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Les inquiétudes des amis
du mouvement régénérateur

Le si rapide aboutissement du mouvenent
organisé par les Jeunes-Turcs à la restau-
ration d'un régime constitutionnel au pays
jles Osmanlis, aura été peut-être le plus
grand sujet d'étonnement des dix premières
années de ce siècle. Il s'est passé de plus
graves événements, mais à peu près pré-
vus. Tandis que la capitulation du sultan
Âbdul-Harnid fut la chose la plus imprévue
qui soit. Elle a eu une répercussion sensible
sur certaines intentions politiques de l'Eu-
rope à l'égard de la Turquie, et ces inten-
tions paraissent s'être modifiées. Il n'est plus
question en ce moment 'd'intervention des
puissances en Macédoine pour placer cette
malheureuse région sous une administration
moins anarchique et moins despotique. L'Eu-
rope, maintenant, veut voir venir.

Dans les perdes politiques de Paris «' lés
plus éclairés, où le mouvement turc ren-
contra une vive sympathie, on ne fait voir
qu'une pvédiocre confiance dans cette évolu-
tion. De graves pénis 1 attendent et la guet-
tent, dit-on; il en va aller à Çonstantinople
ainsi qu'en Russie et en Perse, où le libé-
ralisme fut promptement mis en échec par
la réaction; le sultan est un astucieux per-
sonnage, et son passé, fait de mauvaise foi
pt de meurtres, ne garantit pas la durée aux
concessions que la peur lui a arrachées.
: Cependant quelques personnes, bien ren-
seignées aussi, émettent un avis opposé;
plies disent que le Turc, en dépit de son
inculture, est plus mûr pour le régime
constitutionnel que le Russe ou le Persan,
et qu'il ne se laissera pas arracher cette
première conquête politique, qu'au contraire,
dans un temps rapide, il en Réalisera d'au-
tres. (

A la distance où notas sommes du théâtre
des événements, il est extrêmement malaisé
de trancher dans le vif et de dire que cette
opinion-ci vaut mieux que cette opinion-là.
Toutefois, en serrant quelque peu de près
l'examen des circonstances, on s'aperçoit
que la Turquie aura encore des crises à tra-
verser et que l'Europe aura encore bien du
mal avec elle.

Le parti des Jeunes-Turcs
Le parti triomphateur, appelé jeune turc",

a fait beaucoup parler de lui, mais il est
en somme peu connu. Comme tout ce qui
porte une étiquette (révolutionnaire et doit
travailler dans l'ombre aussi longtemps que
non vainqueur, il a suscité des légendes,-
desquelles il faut se défier. Elles se sont
d'autant mieux propagées dans nos milieux
occidentaux que ce .parti avait jusqu 'ici des
comités hors de Turquie , partout où il y
a une petite colonie turque. Paris en possède
au moins deux, qui n'ont pas paru marcher
toujours d'accord. Nos jou rnaux ont repro-
duit souvent des interviews prises auprès de
ees membres. i

Il apparaît que le parti jeune-turc n 'est
que le nom commun de deux partis, dont
l' un plus spécialement nourri des traditions
libérales de l'Occident , veut "instaurer nn
régime constitutionnel à la mode française
ou 'anglaise et modifier les mœurls séculaires
par dei; réformes radicales; dont l'autre,
d'ess*wp nationaliste , moins engo ié des cho-
ses us i i)£fiiileftfe ae P£_£ûiiii0 a^ 'ua mini-

mum de réformés adaptables aux .tradition,
et aux habitudes de la nation, sans boule-
versement. iMais les deux partis étaient reliés
par un commun sentiment d'irréconciliable
hostilité envers l'autocratie régnante et par
le devoir de proclamer que la Turquie doit
faire ses propres affaires sans aucune in-
tervention des puissances.

Cette opposition fut toujours 'très unie.
Elle prit conscience d'elle-même il y a une
vingtaine d'années, après que le sultan, qui
était déjà le triste AMul-Hamid désigné
communément sous Vêpithète de sultan rouge,
eull fait périr, en 1883 le célèbre Midha t pour
&voir apporté une Constitution, celle-11 qu'on
vient de proclamer'. Elle se développa rapi-
dement à Çonstantinople et dans les villes,
elle eut ses j ournaux, l'un au Caire, l'autre
à Paris. Le gouvernement en combattit en
vain les progrès par tous les moyens de ré-
pression. Elle s'infiltrait peu à peu partout
et finalement dans l'armée.

On sait qu'après trente-deux ans d'abso-
lutisme, de massacres, d'empoisonnements ,-
de proscriptions, — il y a plus de dix mille
exilés turcs qui vont rentrer dans leur pays
—¦ Abdul-Hamid et son âme damnée, le grand-
vizic Saïd-Pacha, apprenant voici quinze
jours qu'un corps d'armée allait de la Ma-
cédoine marcher sur 'Çonstantinople, signè-
rent brusquement un iradé rétablissant la
Constitution, pour sauver leurs têtes, leurs
biens et le trône. C'est la peur seule, on ne
peut assez le dire, qui fit accomplir ce mi-
racle.
Le péril réactionnaire

dans le succès jeune -turc
[ Il est fort probable que dans tout autre
pays européen ce mouvement révolutionnaire
ne se fût pas arrêté brusquement et que
le souverain aurait été emporté par l'orage.
Nous venons de voir le phénomène contraire
en! Turquie. La révolution a pris tout à coup
jme allure modérée, comme si la main puis-
sante qui conduit le mouvement la domptait
à son gré. Et pela a été .un étonnement de
plus.

On a interprêté bien diversement pette
modération. La plupart des esprits informés
ont fini par reconnaître que le parti jeune-
turc est dirigé par des hommes d'élite, qui
ont fait leur éducation politique en Europe,
pleins de prudence, ne voulant pas tout
avoir à la fois, et acceptant que le sultan
haï règne encore, à titre de transition, en
attendant le règne d'un autçe souverain plus
sûrement libéral

Cela est tout à l'honneur de la sagesse
humaine; mais est-ce à l'honneur de la pré-
voyance politique ? C'est la question qu'on
se pose à Paris.

Abdul-Hamid parle en sinistre farceur
quand il assure avoir attendu pendant plus
de trente ans le moment propice pour ren-
dre à la vie la Constitution de 1876. Gom-
ma on l'a vu il ne l'a pas ressuscité© de son
propre gré. On peut craindre que n otant
devenu que momentanément libéral par peur,
il ne retourne bientôt à son dada réaction-
naire. À côté du parti jeune-turc, il y a le
parti vieux-turc, composé de favoris, de pro-
fitais et d'exacteurs, qui s'efforcera de re-
conquérir1 le terrain perdu. Cela, présume-
t-on, se passera assez comme cela s'est passé
tà Saint-Pétersbourg; le sultan fet ses minis-
tres pétriront la représen tation nationale
jusqu'à ce qu'elle soit malléable à leur gré
et que la présence d'une Chambre ne gène
plus l'autocratie.

Et c'est ici qu'on Verra ce dont le parti
jeune-turc est capable. Se laissera-t-il désu-
nir par le sultan, qui pour le moment ne
sacrifie des favoris qu'en vue de le désar-
mer ? On le verrons-nous, ne cessant pas de
relier ses éléments hétérogènes sous le mê-
me drapeau, peser de telle sorte sur le gou-
vernement que celui-ci finisse par s'aperce-
voir qu 'il est inutile de frauder et qu'il faut
marcher droit dans la nouvelle voie libé-
rale ?

Les événements prochains dépendent flong
de la cohésion et de l'énergie du parti jeune-
turc. Il serait trop téméraire de prédir.e quoi
que ce soit à pe sujet. On s'en tiendra poun
aujourd'hui à eefc exposé somigairs. fle la ii-
iuatioa.

La révolution tnrquo
et son avenir

A LANEMOAINE
Le plus malin des trois

Il fan. considérer cJOimme chose merveil-
leuse et ranger, au nombre des meilleures
plaisanteries de la Providence certains petits
événements dont la rumeur publique ne se
lasse pas de nous transmettre les stupéfiants
détails. Je veux parlei: de la bonne grâce sans
pareille avec laquelle maints bonshommes,
campagnards, citadins, étrangers cta antres,
se laissent journellement fletoer aux abords de
itos grands débarcadères, afin de fournir à
l'Ogre des Faits-Divers ce dessert qu'il prise
entre tous et qu'on a coutume d'appeler le
«.Vol à l'américaine».

Pour moi„ chaque fois que la relation/ d'une
de ces escroqueries pittoresques vient à me
tomber sonsi les yeux, j'en ai, pour, une heure
au moins, la rate à l'envers et la cervelle ba-
bifiée.

Souven.es fois, j ^ pensé qne c'étaient là
tacéties de reporters et que les cuisiniers de
nos gazettes ajoutaient à leurs canards ces
menus lardons pour les rendre plus délecta-
bles. — Pais il ppraît qu'il n'en est rien et
que la naïveté humaine est insondable.

Des magistrats dignes de foi et d'honorables
chevaliers du guet m'ayant à diverses repri-
ses garanti l'authenticité de ces aventures,
sans toutefois dissiper complètement mon in-
crédulité, — j laj résolu d'en avoir le cœur
net.

C'est ptorquOi l'on m'a Vu, coiffé d'urf cha-
peau: démodé, et muni d'une riante, guille-
rette et alléchante sacoche de cuir jaune,
prendre lundi matin, à la gare de Rouen, un
billet de deuxième classe _, destination de
Paris-Saint-Lazare.

Grâce à Dieu, je suis arrivé à bon pOrt.
Après avoir,\ durant un assez long temps, pié-
tiné dans la cour d'Amsterdam d'un air niais
afin d'indiquer aux chenapians d'alentour que
j'étais absolument libre et qu'en outre je pos-
sédais les qualités qu'ils aiment à trouver
chez leurs clients, — la vive intelligence' de la
poire liée à l'esprit ingénieux de la gourde,
— je me suis acheminé rapidement vers la
rue du Havre.

Par le plus grand des hasards, je. vins pres-
qu'aussitôtà donner du ventre sur deux gentle-
men qui devisaient à la lisière du trottoir,
— et, comme je me confondais en excuses,
ces messieurs m'affirmèrent qu'il n'y avait pas
de mal, au contraire, que tout l'honneutf était
pour eux, qu'ils étaient charmés de faire
la connaissance d'un bon vivant de ma sorte
et qu'il ne serait pas dit que: nous nous quitte-
rions sans vider une bouteille.

— Messieurs, balbutiai-je, vous êtes trop
aimables, vraiment! Je suis étranger à la
dapâtale, et. je ne sais....

Mais déjà ces excellents lascarfe m'avaient
entraîné dans leurs eaux. E_i un clin d'œil,
nous fûmes au fond d'un petit café borgne,
en présence d'un flacon de Saumus et d'un
tercet de verres côtelés.

— Ah bien! gémit alors un des deui qui-
dams en se fouillant, voilà bien ma chance
par, exemple!... Il ne me reste plus( qu'un seul
eigjare!

Les bk&s cfoisés il laissa' choir sui« son com-
père un regard arrondi par. l'anxiété et terni
p|ar la consternation.

— Dame ,fit l'acolyte, j'irais bien en cher-
Cher dans la salle des Pas-Perdus, où ils
sont excellents; mais pas moyen, hélas! je l suis
fâché aved la buraliste.

— Si Monsieur consentait., risqua l'autre;
ce disant, il tira timidement (de son gousset un
billet de cinquante francs Bt allongea vers
poi uni mufle suppliant.

— Très voiomtieirs... réjptohdis-je, si Cela
peut vous tirer d'embarras. Il faut bietr( s'obli-
ger, n'est-ce pjas? six londrès, est-ce que ça
suffit?

— Pariaitement! mais, dites donc!, laissez
là Votre sac et votre parapluie; i) est inutile
qujel Vous vous embarrassiez...

— Oh I répliquai-je, ça ne jrie gêne pas.
— Mais si, mais si, laissez cela* voyons.
— ./dus en aurez SORD, m meins? c'est

cfeê  f é  là-dadaa$*

—• Oh! n'ayez; clrainfe, Vojus pouvez Compte),
sur nous.

Sur cette assurance, je délivrai mon torse
du joux* de son innocente bandoulière, prit le
billet qui m'était tendu et sortis. -

Cinq minutes plus tard , je roulais joyeuse^
ment E bord de l'express Paris-Rouen.

Un délicieux havane m'emmitouf lait de
volutes parfumées, tandis que, le crayon aux
doigts, je calculais sur la marge d'un journal :

Aller et retour, 16 francs; sacoche d'occa-
sion bourréei de vieux papiers, 2 fr. 50; para-
pluie hors d'usage, 50 centimes; total 19
francs.¦ 50 francs, moins 19 francs, reste SI francs.*
que j'ai mangé le soir même.' à  l'Hôtellerie
du Temps perdu, en compagnie d'un vieil an»
à moi, le capitaine Joris, — que' vous connais-
sez peut-êtee?

Georges AURIOL .

C'est la saison des déplacements et villé-
giatures. Dans une très spirituelle chronique
que publient les « Annales », l'éminent aca-
démicien Henri Lavedan met, dans la bouche
d'une jeune mondaine, l'original et ironique
éloge de la vie d'hôtel. Savourez ce piquant
échantillon de son apologie :

Oui, la chambre d'hôtel me plaît, la cham-
bre banale ridicule et touchante, faite exprès
pour, moi. Sur 1 e Idevant bu sur laj' cour, je m'en
accommode. Je n'ai un joli brin de plume
aux doigts que sur du papier à en-tête de
« Palace » et je me rafraîchis — mieux/ qu'en
ma cuvette d'argent — dahs une bonne grosse
bête de porcelaine au fond de laquelle est
tracé : « Bristol ». Si attachantes que soient
les merveilles de la ville, je rentre, cepen-
dant, à l'hôtel avec belle humeur, parce que
tout m'y amuse à voir et à étudier. Pas
une minute d'ennui. Mes yeux et mes oreilles
sont occupés et distraits à chaque seconde.
Avec une curieuse et sympathique malice je
regarde, sans jamais m'en fatiguer, cette hu-
manité cosmopolite, bizarre et indéchiffrable
dont j'ai l'orgueil de faire partie moi-même.
J'imagine, j'invente, je suppose, j'arrange à
mon goût l'histoire de la famille et le drame
de l'individu; sur l'air et les façons, je tâche
de supputer la fortune, de deviner laj profes-
sion. L'eau minérale du voisin m'en dit long
sur son caractère. Je me demande : « De
tous ces hommes qui mangent à cette table
d'hôte, accourus des trente-six bouts du
monde, quel est le meilleur?» Puis : « Quel
est le plus riche? » IBt il se. troujve qu'à am, ché-
tive idée ce n'est jamais le même. J'observe
les visages en défaut où se trahit la notion
des cœurs. Je note le front moite et pâle
du veuf qui abat des pays droit devant soi,
pour oublier; les décolletages palpables de la
demoiselle à éclat, en quête de mari, coiffée
U la «prenez-mod, jeune homme» et flan-
quée d'une mère de louage; les yeux rouges
de la vieille dame seule, tpii a Sûrement pleuré
dans le wagon, et tous les types, tous les
échantillons de nationalité diverse et oppo-
sée, deptuis rAllem&nj de charpentée, lourd*
et sentimentale, aux prunelles de turquoise
dans de la chair à saucisses, jusqu'à! l'Anglais
frictionné qui ne plaisante pas, la mâchoire
en pointe de cuirjassé, sans oublier non plia
le milliardaire américain aux dents criblées
ce minerai, qui a tonjo imS l aar, quand B
rit, d'avoir à l'instant Croqué ses lunettes
d'or. Je laisse de côté les mille et un manè-
ges de la domesticité, ses politesses et sas
égards qui ne sont pas les mêmes selob lu
fonction car, les humbles {petits soins 8*
simple et jeu_.e garçon qui glisse un causais
sous les pdedsi ainsi qu'un amoureux Hé Scribe
n'ont rien de commun avec la condescendaoc*
du maître d'hôtel qui daigne lui-même, «ai
observant des précautions de tehirUrgien, fié-
boucher le çlicquot dont il écarte la capsuh.
comme s'il débridiait une {plaie. Mais je mt
tais, car j'en aurais fOar jusqu'à Ûemairi mati»
à épuiser la liste des divertissements que me
réserve (a, »e tffefitel.

Henri LAVtD<__,\,
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tJn an . . .  , fr. 10.80
*Six n.ol,J > 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Vu mois . . . .  » —.90

Pour
l'Etranger le port en sas.

rm BU MOIMCH
IS «iM. Il HfM

Vont les annonces
4 une certaine imporUBOI

on traite à forfait.
tltx minimum d'une aunN

75 Mntlmtl.



ponr l'Amérique du Nord et dn Sud , le Canada, l'Asie orientale, l'Australie, l'Algérie, l'Egypte, le \ 3
Ega Levant, par l'intermédiaire de l'agence générale du Norddeotscher Lloyd flj |

I M. MMBB & Oû., 40, Bahnhofsfrasse, 40, ZURICH I
B^B ^^>V.H.HM.a__^^___________ .__ ._______. SH

Représentant à NEUCHATEL : M. Aug. Lambert.

Commune de Chézard-St-Martm

A vendreju à louer
La commune de Chézard-St-Martin offra

à vendre ou à louer :

1° Le domaine de Portais
comprenan t maison d'habitation avec au-
berge et rural , ainsi qae kl) posos dei
bonnes terres ; il serait disponible à par-
tir du 11 novembre prochain.

2° La forge commnnale
avec logement et ateliers de marëchale-
rie et serrurerie, disponible le 23 avril
1909.

En cas d'achat, conditions très favora»
blés de paiement.

S'adresser, pour tous rensei gnements
complémentaires à M. Henri BERTHOUD,
à St-Martin, jusqu 'au 25 août 1908.

Chézard , 29 juillet 1908.
12150-3 R .696-N Conseil communal.

MAISONS
Ayant l'intention de construire une n

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

Conditions avantageuses. 21.0 gy

à. la Recorne
Pour 15 Fr. par mois, un petit loge-

mentde 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères , rue

du Commerce 130. 2910-'.6«

A LOUER
pour le 31 octobre 1008 ou époque à
convenir, à la rue Winkelried (quar-
tier des Crétêts). de beaux apparte-
ments de 3 p ièces , avec corridor , balcon,
chamhres de bains ou alcftves , lessiverie ,
cour et jardin.  Belle situation. Prix mo-
dérés.

