
Conversation avec Paul Boillat
Nous avons demandé au coureur cycliste

Boillat , de notre ville , qui n'a pas craint de
s'aligner dans le «Tour de France » et qui a dû
abandonner à Lyon , quelques renseignements
sur son équip ée. Voici ce que ce vaillant garçon
nous a raconté de sa courageuse tentative.
' Je n'ai malheureusement fait que quatre
lëtapes complètes, mais j'étais parti avec le
'-ferme espoir de me classer clans les vingt
premiers, et, sans un fâcheux cj>ntre-tempsf-
Jje crois que j'y servais parvenu.
i- Nous nous sommes réunis le lundi 13 juil-
let, à 3 heures du matin,, sur, la place
Ide la Concorde à Paris, au nombre de 114.
(Les Français dominent, puis viennent les Ita-
liens qui, entre parenthèses, sont de très forts
Cyclistes; les Belges sont également nom-
breux. L'Allemagne a un Représentant fit la
{Suisse deux, Lequatre et moi.
v Les entraîneurs et les suiveurs étaient in-
terdits. Nous devions tout fairie par nous-
(roêmes. Ce n'est pas une partie de plaisir^
dallez. Ainsi, il était défendu de se faire ap-
porter à boire ou à manger; si l'on voulait
se lester, il fallait descendre de machine
et ailler soi-même chercher ce qu on dési-
rait. Entre chaque étape, nous avions un
Ijour d'arrêt. t

Le lendemain 'dé l'arrivée, c-rï se lèVë en-
lre neuf et dix heures, et après avoir dé-
j euné et fait sa toilette, p'est l'heure du
ykner. -Toute l'après-midi est consacrée au
(nettoyage de la bicyclette; on se couche de
jtrès bonne heure. Il s'agit de repartir, à 3
fleures. Ce temps tTarrêt est donc un jour
j de fatigue aussi bien que les autres.
,' Les grands favoris ont naturellement lé
(maximum de chances. Dès que ces messieurs
franchissent 'la ligne d'arrivée, ils sont con-
duits en automobile à leur hôtel, et on met
à leur disposition des larbins qui astiquent
(tous leurs effets — vélo compris. Ils peu-
vent naturellement se « ballader» où bon leur,
semble ét lorsque l'heure du départ a sonné,
dis sont frais et dispos pour, continuer, la
course.
r Chaque Jnaisori représentée par un cou-
peur soigne son homme et veille à ce qu'il
me manque de rien. Dans ces conditions, les
rudes difficultés de la course, pont déjà pas-
sablement amoindries. >

Nous avions terriblement p'euf des pan-
ifies ! Il fallait tout réparer, soi-même. D'ail-
leurs, l'ordre .était formel : Entrer dans Pa-
ris sur la même machine avec laquelle on
est parti. Ainsi Trousselier, un des meilleurs
coureurs, a ramassé une formidable pelle ;
son vélo fut cassé, il dut abandonner.

Durant la première étape, Paris-Roubaix1,-
272 km., nous eûmes la pluie sur _ un cer-
tain parcours. A Roubaix , nous n'étions plus
que 106. De cette dernière ville, nous nous
dirigeâmes sur la Lorraine pour gagner
(Metz , où nous arrivâmes le mercredi 15.

Le vendredi , nous quittons la terre alle-
mande et filons à toutes pédales sur Belfort.
Ici, le chiffre des coureurs descend à 70.
Lequatre abandonne.

Le dimanche matin , le départ est donné
pour Lyon. Cette étape fut une véritable tor-
ture pour moi. Un « clou » me faisait beau-
coup souffrir;  je ne pouvais presque pas res-
te** en selle. Une pluie diluvienne ne cessait
de tomber , transformant les routes en véri-
tables mares , dans lesquelles nou? n'avan-
cions qu'avec dii i -iillé. Le coureur allemand
abandonna la partie.

Au contrôle de Lyon, je signe 46-1; j'étais
le 41e du classement général. J avais fait en-
viron 1300 km., il m'en pestai t à peu près
S20O. Mais, a uoiaue endurant de cruelles

souffrances, jj'espégais toujours pouvoir con-
tinuer.1 Le mard i matin, nous partons pour l'étape
Lyon-Genève-Grenoble, 311 km. Le train est
rapide, les coureurs parisiens prennent aus-
sitôt la tête; je croyais pouvoir suivre mes
compagnons..- Mais à peine avais-je fait dix
kilomètres que les douleurs que j'endurais
depuis plusieurs jours, devinrent si aiguëg
que force me fut d'abandonner.

Lorsque — avec un vif regret —<¦ 'je _ë
vis forcé de quitter: lai route, je rentrai à
Lyon, à l'hôtel .où j'étais descendu pendant
mon passage 'dans cette ville. Je pris le pre-
mier train pour Genève et regagnai notre
.ville le soir même.
t Je n'étais pas fatigué, et" sans ce malheu-
reux « clou » j'aurais certainement pu finir
le parcours. Je compte bien recommencer
l'année prochaine et cette fois, être, plus
heureux.
• • • **. * • ?  • £ T • B *.

Nous avons souhaité bien sincèrement au
geune Boillat meilleure chance au « Tour; de
France» de 1909. La chance sourit aux au-
dacieux. A celui qui ne craint pas d'aborder
Une pareille épreuve, il est certes réservé,
•un jour, quelque brillant succès.

Louis BANDELIER .

Un coureur chauxdefonnier
dans le Tour de France cycliste

Une catastrophe en montagne...»
sur une horloge

TJri périodique dé Besançon,' «Là Ffânce
|iorlogère», a reçu d'un praticien de Gre-
noble, [M. Antony Jacques, une pièce d'horlo-
gerie qui ne manque pas d'être vraiment cu-
•rieuse. iVoici en quoi elle consiste :
' Imaginez |_e gourde de touriste dans la-
quelle est « encastré» un réveil américain ; les
(aiguilles de ce réveil sont figurées par des at-
tributs d'alpinistes : l'alpenstock et le piolet;
ii? feeures par des clous de. souliers.. Autour

¦_.*•_»• _._._

(dé cette gourde et habilemen t disposés", Sonl
des rochers et des glaciers en carton peint,'
des sapins, une cabane de bûcheron ; des per-
sonnages et des animaux complètent la phy-
sionomie de la pièce « avant la catastrophe*,-
|ainsi que l'on peut yoii* dans la première
gravure.
i Expliquons le drame qui va avoir" lieu :

,Voici trois braves alpinistes qui affrontent
les neiges éternelles; ils grimpent la monta-
gne ardue; ils vont atteindre le sommet où'
se trouve un chamois aux écoutes. Mais
gare à l'avalanche... elle va se produire !
Elle se produit à 8 heures 20 minutes,
grâce au déclic du réveil qui a fixé li ca-
tastrophe à cette minute précise.

Un coup de théâtre se produi t alors : les
rochers s'ébranlent, le chamois disparaît et
les imprudents excursionnistes sont précipi-
tés dans le gouffre pendant qu 'un purs, au
bruit de l'avalanche, sort de sa caverne;
que le bûcheron , terrifié , ouvre la fenêtr e
de sa cabane et sonne la cloche d'alarme
dont le battant n'est autre que le marteau
du réveil.

Comme on le voit, c'est une véritable
scène dramatique qui se joue; la machina-
tion n'en est pas compliquée autant qu'on
[pourrait le croire. A l'aide, de ficelles mu-
nies d'olivettes et qui pendent au bas du
réveil — ficelles invisibles sur les figures
— M. Antony Jacques « arme » les décors
mobiles : bîocs de rochers, chamois, etc.; les
trois alpinistes sont fixes et ceux qui dé-
gringolent au moment de la catastrophe
sont trois personnages api'un rocher cache à
notre Kua. Au _ ?_ _t du diclic &u fcéyeil ,

le fôchéc vient masquer, lés trois personna-
ges fixes, tandis que les trois autres person-
nages devant jouer le çôle de victimes sont
•déclanchés et tombent. C'est ce même dé-
clanchement qui fait sortir, l'ours de sa ca-
verne, •pntç'ouvrir la fenêtre 'du bûcheron,'
tandis que le chamois disparaît .et que les
rochers s'éboulent.

Le bouchon de la gourde que l'on âpef-
çoit au-dessus peut être masqué au besoin
par un glacier, pour donner plus de pitto-
resque encore à la mise en scène. L'arme-
ment des décors mobiles et le déclanchement
.fonctionnent par tiges à bascules à contre-
poids, absolument comme dans les poucous;
ce sont les « olives » en bois qui opèrent pas
tirage pu par bascule.

Tous les Grenoblois ont défilé devant la
vitrine de M. Antony Jacques pour voir se
produire toutes les demi-heures 1§ « catas-
trophe ».

« Il est même arrivé, dit M. Jacques, une
catastrophe à laquelle je ne m'attendais pas
et qui n'était pas prévue au programme :
ori m'a cassé l'une des glaces de la devanture
len voulant admirer de plus près ma pièce
4'étalage... que je me suis empres.sé d'enle-
ver •-après ce beau résultat !... »

Mlle Bassot,' arrivée mardi à Paris, s'esl
rendue aussitôt chez son avocat, M6 Cluneti
, (Voici le récit de la jeune femme :

L'automobile dans lequel on l'avait pla-
cée de force à Reuil contenait sa mère, une'
femme, sorte d'infirmière, et trois hommes,
dont le mécanicien de la voiture.

A chaque traversée de village, elle s'ef-
força, mais en vain, de pousser des cris
pour attirer l'attention sur elle. Tandis que
l'auto traversait le département de l'Yonne,
une panne survint qui entraîna un assez long
arrêt. La surveillance dont elle était entou-
rée se relâcha. Elle put ainsi dire quelques
mots à un paysan et le .prier; d'aviser M?
Clunet de son enlèvement.

L'automobile fut abandonnée à la station]
de Laroche. .
. — Cest alors,- a ajouté Mlle Bassot, qu'uS
des trois hommes qui nous accompagnaient
alla trouver le chef de gare, lui montra
des papiers et lui dit qu'avec d'autres per-
sonnes il était chargé cle conduire une dé-
mente à Genève. Et sur le quai de la gare,
j'eus beau protester, personne ne js'êcoutaj
0n me plaignait.

Ori me fit monter dans un compartiment ré-
servé de Ire classe, et nous arrivâmes à
Genève où l'on me conduisili à l'asile .can-
tonal des aliénés.

Le médecin qui me reçut prescrivit, sans
m'examiner, un régime, et me fit donner une
douche.

Je persistai dans mes protestations et le
mis, ainsi que le directeur, au courant de la
situation vraie. On ne m'écouta pas. On ne
daigna m'entendre que lorsque furent arri-
vés les journaux de Paris, et reculant sans
doute devant la responsabilité qu'ils allaient
assumer l'un et l'autre, on me fit remettre
en liberté.

Je reçus de l'argent pour revenir à Paris,
car j'étais sans ressources. J' ej i ai fini avec
mon récit. »

Une plainte pont tentative de séquestration
a été déposée au nom de Mlle Bassot. Le
juge Boucard a été chargé de rwiormatiofi.

A l'asile de Bel-Air
Ce récit paraît un peu singulier en 6*J

qui concerne Genève, car il résulte dei dé-
clarations de M. Weber, directeur de l'asile
de Bel-Air, que Mme Bassot et sa fille arri-
vèrent à l'asile en voiture le dimanche ma-
tin,, vers .9 h. 30; elles furent immédiatement
installées à la « villa des dames », dans une
chambre du premier étage. Cette « villa des
dames » est une construction toute moderne,*
^ituée à l'entrée "de Bel-Air. Les malades
jouissent d'un confort très gran d et de soins
spéciaux.

La maison est entourée de merveilleux par-
terres de roses et de géraniums, la chambré
occupée par Mlle B. est meublée d'un g:and
lit, d'une armoire à glace, d'une chaise lon-
gue, de chaises, d'une table, etc ; quant aui
fenêtres, elles he sont nullement grillées. H
ne peut donc être question d'une séquestra-
tion. Du reste, Mme B. est- restée avec sa
fille et aux mêmes conditions qu'elle.

Peu après son arrivée, Mlle B. reçut , à
la Villa, la visite de M. le Dr Weber, qui lui
fit prendre un bain, puis la fit mettre au lit.
L'après-midi, il revint. Au cours de ces dif-
férentes visites, Mlle B., moitié rieuse, moi-
tié triste, raconta son odyssée, déclarant
avec énergie ne pas vouloir rester d ins sa
famille.
i Après une troisième visite, M . .le docteur
Weber, estimant qu'il n'y avait aucune in-
dication suffisante pour retenir la jeune fille
contre son gré, — celle-ci étai t, du reste,
majeure — lui déclara qu 'elle était libre et
tqu'elle pouvait quitter 1 asile quand il lui
plairait.

Mlle B., de son plein gré, préféra pas~er là
nuit dans sa chambre, plutôt que de se ren-
dre de nuit à Genève. Lundi matin, de très
bonne heure, elle quittait l'asile de Bel-Air,
pour' prendre le train de 6 h. 40 pour Lyon,
à Cornavin. Sa mère, Mme B., quittait Bel-
!Air à son tour, vers midi seulement.¦ Toutes les entrevues de la jeune fille avec
le directeur ont eu un caractère aimable et
'dans les meilleurs termes.

L'enlevemesit de I&lle Bassot

Ori a tellement rabâché qUe Paris es'd infesté
d'apaches que je me suis décidé aj prendre le
train pour la province; n'importe quelle pro-
vince, du reste, toutes ne sont-elles pias des
modèles de calme, de quiétude?

Le hasard me conduisit sur une plagii à la
mode, tellement à la mode que jei n'y trouvais
seulement pas un petit banc où m'asseoir. Ce.
que voyant, je pris la route pour aller ail-
leurs.

Onl a beaucoup vanté, au temps des» diligen-
ces, les routes ombragées de notre douce
France. Que les temps sont changés! Les
arbres y sont maintenant outrageusement éla-
gués; seuls, de parcimonieux poteaux télé-
graphiques dispensent la fraîcheur. A défaut
de mieux,- j'admirais la hauteur inaccoutumée
de cette végétation d'un nouveau genre, lors-
que tout à coup je lus sur' l'un des poteaux :
« Défense de toucher aux fils, rinêmes tombés à
terr,é.i II y a danger de mort! » Vous, pensez si
je m'éloignai' à la hâte !

Malédiction ! Vingt pas plus loin , un autre
poteau homicide por tait également : «Dan-
ger de mort! » Je courus, les dangers de mort
coururent (avec moi ; je pris un chemin ad-
jacent, ils me suivirent, je revins, ils re-
vinrent...

Essoufflé, j'arrivai au sommet d'une côte :
là, un! poteau bleu eut pitié de moi : « Ralen-
tissez! » Je ralentis. Mais aussitôt surgit un
autre poteau : «Tournant dangereux!» En
effet, au même instant, un auto déboula sur
moi. Le coup passa si près que le chapeau
tomba. Je songeai alors qu'une forêt asse*
proche m'offrirait l'asile rêvé. Plein d'es-
poir, jo m'engageai dans un sentier; mais,- au
premier chêne se balançait un écriteau : « Dé-
fense de passer!» Je tournai à droite; une
autre pancarte me guettait : « Entrée inter-
dite !» Vite, je tournai à gauche : c'était) une
propriété privée; plus loin c'était une chasse
gardée...

Pour m'éponger le front, je m'assis sur* une
pierre. O Charybde, ô Scylla! En face était
une plaque de fonte : «Monument hi stori que.
— Défense de toucher à cette pierre!» (Sui-
vaient un certain nombre d'articl es du wde
pénal).

tiret, après avoir évité par miracle beau-
coup de pièges à loup et autant de gardes cham-
pêtres, j'ai repris le train, oui , i'ai repris le
train pour Paris, de plus en plu. --v-, vaincu :

Nul ne peut se vanter de se er des
„-. -•, , l ameB*...qu ati siècle où -aous sommes,

Ht deptofl  ̂jo^r-là, je las ai teus aimés»
A. CA*?J;L_.

