soigneu-
sement à moins qu 'on sache qu 'il provienne
d'une eau propre . En quantités régulièrement
prises, il esl antiscorbutique; à haute dose, il
est rafraîchissant.

Les choux peuvent servir d aliment de ré-
gime aux consti pés chroni ques. Les sédentaires
en useront généralement avec avantage ,
moyennant qu 'ils les digèrent aisément.

La tomate est à écarter par les goutteux et
les graveleux ; l'oseille , fort diuréti que, par-
tage ce même inconvénient; la chicorée cuite
est supportée facilement par les estomacs dé-
licats. Quant à la plupart des autres légumes
de saison : petits pois , radis , etc., etc., consi-
dérons-les comme des mets agréables , mais à
peu près dépourvus de tout défaut comme de
toute vertu.

Dor.TF.im J.. .

Perret & Cie
Banque et Recou vrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chau x-de-Fonds, le 25 Juillet 1908.
.Vous sommes aujourd'hui acheteurs en comptt

rnttntnt, <ni nu comptant moins 1la "l ll de commis-
non, de papier bancable  sur • 10505

C3—X.—~.BS —\-—\i—

I Cours Esc.
LQUflS Ch*a«t« *25.tO

n |Court et petits appoints . . . .  Ï5.08 î 1/ , '/.
n Aa- .ansl.  2 uwis . . Min. !.. 100 :5.12V, 27,%
n ,. » SU ii ilUjours , Min.L. JOU Jâ l*» 1/ , 2'/,»/,

itUICE Clif- .jiie r.iri» 99 8?'/, —
n " Cimrle lidniaiice et petits app. . . 99 90 3*/,
t. Ace, frant» . 2 mois Min. fr. 3000 au.S 3%
n n n 80 i 9 0 j . M i n . Fr. 3000 100.15 S"/,

tlS IJUE ( 'li f-nnc HrmellM. Anvers . . . 99.05 —
» .*.«." uelg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . Ç9.80 3*/,7.
» Traite» no" accept., billets, etc. . 31.K5 i%

Utï'SSE C1 II " I » II .!, einirlo och., petits app. . li 'à 05 4°/0
a Ace. allem. i mois . Min. M. 1000 123 S5 «V,
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 35 4'/»

ITIUE Ciièijue. courte échéance . . . . SU.95 —
t, Ace. i ta l . .  î icnis . . . t ch i OT. 109 20 57,
„ » u 8U a 90 jours . t chiflf. l.iC 30 57,

MU83J** 'Court 207.80 3'/,
„ ,Ué. hoh. ï à 3 moi» , . . 4 chiff. 207.80 3o/
>, Traite» nu.! accept., l 'illel a, etc. . îO/ .tO 3'/,7,

TIEJXE Chèque 104- TJ —
n Courte échéance 104.75 4V,Vo
n Ace. aulr. !j î  mois . . 4 chitf. IO1.8O 4' ','.'0

lUISî1 Uanci.hle ;u«>|u à 90 jour» . . . Pair 3V,V,

llillot a de li -inqne Irançais . . 39 8" V, —
Billets île banque allemands . . 123 0J ",a —
t-icctJ » de 20 mark» . . . .  24.50 '', —

"V-J». X« "ES TJ ~t SI
ACTIONS DEMANDK I OFFRB

Banque Salionale Suisse . . . .  — .— il!»'»-
tt. t î t q uc du I.ucle — .— ÔZ5. —
Crédit foncier uciie 'iâ' i'loii . . . .  — .— 585. —
La Sencliàteloist» « Transport » . . — .— èi)0 .—
t'ahri que de ciment St-Sul pice . . . — .— — .—
Ch.-de 1er Tramcjau-Tarannes . . .  — 100. —
Cheniin-dc-ler relouai llrenets . . .  — 100 .—
Ch. -de fer Sai gneié uier-Ch. -de-Fonds . — 150. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 400 . —
Société immobilière Chaux-de-Fonds . —. — 105. —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 425.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
» 7„ Fédéral . . . .  pin» int. 102. — —3 '/, ';. Fédéral 93.- -
i ','. Fédéral . . . .  » 8o 50 —
i V, 7. Etat du Neuchitel . » tOO . 75 —
4. '* t% » • -.- 100.50
.i '.', 7, » » —¦— — • —
3 '/, *•', Banque cantonale » — 84.50
4 ', Commune de [jeuchltêl » — .— 100 .—
3 i/, / ,  « » — — 92.50
. V, 7, CUaui-de-Fond». • «10.76 —

3 V . V. 
'
* » =*- l»-"-

3 i/, •/, » » —.— — .—
« 7, Commune du Loele » — 100.—
g ,u ,, „ . 98 ,-
3 , 60 7, » • — 96 »
4 <;, Crédit foncier nenchil. « — .— 100.—

i * ¦/,' Genevois avec piune» • 100.— 101.—

Achat et rente de Fonds public», taleors de placement, action»
obligations , etc.

Kmaisscmcnt de coupons.
Achat do lingots or et argent. Vente de matières d or et d'ar-

»enl à tous litres et de tontes qualités. Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effet» »nr la

Suisse et l 'iîtraniicr.

BRUNE
Sur le terrain de foire au grand soleil brûlé,
Le cirque des chevaux de bois s'est ébranlé
Et l'oryue attaque l'air connu: «Tant mieux p' elle ! »
Mais la brune grisette a fermé son ombrelle, .
Et. bien en selle, avec un petit air vainqueur.
Elle va se payer deux sous de mal de cœur
Elle rit, car déjà le mouvement rapide
Colle ses frisons noirs sur son front intrépide.
Et le vent fait flotter sa jupe, et laisse voir
Un gui peti t mollet , en bas rouge à coin noir,

BLONDE

D'un blond pâle, au profil de sainte de vitrail ,
Assise à sa fenêtre et toujours au travail ,
Et sans lever le nez , même au bruit des voitures,
Elle se perd les yeux sur les miniatures.
C'est au rez-de-chaussée, et les yeux du passant
Devinent, rien qu'à voir le mobilier décent ,
Mais très pauvre, et le feu de coke dans la grille,
Combien la jeune artiste, — elle restera fille. —
A de mal pour gagner le pain de sa maman ,
Qui , lunettes au nez, dort sur un vieux roman.

ROUSSE

La blanchisseuse rousse, agile comme un singe.
Sur sa hanche enlevaut son lourd panier de liuge,
Saute dans l'omnibus, s'assied près du compteur.
Et commence à causeï avec le conducteur.
L'ancien « sous-off» , étant galant de sa nature,
Sait plaire ; car longtemps la libre créature
L'écoute parler bas , avec des yeux songeurs,
Et l'homme, s'adressant aux autres voyageurs.
Quand elle est descendue au bureau de Monlrouge,
Dit, en clignant des yeux: «Bîlle fille, la rouge!»

BLANCHE
Les ifs au vent d'hiver ont de tristes frissons.
La veuve , accompagnant ses trois petits garçons-,
— En gris , un crêpe au bras, deuil des gens sans

[fortune —
Les emmène prier vers la fosse commune.
C'est près du somptueux tombeau ele marbre noir
D'un grand chocolatier, que je pus entrevoir
Ca doux visage avec des yeux couleur d'étoile.
Mais, tout à coup, la brise écarta son long voile
Et s'enfuit en faisant gémir les ifs tremblants...
La pauvre jeune mère ! elle a les cheveux blancs I

FRANçOIS COPPéB.

QUATRE FEMMES

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
foute irrégularité dans la récep-
tion du Journal. '
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" R E V U E  THÉÂTRALE 
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paraissant à la tai-dt-Fonrli loi» lu jours di ipsslacls
SEIZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1908-1909
sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

m LA SCÈNE se distribue gratuitement dans |uj tous les Hotels , Cercles, Cafés , Magasins de ta-
_ ' bacs , etc., et le soir d l' entrée du Casino-Théâtre S

_  Publicité efficace. ~~m ï

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

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

fliIBJLiO*£.IlAPBUUB.

Pour fr. *̂ BSO
on peut s'abonner à L'IIHPARTIAIJ dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleto n
en cours de publication dans la Lecture
des familles

Les Hères rivales
par HEHRI DERflESSE

b Nous ne répondons pas aux •
E demandes qui ne sont pas ac- {
I compagnies de timbres • poste •
{ en cartes postales pour la ré- J
5 ponse. •| Administration iè L'IMPARTIAL. X

Dimanche 26 Juillet 1908.
Eglise nationale

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

TEMPLE DE L'ABEILLE
8 l/« heures. Pis de Catéchisme.
9 '/j heures du matin. Culte. Prédication.

Pas d'école du dimanche.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/» heures du malin. Prédication (M. Borel-Girard.)

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
91/» heures du matin. Prédication (M. Grospierre.)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/« heures du soir. Pas de Culte français.

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

Deutsche ltiiclie
9 </¦» Uhr. Gottesdienst.
10 »/ J Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und in

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

9 */j h. du matin. — Culte liturgi que. — Sermon
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. >/« du matin. Office. Sermon français.
1 '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue do l'Envers 37)

2 'lt Uhr Naclim. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch , 8 V, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/» Uhr Abends. Milnner- und Jungiings»

verein.
Eglise chrétienne dite baptiste

(rue Numa-Droz 36A )
9 '/i h. da matin. Culte,

11 h. * Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi à 8*/» heures. Réunion d'édification.
Culte Evangélique

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

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prières.
Société de tempérance de la Crois-îîlcue.

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 '/» h. du soir. Réunion de prières.
Lundi à 8 '/s heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangèlisation.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 b. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangèlisation.
Bischœflische iUetuodistenkh-che
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/« Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée dn Salut , Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain,

teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.
Les lundi , mercredi et ieudi, à 8 Va h. du soir.

Réunion de salut.

0»*V Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus  tard.

Les cultes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.
M—m—m uii,»MaiiiJiiiiii *»iiw»jidiiMc-«-g*gm*B-B»g»-B»jta»j»jB

Cultes à La Chaux-de-Fonds

îL-ttoixtioxi. !
Nous rappelons qu 'à l'Hôtel-de*

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs trouvées. Avis aux
personnes oui e.fl onLà ràcL&mer.

OsnMlastdtiPAPlERd -ARfVIÉNl E
Le meilleur Désinfectant connu. <9

apte ' ' '!i!Ŝ  J
¥iù T' $811 fel̂ fei%Wff \î]} ¦ û i ̂ i --Jl r̂ ̂ g#" -F "•

'j ^ ^  .Jt^0yx&f 'î ^^p'Pl ijjf

•Dans l'Intérêt des malades et surtoutte ceux
qui les entourent , les médecins recommandent iU
nurifipr l'air en biùlant du PAPigR D1 ARM ^IWIE t

Enveloppes-échantillons contenant du Papier d'Ara: é-
nie, à 10 et 30 cent.

Envoi franco dans toute la Suisse contre mandat ou
timbres-poste.

Papeterie A . Courvoisier
i, Rue du Marché 1.

1 boite 12 cahiers pour 288 usages, ft. 8.25
*/i boite 6 cahiers pour 144 usages, fr. 1.75
1 cahier pour 24 usages, fr.0.85
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«Ua i—s&xà m'avait ternis bur votre trace. Alors, je

résolua da y ma TOUS voir pour; -m'entendr;^ aveq vpus„
eur pe que voua comptez faire.»

StCadame Thomery avait écouté ce<tte révélation — qui
jBOjroihoiiait r&ufcra d'une -manière Vraiment) providentielle, —
sans riitenoimpr-e -at avec une; émotion croissante,, car elle
oomp-renait bien, qu'il s'agissait de sa fille, de sa fille
véritable, confiée^ dix-neuf années auparavant,» à cet homme*»
qu'elle avait devant elle, pat mademoiselle Juliette.

— «Maja, demanda-trelle, Bans se *tio!mmer jenoore, l'en-
fctalv la jeune fille, ma fille, enfin, esl là, esoa dauW
[Vous l'avez amenée î >

Et anxieuse, elle attendit lai réponse de| môssieu* Libériao.
— Non! dit-il. Elle est chez moi, à Saint-Cloud. J'ai

Soiulii d*Wb!0!rd vous voir. Voua comprenez! Ohl je sais com-
meint On ae comporte : ja suis discret! Si l'enfant voua gêne,
ici, je la garderai. Elle ne m'embarrassa: pas, au contraire.
Je la gaxderâi fcutf que, vsm soudiez», toujours si ssag lg
Effiliez, r • *- *•

Madame Thomery sa méprit au S'eMs de sein parole».
— .Vous aimez donc bien ma fille? demanda-t-elle.
— Si je l'feime! répondit "môssieu Libérac. Je l'aime; S

(Sa tpioîrib que je aerftis. capable de mourir de désespoir si
ie.Ua. P® quittait,

— Noua aviserons, dit-elle»
Madame Thomery sourit.
— ICest que, voyez-voUs, dit môssietil Libérai jugeant

boni de profiter de l'occasion, j'ai trouvé! un moyen de tout
concilier, de garder la petite sans qu'on puisse ja ser sur
notre .compte. Je suis prêt à toutes les concessions. Uaisi-
sez-la moi. J'abandonne toute revendication. Je ne réclamerai
paa le prix de la pension, impayé depuis treize ans; (une
Bomme, voyez-vous! Ving"t mille francs, environ. Je vous
•tendrai ce portefeuille qui contient les lettres du sergent.