S'aiiresser à M. Henri Vuille, gérant ,
rue St-Pierre 10. 1202-5

maisons à vendre
A vendre , ensemble on séparément , i

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport , bien situées , et de cons-
truction moderne, dont l'une , simple , A
4 logements, avec atelier et pi gnon ; l'au-
tre , double , à H logements , a tnl i fr  et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rue du
Grenier '.3P. 6909 41*

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

Un logement de 2 cliambres , cuisinaet dépendances. Fr. S75 par an .
Un atelici- , grand, hien éclairé , ean,gaz , électricité , force. Fr. 300 par an.S'adresser à M. H. Dancliaud , entre,

preneur , rue du Commerce 123. 12098-3*

BAN QUE FÉDÉRALE
ISOOTÉTÈ AN0NYMK ) 2802

LA CHA U X - D E - FONDS
Cour» des Cli.infi.en. le 1" Août 1908.
Noua sommes anj onril'hni. gant variations impor-

tantes , acheteur , en eninpte-cou rant , on an comptant,
moins '.'mu lie CI. I IIIIH H HI Q II.  ne panier bancable sur

Est. GOUQ
(Chenue Paris 93 OT

f»l!tl V «un » . ^«UU elteu lonis . 3 99 90
)2 mois i âcceui . franr ,ai«es . 3 Hit) 071/»
13 IOOIS I minimum 3000 .1. 3 100.17-,

! 

Chenue 2V, 25.!(!>/,
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ENCHERES
PUBLIQUES

TI sera vendu aux enchères publiques,
le lundi IO août I90S, dès V j ,  heure
après midi, rue du l'tiits n° 40 :

2 glisses à pont , 2 clisses à brancards ,
3 palonniers , 1 char a pont avec benne, 1
char' avec une longue benne, 1 char à
pont avec brancards , 1 voiture de noce, 4
couvertures en cuir , 1 collier, 1 char à
benne , 1 machine à couper le foin , 1 coffre
à avoine et d'autres articles.
¦-11491 -o Offic. des faillites :

Le Préposé,
12151-3 H. HOFFMANN.
WBÊBBSB_WBÊKtW__WOÊÊÊÊÊÊK--_WBÊÊ
Pour cause da départ
A. Vendre
nn duc. siège cocher arrière , 4 places,
roues caoutchoutées , garniture cuir porc,
état de neuf.

Une charrelte anglaise dite Dolfu s
de Belvallette , 4 places , siège mobile ,
roues caoutchoutées , garniture drap bleu ,
état de neuf. Prix modéré.

S'adresser à Georpes Steinbach,
Château de Beauregard , Serrières. (Neu-
ehâN). H 5001 N 12149-2

On cherche
pour Lucerne, une jeune fille dans
une petite famille de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre l'allemand. — En-
voyer offres a Mme F. Gieseclte, St.
Karli , Lucerne. 1:2155-2

Enchères publiques

i'i Restaurait et fn fiuritti
à. Colombier

Le jeudi 13 Août 1908, dès 4 h. du soir, aa café de l'Avenue i Colombier, H.
Constantin Borle exposera en vente par voie d'enchères publiques, le Café
de l'Avenue, à Colombier , grand restaurant , nombreuse et bonne clientèle, im-
meuble presque neuf. Beaux logements. — A Crostand, au-dessus de Colom-
bier, maison nouvellement construite, avec terrain attenant , conviendrait pour
séjours d'été. H-5087-N 12152-4

S'ad resser pour visiter , au propriétaire M. C. Borle, à Colombier et pour
tous autres renseignements au notaire H.-A. Michaud, à 861e.

P 

Fabrique de Coffres-forts
et Installations da Bureau» modernes

Pupitres américains
Pupitres ministres

genres et fermetures spéciales

Pécaut Frères
Rne Nnma Droz 133 et 135

______ __ Téléphone 11603-3* Téléphone

_»
Par suite de cessation de commerce à ven-

dre un potager d'hôtel, n'ayant été usasé que
pendant deux années. — S'adresser à M. Léo-
pold Jacot, 19, rue Bournot, LE LOCLE. 12154-3

IM-Mii-SAnt i Signal le Bouyy s. Ms (M)
But renommé pour Sociétés — Vue unique snr tout le lac Léman et les Alpes —

Salle de fête pouvant  contenir 300 personnes — Conditions spéciales pour sociétés
de musique et chant — Pension : fr. 5—7 printemps et automne — fr. 6—8 été. —
11446-4 J. Bûrkli, propriétaire.
mÊaa**a*ma*Hmsm*mmm__m_mm-- _____n___m__m____a^_____m______________*_______a____m_________________ m___

PAR

LOUIS LÉTANG

— Moi , reprit Geneviève, en es-ayant dé
serrer le plus possible ses petits bvas autour,
du cou de sa mère, je t'aime tout plein for;t
aussi !... Tiens, vois !...

— Je vois, je sens, chèfe adoïée !...- s'ë-
cria la jeune femm e en mangeant de cares-
ses Fadorab'.e fillette.

Ce fut ainsi qu'elles rentrèrent au Châ-
teau.

Quand elles eurent disparu, lé duc alla
rôder* fcu tour du pavillon de son frère, Jacques
de Rocheuse. Brouillés après des explications
très vives, ils ne se voyaient plus ; mais Jac-
ques n'aurait-il pas dû fair* connaître sa pfé-
feence , par un mot, à défaut d'une visite per-
sonnelle ? Pourquoi ce retour mystérieux ?
.; Evidemment cela cachait quelque méchant
dessein.

Jacques était eUtfofé 15, c&t lés fenêtréa
da rez-de-chaussée s'ouvraient toutes gran-
des, et l'on entendait résonner! à l'intérieur
des coups de marteau, comme pi l'on clouait
des caisses.
i Edmond de RocheusS, "de plus en plus tour-
menté, remonta vers le château. Il marchait
pour marcher, fiévreux, angoissé, incapable
de demeurer en place, malade de surexcita-
tion cérébrale, de colère refoulée.

Il alla visiter le chenil spécial qui cen-

Reproduetion interdite aux journnvx gui n'ont
pa s de traité avec M M .  Caiimann-Lëty, ailleurs.
à Paris.

fermait deux chiens de forte taille, le ftâlé
et la femelle.

Le poil rude, haut perchés sur de grandes
pattes maigres, dures comme du fer, l'épine
dorsale sinueuse, la tête aplatie, le museau
pointu, la gueule largement fendue et pour-
vue de crocs énormes, Klen et Aya ressem-
blaient plutô t à de grands loups de Russie
qu'à des chiens.
*, Originaires de l'Oural où les montagnards
s'en servent, pour la chasse aux grands fau-
ves, ces bêtes, dépaysées et prisonnières,
étaient' revenues à la férocité ancestrale. Vo-
lontiers elles eussent chassé l'homme.

M. de Rocheuse les aimait beaucoup et
jes visitait souvent.

Lui seul pouvait pénétrer dans la cour
Jfcrillée qui leur servait de promenoir.

Ce jour-là, il resta longtemps près d'elles
et\il envoya cb.erche.r1 à la (cuisine de la viande
crue qu'il leur distribua par petits morceaux.

Un moment distrait par cette distribution
et par les petites batailles qui s'ensuivirent
entre les deux chiens, il lui fallut reprendre,
|avec ses promenades fiévreuses autour du
château, le poids de ses rancunes et de sa
jalousie. . i

La nuit qui tomb'S, étendàn't partout ses
ombres enveloppantes, vint empirer son mal.

La duchesse refusa de paraître au dîner ;
elle se disait souffrante, incapable de quit-
,ter sai chambre. [ >
, « Elle cherche à échapper; à jffia. surveil-
lance directe, pensa le duc, pour courir JKI
rendez-vous fixé dans la lettre que je n'ai
pu arracher à ce petit gredin...»

Edmond de Rocheuse mangea rapidement,
seul, renfrogné, puis il se retira dans son
appartement contigu à celui de la duchesse,
s'installa pour; veiller; et congédia son valet
de chambre.

A dix Tieures, les lumièfeâ étaient éfeiin
tes dans les galeries et couloirs du château
et les portes extérieures fermées.

Le duc attendit quelque peu, puis il sottfîls
sa ]#_np_ev U ëafe'çtttEâ* dfiBfie__te»t m osste

et se tint auf agueTs, derrière la tenture.
Il avait devant lui une galerie qui desser-

vait son appartement et celui de sa femme.
impossible de sertir de chez elle sans pas-
ser sous ses yeux.

Qu'attendait-il ?
Le duc n'en savait rien au juste. L'es évé-

nements de la j ournée, selon lui, compor-
taient une suite à bref délai. Il en avai t la
conviction absolue. L'idée fixe s'étai t logée
dans son crâne. :

Serait-ce cette nuit, serait-ce demain que
le dénouement obligé se produirait ?... Qu'im-
porte... Il aurait la cruelle patience de veil-
ler sans trêve ni repos. Rien ne lui échappe-
rait, i

Vers dix heures trois quarts, Edmond de
Rocheuse entendit un léger bruit de pas dans
l'appartement de la duchesse. Puis il lui sem-
bla que la porte jumelle de celle où il se trou-
vait s'entr'ouvrait doucement, pour se refer-
mer ensuite.

Quelqu'un était sorti et se tenait sans doute
immobile avant d'aller plus loin, quelqu'un
ïjui se méfiait, quelqu'un qui avait peur.

Le duc retint son souffle et avança un
peu, la tête pour; tâcher, de voir. Il devina plu-
jtôt qu'il ne distingua, une silhouette fémi-
nine, longue,' svelte... v

Le glissement qu'il avait déjà entendu se
renouvela, et il eut l'intuition qu'un être hu-
main passait devant lui et s'éloignait sans
bruit, effleurant à peine le tapis épais et
moelleux de petits pas légers et fur. if 8.

— C'est elle !..; C'est Sonia .... se dit le
duc avec une rage contenue. Ah ! je savais
bien qu'il se tramait quelque &iose !... Elle
ne m'échappera pas !... Je la suivrai, où
qu'elle aille !..* ,

Et le duc de Rocheuse s'élauça sur la
trace de l'ombre fugitive, tâchant d'aller vite,
tout en marchant sur la pointe des pieds,
pour ne pas trtrabler le silence.

La) galerie parcourue dans toute sa longuevl .
fl descendit l'escalier. Au sein de la nuit.
¥flï.eille jajCqu_iej_S ane Muijé extrême st les

bruits g" singularisent étonnamment Edmond
da Rocheuse avait enteadu s o_iv.ii. une ]orte,
et, au son, à ia direction d'où il émanait ,
il savait que cette porte était celle d. grand
salon.

Il s'y dirigea tout droit dans l'obscuri-S.
Il écouta, n ' entendit rien et pénétra dans
la pièce. Toujours la nui t et toujours le si-
lence.

Le salon communiquait avec un j._r..i . d hi-
ver, peu fréquenté en ce commencement d 'au-
tomne et qui ne renfe rmait encore que les
'plantes rares et déiica'.es incap ables d affron-
ter l'air extérieur. Il vint au duc la pensée
''que le rendez-vous pouvait avoir été donna
dans cette serre.

Il traversa le salon à tâtons, trouva lai
porte de commi.nica.ion et l'ouvrit silendeu.-
sement.

Aucun bruit ne fmppa son oreille.
Il attendit plusieurs minutes, sa forçanl

à l'immobilité pouï; mieux écouter.
Rien.
S'était-il donc trompé ? Sonia lui échapn

pait-elle ? Serait-il réduit à guetter son re>»
t<^u< à la porte de sa chambre ?

N'y pouvant plus tenir, il fit craquer una
allumette-bougie. La petite f.amms manquai
de s'éteindre sousj 1 influence d'un léger coç-i
•rant d'air.

Edmond fie Rocheuse chercha du regard
d'où venait ce souffle frais et reconnut qu 'une»
porte basse qui servait aux jardiniers poun
venir soigner les plantes sans passer par. Uj
grand vestibule était ouverte.

— Ah ! s'exclama-t-il sourdement, c'est Ho,
dehors qu'elle est allée ....

Et talonné par la pensée qu 'il avait perdu
nn temps précieux et qu'il ne rejoindrait peut- ,
être pas la fugitive, il se précipita, autan t
que la lueur tremblante de l'allumette pou-.
vait le lui permettre, vers l'issue dévoilée.

iA «i*w*.±
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GRIPPE-SOLEIL

'BKi nifâ efGli ten bu rgj
f" -~~f t CC W Berne. £F*0-

»T5<Jtirce" _ -rfiigin-use d'ancienne renommée}
ett_c.ee contrç le' rheumatismes chroniques»les rheumatismes articulaires et musculaires;
la sciatique, ' les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
jde repos après de graves maladies, . i
0 Air fortifiant !, jardins, promenades," im-
menses forêts de sapins, chambres agréables ,'
cuisine soignée. Prix modérés. Prospectas.

0-13188 " 7940 -i

Sirops de Fruits
aux Framboises, Grenadines,
Cassi.*, Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-11

Drognerie neuchâteloise

Pwîodwt l Co
4, rue du Premier Mars 4

FOURNEAUX
A vendre quantité de fourneaux porta-

tifs, en eatelles réfrac taires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant 2' chambres ,
calorifères inextinguibles pour magasins ,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion , à has prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti , Ré para-
tions en tous genres. — S'adresser à M.
Albert Barth , rue D.-JeanRichard 27.
H-6750-c IOS08-21

Remonteur
pour la peti te pièce ancre soignée trouve-
rait place dan s un comptoir de la Suisse
allemande. Inutile de se présenter sans
capacités pour ces dites pièces. S'adresser
sous chiffres Z. S. t'iOlâ au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 12075-2

Jument
j j f i k  A vendre une jument

rrr.1 n i>r% de toute confiance , exclu-
jWgjlIfi. ~* sivement pour la selle.

_ >r^g-gblj *̂ v Prix très modéré.
S'adresser à M. Simonin , Café Nat ional , j
Saignelégier. 11960-1

I I_ LI.M_.» ___________ wa__m__________ tt_m 



000 détenus en révolte
L'a maison centrale de Nîmes est en révolu-

tion. Uno émeute a éclaté dans le courant de
la nuit de mercredi. Les détenus, au nombre
de 600, se sont révoltés. Tandis que les uns
essayaient de forcer la porte, gardée par le
poste, les autres s'employaient à faire sau-
ter les barreaux des fenêtres.

Devant cette attitude , les rares gardiens
de service, désemparés, ont 'tous accompli
leur devoir en opposant aux jnanifestants
une résistance acharnée. Mais il n'est pas
douteux qu'ils eussent été débordés, sans l'ar-
rivée de la troupe réquisitionnée. Fantas&ins
et artillerie arrivèrent, au moment où les
insurgés étaient sur le point de l'emporter.
Devant la force, ils duren t capituler.

Néanmoins, ils se massèrent dans la
grande cour, du pénitencier et il a été im-
possible de les faire pénétrer dans les dor-
toirs. Si les gardiens et les soldats avaien t
insisté pour rétablir l'ordre, l'exaspération
des détenus était si vive que le sang aurait
coulé. Toute la nuit et toute la journée ,
les détenus ont chanté, .vociféré et fait un ta-
page d'enfer. . ' .

Tout le monde, à Nîmes, a'c'cUse le di-
recteur intérimaire, M. Roblay. Depuis sa
nomination , la maison centrale de Nîmes est
le théâtre de désordres quotidiens..

C'est d'abord avec le personnel dés gar-
diens qae M. Roblay a eu de graves diffi-
cultés. Puis c'est sur les détenus qu'il a
fait peser une discipline terrible. U y a
trois jours, le prisonnier Diemer a tenté
de se suicider, en se portant un coup de
couteau dans la poitrine. Ce détenu, in-
terrogé, a prétendu que le directeur l'em-
pêchait de se plaindre à la préfecture de.s
vexations dont il était l'objet.

Ainsi nn fait de la plus haute gravité
s'est produit. Se substituant au médecin de
la maison centrale, le directeur a donné
l'ordre de faire évacuer l'infirmerie. Des dé-
tenus malades ont été obligés de reprendre le
travail, sous menaces de punition. On pense
que cette mesure injustifiable a pïovoqué
la révolte des détenus, qui étaient déjà ex-
cédés par les rigueurs directoriales.

Les pompiers a la rescousse
Quand les détenus, qui ge plaignaient Una-

nimement des rigueurs de l'administration,-
ont vu que leurs camarades malades étaient
contraints de regagner les ateliers, pu à
défaut les cellules, ils se sont insurgés. A
l'arrivée des troupes, ils ont jugé que toute
évasion) était impossible, et ils y ont renoncé.
Ils se sont alors masses dans la seconde
cour et dans les ateliers qui l'environnent,
criant à tue-tête : «Mort au directeur!» et
chantant l'« Internationale » et la « Carma-
gnole ». Pour les apaiser, des pompes à in-
cendie ont été mises en mouvement, mais on
a rapidement délaissé ce moyen de répression,
qui ne donnait aucun résultat.

Dans l'après-midi de mercredi , las mutins
s'étaient un peu calmés. Mais dans la soirée,
les manifestations ont repris, plus violentes.
Comme Us sont maîtres des ateliers, ils
ont à leur disposition de nombreux objets
qui constituent des armes dangereuses : bar-
res de fer et de bois, poinçons, couteaux,
.ventes. "Quelques malheureux soldats ou gar-
diens s'étant hasardés dans le foyer de l'in-
surrection, y ont été assaillis par ces pro-
jectiles, et ils ont dû battre en retraite. Tous
les gendarmes, policiers, pompiers de Nîmes
sont Tnobilisés. Une centaine de fantassins
et d'artilleurs leur prêtent la main. Ce dé-
ploiement de forces n'a pas intimidé les ré-
voltés. A sept heures du soir, 200 détenus
ont abandonné la partie, pour rentrer au ré-
fectoire. Là, on les a 'tenus, mais ils n'en
ont pas moins continué à joindre leurs cla-
meurs à celles de leurs camarades.
' (Juan , au* 400 au'res déténus du péniten-
cier, ils n'ont pas mangé depuis quarante-
huit heures. Pour conserver leur liberté d'ac-
tion, ils paraissent bien décidés à ne se ren-
dre que poussés par la famine. On peut ju-
ger de leur acharnement en constatant qu'ils
sont -«parvenus à ïorcer une porte qui pas-
sait pour être d'une solidité à tout.1 épreuve.
Le nombre de. f.nât i es, des v i t e ' , de. por-
tes qui ont été brisées est incalculable, ils
ont fait des dégâts énormes. Rien ne rebute
ces forcenés. Toute la nui t, ils se sont em-
ployés! â creuser et à minor une épaisse mu-
rail ' e, gardée par de nombreuse ' sentinel-
les. La situation est grave, car le=! détenus na
leur laisseront, pas faire .usage de leurs ar-
mes, sans se défendre, et il y .  au^a 14Se fil-
ûision ae sang.

Ils veulent incendier l'établissement
Autre sujet d'alarmes; on a vu les ré-

voltés entassant du bois et de la paille. On
craignait qu'ils mettent le feu à l'établis-
sement. Ils ont bien essayé d'exécuter ce
projet, mais ils en ont été empêchés par, une
intervention providentielle. En effet, ce ma-
tin, vers quatre heures, un orage très violent
s'esti abattu sur la yille. Ces tas de paille et
de bois ont été mouillés. On ne craint plus
le feu, pour l'instant.

Pendant toute la durée de la pluie, les
détenus se sont réfugiés dans les ateliers;
f \  y a eu comme une trêve des hostilités.