Dawger ele mwi

L 'TM B ABTïAT de ce jour parait en
UViA flu t l&i- 8 pages. 

La Chaux-de-Fonds
— VENDREDI 31 JUILLET 1908 —

Sociétés de musique
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 b. et

¦leinie du soir , au local [Café des Alpes).
Philharmonique Italienne. — Répétition à 8 %.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8'/a n. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8«/i lieures.
Union Chorale. — Répétition , â 8 «/» du soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8 1/» heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.

mil D'ABONNEMENT
Franco pour li 6ul»i

•Un an .... fr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois mois. . « . » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
."Etranger U port an sut.

nui BU mmm
te **_ i» H.»

tm* las annonçai
d uw eertaine importun

o» trait. _ forfait.
Ms minimum d'un» aaaMM»

75 .tntlai»».



_« Coiditure ne moisira
ni ne se gâtera, si l'on emploie le SUCRE DE CON SERVE destiné spécialement à cet
usage préventif et dont on saupoudre tout simplement la surface des bocaux. MoyeninoiTeiisif et que je vends avec succès depuis nombre d'années.

Quand on veut préparer soi-même du papier a l'acide salycilé, on achète ponr5 centimes d'acide salyclliqne que l'on dissout dans l'eau, puis on trempe lepapier parclicmiu 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 join t jamais parfaitement à la surface des confitures et laisse ainsi péné-trer l'air , cause de moisissure et de décomposition. 11459-1

Le SUCRE DE CONSERVE est donc de beaucoup préférable et se vend :

GRANDE DROGUERIE J.-B. ST1ERLIN :
2, Rue du Marché. Rue du Marché 2.

ETUDE DE A. BERSOT NOTAIRE
Bue Léopold Robert 4, La Chaux-de-Fonds

-___. LOTJEE
Pour de suite ou époque à convenir :

Rne Léopold Robert n° _ _ 4. — Appartement de 3 chambres , cui*
sine et dépendances, au 3me élage. Prix , fr. 36.70 par mois.

Ruo dn Collège n° IO. — Appartement au pignon , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix , fr. 25.— par mois.

Rue de la Promenade n» 12-a, nn beau logement, bien
exposé au soleil , de 3 chambres, cuisine et dépendances, au
Sme élage. — Lessiverie. 

Rue de la Charrière n° 84. — Appartement au 2me étage , de 3
chambres, cuisine et dépendances. U7_7- _

Pour le 31 octobre 1908 :
Rue dn Collège n° 12. — Appartement de 3 chambres, cuisine et

dépendances, au 2me étage, an prix de (r. 4o.— par mois

maisons à venta
m

A vendre an Vignoble , à de favorables conditions et pour cause de dé part , séparé-
ment, deux maisons d'babitation de 3 et 6-7 chambres. Assurance des bât iments  frs :
5.900.— et frs : 11.800.—. Jardins, dégagements. Conviendraient à particuliers se rcti>
rant des affaires ou à commerçants ou industriels. La vente aura lieu par enchères
publiques , Lundi 3 Août 1908, dès 8 '/, du soir au Café du Çygue à Bevaix.
Renseignements par M. Rossiaud , notaire , St.-Aubin. 120&I-3

à vendra
à l'Ouest de la ville. Facilités de payement. — S'adresse!*au bureau A. Bourquin <_. sïiiam g, rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone 565. ie9-6

SPéCIALITé OE CHEMISES û'éHES
_ ___.__» B__. «_ _ _ _ :_? «_>

SŒURS HUGUENIN. CSSËIES
Rue Nnma Droz 136

Xji3__gTO_riO po«_* Tl^.m t-mfmtf
Sur demande, on fournit la toile, ainsi que les chemise» repassées.

On se charge des réparations.
TRAVAIL SOIGNÉ. U7ia-1 SE REGOM MANDENT.

— " ¦—¦i--iwnir--_-ir .wi.sn_ ¦—¦_¦» »_»p_aw___-_-______l BB______|

Mme LOV1S * Coiffeuse
76, Rue dii Parc, 76

»sCoiffures pour Dame». — Grand assort iment de Peignos. -u
Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. _l}77. .
rwr.'JJ^.Ji^lJ'AJ ĵ l̂.t-TMCT»ri.lû ^w.llA<iyiB^r̂r lilJu^iaii

' .̂iKii» ___nc*ir_»»i_ a—-, m»..,, ̂ .u

BAN QUE FEDERAL E
(SCHIST E ANONYME) 2309

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des diantren, le 30 Juil . 1908. j
Non» sommes .'ijouri T Iini. tant variations tmpor-

tantea . acheteurs nn conirite-cniirarit.oa an comptant,
noms '/so/o rie comm.amon. de nanter  bancable snr

Eta. Coun

! 

Chinai* Pan» 93 90
Conti «l netili AtTeti ton.». 3 99 90
8 moi» ) àccfiiii. franciirsr i». 3 Mil) 033',
3 mois i minimum 8000 t*. 3 100 131/.
('lii idiie 5V 2S .H!

LtDlIriS Court «t t intit» n iTut» loin». _ ,, 15 08
S mois ) ar.ceulat. amiaise» a'-, .5.12
3 mois I minimum L. 100 • _,, 25 14
Chèaue Botlin , Francfort . t, 1.3 0'",

.llfii i ir Conrt ot petit» ellel» lniii» . -.i; l!3 Ol 1/,-us»***. _ m0j! , accenU„ allemande.» 41 ' Iy3.23"/.
3 mois ) minimnm M. 3000. 41 »I23 Wi,
Chèane Gènes , Milan , Tnrln 5 99 95

Italie Court et petits elle!» longl . 5 P9. 95mu" • \i mois , » chiffres . . . .  5 100 18",¦ 3 mois , * chiffres . . . .  5 100 2sa ,
. . . (Chè que Bruxelles , Anvers . 31 99 65
«Igiqm ï à 3 mois , trait , acc,3000 fr. 3' 99 7St/,

f iNonacc. ,bill . ,  maud. , Se l4 cb .  31,, Qâ 65
lasttrd ICbèuue et court . . . .  31, |j*07 80
, ,, , J à  3 mois. trait , acc, Fl. 3000 _ ' jor 80
MIMM. (Non acc ,bill., mand., 3«t4cb.  3.,, wj go

ichôcina et court . . . .  4 104.73*/»
TlHIII . j Petit» effets long» . . . .  -, 10». 78»/,

(S à 3 mois , 4 ciniTrei . 4 104.78* ',
IlW-Iork* Chèi|iie . . . .  5 6.U»/,
SUISSE . Jusqu 'à i moi» . . -ii/, —

Billeti de banque français . . . .  _ 99 S71/,
. > alleinaiid» . . .  _ IÏS —
» > rosses — 3 62" ',
» . autriobion» . . . _ 104.(**>
¦ * ansiais . . . .  2b 08
¦ > itaiieua . . . .  — 99.85

Souverains anglais . _ Î5 03
Pièces de au marie, . . . .  — 24 .C0

Enchères
p ubliques

Le verulivdl SI jui l let .  1008, dès
4 heures de raprès-iiiidl. il sei-a
vendu à la rue Ue la Charrière n°
7X.  en ce lieu ;

Un billard avec accessoires, une ma-
chine à coiulrin , 1 balance avec poids , 1
fût vin blanc , 1 fût absinthe blanche, 1
bonbonne rhum , 1 dite marc

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. IM1478-C 12018-1

Offl ce des Poursuites.
ns si a _t\ !9 ef —39 -y**» F_ s Jo\K_ rAH S*- f ,  I EU S . IC fe?DB BEi ¦ n ©S mm SX BB "«B._.«_ t_ la Si If a l_ t»¦Bl .wï.illl-SV

PUBLIQUES
Mercredi 5 août , dès 10 heures du

matin, il sera vendu aux enchères publi-
ques, dans la Halle , Place Jaquet-
Droz,, les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages R. Albrecht , consistant
en linges, monttes , bijouterie , régulateurs.b 120(;3-5

dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n° 9. rue Léopold Robert ,
neuf chambres dont 8 très grandes , 1 bal-
con , grand conidor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à M.uie Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-25*

Jaquet-Droz 27, Numa Droz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie 1
Nord 17, Fritz Courvoisier 20, Doubs 139

ni— 1»| I—su il

Du 16 juillet au 1» août , H-11408-C 11479-4

Payement un GoapoD 1908 5 °|0
aux bureaux de la Société , Envers 28, chaque jour de 9 h. à midi , le jeudi excepté.

Répartitio n aux acheteurs lO'L
dès le 31 juillet , tous les jours, sauf le samedi, de 7 heures du matin k 10 heures
et de 1 heure après midi à 8 heures , dans l'ordre des numéros délivrés.
»y^^'rl^"'ff'H*iliViyi'rt»TiVli'T*iHW u" '*' "t n iiiii i iTi

Propriété à vendre
un»-— m —

Belle propriété, de construction récente, avec tout le confort moderne,
eau, gaz, électricité , chaulïage central , jardin d'agrément et jardin potager ,
situation de premier ord re, en plein soleil et avec vue imprenable , est à
vendre, pour cause de départ , à de favorables conditions.— S'adresser, sous
chiffres F. K. llO.Cî , au bureau de I'IMPARTIAL. 11946-2*

Cartes _ îiaaçaiîles a£a-_^T«SBS_
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PAR

LOUIS LÉTANG

Elle secoua la tê te*.
— 'Non ! non ! non :....
Puis soudain, d'une voix basse, rauque, ef-

frayante :
— Je vous tuerai s !..;
La menace de Sonia avait été faite avec

tme telle force, une telle conviction, qu'Ed-
jnond de Roc euse sentit un frisson lui cou-
rir à fleur de peau, de la nuqu e aux talons ;
il jeta sur sa femme un regard furtif, inquiet.;
. Transfigurée par cette explosion de ma-
temité farouc '. e, les muscles gj nflé",- la poi-
trine bann issante , Sonia incarnait va beauté
(trag ique dans toute sa puissance et sa splen-
deur.
' iCon,mont Edmond de Rocheuse repmra t il
le cri d'admiration qui aurait dû jaillir de
ses lèvres, comment son amour: — car il l'ai-
mait passionnément, le malheureux ! — ne
bri ;a t îl pas toute entrav e pour s'é;.ancl.er en
un acte de foi et de contrition ?...

Cest que son orgueil et sa colère obscur-
cissaient son Êtme et qu 'il ne savait pas, qu il
n'avait jamais su s'abandonner aux impul-
sions de sa nature, qui n'était pas foncière-
ment méchante.
. 11 -ergota :

— Vous me tueriez '.'... Merci de l averiis-
gement !.. On y prendra garde... Mais, saclez,
madame, que ma 'mort ne vous avancerai t à

iteproiittctio» interdite auta iournausu qui n'ont
pa s de traité avec M M .  Callmann-Ltty, éditeurs .
_ Paris.

rien, entendez-vous, à rien... Parce que les
assassins sont punis en France de la peine du
talion. La guillotine n épargne pas les filles
de reine plus que les autres...

-T— Pas même les rois !... fit Sonia avec Une
effrayante ironie. .

Le duc de Rocheuse, un Bourbon par sa
grand'mère, ne releva pas l'allusion , il en e..t
%tê incapable. Une seule idée le dominait , mon-
trer qu'il avait, lui, le droit qu'il déniait à
sa femme, le droit de tuer-

— Il n'y a qu 'un cas, sachez-le, continuait-
il si vite qu'il mangeait la moitié de ses mots,-
où l'homme a le devoir de se faire justice
fui-même, où les magistrats n'ont rien à re-
prendre, c'est le flagrant délit d'adultère !
Et puisque vous me tenez t5te, puisque vous
me bafouez, puisque vous me menac'Z, puisse
vous n'avez pour moi que de la haine, c'est
que vous en aimez un autre !...- Eli bien ! ma-
dame, si jamais je vous trouve avec cet
autr e, j 'épuiserai mon droit — ça je vous
le jure ! — et jo vous tuerai tous les deux,.,
Oui , tous les deux, vous la première !...:

Et suffequaut de colère , congestionné, hors
de lui, Edmond de Rocheuse je '.a sa serviet'.e
à l'autre bout de la salle et sortit en hâte, tré-
buchan t comme un homme ivre.
i — Lo malheureux !... murmura Sonia'.-

Et la pensée que son existence était inexcJ-
rablement liée par la petite fille qu 'elle avait
de lui, à celle de ce gran d seigneur dégénéré,*
au cerveau étroit, au cœur dévoré de jar lou-
sie, lui arracha ,un çri de protestation na-
vrante :

— Pourtant, je n'avais rien fait, mon Dieu !
pour meritt-r si terrible punition !...

*
Edmond de Rocheuse s'en alla droit à son

fumoir, situé au bout de la galerie transver-
sale du rez-de-chaussée.

Il défit son col pour respirer plus à l'aise',;
épongea la sueur qui ruisselait sur son front
et essaya de coordonner ses idées. Mais le
tumulte de son sang] était bien trpjp. violejûj

pôUr qu'il y païvînt et il demeura immobile,
la face rouge, les yeux hagards, at' eiuiavi t que
la violence de sa colère se fût un peu apaisée.

Un domestique *4ui apporta son café. Il
le but avidement à gorgées rapides. Mais îe
liquide chaud ne le désaltéra pas suf Rani-
ment et il se versa coup sur coup plusieurs
rasades de fine Champagne.

L'alcool lui procura un engourdissement
qu'il trouva bon et reposant ; il s'abanJor .na
sur le dossier, de son fauteuil et ferma les
yeux.

Peu à peu, ses idées se troublèrent et l'ex-
trême fatigu e 'de son accès de coll-Ee aidant,
il s'assoupit lourdement.

Quand il sortit de cette torpeur, la tête
malade, les yeux bouffis , encore - sous l'im-
pression du cauchemar qui l'avait tourmenté,
son premier regard fut pour la pendule de
bronze massif, chef-d'œuvre du XVIIIe siè-
cle, qni décorai t la cheminée.

Bientôt deux heures !...
Il avait somnolé plus d'une heure et de-

mie !...
i, Que s'était-il passé pendant son sommeil ?

Ressaisi par ses inquiétudes perpétuelles,
51 courut regarder aux fenêtres, constala que
le quinconce des marronniers, où la duchesve,
sa petite fille et la nourrice de cel é ci. avai nt
l'habitude de se rendre l'après-mi li, était dé-
sert, et ses alarmes accrues par cette ab-
sence, il passa vivement dans son cabinet
de toilette et baigna d'eau froide son vi a;,e
brûlant.
. Puis il 'se mit en quêté.

Chez la duchesse, on lui dit que madame
était sortie depuis une demi-heure environ ,
seule, emmenant la petite Geneviève pour une
promenade dans le parc,
i L'esprit malade du duc vit dan s celle pro-
menad e sans témoins une machination dirigée
contre lui. N'avait-il pas menacé Sonia de lui
enlever sa fille ? Qui sait si, prenant les de-
vants, elle ne s'était pas enfuie avec la pe-
tite Geneviève ?

Alors il sortit dS .château en toute bâte et,

honteux, n osont pas dévoiler sa pen-ée. il
interrogea un jardinier qui travaillait au P- _
terre :

— N'avez-vous pas vu madame la duel es a
et ma fille ?

— Si fy.it, monsieur lo duc.
— Qunnd ?
— Il y a une p 'tite mi heure.
— De quel cité se d' rigtaicnt el es ?
— Du côté de la Loire ?
— Rapidement ?
— Oh ! non, monsieur le duc. A tout pe«

tits pas, la mignonne n 'a pas de grandes j anv-
bes...