«Vous savez ce que je veux dire : ce portefeuille que
(Wteri laissa à la ijnJaison.. Je vous rendrai, même, la lettre qui
test Itombée des vêtements da l'homme, inconnu, qui vous a
fait visita; la veilla du jour où voua nous avez confié la
petite fille. Je vous donnerai, le tout, à une condition; :
jd garderai la petite.

Madame Thomery l'interrompit:
— Da quel portefeuille, de quelles lettres parlez-vous

dono?
« Bon! Bë dit M. Libérao. Voilai le moment. Elle va niet*.

Je savais bien que ces-lettres ne me serviraient de rien. »
Il reprit, à haute voix :
— Vous savez bien des lettres contenues dans un petit

portefeuille, des lettres d'un sergent qui se nomma Jean,
adressées à sa payse, probablement.

— Des lettres d'un sergent qui se nomme Jean? dit ma-
dame Thomery. , ,

Elle venait de se souvenifl que le mari de Mélanie MjinolU
aa nommait Jean et qu'il avait été militaire.

La nourrice lui avai t souvent parle de son mari, des
lettres qu'il lui écrivait l orsqu'il était au régiment. Même,
un jour, elle lui eu» avait lu plusieurs. Peut à peu, la! lumière
86) faisait dans l'esprit de madame Thomery.

— Oui, vous devez savoir; ce; qu,ô c'est», reprit Môssieu
Libérac.

H cligna des yeux malicieusement.
— Et mêmei, continua le cabotin, je vous remettrai la

lettre perdue par l'inconnu, Une lettre dans laquelle une
famme lui donnait rendez-vous lei soir, à onze heures.

— Cette lettre, dit madame Thomery, pette lettre voua
l'avez là?

— Oui, répliqua môssieu Libérac. Toutes1 ces lettres;' sont
&.US ma poche. Je les» ai apportées a tout hasard.

«Bien! bien! sa dit-il. Les. lettres font tout de même leur;
petit effet. »

— Donnez-moi ces lettres, dit (madame Thomery, im-
périeusement

—>' iA' une condition, répondit môssieu Libérac.
— J'accepte, d'avance, toutes vos conditions, dit madame

Thomery. Donnez-moi ces lettres!
Ua dabotin hésita.
— Bah! dit-il, à quoi bon hésiter! Pui siua vo"S ?.¦>:%¦¦;¦ izz

d'âxanQe iguj-eg -mes condijifins.

H remit le portefeuille à1 madame Thomery.
— Je ne ma trompais pas, dit-elle. C'est bien le porte-

feuille de Mélanie Minot, je | le reconnais, et ce portefeuille
était entre les mains da mademoiselle Juliette. Quelle preuve!

— D'ailleurs, reprit môssieu Libérac, nous nous enten-
drons toujours. Qu'est-ce que vous feriez de la jeune fille
ici? (Comment -expliqueriez-vous sa présence à vos maî-
tres? A. tous égards, il vaut mieux qua nous nous enten-
dions. D'ailleurs, je suis qncore présentable, quoique je ne
sois plus de la première jeunesse. Et puis vous pouvez
•gj'en CToiï*fy je la rendrai heureuse. Ainsi...

(Madame Thomery n'écoutait plus, Libérac.
Soudaim elle jeta un cri.
— Qu'aVez-vous donc? fit le1 cabotin.
Madame Thomery venait de voir la lettre plerdue, par,

INicolas, au pied de l'escaliei", de l'hôtel du Nonyjaaa-Monde;
feeitte; lettre ramassée par môssieu Libérac.

— Ma lettre! dit-elle. La lettre que j'ai écrite au frèrei
de' madepoiseille, Juliette! AU îef Cj OfmEjr^n'dft! Je comprends
tmk > • i i*-'''

iCefct elle qui a (̂ éVeh>'u; moin taaiift;. il 51 ai dix-neuf ans,
CTias't ©lia qui lu(i al dit quel j'allais recevoir mon amant.

Ah! tout s'explique : Pendqant dix-neuf années de eoli-
(tiudleij, Ide retrait, j'ai cheerché. ie. iSMA de l'énigme -îfi
!gomp?eînd6 tout a présent, tout! •' > '

Elle compjtait que; Robert WOii» -totraHi, -on fr^ fn'ettà
feyait fait passerr, poux; "mon) amant*, let moi, i

Ella s'a disait quel, moi, morte, Robert raimiaïiit -ficmjbiiirsti
l'épouserait, let qu'elle vivrait .jpres de; sa fille, qu'elle
byait mise par un crime£' à ïa place de l'enfant légitima^

Oh! oomme jei Vais moi venger!
Ma justification est là avec) la preuve; de' isoin crime.
— Que dit-tejUe? fit môssieu Libérao, stupéfait. Qu'es-fc*

lea qu'elle raconte? Est-ce qu'elle devient folle? Voilà qui
lue fetrait .pas mon compte,! ,

On frappa à la porta (
Môssieu Libérac' s'arrêta riett.
— Quelqu'un, fit-il. Il ne faut paa qq'çjq noms Sfeîg! gn*-*

semble. Où faut-il que je me cacha?
— Ne sortez pas, dit madame; Th.qggeïj', slotiiEj â vejç pas

fcejsoin de vous cacher;.
— Elle! a du toupet, toul de1 mêmel -W ffiôssieU Iibéra&
On frappa, de nouveau.
— Si j'ouvre, si flifc madame TKoiwiéfy, et' que ce fcoifc

(Miette! Non, il ne "^aut pas qu'elle sache... Ah! j'ai -une
idée... Monsieur — dit-elle à môssieu Libérac, — deman-
dez , d\uie voix forte! : «Qui va' là?»

La cabotin (Ja regarda, ébahi. H ne comprenait pas.*
— Quoi! Vous voulez... fit-il. Drôlel d[idée! Ah çà! vrai-

ment, est-ce qu'elle aurait un grain?
— Oui, répéta madame Thomejy. Demandez : «Qui, va

là?» " s
— Moi, "ie veux bien', dit Libérac, je veux bien... Je ne

Comprends pas, ça ne fait) rien. ' ¦
Et, d'une voix' de ëtentoir, il ta*#a« : , .
— Qui v|a là?
— Moi, répondit une voix, derrière la porte, moi, lien*

Jriot! Ouvrez! * t
Madame Thomery efut un cri da joie.¦— Hcnriot! dit-elle.
Elle ouvrit.
Henriot entra.
— Vous, fit-il , eu Voyanî madame Thomery debout.
Madame Thomery marcha vers lui-
— Tout s'expliquera, plus tard. Ecoutez, Henriot, dit-elle,

5e connais lo véritable assassin de Mélanie Minoot.
— Madame. Vous... Je..;.
H chrmeela.
— Oui , Ja connais l'assissin do îléianie Minot . Je voua

le livre-rai bientôt Lo sort est pour nous, à présent.
Vous voyez cet homme) : il va vous conduire près d'une

jeune fille, do ma fille.
Vous amènerez ici , cette enfant. Vous devez .compren-

dre combien il me tarde de serrer, ma fillo entre me?
bras. '

VR. mm fils. Co soir , la mémoire; dd ton père sera
réhabilitée; j 'aurai ma fillo, ma vraie fille; je serai justi-
fiée et vengée. Va, Henriot » va; mais va donc!
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PAR

HENRI DE/VIS- SSE:

't-. ES bBetal aifrJeill-4 enfin, VouS ne; l'épouserez jamais,*
Sriom-à etnteadeẑ jamais! Edwige, yous n'épouserez jamais
tait hâpnme, le fils d'uni assassin, le' fils d'un odieux cri-
BajnfiL jamais, jamais!

•—lit (pjcwrwtoi donc*,! \%1% V&c-i plaît?: demanda, dédai-
j^^qj sj elmen;̂  Edwige. i

«Wî'»#te EJarais^ij i <g(jge| azcit@à -U paroxysme dé la eo-
lim%

.— PaToiel qu'a $4 né lei vieux ptae! dit-elle.
Elle: Bftepietrçut, aussitôt; mais trop tard, pourtant, qu'elle;

b'éitait écajrtéie, dul rôle) qu'elle avjait dû s'imposer, jusque l,à.
Edwigje lia regarda; fixement.
— VonS nie pariez d'étrange manière, mademoiselle, dit-

leîlie, •hautaine', très calme, en apparence, car, elle aussi,*
elle; éfkit , au fond, dans un état d'exaspération indescriptible.
Voua (ofabliejz que je n'ai pas d'ordres à reîcevoir de vous.
Aussi bieia, je saisis cejtte occasion de vous dire, franche-
ment, ce qui se| passe en mon cœur, depuis quelque tempsu
Qui êtes-VQUS, ici? Mon institutrice. C'est vous qui m'avez
élevée : ma pauvre; mère! ne pouvant pe charger de ce soin,
'clouée qu'elle étjaitk sur Ison. •fauteuil, -par la paralysie.

Oh! je rends, pleinement, justice à vos mérites! Vous
m'avez témoigné, sans cesse, un dévouement sans bornes,
dont je ma, suis étonnée, souvent, je puis bien voua, le dire,
tant il m'ai paru,, parfois, excessif. Vous avez travaillé, pans
relâche, pour que mon instruction ne laissât rieni à désirer.
Jië vous dois beaucoup- je le reconnais.

Vos soins vous ont donné une (place daua la famille. Mais
vois droits s'arrêtent à une certaine limite, que vous ana
.paraissez avoir une tendance; très marquée à vouloir dépas-
ser. Or, vous venez de le faire, précisément.

Vous avez dit quei je n'épouserais pas M. Henriot Jaury,
plarce que voua- ne) le voulez pas. Ma mère seule, entendez-
yous, pourrait parler ainsi ;

Or, quelle que soit la reconnaissance que je rous doive,
dont je nei mej départirai jamais, je ne vous permettrai pas,
à Vous, simple institutrice à gages, de me dicter vos volontés.
Je vous préviens, ert outre, que (je vous défends dd vous im-
miscer dans mes affaires personnelles, je vous le défends;
absolument!

Si, malgré cet avertissement, vous continuez à jouer , ici
lei rôle que vous vous efforcez de jouer , depuis quelque
temps, je vous déclare tout net, que cela nécessitera , entre
nous, une rupture absolument complète. Je prierai , en effet,
mon père, d'assurer votre avenir de "façon définitive , et
do vous remercier de vos services iauprès de moi.

jEllp prononça ces paroles d'une y.oix vibrante.

Juliette, cependant, au fuir Ot à mesure que la jeune; fille
piarlaitj, avait senti la "rougeur, (monter, à fepn front.

— Chassée! dit-elle. Chassée! Tu« me chasses! Toi! Tu
mO chasses! Tu ma chasses comme une servante! Tu dis que
ta mère seule aurait le droit de te parler comme je l'ai
fait. Tu l'as dit. Eh (bien, lécoute (donc .

Edwige eut jp[eur en voyant le visage de l'institutrice,
Ella marcha vers la cheminée pour sonner..
Juliette arrêta son bras< t '
Elle lui prit le poignet qu'elle meurtrit dans sa main.
— Tu m'écouteras, dit-ella terrible, tu m'écouteras! Q

faut que tu! m'écoutesH Tu efs Ide taille à më comprendre. Je
ta connais tout* à fait, je ;ftonnais tes pensées, j'ai lu dans ton
Sœur! '

Donc je peux parletr^ 
Tu peux (entendre l'effroyable révéla-

tion que j'ai à te faire, (révélation qui te fera connaîtr e l'éten-
due de mes, droits) sur* toi, révélation qui te fera' savoir jus-
qu'où mon dévouement, que tu raillais touH. à l'heure, jus-
qu'où mon amour, poud toi, ont pu gie conduire.

— J'ai pieur! Hit Edwige;. f
Derrière le paravent, la demoiselle dé compagnie de ma»

idlama Thomeiry, effrayée, voulut venir en aide à*\Bdwige ; mais
un nouveau regard de; (la paralysée, plus impérieux encore
que le "premier, la cloua à sa place. ¦

— Ecoute! réprit Juliette, qui ne se connaissait plus,
écoute : Madame Henriot, la mère de cet homme que tu
aimes, — et l'on dirai t que la Providence a inventé cela
pour mon 'châtimeaity — mj adame Hejnriot' a ern reconnaître en
moi, la femme qui passa, la soir du crime de Bue, près de
la voiture du colporteur Jaury.