L'émotion causée en ville par cette jré-
volte grandit sans cesse. M- Maitrot-Deva-
yennes, préfet du Gard, se tien t presque en
permanence à la maison centrale. Il est
resté jusqu 'à une heure du matin, en com-
pagnie du procureur de la République, du
commandant de gendarmerie, des commis-
saires de police. A la première heure, jeudi
matin, vers huit heures, il est retourné sur
les lieux de l'émeute.

M. Schrameck, directeur de l'administrS-
tion pénitentiaire au ministère de l'inté-
rieur, est arrivé à Nîmes jeudi matin. Il
s'est immédiatement rendu à la maison cen-
trale, pour faire une enquête.

Le nombre des curieux augmente sang
cesse. La rue du Fort est noire de monde.
Signalons un curieux tableau : à l'aube, une
clameur sourde et profonde s'échappait du
pénitencier, des cris de mort montaient vers
le jour naissant. Derrière la maison centrale
se trouve un couvent. Aux vociférations des
prisonniers se joignaient les pri .res des reli-
gieuses.

tira pénitencles1
eai état de siège

Les grévistes ont tiré.
La troupe aussi.

Les rapports adressés au ministère de
l'intérieur par le préfet de Seine-et-Oise,
par le sous-préfet de Corbeil et par les com-
missaires spéciaux présentent les faits de la
journée de jeudi à Draveil-Vigneux de la
façon, suivante :
. L'émeute s'est déroulée sur trois points
différents.

Chaque ïois, la troupe a été attaquée.
D'abord aux alentours de la salle de réunion,-
où une dizaine de coups de revolver ont été
tirés sur les soldats. Puis au pont de Vi-
jgneux, où les dragons qui faisaient circu-
ler les grévistes ont essuyé plus de cent
coups, de feu. Enfin, à la gare de Villeneuve-
Saint-Georges, 0ù la bagarre sanglante a
pris toute son intensité.

Là, les émeutiers ont élevé deux barrica-
des , derrière lesquelles ils n'ont cessé de
cribler, les cavaliers de coups de revolver.
Le capitaine Tranoy, du 27s dragons, tombe
de cheval, l'épaule traversée par une balle.
On l'emporte jusqu'à une voiture d'ambu-
lance, qui va le .transporter au Val-de-Grâce.
> Le capitaine de gendarmerie de Corbeil
.est également blessé, ainsi que trois cuiras-
siers. Le premier a reçu une balle dans
la 'boîte crânienne, le second a la mâchoire
fracassée, le troisième une plaie à la figure.
[Vingt de leurs camarades sont contusionnés
j>lus ou moins grièvement par; des projectiles
ou par des pierres. '

M. Autrand, préfet de Seine-et-Oise; le gé-
néral commandant les troupes et un lieute-
nant-colonel ont été sérieusement atteints
par des pavés lancés par les manifestants.

Devant ces agressions et en dépit du dan-
ger, les officiers et les troupes ont montré
un sang-froid admirable, grâce auquel de
plus grands malheurs ont pu être évités.
Avant de répondre au feu des grévistes, il
a été fait plus de vingt sommations. A seize
reprises, les soldats, suivant les recomman-
dations expresses qui leur; avaient été faites,
ont tiré en l'air.
' Ce n'est qu'à bout de patience qu'un sol-
dat qui venait de recevoir un coup de pierre
a abaissé son arme dans fo direction de la
barricade. A ce moment, les coups de revol-
ver ont rédoublé du côté des manifestants.
Les cuirassiers ont alors exécuté sans com-
mandement un feu de peloton qui a mis
Jes émeutiers en fuite.

t Les balles crépitent sur la troupe
Dans chaque £oin "cle la ville, à chaque

passage de troupes, les balles et les pier-
res pleuvaien t sur les soldats, dont les of-
ficiers retenaient avec peine la colère, plu-
sieurs de leurs camarades ayant été blessés.

Au pont du rîiemin de fer, les soldats ti-
rèrent quelques coups de feu. A la gare,
les émeutiers tirèrent plus de 400 coups de
revolver. Quatre bar r icades ont Sté élevées
au carrefour de Lyon. Los manifestants, pla-
cés au sommet de ces barricades, ne cessaient
de lancer sur les soldats d'énormes projec-
tiles. hëS §oJtl3,N &&&&* ap_4s ¦__ <__ 'fejï

les sommations réglementaires, Suaftp-élles m
grévistes répondirent par un véritable feu
de peloton de coups de revolveç. Un ambu-
lancier, qui passait à proximité des grévis-
tes, fat malmené et frappé. Les grévistes
le forcèrent à crier. : « Vive Ja grève ! »

Le général Vervaire se tenait à la tête
de ses troupes, lorsqu'il vit venir à lui un
groupe de grévistes transportant un cada-
vre. Arrivés près du général, les grévistes
jetèrent le cadavre à ses pieds en disant :
« Tiens, crapule, voilà ton oeuvre!» Ils fo-
rent aussitôt dispersés _#.?. la troupe.

Le diïpeau Wuge, étttouré de jerêpë, S
été arboré vendredi matin, à Paris, au bureau
del la « Guerre sociale », journal de M. Hervé.
Entre deux fenêtres, on a placé un tableau
représentant la tête de M. Clemenceau au
bout d'une pique avee l'inscription : « Le
yaintfueui.. »

La jonrnèe sanglant®
de INltoneuve-St-Georges

Les cadeaux de M. Fallières
C'est le président Fallières lui-même qui a

déballé les cadeaux destinés à la famille im-
périale russe. Cétait après le déjeuner, à bord
du « Standart ». Plusieurs caisses furent appor-
tées dans le salon par les officiels d'ordon-
niance du président. i •

Les enfants imjpériaux regardaient purieuse-
ment. M. Fallières ouvrit les caisses et les
plaquets. Il remit d'abord à la princesse aînée,
qui a douze ans, toute une collection de
jouets p|arisiens; à la seconde, il remit un
comptoir en argent; à la troisième quelques
superbes poupées, et ainsi de suite.

Mais le clou de la fête, Ce fut le cadeau au
prince héritier, qui est âgé de quatre ans. Les
yeux grands ouverts, il attend son tour aveo
impatience, et lorsque M.- Fallières sort de la
caisse un beau chemin de fer avec rails, il
pousse Un cri de joie qui fait rire tout le
monde. De ses deux petites mains, il saisit la
locomotive, et lorsque le train, qui est un
bijou d'ingéniosité, se met en marche, il saute
de plaisir en suivant la marche da jouet. Le
petit prince est l'idole de tout le monde et
il est extrêmement gentil .

Hier, le prince Orloîf, h!aut dignitaire de la
cour lui disait :

— Vous savez qui est Ce monsieur qui est
arrivé?.

— Nota, ir êploa-d-il. Et Vous, vous le savez?
— Nom, répond le prince Orloff, moi noln

plus, mais je sais qu'il vous donnera quelque
chose cet (après-midi.

Comme le grince Orlojff lui disait, l'après-
midi :

— Eh bien! Votas savez maintenant qui est
le monsieur arrivé hier.

— Oui, (répond le prince héritier, c'est le
monsieui qui m'a donné mon chemin de fer.

Le président a également offert à l'empe-
reur et à l'impératrice deux superbes Vaseq en
argent. La fleuriste de l'Elysée est arrivée
tout droit de Paris pour les garnir de fleurs
et pour décorer les tables 'de la saille^ 'manger
du « Vérité », à bord duquel le président a
offert un blanquet en l'honneur des souverains.

L'ETERNEL FEMININ
L'ombrelle, complément indispensable de la

toilette féminine, est vieille comme la co-
quetterie elle-même.

Car ne croyez pas que nos gracieuses com-
pagnes songent un moment à se préserver
des atteintes du soleil : cela vient par; surcroît,
elles veulent surtout, -par l'ombrelle, établir
«un rappel de ton » de la jupe, et ajouter
{ii ^harmonie de leur personne la grâce du
geste.

L'ombrelle jouit , pendant tout le dix hui i>
mei siècle, d'une vogue extraordinaire. C'est da
mauqhe d'un de ses somptueux colifichets
qu'un jour, à Trianon, Mme de Pompadour,
assise auprès du maréchal d'Estrées, lui tra-.
çai t le plan de la campagne d'Allemagne, de
17(51. C'est encore d'une ombrelle, gracieu-
sement ornée de dorures et de plumes, qu'en
1763, la marquise de Bellegarde, mécontente
d'un jugement rendu dans un procès où elle
était demanderesse, fit tomber le « mortier » du
président. Ce magistrat, très « talon rouge »,
ne se fâcha pas; il fit même1 un quatrain, où,
en vers galants, il enviai t le sort de son
mortier touché par l'ombrelle de la jolie
ro'arquise.

Aujourd'hui , l'ombrelle est plus en faveur
que jamais auprès de nos élégantes. Elles con-
sentent même à d'énormes sacrifices d'argent
pour dontaer à cet ornement toute 1̂  splendeur
possible. Un parasolier établi près de la Ma-
deleine, à Paris, a, en ces deux dernières
années, monté des ombrelles de dentelles qui
coûtèrent respectivement neuf millg, Qxtuge
aille el dix-seBli aille fraftcg.

iVotus IfrôWëageB, sSïïs doute comme lé ptalS
de la comédie, que c'est payer un peu che*.
pour ttoe ombrelle qui n'est pas une ombrell*
puisqu'elle rf&brite pas du soleil. Mais^giaidefr
vous bien de le dire. La coquetterie a, dee
raisons que> la raisotn ne connaît pas.

Un'e scène d'atroce violence est veirtW,
jeudi soir, interrompre tristement le spec-
tacle au concert de la Scala, boulevard do
Strasbourg, à Paris.

Vers neuf heures et demie, un coup le fl.
présentait au contrôle. C'était Henri Trom-
betta, artiste lyrique, d'origine napolitaine,-
et sa femme, l'un et l'autre assez connus
comme duettistes dans le monde des con-
certs.

Ils étaient porteurs de bille.s dit «d'a 'fî-
che », contre lesquels leur furent dé.i.cée
des fauteuils de seconde série.

Ces places étaient elles peu confor'a'desî
Toujours est-il qu'un instant après, ïrom-
betta et sa compagne reparaissaient et
priaient le contrôleur de leur ea donner d'au-
tres.

Le contrôleur refusa. Trombelta, peu cour-
toisement, insista. Il -s'empor.a, d'il, tem-
pêta- Finalement, au comble de la colôi e, il
envoyait dans la glace du con 'rj l e 'u .  vio-
lent coup de poing. La glace vola eu mon-
ceaux.

Ce geste un peu brutal et les clameurs de
Trombetta avaient fait scandale. MM. Ro-
bin, directeur , et Hey l'gen, administrât ur de
la Scala, venus voir ce qui se passait, vou-
lurent intervenir. Trombetta, de plus en plus
furieux, les reçut fort mal. Il porta mêma
à M. Heyligen un terrible coup de piel

L inspecteur Hippolyte Duchemin voulut eS*
puiser ce forcené. A ce moment, Trombetta
saisissai t un revolver. Il l'appliquai , sur le
corps du malheureux inspecteur et lui ti-
rait une balle à bout portant. La flamme de la
détonation fit même une large brûlure au
gilet de l'inspecteur, qui tomba à la ren . erse.

On S'empressa autour de lui. On lui pro-
digua les premiers soins. Mais la bl.ssure
que cet infortuné employé avait reçue au
flanc gauche était si grave qu'il expira tan-
dis qu'on le transportait à Lariboisi .re.

Cependant, les gardiens de la paix avaient
opéré l'arrestation immédiate de Trombetta.
Ainsi que sa femme, il fut conduit \u com-
missariat de M. Lefort. Là, le meurtrier , au
cours d'une violente crise de larmes, expli-
qua au magistrat qu'il avait vu sa femme
bousculée brutalement pas Duchemin et qu'il
avait perdu la tête.

Cn drame an café-concert

Ceci n'est pas un titre de féerie; c'est le
juste surnom de la ville de Détroit. Cette
cité américaine exporte chaque année, vers
les continents du Vieux-Monde ,dix milliards
de pilules qui représentent à peine le tiers
de son commerce total, la majeure partie
de sa production restant en Amérique. La
iponsetamiatt ion des substances méJi iiales SOUJB
foi me de pilules est, en effet , énorme au
pays de l'oncle Sam; on l'évalue , en nr.yenne,
à 60. pilules par tête et pari année; on l'expli-
que par la pe fort peu hygiénique que mè-
nent les Yankees, notamment par l'abus des
boissons glacées.

Détroit fabrique donc dés pilules de t uté
f'-rnie, de toute dimension, et de toute cou-
leur. Elle en fabrique couramment deux mille
sortes différentes, qui représentent en quel-
que façon le répertoire classique; et elle
en fabrique, chaque année, environ deux cent»
sortes nouvelles, dont la création s'inspire
p'us souvent des besoins du commerce que de
ceux des malades.

L'industrie . des pilules occupe à Détroit
des milliers de personnes, auxquelles il faut
ajouter tous les ouvriers des industries ac-
cessoires qu'elle fait vivre, celles par exem-
ple de l'emballage et des transports. Dans
les usines, la pâte qui sert à enrober la dro-
guo est préparée par des machines et façon-
née par des femmes qui la découpent en me-
nus morceaux et l'arrondissent avec la main.

Chacune d'elles en produit, par jou r, plu-
sieurs milliers. Mais le travail mécanique va
bientôt, peut-être, évincer la main-d'œuvre
humaine; on essaie en ce moment une machine
qui fabrique 200.000 pilules par jour, W-i.
La yaleiffi de 10,000 boîtes de vingt.

La cité des pilules



Correspondance parisienne
Paris, 31 juillet

PSfris est 3«puis ee matin gous le coup
l'une grosse émotion produite par les événe-
ments sanglants de Villeneuve-Saint-Gearge_v
dont vous avez déjà donné le résumé. Les
premiers détails ne sont arrivés hier soir
à Paris qu'après que les dernières éditions
da la presse eurent paru, et la vérité ne fut
connue du gros public que dès l'aube.

On s'était attendu à des bagarres, mais
jamais à un conïbat "aussi violent, dont il
n'y avait pas eu le pareil depuis les événe-
ments de la Commune. C'est miracle qu'a-
près tant de balles échangées il n'y ait pas
plus de morts; mais le Sombre énorme des
blessés est suffisamment éloquent.

Ce qui augmente l'horreur tragique de
cette mêlée est la mise en action de la jus-
tice. Le gouvernement ne veut pas que la
Confédération gr'néirale du travail pr '^e
pousser plus longtemps ni plus avant ses y :o-
cédés de révolution sociale, et l'enquête va
établir la responsabilité de ses membres di-
rigeants. Cette responsabilité est accablante;
on y voit une sédiction contre l'ordre éta-
bli. Les ouvriers émeutiers n'ont été que ses
aveugles instruments.

C'est donc un ".rocès monstre à l'horizon,
et "il aura une influence énorme sur la po-
litique. Il relèvera de la Cour d'assises de
.Versailles.

La journée a été en apparence calme. La
colère gronde chez une partie des ouvriers,
surtout parmi les chômeurs.

Triple accident àJ'Ober-Gabelhorn
Le guide Léo Julen', de Zermatt, arrivé

hier soir du Gabelhorn, annonce que trois
touristes sans guide ont fait une chute ven-
dredi au Ober-Gabelhorn. Tous trois sont
morts sans doute.

Ce sont probablement un 'touriste de Zu-
rich, un de Berne; le troisième est inconnu.
Ils étaient arrivés à Zermatt jeudi soir à
10 heures. Ils avaient mangé chez M. H.
Perren, et étaient montés à l'hôtel du Trift
sans donner nulle par.t leurs noms.

Vendredi matin,' à l'aube, ils avaient quitté
l'hôtel pour faire l'ascension du Ober-Gabel-
iiorn, mais sans guide. Devant eux et après
pux, montaient encore deux autres caravanes.

Tout â coup, la dernièrle caravane enten-
dit un bruit semblable à celui d'une chute
de pierres. Elle se colla contre la paroi. Immé-
diatement après, on n'aperçut plus la cara-
vane sans guide. On croit que tous trois gi-
sent sur le glacier du Trift. De l'hôtel du
Trift, on voit avee le télescope deux corps
sur le gj acier. Une colonne de secours est
partie immédiatement.

La caravane qui suivait les victimes était
composée d'une dame allemande avec deux
guides. Avant l'accident, les victimes avaient
poussé çin cri d'appel et la dame avait ré-
pondu; c'est immédiatemen t après que l'ac-
cident s'est produit. On suppose que les tou-
ristes ont voulu voir qui avait répondu à
leur appel, qu'ils ont perdu l'équilibre et
qu'ils ont été précipités dans l'abîme.

Les touristes victimes de l'accident du Ga-
belhorn sont deux Zuricois et un Bernois,
mais leurs noms restent toujours inconnus.
Tous trois venaient directement de la cabane
de la Concordia (glacier d'Aletscb). C'é-
taient eux qui avaient été témoins de l'acci-
dent survenu au Finsteraarhorn à une cara-
vane anglaise et l'avaien t sig née. Ils avaient
ensuite poursuivi leur, route dans la direc-
tion de Zermatt.¦ Qd donne aux dernièfes nouvelles une nou-
velle version de l'accident. Il semble qu'ar-
rivés à mi-hauteur du Gabelhorn, la_ cara-
jrame soit arrivée près d'une pl%que difficile
à passer. En voulant l'évites, Sis sont parve-
nus dans un couloir dans lequel la glace
fondante était recouverte de 10 cm. envi-
ron de neige fraîche; comme la matinée élai t
déjà avancée, la neige était devenue molle
et c'est ce qui aurait causé la catastrophe.
Des caravanes redescendues du .Gabelhorn
et de la Wellenkuppe ont remarqué à l'en-
droit où s'est produit l'accident un piolet,
puis , plus bas, »n chapeau, un veston et
d'autres pièces d'équipement de touriste.

L'Alpe homicide

cf ëouvell&s ô&s Gantons
Quatre doigts écrasé».

BERNE. — Jetidi soir, vers S heures, lai
ptetite Ida Reutner, âgée de 11 ans et demi,
s'amusait ea compagnie de plusieurs autres
enfants dans un bâtiment en construction.
situé au quartier de Beau-Site, 5 Saint-Imier,
ksrsque. an moment où elle passait part une
fenjêtrs dont le chfrpteau n'était pjas encore
«( place, le mointant gasiche s'est renversé
-îH| le seuil, et Y& malheureuse enfant a eu
M main gauche prise dessous; quatute doigts
tet été édjasés.
Oue histoire de fusils.

Bei Département militaire fédéf&l b«ut fcb'âP-
gS deux officiers supérieurs de l'armée de
vendre là provision de Vetterlis en dépôt
dans Los acseuâHX» aai* 1&5.Q00 Y±eiiy modèle

ê't 2n0,000 nM^teti ftfbdèle. Apt-Ss bïért dés
recherches, les ofiiciers étaient parvenus
à vendre le tout à des républiques sud-
américaines. Entre temps se présenta à Berne
un commissionnaire allemand, qui fit des of-
fres pour tout le stock des fusils. Estimant
que la garantie d'une solide maison allemande
valait mieu-tf que le papier-monnaie sud-amé-
ricain, (cfn se décida, à Berne, en faveur;
de l'acheteur allemand. Celui-ci paierait cinq
francs iptar fusil nouveau modèle et 2 fr. 50
pour l'ancien. La marchandise devait être
livrée en gare de Bâle dans l'espace d'une
année, et l'acheteur déposa immédiatement
une somme de trente mille francs comme cau-
tion.