Edmond do Rocheuse s élança dans la di-
rection indiquée. 11 prit ia granie avenue
qui descend vers le fleuv e, eu ayant sain de
marcher dans l'ombre des a b es, sur le bas
côté. Il atteignit au bout de dix minutes le
bord du saut-de-loup dont le domaine est clos
tout\lo I°ng de la vallée.

C'est nne douve pleine d'eau, d'une lar-
geur de cinq mètres, prise entre deux mu-
railles inégales à la manière d'un fossé de
fortilications.
, L.e duc inquiet, fébrile , l'œil aux aguefa,-
orienta sa marche le long du saut de-loup.
Au bout d'une centaine de pas, il s'arrCta tout
à coup et respira largement : il avait aperçu
sous une futée de vieux châtaigniers aux
troncs énormes, noueux, tourmentés, la robe
claire de la duchesse.

Fe dissimulant derrière uno touffe de buis
arborescents, il épia.

La petite Geneviève, \ quelques pas de sa
mère, jouait dans les feuilles dorées dont 1 au-
tomne jonchait la terre».

En se haussant et en se penchant, le duc
parvint à deviner que sa femme avait en
,face d'elle une autre personne avec q„i elle
causait.
\ Un rendez-vous ?
- Quelle était çovfce persouna ï

f _  tvivre.1



La catastrophe
do Lotochborg

Etouffés par le sable
On a cru au premier moment que les vingt-

cinq victimes du Lœtschberg avaient été
étouffées par la pression atmosphéri que,
pression évaluée à 18 atmosphères. Or, d'a-
près le récit des survivants, il est mainte-
nant établi que les infortunés mineurs Ont
péri dans l'avalanche de sable chassée dans
le souterrain par les eaux de la Kander;.
¦ Les ouvriers qui attendaient, jeudi ma-
tin- "à 2 heures, à environ trois cents mètres
du front d'attaque, l'explosion des coups de
mine, formaient deux groupes à une petite
distance l'un de l'autre. Soudain s'éteignent
toutes leurs lampes, sauf une. L'homme dont
la lampe brûlait encore remarqua ime cou-
lée de vase et d'eau 'trouble qui s'avançait
vers lui. Il appela le surveillant Riva.
Celui-ci, comprenant aussitôt le 'danger de
la situation , cria aux mineurs : « Sauvez-
ivous ! » Sa voix ne dut pas parvenir au
groupe qui se trouvait le plus éloigné de
l'issue du tunnel, couverte qu'elle était par-
le bruit de la chute dû sable et de l'eau,
j l se peut au reste que ce groupe eût déjà
été écrasé et enseveli, caç il ne donnait
plus signe de vie... .. «j , . < _ ._ . • .. ,..„, ,._,
\ L'es hommes composant le groupe' à la
tête duquel se trouvait Riva, se mirent à
courir; dans la direction de Kandersteg. Ce
fut une fuite désespérée à travers l'étroite
galerie encombrée de poutres, de rails,

^ 
de

tas "de cailloux; l'obscurité était complète,
et les malheureux sentaient s'élever de plus
en plus et devenir plus rapide le torrent de
boue qui les talonnait. Un charretier condui-
sait un cheval attelé à ua wagonnet. « Dé-
•tèle-le, lui cria Riva, et sauve-toi ! » Mais
j Thomme entendait sauver le wagonnet aussi.
Ce fut sa perte et celle de ses camarades.*
Déjà, quelques mineurs étaient tombés pour)
jae plus se relever.. Deux autres, B_ 'te__«
par le b£as, faisaient des efforts surhumains
pour, se dégager; du limon mouvant : «Dis
laJdieU & ma femme pour, moi », gémit le plus
faible, «va, va vite!» ét il périt, tandis
que son ami parvenait à grand'peine à. ie
dégager.
r Ceux pî Suivaient auraient pëut-etfS
iêchappé aussi à la mort, si, à la voie d'é-
•/itement située à 14Q0 mètres de l'orifice,-
ils n'étaient venus se jeter contré des .wa-
gonnets ét deux chevaux. L'a sinistre Cou-
lée, dont le volume et lai vitesse augmen-
taient sans cesse, les atteignit avant qu'ils
'eussent ïorcé le passage : hommes, chevaux
et Véhicules furent réduits en une horrible
bouillie et comprimés de telle façon qu'ils
ifermèrent le tunnel comme un bouchon, ar-
rêtant en ce point l'é-saulejnent de la yase
ii de 1'eja.a.

Une expertise inédite
Datis le dossier du chemin de fer1 da

Lœtschberg se trouve un rapport .concernant
i_e seconde expertise géologique du tracé,*
faite en 19.06 par M, le Dr Louis Rollier, pri-
•vat-docent à l'Ecole polytechnique fédérale
ide Zurich,* pour le compte de la Société du
(chemin de fer des Alpes bernoises. ïl s'a-
git d'un document confidentiel, qui n'a pas
été publié et est testé jgn.ogé du public jus-
qu'à ce jour, i, -t, _j i _!„ __ H-J ;« w_ '~&_ <.

' Ce rapport porïé lai daté au 16 fiôTé_-
bre 1906. Au sujet de la "traversée sous la
(••allée de fiasteren ,' on j _  lit le passage sui-
vant: ¦„ .*» ] gai _ > l jd*»i ' .t, .-V _ -JW <M* *i làJ.

«Je crois q*ïïê lés alluviolS, _oi*ainë§ et
ëboulis qui forment le fond de la vallée at-
teignent une hauteur plus considérable que
celle indiquée par MM. de Fellenberg, Kiss-
ling et Schardt. Il est vrai que pour, éva-
luer leur épaisseur à 200 .mètres, il faut
admettre que la formation du Gasterenboden
est due à l'érosion du glacier; or, là-des-
sus, les savants ne sont nullement d'accord.
Si les alluvions atteignent une profondeur
aussi considérable , l'axe du tunnel les tra-
versera sur une longueur, 'de 100 jmètres
environ. »

Le rapport de" M. L'. Rollier ffieîîtionnè
donc expressément la possibilité de rencon-
trer une large couche de terrain meuble, mé-
lange de gravier , de sable et d'eau, à la
traversée de la vallée de £_ '««__ .

Les discours d'à présent
et les actes d'autrefois

Selon les journaux turcs de martli|,' lé s_-
tan se serait montré lundi vers minuit à la'
foule rassemblée devant le palais de justice.
Ayant ouvert lui-même la fenêtre, il demandja
aux manifestants pourquoi ils étaient vjnus.

La foule aurait répondu : ,
« Nous nfc désirons rien Se plus que voir]

[Votre Majesté en bonne santô. Depuis 32 ans,
quelques perfides personnages nous Ont em-
pêchés de l'apercevoir. Merci mille fois?
maintenant que notre vœS est aCçjoimpli. Lt___r
ffue vie au Padischa! », . ' •

ABDUL HAMID
Sultan constitutionnel

' lié sulfea a^tfâit aloirs ptOîhotiôé §ës ÇS-
ï_ es : " -,

« Depuis mon avènement aU trôné", j'ai ÏSï-
faille à la prospérité et aU bien du pays ei
au bien-être de mes sujets, qui me sont
aussi chers que mes propres enfants. Dieu
est témoinr. Dès à! présent votre avenir) est as-
sura Je vjais travailler de concert avect vous.;
Ue suis heureux et Satisfait de lai fidélité) et de
lia reconnaissance que vous me témoignez.
Rentrez maintenant chez "Vous poiurj "vous livrer]
U VOS devoirs. »

lia foule se sër/ai. retirée éni polissant dé
longues acclamations^

Si cet échange de p_oles a eut lieU, il esl
extrêmement touchant. L'amour réciproque
d'Abdul-ïïamid et de son peuple est une; chose
nouvelle. Qu'on' n'oublie pas que si le sangui-
naire (dlespote a capitulé, c'est l'effroi des
révoltes militaires qui la subitement trans-
formé en monarque constitutionnel, après 32
ans d'absolutisme, où il n'a jamais ménagé! ni
la liberté ni la vie des hommes intelligents
qu'ils soupçonnait d'être partisans de cette
constitution qu'il proclame aujourd'hui loi de
l'Etat.

Ses victimes ne se cOm'ptent p'as, elles ont
été innombrables. Dix mille exilés attendent
dans toute l'Europe le droit de rentrer dans
leur patrie et la 'restitution de leura biens. Les
prisons sont remplies de prisonniers politi-
ques.
i Les dépêches annoncent qu'il a' décrété une
[amnistie générale.. Il n'y" a que lui qui ait be-
soin! d'être amnistié, lui et son grand-vizir,
Saud-Pacha, qui fut son' âme damnée depuis
le commencement de son règne, et s'est as-
socié à tous les actes de sa tyrannie. L'évo-
lution' des deiuc vieux e-opplices est due. à la
peur. i

LCoup d'œil en arrière
La constitution' qu'ils yienneUï dé r'èm.eï-

tre em vigueur est celle de ce malheureux
Midhat qui eut le sort de presque tous les
précurseurs, eti paya son généreux effort par,
l'exil, la prison et la mort. Abdul Hamid, déjà
secondé p|ar le petit Saïd, flatta Midhat, le
nomma grand vizir, et feignit d'accepter son
programme constitutionnel. Six semaines
après, il le faisait saisir et débarquer hors
du territoire; continuant ensuite sa comédie,
il convoquait une assemblée nationale comme
ponr faire l'essai de la Constitution. Trois mois
plus tard l'assemblée n'existait plus. Midhat
étai t exilé, pourchassé, déporté à Taïf , en
Arabie, où il languissait, malade, loin des
siens, sans médecin, sans secours, presque
sans nourriture.

pet exil ne partit bientôt plus suffisant;
lai mort du grand réformateur fut décidée.
Il fut étranglé, le 26 avril 1883, par les
sicaires du sultan. Pour; être bien certain de
sa mort, Abdul-Hamid dépêcha à Taïf unf aide
de cappv H_a& eacha, qui ât #,terc_ le

dadavTe", ëï aê„5hé¥ «î ïêtë. Il 1 _,V9y8 SB
palais dans une boîte portant cette inscrip-
tiomj : « Objets d'art, ivoires japonais pou* S.
M. lé sultan». Cette tm, AbfluJ gaffinj fet
riassui-é. ¦ : _â

Manifestation grandiose
IDâl plus grâ_liosë él la plus êmouviante

des manifestations de Constantinople a été
celle des é1*Uidjariits militaires, des écoles
ô e! la marine, des sciences, de l'école de
droit et autres, aveo des bannières portai-
l'inscriptioln en français : « liberté, égalité,;
fraternité, justice! Le salut de la nation est
lié à la science ». Les étudiants ont défilé
par milliers dans la grande rue de Péra, au
milieu1 des ovations enthousiastes des Euro-
péens de toutes nationalités, dont les maison!!
et magasins étaient pavoises.

Les étudiants criaient en français : « Vive"
la liberté! » et saluaient de hurrahs les dra-
peau- frarhSçaj s et anglais. Dans une hara_
gue patriotique, un officiel! demanda l'alliance
de laj Turquie avec la France eti l'Angleterre,
les deux! pays amis depuis des siècles et aux-
quels la1 Turquie doit la ifêgénération, les scienc
ces, le progrès, la civilisation, la liberté.
Parmi les étudiants militaires, il y en avait'
quelques-utos sortant de prison et portant __ t1
la poitrine une écharpe avec cette inscription :
«Cent Mue années de prison».

Le sultan accorde tout
' L.ndi soir,; une grande manifestation a ëU
lieu devant la Porte. Une députation envoyée
auprès dn graad vizir a réclamé l'amnistie
générale. En même temps, les directeurs de
joi ixaux tuïcs, qui se trouvaient chez Saïd
pacha, lui exposaient la nécessité de procla-
mer l'amnistie pour calmer la population. Lie
grand vizir ïeur donna alors connaissance
d'un iradé accordant l'amnistie à tous
les condamnés politiques, ainsi qu'aux ban-
nis et à toutes [personnes en .état: de prévention
pour, délit politique.

L'iradé a été porté S la conn'aissance de
fa population par une édition spéciale des
journaux.

La Turquie
constitutionnelle

Le cellier S® la comtoss.
i On mande de Berlin que le Collier de pel-
les de la comtesse von .Wartensleben, dont
la disparition constituait un mystèçe que la
police _ berlinoise n'avait jamais pu réussir
,à éclaircir, vient d'être retrouvé grâce aux
^recherches d'un office de détectives berlinois.
Le joyau, d'une valeur de 250,000 marks,-
que la comtesse von Wartensleben avait dé-
posé sur la table de son cabinet de toilette
en rentrant du théâtre, avait été, on s'en
souvient, dérobé pendant que la comtesse
(prenait son repas dans Sa chambre. Les soup-
çons se portèrent naturellement sur la femme
de chambre ,qui était restée dans le cabinet
après le départ de sa maîtresse et la police
ordonna son arrestation. Toutefois une or-
donnance de non-lieu fut prononjcée bientôt
en sa faveur faute de preuves.

La comtesse von Wartensleben, persuadée
de la culpabilité de la femme de chambre,
s'adressa alors à un bureau de détectives
pour, la faire surveiller. Un agent du bu-
reau lia avec celle-ci une connaissance in-
time, et acquit la conviction qu'elle était
biea! l'auteur du vol. Il la mit alors en rela-
tions avec l'avocat de la comtesse, qui ca-
cha son identité, et offrit contre la remise
du collier une récompense de 10,000 marks.
La/ femme de chambre remit le collier qu'elle
avait simplement caché sous la monture de
zinc qui protégeait l'appui dé la "fenêtre
de sa chambre chez la comtesse von Wartens-
leben. La voleuse avait eu soin, d'ailleurs,'
d'envelopper précieusement dans l'ouate le
joyau qui a été remis à sa propriétaire.

Correspondance parisienne
Paris, 29 juillet.

Lé voyagé Fallières est considéré comme
terminé. Il y a 'encore,-, il est vrai la réception
de Christiania qui doit développer ses fêtes;
mais la partie importante de l'excursion offi-
cielle s'est trouvée tccomplio par l'entrevue de.
Reval. "

Cette entrevUe a été proprement uh nouveau
baptême de l'alliance franco-russe, qui avait
subi certaines déchirures dans les dernières
années. De la noise s'était glissée entre! Fran-
çais et Russes pour beaucoup de raisons :
à cause de la guerre du Japon,» à cause de la
réaction des gouvernants russes conlre les
tendances l ibérales et à cause de l'abus des
emprunts fusses cn France.

Aujourd'hui ces déchirures sohï réparées,
il n'y paraît plus rien. L'alliance est) retapée a
fond, elle semble toute neuve. Ce qu'on est
satisfait en France et notamment à Paris,
les journaux le pfrogla _efit a_>_ ___, enthou-
smaje lyrique.

ES ttbï'e- Ceci : D y â seize alfs, q_hd {09
gréa l'alliance, ïm disait modestement :

— Cela nous redonne de l'aplomb, ne î&f r
sant plus sotte figure d'isolés.

Aujourd'hui, Onf est moins modeste, c-n dif }
— Nous sommes très forts; nous balançons

les prétentions de l'Allemagne; notre groupe-
ment a équilibré son groupement; elle n'a
plus le pouvoir de parler en maître! dans l'Eu-
rope.

Les temps o_ changé. On croit plus qutl
jamais que la paix demeure assurée.

Nouvelles ées @antons
¦«ouvean règlement d'i-afautevte.

BERNE. :— [Vendredi piassé, une corv.p-^nîé
de recrues s'est exercée sur l'allmend de Wol-
lishofen, suivant le nouveau règlement d'infan-
terie. Cette «leçon de choses» avait attira ua
nombre considérable d'officiers; il en était
yenu même de Schaffhouse.