— Eh bien? demanda Edwige.)
— Eh bien ! répondit Juliette, elle ne s'est pas trompées

Cette femme, c'était bien moi! Oui, c'était moi ! Elle a dit,
jadis, aux magistrats, que <ja portais quelque chose, sous mon
manteau. C'est encore vrai. Or, c'est toi, oui, toi, quel je por-
tais! Toi, qui étais, alors, bâtarde! Toi, qui étais îa iïlle
naturelle de M, Thomery et de Juliette, écuyère du Cirque,!

— Grand Dieu!
— Et je ta portais* à Bue1, chez Mélanie Minot, sais-tu! pouÇ

quel motif ? Je Vais te le dire : Mélanie Minot était la nour-
rice de l'enfant légitime de M. et Mme Thomery. Or, vous
vous ressembliez à u*4 {point extrême. A vous voir, l'une? près
da l'autre, la mère même de l'enfant légitime ne l'eût pas
reconnu. Or, j'allais à Bue proposer, à Mélanie Minot, de
substituer ma fille,' à moi,! à la fille légitime! J'avais trop
souffert du sort. Je considérais la situation qui m'ét|ait
faite comme inique! Jel ne voulais [pas que tu fusses bâtarde,
sans nom et sans fortune. Mélaniei Minot était une honnête
femme. ¦ i

Indignée de) ma proposition,» elle me fcnehaca de fa dévoileùr1
Elle me chassa. Je refusai de sortir. Elle appela à l'aide.
Je voulais pourtant que mon projet s'accomplît Alors, tu
entends alors je 1?' tuai! Oui, ije la tuai, avec la hachette du
colporteur que j'avais ramassée près de la voiture, et em-
portée, car j'avais tout prévu. J'étais bien résolue, et il
importait que je* fisse planer, sur (un autre, les soupçons qu'il
fallait détourner de mal tête.

— Horreur !
Edwige recula ju squ'à la muraille, à laquelle elle s'a-

dossa.
Juliette la guivilj el) continua sjofi "çêcit.
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— —Yvas, j e fis la substitata-aa; puis, j'emportai 1 enfant
Wjj âtSma; à la pSaoel de qui je te laissai* près du cadavre de
ta nourriqeu Tu passas,, ainsi, toute; la nuit près de la' morte-,

Edwige frissonna.
— J'avais pris, cependant dans! une! armoirei, une bourse»

jtsojntienanî vingt louis d'or.. Ceiùte bourse, en mailles d'argent*,
•Roitait te lettre! initiale! du nom de madame Thomery; plus,
~a p«rtetîe*uil\e, contenant) desj lettres !du mari défunt de Mé-
lanie Minot. Laj voiturd du colporteur était toujours arrêtée
tarés du petit bois. Tout dormait, dans cette; voiture, et aux
aleïvijourp. Je glissai la bourse dans: la voiture; mais un
{affreux hurlement de chien retentit, alors, et je n'eus pas.
2a temps de jeter, près de la bourse, le portefeuille.

tTpi "pris la fuite. Trois jours après, j'apprija quel j'avais;
"réussi. Ls colporteur avait été arrêté .et convaincu du crime*.
Lgj -̂ heureux s'était frendB, dana Si» prison.

— 'Horretur ! <
— Et Voilà pourquoi j 0 tlâ dis quel tu n'épouseras pa# Hen-

rîo|, piarûa que je me le (veux pas, Non, moi, ta mère, ta
Vitaae mère; moi qui suis devenue icriminelle pour; toi, je ne
VeUx pas quej ta épou^eis le fils ide l'une dq mes victimes! Dieu
sel venge! H a mis cet homme siw notre routes Il fa donné
ds l'amour pour, lui. Fatalité! Comprends-tu, maintenant̂
ipourquoi ta ne peux pas éppuseï îe fils du golporfetu;
Jaury?

— J'ai peur! dit Edwige, d'une voix éteinte.
Et, à demi suffoquée, elle s'affaissa.
Juliette, affolée,; marcha ye-Rs elle et la soutint* dans

¦tes bras.
— Edwige! cria-t-ellé, éperdue, Edwige! Ma fille. Grandi

Dieu! Qu'ai-j e fait! J'aii été folle. J'ai tout dit. J'ai dit mes
crimes à mou enfant. Elle sait tout. Grand Dieu! Ah! c'est
horrible! J'ai parlé. Par quall-sl fatalité ai-je daine été con-
duite? Quelle força étrianga m'a .poussée1, à laquelle! Je nâï
pu résister? Edwige! mon enfant! ma fille, *mOn enfant
chérie, reviens a toi! Refvieins à .toil! Mais; elle va! mourir;
peut-être. Je l'ai tuée! Grand Diefai! Ah! comm* Vous (ne;
punissez sévèrement! Edwige va mourir! Je l'ai (ruée! .

Elle se relevia- Elle pomasaili de» crigi pareils » deg car
gissemeats. * ¦

— Quoi donc! Je n'aurais «3ommia fent Sel crîmeS fltijel
pour la voir» mourir i Non! Non! cela nel sera pas? 3Son,
. Et se rapprochant da la jeune fille :

— Edwige! Revient â) 'toi, dit-»elle, suppliante1. Reviens)
k toi. Je t'aime! Je disparaîtrai. Je t'aime; mon: -enfant,
fu épouseras ceif homme, puisque tu (le veux. Elle nef m'en-
tend pas! Il faut, pourtant que je; la sauve. Que faire?
Que dira-t-elle, lorsqu'elle reviendra à elle? 'Ah! je suis'
perdue. Elle s'ait tout. Je lui lad tout dit Elle en! mourtra!
Ja suis damnée! Mais jel èaurai bien la défendre contre
ta mort. Edwige? ¦

Elle parut réfléchir, uni instîahfc.
— n ne faut pas restettl ici! On pourrait venir! Je vais

l'emporter, chez moi. Je lai soignerai. Je lui dirai que j'ai
menti. Oui, je lui dirai que j'ai été folle! Elle me croira!
Oui, elle me croira! Viens ma fille. Viens, mon enfant
adorée. Viens! Je suis ta mèrfi', ta vraie mère, je t'aime,;
Viens! Viens! Viens!

Et elle prit là jeune fille Idans ses bras. Sa; force' semblait
décuplée. Elle sortit en emportant son précieux fardeau.
Mais, à ce moment-là même, il 6e passa «quelque chose
û'é d'ange : La d emolsellei de; compagnie de madame Thomery,
éperdue, effrayée par l'effroyable révélation' qu'elle venait
d'entendre vit tout à coup, avec épouvante, la paralysée
Bel lever toute seule, marcher, lever. les bras! Ses yeux
étaient hagards! La Jectrice craignit que sa maîtresse ne
fût devenue folle. Madame Thomery sortit de sa tachette.
Elle marcha, d'un pas ferme, vers la porte.

— Vous avez en tendu? dit-elle, d'une voix forte, à la
lectrice. Vous avez entendu?

•Mais ses forcés semblèrent l'abandonner.
— Cette enfant, Edwige, n'est pas ma fille, reprit-elle.

Cette femme, ce monstre, a tout avoué, tout.
Elle semblait égarée.
— Mon enfant, dit-elle a la demoiselle de eompaîïiiiey

Vite, allez me chercher, mon mari, allez. La lumière esii faite.
«Tusticie sera rendue.

La lectrice sortit.
Madam,ei Thomery ,t-j fflba sur un faiite.uil. Elle sanglota.

Le docteur Trevenec avait dit vrai.
La grande émotion qua madame Thomery avait ressentie.

en entendant, de* lai bouche an'ème de Juliette, l'aveu dei ses
crimes; l'avait airrachée', subitement, à la paralysie', qui
l'étreignait depuis dix-neuf années.

Son martyre avait pris fin.
L'heure de la réhabilitation allait sonner.

X

Môssieu Libérao avait prit"*, à Saint-Cloud, la train vers
troi i heures, venant à (Paris, pour, mettre son projet à
exécution.

Il devenait de plus <eA plus inquiet au fur et à mesure, qu'il
(approchait davantage de son but. H avait de fâcheuses
appréhensions. Comment mademoiselle Juliette allait-ellel j*e-
cevoir ses explications? Il ne croyait plus autant, main-
•fctftiant, à H'eifficacité des imoyens, dont il disposait contre «xlet,

Plus il y réfléchissait, et plus il se disait quoi ce fa-
meux portefeuille et les lettres qu'il contenait ne consti-
jtaaient après tout qu'une arme d'une valeur, relative.

Sa timidité aidant, qui le. rendait d'autant plus stupide*,
'd'-ardinjaire, qu'il avait besoin dei tous ses moyens, il déses-
pérait de la réussite. Même, il fut sur. le point de rebrous-
ser phemin. Cependant il s'arma de courage, car| le but
•sers lequel il tendait : la possession d'Euterpe, lui tmpoE-
jt -ait à préslenit à un point excessif.

Plus il ientreyoyait de "difficultés avant lei Succès dé;
Ses négooiatidns> et plus son amour, pour; la belle jeune
fille, grandissait kn raison des. Obstacles, nojabreuX; ffn'ij
lui fallait franchin encore.

Enfin, il arriva chez M. Robert Thomery. Il Sonna» Stfmme
il avait fait la .veille.

Lei même yj aleifi vint au-devant de lm, éi le i;$oonmïli l&ftt
aussitôt.

Môssieiu I^êrac, qui était très! ëm% aVanï MaM pa-
rolej. mit 'encore1 dix fi-ancq dans la main dn laquais, gui
se confondit en remerciements, i

— Je désirerais parler à madetooisOlle' Juliettei, dit-il,
l'institutrice de! mad&moiselte Thom,*Tï-

Le Valet piarut surpris.
— !A madenioiselle Juliette ou S mademoiselle Edwige?
— IA Mademoiselle Juliette, précisa môssieu1 Libérac. Est-

fee possible?
— !Attendez-moi la. Je vais) Voir. Qui annon'c'eràï-je?.
La cabotin parut embarrassé. ' .
— Mon nom ne lui apprendraiti rien : Elle né me' connaît

pas. Cependant, il faut quel je lui parie. Prévenez-la, je vous
prié, qu'on désire) avoir, avec elle, un entretien pour une
affaire toute personnelle.

Le valet réfléchit un instant.
— Venez aveo moi! fit-il, enfin. Oui, cela vaudra mieux.

V-ahez! suivez-moi. Nous allons arranger cela. C'est que,
.voyez-vous, il faut que (ce soir quelqu'un1 que je tienne à
¦obliger pour faire ce quel je fais. Nos ordres sont formels.
Mademoiselle Juliette ne reçoit (personne, d'ordinaire. Suivez-
moi. Hâtons-nous, car le îandau est attelé. C'est} l'heure
où, chaque jour, mademoiselle Juliette et mademoiselle
'Edwige vont faire une <jl romenàde au Bois.

En effet, un landau, à huit ressorts, magnifiquement
k.ttelé de deux pur-sang fringants stationnait dans la cour.

Môssieu Libérac tout à fait ébloui pai- le luxe de l'hôtel,
admira, en passant l'excellente tenue 'du cocher, un gros
homme tout emmitouflé de fourrures, et du valet de pied,
un grand jeune hommO, assez beau garçon, aussi correct
qu'insolent.

Il suivit le valet (dans le vestibule de l'hôtel, et j l
monta, majestueusement, derrière lui, le grand escalier
do marbre blanc, sur lequel s'étendait un grand tapis, où
les pieds -enfonçaient jusqu'aux chevilles.

La laquais s'arrêta.
Il avisa nne servante qui pissait, une petite servante

feu minois chiffonné, jolie soui"} son "petit bonnet que le moin-
dra coup de vent pai"aissai!| devoir emporter" par dessus les
moulinis : p'ctpifc la femm,a de chambre de mademoiselle
Edwige.

— Thérèse, dit 1î valet, sav.ez-vous^ où est, en ce moment
mademoiselle Juliette î



— Là, répond1!* Thérèse, en montrant le salon de famille.
Là, avec mademoiselle Edwige.

— Merci.
Et comme la femme ("de chambre s'éloignait, le valet la

rappela.
— Dites-moi, Thérèse, dites-moi, voudriez-vous prévenir,

mademoiseJ!© Juliette, que monsieur (il montra môssieu Li-
bérac) désii.e l'entretenir pour une. affaire absolument per-
jj onpeiîle? . » •

— Jamais de la vie! jamais de la vie! mademoiselle Ju-
liette, depuis le déjeuner, est d'une humeur massacrante,
u-a vrai crin! Faites vos affaires vous-même.