L'année passa et l'acheteur ne vint ps&
De Berne on lui fit savoir! que ŝ l ne prenait
pias les fusils, ses trente mille francs seraient
flambés. Il répondit que la Confédération pou-
vait garder l'argent, que ça lui était égal;
quil n'avait jamais eu l'intention d'acheter
ces fusils. II avait été chargé jfcui le goaver-
nement t'/llemand de vendro de vieux fusils
à pierre; pour éviter! la concurrence, il avait
tout simplement immobilisé les Vetterlis et
réussi à coller ses tremblons Bax mêmes ré-
publiques sud-américaines qui voulaient ache-
ter nos fusils. Il parait qu'on fit de longs
nez, à Berne; mais on réussit à étouffer.
l'affaire.
Le fer  août et le Tribunal fédéral.

ZURICH. — L'Union bourgeoise de ZttticH
et un certain nombre de membres du parti
libéral démocratique de Zurich ont publié
un appel invitant les citoyens à! signer xme
adresse au Tribunal fédéral, à l'occasion de
l'anniversaire du ler août, pour protester,
Eontre les injures, les menaces et les soaft-
cous dirigés contre la Tribunal fédéral.

Les signataires félicitent les juges de leur
courage, de leur, fermeté et expriment leur
confiance en eux pour l'avenir. Ils sauront
toujours faire respecter la loi selon le dé-
sir de la majorité du peuple suisse) et Belon
les traditions du pays. Ils ne permettront
pas d'immixtion quelconque pouvant Comprot-
mettre l'indépendance de la Suisse.

Les signataires expriment en outre le Voeu
que les autorités de la Confédération et
des cantons prendront des mesures contre les
auteurs étrangers des injures dirigées contre
les iistitutions et les autorités du pays.
L'accident de Samaden.

GRISONS. — L'une des oolobnes dé se-
coure a; découvert jeudi soir le corpe^dut 'tou-
riste milanais Gibert, qui paraît avoir fait
une chute en descendjant la fcabiane de Schiora,
sur le village de Viscosoprano. Gibert est
tombé d'un rocher haut de trente mètres
e:.v;ion. Il a succombé aussitôt. La victime
était membre du Club alpin de Milan,- âgé de
30 ans et père |de quatre enfants.
Le sabotage.

GENEVE. — Deux ouvriers de M. Ody,
entrepreneur à Genève, étaient en train de
hisser une poutr|aison au quatrième étage d'une
maison lorsqu'ils s'aperçurent que la corde
dont ils se servaient était en mauvais état
dans la partie enroulée autour du treuil.
Ils prévinrent les gendarmes, et l'enquête
révéla que, dans un but criminel, on avait
arrosé le treuil et la corde avec de l'acide.
C'est par un hasard providentiel qu'un grave
accident a été évité. Les premières victimes
de cet acte de «sabotage» auraient été les
ouvriers chargés du maniement du treuil.

£a @lïau&*èQ~ç$Qnès
Le 617me anniversaire.

C'est aujourd'hui le 617° anniversaire de
la Confédération suisse. Il sera célébré ce
soir avec cette grave simplicité qui distingue
cette journée dc tant de fêtes bruyantes et
banales.

A huit heures et demie, des cathédrales
comme des plus humbles chapelles, la voix
joyeuse (les cloches viendra nous rappeler
le premier pacte conclu le 1" août 1291 en-
tre Uri, Schwytz et Unterwald et réunira
tous les enfants de la patrie dans uno pen-
sée commune d'amour et de reconnaissance.

En même temps, des feux de joie s'allume-
ront aux sommets et aux flancs des monta-
gnes.

Pas de grands 'discours, pas de rhétorique
de cantine, point de cortèges d'habits noirs,
mais la voix grave et noble de l'airain mon-
tant dana la nuit et les élans de la flamme
ardente illuminant les for.Hs sombrer de la
montagne ou les lacs paisibles. C'est tout,
tt cela suffit à réveiller dans les cœurs un
grand souvenir et une immense gratitude.

Par dessus les frontières cantonales et les
rivalités de clochers, les démêlés d intérêt
ou les conflits d'idées, le sentiment do l'unité
nationale parlera seul.

Puisse cette fête conserver toujours son
Caractère d'absolue simplicité ! qu 'elle res'e,
dans l'agitation et le bruit de notre vie cou-
rante, une heure de paisible recueillement où
chacun se demande s'il a bien fait « tout son
devoir de cité », comme disaient nos ancê-
tres, et, au-dessus de la cité, tout son de-
voir à la patrie !

Communiqués
La rédaction décline toute responsabilité quant A

la teneur dea communiqués.

Renseignements divers.
L'excellent icinématographe Pathé insïallô

dans le jardin Crevoisier, fait de plus en plus
la joie des nombreux spectateurs qui se ren-
dent chaque fois à ses belles et diver tissantes
représentations. Jeudi, jour de changement
de programme, le public a cris beaucoup
d'intérêt aux tableaux qui défilent toujours
si ïVets et du meilleur, goût. Les vues da
Stockholm, jcapitale de la Suède, méritent
particulièrement une mention. Ce soir, et 'de-
main, même programme.

— La païoisse de l'Eglise nation'ale es^, in-
formée qu'ensuite d'une décision du Collège
des Anciens, l;a collecte faite à l'issue des
cultes de dimanche prochain, 2 août sera
destinée aux incendiés de Bonaduz. Cette col-
lecte se recommande «Felle-même.
¦— Le dimâMche 16 août aura lieu le con-

SSnra local de l'a Abeille ». La commission
des prix vient se ijecommander aux nom-
breux amis pour orner le pavillon des prix;
à vous, aimables demoiselles, que la requête
s'adresse spécialement̂  préparez vos jolis
dons et remettez-les chez MM. Paul Favre,
Parc !?8, Henri Muller, Sorbiers 25, et au lo-
cal, brasserie du Cardinal.

—\JDe soir, à 8 heures et demie, la musique
« Lai ûyre» donnera un concert public sur
la place de la Fontaine Monumentale, en
l'honneur de la fête du 1er août. Une collecte
sera faite en faveur d'œuvres de bienfai-
sance. Cest la « Fanfare de la Croix-Bleue»
qui donnera demain un concert au Pavillon
des Crétêts.

— Les membres et amis de la société dé
gymnastique l'« Abeille » sont rendus atten-
tifs à la course obligatoire de la Tourne,
coïncidant avec la réunion cantonale, deni&iij
dimanche 2 août. Départ à 6 heures et ié-,
mie du local; se munir de vivres.
¦— NoUs rappelons la réunion mensuelle de

la Société de là Croix-Bleue, les concerts au
jardin Ariste Robert, ce soir, par lai Philhar-
monique Italienne, demain, dimanche, entre
Il heures et midi, le soir et lundi, par l'or-
chestre Lovato; la fête champêtre organisée
par la «MJosique L'Avenir», au restaurant
du Petit-Mootreuxy route de Bel-Air, et enfin
la visite jusqu'à lundi soir au jardin de la
Brasserie de la Serre, du poisson géant.

de l'Agence télégraphique suisse
i" AOUT

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

Beau et chaud
On retrouve les 3 victimes

du Gabelhorn
' ZERMATT. — La colonne de secours est
rentrée avec les viciâmes de l'accident du
Gabelhorn. Ils ont été retrouvés affreuse-
ment mutilés sur le glacier du Gabelhorn.
L'une des victimes portait une bague gravée
du| nom de A. Orth. Une autre est un étudiant
en philosophie nommé Ha_hler de Bâle. L'iden-
tité du troisième n'est pas encore établie.
L'accident s'est produit à deux cents mitres
du sommet, près de l'endroit où un touriste
d'Innsbruck a fait une chute mortelle il y
a quatre ans. Les trois victimes s'étaient un
peu éloignées du bon chemin et s'étaient ha-
sardées sur la mauvaise roche ^recouverte de
neige fraîche.

Immense affaire de vol
LONDRES. — Un correspondant de Pieter-

maritzbaurg, annonce que l'on a des raisons
de croire à la découverte prochaine d'une
affaire de vol organisée au préjudice des
mines du Rand, auxquelles des sommes con-
sidérables juraient été dérobées. Des agents
de la sûreté sont sur la trace des voleurs,
qui opéraient de la manière suivante : Des
camplices employés aux mines détournaient
de l'or, le remettaient à des Cafres, qui le
transportaient par train express à Durban
où d'autres complices le faisaient passer en
Angleterre. Pour 1908 seulement, le montant
des vols s'élèverait à 20,000 livres sterling.

Brève générale et arrestations
PARIS. —. M. Yvetot, secrétaire de lai Con-

fédération générale du travail, a été arrêté
vendredi soir à 8 heures, à son domicile.
M. Bousquet, conseiller prud'homme, mem-
bre de la Confédération générale du travail,
tii été ariiôté à son, toux à 20 heures.

PARIS. — Dans une séance qui a eu lieu
cette nuit, le comité de la Confédérati or «géné-
rale duf travail a proclamé la grève! générale
pourrie lundi 3 août, sans exode dans la ban-
lieue pbrisieime. On croit cependant que de
nombreuses et impartantes corporations sont
opposées à la grève générée et n'y pren-
dront pas Bart,

PAHIS.. ¦* Suivrait le it'Gil Blffis» de «SrieuseB
divergencea de vues auraient éclaté entre
MM. Clemenceau et .Viviani , au sujet
des mesures à pfrehjdre contre les perturba-
teurs de l'otdre à Villeneuve Saint-George.
M. Clemenceau voudrait poursuivre et dissou-
dre la C. G. T. tandis que M. Viviani s'y;
Ofpposerjai t etl préférerait la procédure actuel-
lement suivie. On attend le retour de M.i
Briand pour trancher la question.

PARIS. — Plusieurs membres de la Con fé-
dération générale du travail, craignant d'être
arrêtés, à la suito des événements de Ville-
neuve S^iat-George, ont passé la nuit aux
bureaux de la Confédération. Le matin , le
concierge ayant refusé l'entrée à l'inspec-
teur de police, celui-ci nantit de ce refus
le préfet de police qui se rendit avec d'au-
ters fonctionnaires dans ies bureaux de la
C. G. T. où il procéda; ;_. 7 arrestations.

wip êcR&s

Joints intéressants
Par quatre décisions récentes , le crédit de la Com-

pagnie Française d'assurances sur la Vie le
PHÉMIX (Entreprise privée assujettie aa contrôle
de l 'Etat) vient d'être de nouveau affirmé d'une fa-
çon éclatante par nos tr ibunaux.

En effe t les Tribunaux de la Seine, d'Angers, <ft
Chalon-sur-Saône et de Nîmes, par ju gement* en
date des 11 novembre 1908, 7 février 1807, 25
mai 1907 et 1» Juillet 1907, ont ordonné la enns.-
titutioù de Rentes Viagères à cette puissante Com-
pagnie qui opère en Suisse depuis soixante troia
ans. Le PHÉNIX paj-e chaque année plua de 18
millions à 17,000 rentière. 4030-1

Rensei gnements gratuits et confidentiel s au siège
social . 33, rue Lafayette, Paris, et ehez ses agents
généraux , MM. Bourquin et Colomb, 9 rue du Seyon,
Neuchâtel et 41 rue de la Paix, La Chàux-de-Fonds.

Prenez journellement
un peti t verre à li queur de l'hématogéne do
Dp .Im.u_.t- .. avant votre repas princi pal.
Cela excite l'appétit et fortifie tout le sys-
tème nerveux, rabattement disparaît et un
bien-être agréable se produit promptement
Mais demandez expressément l'hématogène
du Dr llommcl ct refusez toute contrefa-
çon. A-28

_££5£*̂ lW.}lJJiiJiBTOfigtgniniU^

i jjjlk ili^S J»8I

11229-2

Pour vendre rapidement
Immeubles, Terrains. Propriétés ruralee et de rap
port. Villas, Hôtels. Pensions et Pensionnats, Res-
taurants et Cafés-Brasseries, Fabriques; Usines,
Fonds de commerce de tous genres. Entreprises
industrielles, etc. — Pour trouver rapidement
Capitaux, Associes, Commanditaires, Prêts hypo-
thécaires et autres, etc., etc., s'adresser à

OFFICE IMMOBILIER SUISSE, à GENÈVE
première maison suisse pour la vente rapide d'im-
meubles. Ne pas confondre avec d'antres maisons.

Etude sur place de toute affaire à nos frais. De-
mandez notre visite gratuite. — Discrétion absolue
garantie. —Prompte solution. — Nous ne sommes
pas agents, et n 'exigeons aucune provision. A-9

-.-mi ni i i i h M

g 'Souffrant d'un catarrhe de l'esto- g
« mac et des intestins, mon petit garçon g
S .Alfred fat sujet aux convulsions. L'Emu!- *
8 sion SCOTT, qu'il aimait \
» beaucoup, le débarrassa bien- Jjï -k
*\ tet complètement de ses _t_\#°s!!_lr

L'Emulsion SCOTT a aussi été B|| !$M}
très efficace en facilitant sa den- §E'}-*M||[
tition." Signé : JlMll l̂ !.Alf ed M ENXICKE. ^S»ilb*
Wil (canton de St-Gall), le 34 mai 1907.

E_t_f?ez toujours
La marque de l'Emulsion dont l'Emulsion avec

les enfants sont très friands pen- SJIL™.̂ ™ "¦*-
. _ ,, . .., ... _ rtt-Xtm .marquedant toute 1 an née est "le Fucneur ao procédé Scottl
et sou poisson '1 sur l'enveloppe.

La pureté des ingrédients et la perfection
du procédé rendent

FEmulsîoiî Cf ATT
W ^Q-S >_P Ml, A

le remède idéal contre les dérangements l
des enfants en été, a

« Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. ches: 1
9 tous les Pharmaciens. g

f) MM. Scott _. Bownc Ltd., Chiasso <T«_Bin) K
R envoient glatis échantillon contre JOCUt. M
>A en timbres-poste. &

—————— __-_---_-______>MWM

_. Imi. 4, CQIIR.V0JSI1SB, Oiau-Hie-Foua».
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AVIS DE IA PMÉFECTURE
de La Chaux-de-Fonds

—"ji ¦ i*».™ m—¦—
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Le Préfet du di strict de La Chaux-de-Fonds , agissant en exécution de
la Loi sur l ' impôt direct du 27 février 1892, informe les contribuables de
ce district que la peicepliou de l'impôt pour l'exercice courant aura lieu
confine suit :

1. Pour La Sagne
A l'Hôtfil -de-Ville de La Sagne , le mercredi 12 août prochain , de 81/» heu-

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

Au bureau de la Préfecture , le mardi '11 août prochain , de 8 heures du
matin à mid i et de 2 à 5 heures du soir.

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

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

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

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

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

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

A défaut de paiement dans la quinzaine qui suit cette invitation , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de o0/» et à la réquisition du Préfe t , il esl pro-
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Article
26 de la Loi).

Le contribuable en réclamation doit , malgré le recours qu 'il a formé ,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perception. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, la diffé rence en tre la taxe primitive et le chiffre
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département des
Finances (Article 27 de la Loi).

LA CHAUX-DE-FONDS, le IS juillet 1908.
11345-3 Le Préfet ,

Vente aux Enchères publiques
d'une Maison d'Habitation

à* la Cïiarta.x-d.e-.Fo.rid.s-
»

Le Mercredi 2 Septembre 190S, dés les denx heures de l'après-midi
et par le ministère du notaire soussigné, M. Justin Hugueniii-D'Or , exposera en
vente par voie de minute et d'enchères publiques , à. l'Hôtel Judiciaire, Salle de
la Justice de Paix, Sme étage , à La Chaux-de-Fonds, l'immeuble qu'il possède
au dit lieu, rue du Temple-Allemand 31, et qui consiste en:

Une maison d'babitatlon, de construction moderne, avec grand jardin d'agré-
ment et cour, renfermant de grands ateliers au rez-de-chaussée et au sous-sol; deux
appartements et deux chambres au pignon.

Le tout forme l'article 1825, plan folio 17, N" 53 à 56 du cadastre de la Chaux-
de-Fonds.

Cet immeuble, dans nn excellent état d'entretien est très bien situé dans un des
beaux quartiers de la Ville de la Chaux-de-Fonds; belle exposition au soleil et vue
imprenable ; il offre de sérieux avantages pour l'installation d'un comptoir d'horlo-
gerie ou de tout autre commerce, les ateliers pouvant facilement être occupés par 40
a 50 ouvriers.

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charges, dont il sera donné lec-
ture à l'ouverture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble , à M. Justin lIuguenin-D'Or , rue du
Temple-Allemand 31, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, aunotaire soussigné, dépositaire du cahier des charges.

Par commission :
Ohs-E. GALLANDRE, notaire

J2035-6 Serre 18. 

Maisons à vendre
A. vendre au Vignoble, à de favorables conditions et pour cause de départ , séparé-

ment, deux maisons d'habitation de 3 et 6-7 chambres. Assurance des bâtiments frs :
5.900.— et frs : 11.800.—. Jardins, dégagements. Conviendraient à particuliers se reti-
rant des affaires ou à commerçants ou industriels. La vente aura lieu par enchères
publiques, Lnndi 3 Août 1908, dès 8 '/, du soir au Café du Cygne à Bevaix.
Renseignements par M. Itossiaud, notaire. St.-Aubin. 12069-1
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Propriété à vendre
n—¦¦ m ¦___—-———

Belle propriété , de construction récente, avec tout le confort moderne,
eau, gaz, électricité, chauffage central , jardin d'agrément et jardin polager,
situation de premier ordre, en plein soleil et avec vue imprenable , est à
vendre , pour cause de départ , à de favorables conditions.— S'adresser, sous
chiffres F. K. 11946, au bureau de I'IMPARTIAL. 11946- 3*

IMMEUBLE DE RAPPORT
sa- -w«_nm«l.:_n!*e

à Benan ; comprenant deux logements, écurie et remise. Eau, gaz et électricité. Jardin
potager et verger. — S'adresser à l'avocat Armand Perrin, rue Léopold-Robert 30,
à La Chaux-de-Fonds. H-11462-G 11806-1

ENCHERES
PUBLIQUES

mercredi 5 août, dés 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, montres , bijouterie, régulateurs.

12062-3

__________________ %_________ -dÊiibtJÊ^

lectures pour Tous
Revue universelle illustrée

paraissan t le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

N' 11. AOUT 1908
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct le Numéro 60 ct.
Envoi au dehors.
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CHEVÉUX I
Flacon fr. 3.50

tooI-Shampoo. SHiS"
Dépôt général : M. Wira-Lcew,

BALE 77-11

h j_Viecle.rurne_tt
recommande

L'APSIOïS© FiEtaro-Cimenf Eierniït
pour couvertures de tous genres

pour revêtements de façades
pour revêtements de plafonds et murs,

ainsi que comme matériel d'isolation dans l'èiectroteciinique
H-4306-C Dépositaires pour le canton de Neuchatel : 11884-8

JOLY FRERES, NOIRAIGUE

1 1 1  ' - - 1 ' _ .._¦ ¦¦¦ —— — _¦¦ i - .,  „mmm«^

à la rue Léopold-Robert, et pour époque à convenir, un
GRAND LOCAIi pour magasin.