Suivant l'avis des connaisseurs, il n'es\
pas facile de travailler avec le nouveau rè-
glement d'infanterie. Déjà le fait qu'il est
beaucoup moins commandé qu'ordonné de-
mande une troupe fortement disciplinée, aveo
l'esprit toujoufs en éveil; car le danger est
grj and que cette précision, qui ne peut,' être ob-
tenue que pjar le commandement fasse place
à une; demi attention.

La troupe doit être entraînée de manière
telle que Sans le commandement de «garde
à vous», elle soit toujours attentive à la
voix de son chef et exécute chaque ordre
laved rapidité. De ce fait, cette espèce de
laisser-aller amené par la marche à volonté,
lorsque la troupe est en colonne de marche,
devra disparaître complètement; autrement
dit, ce genre de marche ne sera plus admis
au militaire.

JJ absence du commandement signifie avant
tout une économie de temps; c'est |iussii à l'a-
vantage des formations et changements de
formations, surtout dans la compagnie. Les
spectateurs des erercices de vendredi ont
été vivement émerveillés de la rapidité et
de ia' précision avec lesquelles la conipignie
s'est formée eu position de combat,
Triple noyade.

LA.RG0VJE. — Deux familles de Gaenichefl
viennent d'être ffappées par un affreux ac-
cident : .Qujatre jeune s fille sse baignaient,
dimanche, dans1 le Wyuabfach, ruisseau à l'or-
dinaire peu profond et sans danger. L une des
baigneuses, qui ne savait pas nager, fui prise
dans un tourbillon et disparut sous l'eau. Les
deux plus âgées de ses compagnes tentèrent
de la ramener! à la surface; mais,, entraînées
pfar le; courant, elles se noyèrent a) leui* tour;
La quatrième eut pu trouver des secours
probablement efficaces dans les maisons voi-
sines ; mais elle perdit à ce point la tête
qu'elle courut en chemise chez ses pp.rents,
demeurant bien plus loin, les informer de
la catastrophe. Les victimes ont de 11 _
14 ans. Deux d'entre elles, deux sœurs,
fftÛE-nt lej â'nées de s:ipit errants d'u rep 1 uvr*.
veuve.
Les requins du Léman,

LVAUD. —" On écrit de La Touit de Peilz !
Lundi soir, -assis à ma fenêtre, je con-

templais le coucher du soleil, lorsque mon
attention fut attirée par une famille de cy-
gnes composée du père, de la mère et de
trois petits de la grosseur d'un canard.
Ils prenaient joyeus ement leurs ébats à l'en-
tour d'un bouquet de favas. Soudain , les
mouvements désordonnés d'un des petits me
surprirent. L'oiseau avait la tête en bas et
les pattes en l'air, et semblait lau**} prises avea
quelque animal caché sous les flots. Le père
et lai mère accoururent et, du bec,, des ailes,
des pattes, battirent l'eau aveo violence. Ja
pris mes jumelles et (vis distinctement un pois-
son tenant dans sa gueule la tête du j eune
cygne. Le poisson lâcha bientôt prise, mais,
hélas! il avait fait une victime. Jçf sautai dans
un canot et me rendis sur les lieux du Com-
bat, mais tous mes efforts pour le ramenef
à „ vie furent vains. Le lendemain, des pê-
cheurs avertis par moi saisirent dans un fi-
let le meurtrier, brochet de trois kilogrammes
envirm. C'est lia seconde fois que je vois,
un brochet s'attaquer à un cygne.
Ce procès du «Journal de Genève,»

GENEVE. — La cour d'appel de Lyon a
rendu mercredi son arrêt dans l'affaire Dide
contre le «Journal de Genève».

Elle a prononcé le défaut contre Ml.vl.
Micheli, directeur, Chauvet et Mar tin j>r\„
en leur qualité de membres du conseil d'ad-
ministration inscrits au registre da commerce.

Elle a infirmé le jugemen t du 'tribunal
de St-Julien, en date du 10 octobre 1907,
du chef de MM. Chauvet et Martin. Elle a
confirmé le, jugement du chef de M. Micheli.
Elle a évoqué la cause au regard de toutes
les parties.
, Elle a condamné M. Micheli S seize francs
S'amende. _ b solidairement MM. Micheli, Qhftii-



(Fet e\ Martin a] trois Cents fr&ïrÇd de djQWnai-
ges-intérêts.

On sait que M. Dide demandait 10,000
francs de dommages-intérêts montant à ver-
ser, dit l'exploit «entre les mains du comité
qui s'est constitué pour ériger dans Genève
(âne statue à Michel Servet, sans préjudice
des coiuiamnations pénales à prononcer; sur
les conclusions du ministère public.»

Le ministère public n'avait requis aucune
Condainuation pénale et avait d-éclaré s'en
rapporter à la sagesse de la Cour.

p etites nouvelles suisses
SOLEURE. — Une nouvelle évasion s'est

produite au pénitencier de Soleure. C'est la
huitième depuis peu. Le dernier* de la série
est un Allemand, condamné au commence-
ment de janvier à une année de détention
pour. vols. Il s'agit d'un récidiviste dange-
reux du nom de Nicolas Kruesch, né en 1880,
qui était poursuivi également paç les autori-
tés allemandes. i
• MONTREUX. — Un essaim de fourmis vo-
lantes s'est abattu l'autre soir, sur l'avenue
des Alpes, à proximité de la Gare, envelop-
pant en un clin d'oeil d'un voile épais les
lampes à arc et s'agrippant aux devantures
éclairées des cafés. Le sol, en certains en-
droits, était noir de ces bestioles.
' _ SAINT-IMIER. *- Mardi -après-midi, Un
violent orage, accompagné d'une pluie 'tor-
rentielle, s'est déchaîné sur Sonvilier. La
Suze, presque complètement desséchée, s'est
élevée avec une telle rapidité qu'à six heu-
res on demandait le secours des pompiers
pour, mettre en lieu sûr, le butin des habi-
tants des maisons situées sur les bords de
la rivière. On dut même sauver un enfant et
diverses pièces de bétail, dans-un bâtiment
jeu dehors du village. Sur, la montagne, la
îoudre est tombée sur la ferme de M. Ger-
ber; elle a pénétré dans la cuisine et a
brûlé les cheveux de la cuisinière; elle a
passé ensuite dans l'écurie, où elle a tué
une vache.
, iVALLORBES. — Mardi soir, vers 10 heu-
res, à l'arrivée du train de marchandises
da Vallorbes, on a trouvé en gare de la Sar-
Ete, sur la plate.-forme d'un wagon ,1e serre-
freins 'Mottier, étendu sans connaissance et
portant une grave blessure à la tête. Mot-
tier se sera probablement heurté la tête
contre le mur du tunne.l. Son état est déses-
péré. ¦ i . , • i . "* .
,, GENEVE. — Un ouvrier" scieur, M. Lyôn'-
teet, ayant trop chaud dans la mansarde qu'il
habitait rue de Carouge 28, avait eu l'im-
prudence d'aller dormir sur le toit de l'im-
meuble, dans la nuit de lundi à mardi.
iyTercivir} heures et demie du matin, Mme L. en-
tendit du bruit. Elle se leva, se précipita
pour; voir] le corps*, de son mari roulant le
long du toit. Elle le saisit, le supplia de
«.'aider, mais, endorjni, le malheureux ne put
être arrêté dans sa chute; Mme li. dut lâ-
cher prise et le corps 'vint s'abattre du
foatrième étage dans la cour, où on ne re-
leva qu'un cadavre. La malheureuse veuve
demeure sans ressource avec "trois petits en-
femts.

SAINT-GALE. — Le tribunal de district
Se St-Gall a statué par un jugement que la
falsification du lait devait être sévèrement
punie et a condamné un laitier établi en
dehors de la ville, qui avait amené du lait
falsifié, à 20 jours de prison et 5_00. fr.
d'amende. r - ;
' ZURICH. — D'î>près l'oifilfe général p'oïïr
Iea cours de répétition du IH" corps d'armée,
que le commandant de corps, colonel Wille,
yient de donner, l'état de guerre durera,
pendant les jours de manœuvres, sans in-
terruption, dès l'après-midi du 6 septembre
jusqu'à la fin des manœuvres, le 10 septem-
bre. L'inspection a\ura lieu le 11 septembre,
près de Winterthour, par le chef du Dé-
partement militaire fédéral. Y prendront part
le corps d'armée et les autres, unités gtta-
thées aux manœuvres. ,
' NEUVEVILLE. — OS gûnoïï.- que le CÔ>
lotael Hebbel .chef d'arme de l'artillerie, se
rendra ces jours prochains sur, le plateau de
Diesse pour examiner la plaine dite de la
Piaye, comprise dans les communes dé Li-
gnières, Nods, Diesse e"t Prjêles, qui pourra'
entrer pn ligné comme future place alarme
^artillerie au lieu de Kloten-Bfilach. tk Co-
lonel Hebbel sera accompagné dans gon ins-
pection par M. Schneider, forestier d'arron-
dissement et colonel d'artillerie » Neuveville,
» LAUSANNE. *-* Ulùaf citàm dés" B6Î-
ô-es cordonniers d* lai Suisse si eul son se-
getnblée de délégués à Lausanne; 65 sections
sur !70 s'étaient fait Deprésenter. Dn feapr
porjt suri le dernier exercice, 2 ressort que
les diverses sections ont confectionné po_j
le compte de la Confédération 9000 paires
'dm chaussures militaires ordinaires et 6000.
0j &oa de souliers _e montagne. Pour l'exer-
cice len cours, l'Association M passé avec
M Département militaire des contrats pour Ja
livraison de 21,000 pa_as dé. fiha_ sar|3 _i-
fitefees. i

QRronique neueSâteloise
La lutte va reprendre.

Nos coinfrères du chef-lieu _®5îSc_ï que
des démarches ont été faites pour mettre
enj présence, d'ici à une quinzaine de jours,'
le roi de la lutte , Schneider, et le lutteur;
bien connu de Neuchatel, Vallotton.

Cette rencontre ne manquerait pas d*intér-
rêt. Schneider est assez connu depuis trois
jours, pour que nous puissions nous dispen-
ser d'en parier plus longuement. Quant àl
Vallotton, sans avoir la musculature imposan-
te et peut-être la force de Schneider, c'est
jaU point de vue technique de lai lutte,! un
des plus redoutables champions qui existent
actuellement. Cette passe mettrait donc! aux!
prises un maximum de force, avec un maxi-
mum de souplesse et de science. Onf ne peut
naturellement pas faire de pronostics m su-
jet d'une pareille rencontre, mais des ean-
naisseurs déclarent n'avoir aucune inquiétude;
pour Valloittoîi. ,

Vallotto-ri étant! considéré1 eBmmë" «ptoif„-
sionnel» n'a pas pu prendre part aUj tournoi
de lutte fédéral
Que se passe-t-il 7

H paraît que là famille" ds Erïlïgê_55t S
envoyé une note aux journaux les priant dé
ne pas reproduire la conversation que M.
Jean Bauler a eu à "Neuchatel avec M.-
Ed. Keller et que la « Suisse libérale » a pu-
bliée.

Aujourd'hui, la «Feuille d'Avis df _el-
châtel » écrit :

« Des informations de gourd sûre nous per-
mettent d'attribuer la mort de M- Jean de
Rougemont à une autre cause que celle dont
on a parlé dans les (relations publiées jus-
qu'ici.

M. de Rougemont saignait des deux! oreilles
et il avait des contractions spasmodiques des
membres qui diminuèrent peu à peu; lors-
qu'elles eurent cessé, il n'était plus. Ce sont
là tous les indices d'une fracture du crâne, et
celle-ci suppose une chute.
, Il y a dans ce regrettable accident __
avertissement sérieux à chacun de ne pas
tenter d'ascension sérieuse sans un entraî-
nement suffisant et surtout sans l'aide d'un
guide dont la prudence est éprouvée. % „
Les Bohémiens a la frontière.

C'est Vraiment une étrange bandé que
celle dont on a signalé les exploits au Locle.
Campés présentement dans la forêt de la
Sommète, au-dessus des Bassots,- ces 15 no-
mades mènent l'existence la plus misérable
qu'on puisse imaginer. Ils n'ont point de ten-
tes, ni de voitures; ils couchent,' hommes et
femmes, sur des branches arrachées au plus
proche sapin. Ils n'ont qu'un geul duvet gour,
leurs enfants.

La population se tient'' -—! ses rg_îdés el
les accuse de vols dans les poulaillers.:
Quelques-uns cependant trouvent que les hom-
mes, avec leurs violons, donnent dans les
cafés des concerts à ravir et que parmi les
femmes, qui fument de grosses pipes, il x en
a une d'une rare beauté. Des goûts et des
couleurs...
Anet-Cerller-Landeron.

Dans sa séance de mardi Soir, le Conseil
général du Landeron, par 12 voix contre
9, a voté une subvention de 60,000 francs
pour la construction du chemin de fer Anet-
Ceriier-Landeron, soit juste la moitié de la
somme que proposait la commission.

H est à prévoir que, par le droit que
confère le référendum, cette décision im-
portante sera soumise à l'acceptation, og au
rejet des citoyens de la localité.

NOS INVENTEURS
LVccidehl de 20 j _fi dernier", 5I-. Ch'âu*

de-Fonds, qui a douté la vie ati malheureux:
sergpnt-mjajon Steiner, a donné l'idée à M.;
Krebs, rue de la Charrière 57, en notre
ville, de constriiire un appareil de sauvetage
ea cas d'incendie, présentant toutes les ga-
ranties désirables. L'appareil en question',:
dont notre gravure donne un _m_a_e sché-
ma, est destiné àj être appliqué sur les ta-
blettes de fenêtres, sans qu'il soit nécessaire
'ge posséder; aucune connaissance spéciale.

1 Ce dispositif est eomposê d'une armature
_f métal, dont les différents organes sont
bien arrondis et dont la combinaison offre
toute lai solidité voulue sous un volume; léger.
Une cordé circule sur des galets U lai façon
«_••_< treuil. Cette corde peut être reliée à
_< siégé quelconque destiné âl recevoir! une
personne; celle-ci aura les mains libres au
_2__ t d9 _*n_eg Se qni est un avantage

Nouvel appareil de sauvetage
en cas d'incendie

appréciable. "Quelques Secondes suffisent pohiP
qu'elle puisse descendre des étages supérieurs
d^ffi immeuble. I_ mise en place doj l'appareil
est très simple et se fait dans) l'encadrement.
de la feue tre; la traction sur la corde en
assure le maintien aved sûreté. La partie) ex-
térieure de llappareil est éloignée de 13 cen-
timètres environ de la muraille de l'immeu-
ble; On n'est donc pias gêné pan cette muraille
ï_ les saillies qu'elle présente.

ftuand il n'est pais en place, l'appareil est
réplié sur: lui-même et se réduit ainsi à un
très petit Volume.

Des essais auront encore lieu prochaine-
ment; pour, le moment, le dispositif de M*
Krebs a été présenté à diverses personnes
compétentes qui lui ont trouvé des avantages
appréciables. Il peut, au reste, être utilisé,
non seulement dans le service de sauvetage
enl cas d'incendie, mais aussi pour des appli-
cations de tous genres, comme monte-charge.

Nous souhaitons à M. Krebs plein succès,
espérant que son invention donnera les bons
résultats qu'il en attend. Bien ,entendu qu'il
S® a pris le brevet

de l'Agence tûl«>grs«phique suisse
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Prév is ion du temps pour dema i n
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Ciel uulageux. La température £a se rap-
ËrochfcJE de 1p. normale.

La fête dea Sous-officiers
' WINTERTHOUR. — 2000 participants se
sont annoncés pour la fête fédérale des sous-
officiers qui commencera samedi.