Rie s'éloigna- *
— Bon! sa dit môssieu Libérac. Je' tombe bien!
H eut l'idée d^ sa retirer. Mais, cette fois encore, il put

réagir. Il resta.
— Diable! dit le valet comment faire?
Le cabotin eut une haute idée de la situation qu'occupait

tnadeonoise-lle Juliette dans la maison.
— Sacrebleu! murmura-t-il, pour une institutrice, il me

Semble que vous faites bien» des manières!
La Vaiejt sourit, malicieusement.
— C'est que mademoiselle Juliette... Enfin, suffit. Vous

itjo'mifreinoz à demi?
— Oui! oui!! répondit môssieu Libérac, en clignant de!

rpail. Je comprends. Suffit
H n'avait pas compris du tout, d'ailleurs. Cependant

'oe( déipil ne fit qu'augmenter, encore, en son esprit le
sentiment de défiance qu'il éprouvait contre cette mysté-
rieuse institutrice.

Le! valet «b s'approchariti de" ïa port© du salon; et en
*pjrêtent_ l'oreille, entendit des éclats de voix.

Cfétfait le moment précis, -oûf Juliette avait, avec' Edwige,'«"Sejtta conversation au cours de laquelle la mère faisait
h sa fille, la» .révélation de ses crimes.

Le yajeit sans distinguer les paroles prononcées' reconnut
la vojx de l'institutrice. H se tourna vers môssieu Libé-
rac:

— Elle: -asi* là! dit-il.
Et terrifié à l'idée d'encourir la colère de mademoiselle*

Juliette, devant qui tremblait tout le personnel domesti-
que) de l'hôte], il ajouta :

— Demeurez ici. Quand elle sortira, parlez-lui. Elle sor-
tira, ipar ici, pour descendre l'escalier et monter en voi-
ture. A vous elle ne dir*a rien. Moi, elle me chasserait,
peut-être! Vous aurez, ainsi, ce que vous voulez : je dirai,
si on m'interroge, que vous êtes entré en demandant M.
Thomery, j et que je vous ai envoyé à' mon collègue du
vestibule, qui n'était pas là. quand nous sommes passés1*Motus! Asseyez-vous sur cette banquette et ne laissez pasi
sortir mademoiselle Juliette sans lui parler. Je me sauve.

Et laissant môssieu Libérac 'abasourdi, il -prit la fuitel
è,t regagna sa loge.

Le cabotin, tout d'abord, voulut le suivre; mais, soudain,
il entrevit Euterpe : sa « douce fiancée », et il demeura
victorieux de lui-même pour la troisième fois. D s'assit.
11 demeura là, immobile, pendant un bon quart d'heure,
entendant dans le silence, un murmure de voix venant du
salon ; mais sans distinguer aucune parole.

Le murmura cessa. .
Juliette, en effet, avait emporté Edwige, évanouie, dans

Sa chambre, en traversant une pièce qui séparait son ap-
partement du salon de famille; mais sans passer par l'anti-
chambre donnant sur le grand escalier où se trouvait môssieu
Libérac. ¦ ' • ; . ' ¦ •

— Est-ce qu'elle) serait partie? se demanda môssieu Li-
bérac. Je n'entends plus rienî

En effet madame* Thomery était seule dans le salon,
H présent.

La lectrice avait gagné sa chambre pour mettre son
chapeau et exécuter l'ordre de sa maîtresse en allant
chercher M. Thomery; elle avait pris par l'appartement de
la paralysée; dont la porte donnait également dans le
salon.

Môssieu Libérac se morfondit iencore, pendant cinq mi
nuies, dans l'antichambrei, ne sachant que faire

— Si j'entrais, se dit-il.
iPoij à peu, il s'enha.rdj fe

— Après tout 3e suis bieW bête dei me gêner avec cette'
institutrice qui devra trembler en ma présence. Cintrons!

H mit la main sur ie bouton da, la porte. Mais il hésita
encore--

Alors, il pensa à Euterpe* pour se donner' du cœur.
L'idée était bonne. En songeant à la jeune fille, il ee

sentit idus fort.
— Allons! dit-il.
Brusquement il entra.
Jl reforma la porte derrière lui.
Il so t rouva en présence de madame Thomery. Il étrit

tellement pénétré de l'idée que mademoiselle Juliette était
là, qu'en voyant madame Thomery il sourit

— Cest bien elle! se dit-il... C'est bien la Juliette. Je
la reconnais. Comme elle a vieilli!

— Qui* êtes-vous? Que voulez-vous? demanda madame
Thomery, stupéfaite.

— Pardon, dit môssieu Libérac, avec' son plus gracieux
sourire. Pardon, mademoiselle, j'entre brusquement. Croyez
que j'en suis désolé. On m'a dit que je pouvais entrer. Par-
don. Est-ce que vous ne me reconnaissez pas? Nous

^
som-

mes, pourtant de vieilles connaissances. Je suis môssieu
Libérac, vous savez bien, Libérac, le comédien, le mari
da madame, Daunoux, la directrice de l'hôtel du Nouveau-
Monde, rue des Martyrs.

H parut surpris du silence de son interlocutrice.
« Diable! se dit-il. Elle est diantrement forte! Elle) n'a

SpMs fait un mouvement Alors^ en avant les grands moyens! »
— Oui! fit-il. Madame Daunoux, à qui vous avez confié

votre petite fille,, il y! a dix-neuf ans.
11 s'interrompit < , ,
Madame Thomery se retourna :
— Eh! allez donc! fit, tout bas, môssieu Libérac. Ça f ,

est; je savais bien que j'en viendrais à bout
DF reprit :
— C'est une grande fille S présent tmë jolie* fille, fort

bien élevée. Elle ne nous1 a pas quittés, ma femme ni moi.
Vous la verrez. Oh! elle) vous fera honneur. Vous devez
avoir -bâte de J/'embrasser, depuis treize ans que! sous
ne l'avez vue. ¦ > _

Madame Thomery, frémissante, marcha Vers la porte' du
salon dont elle poussa la1 verrou. De même, elle ferma, à
clé, la porte par laquelle) Juliette était sortie! en empor-
tant Edwige. ¦ ¦

« Bien ça! se dit môssieu Libérac. C'était prévu'. Elle
nous enferme. Elle ne veut pas que nous soyons dérangés.
Tout va bien. A présent, soyons adroit.»

Puis tout haut : .
— Je comprends; vous prenez Vos précautions. En effet ,

il ne faut pas qu'on nous surprenne. La prudence est la mère
de la sûreté. Et, maintenant causons. •

Ce disant, il s'assit dans un fauteuil.
— Diable! La maison est bonne. Vous avez joliment raison

da tenir à votre place. Soyez tranquille. Comptez sur ma
discrétion. Ce n'est pas moi qui vous tracasserai. Il faut
que vous sachiez, d'abord, que madame Libérac, veuve da
M. Daunoux. en premières noces, ma femme; tenfin, est morte,
•fl y a quelque temps; je porte encore son deuil. Or, je me
suis retiré, avec votre fille, à! Samfr-jCloud, dans une mai-
sonnetta que j'ai achetée, i : - .* •

«L'autre jour dans la rue1, jei venais dé toucher, chea
mon notaire, .(<" solde de* mon compte, quand je vis passer,'
dans la rue devant moi, une jeune! fille. Je fis un bond! dei
surprise. Dame! Ecoutez donc : ça se comprend, j'avjais
laissé votre fille chez -moi, à Saint-Cloud- et je la retrouvais,
îà, sans qu'elle m'eût prévenue qu'elle devait! venir à Paris.
Je la suivis. Je voulais savoir à quoi m'eni tenir. Voud
concevez, j'él iis responsable de cette" enfant que' vous m'a-
jeez confiée. Où allait-elle? Je voulus le savoir.

« Elle descendit l'avenue de l'Opéra.; Elle traversia la placé
du Carrousel, l" .pont des Saint-Pères. Finalement, elle
entra ici, dans cet hôtel. Je n'y comprenais rien du tout.
Mon inquiétude augmentait, cependant et ça se comprend.
Alors j'inter rogeai, adroitement. J'appris que la jeune fille,
que j'avais suivie, et qui était en trée, ici, était mademoiselle
Edwige Thomery et que vous êtes son institutrice. Jugez
de) ma stupéfaction. Je vous croyais morte. Dame! depuis
treize ans vous n'aviez .pas donné signe de vie, ce qui esi
au mojns étrange" de ia i*art d'une; s*gère, agit dit «ans J*J>



SCHWEIZ. ETERNiTWERKE A.-G.
» IVietlervinieii

recommande

L'Ardoise Fiforo-Ciment Eternït
pour couvertures de tous genres

pour revêtements de façades
pour revêtements de plafonds et murs,

ainsi que comme matériel d'isolation dans l'èlectrotechnique
H-4306-G Dépositaires pour le canton de Neuchâtel : 11884-4

JOLY FRERES, NOIR AIGUË

C

oiffure pour Dames
A"bonnem eut â. douaicile

SCHAMPOING à toute heure
Le salon est ouvert de 8 beures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche

jusqu 'à midi. Se recommande, 20836-49

HH1Ie Martha Muller
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital*

Hôtel BEIiLEVUB
(Jérusalem).

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 •/, heures, 10865-3

T&1P8S %
DIMANCHE et LUNDI

ïlfl AIGRETTE aux tripes
Se recommande, A. Dérnns.

*&ÂÊk!0ï> ____j m-t_j \_m
- Cors aux Pieds -

disparaissent
STlreiue ixt

r>3C-OJaai>teriae*ix*fc
radicalement

par l'emploi de

l'Emplâtre « E R M 0 N >¦ 
(déposé) 11840-20

Succès assuré, prouvé par de nomhreuses
attestations. Pmx : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

ygfiyg
GARNITURES de PEIGNES

Reçu un grand choix de Garnitures
depuis 1 Tr. les 3 et 4 pièces, avec et

sans appliques.

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

Postiches en tons genres.

Mine Dumont, coiffeuse
RUE DU PARC 10 10815-49

Phonos
PATHÉ FRÈRES
Reçu les derniers disques enregistrés

Français, Allemands, Italiens , Ang lais ,
Beau choix en appareils. 36131 31

Kil'Oiiipsi & Co.
Branler 36 et D.-Jeanrichard 13.

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOUGLÊ
Sour la préparation d'une excellente Eau
e table, ayant les mûmes qualités que

l'Eau de Vichy. — La boite 1 fr. 75.

Las

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

jntpasser promptement: migraine , maure
d° tête et de dents , lièvre, etc., sans nuire
anx fonctions de l'estomac. 4091-13

La boite % francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Cnaux-de-
Fonds ; Chapuis , aux Ponts , ou directe-
ment pharmacie Pfisler , Chêne-Bourg.

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
donne leçons d'italien.

Mme Béatrice Graziauo-Ravarino.
me du Parc 98. au 2roe élage. 10768-35

iim^rw******* ftj#*#.

MESDAMES !
aiez-Yoas des cheyeux tombés ?

SI OUI , apportez-les chez
J. Gilliéroii, coiffeur - Balance 1
qui TOUS confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 729-25

PERRUQUES de POUPÉES, depuis tr. 2.50

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

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

Initiales et Monogrammes
sur le même chahlon

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

Irès bas prix.

Librairie Courvoisier
Place dn Marché

9, RUE NEUVE 
' j LA CHAUX-DE-FONDS \ Lë0p..Robert 72

Bandages herniaires
Articles soignés fabriqués par première maison de Paris

Baiiil-ages sur mesure 
Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier

contre remboursement. 14648-5

T&- LOIliS FHLLEÎ f ils, VtiDKMKmRir
"R-ULO de la IVCoutagiie 88 o

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

Décoration de montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7193-8

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

ni ne se gâtera, si l'on emploie le SUCItË DR COXSEKVE destiné spécialement à cet
usage préventif et dont on saupoudre tout simp lement la surface des bocaux. Moyen
luolTensif et que je vends avec succès depuis nombre d'années.

Quand on veut pré parer soi-même du papier à l'acide sal ycilê, on achète pour
5 centimes d'acide salycilique que l'on dissout dans l'eau, puis on trempe le
papier parchemin dans cette solution et l'on en recouvre les bocaux. Seulement,
il est à remarquer qu 'avec du papier on n 'empêchera pas la moisissure, vu que le
papier ne joint jamais parfaitement à la surface des confitures et laisse ainsi péné-
trer l'air , cause de moisissure et de décomposition. 114Ô9-2

Le SUCKU DE CONSERVE est donc de beaucoup préfé rable et se vend :

GRANDE DROGUERIE J.-B. STIERLIN
2, Rue du Marché. Rue du Marché 2.