Adresser les offres par écrit, sous chiffres S.S. Î2129,
au bureau de l'Impartial mm_1
m_ _BÊ_ mitmssmsm_______ &_____ ^^
W%_ \ _«, f| B^ (^à il ,J ue du l'arc ..Ibis. —o—

"̂̂  Vt_vvS>W m s'ad. au propriétaire . 11810 2*Conviendrait spécialement pour Docteur on Fabricant d'horlogerie.
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Carreaux do Revêtement en faïence ler choix
poar cuisines, chambres de bains, laiteries, boucherie."., etc.

Georges 11II1 I1E1, poêlier-fumiste
6, Rue Numa-Droz 6

——¦»__»-« —Grand choix de fonrneam en tous genres. — Entreprise de tous latravaux concernant sa profession.
RÉPABATIONS. ftfU TRAVAIL SÉRIEUX.

Effet sensationnel causé _«.« lei cercles médicaua at dans le
grand publie par l'invention d» ,~™-~ ¦ - ~«~-»

ENGRAIS polir CHEVEUX
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La langue usuelle se compose dun  certain
nombre de mots qui reviennent constamment
dans la conversation , et dont le sens nous est
bien connu. Il en est autrement du langage
techni que : la plup art de ses termes ne sont
compris que des [praticiens , et encore chacun
d'eux ne sait-il que ceux de sa profession.
Quant au langage des savants, le nombre est
minime des personnes qui le comprennent
sans le secours da dictionnaire. J'en trouve la
preuve dans l'aventure suivante :

Un étudian t préparait un devoir d'histoire
où il devait traiter de la période de l'époque
byzan tine pendant laquelle régnait l'empereur
Constantin VIN surnommé Pogonat. Rencon-
trant ce mot pour la première fois dans ses
lectures : « Que signifie Pogonat!» , se dit-il ,
et , prenan t aussitôt un lexique, il y apprit
que « pogonat» signifi e « barbu » , d'où: po-
nognlogie , science de la barbe; pogonotomie.
art de coupe r la barbe; pogonotome, celui qui
coupe la barbe; etc. Tous les mots construits
avec la racine grecque de « pogon » qui signi-
fie [barbe , se trouvaient là , alignés sous les
jeux de notre étudiant.

« Tiens, tiens , pensa le futur historien , voi-
là de quoi «épater » mon barbier. Le premier
jour où j 'irai chez lui , je lui servirai ce qua-
lific atif».  En effet, le samedi suivant , il arrive
chez son coiffeur et lui dit en entrant :

— Bonjour , pogonotome !
— Bonjour , Monsieur , répond le figaro sans

la moindre apparence de surprise.
— Vous pr atiquez toujour s la pogonotomie?
— Mais ,oui , Monsieur , pour vous servir...
— Ah ça , vous connaissez donc la pogono-

logie ? reprend l'étudiant.
— Parfa itement , répond le barbier sans

sourciller.
— Mais alors , vous êtes le phénix des coif-

feurs, le prince des barbiers , le roi des figa-
ros ! Comment donc avez-vous appris tout
cela? .

— Eh I mon Dieu . c'est bien simple. Les
parfumeurs nous vendent des savonnettes po-
gonophiles ; les couteliers nous fournissent des
rasoirs 'pogonophiles . La plupart des objets
servant à notre industrie portent cette épi-
thète : ooaonoDhile. J'ai donc voulu connaître

le sens de ce mot, c'est tout [natara, n'est-ce
pas? J'ai pris an dictionnaire où j'ai In: po-
gonophile, ami de la barbet J'ai sa, de cette
façon , que la pogonotomie est l'art de cooper
la barbe; qae la pogoniase, c'est le développe-
ment de la barbe chez la femme ; qae le pogo-
nophore est [celui qai porte la barbe; qae te
pogonopode est l'animal qui a du poil aax
pattes ) Hein , mon cher client, voilà qui vous
c épate > I ajouta ie coiffeur en manière de
conclusion.

P. D'ARLATAN.

I/énateur épaté

I £J. SCÉïïi I
* REVUE THÉÂTRALE 

™

pnltMnt i la OluDï-di-Fond! (nn In jours U ipcttdi
SEIZIÈME ANNÉE

Les annonces pour la Saison 1908-1909
¦ont reçues dès ce jour Case 438 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

m LA SCÈNE se distribue gratuitement dam 9
Jjj tous les Hôtels , Cercles , Cafés , Magasins de ta- gH bacs, etc., et le soir d l'entrée du Casino-Théâtre t ¦
I Publicité efficace, "«s
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SOINS A DONNER
Le coup de soleil et le coup de chaleur ou

insolation , souvent confondus par le public,
sont deux choses différentes.

Le coup de soleil esl la conséquence de l'ac-
tion immédiate des rayons solaires sur la peau.
Sous nos latitudes, cette action ne produit gé-
néralement que des brûlures sans gravité.
Il ne peut conduire à des accidents plus sé-
rieux, tels que maux de tête, vomissements,
que lorsqu'il se produit dans la région de la
nuque et de la tête. Cela s'observe surtout chez
les travailleu rs aux champs, les touristes , les
nageurs qui restent longtemps exposés au so-
leil , tête et nuque découvertes. La meilleure
précaution pour se préserver de cet accident
est une coiffu re laissant passage à l'air et mu-
nie d'un voile abritantes nuque.

Quant à l'insolation .'elle peut donner lieu à
des symptômes plus graves et môme, dans
certains cas, causer la mort.

Le coup de chaleur ou insolation peut se
produire sans action directe des rayons so-
laires sur le corps et alors môme que la tem-
pérature n'est pas excessive. D'autres facteurs
entrent, en effet , ici en jeu ; ce sont des con-
ditions spéciales de l'atmosphère, un air chaud
et surchargé d'humidité , qui entravent le
fonctionnement normal de la peau et condui-
sent ainsi à un trop grand échauffement de
l'organisme. On observe, dans ces cas, de vio-
lents maux de tête, des vertiges ; la face se co-
lore, les yeux s'injectent , la démarche devient
vacillante, la respiration s'embarrasse et l'as-
phyxie peut se produire si l'on ne prodigue
pas à temps des soins à la personne atteinte .

Lorsqu'on se trouve en présence d'un tel ac-
cident, il faut commencer par transporter le
malade dans un endroit frais, à l'abri du so-
leil. Puis on enlève les vêlements, arrose le
tronc avec de l'eau fraîche, applique des com-
presses froides sur le front, le malade élant
couché la tête relevée. On administre une
boisson froide et, si le malade resp ire mal , on
fait des frictions pour le ranimer et pratique
au besoin la respiraleon artificielle.

Coup de soleil et coup de chaleur

'Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « Louis-Eugène Brandt », à La

Chaux-de-Fonds, fabrication d'horlogerie , est
éteinte ensuite de commerce insufiisant.

Lai raison « Célestin Bourquin », à La ChauX-
de-Fonds, fabricant d'horlogerie, est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

La raison « Jules-Emile Ducommun », à La
Chaux-de-Fonds, posage de glaces de mon-
tres, est éteinte ensuite de cenonciation du
titulaire.

La Société en commandite «W. JBolIiger
et Cie », à Neuchâtel, a établi, dès le 1<*
janvier 1908, sôus la même raison sociale,
une succursale 'à La Chaux-de-Fonds. Henri
Schoechlin , associé commanditaire, a reçu la
procuration de la société. "Wilhelm Bolliger,
associé indéfiniment responsable, et Henri
Schoechlin, fondé 3e procuration, représen-
tent la succursale et signent en son nom.
Genre de commerce : Entreprise générale
d'ouvrages en bfton armé, d'asphaltages, de
travaux de maçonnerie et de ciment. .Bu-
reaux : Rue Daniel JeanRichard 13.

Les raisons de commeEce suivantes sont
radiées d'office :

a) Ensuite de la faillite des titulaires :
« Jules Junod », â L» Chaux-de-Fonds, fa-

brication d'horlogerie.
« Ramseyer, Schneider et Cie », à lia ChauS.-
de-Fonds, atelieç d'installations sanitaires pt
de chauffage.

« Modem iWatch Co., Société anonyme », à
Lai Chaux-de-Fonda, fabrication, ^ohat el
vente d'horlogerie.

b) Ensuite da dépa£t des titulaires ;

«EfafflîsSBflïSflft CH. BriseBaïld*, succUT-
éâlef C2»_E-de.-F_onicIs* fabrication d'horlogerie.

Suivant statuts da 1% juillet 1908 et pro-
cès-verbal du même jour, signé de tous les
actionnaires, il a été constitué Sous la rai-
son sociale «Fabrique Libertas, S. A.», une
société anonyme qui a pour gbjet la fabri-
cation et la vente des boîtes de montres en
or. Le siège de la société est à La Chaux-
de-Fonds. Sa durée est illimitée. Le capital
social est fixé à la somme de cinquante mille
francs, divisé en 100 actions de 500 fr.. cha-
cune, au porteur. La société est administrée
par deux administrateurs, nommés par l'as-
semblée générale pour une durée de six ans;
Ss sont rééligibles. Pouï. la première pé-
riode sexennale, les administrateurs sont :
Armand Perrin, de Noiraigue et des Ponts,
à La Chaux-de-Fonds, et Henri Hertig, de
Riiderswil, à Morges. La société est valable-
ment engagée par les signatures des adminis-
trateurs, apposées collectivement. Les publi-
cations de la société sont faites par avis
insérée dans « I/Impartial », paraissant à La
ChauS-de-Forids. Siège social : Rue Léopold-
Robert 80.

Feuille officiell e suisse du Commerce

LES ANNALES
Les grands événements de la semaine trou-

vent toujours un écho dans les « Annales ».
,11 faut y lire aujourd'hui les articles d'Emile
Bergerat et d'Henry Spont sur la Turquie et
la question d'Orient; la spirituelle d'ironique
d'Henri Lavedan sur la vie d'hôtel; les frag-
ments inédits des nouvelles pièces représen-
tées sur les théâtres de plein air, à Paris ou
en province; un admirable poème de Fré-
déric Mistral sur les moissonneurs; de savou-
reuses pages littéraires signées par d'émi-
nents académiciens : Emile Faguet, le comte
d'Haussonville, Maurice Donnay; une déso-
pilante comédie de Léon Xanrof; sans ou-
blier les rubriques attitrées et toujours si
yivantes du Bonhomme ChrysaJe, de Sergi-
nes, d'Yvonne Sarcey, Henri de Parville, etc.

Partout : 25 centimes. Abonnements : 10
francs par an; 12 fr. 50 pour l'Union postale.
.On s'abonne sans fiais dans tous les bureaux
de poste. v

SILLON ROMAND, journal agricole illus-
tré, 10—14 pages grand format. (Supplé-
ments : « Le Petit Sillon .Romand », « Le
Foyer et les Champs », «Le Paysan suisse
et le Journal illustré»), paraissant deux
fois par mois. — 3 f r. 20 par an. — Admi-
nistration : Estavayer-le-Lac.

Sommaire du no du 16 juillet 1908
v Texte : Les céréales dans l'alimentation du
bétail — Les moissonneuses mécaniques (il-
lustr.) — La dermatite (illustr.) — Les en-
grais : De l'emploi rationnel des engrais mi-
néraux. — Les certificats de santé (illustr.) —
Transmission de la fièvre aphteuse par les
taons. — Nos amis .— Les arbres (illustr.) —
Exposition agricole et VlIIme grand marché
concours annuel de chevaux, à Saignelégier.

Sommaire du «Petit Sillon Romand »
Texte : Connaissances utiles : Nœuds et

brélages (illustr.) — Chronique a*, icole : L'ex-
position de Lausanne. •

Journal des Jeunes filles
Sommaire du n° 338, du 15 juillet

Causerie, par Tante Bourrue. — La part
de l'âme, par Mme A. Pollonnais. — Calen-
drier des jeunes filles. — Poème en prose,
par Jane Châtelaine. — Curiosités : L'écri-
ture fine , par Tancrède Martel. — Les ro-
ses, poésie, par Lucien Pâté, (avec gravure).
— Curiosités littéraires : Humour, par Mul-
tatulé. — L'ortografe simplifiée : La logique
chez l'enfant. — Ma première maîtresse d'é-
criture, par L. de Lamquet (suite) . — Adieu
bonheur I par Boileau De^font^ines (suite).
— Jeux d'esprit. — Boîte aux lettres.

« Ecole nouvelle du Léman ». — Genève, Atar.
M. E. Schwarz-Buys s'est longtemps pré-

pfcv: _fcà la tâche d'éducateur, selon la méthode
du plein air Inaugurée en Allemagne et intro-
jduite déjà dans la Suisse allemande, à Gla-
risegg. Il a pensé à créer, dans le voisi-
nage de Coppet un établissement fondé sur
le type des Land-Ersiehumgheime de M. Lietz,
et la publication de la maison Atar expose
en détail les principes qui présideront au
fonctionnement de la nouvelle institution . ,11
est à souhaiter que l'essai réussisse et que
chaque canton arrive à posséder au moins
une de ces écoles pour le plus grand bien
des jeunes gens qui p'y; développeront le corps
et l'intelligence.

« Coup d'œil sur la Société de géographie
de Genève », par Arthur de Ciaparède. —
.Un élégant opuscule de [15 pages, avec
deux planches hors texte. ¦¦— Atar, Ge-
nève, f -

Cette plaquette est une réédition, à l'oc-
casion du neuvième congrès international de
géographie, de celle papie en 189.6 pour l'ex-
position nationale suisse. L'auteur y groupe
en uni raccourci suggestif les «mcjiPâus faits

qni 6nt marqué l'hî.to:_c de la Soci'té del
géographes genevois. Il prése te a i  le t_ut
un tableau aussi exact que pos ib'e de lao
tivité scientifique de cette compagnie pen-
dant les cinquante premières année ; de soi
existence. On parcourra avec plaisir ce; quel-
ques pages bien conçues et écrites dans m(
style à la fois limpide et pré .is.

~ i 
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Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or «t d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 1" Août 1908.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compté
courant , ou au comptant moins Vt '/* dt commis-
sion, de papier bancable sur : 10505

OBAKTaSIB

I Cours Esc. *
tnilBES Chèque M-10

» Conil et petits appoint» . . . .  15.08 _'/,'/.» Acc. au jl. a mois . . Min. L. 100 Ï5.12 2'/,'/,
» » 80 il90 jours , Min.L. 100 35 U i 'i,'/,

HUICE Chèqne Paria 99.90 —
» Courte échéance et petits app. . . 99 90 3'/,
» Acc. franc. 3 mois Min. Fr. 3000 100.07 V. 3'/,
» n D 80 4 90 j. Min. Fr. 3000 100.17V, 3'/,

tltlOUE Chèqne Brutetlea , Anvers . . . 98.60 —
n ' Acc. belg. î à 3 mois, i ch. . . . 99.80 3'/,V.
D Traites non accept., billets, «te. . 99.66 4'/«

HOMME Chèque , courte éch., petits app. . 123.— 4<y,
n Acc. allem. 3 mois . Min. M. 1000 123.16 «V.
» i> ¦ 80 _ 90 j., Min . M. 1000 123 36 *•/•ITALIE Cbèqne. courte é c h é a n c e . . . .  93.95 —
s Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 100.10 5'/,
n » » 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 1.10.30 57,

«lERDAB Court 207.80 3'/,
n Acé. holl. 2 i 3 mois, .  . 4 ehiff. 207.80 3o.
» Traites noj accept., billets, etc. . 107.80 3'/,"/.

IIUIE Chèque 104.75 —
¦ Courte échéance 104.76 4>/,7o
n Acc . autr. 2 à 3 mois. . 4 «hitt. 104.80 4,',V«

1011(1 Bancable 'nsqu'à 90 jours . . . Pa» S1/,'/,

Sillets de banque français . . 19.— —Billets de banque allemands . . 123 — —
Pièces de 20 marks . . . .  24.80 —

ACTIONS OEMANDK OFFRB
Banque Nationale Suisse . . . .  —.— 495.—
Banque du Locle . —.— 855.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  —.— 585.—
La Neuchâteloise u Transport » . . —.— 600.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— ¦ — .—
Ch. -de fer Tramelan-Tarannes . . .  — 100. —
Chcroin-de fer relouai Brenets . . .  — 100.—
Ch. -de-fer Sai gnelégier-Ch .-de-Fondi . — 150.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 400. —
Société immobilière Chaui-de-Fondi . —.— 505.—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 425.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — —.«¦

OBLIGATIONS
4 Vo Fédéral . . . . pltts ta.. UU.— —3 V, V. Fédéral . . . .  » «8. — —
3 *l. Fédéral 88 60 —
4 '/, V. Ktat de Neuchâtel . • 100.78 —
« '* •? > * —.-¦ 100.50
3 */, •/, ¦ » » —.— — •—
3 V, •/, Banque cantonale pi — 84.50
4 •', Commune de NeucMtel » —.— "' —¦—
3 i/, ;. ¦ • — .— 92.80
„ £ '/¦ Chaui-de-Fonds. • 100.60 —
. i/ i • — .— 100.—
3V .V. » • — «-
3 >/, V, " * —'•"" ¦"• ""

« 7, Commune dn Locle » — 'ï_2'—

5 SU 7, » • w.—
4 70 Crédit foncier nenchlt. ¦ — .— 100.—

a ' •/,'Genevois avec primei • 100.- 101.—

Achat et vente de Fonds publies, uteon d» placement, action»
obligations , etc.

Encaissement de coupons. „.,._,.__. _ ,_. „ _,.._
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or «1 d'ar-

•ent à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Dimanche 2 Août 1908.
Eglise iialioualc

QUAND TEMPLIÎ
8 1/» heures. Pas de Catéchisme.
9'/a heures du matin. Culte. P. i 'i . lication.

TEMPLE DE __ 'A IJE.. .I ,I .
8'/ I heures. Pas de Catéchisme.
9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.

Pas d'école du dimanche.
Eglise iudcpcudiiute

Au Temple
9 '/i heures du malin. Prédication (M. Stammelbach.)

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/t heures du malin. Prédication (M. Sorel Girard.)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Huiles
2 '/e heures du aoir. Culte. (2, lti et 30 août.

Salle du Presbyt&re
Dimanche à 9 h. du matin. Réun ion de prières.

Deutsche Uirciie
9 </i Uhr. Gottesdienst.
10»/s Uhr. Taufen.

Eglise catholique chrétienne
9Vi h. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.

— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand9 h. '/ t du matin. Office. Sermon fraudait. .
1 l/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtinission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 »/< Uhr Nachm. Jung frauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch , 8 '/j Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Vi Uhr Abends. Miuiner- und Jûngling».

verein.
Eglise Chrétienne dite baptistc

(rue Numa-Droz 3(JA J9 '/i h. du matin. Culte ,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisat ion.