Sous la tente]
LIESTAL. — Un prince Indien, le mah_

ïajah du Népal, a planté sa tente, avec sa
suite, (fjrès de l'a station de Muttenz. Le
maharaj ah se rfenfel à ftiïlan et ne plante' jamais1
sa tente dans une localité, niais en' pleine cam-
pagne.

[La poudre aux yeux
MUNICH. — Dans un tram de ce matin Re-

gensbourg-'Passau, un convoyeur civil a été
précipité hors du tram par le criminel qu'il
accompagnait. Ce dernier lui avait jeté du
poivre dans la figure. Le convoyeur a été
grièvement blessé. Le criminel s'est échappé.

600 détenus se soulèvent
ATHENES. — Un télégramme de Smiraë

annonce qu'une grave révolte s'est produite
dans la prison de cette ville. Six cents dé-
tenus de droit commun se sont soulevés,
demandant que l'amnistie politique accordée
par le sultan leur soit appliquée. LB\ situation
est très sérieuse. Les autorités locales n'osent
rien entreprendre avant d'avoir reçu des ins-
tructions de Constantinople. A l'heure ou'
cette dépêche est expédiée, un conflit san-
glant paraît inévitable. .

Le serment du sultan
CONSTANTINOPLE. —. Le> Cheik-u-IsIaiH

a rendu compte en ces termes aux membres
du Comité ottoman de l'Union et du Progrès
du sermen. du sulflan( : •

«Notre auguste souverain m'a appelé auprès"
de lui et m^.flàlj. : ci Je) suis très content d'avou»
«reçu les remerciements du peuple et j e]
«vous charge de déclarer en mon non( que je
« jure d'appliquer en son entier la Constitution
«que j'ai accordée à mes fidèles sujets.
«Personne ne pourra m'en empêcher. Que
« tous les esprits se tranquillisent et que,'
« chi'cun retourne à ses affaires.»

Le Cheik-u-Islam A ajouté : «Lé sulfoi.
a donné cette assurance en posant sa main
sur le Coran et a promis dé prendre bientôt
avec l'aide de Dieu toutes les mesures néces-
saires.»

Un membre du comité, Riza-Tewfik-BeW
& pris alors la parole et déclaré qu'il fallait
maintenant mettre un terme aux manifesta-
tions et laisser le gouvernement accompli»*»
son devoir. Il a ajouté que de ce momenl
lé. comité mettait fin aux manifestations.

L'espion Bei ton condamné
PARIS. — La cour d'assises a rendu hiéî

soir son jugement, dans l'affaire d'espionnage,
Berton-Augier. Le verdict est négatif en ce
qui concerné la femme Augier qui , en) censé-
quf'ice, a été acquittée. Berton, qui af obtenu
les circonstances atténuantes,' a été condamna
ai la détention perpétuelle.

HbépêcEes

—— ~~T-imnM.rs  ̂ Kn*--f .̂ ?l
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|1| "Une 10— sèche tourmentait conti- |||
1 nuellement mon petit Emile, âgé de a¦ onze ans, et menaçait de le rendre 8

poitrinaire. Après avoir fait usage de l'Emulsion

f 

SCOTT, il devint de suit .

fll lia f A_ *fi
la toux disparut , et il est mainte-
nant complètement rétabli et «a
bonne »anté."

Signé : Jo»eph André".
Va'sainte-Ceniiat (canton de Friboui.)

le 0 juillet 1907.

Exieez tonjonrs La vie de cet enfant n'aurait
l'Emulsion aveo pus pu être sauvéecette marque "iesg&CT par 1 Emulsion
O .P _ f_ W HP s! 'i!e n'a-va;' M- n,fnn .îe?
*»feug l l l  j meilleurs .ngretuents et il
jj^-r* \jr J le procédé de fabrication

de SCOTT n'avait été
«ans rival. "Le Pêcheur avec son poisson", sur
l'enveloppe, est la marque de fabrique de l'Emu!»
tion qui sauve la vie.

Le temps chaud n'empêche pas la guérison.
L'Emulsion SCOTT est agréable an goût <*•

toute saison.
Prix : 2 (r. 60 st 6 fr. cfiaz tous IM

à 

Pharmaciens. .
MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiisso (Tessin) » f »envoient gratis échantillon contie 50 cent. j||

en timbres-poste. y 'V-i

Souliers militaires.
L'Intendance de l'Arsenal publié l'avis pï-

après que .nous pensons devoir être utile à
connaître à uu certain nombr;e de nos lec-
teurs :

«En raison du peu dé fiënfps dont Bri dis-
posera pourj la .vente des souliers, à l'en-
trée des cours de répétition, les militaires
ayant droit,- d'aptes l'ordonnance, à des Bou-
liers de marche à 1Q fe. ou des souliers de
qiu(a)rWeij à 8 fr. la paire,; Bout invitêsi à' se les.
procurer <*vant l'entrée au service, à l'arse-
nal de Colombier. A cet effet, ils peuvent dèfl
maintenant se rendre eux-mêmes à l*ar)je-
_tly porteurs de leur, livret d© service, OU
envoyer à l'intendant de l'ajrj-senal leur li-
vret de service, en désignant lé genre de Sou-
Kers qu'ils désirent, et en indiquant Bar pae
feuille de papier le QoutcW! d'un pied posa
biei*l à plat, ainsi que la largeur) en centusè-
jtres des doigts et du COU du pied. L'es efe
nrpis 4U_nt lieu contre; çeabouEsenieni s .
..'actualité en carte postale.

Uni dé nos abonnés dé SaloniqUë, W, I_Sc
de Botton, grossiste en horlogerie, bien con-
nti jsur notre place, à' ramabiKté: de wl_
envoyer une cj*rjeuse _£te gostaje,' __te
d'actualité."Me porté le dJcâpêSu ôï&Sngfi OYëS P&-
toile et le croissant; en dessous, la ineRtien
suivai_e "en turo et en frauçals : _«av»>
niri de la ppt-otelamatioB dé lai Q_8tittâ _i
ottomane, le 24 juillet 19___ «

Avis __ ëQj_e__-_____a__-

J2a Bf îauœ 'ôe '&onâs
La rédaction décline toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

L'assemblée de la Coopérative.
i Imposante assemblée que celle de mardi
28 courant, à la Croix-Bleue, où les dames
(étaient particulièrement représentées, preuve
que le mouvement coopérat if commence pe-
tit à petit à entrer dans les. mœurs ouvriè-
res. Comment, du reste, en serait-il autre-
ment en ces temps où tous les aliments de
première nécessité se cotent à des prix tou-
gours plus élevés ? N'est-ce pas, également,-
par l'entente des consommateurs que l'on
arrivera à mettre, un îrein au chaç du pro-
tectionnisme ï .

Le rapport présenté à' rassemblée a fait
ressortir tous ces points matériels ainsi que
le vrai but où tend la coopération pour hâ-
jtei; l'émancipation économique, intellectuelle
et) morale de la classe productrice. Et, par le
présent, nos œuvres sociales, inscrites dans
nos statuts coopératifs, n'attendent-elles pas
le jnoment de venir apporter un peu de sou-
lagement aux familles éprouvées ? Aussi la
losion dé _ Coopérative des syndicats et
de lai Boulangerie a-t-ellé été acclamée. La
convention liant Ces deux institutions a été
aidoptée sans changeînents.

Afin dé donner une conséorlatiori S cette
fufflori,- l'assemblée a décidé que le prix
dfl pain", pris dans les magasins coopératifs,
serai» à parjtit; du 1« août,' abaissé de 1 cen-
tinïe par kg.,' soit 33 cent, au lieu de 36
ceutirnes le kg. a,u poïtage à' domicile. L'as-
semblée, a_*ès avoir renouvelé son comité
jet appelé à la présidence M. Louis Jacot,
s'é-l retirée soua l'jm_ .es_sioa d'une soirée
bififl wm~s)m

« Dlvlco ¦ A Bevalx.8
Le' (sojmiê d'orgatojsatioïï des réprésénSri

Bous de _ ivico*v qui ont lieu H Bevpjx, noua;
prie d'annoncer que celles des ler, 2, 8 ef
9 a-Jrût ooimmenicerjonà à 2 heures et demie. Ce
changement permettra de partir de La Chau—
de-Fonds à 12 h. 50, et d'arriver à Bevaia)
à 2 h. 26, soit assez tôt pour assister à laj
représentation sans trop de "rais.

Communiqués
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Décors argent
et MÉTAL en tous genres.

Atelier Léon 6AUTH1ER
Neuchatel

11773-1 Se recommande.

tmnWitnun^MWn¦¦HKMwacKBaHBa*ns»{akjî na»»m^B»flB»»»s»»M»»i
On demande pour de suite ou époqne à

convenir, un 11898-1

Visiteur
de finissages et échappements, énergique
•t consciencieux, pour pièces Roskopf
soignées, un

Termineur-AcheTeur
habile, pour même genre.

Inutile de se présenter si l'on n'a pas
les qualités requises.

S'adresser à la Malleray Watch Co., à
MAIXERAV.

iM__i_l__§______i¦minimal n i __WIIII __--———_—-____¦

Pour séjour de campagne
an Val-de-Ruz

Belle chambre à louer, avec ou sans
pension ; vue splendide sur tout le val-
lon, à proxim i té de la forêt. 11872-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

MB CL B_§_, H_I
Bue Léopold-Bobert 50

________ . IL«"«».^:__»
Pwr de suite ou époque à convenir:

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éven-
tuelle— ent 4 chambres, au grè du pre-
neur, cuisine et dépendances. 11741-10

Promenade 12, beau pignon de 3 pièces,
enisine et dépendances. 11742

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11743

Progrès 9 b, 2me étage de 2 pièces, cui
sine et cave. 

Rocher 11, 3 rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11744

Hocher 11, ler étage entier , pouvant être
divisé en deux appartements de 3 et 4
chambres, avec cuisine et dépendances.

Word 62, rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11745

JMexIs-Marie-Pla .et 63, pignon de denx
chambres, cuisine et dépendances. 11746

JUexIs-Marie-Piaget 65, sous-sol de deux
ebambres, cuisine et dépendances.

Mexis-Wlarle-Piaget 67, pignon de une
ebambre et coisine. 11747

Rue Neuve S, Sme étage sud, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 11748

Léopold-Robert 28 a, ler étage, 2 piéces,
et cuisine. 

^^^^ 
11749

Huma-Droz 37, piguo de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 11750

Pour le 31 octobre 1908 :
Et*vin 3, pignon de 1 chambre, 1 réduit et

cuisine. 11761

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisines et dépendances , utilisé
depuis très longtemps comme pension.

11752

Mt* 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-
ces, cuisine et dépendan ces. 11753

Sénéral-Herzog 20. rez-de-chanssée vent
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

11744

Ronde 25, rez-de-chaussée vent, à -sage
d'entrepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 11755

Numa-Droz 37 , ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 11756

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

Numa-Droz 37, 2me étage de 3 ebambres,
alcôve, cuisine et dépendances.

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

moir , bout de corridor , chambre de
bains, cuisine et dépendances. 11757

de suite ou pour époque à convenir
Ph.-H.-Matthey 2, rez-de-chaussée, 3 pic-

ces, corridor, cuisine, lessiverie, dépen-
dances. 11130-1

p-11-H. .iWatthez 2, pignon, S piéces, cui-
sine et dépendances.

Jaquet-Droz 6-a, ler étage bise, 3 pièees,
cuisine, lessiverie, dépendances. (11131

Jaquet-Droz 6-a, 1er étage vent, 3 pièces,
«oisiae, corridor, dépendances.

_Mr_8trie 9, Sme étage vent, 8 pièees,
cuisine, dépendances. 11132

Léopold-Robert 7, Sme étage sud , 3 piè-
ces, corridor, dépendances, gaz ins-
tallé. 11133

Puits 14, ler étage, S pièces, cuisine, dé-
pendances, gaz installé. 11134

Frttz-Courvorsier 31, 2me étage vent, 3
pièces, edisine, lessiverie, dépendan-
ces. 11135

Serre 99, Sme étage, 2 pièces, enisine,
corridor , lessiverie, dépendances. 11174

Barra 101, ler étage, 2 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie, dépendances.
S'adreser à M. Henri Vuille, gérant, rue

vm̂ mm ____!
1 Entreprise de fiypserie et Peinture

Nouv eaux Planchers fflachinite
BREVET <$ 30295

Planchers sans joints, hygiéniques et très solides
Renseignemen ts détaillés ? ? Prix et échantillons d dispositionum u OÉcors en Slafl et Carton-Pierre

%Ê Albums — Plans — Devis — Croquis sur demande

§ CERCUEILS TACHYPHAGES
Nouveaux Cercueils de transport

BREVETS *$> 17377 et 27748 6073-10

1 SOLIDITÉ GARANTIE
1 Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent

• I être livrés dans les 24 heures
1 Cercueils d'enfants, depuis 4 fr.
j Cercueils pour alites, flepais 18 fr.

FABRIQUE et MAGASIN avec un GRAND CHOIX

Kue fritz-Courvotsier 56 a
Télép—o_aLe _S _ _>. -VE-_.0__

BMaa_- .—-- —-~ ____!

+o+o#o+o*o+o*+o*o*o+o+o<
s Co___ .it !
| irésiins Eenfiliis
î ii la iiîffisiin! :
9 En employant le papier parchemin \
Q imprégné de Salicyle «
^p 

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée par l'emploi *
^% 

du papier parchemin salicylique. Posez donc sur toutes vos conserves 
un 

i
5_f rond de ee papier qui a pour but de conserver l'air c'est-à-dire de le
^r garder toujours frais et fermez également le récipient avec ce même pa- '
Ej  pier qui bouche hermétiquement. (j

<*»A Le salicyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il peut par 4
jsrk ses propriétés chimiques occasionner des dérangements et même des .
_J crampes d'estomac. Et le salcyle fait perdre aus fruits leur belle couleur *

< r̂ naturelle et leur arôme. <
f \  Ce papier parchemin au saHcyle est préférable à tous les autres, «

8

' car, par ua emploi soigné, il vous offre des garanties sérieuses et pro-
tige non roulement les conserves contre la moisissure mais il leur garde
leur jolie couleur et leur arôme exquis. f

4  ̂
En vente en 

rouleaux 
de 

2 
et 

4 
st 

feuilles : 4
4?*h Le rouleau de 2 feuilles 0.35 £

y Le rouleau de 4 feuilles 0.65

Q & u Papeterie Gonrroisier • 1, Rne da Marché et Place dn Marché %

Fabrtte Louis f Mil El lOiliMIciîliiir
2.V10 c-Lo 1_ *D_o_tag_e 38 o

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

Décoration de montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7193-7

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

Rez-de-chanssée. iXsSS ,
pour le 31 octobre, rue Numa Droz 141,
rez-de-chaussée de 2 chambres, alcôve ,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue Numa Droz 141, au rez-
de-chaussée, à droite. 11082-3

H&llUS-uCIl.Y.yS^ octobre , petit ap-
parlement au soleil , 2 chambres, cui-
sine, alcôve, jardin , etc. ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Ch. Mathey. 11978-2
f hn *mhPP ^ louer, meublée ou non, à
vIluUllvI C une demoiselle de moralité, on
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 35, au
1er étage. 11958-2

rhnmVlT'O *• 'ouer ^e suite ou pour 1B
-llalliul c. ler août , à monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Pau SI, au Sme étage, à droite. 11951-2
PhamhPO meublée à louer à Monsieur
UliaillUIC de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temp le-
Allemand 107. an ler étage. 11949-2
rhaTnrïPli *• louer de suite une belle
VJlittIIIUl C. chambre meublée. — S'adres-
ser chez M. Lauber, rue Léopold-Robert 7

11945-2

Phï imhPP -̂  lQller une belle chambre
Ull a lllUI C, meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage à gauche. 11941-2

DÊllB CllâlDDrB août , non meublée, in-
dépendante , au soleil , à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 72,
au ler élage. à gauche. 11940-2

PhamllPA A louer de suite une chambre
UllalllUI C. non meublée et indépendante
S'adresser chez M. Léon Jeannotôt , rue
des Terreaux 14, au Sme étage. 11977-2

PhïHïlhPP à louer , à proximité de la
vllulllUI . Gaie , à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au magasin , rue de
la Serre 56. 11938-5
r .hflmhiiû k louer de suite ebambre
UllalllUI .. meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au ler étage, à droite.