Mme LOV1S, Coiffeuse
76, R\xe d\x IPSLX'O. 76

m ¦

Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peignes. —
Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-4
¦W -̂̂ lUft.U-i-'JWI--*̂

M 

Bocaux et Bouteilles
T / ~ * A. * • 1 • A. •n A vJtnyn Moi TIATIUG olBl lllbdllOll

Système E. Schildknecht-Tobler
SAINT-GALL

Procédé le plus simple, parfai t et économique
pour la conservation des fruits , légumes, baies,
viande, sirop, etc., dans le Ménage.

Verres transparents d'une extrême solidité
Prospectus gratis et franco 10679-3

Girardin-Santschi, Alfred Ducommun
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de suite ou pour époque à convenir , en-
semble ou séparément, dans maison mo-
derne, rue Staway Mollondi n 6 :

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

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

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

Bue Jacob - Brandt , log-emeut 2me
étage , de 2 grandes chambres , cuisine,
dépendances, jardin , buanderie, séchoir,
balcon , à fr. 450 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
prenenr , rue du Commerce 1*23. 9594-14*

Asthme
Tous ceux qui veulen t être guéris de

l'ASTHME, son t priés de se procurer gra-
tuitement la brochure du Dr-méd. HAÏR,
par E. Stanb , Binaing-en (Bùle.) 10307-50

PidflAll *̂  'ouer Pour tou ' 
ds suite, pi-

rj gllUll. gnon de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. Fr. 27.75 par mois. — S'adres-
ser rue de la Côte 12, au 2ine étage, à
gauche. H-3587-C 11795-2
UriûrnûnJQ A louer, pour le ler novem-

gCUiCulo. hre ou époque à convenir,
un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un dit d'une
chambre , cuisine et grande alcôve éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, au
ler étage. 11767-2*
rhamhl>o A louer une chambre meu-
UliaîilUi G. blée, à 2 fenêtres, située au
soleil , à 2 personnes travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 26, au ler
étage, à gauche. 11775-2

PhfllTlhPP * louer une chambre indé-
UlmlllUR, pendante , meublée ou non ,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 11784-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â 
lniinn pour le 81 octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble rue D. -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine , balcon et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir , plusieurs lo-
gements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances , rue Lèopold-Piobert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
D.-JeanRichard 27. 3011-64
A nna ptomonte A louer pour le 31 Octo-
iipiJttl IClllBlIlb. bre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 el 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n» 168. 9401-10
là f lftfff <aî» pour toul de suite ou
*a ÏUUCI pour le 31 octobre
1908, rue de la Promenade 12 a, un.beau
logement, bien exposé au soleil, de 3
chambres, cuisine et dépendances, au
2me étage. Lessiverie dans la maison.
Prix annuel 550 tr. — S'adresser au no-
taire A. BERSOT, rue Lèspold-Robert 4.

11728 5
Phnn iriPDC A louer en bloc ou séparé-
UUaUlUiCi **. ment , pour tout de suite, 3
chambres non meublées. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichurd 29, au 1er étage.

11794-2

Pour cas imprévu LSVo-
que à convenir , à la rue Léopold Robert, à
proximité de la Gare et du Parc des Cré-
têts, un appartement de 3 pièces avec ,é-
randali, chambre de bain, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz et électricité installés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11127-8*

i fû l j p n  et bureau. — A louer , au plusHlCUCi vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43p. 690S-38*
fipaïl fl û f>nVO dallée et voûtée , d' accèsUl dUUC l/dlO facile , avec eau installée ,
est à louer. Entrée indé pendante. Situa-
tion centrale. 10107-16*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Ànnaptpmûnt A louer Pour le 31 oc »° "nyj JCU ICIUCUI. bre 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-
rient 11483-6"*

À lnnnn à Mon-Uepos, rue du Nord
IUUCI no, pour le 31 octobre, un bel

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

0953-16*

Âppârt6H16Dt. étage,
PP

sUué
m

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 Paro 78, au rez-de-chaussée.

10826-11*

Â lflllPP t0Qt ^e BU*
te ou 

' convenir,
IUUCI beau logement de S pièces,

bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès 8, au
ler étage. 11001- 9*

A lniion pour le 30 avril 1909, It
IUUCI -2-ne étage de la maison nie

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir OH
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide*
vaux, rue Léopotd-Robert 88. 7992-32*
Pour cas iinpréïfl li ^brî-m
un appartement dans maison modern e, 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 Chasèeron 47, au ler étage, à
gauche. 11481-5*
I Affamant A louer de suite ou pour
UUgClllClll,. époque à convenir, un rez-
de-chaussée remis à neuf , composé de 3
chambres (dont 2 avec parquet), cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.-
U. Hofer, rue du Soleil 3. 114G8-5*
pjinrnhna A louer une chambre meu.
UlidUiUlc , foiée à un ou 2 messieurs
tranquilles. — S'adresser chez Mme
Bourquin, rue de l'Industrie 19. 11671-1

Phîtmhl*A A louer une belle chambre
UilfllllUlC. meublée, située au soleil . —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 11660-1

PhamhrP -̂  l°uer une b6̂ 6 chambre
VllamUl v, indépendante non meublée à
des personnes solvables et tranquilles. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38 A , au
ler élage. 11088-1

Hn fnïUn On est toujours acheteur de
rUlulilC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serra 14. 3707-32

On demande à acheter "SSuST
un lavabo-commode avec glace. — S'adr.
rue du Doubs 129, an magasin. 11768-2

On demande à acheter __"_ %£
vé. Paiement comptant. — Adresser offres
sous initiales L. L. 11776, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11776-2

î ifj llû. r i r i ï i fa  On demande à acheter
UlgUC 'Ul UUC. de suite une ligne-droite
en bon état. — S'adresser à l'atelier de
M.M. Nussbaum et Von Gun ten , rue du
Parc 14. 11790-2

On demande à acheter "MIS1.9
perméable , en bon état. — S'adresser à M.
Roseng fils , rue de la Balance 12 A. 11801-3

On demande â acheter ïïffiiiï.
pie. — S'adresser rue du Puits 27, au Sme
étage, 11802-2

PI Mil I) *̂ e su's '
0UJ°'lrs acheteur de

riUlllUa vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresseriPhotogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-36"

On demande à acheter ÏSSM
solide, bois dur. — Offres au bureau, rue
du Premier-Mars 4, au ler étage. 11694-1

A tronrlpo. vélo à l'état de neuf. Bas prix.
ÏCUUIC S'adresser rue de la Char-

rière 64, au 2me étaae, à gauche. 11798-2

A r/anfjpp d occasion , un ameublemen t
I CUUI C de salon (canapé, 2 fau teuils, 4

chaises), 3 tables, 2 tables de nuit , rideaux,
stores intérieurs, 1 linoléum , 2 drapeaux ,
1 fourneau à pétrole , tapis , tabourets , seil-
les, etc. ; le tout en bon état. — S'adresseï
de 2 à 4 heures , rue Léopold-Bobert 18 A,
au ler étage. 11812-S

i Ypnnna une bai gnoire , un en veau à
a ICUUI C lessive, des tablars à fromage
et un pétrin en tôle d'acier, usagé, mais
en bon état . — S'adresser k la boulange »
rie C. Franel, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

11656-2

Â VPTIfiPP >ine Pousset,e us-AHce maisï Gilul C en bon état , ainsi qu 'une con»
leuse. — S'adresser rue Numa-Droz 147.____
A VPnflPP fa"'e d'em P» oi uu lit de fei

ICUUI C avee matelas ', ainsi qu 'un
vélo usagé , bon pour commençants .— S'a-
dresser rue Numa-Droz 132, au magasin.

11771-2

A VPnflPP un potager usage mais on
ICUUI C bon état , ainsi que différents

outils d'horlogerie. — S'adr. rue Numa-
Droz 2 A , au 3me étage. ' 11770-2

Â T/ n n r ln o  un •>*' à fronton valant 3o0 fr.
ÏCUUI C cédé pour 2&0 fr., lits ordi-

naires , seilles à lessive , poussettes à 3
roues , une dite jolie à 4 roues , blanche ,
chaises, canap é, 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. 11583-1

A nanrlno pour cause de départ, litsICUUI C complets, chaises, buffet à
2 portes , etc., une couleuse, corbeille à
linge , crosses et différents autres objets,
plus un potager avec accessoires.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11684-1

A vonrlpA un pressoir k fruits avecI CUUI 6 banc , un fe» à bricelets ; le
tout en bon état. 11686-1

S'adrttMr au bureau 4e I'IJîPABTIAJ.

gEe^ifKs Sagne-Jaillard lg Montres garanties |fgg% |



expérimenté, connaissant les deux langues,

trouverait place
stable et bien rétribuée, dans les
magasins du Petit Louvre, à Saint-
Imier. Entrée 1er septembre pro-
chain. — Toute otTre doit être ac-
compagnée de certificats ou de
sérieuses réréreuces. H-2695-J11889-3

CLâJTÉï
On demande la reprise d'un café. —

Adresser offres avec conditions sous chif-
fres A. D. 11890, au bureau de I'IMPAH -
TIAL; 11890-3

Siir S'BIU MM
On prendrait quelques pensionnaires

pour la chambre et la pension. Jardin.
Vue sur le lac, — Pour renseignements ,
s'adresser àj Mme Charles Quartier , Irue
de la Côtel?, la Chaux-de-Fonds. 11553-2

PnnacQpnn Bon repasseur demande
RcydOOCUl . quelques cartons par se-
maine , dans les genres bon courant, à faire
à domicile. — S'adresser rue Numa-Droz
37, au rez-de-chaussée, à gauche. 11851-3

A la même adresse on demande un gran-
disseur ou granJisseuse, plus un bon po-
lisseur de pierres à la machine.

JuCflappementS . cre fixe , après dor ure
demande place de suite ; à défaut entre-
prendrait à domicile achevages toute s
grandeurs et qualités. — Adresser les
offres sous L. B. Î IGÎS , au bureau de
l'iMPARTIAt,. 11078-1

Uno fi/HÏIP demande a &ire le ménage
UllC UuUlC d'un monsieur ou un petit
ménage. — S'adresser par écrit sous
X. M. 116031, au bureau de I'IMPARTIAL

11663-1

Dure011 HP d'un certa'n âse> bonne cou-
ICloUUUC turière se recommande pour
du travail à la maison ou en journée Ro-
bes simples depuis 6 à 7 fr. On se charge
des racommodages et de la lingerie. —
S'adresser ruelle du Bepos 5, au sous-
sol. 11676-1

.lonnû lifimmo dans sa 17e année ayant
UCUilB iiUilllilt déj à travaillé dans ma-
gasin de la place, et pouvant fo urnir
d'excellentes références , cherche place
dans un bon commerce. 11D93-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AviVPll -JP de boites argent bien au cou-
ni l ICU oC rant de la partie , demande
place dans fabrique ou atelier ; à défaut
pour faire des heures. 11691-1

S'adresser au bureau ae I'IUPAHUAL.

Commissionnaire tT^Z t
brique de la ville. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre . — S'a-
dresser sous chiffres I1'. 11854 C. au
bureau de I'IMPARTIAL . ____ 11854-3
lûiinû Alln On demande une jeune fille
UC UUC UUC. pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie. . 11879-3

•S'adresser au bureau de rt«PAj\T{4i .

asBM»gj»aiB»ai rf.- *̂"—°—"™— ¦"*Jm-1—"

Qnnnnn fp  On demande pour un mé»
001 Itt lILCi nage de deux personnes, une
servante sachant bien cuisiner, parlant
français et connaissant lous les travaus
du ménage. On ne lave pas. Gages 45 fr.
— S'adresser de 6 à 8 heures du soir,
chez Mme Maurice Ditisheim, rue Léo-
pold-Robert 59, au 2me étage. 11327-1

inîiPûriii  On demande un jeune homme
fip|.M tllll, comme apprenti maréchal.
Rétribution de suiie. — S'-adresser à M.
G. JDoreubirrer , maréchal, rue de la
Ronde 21 a. 11683-1

I nnomont A ,ouer i>our de Sl!i,e ou
LliydlllGllL. époque à convenir, un bel
app artement de 3 pièces , situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A,
Leuzin ger , rue de l'Hôtel -de-Ville 13.

11641-5*
r Afjor nûnt Q A louer Pour le 31 octobre'
UUgClllCUlù. un logement bien exposé au
soleil , comprenant 3 chambres , corridor
éclairé ; gaz , lessiverie; plus 2 pignons
composés de deux pièces, cuisine et dé-
pendances , situés près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, au ler étage.

11789-3

À nnnptompnt A louer Pour le ler I10'nfJJJUl IUlUvUl , yembre, pour cause de
prochain départ , un bel appartement en-
tièrement remis à neuf , de 3 pièces, corri-
dor éclairé , dépendances , lessiverie et sé-
choir dans la maison. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 2me étage, à gauche.