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

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

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prière».
Société de tempérance de la Croix-Ifleue.

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

rance.
Mardi, 8 >/i h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

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

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Bischœflische ÏMethodistenUirche
(EGLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 */i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonnlagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut. Rue Nnma-Droz 127
Dimanche à 10 heures du malin. Réunion de sain*

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

Réunion de salut.

¦V Tout changement au Tnbleau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir  au plus lard.

Les cultes des différentes autres Eglises ne su-
bissent aucun changement.

—» mj _̂^— _̂^—-_——_ _̂^̂ ^̂ w^̂ _ î m. it «Ji—swnn_# Î^^M

Cultes à La Chaux-de-Fonds

I 

Commerçants! ||
industriels! ||

Voulez-vous donner de l'extension ! |j
à vos affaires et augmenter votre | m
clientèle par une réclame fructueuse , | i
mais sans vous exposer toutefois à |§
de grands frais? j ;ï

Et , dans ce but , voulez-vous faire ! m
connaître vos produits et vos mar- m
chandises par le moyen d'annonces j ij|
qui soient lues partout dans les fa-  S ;,f
milles, en ville aussi bien qu'au de- | |
hors el dans toutes les régions hor- L™

t logères suisses et étrang ères ? Wim
1 Adressez-vous â L'IMPARTIA L para is- 1
| sant à La Chaux-de-Fonds , dont la large B
jl diffusion dans le canton de Neuchatel , le I
i Jura Bernois et dans toule la Suisse X
I y,) .i ¦" - *¦, _ . ' ... i , vous est un sw I
I garant de succès et dont le prix d'inser- w
1 tion (10 cts. la ligne) est en même temps B
I tout à f ait modique. B

Les abonnés S ZSSSSÎ.
bulion de L'IIïïPARTIAI, par les porteurs,
MlU_Hite(i'CJia«lt_. «tMMt_a.itteui.Mi i'Jti.lBMi3.rai.M.



WBOta, ÎWfefWa aytaWt HS irgcWnHtfe. ëoUpàblé 'du meurtrëj
Si fiCétoiia mm.

Bjjtarifefli feo WlBH ktaga-esati une joie profonde, amoindrie!
Sj&r Wa flegiiet poignant^ ça» ea taère. la veuve dô l'in-
fotrfttolô isoJipjoïfieinr, gtjait morte! sans avoir vu sa réaliser,
KM Bârô BW W viej ; la' réhabili&ti _jol de! l'innocent de foui
elle n'avait jamJaia dout: .

MWhimiel SSlCteieiï̂  (traitait. W jeûna homme, pomme son
mm> ffls-

EUe. ftYsife pour M toutes aortes de tendresses mater-
Ptfïeft

Ei a'4Wt aitiaoi une, 1<M« ppatanda ffu '̂ lle lei voyait dei
3<jup eto (jour, s'éferendré, davantage- de. ea fille.

EJu^eWpj ei —= M quj mNfeiSie. ŒKojOWj ! avjait âotanô son
njoini : BJaneb& (rivait prôe dd m mèra qu'elle! ne quittlai*
fia» go «jgiàftt .

Hôssieu LO&tti bJaJb'îtal* Wtfctaffl es mai^im'e¥W de Saint-
Cksid. ;

U ne se «(adait pjlus à (Paris qu,e poiur touçhex chez la
nk>tair<é de madame Thqg^ry, la ptep^ion dei irinq jçeinta franesj
flu iejle Jui faisait

IJ tféWli fias fcienweroc a\.t?wt Hu'oj. pcwrrait lei sup-
Poi?e|r, isfBjtv floju» t» ëoniwlete dm Héppiffl d'Buteirpe, il »vj aia
fait la i&ufc àl ea ifeiaM«( botoei, qui lé menait gommé «on;
(Bfoîant , s !

Heinriob l'asti yu, m» mois auparavant
t?igr-ojaî»tâfl lui avait fait ses (confidences.
— Ella Vejttt qt$ Je ma marie ftvecj elle, avait dit Libérac;

qUé vfin_le(!-y(o(uft! f e f i t  paierai pan là.
Elle lefet fraîche!, elle est Ijolies, to peu; « commune »,

Ijetat-êftei. Bjah! siUe noie, rajeunira.
Et prenant «_?. allurel solennelle, il avait ajouté : '
— J'espèrrré, monsieur Henrrriot que yous me ferrreg

ntonnaurrr d'êtrrrra mon témoin.
Beprio. avait promis, ca qui avait comblél d'aiseï l'orgueil-

leux cabotin.
— f/oyez-veus, monsieur Henrrriot, Dès le prrremierrn

Jourxr iaù je nous ai vu, voua m'avez plu tout de suite.
J'aime les ijejunea gens qui ont dei la poigne.

Il n"iavait jamais oublié la leçon qu'il avait reçu d'IIen-
riort, m mr, m Gabarit «la «Sea dilettante!».

» • •

Cependant, madame Thomery attendait!, dans une anxiété
turefonde^ lei rejtour du docteur ffrevenenc, qui, arrivé
le matin mêmei à [Mars, fêtait tallê( retrouver, dans le jardin,
Pingénieui, éft qui avait promis de Io ramener dans Ja
maison pBiur tenter, sur lui, une expérience qui doras*
Otre décisive.

Blanche, d'après ses ordres, avait revêtu une toilette ab-
Boïumer-t semblable à cella que portait Edwij e, le soi:- où
telle était morte empoisonnée.

lia jerune fille attendait le signal convenu , dans une
Wtembre, près dui salon, qui donnait, de plain-pied , dans
& Jardin.

Efefia Mi Simmm mat*

H avait passé son bras sous celui da H. Thomery.
Ds Causaient .
Tous les doux, ils pénétrèrent dans le salon.
Robert paraissait très calme.
— Quelle superbe contrée! dit M. Trevenenc, en a'aa-

geyanfc. Qu'il fait bon vivre ici!
— Oui, répondit M. Thomery. Oui, pui!
— .Vous na comptez pas de sitôt revenir! à Paris? de»

manda la docteur.
— Paris! Paris! fit Robert. Oh! non.
— Je comprends jeela, reprit M* Trevenenc. Kous êtjeg

fcéure(uj_ ici. yous avez, près de vous, Henriotl, un feavfl
garçon que vous aimez bien.

Henriat s'approcha dti iflalade!, commie bêla avaitt étél con«
Beliiu.

Rofcert regarda U jeune Iwpme.
— Helnriot! dit-il. Qui! < _tii! Hettriot, un brave garçon.

h» ftaaoé d'Edwige!
— Ei; raioifl le docteur, voua avez aussi, votre femme,

EDjadams Thomery. (
Madame Thornery a _ l<m de _m »̂ £9 (A ft'a.Yaaç.4.

— Robert ! dit-elle* Robert ! Pes. moi ml fe f̂ mffia]
T\i nié veux donc p&s me! i!èoonnattrieiî '

L» pauvre femjnei étaij prodig&uaeïaieMi éasu*; '
Elle pleurait, igjt «es toS&ée! tombaient BUT, lès1 miainS

3a ftop màri«
— uni, oui, je w reconnais, ciit-u. m as longtemps

goniffeirt. piawviîe! iàa_y_4}
Pourquoi ple__Ui|̂ ii_l tté ne te îerjai plus dd i_V0v_

Ua 'faimel
— Et (puis, enfin, rejprifc le) dosteur, Jpii ftvwtiMitiei d«> itHDXfH

le dernier coup, ypa * aVaz, ï_r.è§ de: SS_Pft' VfitEe fillflii
une bien jolie fille. Regardez!

La jeune fille; qui s'était tenue à l'écart, se mointate
(portant la costume d'Eldwige.

— Mon père, dit-elle, mpa père! " -
Elle s'agenouilla deivant \%. Thtoery.
pelui-ci se leva, frémissaiht
Ses yeux s'ouvrirent démesurément, ot iceyinçent «tonï

S coup brillants, comme naguère.
— Edwige! fcria-t-il. Edwige! [Vivante!!
H réleva la. j eune fille.
H l'embrassa» tendrement.
Puis, il piassa la main sur son iront
— Ah! fit-il éperdu, ja sais, jel sais! Je me souviens! ja

mé souviens! Blanche! ma femme. Ma filleîi Je( ma souviens!
Jl chancela
H s'assit
Il éclata en sanglots.
— Il est sauvé! dit M. Trevanenc.
Rober t tenait, dans ses bras, ea femme ct sa lille, et il

pleurait à chaudes larmes.
— Ah! dit-il, pardon! Pardon ! Mes deux êtres adorés!

Pardon! pardon!
Madame Tnemery s'arracha à son étreinte.
Elle regarda Hcnrio. qui se .tenait a l'écart, très ému.
— Henriat! i ui dit-olle, mon fils! Il y aura encore Jle

beaux jours pour nous tous...

FDS



PAR

HENRI DEMES9E

WttU&t ti» Va$ m tmWëË inutilement â otoïS'&ifc
larftp_e j'ai été arraché^ par miracle!, à la paralysie quj
Vu'* ««te» m_0» S* Ŝ aobîie, pendant gi l<»igtsms&

HHBeitfr^ ___ta» l'ark» tfistal dit ': p as,  émotion! .vigie**.
Bêta bW«e_MRbifejmettt ses lien». Kous aviez raisoto.

JJS Vajp m'expliquetr; mais WBWJavant il faut encore UH
___.Mff_if-nTI--.

Wé ÈfedseB^i tt m défl&<Mseilé dé compagnie.¦*—i (Appelez Bfi. âjii Mejsnilsv fit-elle, st donnez l'ordre, il
MôU dOmebtiqU^ dé prévenir! mademoiselle Juliette que je
m®tè& ici

— M * iStf MeSnils! dit M. Thomery. Lé procureu_B de, lg
BéBuWiqtté <ejaft ici!

— Je l'ai Piriéi de| s'y réndrei, répliqua Blanche.
(Ué docteur Trevenec se (disposai ai se retirer.
!— Restez, 'dojctepr, îlui dit madame Thomery, restez!

Kotré Hrésettce, ici, en ce moment est indispensable.
(Vous pouvez ëatendré ce qui va sa dire ici : vous êtes

tP-squa da la famille.
Blanche marcha vers le cadavre d'Edwige, qu'elle baisa

jKB fepint
¦— iDora efa paixi pauvre enfant! dit-elle, profondément

émue. Tu né fus pas complice!
(Puis, s'adressant au docteur :
— Monsieur, dit-elle, aidez-moi à tirer ce paravent sur

Ul ejadavre de cette innocente créature.
La médecin obéit P"" sentant vaguement la pensée de

madame Thomeiry.
Lia porte du salon s'ouvrit
Le valet annonça :
— M. du Mesnils.
Le magistrat entra.
C'était un homme de quarante-cinq ans, environ, très

correct d'allures.
U éMt m fias at cravata bianch,*

11 portait & la boutonnière dé son habit noir, uns petite
brochette de décorations, parmi lesquelles la croix de la
Légion dTiiotonéur.

(Madame Thomery marcha au-devant de lui
— Ja vous remercie, monsieur, ltii dit-ell^ de l'empressé»

mejrit que sous fcvéz mis à twius rendra h, Union,désir.
-— Mop déypir, à, défaut d'autres considérations, m'obli»

gefeit li répondit àl Ivoiiré pressant appel, répondit lé magia-
tetat.

i— Mademoiselle Juliette Ternjays, annonça, encore, la
feiflfc.
• — Pierflft dit alors nsaldame Thonier^ ftu laquais, hormis
lete deux pjeWotoés que j'attende ét dé qui yous savez les
noms, que personne n'entré ioi, maintenant Allez!

Lei Valet salua et referma la porta du salon.
Juliette éljaàt (très p£te
Elle entra lentement l'air hautain» teès palme, au moins

ejn apparence.
— Madame, diihéllé, je viens d'apprendre votre guéçieoa

Subite. Croyez que...
Madame Tboméry l'interrompit
— .Cest moi qui vWus ai fait doniieffi l'ordre de venir) «à,

dit-elle d'une voix vibrante.
Je vfias tiepa faoe à face.
Enfin, je vais dono rieprendra mes droits, me justif ier,

(pi tirer vengeance de cette «créature.
— Madame... dit Juliette,
— Oui, j'ai chèrement achertéy par dix-neuf ans- de tojç»

foires, la revanche qu,a je vais (prendre.!
— Je suis perdue! murmura Juliette.
(Cependant elle fit bonne Ooptenanoe.
— Messieurs, dit madame Thoimoir^ écomtez-mofj ;
Cette femme, ce monstre, est upe ancienne écuyère d_i

pïrque. Ella fut la maîtrise de mon' mari.
En même temps que moi, elle jefôti d| lui* comme moi, uns

fille.
Les deux épiants sa ressemblaient comme deux sœurs

jumelles.
Elle constata cette ressemblance des deux enfants dû

même père. Mia assassina la nourrice dé mjaVfille! : Mélanie
Minot et dans dfe berceau d® l'enfant elle plaça la
sienne.

De sorte quei, pendant dix-neuf années, j'ai reçu lea
caresses de la fille de cette créature, croyant recevoir
celles de mon enfant à moi.

M. Thomeary se leva éperdu.
— Blanche!,., fit-il ftua dis-tuî

f es Mères rivales



— LA vérité! répondit madame Thomèiry, Fïéri que la
Sârité.

Mais ne m'interrompiez pas, je suis brisée. Je ne sais;
ISS si jTajurai la force d'aller jusqu'au bout

— .Oui, (ofeitiijé femme a tué la nourrice dé mai fille, et
SVée Un» jtejbiletâ infernale, elle fit planer les soupçons
Sur Uin ïnnfltëept qui paya pour iejle.

L'impiiïnjté feu donnai dé l'audace. .: Sa fille était ins-
iBaSlée B opn foyer. Elle y Voulut yebir, elle aussi; je
|a gânaSs.

fille ïjgofqt Sa défaire fié PM *
{Ayant rêvé dé devenir madame Thomery, (siUé Erganisa.un

fiicBéuX guetiap^ns-
Elle pejrsuadaj à mon mari, quel tj e receyai3,l chez) moi, un

teMflt-
Or, celui qu'allé fit passer pour mon1 amant C'était son

frère, qui tenait mé voir, dé jcancert avec élle^ pour me
demander! de l'argent afin de ftQjUVjpfc quittée la Erance,

Mloln miari tua cet homme, 'et il faillit me tuer, moi-même.
Et voilà comment après m'avoir pris leis deux êtres

que je chérissait : faott mari iet tea! fille, cette créature avait
entrepris, aussi, de me voler mbn honneur.

— Blanche, dit M. Thomery, ashta les pfceftvss de ce
que .tu avances?

— Je les ai! répondit madame fThotaery. Je las» fournirai
toutes.

Or, tandis qu'elle était installée mm BIOS toit près de
mon mari, aVe'é sa fille, mon1 tetafaniv Èi ffioy ma fille chérie,
lavait été abandonnée, par cette fem_5& SPtrS leis. mains de
personnages interlopes. !

(Mais Dieu Veillait
H m'a arrachée ai la paralysie. ïl m'a fait connaître la

Vérité. Il va m«* veingar.
D m'a rendu ma fille). Les preuves de ce que j 'avance

eont enfermées dans ce portefeuille.. .
L>a reconnaisséz-voUs?
Elle montra lé .portefeuille ai 'Julieitfiey qui tressaillit
— Le portefeuille de Mélanie Mmot! dit-elle ai voix

basse. Je suis perdue!
— Oui, ce portefeuille m'a été idemis $pp_ M. Libérac,

dît madame Thomery, l'amant de, cette femme à qui vous
aviez confié ma filles.

Monsieur du Meisnils, ce portefeuille contient des papiers
qui éclaireront la! justice.

(Ce portefeuille a appartenu à Mélanie Minot, chez qui,
(a nuit du crime dé Bue, il a été Sole piaf cette femme.

La preuve dé son crime éclate, {ainsi, puisque eet_a
lùècé était entré ses mains, jadis.

Vous y trouverez, aussi, la lettre paç laquelle je don-
Bais rendez-vous à Nicolas Ternays, pour, lui remettre
Ilargenfc qu'il m'avait demandé dans la but dé quitter la
France avec sa soeur.

Cette pièce _ . été perdue j.ar lui, et trouvée par M.
Libérac, le soir même (où Nicolas Tern ays, er{ ma! présence,
b été tué par mon mari.

— l*àîs ce M. Libérac, où est-il? demandai. M, du Mesnils.
Il faudrait qu'il affirmât. .

H tet 'acheva pas.
La porte du salon s'ouvrit et le valet annonç?. :
— M. Bmriot M. LdfeéTaa,

— HeWriot! Iibéfac! dit Juliette. Grand Dieu!
Elle s'efforce de rester calme encore.
— Monsieur, jd fit alors madame Thomery à Libérac, re»

fc.omnaissez-vous mademoiselle?
Libérac, <S}rès interloqué ea présence de tant de per-

sonnes inconnues, s'approcha de Juliette.
H la regarda.
Puis, il regarda madame Thomèiry.
— Sacrebleu! dit-il, je me suis trompé, tantôt! Ce n'est

{lias à mademoiselle Juliette que j'ai parlé.
La vraie mademoiselle Juliette, 'c'est elle, je la/ reconnais

£ présent.
Ah! bien, j'ai fait un beau coup, païf ie&emple!
J'ai certainement fait une bêtise, Jjaj dû vendre la

Bêche.
— Oui, oui, je reconnais bien mademoiselle. EUeldoit me

réconnaître aussi. N'ést-cé pas que Vio|uH me reconnaissez..
Je suis le père adoptif de la petite, dé yojtaré p etàf a

fille, Je suis le mari de madame! Daunoux.,
Libérac tendit la main à Juliette,
— Ça va bien, mademoiselle?
Juliette lui tourna le dos.
— C'est iîlssez curieux! dit Libérjajo, Vexé. Elle né me

Eéconnjaît pas... parce qu'il y a dui mioPJW "• Wtaiti prévu!
M. du Mesnils, cependant s'approcha du cabotin.
— vBrr! fit celui-ci, etai voilà un quï |a une mauvaise fi-

guré!
i— Monsieur, dit gravement le magistrat' S'est bien à

ÂOtre maîtresse tet à Vous, que (mademoiselle Oulieffl.-. à' confié
g» épiant?

!— Qui, monsieur, répondit Libérac, gracieusement il y
b dix-neuf £ins de cela. Oui, monsieur.

Cest bien â moi, Libérac. artiste dramatique, pour vous
Servir, si j'eP suis capable.

M. du Mesnils lui mon tra le portefeuille de Mélanie
Minot

— C'est bien vous qui avez remis ce portefeuille et les
papiers qu'il 'con tient à madame Thomery.?

— Si cette dame est bien madame Thomery» oui, monsieur,
fit Libérac; seulement je croyais les remettre <àr made-
moiselle Juliette. C'est) tout ce que Vous désirez savoir?