11882-2

ifp l ÎPP et bureau. ~ A louer, au plus
mCUll vite , 1 ûeau grand local , bien
situé. — S'adresser chez M. Beci. rue
du Grenier 48p. 6908-40*

Â lflTIPP à Mon-Repos, rue du Nord
IUUCl 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 HO.q

• 9953-18*
fipatlriû f i n v c ,  dallée et voûtée, d'accès
Ul ttllUO liai C facile , avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-18*

S'adresser au bureau de 3'IMPAB.TIAL .
inTïnp iPTflPTtt *• louer pour le 31 octo-
a\l_IO,l 10_G1H. 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 cité du Collège de la Char-
riére. 11483-8*
î IMÎPÎTlPnf Q ¦*¦ louer - P0^1' le 1er novera-_IUgClIlClli_ . bre 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 367, au
ler étage. 11767-4*

Ph f lmhr p -̂  '°uei' nie «..•— -Piaget,
Ullalliul d simplement meublée une
cliambre , à Monsieur travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 118*29-2

Â lflIlPP it"c ^° 
,a 

^**te **" beau lo-
1UUC1 gement de 4 chambres,.corri-

dor et dé pendances.
Rue Gcnéral-IMi fonr* 8, petit loge-
ment de deux pièces et dé pendances.
Rue du Poux 2, local bien éclairé, sec ,
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7225-26'1'

Appartements. £SFS? ïriï%
pièces , cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chaussée. 11320-5
LflOPITIPrit d'une chambre et cuisine àIJUgC—-lll i0U er de suite. — S'adresser
rue du Progrès C9, au rez-de-chaussée.

11452-2

TiflPfl l lY conj me ateliers de 18 fenêtres ,
UU.ailA p0Ur n 'imporfe quelle industrie,
au rez-de-chaussée, 'ù louer de snite ou
époque à convenir , ainsi qu 'un ai-parle-
ment moderne de 4 pièces au ler ét"ago. —
Pour le 31 octobre 1908, à louer beaux
appartements modernes ue 3 pièces, au
soleil , toutes dé pendances . Prix annuel ,
500 fr.— S'adresser rue Célestin Nicolet 2.

H D19-5

Â IflllPP tou ' <*e su''e ou * convenir ,
IUUCl heau logement de 8 pièces,

bien exposé au soleil , au 2me étage , avec
chambre indé pendante , lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrés 8, au
1er étage. 11001-11»

PhsmhPP " ^ ouer une chambre meu-
UllulllUl 0. blée , au soleil , à d-imt- ou
demoiselle solvnVnl p. — S'iidrf?-*ov ; '." Céo-
pold-Robert 10. A, au ler étage. 11581-1

Pîtfnfln A louer, ponr le 31 octobre, dan»
FlgliUUi maison tranquille, beau pignon
complètement an soleil, de 2 chambres,
alcôve éclairée, et toutes les dépendances.
Qaz installé. Prix modéré. Plus un petit
sous-sol de 2 chambres et les dépen-
dances, au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser à M. Mamie, rae de l'Industrie 13.

11916-3

innartamant Bel appartement au ler
-PPal l.JllCllt. étage, situé près de là
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon , lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-12»

AnTiflPiPTn pni î* louar pour le 31 oc"n.j /pul ICiltulil. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 pla-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
oour et Jardin. Eau et gaz Installés. Prix
600 fr. — 8'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-18

A lnilPP P^r le 30 avril 1909, illuuci 2ii)6 étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourei îe
et balcon , plus 3 pièces coniigues , pou-
vant servir comme bureau , comptoir oi
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-S4»
Ponr cas impréïn l_ looucetobr

peoui908:
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au ler étage, à
cauche. 11481-7*
I nfj nmpnf A louer de suite ou pour
UUgClilClll. époque à convenir, un rez-
de-chaussée remis à neuf, composé de 3
chambres (dont 2 avec parqnet), cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.-
U. Hofer , rue du Soleil 3. 114R8-7-*
Jftlî IfidPincrit remis à Deuf - 3 pièces et
UUll tUgClllCUl dépendances, à remettre
à petit ménage soigneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frutiger, Bonne-Fontaine 22. 9650-1
T fidptriûnt A remettre de suite ou pour
lu'gCUlvill. époque à convenir, un petit
logement de 2 pièces, remis complètemen1
à neuf. — S'adresser chez M. Granier , rue
du Puits 15, au rez-de-chaussée. 11861-1

Â lflUPP Pour époque à convenir à des
IUUCl personnes d'ordre et sans en-

fants , un petit pignon exposé au soleil,
22 fr. par mois. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 1, au 2me étage. 11894- 1
P .hamh-o.  A louer près de la place de
UMIUUI.. l'Ouest une belle ebambre
meublée, exposée au soleil et au ler étage,
à monsieur de toute moralité. 11862-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fîhamh Pû ^ *ouer une chambre meu-
Vlltt—Ul C. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix modéré. —
S'adresser à M. Brossard, coiffeur, ruo
du Grenier 10. 11858-1

fihflTrlhPP — loaer de suite une cham-
uuaiuui 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 , k
droite. 11868-1

A Tmfll'tpmpni A louer pour le 1er no-,
—ppai IClllClll. vembre, 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 Sme étage, à gauche.

11877-1

Â
TrAndnp meubles neuf et usagés, ma-
il CllUl u gnifiques lits riches et ordi-

naires Louis XV, à fronton , secrétaires,
lavabos , commodes/armoires à glace, di-
vans, canapés , tableaux, glaces, chaises,
table*» en tous genres, de nuit , à ouvrage
et de fumeurs , étagères, pupitres , machi-
nes à coudre , buffets , bureau à 3 corps,
stores, rideaux, régulateurs, coulent es,
potagers à bois et à pétrole, banc ave«
chevalet pour marchand , un lot de mo-
dèles pour fabrication de cornets , lampe
à suspension , etc. Pri x modérés. — S'a-
dresser à Mme Beyeler, rue du Progrés
17. 1187i-l

À vpndrp p° ur 8<^
fr -- 1 Jit cage ' " 'il Ivliui c places , matelas crin animitl ,

édredon , 2 oreillers , trois-coius, couver-
ture laine, 2 jolies chaises, bois courbé,
1 table carrée, 1 descente de lit , lo tout à
l'état de neuf. — S'adresser rue Léonold
Bobert 144, au rez-de-chaussée. 11895-1

A VP flf lPP 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 , batterie de cuisine et vaisselle,
à bas prix , plus un grand lustre à gaz. —
S'adresser rue Numa-Droz 99, au 2ma
étage , à gauche. 11878-1

À VTûnrIPÛ un b°n vélo, pneus et cham-
ÏCUUl C bres à air . neufs . Prix 80 fr.

— S'adresser rue Sophie-Mai re t 18. au
rez-de-chanssée, à gauche. U875-1

A ij PlIfiPP chaque jour  ries bons restes
I CllUl C pour les chiens, à 20 et. par

jour. 11859-1
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

A nPTl fi PP une poussette à 4 rouet», une
ICllul . à 3 roues , un traîneau , un

berceau bois et une pelite chaise jonc. —
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier <!2. au
ler élage, à (Imite. 11886-1

Occasion exceptionnelle , i ù,aÂt"
neuf , n 'ayan t  jamais servi ; très bas prix.
Plus 6 chaises neuves. — S'adresser rua
de la Paix 87, au ime étage. 1194:1-5
Of-MÇiflTl a vendre pour cause de rié-_ .t ,aûlUU . part . 2 beaux divans moqr et-
te, neufs , et un canapé usagé, en bon état.
— S'adresser de 8 heures à 8 heures et
après 7 heures du soir rue du Nord 7. au
2me étage . WOS-4
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BRASSERIE DE LA SERRE
!\* __i_i© TOUS ___»___&l JOUKS à, toute _.©*__© t
un -®I3__TJ__S_:___a (Poisson-Chat)

Salut vivant
mesurant 1 met. 90, pesant OO livres, véritable

Phénomène capturé dans lé lac de Morat,
Exhibition intéressante pour tous 1 12093-1 Se recommande, AUGUSTE

à des prix sans concurreuce " l rïr v •

Boxiclelles à fr. LIO le demi-kilo
Tous les Mercredis et Samedis, Place du Marché

(entre le Bazar parisien et le Bazar neuchâtelois)
les Vendredis, Place de l'Ouest (sous la Fontaine)

Sur demande, la volaille est déplumée et portée à domicile.
Se recommande chaleureusement, Mme A. Daniel ,

12095-1 Rue du Progrès 7-B.

La Ouïr© do Citron
un remède contre la Goutte aiguë et chroniçnie, le Rhuma-

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

et pleinement CONFIRMEES par nombre de cures faites à Genève et dans la Suisse
romande — Una brochure in-8* traduite de la 27me édition allemande

__=»_ i-K : _ _ _». _L. _¦
_>.

£n vente à. la librairie _V. Coiirvois ier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

53RF" Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture de cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.
l_£flW»*___m^

Chemin de fer Saignelègier-La Chaux-de-Fonds
o

Pendant les chaleurs de l'été, le plateau des

avec ses superbes forêts de sapin et ses grands pâturages, eat ua but idéal de pro-
menades : Altitude moyenne, 1000 métrés.

E3__s_oi_xi*siC->r_LS s
Va Ferrière, La Chaux-d'Abel-Mont-Soleil ; Des Bois aux Echelles de la

Mort et au Refr ain ; Creux-des-Biches-Gerneux-Veusil-Mont-Soleil ; Greux-des-
Biches-Cerneux-Veusil et, par la grande forêt , aux Breuleux et aux Emibois ; IVoir-
mont-Rochers des Somaîtres ; Noirmont-rapides de la Goûle-Goumois ; de Saigne-
légier à Goumois, Pommerats, au petit Lac de la Gruyère, Montfaucon , etc.

Billets circulaires a prias réduits.
1. La Chaux-de-Fonds-St-Imier-Delémont-Glovelier-Saignelégier-La Chaux-de-

Fonds ou vice-versa. lime classe fr. 8.60 ; Illme classe fr. 6.10. Valable 10 jours
2. La Çhaux-de-Fonds-Chaux-d'Abel-et Mout-Soleil-St-Imier-La Chaux-de

Fonds ou vice-versa. lime classe fr. 2.35 ; Illme classe fr. 1.80. Valable 10Jours.
8. Bienne-St-Imier-La Chaux-de-Fonds-Saignelégier-Glovelier-Delémont-Bienne ou

vice-versa. lime classe fr. 10.10 ; Illme classe fr. 7.10. Valable 10 jours,
à La Chaux-de-Fouds-St-Imier-Delémont - Bàle ¦ Delémont-Glovelier • Saignclé-

gier-La Chaux-de-Fonds ou vice-versa. II» cl. fr. 13.40 ; III» cl. fr. 9.05. Val. 45 jours.
B Du Locle à La Chaux-de Fonds-Saiguelégier et retour par Delèmont-St-Imier-

La Chaux-de-Fonds ou vice-versa. II» cl. fr. 9.65 ; III» cl. fr. 6.90. Val. 10 jours.
6. De Neuchatel à La Chaux-de-Fonds-Saignelégier et retour par Delémont-

Bienne-Neuchatel ou vice-versa. II' cl. fr. 11.50 ; III» cl. fr. 8.10. Valable 10 jours.
Le Dimanche, billets spéciaux à prix réduits pour toutes les stations de la

ligne Saignelégier- La Chaux-de-Fonds. H-62-S 11156-5

d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci se fait seulement commodément en parcourant mon riche
prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et à prix modérés.

Comparez le court extrait ci-bas : O-10046 18969-4
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués , N" 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées , B 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, » 40 48 * 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis , » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides , cloués , » 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes , » 26/29 » 4.30

H. BRUHLMAN N-HUGGENBEB GER, WINTERTHOUR

JSL Mires
JÏÏ3tv " • £_> Les personnes qui ont
fiffa L̂ *\_\ deslotsd(|montresRoskopf
mVLr'̂ ï**''4_ à vendre au comptant ,
W— T̂ ^ 's M̂ sont priées de demander

l̂fefeJiaa_ $F l'adresse au bureau de I'IM-
^̂ mmaW PARTIAL . 11966-3

OOOOOO

Papier tue-mouches
est le meilleur préser-
vatif contre les mousti-
ques, mouches» — En
vente et 25 cts la feuille
double, a la LI BRAIRIE
COURVOISIER.

ô_______5

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

Un logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. Fr. 375 par an.

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

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue du Commerce 12S. 12098-1"

JêL lonev
Pour le 31 Octobre 1908 :

Une ebambre. cuisine et dépendances,
au pignon,(rue Fritz Courvoisier, k on
petit ménage.

Un logement de trois chambres et
dépendances, situé au rez-de-chaussée au
commencement de la rue du Parc.

• S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt, rne
Fritz Courvoisier 30 -A, da 9 It. à 11 h. du
malia. 12037-3

- __-sg~=_-==i_i

Travail soigné - Prbc modérés
Se recommanda Mme Ed. Grâppî

a ===c

enchères
p ubliques

Les enchères publiées pour le Vendre-
di 31 Juillet 1908, à 4 heures de
l'après-midi, rue de la Charrière
73, en ce lieu.

n'auront pas lien
12097 -1 Office des Poursuites

TA ÎII PII-ÏP se recommande aux damesm £U_i. LLûU pour robes, lingerie ou rac-
commodages ; travail soigné. — S'adres-
ser rue de l'Est 6, au ler étage, à gauche.

11939-2
ï>4~k~M'^bk k vendre plusieurs toi-JU» _F JLf__». ses beaux cartelages de
hêtre . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, à la boulange rie. 11942-2

S î "Il QUI .donnerait

IHIDIIIOIIP. argesT«
tes et bijouterie.

Bonne rétribution. — Adresser offres ,
sous chiffres It. J. 11954, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11954 2

Modèles f_i.iis •,_ £
mandés pour poser dans un atelier de
peinture. Prix : 1 fr. par heure de pose.
— S'adresser rue de Tète de Ran 29, au
2me étage. 11975-2
TflîllfmCû se recommande pour des_, ftliA5UwO journées. — S'adresser a
Mme veuve Baumann, magasin de chaus-
sures, rue de la Balance 4. 11980-2

Hampe de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlo'-foi-ie,

meubles et lous articles. 8'i2-136
Pré!s sur Titres et garanties.