11877-3

Annnrt omont fl louer pour le 31 oc"Jtppttl ICIUCUI. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon , lessiverie ,
cour et jardin. Eau et gaz Installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-20

Mar ia o în  A louer pour le 30 avril 1909,
lUttgttûIll. le petit magasin du n» 48 de
la rue Léopold-Robert , à la Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m.X4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (s. A.), à la Chaux de-Fonds. n-H454-c

11807-8

I flfJ OiTIPni A remettre de suite ou pour
LUgblllOUl. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, remis complètement
à neuf. — S'adresser chez M. Granier , rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 11861-3

Appartement. t2wS
lège industriel , un ler étage avec balcon ,
de 5 pièces. —S 'adresser de 10 h. à midi ,
au bureau , rue du Nord 168. 11893-12

Â lflllPP Pour époque à convenir à des
IUUCI personnes d'ordre et sans en-

fants , un peti t pignon exposé au soleil ,
22 fr. par mois. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 1, au 2me étage. 11894-6

Appartement , tobre 1908, près du Col-
lège industriel , un beau ler étage de 4
grandes chambres , dont une à 3 fenêtres
et bout de corridor éclairé, balcon , gaz ,
etc. — S'adresser , de 10 heures à midi ,
au Bureau , rue du Nord 168, au ler étage.

11892-12

PhamhPû A iouer près de la place de
UUalUUlC. l'Ouest une belle ehambre
meublée, exposée au soleil et au 1er étage ,
à monsieur de toute moralité. 11862-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhîimhPf J A louer une chambre meu-
t.' l luIUUl C. blée, à 2 fenêtres , à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix modéré. —
S'adresser à M. Brossard , coiffeur , rue
du Grenier 10. 11858-3

Ph amllPA A 'ouer de suite une cham»
"UUalUUl C. bre indépendante et au so-
leil, bien meublée , à personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 88, au Sme étage , à
droite. 11868-3

PhflPnhPA A louer une chambre meu»
UUtlUlUlC. blée, au soleil , à dame ou
demoiselle solvable. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 103 A, au ler étage. 11881-3

rhamh pp A louer de suite chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur travai llant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au ler étage, à droite.

" 11882-3

TfiilPûlloe ir\ Pour cause de départ , à
JVulCl lCO lu. iouer pour tout de suite
ou le 31 octobre prochain , bel appartement
moderne de 4 chambres , chambre de bonne,
chambre de bains , vérandah , confort mo-
derne , lessiverie, cour , jardin , gaz et élec-
tricité. Chauffage central par étage. Belle
situation au soleil. Loyer modéré.
L'installation de la chambre de bains se-
rai t laissée au locataire à pri x réduit.

S'adresser rue des Tourelles 15, au rez-
de-chaussée. 11797-1

On demande à acheter ^ImX .
genl 19 li gnes ou une montre argent 18
ou 19 lignes, pas trop haute, avec mouve-
ment soigné. — Adresser les offres avec
prix sous chiffres H. B. 11857, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 11857-3
Pftffrin fnnf On demande à *i<*lieter
irUlll C-IUI l. d'occasion un <• T. o-fort.

S'adresse* Case postale 1062, US»i-3

Restaurant Dubois
SeuiNM- du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-11

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides à disposition
Se recommande , Mm e Bobilller-Perrette.

renais à neuf.
Cliambres confortables,

depuis 1 fr. 50 à 3 fr.
Resfat irat iou à toute heure.

""Csiaioa-sj, X *£•*.-. SO ot St tr.
REPAS pour familles.

Chof de Cuisine exp érimenté. 30022-16
$N»y On prendrait encore quelques bons

!-jj**VSIOXr¥AIKES.
A louer au mois quelques chambres

b e n  meublées.
Se recommande. Le nouveau Tenancier.

Wenger .Koanlg, ancien portier.

Rcslasrasl des Mettes
près La Ghaux-de-Fonds

Joli but de promenade "VU
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage. Bel ombrage.

Sur commande]

Dîners - Soupers
Gûûîersj oup dames

Excellente Char cuterie de la campagne
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
la Comète. , 10396-8

Se recommande, O. Zehr-Cattln

Librairie A. COUEVOISIER
Place du Marché.

- "VieiAt cXe paraître:

Causes, nature et guérison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

ainsi qui; de la Neurasthénie des
Organes génitaux en particulier , Hygiène

sexuelle des hommes, par le
Dr-Méd . RUM LER.

Prix : 2 francs. Prix: 2 francs
Envoi au dehors contre remboursement.

Gainjacile
Maison de Vins et Spiritueux, très

bien introduite dans le Jura bernois ,
principalement les Franchos-Mon-
tag-ues, cherche un représentant actif
et sérieux, connaissant à fond cette ré-
gion. 11883-3

Adresser offres sous chiffres Z-6990-C,
Haasenstein & Vogler , La Çhaux-de»
Fonds. 

JOURNÀUX D'OCCASION
Collections de 3, 6 et 12 mois, cédées

au tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Revue des Revues.
Femina. Revue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond"
Journal amusant. Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie au Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blatter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierto Zeitung.
Rire. The Graphie.

S'adresser à la Librairie C. Liitliy,
Place Neuve 2. 19866-4

IVsTalenn On demande à acheter une
IWaaiaVU. 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.
11548 , au bureau de I'IMPARTIAL. 11548-2

Mouvements ggft Sfifc
res d'horlogerie et cadrans, boites acier
extra-plates 17 , 17 -/,, 18 et 20 lignes au
prix de 5 fr. la douzaine , montres finies
14, 17 et 19 lignes Roskop f et autres gen-
res en or. argent et métal à très bas prix.
— S'adresser rue du Grenier 32, au ler
étage, à droite. 11600-2

*p-ri#aïî?A Toujours acheteur de fu-
it ItldllliV» taille française. — S'adr.
à M. Kohler , Hôtel de la Gare. 11809-5

Leçons de français, gt-
nerait des leçons de français à un jeune
homme allemand 1 — S'adresser sous
chiffres E. M. 11003, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 11662-1

Banqne de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale"

3, RUE du n-XARCHÉ 2,
Frets sur bijouterie, horlogerie.

•jAculiles et tous articles. 812-140
frèis sur iili cs el gttrnulies.

à vendra
à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresser
au bureau A. Bourquin &, Nuding ,  rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone 565. 169-7

I • I Le grand Magasin de Vannerie et de Poussettes •
1 £•. 1 

V0US annonoe un nouvel envoi de POUSSETTES, VANNERIE , en __
jj j W R tous genres. Le magasin se charge du montage de w

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

• Brosserie. Boissellerie. ®
__ Se recommande, 7763-40 __
m Osear SROH , Bonde 11 •

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

Georges 1HU1MEE, poêUer-fomlste
6, Rue Numa-Droz 6

ma l-Oum
Grand choix de fourneaux en tous genres. — Entreprise de tous les

travaux concernant sa profession.
RÉPARATIONS. 9464-3 TRAVAU. SÉRIEUX.

jH pour l'Amérique du Nord et du Sud , le Canada, l'Asie orientale, l'Australie, l'Algérie, l'Etjypte, le F «
, ' Levant , par l'intermédiaire de l'agence générale du Norildeutscher Lloyd SKI

i H. HIEISS & Go., 40, BabDhogslrasse, 40, ZURICH 1
Représentant à NEUCHATEL : M. Aug. Lambert.

ftn il aman ri a cuisinière, femme de
VU UeiMlIlie chambre, 1 valet de
chambre pour hôtel , une bonne d'enfants
(40 fr. par mois), jeune homme pour tra-
vaux de propreté d'un hôtel , 1 jeune por-
tier , 1 casserolier à l'année, 1 portier d'é-
tage, domestique de campagne et pour la
ville. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 11887-3
]Vn ||n»j/iA bien saine, est demandéeLHiuuiLit ; pour un enfant de 6 se-
maines. Bons gages et bon traitement.

S'adresser à Mme Oènêreaz- Spengler ,
Villa la Roseraie , Chailly-sur-Lausanne.

11880-3

(iFflVPHP ^a tienian'
ie de suite un bon

Ulll ï CUI , graveur-dessinateur. — S'a-
dresser rue du Doubs 31. 11844-2
rj ljp Dans une famiUe sans enfants ,
11UC. on demande une bonne fille pour
aider aux travaux du ménage. Bons ga-
ges et vie de famille. 11828-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PifliYiiYiî ' ! ^
ne demoiselle active, intelli-

UUiUliUJh génie et connaissant l'alle-
mand est demandée comme comptable-
correspondante dans un bureau d'affaires
de la ville. — Adresser offres avec préten-
tions et références sous chiffres U. II.
11657, au bureau de I'IMPARTIAL . 11657-2

Commissionnaire. je u°nne S^Vur
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue de la Serre 16,
au rez-de-chaussée , à droite. 11792-2
JPj llp On demande une jeune fille forte
flllo. et robuste pour les travaux du
ménage. Certificats exigés. Bons gages. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 38, au
café. 11788-2

.lAIinp dflPPnn On cherche de suite un
UCUUC gaiyUU . jeune garçon propre
pour faire des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Numa-Droz
81, au magasin. 11774-2

Apprenti boulanger , tttmr
honnête et laborieux, comme apprenti
boulanger. Rétribution de suite. 11772-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

fpPilAll l' ^n k°n Breneur sachant adou-
UlvilCUI i cir est demandé de suite pour
Rlorteau. — S'adresser rue de la Ronde
15, au 1er étage. 11805-1

fll! lifilli n ii rla de suite un jeune homme
Ull UCIIKUIUC ou demoiselle connais-
sant l'allemand et le français, pour faire
quelques heures d'écritures par jour. —
S'adresser chez MM. P. Leuthold & Cie,
rue A.-M.-Piaget 21. 11663-1
Dûrf lûi icn  0° demande une bonne ou-
Uvg lCUov. vrière régleuse pour pièces
Roskop f. — S'adresser rue de la Serre
45, au 3me étage, à droite. 11672-1
"Dj lln On demande une jeune fille pour
rillo. aider au ménage. — S'adresser à
M. Arsène Beuret . Tramelau-deasua.
loiino Alla On demande une jeune

Ut/UllC UUC. fine forte et robuste pour
aider au ménage ; elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. Bon gage dès le dé-
but. 11658-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. «?£ ft-SXE
nête. d'une quinzaine d'années, pour faire
des commissions. 11692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUI..

»-»-»it -»»----- m̂—mm ,

Â VAnfït-A Ml" 8° f*v l Ht "«e* à *ICUUI V places, matelas crin animal,
•édredon, 0 oreillers, trois-eoins, couver»
tare laine, 2 jolies chaises, bois courbé,
1 table carrée , 1 descente de lit, le tout i
l'état de neuf. — S'adresser rue Léopold
Robert 144, au rez-de-chaussée. 11895-3

mm—m9m' A VP RflPP UD 8r8nd CUOiX
_~

mW a ÏCUUIC de lits riches et
ordinaires, en bois et en fer, à 1 et 2 pla-
ces, buffets de service, bureaux à 3 corps,
armoire à glace, beaux buffets en noyer
et sapin , fauteuils , canapés et divans mo-
quette , lavabos avec et sans glace, chai-
ses dans tous les genres, glaces et ta-
bleaux, tables rondes, ovales, à coulisses,
carrées, à ouvrage et de nui t, commodes,
1 grande layette, potagers, buffets et fers
à bricelets très anciens, une poussette
(fr. 12;, ainsi qu'un grand choix de meu-
bles, beaucoup trop longs à détailler, ci-
dés à très bas prix. Achat , vente et échan-
ge. — S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 11888-6

A VPnflPP *-* occasion , 2 litï complets,
ICUUI C lavabo , secrétaire , divans,

chaises, table et glaces. Le logement est i
remettre. — S'adresser , de 2 à 4 h. et de
6 à 8 heures , rue Léopold-Robert 82, au
2me étage. 11873-3

& VPIMiPP une Pousse»te à 4 roues, une
a. ICUUI C à 3 roues, un traîneau , uu
berceau bois et une petite chaise jonc. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 22, au
ler étage , à droite. 11886-8

Â VPIlfiPA pour cause de départ , plu-
ICUUI C sieurs lits, tables, lavabos,

tables de nuit, commodes , buffets , ta-
bleaux , chaises, potagers à gaz , à pétrole
et à bois, batteri e de cuisine et vaisseUe,
à bas pri x, plus un grand lustre à gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 99, au 2me
étage, à gauche. 11878-E

A VOn d PO un ')on v°'0' pneus et cham-
I CUUI C bres à air neufs. Prix 80 fr.