— Pour la moment! répondit le magistrat
'— Tout à Votre service, monsieur, fit Libérac. Tout à

Bâfre service. Et il ajouta, plus ba$ : •¦ .
* — C'ekt égal, la figuré de cet homme-là ne me revient
pas!

— Mademoiselle, dit alors M. du Mesnils à Juliette, qu 'a-
vez-vous _> répondre?

Les charges jusqu'ici relevées conire vous sont suffi-
santes pour motiver votre arrestation.

— Arrestation? dit Libérac. .Comment? On ,va arrêter la
mère d'Eutcrpe! Qu'est-ce que cela veut dire?

— M'arrêter, moi? dit Juliette. Sur quelles preuves?
Je dédaigne de répondre à de pareilles accusations

portées contr e moi, dans un but qu'il esif facilef d'entrevoir;
"-,ais donL M. Thomery, je l'espère, ne sera pas la dupe.

Je ne r épondrai plus rien.
'Je n'ai qu'un moi| à diriez : le^CaccusationsCportées contre

moi sont fausses; rien ne les appuie que des preuves 'insi-
gnifiantes PM des témoignages doufie.uxL*



Môssieu Libérac se révolta.
— Des 'témoignages douteux! fit-il, aVec son emphase

des grands jours.
Est-ce pour moi que vous dites cela? Mesurez vos pa-

roles, mademoiselle.
Monsieur, je vous atteste que je vous ai dit la vérité.
Madame Thomery s'approcha tout prèa do Juliette, qui

Cécula, instinct-vetoeùt
— yous dites-donc, fit-elle d'une voix pifflante, qu'Ed-

wige, élevée par vous, est bien la fille légitime de M.
Thomery et non la vôtre?

— Oui, répondit Julieltte. Edwige est bien la fille de
M. Thomery, sa fille légitime.

— yous mentez, dit madame Thomery, vous mentez et
ïa vioius 1« prouvai

Juliette frissoima.
— Aujourd'hui, ici même, reprit madame Thomery, .voua

feVez Mt & Edwige^ la révélation! de vos crimes.
Cachée derrière ce paravent -j'ai tout entendu.
jJ 'sn ai ressenti une si poignapte émotion que j'ai été

brusquement arrachée à la paralysie qui m'étreignait
Kous l'ignOriez; mais vous avez su que je connaissais

JtouS (Vos secrets.
(Alors, il vous a fallu une dernière victime, vous avez

teinté da m'ém'poisonner; yous avez versé dans ce verre,
gopteuant un breuvage ai moi destiné, un poison puissant

Or, la verre egt sida.
(Je suis viVapté ét Edwige, qui, par hasard, a bu lee

hréuvàgev Edwige est morte :
yjQici son ifadayra.
Ce disant madame Thomery écarte, brusquement le

Paravent ieit découvrit lé corps, déjà rigide, de la jeune
Ole,

Alo(rs, il sa plassa quelque, chose d'effrayant : Juliette
jeta un cri déchirant

Elle courut Vers lé siège où Edwige paraissait dormir.
— Morte! dit-éllé. Morte! Edwige, mon enfant!
Elle sa releva.
Elle était dans un état indescriptible.
Elle faisait pitié. >
— Ainsi, dit-elle, tout ce que j'ai faitf pour! elle est inu

tile! Morte! elle est morte! Je suis damnéeï
Et elle s'agenouillal devant lé feadavré.

Non, ça n'est pas possible. Elle n'est pas morte,
Retiens à' toi, ma fille! Edwige! Ah! elle ne m'entend

m*
s— Edwige, ma filles, m,op enfant! M! __é n'est pas possible,
¦— Messieurs, dit alors Solennellemenli madamj Thomery,

la preuve est faite. Lai eriminelle a avoué. La mère s'est
trahie.

— Mademoiselle, dit M. du Mesnils, a,U nom de la loi
ja vous arrêta!

Juliette la regarda, éperdue.
Son visage prit una expression terrible.
— M'arrêter? Allons dono fit-elle, A" quoi bon,» à présent?

Croyez-vous que c'est pouï. moi que je suis devenue crimi-
nelle?

C'est pour elle, pour mon enfant. J'ai voulu qu'on ne
l'appelât pas bâtarde!

Qm PM ml ¦

Entre cette mère et moi, il y, feu* uni duel S mort
Rivales pleines de haine, nous avons lutté. Je perds, ja

paye. Ma fille morte! je fa'ai plus qu'à1 mourir!
Et rapides elle entra dans une des ohambres adjacentes

dont elle ferma la porte.
— Enfonçons cette porte! dit M. du Mesnils.
(Lp, porte céda sous une vigoureuse poussée d*Henriot
Le docteur, Trevenené pénétra dans la chiambre.
Il en ressortit grave, solennel.
— Morte! dit-il. 'Elle s'est poignardée,
— C'est égal, dit môssieu Libérac ,ma défunte femme

BVait raison quand elle disait, à propos dé' sa mysté-
rieuse locataire! :

«Si nous aréveoioBS la pfilisa.»

un
Trois mois après c'ètïé scène terrible, pair; to après-midi

resplendissant — on était au mois d'août — un hommja
parcourait lea allées d'uni grand jardin d'une magnifique
située proche de Yelars, li quelques kilomètres de Dijon;

Cet homme, c'était Robert Thomléry,.
H marchait vite, par instante, faisant Crier, sous ses

pa g, le sablé des allées; suie, il s'arrêtait soudain, mur-
murait des mots sans suite, et recommençait sa promenade
à pas lente.

— Edwige! disait-il. Mon ©niant! Ma fille: Morte) Edwige!
j !l {m'avait pas sensiblement changé, au physique.
H avait, toujours), la même àlluré, élégaPtg, çiorrec .e,

EîgoureluSe,
Ses cheveux avaient sensiblement blanchi vers !e< it.n*

pes-
Et ses yeux, si brillants jadis, étaient àl présent presque

ternes, s|ans expression, comme ceux des fous.
Les événement» terribles qui s'étaient produite, fen cette

fatale soirée où Edwige; était morte, pu Juliette, cfepvâtn-
cué de Crimes odieux, s'était tuée, avaielit bouleversé
son esprit

Son cerveau était dérangé.
Robert né semblait reconnaître personne, ni sa femme;

liï ses amis, pas même Henriot que madame Thomery
avait appelé près de son mari.

Lé docteur Tréyenfenc, toujours dévoué à cette famille
infortunée!, venait très régulièrement de Paris, voir lé
malade, deux fois par semaine.

Lors de sa dernière visite à Yelars, il avait pleinement
îjassuré madame Thomery.

— Le déno.ie_aent approche, avait-il dit. Cette démence
qui a frappé votre mari n'est qufe passagère.

iAv,apt peju, j'en Réponds, il sera' rétabli,
Llair pur qu'on respiré ici; la' Stiief dé fié beau soleil

revivifiant; le repos; le silence, ramèneront ié _s_>lmé fen
son esprit troublé,

P.eiidant ces trois mois, bien dés jchoSeS s'étaient ac-
complies.

La justice avait fait son oeuvre.
La mémoire du gojporieur Yiefcei. ^âury ff l__ i_ été £éhâ»



fflyrîillesil Cerises
I caissette 5 kg. myrtilles, fr. 3»70
S caissettes 5 kg. myrtilles, » 5»20

Envois franco «ontre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun,
suce, de Angelo Caldelari,

F791-13» I.ngano.

.i%..wmg|ll.»mjB
Qui donnerait des leçons d'Anglais i.

un jeune homme. Adresser les offres avec
prix . Case postale 851. 12081-1

- WT0. -. ¦£?¦ d'âge mûr. sans en-
*Z- f «C7 &-fl li fant mineur, désire

Mariage
avec dame veuve on célibataire ; petite
fort-int ., rentes, commerce ou même train
d'agriculture , désirée. Discrétion assurée.
II ne sera répondu qu'aux offres absolu,
ment sérieuses. — Ollres sous chiffres
M. 2750 J. Case postale 546. 12115-2

On demande

i 5*/. . contre excellente garantie hypo-
thécaire. 1217o-3

S'adr. à M. Alfred GCYOT. gérant
d'immeubles. Paix 43. H 11 500 C

- Cors aux -Piecla ¦
disparaissent

wftrement
Z3i~0-_fc_-X->tex_-_.e--_t

ra.(_UoaIe;__x_ie_a,t
par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMON »
(déposé) 11840-18

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. Pmx. Fr. 0.60

Pharmacie Monnier. Pass. du Centre 4

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva-

1.1e, pour la vente de confiture spé-
ciale à l'abricot, sur la place de La
Chaui-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serai t partagé. —
Adresser les offres avec références, sons
initiales P. A. 8587, an bureau de 11 M -
URTIAL. -587-11*

HM t ntti
A vendre, pour tout de suite ou époque

i convenir , uns maison d'habitation com-
posée de quatre logement* modernes, si-
tuée dans nn quartier d'avenir. Grande*
facilités de payement. — S'adresser au
tartan de I'IM PARTIAL. iaieo-3

Beau local â loaer. électricité lait I-
Ifce, situé en plein centre. — S'adresser
à la succursale des meubles Bachmann
frères, rue du Casino. 12159-6

paar de suite ou époque 4 convenir :
le magasin, rue Daniel-JeanRichard 29.
— S'adresser en l'Etude du Nolaire René
Jacot-Guillarinod, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. * 12145-3

ïitnée â la rue Léopold-Robert, est de-
mandée tout de suite , pour Exposition
d'articles soignés.

S'adresser par écrit , en indiquant les di-
mensions, sous chiffres N-11.49-J-C, à
MM. Haasenstein & VoglerJCbaax-
«e-Fonds. 12176-3

HUMA
«t i remettre poar circonstances de
i-àuiille, de suite ou plus tard, ayant clien-
tèle faite et dana jolie ville du canton de
Vaud ; petite reprise Ecrire Case postale
11515, Yverdon (Vaud.) 12064-6

JÊL. JLow âr
Pour h 31 Octobre 1988:

Ose ebambre, cuisine et dépendances,
n iigDoa,.iu Fritz Courvoisier, i «n
VS&f Ménage.

Ba lavement de trois chambre, et
Mpeuil-uaci, situé an rez-de-chanssée an
•omneaeemeat de la rue du Parc.

S'adresser i M. Ch. Vielle-Schilt, rae
fWts GoWTOiner 26-A, d» 9 b. à 11 h. dn

. «utis. 12087-8*

Bonne Ouvrière
repasseuse en Unoe

trouverait place de suite. Adresser offres
sous T. Z. 11950, au bureau de I'IMPAB-
IUL. [ 11950-1

Feux de Bengale
¦ans famée, de notre fabrication

.Prix trés réduits

Feux Mices
Artidee soignés et garantis, vendus anx

prix de fabri<_»e. 11884-1

E KOOTHER, pta.-cMm.
Passade dn Centre 4

Hôtel Belle» Jérusalem
i 30 minutes de la Tille, route du Doubs

Jolies ctoffite meublées
avec eu sans PENSION. Belle situation.

Matin et soir

Chaud-lait de chèvre. Œufs frais
Se recommande,

le nouveau tenancier, A. Déruns.
11157-1 Téléphone 

HOTEL DD POI SSON
Marin (près Nenchâtel)

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

Chaque jour : Poissons dn lac.
Bateaux à disposition.

Grand jardin ombragé.
Vins de Neuchâtel et étrangers.

Train directe Beme-Neuchàtel à 5 mi-
nutes de l'Hôtel. 10774-1

JE» BIX MODÉRÉS
QU8TAVE ROBERT, propriétaire.

i Gap on Jeune le
robuste, de 16 à 18 ans, trouverait à se
placer avantageusement dans une famille,
a la campagne, comme

Volontaire
où ils auraient l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Bonne pension et vie
de famille assurée. — S'adresser chez M.
J. Horst, à Mett , près Bienne. 11908-1

Demoiselle honnête, agréable, cherche
à faire la connaissance d'un monsieur de
40 à 50 ans. — S'adresser sons chiffres
91. P. 11869. au bureau de I'IMPARTIAL .

11869-1

A
lniinn près de la Nouvelle Poste,
IUUCI 5e 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, an ler étage. 12086-2
Pj/fnnn A louer pour tout de suite,
l lgtlU-L pignon de 3 pièces, cuisine et
dépendances. Fr. 27,75 par mois. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au 2me étage.
i gauche. H-2671-fl 1209.-2

Ponr cas impréïii V°VZ &$ï
convenir, dans le quartier des fabri-
ques, un superbe appartement de 4
grandes pièces, boul de corridor éclairé
et chambre de bain. — S'adresser rue
David-Pierre Bourquin 9, au 1er étage.

13091-3
r_nmh PA A- l°uer> à un monsieur tra-
VlUCllllUl p. vaillant dehors, une chambre
meublée, au soleil et dans une maison
d'ordre. 12064-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

PhiimhPP A louer jolie petite chambre
UllalllUl v. i monsieur honnête et travai l-
lant dehors. — S'adresser chez M. H.
Ehrensperger, rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée. 12071-2
phnmknn A louer de suite , chambre
UllalllUl vi meublée très confortablemen t,
i personne de toute moralité. Situation
centrale. Electricité. 12072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÂpparteHieilt. tobre^m'près du Cof-
lege industriel, «n beau ler étage de 4
grandes chambres, dont une à 3 fenêtres
et bout de corridor éclairé, balcon, gaz,
etc. — S'adresser, de 10 heures à midi,
au Bureau, rue du Nord 168, an ler étage.

11892-12

I AtfOmpnf Pour cas imPréyu > à louer
-UUgclilGllli de suite ou époque à conve-
nir, nn superbe logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé et ehambre de
bain. — S'adresser rue Dayid-Pierre-Bour-
trnin 9, au ler étage. 12038-5

_._A_fr.ni_infa A louer pour le 31 octobre,
UVgOUlvUlDi un logement bien exposé an
soleil, comprenant _ ehambres, corridor
éclairé; gas, lessiverie ; {dos 2 pignons
composes de denx pièces, cuisine et dé-
pendances, situés pires de la Gare. — S'a-
dresser rua de la Serre 66, an ler étage.

11788-2

Ma tin ,în A louer Pour le 30 a7ril i903,
UlagaolU. ie petit magasin du n" 48 de
la rue Léopold-Robert, à ia Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m. X4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale (s. A .), é la Chaux de-Fonds, H-11454-Q

11867-6

ApparteDieilt. tobreT-Osfprès du Coî
lège industriel, un ler étage avec balcon,
de 5 pièces. —S 'adresser de 10 b. à midi,
au bureau, rue du Nord 168. 11893-12

Appartements. KS £ «SE
lége de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n» 168. 9401-8

A lnnAi* Pour toat dB sui,e ouIUUU1 pour |e 3| octobre
1908. rue de la Promenade 12 a, un beau
logement, bien exposé au soleil , de 3
chambres, cuisine et dépendances , au
2me étage. Lessiverie dans la maison.
Prix annuel 550 tr. — S'adresser au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4.

11728 3

Appartement moderne ^̂ 1.bonne et à bains, véranda, etc., est à
louer pour le 31 Octobre prochain ou
avant ; maison d'ordre, belle situation. —
S'adresser rae des Tourelles 15, au ler
étage. 12068-6

Â Innpp pour le 31 octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble rue D. -

JeanRichard 27, composé de .6 chambres,
cuisine, balcon et dépendance .̂ Pour de
suite ou époque à convenir , plusieurs lo-
gements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth. rue
D.-JeanRichard 27. 3011-62
I .nriprnpnt A louer de suite ou pour
-L-UgclUGlU, époque à convenir , un rez-
de-chaussée remis à neuf , composé de 8
chambres (dont 2 avee parquet), enisine
et dépendances. — S'adresser chez M. J.-
U. Hofer , rue du Soleil 3. 11468-8*
r.lmmhpn A louer de suite chambreUllalliUl C, meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 88, au ler étage, à droite.

11882-2
rViomknn à louer, à proximitè| de lavlluuimc Gare, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser au magasin, rue de
la Serre 56. 11988-4

A lfiiipn Qm le 30 avril l909 < ,e
IUUCI 2me étage de la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces coniigues , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88, 7992-35*
Pour cas imprévu 3à, 'zurim,
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'aiiresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-8*
Anna plumant êl appartement au ler
-tiyyal ICUieUl. étage , sitné près de la
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 soi gneuses. — S'adres-
ser rue du-Parc 78, au rez-de-chaussée .

10826-13*
Ànnartpmpnt •* louer P°ur le 31 °°-AjJjmi ICIUCUI. tobre un magnifique ap-
parlement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie ,
cour et jardin. Eau et gaz Installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de chaussée. 11870-17

Â Innpp tout de suite ou à convenir,IUUCI beau logement de 3 pièces,
bien eiposé au soleil, an 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz . — S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage. 11001-12*

à Tina rf ornent A louer pour le 31 octo-
ay j f a l  ICIUCUI. bre bel appartement mo-
derne, au soleil , de 8 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière. 11483-9*
Hnanfio naun dallée et voûtée, d'accès
Ul OllUC taïC facile, avec eau installée.
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-19*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

*cz- de-cl _ an*s é<» . 1KJ5Ï
pour le 31 octobre , rue Numa Oroz 141,
rez-de-chaussée de 2 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances.

S'adresser rue Numa Droz 141 , au rez-
de-chaussée , à droi te. 11982-1

Lndamonfs A louer P01""16 ler novem-
UKCmClHO. bre ou époque i. convenir,

un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un dit d'une
chambre , cuisine et grande alcôve éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, au
1er étage. . 11767 b»

ifplîOP et bureau. — A louer, au plus
AlCllCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rus
du Grenier 43 P. 6908-41*

Â 
Innnn à itlou-Kepos, rue du Nord
IUUB1 110, pour le 81 octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.'995:1 19*
flJ inmKnn A louer rue A.-M. -Piaget,
vUalllUlG. simplement meublée une
chambre, à Monsieur travaillant dehors .