«¦¦iUïiMirwsmwWBSirru'iii'i ,i_siiii _mB___nw-—-yqi

Uj oj fûiin Un ouvrier sérieux, et deï lollbul ¦ toute moralité demande place,
soit comme visiteur d'échappements Bos-
kopfs pour piéces soignées ou décotteur,
à défaut , entreprendrait des remontages
d'échappements première qualité à faire à
domicile. 12100-3

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..
Tflï l lûHOû expérimentée cherche place.1 ttlll&Uae s'adresser rue du Collège 25,
au rez-de-chaussèe. 12061-3
fj||jn]rijp|iû Jeune femme demande pla-¦JUlOllllvl G. ce comme cuisinière ou
emploi quelconque. — S'adresser chez
Mme Weiss , rue de la Ronde 9. 12099-3

i.tiie!annpn Bfln 0Uïrier ' siIim etDUil.dilyël . sachant travailler seul,
cherche place. Entrée à convenir. — S'ad.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12017-2
TtânnlnliailCc- demande place de suite ou
l/b.lUllUGUODda— la quinzaine. 11986-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnnnnti On désire placer un jeune
_pjll Cuil. garçon comme apprenti coif-
feur, entièrement chez son patron.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11972-2

ÏOlinO flllfl cherche place pour aider au
UCUUC UIIC ménage ou comme commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau oe
I'IMPARTIAL . 11959-2
Pp-ncaprin Bon repasseur demande
R.{/_._•_•.ul . quelques cartons par se-
maine, dans les genres bon courant, à faire
à domicile. — S'adresser rue Numa-Droz
87, au rez-de-chaussée, à gauche. 11851-1

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

nnmûptîrtro Un bon domestiqne, sa-
UUlll.ûllqU.. chant bien traire et de
bonne conduite est demandé. — S'adresser
à M. Louis Matile . aux Crétêts. 12082-3
O pnTrnnfp On demande de;suite pour un
OBI 1(111 lo ménage de|2 grandes person-
nes, une bonne fille, bien au courant de
tous les travanx d'un ménage soigné et
sachant faire une bonne J cuisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser chez Mme Armand Blum,
rue Léopold-Robert 73. au 3me. 12080-3
G prmnrifp On demande , pour un mé-
ÛC1 1 dlllc» nage de 3 personnes, une ser-
vante connaissant tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser au magasin de Pape-
terie , rue Léopold-Robert 6. 12990-3
Dp-nnrita One fille de toute moralité
0.11(LUI., pourrait entrer de suite à la
pension Kœhli, rue Léopold-Robert 32.

12101-3
Tonna fllla On demande une jeune fille
U.UIIC lille. de 12 à 16 ans pour garder
un enfant et aider au ménage. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 29, au 2me étage,
à gauche. 12070-3

lonno f l l lo  0n demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue du
Parc 18, au Sme étage. 12094-3

T lânalnnanoo On demande de suite une
UCV(LU_UCUBV I bonne dècalqueuse pour
cadrans métalliques. 1202.-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
DûQÇftp fs On demande des ouvrières
UCooUl lo. connaissant ls finissage. Prix
suivant capacités, 11989-M

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fniHnrihûnn On demande de suite un
UUlil.-UCUl » ton guillocheur sur or.

S'adresser rue des Terreaux 18, au Sme
étage. 11985-2

Tanna fllla libérée des écoles est deman-
de UUC llllC dée pour garder un enfant,
à défaut, une jeune fille pendant lea va-
cances. — S'adresser rae de Temple-Aile-
mand 35, an ler étage. 11957-3
Tn-ino Alla é~nt au courant de u reB-
UCUliC UUC t__ et h* sortie des fourni-
tures d'horlogerie , peut entrer de suite
dans maison de la place. 11987-2

S'adresser «a bureau de !__ -_.xu_

f nninf n Mfl °n demande un on une
UUUiyiaUlC. comptable, connaissant U
correspondance allemande.— Adresser les
offres de service, samedi, de 10 h. à
midi, rue de l'Envers 18, au rez-de-chaus-
sée. 11994-5

ComptabIe-Correspon(Iant rTeux,8con
é:

naissant plusieurs langues, est demandé
dans fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chiffres I. A.
18011 an bureau de I'IMPABTIAL. 12011-2
Tnillonc a On demande de suite une
laiilCUOC. bonne tailleuse pour 1 ou 2
jours par semaine, avec ou sans pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11970-2
Dnm octinno On demande de suite un
«yU— GOtiqUC. bon domestique sachant
conduire et soigner les chevaux , nourri et
logé chez son patron. — S'adresser à M.
P. Barbier , vue Léop.-Rob. 104. H983-2
lonno flll û On demande une jeune fille

UCUUC llllo. libérée des écoles pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11964-2

IftlirnsiiÔPO ^n demande de suite une
UUU1UU.11C1C. femme de ménage , active
et fidèle , pour 3 heures chaque malin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11953-2

iîlîirPnfi Bonne place de sui te pour
fl{/pi ullll. achevages ancre fixe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11952-2

fpiinp fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille forte pour garder
des enfants. — S'adresser Hôtel de la
gare, Urenets. 11944-2
fin rlnminrla cuisinière , femme deVU U-UJallUe 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, domesti que de campagne et pour la
ville. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 11887- 1

KJAlIPriPA bien saine, est demandée
L.UU111H3 pour un enfant de 6 se-
maines. Bans gages et bon traitement.

S'adresser à Mme Dànèreaz-Suengler ,
Villa la Roseraie, Chaiily-sur-Lausanne.

11880-1

fî flmfTliQ ^ne demoiselle aciive , intelii-
U.lUlUla. gente 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 II. (t.
11657. au bureau de I'IMPARTIAL . 11657-1

Commissionnaire £__ _̂ _ :
brique de la ville. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre. — S'a-
dresser sous chiffres F. 11854 C, au
bureau de I'IMPARTIAL . 11854-1

Tpiffl P flllo On demande une jeune fille
UCUUC UIIC. pour travailler à une par-
tie de l'horlogerie. 11879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

À IflllPP ^e au^te ou époque à conve-

nue du Couvent 1.— 2  appartements
de 2 chambres, dépendances et jardin po-
tager.

Kue du Couvent 3. — 1 appartemen-
de 1 chambre, alcôve, cuisine, dépendant
ces et jardin potager. Eau sur l'évier.

S'adresser au Magasin de bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 46. 11998-9

A lflIlPP P''̂ 8 de ,a Nouvelle Poste,
IUUCl de suite ou pour époque à con-

venir, un superbe logement au ler étage,
bien exposé au soleil , composé de 3 gran-
des chambres, alcôve , cuisine et corridor ;
gaz installé , belles dépendances, lessive-
rie. Grand dégagement, cour et iardin.
Prix modéré. — S'adresser rue du Parc
79, au ler étage. 12086-3

Appartement moderne lift
bonne et à bains, véranda, etc., est à
louer pour le 31 Octobre prochain ou
avant ; maison d'ordre, belle situation. —
S'adresser rue des ToureUes 15, au 1er
étage. 18068-6

Pjrin fin A louer pour tout de suite,
FlgllUU. pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Fr. 27,75 par mois. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au 2me étage,
à gauche. H-2671-C 12092-3

Pour cas impréia ._$£ &,„ï
convenir, dans le quartier des fabri-
ques, un superbe appartement de 4
grandes pièces, bout de corridor éclairé
et chambre de bain. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 9, au ler étage.

12091-3

I nnomont A *ouer i59"1" de sui,e ouLuyciiiDiii. ôque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A,
Leuzinger, rut de l'Hôtel-de-Vllle 13.

11641-9*

rh amhFA Petite chambre meublée
UUdHI-1-G. au soleil est i remettre
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 39, au rez-de-chaussée. 11929-2
Dia mhna A louer jolie chambre meu-
.llaillUle. blée, k monsieur travaiUant
dehors. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Nord 47, au ler étage, à gau-
che; 12015-3

Phamh.no A louer, à un monsieur tra-
vilalU«1 c. -aillant dehors, une chambre
meublée, au soleil et dans une maison
d'ordre. 12064-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhro A l°uer un* chambre meu-
V-MUllUlCi blée à un monsieur de toute
moralité. Prix, 15 fr. — S'adreseer rue
Neuve 7, an Sme étage. 12000-3
rhanthra A louer i°u* P*ilia chambre
vmdlllUI C.  ̂monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. H.
Ehrensperger, tue dtt Parc 98, au rez-de-
cliaussè». 13071-3

flhatTîhna * deaz fenêtres, non meublé*
UMllIUl. est à louer de suite. — S'a-
dresser rue da Pare 74, au ler étage.

—OT?-*
P.hamh-û k louer de suite, chambre
UlldlllUI C. meublée très confortablemeat.
à personne de toute moralité. Situation
centrale. Electricité. 12072-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
gg 1
Mônprtp sans enfants, solvable et tra»
UlCliagC qUiiie, demande i louer pour
Avril 1909, petit logement de deux pièces,
au soleil et dans maison d'ordre ; beaa
pignon au 2"» étage conviendrait égale-
ment. — Adressez les offres sous chiffrée
G. 11911 , au bureau de I'IMPARTIAL .

11911-3

Plniîlh * ê 8uis '
ouJ ours acheteur de

I iulllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser 'Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-3.*-

Vnl aill a Toujours acheteur de fu-
* B-îiîWÏÏW. taille française. — S'adr.
à M. Kohler , Hôtel de la Gare. 11809-3

On demande à acheter _i~n
état , avec poids. — S'adr. rue du Parc 79,
au ler étage. 12063-3
mmmmammmm om̂i m̂mtmmmBmmmimamaaa **

Â VT flTlilPfl une bonne machine à cou-
ï l/lxUl C dre, à pied, ayant été peu

usagée : prix 40 francs. — S'adiesser aa
magasin Continental, rue Neuve 2, an
ler étage. 12088-3

A Vpn/ÏPû une grande enseigne pourI C I I U I C  angle de maison ; bas prix.
— S'adresser rue du ler Mars 4, au 1er
étage. 12085-3

À çûniipp une belle poussette à 4 roues,
ICIIUIC bien conservée , et une dite

de chambre — S'adiesser ruo de l'Hôtet-
de-Ville 7. 12089-3

Â tronrinn un dressoir, une table de nuit,
I -UUi C etc., etc. — S'adresser rue

Numa-Droz 59, au 2me étage . 12067-3

PihPVrP A vendre ou a échanger une
UIICI1C. belle jeune chèvre, ainsi que 40
mètres de treillis conlre de jeunes porcs,
plus un jeune chien spitz de tonte beauté.

S'adresser rue do Chasserai 92, «jPré-
voyance n. 12060-3

A VPnrlpn un j°li harnais pour voi-
ÏCUUlC ture. — S'adresser à M. Ma-

they, rue du Progrès 1 A. 11938-2

A VflllflrP 'oli Potager n° IL avec barreI Cllul C jaune et tous les accessoires ;
rès bas prix. — S'adresser rue des Fleurs
11, au rez-de-chaussée. 11999-2

A VPFIflPA n̂ lj0tager à gaz à 2 feux ,tx ICUUIC presque neuf et bien conser-
vé. — S'adresser rue du Collège 39, an
rez-de-chaussée , à droite. 11974-2

S SAGNE-JUILLARD s fl
g ALLIANCES OR 18 karats H
_§ Joli souvenirestotTertaux fiancés. WÊ
\ -npufjpa pour cause de départ , un__ ICUUI C violon, une guitare et une
mandoline. — S'adresser Hôtel du Soleil.

11976-8
__ 19- k VOnrlPP 2i belles jeunes
®a _yxL a. ICUUI C poules de l'autom-

ir~ùj ne dernier, à 2 fr. 80 pièce. .—
3̂**  ̂ S'adresser à M. Méroz-Veuve,

_____ Sonvilier. 11860-3

A
TTnnrjn n une baignoire , un cuveau k
i CUUI C lessive, des tablars à fromage

et un "pétrin en tôle d'acier , usagé, mail
en bon état. — S'adresser à la boulange*
rie C. Franel , rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

Pp|!|']|î mercredi, un bracelet d'or émail-
l Ul Ull ié, depuis la rue du Versoix à la
place du Marché. — Le rapporter contre,
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

12083-8

Pprrlll dimanche à Beauregard , uu collier
l Cl Ull avec médaillon en| argent. — La
rapporter contre récompense, rue Numa-
Droz 147, au 2me étage. 112057-8

Pprrlll depuis La Chaux-de- Fonds aa
ICI Ull Saut - du - Doubs, en passant
par ie Locle et les Brenets , une jolie bro-
che en or avec perle. Bonne récompense.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 11962-1

Etat-Civil da 28-29 Juillet 1.08
NAISSANCES

Genier , Violetto-Lina , fille de Jules-An-
guste, fabricant de pendants, et de Lina
née Tharin , Vaudoise. — Vuilleumier,
Louise-Rachel , fille de Charles-Armand,
fabricant d'horlogerie , et de Louise-Sn-
sanne née Trosset, Neuchàteloise et Ber-
noise. — Calame, Suzanne-Renée, fille de
Daniel-Henri , remonteur , et de Emilie*
Mélina née Robert-Nicoud , Neuchâtelois».

Fer René-Marcel , fils de Eugène Phi-
lippe, négociant et de Marie-Laure, née
Comment, Vaudois. — Sele Marcelle-
Vérène, fille de Gottfried, hoi loger et de
Berthe-Emma née Monbaron , de Triesen-
berg, Lichtenstein. Daepp Jean-Henri , fila
de Jean-Frédéric, boîtier et de Aline-Klo-
die née Etienne, Bernois.

PROMESSES de MARIAGE
Hofmann, Friedrich, graveur , et Bour-

quin née Vorpe, Elise-Hortense, sans pie»
Cession, tous deux Bernois.

MARIAQE OtVIL
Sando. , Gaston-Henri , institut*»?*, *\

Perrin-Jaquet , Angèle-Julie , insti tu triées
tous deux Neuchâtelois.

Richard Charles-Arnold, horloger. Ne»
chatelois et Fesselet Louise-Léa, régta—.
Française.

oioès
27987 Enfant masculin mort né, i _-

mon Grumbach, Neuchâtelois. — STOS
Bachmann, Margueri te-Anna , fille de Jo-
bannes et de Julie-Jeanne Saisselin, La-
cernoise, née le 5 Juin 1908.— 27969 Rache-
ter née Bilat Rosine-Albina-Anna, épouse
en 2mes noces de Louis, Bernoise, née H
5 Janvier 1867. — 27970 Woodtli |Ludsa-
Pierre, fils de Albert-Jacob et de Maria-
Louise née Tissot, argovien, né le 36 Mai
1908. 27970 Cavadini Ermenegildo, époni
de Sophie Hainard née Kun U, Tesiinoii,
né le 18 Avril 1855.