— S'adresser rue Sophie-Muiret 18, au
rez-de-chaussée , à gauche. 11875-3

A CTûnrlpp meubles neuf et usagés, ma-
il CUUI C gnifl ques lits riches et ordi-

naires Louis XV, à fronton , secrétaires ,
lavabos , commodes, armoires à glace, di-
vans , canapés , tableaux , glaces, chaises,
tables en tous genres, de nuit , à ouvrage
et de fumeurs , étagères, pupitres , machi-
nes à coudre , buffets, bureau à 3 corps ,
stores , rideaux, régulateurs, -couleuses,
potagers à bois et â pétrole, banc avec
chevalet pour marchand , un lot de mo-
dèles ponr fabrication de cornets, lampe
à suspension , ete. Prix modérés. — Sa-
dresser à Mme Beyeler , rue du Progrés
l_ 11874-3

A VPnflPP chaque jour des bons restes
ÏCUUI C p0Ur ies chiens, à 20 ct. par

jour. 11859-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A (#* I UûîlfiPP 2* belles jeune»
•Srft yA O. ICUUI C poules de l'autom-

'jP^JJ 
ne 

dernier , à 2 fr. 80 pièce. —
T5*̂  S'adresser à M. Méroz Veuve.
Ai>. Sonvilier. 11800-3

A VPTMi PO la Pins géants et argentés ,
I CUUI C jeunes et adultes. — S adres-

ser rue des Buissons 19, au rez-de-chaus-
sée. 11823-2

Â ïï P î i f iPÛ une bicyclette en bon état
ICUUI C (40 fr.), '3 régulateurs , une

baignoire ang laise, 1 lit de fer complet
•pour enfant , 1 pupitre , 2 lanternes pour
montres. — S'adresser rue du Grenier 32,
au 1er étage , à droite. 11599-3

Voir dans les devantures de la

HALLE AUX MEUBLES
Uue Fritz Courvoisier 11

1131i-a

A VPWiPP de suite un beau potager. —ICUUIC S'adresser rue Nunia-Drox
120. au rez-de-chaussée, à gauche. 11639-1

A VPnflPP fallle de place, uu magnifi que
ICUUi C divan , avec fort rabais.

S'adresser au magasin rue du Temple
Allemand 59. 116S0-1

A VPnflPP "ne machine à coudre pres-
ICUU1 C que neuve (70 fr.), 1 potager

à gaz , 1 lit en fer à 2 places , une boite à
musique automate. — S'adresser rue du
Puits 8. au pignon. 11682-1
A VPn fiPP un Pota Ser n° 11, presque
O. ICUUI C neuf , avec tons ses acces-
soires. Très bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 11, au rez-de-chaussée , à dioi-
te. 11781-1

Rrf opA un petit chieu brun et blanc. —iJgfil C Prière à la personne qui en a
pri s soin , de le ramener, contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 96, au rez-
de-chaussée. 11853-3

PPPfïn (iePu'8 **a rue Numa-Droz aux
1C1UU Bulles, une petite montre dt)
dame. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Jacob-Brandt 1, au rez-de-
chaussée , côté Est. 11833-2

Tpni lVP des espèces dans une boite aux
I I U U I C  lettres. — S'adresser à l'Admi-
nistrateur postal . 11785-1

Etat-Civil dn 2i Juillet 1«08
NAISSANCES

Glauser Louis-Jakob , fils de Jules-
Edouard , agriculteur , et de Adèle , née
Murner, Bernois. — Calderari Alexandre-
Joseph-Pascal , fils de Alessandro, sculp-
teur , et de Sophie-Lina née Meyer, Tessi-
nois. — Gaccon Berthe , fille de Léopold,
jardinier et de Martha née Wymann,
Neuchâteloise.

mARIAOE CIVIL
Held Johannes , comptable , Wnrtem-

bergeois, et Guillaume-Gentil Pnphie-Élte»
nore, institutrice, Neuchitleloisu.

DECES
Inhumé :mx fintature* : 395. Winer

Dwoiru , Ollfl «r •¦ j ham-Kalinna . d«
Soura timU-t. Uu»*», use la il ao*U UU»,



Rue Léopold Robert 12

llpf Rue Léopold Robert 50 _?MM

pi Hirsch Frères Pi^g^ Comptoir Franco-belge Lugano H

jjj Esf©ii très lmportants ¦
lilli WûtfiBlî^PÎS de Touristes» Cyclistes, Foot-Baller, et pour les sports, h
:,Wfê$ m v mtm̂ Umm^ S— vis — Pare-posnssière, Imperméables. —

m0_ Costumes d'enfants, coutil et drap. — Culottes. E

|jj ^«moa.;!»®.̂ ^® 
pour 

JQ£-o:n(m.:HULesj |||
COMPLETS snr mesure, grande mesure, à partir de fr. «SO, très bien Ifllffl; êm et mieux , suivant les draps , 70.—, 80.—, 90.—, 100.—, 110.—, 120.— .;

\. ___ Façon anictoîcaine, le COMPLET à partir de fr. 75.—

i Ma _r_t m m j  X X  • forme Redingote, depuis fir. 60.—
î ran €Ê Ulll a Q ^ifîâlPM&fP !̂  j ailli !$-•¦« forme Jaquette , depuis fr. 55.— \

W M  SkmYVmlïwmmiïS SUIM/1 VilllrilllJ fo™e Smoking, depuis ir. 55— W__t

j Oi^sToirt lo SDizxx-ekxxolxe im^ H!

SCHhlESDER FRèRES . m^m »13°
(Ancienne Gare).

4S* Rue du Chemin de Fei* &•

É 

Sonneries, Tableaux , Allumeurs à gaz.
Ouvre portes, Horloges , etc., Ferme-por-

jjj ll Téîéptaes parîScsSiers

¦j |§|l& Entretien de tous genres d'Installations.
illÉill PLANS et »EY1S gratuits.

yH * Sérieuses références à disposition.

MAISON D'AMEUBLEM ENTS
Jacques IHeyer

En faee ft li «are 68, ÏUQ Léopold Robert 68 £D faes tia la Bare
rez-de-chaussée 11212-

I

Du 15 juillet au 15 août

de tous les Meubles défraîchis et d'occasions

pr* Prix très avantageux ~9%
m—* W ^^—————————
1 buffet de service, Henri II, cédé à 3 lita Louis XV, complets. Ire qua-

ft*. 230. neuf. lité, cédé à fr. 200, neuf.
1 buffet' de service . Art nouveau , 5 Divers lits complets, neufs, cédé en-

fortes , fr. 320, neuf. dessous du prix,
uffet de service, très riche, 5 por- 3 lits à 1 place, 2 lits à 2 places, très

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

eédé à fr. 510, neuf. compte de 10 pour cent.
1 chambre à coucher complète, armoi- 1 divan-lit moquette, Ire qualité, ma-

re 2 portes , Art nouveau , cédé à telas crin , cédé à fr. 170.
lr. 850. neuf. 3 divans, Ire quaUté, cédé à fr. 150,

1

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

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

6 lits à fronton , complets. Ire qualité, francs, neuf,
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"
„ — — ¦ .i... ¦.¦¦¦¦i Mi !¦¦ mmmm

r - I *»»H'»WI I»W|IM m 'i  M M i t m n m k f — t r mi t r i t  f - ' ^'m^m^^^^^ K̂a^ v̂ *m-v^^Brr—f!m
A remeitre pour le tenue ou époque à couvuuii *. un

et Fabrique de Caisses d'emballage
situé au centre de la ville , avec machines à travailler le bois et moteur électrique. —
Cas échéant, atelier au rez-de chaussée et appartement au ler étage à louer. — Adres
ser les offres par écrit , aoua initiales P. W. 11804 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 11804-'.

.m ¦¦¦¦I1IIU » I«I ¦ ¦ I I I . B I I  ¦¦ ! ¦ ¦¦ i , m u , ¦ ¦! ¦¦¦¦ I WI I I  I ——M» W I M I U
" ¦¦ ¦¦¦i wrnTr.n-. .»».»».!! ¦¦ ¦ .. -.— ————mm———mm—m—— ————m——— -—mm—m—mmm-, mm—mmTtmmmm—mmtm- WJ^U4JM^M»a»!g»»B»BaPar l'importance de son tirage °' mJ&uTbn L'IMPARTIAL 8e "ÏZn^ISC^^r 6t Poils tarai

____%& <S*S> _
_____

h__ \É%£^_a
___

sans ruinée, de notre fabrication
Prix très réduits

Feux lïrlilicis
Articles soignés et garantis, vendus aux

prix de fabrique. 11834-4

Ë. M©IMiij pkrm.-cliini.
l'assag-e du Ceati-e 4

ggg^ggggg^g^gg
Qroisacges

J'avise les propriétaires et gérants que
je viens de transférer mon domicile

Rue de la Boucherie 9
Je me recommande pour groisages , gou-

dronnage de cours et jardins. Travail pro-
pre et consciencieux. Prix modérés.
9888-15 L. L'Epinttcnlci-.

î*mit@!i
HUG Bc C,E

rue l'ou-lalôs 9 et 11. IVenchàtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Bechstein, Steinway,

Bltitîiner, 15718-47*
Burger et Jacobi,

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

peuvent être remises chez M. A. Schnei-
ner-Robert , Fritz-Courvoisier 2u, et chez
Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac ,
vis-à-vis de la Poste , rue de l'Hôp ital.
Bj*fflZBgEaBBBjBBaBBaag*ffiaBsaBaa

Four ff ypiii
A vendre à moitié du prix coûtant , un

banc de charpentier très soigné ot très
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vacances. 11201-14*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva-

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

à. la. Recorne
Pour 15 Fr. par mois, un petit loge-

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

du Commerce 1*10. 2910-44*

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 , i lont  l' une , simple , à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements , atelier et p i-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier 43s. 6U09-37*

"V*.-J* • V*mËR r& *»—KW ^SK *—Mi nMm ^w— ^mmrm—mm mmm irmmm -._ -.j i _

Enchères d'immeuble
Afin de sortir d'indivision , les Enfants de feu Monsienr Lucien Matile ex

posent en vente l'immeuble qu'ils possèdent à La Ghaux-de-Fonds, à proximité de la
Place du Marché, soit la maison rne dn Premier Mars 7, avec dépendances,
formant au Cadastre l'article 781, plan folio 2, N" 181 et 182, d'une superficie totale
de 253 m'.

La maison est assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 30.000. Elle con»
tient un magasin qui conviendrait plus spécialement à un commerce de laiterie,
denrées coloniales, fruits et légumes, ainsi qu'une grande cave avec entrée in-
dépendante. Tous les locaux et dépendances sont en parfait état d'entretien.

La vente aura lieu le Lundi 37 ju illet 1908, s\ 3 beures de l'après-midi,
dans la salle du troisième étage du bâtiment des Services judiciaires, à La
Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à Monsieur Paul-Lucien Matile, rue d*
Doubs 63, et pour prendre connaissance du cahier des charges, en l'Etude du Dr Vé*
lix Jeanneret, Avocat et Notaire, rue Fritz Courvoisier n" 9, à La Chaux-de»
Fonds. H-11372-C 11561-1

iiiiiiinniîii
I 3LA METRITE
m Toute femme dont les règles sont irrégu- »¦¦]

y|E Af *ff î **v2%. Hères et douloureuses accompagnées de co- iggg¦ H _r \>/ S s \v^. li(ïues» Maux de reins, douleurs dans le bas- H ¦; 1
FF' ! ira e3raS*J& \ ventre. Celle qui est sujette aux Pertes blan- KS
; ¦ V X OM Ê B  1 ches* aux Hémorragies, aux Maux d'estomac, pa
kf« Il i!^llr M Vomissements, Renvois, Aigreurs, Manque __
WWW \ŝ ^ÉWS—V d'aEpétit , aux idées noires, doit craindre la M9

j ^*iMn§S?  ̂ La femme atteinte de Métrite guérira sûre- ïïM
H§ Exiger cegportrait ment sans opération en faisant usage de la Kg, **;
' J@ U XWENGE de S'Misé S&upy fj |
¦gl Le remède est infaillible à la condition qu'il sera employé _\ °
1 tout le temps nécessaire. • |3
M La ilOUVEHCE dei'Abbé SOBI}- guérit la Métrite sans opé- g
« ration parce qu'elle est composée de plantes spéciales , ayant la WÊ _
_\ propriété de faire circuler le sang, de décongestionner les or- IB g1

«& ganes malades en même temps qu 'elle les cicatrise. _ \ gg
m 11 est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hygiénitine Ë| _

M La -JOUVENCE est le régulateur des règles par excellence, _
 ̂
ettoutes les femmes doivent en faire usage à intervalles réguliers, m

H| pour prévenir et guérir les Tumeurs, Cancers, Fibromes, Mau- _\
Wa vaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches, Varices , _:.
^

Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les H F
W_ accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. _ \ <
Wu La JOUVENCE de l'Abbé Soury se trouve dans toutes les phar- _t
Eà macies.lanoîte 3'50, f»p»i» »4»;Ies 3 boîtesIM contrem»-p»« lO'SO M
H adressé Ph"« Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale,Rouen (France). Jff l
Sj (Notice et renseignements confidentiels) __\

BOCAUX DE STÉRILISATION
——— Système „ Weob*. " .

®

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

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

Alfred Huguenîn-Zbindcn
„ , Rue Léopold Robert e 9503- 5

|| *|| '| g—.mm. % \%^ -$  ̂ Ji 'lUO d>1 l>a,'c Sluis. —o—

S ac'* au Pr0P r 'étaire. 11810-1*
* if.ÉÎ*-n iH ii lirr—vii.l mn.-i t£ Xm) ——3ÊStmuS t̂A SSSnaEkaj GE— t̂ Ŝarn. iv&Èm—%ff î,£m9t9i7smSïiï : •-! È>^BOm

Achat en gros d'outils et fournitures d'horlogerie
BïJOUTEilIS, et PHONOGEÎAPHES

en tous genres. Stocks, elc. Comptant. - S'adresser sous R. A. M. 123, Poste res»tante, saint-lrmer. 11598-3

On demande à louer un grand local
pour 80 ouvriers , situa si possible au cen-
tre. Eventuelle ment personne disposée à
construire dans ce but. — S'adresser par
Écrit sous initiale s R. R. 11475, au
bureau de I'IM PARTIAL. ii4?û -a
Portraits miniatures

sur émail , simil i
d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes , montées sur broches,
breloques , médaillons , ép in»les de 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-
puis 15 fr. avec cadre. — I'Iaques pour
touilies, pour portes. — Uroclie simp le
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

.1. HMEHY ,
6986-1 Rue du Progrè s 7.

Pressurage de frdts
ESa-gasira d'épicerie
11005-1 A. CALAMjj . l'n j is _

iapsU louer ~
A louer , pour avril ItOW), un magasin

bien situé sur la place Neuve , avec de ' ix
belles devantures. 11533-1

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAL .

œ Ŝh^&JU___Vj_l_ &£_t__f_$0j qgj igf tfËjBgjg_3l£)ggg â.

Etude Jacottet & Rrrsot
XJ£S î-OCJJE

-SSaisois àMlDltatton
avec café-restaiii'ant

A vendre une maison d'habitation as«
surée 30.00U .fr., avec magasin d'épice-
rie, café-restaurant , grange et écurie , si-
tuée au bord de la route cantonale, à 20
minutes du Locle, à proximité do la
frontière française. 11865-1

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

L'immeuble , avec les terrains qui en dé-
pendent comme jardin d' agrément , forme
l'article 1019 du cadastre du Locle. comme
ayant une contenance de 57»l ni*.

Conditions très favorables de prix et de
paiement.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter , s'adresser à l'Etude Jacotloi i Ber-
sot , Le f.ocle.

ff»  
1 • .

liiilISiià
On i liei cUe duux élèves violonistes pnnr

faire  ra i t ie  t) *ua orchO-itre en formation,
rar lf, même occasion ils pourront se per-fectionner dans la ransique.

S'adi-»sser â M. II. Barbnto . nw da Col
!<"!iue 5^. "iiiHO-l



Dimanche 26 juillet, à La Chaux-de-Fonds

de l'Union Yélocipédique cantonale neuÉâteMsi
organisé par les

Vélos-Clubs „Cyclopiiile", Jurassiens" et «Cosmos"
avec le bienveillant concours de U

Musique ., L'AVE JVlI-t "
Jc'm ^CtGrJSt.j SL.TS—lJVlXl i

6 h. du matin : Réunion au Start (Brasserie Métropole).
6 h. 30 précises : Départ des seniors.
6 h. 45 » » » juniors.
7 h. » » » vétérans.
8 h. » » » motocyclettes , course de côte, La Rasse-Jêrasalom.
7 h. 30 à 10 h. : Arrivée des coureurs devant la Brasserie Métropole»

11 b. Cortège en Ville.
12 h. Banquet à la Brasserie Plftss.

A 2 h. du soir :

Grande Fête Champitro, Restaurant L. M % Gkrrw
Distribution aux enfants — Jeux divers — Grande répartition au jeu de boulas

6 h. » Distribution des récompenses.
Tous les amis du vélo sont cordialement invités à assister au banquet (3 tt., vit»

compris) et peuvent se faire inscrire jusqu'à samedi à midi au local, Brasserie Plftss,
rue de la Serre.

Soirée f amilière
En cas de mauvais temps, le concours sera renvoyé de 8 jours. 11838-1

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Dimanche 26 Juillet 1908

dès 3 1/» heures après midi

A l'occasion du Tir des Armes-Réunies

GRAND £©N@ERT
donné par la

Musique Militaire Les ̂ rmes»Réunies
ENTRÉE LIBRE 11813 1 ENTRÉE LIBRE

¦OT SAISON D'ÉTÉ EN PLEIN AIR "-fe-g**
Jardin du Café /ESCHLI MANN — o— Rue de la Charrière 7

DIMANCHE 96 Juillet, à 8 heures du soir
BRILLANTE REPRESENTATION

donnée par le
f Cinématographe Suisse

; Prix des places réduit à 50 cent. — Enfants 20 cent. Se recommande,! H863-1 Le directeur , ANOTTA.¦ Jardin de la Brasserie de la Serre
Dimanche S6 Juillet 1908 , â 8 II. du soif

GRAND eONeERT
donné par 11885-1

l'Orohestre L'ESPMâUCE
\ Direction : M. LŒHST, prof.

Entrée libre. Se recommande, A. PLUSS.

Brasserie du Blols
45, rue de la Serre 45. 4037-88

Samedi , Dimanche et Lundi,
dès S heures du soir

GMND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

par la rcaommée

F@§&iiiS® ZELiO
.Répertoire français , i talien, espagnol

3 jours seulement
Dimanche dès 3 heures

M me-- T X ZK T mmm. Zmmm
—_—• ENTRéE: LIBRE —tm

Se recommande. Edmond ROBERT
er  ̂ . ^̂

Pf Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TR8PES - TR8PES
Trois billards neufs., 5305-208

PENSION STEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire
€1J1SM1S }IS

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour familles
REPAS SUR COM MANDE

Tous les samedis soir TRIPES
PRIX MODÉRÉS

9848-7 Se recommande vivement.

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

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 l/i heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
2674-13 Se recommande. Fritz Murnep.

Brasserie de la B»* d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures.

Sèches chaudes
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FRO MAGE
REPAS snr commande.

FONDUES renommées ~Wm
BILLARD

21403-33* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TÉLÉPHONE —

AÉ#1- HOTEL de ,a
MCroi - Fêirale
<FP CRÊT-du-LOOLE

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au café sur commande

9761-20 Se recommande, O. Lcertscher.
— Téléphone 63G —

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8.. 13668-4

Tous les DIMANCHES
dès 7 V» h» du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844.

HOTEL DE U BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ¦/] heures,

TRIPES
7581-34* Se recommande , Jean Knutti,
Bataille extraordinaire de

CHAMPIGNONS t

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14»
LUNDI 27 Juillet , à 7 »/» •»• du 80lr»

TD T Dl? ÇBt mimm
è èl i rM TRIPES

4821-19 WUSIK. S» cacoaunande.

•"" '—'¦¦¦¦¦-¦li*»— ¦ » ¦  — ¦' i - -- -— -mmm — - ¦ ¦¦— ¦ — — —————————————————————————————————————————————————^——mmmmmmmmmmmmmmmmm
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Gl 11H f DU 11 fll f ^mi-mt „ formau

1 11 I ii i i i i  II 1111 «w to terrain de la Piaee d'Armes
AJBiULi 1 MW M. \Jr mJ MAI ¦ \P m ares ia concours des 11876-1

- - -. î -. = - 1 Sociétés cantonales
Dimanche 26 Juillet 1908

HT jj Tournoi commencera dès § heures jjjjjg tjjj gj (Us 1 heure gt dema après-midi
g(\K Entrée pour adultes 30 cts é®k
V»r Entrée pour enfanta 20 cts \&_&

HP" Cantl».© «lar rero.place32Q.exit d.e fête ,-lHi
m m ^ m m m m m m m  # ® # - s s # S0 ®
¦ i l  I llll il i I I  i l  ¦ m nu is n— I I W I  ¦¦ i ii mu ¦mil mm nii iilliiisi ifii ¦»»¦ B I ¦ ¦¦ ! n ilili s il î. t.mm————̂ri—Tm—— -̂m-—e———mim m wr——! j  Mm_ _̂__ _̂m_ _̂ _̂ _̂mmmMMm__mm_m - ¦¦IM

RESTAURANT

tarie in ?oyagasn
Rne Léopold Bobert H.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 803-35»

TWES-5
•alias pour ____. et Comité*.

Se raommande, Fritz Homr
— TftLEPHONB - 

Café duJiEYMOND
Dimanche 26 Juillet

•MB ____ BSàU
11825-1 Se recommande, HILD.

i —

Restaurant du Petit - Montreux
Route de Bel-Air 11871-4

Tius les Samedis soir, à 8 beures

TMPES-S
Se recommande, Ansermet.

RESTAURANT SANTSCH3
Grandes - Croséttes.

Dimanche »6 Juillet 1909
dis 3 heures après midi

! Soirée Familière I
11841-1 Se recommanda,

Pour séjour ds caiopap
aa Val-de-Ra*

BeUe -chambre i louer, ares en sa-oi
pension ; vue splendide sur tout le trtJU
Ion , à proximité ds U forât. 11879-4

S'Mlr-MHU- «VI4 iuu«iU)14s I'IMPABTUU

Ilolel «le la Balance LA CIBOURG
Dimanche 26 juillet 1908, dés 1 heure après midi

Répartira»pas de sucre
Jeux remis à. neuf

SOIRÉE^ÂMILiÈRE
organisée par la Gymnastique de Renan
avec le concours de la Musique-Fanfare

Dès 3 heures : GRAND CONCERT au jardin. — Jeux divers
11820-1 Se recommade. Mme Vve NIEDERHAUSER

• Calé-Restaurant des Cuises de Chaillexon •
Dimanche 26 juillet 1908

GRAND e©NeERT
donné, par la 11855-1

m?~m-9-m71U~ VDC~,~-- cS.e *\7*XXJXJ"E3*EX.'S-XJ'BI»-XI L̂O
sous la direction de M. Gaston JORIOT

Dîner à tonte heure. — Friture. Se recommande, Joseph CORTS.

St@Lan.dL dLe Sou L̂Trilier
DIMANCHE 26 JUILLET 1908

Kermesse
organisée par les Sociétés 11856-1

Fanfare et Gymnastique de la localité
avec soirée musicale et productions gymnastique»

—o— Jeu de Boules — o— Répartition aux paro de sacre
;"bes —o.exxx'—'—eism de la

Coopérative des Syndicats
et de la

Boulangerie Coopérative
- sont convoqués en

(A ssemblée généra le plénière
le Mardi 28 juillet, à 8 heures et demie da sefr

é% I GL OROIZK-BXjriEOTTEa
m

&mr Que tons ae rendent * set appel. — Les dames MB* Miti-Mil-knBW* «ff**
tâaa à catta tuioortante réunion. uKM»

Â ms rmm Â ê A  ai (P i &* 
"

Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie 1
Nord 17, Fritz Courvoisier 20, Doubs 139

Du 16 juillet au 1» août, H-11408-G 11479-*

Payement da Goapon 1908 5°|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 h. à midi, le jeudi excepté.

Répartition aux acheteurs iO°01 dés le 21 juillet, tous lea jour», sauf le samedi, de 7 heures du matin à 10 beuret
et de 1 heure après midi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés.

IMMEUBLE DE RAPPORT
sh, nmr«>3MB.'âlaLa«e

: à Renan ; comprenant deux logements, écurie et remise. Eau, gaz et électricité. Jardïs
potager et verger. — S'adresser à l'avocat Armand Perrin, rue Léopold-Robert 30,
à La Ghaux-de-Fonds. H-11462-C 11866-S

Demoiselle honnête, agréable, cherche
à faire la connaissance d'un monsieur de
40 à SO ans. — S'adresser sous chiffres
H. P. 11869, au bureau de I'IMPARTIAL.

11869-8

iîel du Faucon
NEUVEVILLE

Grandes salles. — Consommation de
premier choix. — Se recommande pour
Repas de noces, Dîners de famille
et Sociétés, — Prix de peaaioa ponr
Séjoui. H-6033-N 118&-10

La propriétaire :
Mme Vve Keller-Schnelder.

Bon guillocheur
régnlier as travail, connaissant I»
m-m—i—m et son tvavaH à fond,

trouverait place
sfaMe ft l'atelier VL Amstutz. & St-
UBier« atae&a»!, um-»