27972 Enfant masculin décédé pin aprêl
la naissait*» 4 iean-E.i<lttU6 !)«_>.>. —**>
UOI4,



Chauffages centraux ,Calcrieé
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

Maison spécialiste ===== 20 récompenses aux Expositions
ateliers et M!onteiirs sur place ====== Représentant

JBC. i€M01 ]€ÎI l_I_f Ingénieur
13, Daniel-JeanRicliard, 13 «„ 13, Daniel-JeanRichard , 13

^^—"*¦»___-____-___¦________________ — _ ._ _ . .. __—_____ i ¦¦_ . ~3a

Librairie - Papeterie G. L.UTHY, place Nenre 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de plu-
——————— sieurs Revues et Journaux illustrés, & choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-breuses familles, est recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires , artistiques et scientifiques. 16072-1

W Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

VVtTPUATIH Hôtel-Pension
MUU-l-- --- Beau-Séjour
vîs-â-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-5

Téléphoné. James Sandoz-Sntter.
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M io Y» de réduction Coupons » » Série IV 1.T5 Jusqu 'à 30 Yo et moins cher |§||"'• \ ' sur les Conpons » » Série V 2.13 sur toutes les _j*S_
S Linol éums conpons » » série vi s.«5 Lavallières WË

„.«„____________________________________ ._____»____ . Coupons Limoge Série VII 3.35 " Mm
M «O Y» de réduction ' Coupons de galon, à moitié prix. Jusqu 'à 30 Y» et moins cher WBm

__al Coupons de dentelle, à moitié prix. _, . _ SSII; I Toiles cirées Ceintures poar Dames |p
Jusqu 'à 30 Y» et moins cher Jusqu'à 30 Y0 et moins cher Jusqu 'à 30 % et moins cher Jusq u'à 30 '/ o et moins cher gp|

: m sur toutes les snr tons les Caleçons, Chemises et sur les sur toutes les 1 g&|̂
1 j ; Chaussettes pour Messieurs Camisoles pour Messieurs Casquettes ponr Messienrs et Garçons Cetatares ponr enfants j ÈjÊ

v Jusqu 'à 30 Y» et moins cher Jusqu 'à 30 Y. et moins cher Jusqu 'à 30% et moins cher Jusqu 'à 30 Y0 et moins cher \WÈ

i . Chemises ponr Messienrs Chapeaux pour Messieurs et Garçons Béret s Cliaussur e Ij|

1 JULIU$~1ÏRANN L.iip. Rotort n 1
Wq >__gj___a__ —- i " J - ^ 

^
<« fT*  ̂ - -̂*T» » -*" A . * SSyt-ff Çc - -**""" *" _i 3?B5l-iBffi !fttS*_r^^

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes , montées sur broches,
breloques , médaillons, épingles 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. — Plaques pour
tombes, pour portes.— Broclie simp le,
double, tri ple, quadruple. — Catalogue à
disposition. -

J. EMEHY ,
6986-1 Rne du Progrès 7.
_________*_«*&-_____

Epicerie remettre
A remettre de suite pour cause de décès

dans charmant village du vignoble, bon
magasin d'épicerie, légumes, vins, tabacs
et cigares, etc. Peti t loyer et situation
centrale. Affaira d'avenir pour personnes
sérieuses. — S'adresser sous chiffres J. -
1173S-B., au bureau de .'IMPARTIAL .

sans Tainée, de notre fabrication
Prix très réduits

Feux I___ .s
Articles soi gnés et garantis, veii ' ius  mu

prix de fabrique. lliJ.'4-i

E. 2SS0MÎ_si pbarm. -cùmi.
Passage da Centre 4

/[IMPRIMERIE COURVOISIER - Cà-WonfeJl
{ Serviettes en papier l
É^m_m Restaurants et Cafés fPiîPlL

I ETIQUETTËS
~

V0LA1TTES f
B SA6S pour payements d'ouvriers f
S SACS D'ECHANTILLONS %
;p| pour Commerçants et Industriels |S
B avec ou sans impression Jjf

Ponts-de-Martel. _. aToffi.
prochain, une'

petite maison
située au bas du village, à proximité do
la Gare et de l'Hôtel des Postes, compre-
nant 3 chambres, cuisine, cave , chambre-
haute.

Emplacement exceptionnellement favora-
ble pour magasin, ue fonds de celui situé
actuellement au rez-de-chaussée de la mai-
son, tabacs et mercerie pourrait être re-
pris .à des conditions très avantageuses.

S'adresser au Greffe de Paix des
Ponts. 11925-1

Hôtel Bellevue Jérusalem
à 20 minutes de la ville , route du Doubs

Mes chambres meublées
avec ou sans PENSION. Belle situation.

Matin et soir
Chaud-lait de chèvre. Œnfs îrais

Se recommande ,
le nouveau tenancier; A. Déruns.

11157-1 Téléphone

Avis aux Propriétaires d'immeubles
¦-¦»-—__-»-<__—-»

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

Fritz SALVISBERG, ferblantier-installateur
Téléphone 589 ROCHER 21. 



I ' ' J

H remettre
nn Magasin d'horlogerie- Bij oaterie
en pleine prospérité (rhabillages , 300 fr.
par mois), dans Ville industrielle et sta-
tion d'étrangers, été et hiver, situé au
bord du Léman. Reprise : 15,000 fr. envi-
ron, au comptant. — S'adresser, sous ini-
tiales U. K. Ii. 11995. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 11995-2

Boulangerie
A louer pour époque à convenir, bou-

langerie moderne très avantageusement
située et en pleine prospérité. Clientèle
assurée. 11448-2

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant, rue Léopold-Robert 35.

Maisons à vendre
A vendre , ensemble ou séparément , à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport , bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. 6909-40*

__v£su:cia_.g'e
Demoiselle honnête, agréable, cherche

à faire la connaissance d'un monsieur de
40 à 50 ans. — S'ad resser sous chiffres
HI. P. 11869, au bureau de I'IMPARTIAI..

11869-1

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tons

genres, travail soigné. 10902-1
Se recommande J. Sauser, tapissier.

rue do Puits 18.

MÉTROPOLE
IW* Restauration à toute heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRBPES
Trois billards neuTs. 5905-204

vgg7 Société de Tir
;'|[@îf Les Francs-Tireurs
^^^«1  ̂ Dimanclie 2 Août 1908

au Stand des Armes-Réunies
à8 h. du matin

A 8 '/2 h. du soir (Grande Salle)
DiSTRIBUTEOtM DES PRIX

suivie de

Soirée familière
Invitation cordiale.

V______ t Le Comité.

a/tosoaOLt;
11903-2 jusqu 'à Mardi.

BBASSERIE GAHBBINDS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUUM S soir
dès 7 '/» heures,

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
7579-12* Se recommande , Auo. ULRICH.

Café-restaurant fln « ErBillanme-Tell»
Route des Convers. à 10 minutes de la

Gare, 3E=WHT>J*._--Xr 11990-2
Dimanclie 2 Août 1908

dès 2 heures après midi

PfâB18,Pll 551BW IBlll „B H _ S fl 9 _k n i  dm 13 H AM _ _ m a W N_B IQH I D  1Bfe __ àw Et M H B _____ EH H U D U  vkH H H Sa S a \_i _sr EH ta EH» HH __ 9SnJ _hUUi tSm i MME -  WâUimi
suivie de Bal public

Se recommande , Arnold Lleohtl.

Brasserie te Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L,ES JEUDIS SOIR

jj |t PIEDS de PORC
801-29" Se recommande, Fritz Moser.

Une demoïseBfle
Cberche place dans une

pâtisserie
pour servir. Elle parl e le français et l'alle-
mand. — Oflres sous chiffres II-961-IV
à MM. Haasenstein _ Vogler, Neu-
Cliâtcl . 12079 -3

Pfem-Coilsm
•st à remettre ' pour circonstances de
famille, de suite ou plus tard , ayant clien-
tèle faite et dans jolie ville du canlon de
Vaud ; petite reprise Ecrire Case postale
U 515, Yverdon (Vaud. ) 12084-3

Installations §
de i

TRANSMISSIONS
Organes en Stock : Pou- S

lies, Paliers , Arbres , Cour- M
roies, Renvois. Pieds d'établis, fe
etc., etc. H
Prix très avantageux S

Breguet Frères & C° I
|j Le Locle 1
I Machines en tous genres, Mo- I
fl leurs électriques et autres, Venti- I
I lateurs , Aspirateurs. 12023-26 I
1 RÉFÉRENCES OE PREM IER ORDRE |

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

1" et 15 Août, chaque fois da 5 à 7 heures.
La salle de lecture sera fermée pendant la saison d'été

et jusqu'à nouvel avis. H-(i88.-C 11339-3

iM"^̂ s::î ]̂w___:€ii]_w ?̂
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public en général que

j'ai transféré le Café du commerce , précédemment au centre du village du Noirmont ,
sur la route de la Goule (sortie du village) . 12060-6

Restauration à toute heure — Consommations de choix
Bière Ulrich , Chaux-de-Fonds

Lumière électrique TÉLÉPHONE Chauffage central
Se recommande ,

Henri CATTIN, propriétaire.

Chantier FR_f_T_RE
Boulevard de la. GS-are

Bureaux en ville — Place Neuve IO
annonce à sa bonne clientèle et au public en 'général, que les livraisons de tourbe
noire et tourbe malaxée ont commencé.

Prière de remettre les commandes sans retard.
Tous les combustibles noirs sont livrés au prix d'été. Demandez prix courant.

IBoia façonné, toïejo. seo
VENTE AU COMPTANT 9829-7* —o- TELEPHONE —o—

P

Falrsp le Colîrss-fons
et Installations de Bureaux modernes___________

Pupitres américains
Pupitres ministres

Pécaut Frères
Itue Numa Droz 133 et 135

Téléphone 11603-2* Téléphone

Hôtel du Cheval-Blanc
_a&:_2-gr_--.-_r

Dimanche 2 Août 1908

Excellentes consommations. Bonne musique.
12076-2 n-2732-J . Se recommande. ROHRBAGH.

W! " * ê * * al

*m 
Pour cause de départ , M. Armand Schmid offre à vendre, de gré à gré, la ma-

gnifique propriété «LA PERVENCHE », qu'il possède dans le quartier des Bulles,
a 4 kilomètres environ de la Ghaux-de-Fonds , comprenant : H 11248 G

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

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

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

ses essences, et une grande prairie. — Cette propriété forme les articles 1267,
1134, 1135, 4479 du cadastre ; elle a une surface de 44,838 m1.

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

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

René Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 10423-1

marques le Fabrip
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-89

L. LARAVOIBE , graveur , Genève

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, Sme étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances. Prix annuel 450
fr. Logements remis à neuf. Eau et gaz
installes. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653-18»

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 12, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépondaners. Loyer 45 fr. par
mois. Force électri que. 7656

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold-Robert 4. 

^^^

lipsiLâ louer
A remettre dans localité très prospère

et industrielle du Jura bernois, un bon
commerce existant depuis 40 ans et (con-
sistant en modes, chapellerie , confections,
mercerie, articles pour tailleuses. iTrès
bonne occasion pour preneur sérieux. —
S'adresser par écrit sous initiales A. V.
11780, aubureau de I'IMPARTIAL . (11780-4

Aufontofoifie
à l'état de neuf , très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres, est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-9*

S'adresser Mt bureau de I'IMPARTUL.

Communi du Hauh-fieniveys

Mise aujoncours
Le Conseil communal des Hauts-Gene-

veys met au concours les fouilles et éven-
tuellement la construction d'un tunnel au
sud du Golière, en vue de capter des sour-
ces d'eau potable.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Lucien MOREL, président du Conseil
communal , qui recevra les soumissions
jusqu'au 8 août 1908.

Hauts-Geneveys, 28 juillet 1908.
n-688-N 12078-3 Conseil communal.
? I » l * » l » l » l » l » l »

ACCESSOIRES M.
PRODUITS ffiEhkPLAQUES TpjJL

PAPIERS iujk
APPAREILS Mm

PHOTOGRAPHIE (Ëj^
Pharmacie MONNIER

10155-9 4, Passage du Centre 4
? i ? i ?",r"v"*i"? i ? i » T̂

J____ g* _.£*_._
Qui donnerait des leçons d'Anglais à

un jeune homme. Adresser les offres avec
prix , Case postale 851. 12081-3

Remonteur
pour la petite pièce ancre soignée trouve-
rai t place dans un comptoir de la Suisse
allemande. Inutile de se présenter sans
capacités pour ces dites piéces. S'adresser
sous chiffres Z. S. 12075 au bureau de
I'IMPAKTUL . 12075-2

Associé
Une fabrique d'horlogerie faisant ses

ébauches, demande un associé-comptable
avec petit apport ; connaissance de la lan-
gue allemande exigée. Pressant.

Adresser les offres sous M. B. 12059.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12059-3

Gain faeile
Maison de Vins et Spiritueux, très

bien introduite dans le Jura bernois ,
principalement les Franches-Mon-
tagnes, cherche un représentant actif
et sérieux, connaissant à fond cette ré-
gion. 11883-1

Adresser offres sous chiffres Z 6990-C,
Haasenstein & Vogler ( La Chaux-do-
Fonds. 

Bonne Ouvrière
repassensB en linge

trouverait place de snite. Adresser offres
sous Y. Z. 11950, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11950-1

I»a Société des
Etablissements Frainier

à MORTEAU (Doubs)
demande, pour entrer immédiatement,
plusieurs bonnes

Avlvenses pour boites
métal . Références sont exigées; adresser
les offres tout de suite, H-7004-C 12037-2

.Grandtesages
Une personne se recommande pour des

grandissages à faire à la maison, moyen-
nes ou échappements. 11918-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VIENT DE PARAIT RE :
Carte mire île la Suisse

Echelle , 1: 445,000
pour

Yélocipédistes et Touristes
(format de poche)

JMP contenant les distances
/çYgj, kilométriques entre les
VBB*\_ principales localités , les

/ff îp ML// !S__f e t  routes en couleur, les sta-
(P«|ffl5 (QsO lions de chemin de fer ,
^T^îirii'f^rfr les bureaux,

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

Prix: 2 tr. — Sur toile : 3 tr. 50.

Librairie Â. Courvoisier

A vendre
•46  ̂ deux chevaux irian-

j__m£3B_ *̂- dais, renforcés , âgés
^ r̂sH^BS^U de 5 aas, dressés pour
-_-__çrasW^-a. la selle et la voiture,

soit : Jument alezanne 1700 fr., cheval
bai 1500 fr. 11800-1

S'adresser chez M. Schwar, rue de Neu-
ehâtel, à Yveid.u,

Hôtel dn Faucon
NEUVEVILLE

Grandes salles. — Consommation da
premier choix. — Se recommande pour
Repas de noces, Dîners de famille
et Sociétés. — Pri x de pension pour
séjour. H-5033-N 11865-»

La propriétaire :
Mme Vve Kellcr-Sclincider.

absent 1190M

SŒUR MARTHE
Diaconesse .visitante 11955-2

absente jusqu 'au Sg août

Clinique privée
d'accouchements

Accouchements discrets. — Reçoi
pensionnaires à toute époque. — Traite
ment des maladies des 'dames. — Discré
tion absolue. 1405T

Ecrire 1916, case postale, rue du RhiV
ne, Genève. 11786-51

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
donne leçons d'italien.

Mme Béatrice Graziano-Ravarino,
rue du Parc 98, au 2me élage. 10762-24

Cabinet d'expertises comptables
Itureau d'Affaire»--

C.-E. Robert rue du Parc 70
Téléphone 211. 17607 „

Inventaires.

Cyclistes ! Attention !
Vous trouverez toutes les fourniture *

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet-
tes, huiles, etc., ainsi que les célèbres
pneumatics Ilarbourur-VVien. Transfor-
mation roue libre , accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses, des mar-
ques les plus réputées. 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,

7341-5 Rue du Nord ,51.

L'ÂlR&GOLâ, Martigny
envoie franeo caissette ou panier

-_^__B_ESIOO_:S
extra 5 kg. fr. 3.50 — 10 kg. fr. 6.80
moyens » * 3. » - 5.80
p. confiture s > * 2.50 — » » 4.80

Myrtilles
5 kilos, franco, 3 francs.

K-1343-L 11618-9*

Groisages
J'avise les propriétaires el 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.
9888-13 L. L'Eplattenier.

Jff ttention!
k louer pour le 30 avril 1909, à U

rue Léopold-Kobert, magnifique ap-
partement moderne de 7 pièces, cham-
bre de bains , avec grand atelier pour
comptoir d'horlogerie et bureau , le tout
sur le même palier. Chauffage central.

S'adresser a M. Charles-Oscar Da-
nois, rue Léopold-Robert 35. 114)9-3

Pour les vacances
A vendre à moitié du prix coûtant, UA

banc de charpentier très soigné et très
solide pour enfants. Bonne occasion
pour tes vacances. 11201-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .c___r_tr
On demande la reprise d'un café. —

Adresser offres avec conditions sous chif-
fres A. B. 11890, aubureau de I'IMPAK -
TUL. U890-1

Jniïieiit
u/_^ A vendre une jumen »
ĵRyj^fMh de toute confiance , excl u-

_^»JpllJB_ * Hivernent pour la selle,
s~ ''r*1̂ --̂ ^ 

Prix tre\» modéré.
S'adresser à M. Simonin , Café Nation al,
Saignelégier. 11960-2

À VfiUf lrP l'n<, 'olie llnnst: ''lle à 4  roues,
' ' v **t). — J5 etit r63*

ms tu« Uu i-iwa w. u,_ .ue "ta.e. ' i7S3-i