S'ad. au bureau de I'IMPA II TIAI.. I18'.9-l

Haiifs-Geneyeys. oaUT'P^
r
^parlement au soleil , 2 chambres, cui-

sine, alcôve , jardin , etc. ; bas prix. — S'a-
dresser à M. Ch. Mathey. 11978- 1

rhflmhPP à louer, meublée ou non, i
vUulUUl C une demoiselle de moralité, on
donnerait la pension si on le désire. —
S'adresser rue du Temple-AUemaud35, aa
ler étage. . 11958-1

f hî -TTlIlPP  ̂louer du suite ou pour le
UUCUMUi c« 1er août, à monsieur honnête
et travaillant dehors . — S'adresser rue de
la Paix SI , au 2me étage, à droite. 11951-1
f haiïlhpû meublée à louer à Monsieur
UUaUlUlc de toute moralité et travail-
lant dehors. —S 'adresser rue du ïemple-
Allemand 107, au ler étage. 11949-1
PhamhPO A louer de suite une belle
UUttlUUI P. ehambre meublée. — S'adres-
ser chez M. Lauber, rue Léopold-It >bert 7

 ̂
11945-1

PhîimhPA A louer une belle chambra
UUaiUUl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Kobert 4, au 2me
étage à gauche. 11941-1

BôlIe CflâfllDrB aoù°,Unon meubléo , in-
dépendante , au soleil , à personne de tonte
moralité. — S'adresser rue du Parc Ti,
au ler étage, à gauche. 11940- 1

Ph.H1 .hPA  ̂'ouer de suite une chambra
UUalUUIC , non meublée et indépendante
S'adresser chez M. Léon Jeannotôt , rue
des Terreaux 14, au Sme étage. 11977-1

Plftlll h ê suis toujours acheteur de
l -UluU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. . 22187-39*
Viit<k111__k Toujours acheteur de t'u-
S lUAU-V. taille française. — S'adr.
à M. Kohler, Hôtel de là Gare. 11809-2

On demande à acheter £Ke°Xn
état , avec poids. — S'adr. rue du Parc 79,
au ler étage. 120S3-2
fl l ltai l lo O" est tonjours acheteur de
1 UlttlllC. bonne futaiUe. — S'adresser &
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-31

On demande à acheter ^uSEfS
gent 19 lignes ou une montre argent 18
ou 19 lignes, pas trop haute, avec mouve-
ment soigné. — Adresser les offres avee
prix sous chiffres H. B. 11857. au bu-
reau de I'IMPAOTIAL. 11807-1

A TfPnflPA une bonne machine à cou»
ICUUIC dre, à pied , ayant été peu

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

A VPtlflrP une 8ranJ e enseigne pourICUUI C angle de maison ; bas prix.
— S'adresser rue du ler Mars 4, au ler
étage. 12085-2

A VPndPP une b6'*8 poussette à 4 roues,
ICUUI C bien conservée, et une dite

de chambre — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 12080-8

Â VPTldPP nn dressoir, une table de nuit ,ÏI.UU1 0 etc , etc. — S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 12067-2

PhpVPP  ̂vendre ou a échanger une
UUCllC.  belle jeune chèvre , ainsi que 40
mètres de treillis contre de jeunes porcs,
plus un jeune chien spitz de toute beauté.

S'adresser rue de Chasserai 92, «. Prô-
voyance ». 12060-2

M n .f l l l ï 1 A. vendre un moteur c 'ectri que
luUlCUl . Lecoq. </ 4 IIP ; 2 ans d'usage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 12025-2

BQT A vendre aTir^hes 01..
ordinaires , en bois et en fer, à 1 et 2 pla-
ces, bullets de service, bureaux à 3 corps,
armoire à glace, beaux bnffets en noyer
et sapin, fauteuils, canapés et divans mo-
quette, lavabos avec et sans glace , chai-
ses dans tous les genres, glaces et ta-
bleaux, tables rondes, ovales, à coulisses,
carrées, à ouvrage et de nuit, commodes,
1 grande layette, potagers, bnffets et fers
à bricelets très anciens, une poussette
(fr. 12), ainsi qu'un grand choix de men-
bles, beaucoup trop longs à détailler, cé-
dés à très bas prix. Achat, vente et échan-
ge. — S'adresser à M. S. Picard, rue d«'
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 11888-1

A nan ri nn Un potager à gaz à 2 feu»,ICUUI C presque neuf et bien conser-
vé. — S'adresser rue du Collège 89, au
rez-de-chaussée , à droite. 11974-1

Â VPnilpp d occasion, 2 lits complets,ICUUI C lavabo , secrétaire , divan*,
chaises, table et glaces. Le logement est 4
remettre. — S'adresser , de 'i i 4 h. et dn6 à 8 heures , rue Léopold-Robert 82, an
2n_e étage, U__fcl
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UN EMBALLAGE
SOJGNê

qnol qn'on en pense une cer-
taine inflnence snr II» Vente

LE SOIN qu'apporte nn oommer_ ant
dans l'emballage de ses trUctes pré-
vient tonjours le public en ea favenr
et c'est ponr rai ose chance 4e sacoés
nullement à dédaigner.

Noos attirons l'atten tion de tons tos
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES , CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDBMÉNAGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, mo., CTO.

SUR
«OTRE STOCK CON9I08RABLË

OE PAPIER
d'emballage en tons genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 «m. p

et en rouleaux
GRIS — JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
ponr emballages d'articles de mercerie,
coupes en n'importe quels formats sans
augmentation de pris. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, douleurs, rayés. Fleurs eon-
lenr snr fond blano. Fleurs blanches
snr fond couleur, recommandés aax
Boulangers, Pâtissiers, Oonfiseurs,
etc., ete.

L'emballage hit de ces paniers anx
tons les plus divers produit nn effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs sises ponr emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAPINfi

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence da papier ans
matières collantes

PAPIER ÉTAIN
ponr emballer les comestibles, tels
que saucissons Ans, salamis, etc.
PAPIER PARCHEMINE

recommandé anx bouchers, ebsrentiero
et épiciers pou* emballe» les marchan-
dises grasses.

I M P E R M é A B L B
Nous vendons tous ces papiers aux

pstx de fabrique en gros «t i prix très
réduit au détail.

Papatariefl. C0UBV01SIEB

I

SAGNE-JUILLARD ¦ |
ALLIANCES OR 18 karatt ¦
Joli souvenirestoffertau x fiancé». B



JARDIN de la Brasserie ARISTE BOBEBT
Ce soir, SAMEDI 1er Août, dô» 8 7» heures,

Grand Concert
donné par la

Philtamonlqoe itallonai
Direction : M. AMENDOLA, professeur.

Entrée .10 et. 12186-1 " Entrée 30 ct.

Brasserie A riste Robert
g$f*¦ dimanche 2 Août, après midi et le soir "HI3et Lundi 3 Août, clés S 1/ , heures du soir

GRAND CONCERT
donné par 12180-1

l'Orchestre LOVATO de Berne
En cas de beau temps, le concert se donnera à Bel-Air, dimanche après midi.

C.O£acea*t°Apérâtâf de 11 henres à midi
Trois derniers jours, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI ~?QQ

JâllM le la Brasserie cl® la Serre
"VÂfSiï'tol© TOT-HS X_t__3S_i _T<_>XT_FB_S( ét, toute _fc__.©i____re !

-O.ZO. SZXjiXT_FUE_fl (Poisson-Chat)

mesurant 1 met. 90, pesant 80 livres, véritable
Phénomène capturé dans le lac de Morat ,

Exhibition intéressante pour tous ! 12189-1 Se recommande, AUGUSTE

--» N ii "uiupt^l.*?"* 
Jl ^Wfl ' '» 

iWam demandé *\ ions» «t plat vin
Pett 18 i 20 it, par mots «t ras tes» «j
dehos» éa cents». — S'ataM* eotar i_5*
tis-esi B. M.. Post» restsMte. IMOW

DSlBOiSeill r̂_K'aoft ° dw.-j>_>rear«t
part ds la MMU* et dans petite famille .—
S'adresser, sons initiales A. O. 1S16 .,
au bareau de I'IMPARTIAL . 12H.4-3
M ' I " I I ¦ g

Ofl demande à acheter _%ïïl?*'
gnoire en bon état. — S'adresser rue Nu*
ma Droz 90, chez M. Calame. 12148-8
Pj nnn On désire acheter un piano usa-
riuuUi gé. — Ad resser offres sous ebif-
fres B. W. 801, Poste restante. 13157-,

Â ïïûn.)l'0 une poussette à 4 roues usa-
I Cllul C gé8. prjx 10 frs ; plus une

dite i 3 roues. — S'adresser à Mme Jean-
nin , rue des Terreaux , 41. 12192-8

Â t fûnrtro d'occasion (on beau lit noyer
I CllUlC poli, paillasse (43 ressort),

matelas crin noir, cédé & 185 fr. — S'a-
dresser « Au Gagne-Petit », rue da Stand C

12188-8

Â vendra un DOn S'-os chien de garde.
ICllUl C _ S'adresser à M. Henri

Etienne, rue de l'HStel-de-Ville 67. 12167-3

Â
trnnHnn une belle poussette & trois
ÏCuUiC roues, bien conservée. —

S'adresser rue Numa-Droz 102, an 8mt
étage. 12170-3

Â ÏAÎldPfl un aPP areil de gymnastique
ICUUI C de chambre, provenant d'nne

loterie. — S'adresser à M. Jean Burri, rue
des Terreaux 99, sur le Pont. 12172-3

Â npnrino de jeunes et jolis chien»
ICUUIC moutons blancs, pnre ra-.e

— S'adresser à Mme Perret , doreuse m.
de la gan» , Morte:»» (Doubs). 12173-î

Occasion exceptionnelle , i^â"
neuf, n'ayant jamais servi ; très bas prix.
Plus 6 chaises neuves. — S'adresser rua
de la Paix 87, au 4me étage. 11943-4

A VPn dPA Pour cause de départ, nn
ICUUI C violon, une guitare et nne

mandoline. — S'adresser Hôtel du Soleil.
11976 1

meani_-igerdHL_.. J ¦'¦-'""'¦ ¦¦ ______________>_____ ¦'" °»

Pppflll ^e *a rue Numa-Droz à la rue ds
I Cl UU l'Avenir, une pièce de 20 fr. en
or. — 5 fr. de récompense à la personne
qui la rapportera rue Numa-Droz 99, aa
3me étage , à gauche. 13187-3
ppprin mercredi , un bracelet d'or émail-
1 ClUU iè, depuis la rue da Versoix i la
place du Marché. — Le rapporter contre,
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.____________ 18033-1

TmHVP uns montre de dame, argent. —
UUUIC La réclamer, contre frais d in-
sertion rue du Temple-Allemand 61, a_
3me étage, à droite. 13185-3

Etat-Civil da 31 Juillet 1908
NAISSANCES

Risler, Marie-Louise, fille de Johann-
Jakob, comptable et de Madeleine née
Fallet , Neuchâteloise.— Schwob, Edmond-
Joseph, flls de Anatole, négociant et de
Camille-Françoise née Levaillant, Fran-
çais. — Nicolet, Emile, flls de Herma*
agriculteur et de Marie née Hugli, Neu-
châtelois et Bernois. — Guinand, André-
Armand, fils de James, employé J.-N. el
de Marie née Calame-Rosset, Neuchâte-
lois.

PROMESSES de MARIAQE
Zumstein, Gottfried, boîtier et Anderegg,

Adèle, horlogère , tous deux Bernois.
MARIAQE CIVIL.

Bourquin, Jules-Albert , faiseur de ses
crets et Richard , Marie, peintre en ca*
drans, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Jeanpetit-Matile , Edouard, fils de Al-

bert-Numa et de Fanny-Louise Carnal,
Neuchâtelois, né le 2. juillet 1881.

Ne pleurez pas, ici bas tout cesse ,
Le vrai bonheur nous' attend au ciel ;
Tu m'as aimé Seigneur , j e  garde ta promette.
Dieu nous rend tout au jour éternel.

Monsieur et Madane T. Qab.rel-Matile
et leurs enfants. Monsieur Georges Matile.
Mademoiselle Jeanne Matile , Monsieur et
Madame Arthnr Guinchard-Matile et leurs
enfants aux Verrières, Monsieur Ernest
Matile, Monsieur Léon Matile , Monsieur
Emile Matile , ainsi que les familles
Matile , Garnal ,Gaberel , Schreiber, à Gran-
ges, Etienne, Thiébaud , Wuilleumier, ont
la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la mort de leur
cher fils, frère, oncle, neveu, cousin et
parent

Monsieur Edouard MATILE
décédé vendredi , à i âge de 27 ans, après
une longue et donloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 31 Juillet 1908.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

Dimanche 3 Août, à 1 heure après*
midi.

Domicile mortuaire : Léopold-Robert , U
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 12117-1

Monsieur et Madame Emile Schneider-
Jobin, leurs enfants et leurs famiUes, ont
la profonde douleur de faire part i lents
parents, amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent de faire ea H
Eersonne ae leur bien cher fils, frère,

eau-frère, oncle, neveu et parent,
Monsieor William SCHNE1DEI

que Dieu a rappelle à Lui Jeudi , à l'Age dt
18 ans, après une longue et bien doulou-
reuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 91 Juillet 1906.
L'enterrement aura lieu à Brugg,

(près de Bienne), Dimanche 2 Aoâl, i
1 heure de l'après midi.

Le présent avis tient MM ds lettre d»
foire-part. 121224
_______ m____m_____mtmmÊ__ wmm
Paire-pari deuil 'sa

Les Timbres -Impôts
DE TA

Commnne de la Chaui-de-Fonds
sont en vento dans les magasins ci-après:
MM. R. Ilsefeli & Gie , libr., mitob. ISBIS .

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

Numa-Droz 4& et lll, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-Courvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Wa.goli.tab. Pla«H.-de-Ville6-
Albert Petltpierre , épie , PI. Neuve4.

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

A. Zimmermann, Numa-Droz 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
La Ménagère , Serre 35-A .
MM.A. Wille-Notz , épicerie , Balance 10.
Greffe des Prud'Hommes, Léop. -Robert 3.
Cuisine populai re, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 13.

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

Ca fé-Restaura at da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/_ heures,

RESTAURÀTIOîTchaude et froide
à toute heure.

3674-11 Se recommande. Fritz Murner.
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.— Uroche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMERY,
6986-1 . Rue du Progrés 7.

Léguinos
Expéditions de légumes.— Pommes

de terre en gros, 6 fr. à 6 fr. 20 les
100 kilos. 11901-1

Auguste Sellaz. Sugiez (Vully).

Tapissier-matelassier
Remontages de lits et meubles en tous

Senres, travail soigné. 10902-1
e recommande J. Sauser, tapissier.

rue du Puits 18.

Obligations à lots
sont offertes par Club d'Épargne en liqai»
dation. — S'adrosser à M. Vuillemin,

i »ne Numa-Droz 126. 11913-1

Jk remettre
de suite dans localité industrielle et sta-
tion d'étrangers , d'été et d'hiver, un bon

Magasin de Cartes postales
attarticles fantaisie. Gros bénéfices.
J»a de reprise. 11926-1
t S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL .

Boitais f̂ % E.6RAFI
fi)QF~ Il sera vendu LUNDI, sur la

Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dés 7 heures du matin

de la viande de

<f^«ML_H.®S#e
et de

€-ros Bétail
• première qualité

depuis

le demi-kilo.

12190-1 Se recommande. E. GRAFF.

tout de suite

voyageur à la commission
pour le canton de Neuchâtel. Arti-
cle de ménage. -5 fr. gain jour-
nalier pour un homme actif et en-
treprenant. 12177-3

S'adresser par écrit sous chiffres
' L-11 ,493-C, à HaasciiKleiii et
Vogler, La Cluiux-tlc t'ouds,

~ ~ ~*- "
jf"3»» !̂ >V ____fc__ î_2-5ï_7. f__5?_*_BT___|

''(BBS. UU-UM '^ff-ffTfTPtT. __ fM Kj ij ._ \

On demande la reprise d'un café. —
Adresser offres avec conditions sous chif-
fres A. B. 11890, au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 11890-1

A remettre
un Magasin d'horlogerie-Bijouterie
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 K. K. H. 1 191)5. au bureau de
I'IMPAUTIAL. 11995-1

Grandis sages
Une personne se recommande pour des

grandissais à faire à la maison, moyen-
nes ou échappements. 11948-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Baflances
On demande à acheter une balance de

la force de 20 kilos, ainsi que des mesu-
res pour le fruit; 1 litre, 2 litres , 5 litres,
10 litres et 20 litres. —Adresser offres Suc-
cursale Petitpierre , rue du Progrès 63.

L'âBEIOOLâ, Martigny
envoie franeo caissette ou panier

. .̂IB.EBrE-COT'S
extra 5 kg. fr. 3 50 — 10 kg. fr. 6.80
moyens » » S. » » 5.80
p. confitures » • 2.50 — » » 4.80

Myrtilles
5 kilos, franco. 3 francs.

K-1343-I. 1161840"

4~fe«<S serait dispose à prendre sa
5̂**J_. pension un jeune chien d'ar-

rêt , âgé de 18 mois. 13198-3
S'adresser aa bnrean de-'IMPARTIAI,.

I-Omnlcollo commerçante, avant bonne
tft.-UUlï.Olie clientèle, cherche dépôts
d'articles de consommation, ou d'antres
articles très courants. Bonne références à
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres S. W. A. «214» aa bareau de I'IM-
PAHTIAL. 12146-3

Ql"l i apprendrait contre paiement,
«*•*¦ la cuisine soignés à demoi-

selle sérieuse. ' 12044-2
S'adresser an bnrean d» I'IMPARTIAI*

Bassines guillochées ffîY*
telier Paul Jeanrichard, me de la Loge
n» 5-a. 10573-43

Ma Jann On demande à acheter une(tiaUU. maison de 8 à 3 logements
située dans le quartier de l'Ouest ; de pré-
férence Boulevard de la Fontaine. —
Adresser les offres sous initiales J. A. A.
1 i 548, au bureau de I'IMPARTIA L. 11548-1

RiiabJlieur. Sites et bijouterie.
Bonne rétribution. — Adresser offres ,
sous chiffres B. J. 11934, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11954-1

Modèles féminins i^HtS-
mandés pour poser dans un atelier de
peinture. Prix : 1 fr. par heure de pose.
— S'adresser rue de Tête de Ran 20, au
2me étage. 11975-1

Hanpe de prêts sur gages
La „Sêcurité Cténêrale11

3, RUE du HJARGHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-134
Prêts sur Titres et garanties.

PnirinfnKlû expérin_ienté,|28 ans, ma-
UU111J.MUI1W rié etexempt du service mi-
litaire , connaissant à fond tous les sys-
tèmes, correspondance allemande et ma-
chine à écrire, cherche place aa . plus
vite. 1215&-3

Entreprendrait également installa-
tions «le nouvelles comptabilités,
mise A jour ou vérification. — Adr.
offres sous chiffres P. O., 12156, au
au bureau de I'IMPARTIAL .

Baillannon Bon ouvrier, sérieux e!UUiclii yBI . sachant travailler seul,
cherche place. Entrée à convenir. — S'ad.
aa bureau de I'IMPARTIAL. 12017-2
Vkî tPIl P ^n ouvr'er sérieux, et deï lollCUl ¦ toute moralité demande place,
soit comme visiteur d'échappements Ros-
kopfs pour pièces soignées ou déeottëur,
à défaut, entreprendrait des remontages
d'échappements première qualité à faire à
domicile. 12100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
TaillnilOO expérimentée cherche plaee.
1 ttlUCUùC S'adresser rue du Collège 25,
au rez-de-chanssée. 12061-2

P_ l . c_ ini. -PP Jeune femme demande pla-
Ulllùllllcl C. ce comme cuisinière on
emploi quelconque. — S'adresser chez
Mme Weiss, rue de ln Ronde 9. 12099-2
l-û/iolmiûlioo: uemaiiuo place de suite ou
UOlttiljUeU.Cdaus la quinzaine. 11986-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Â nnPPnti désire placer un jeune
Appl ullll- garçon comme apprenti coif-
feur, entièrement chez son patron.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 11972-1

fln fiPïïlflnf t P demoiselle de salle, 2 bons
vu Uulildlluv domestiques de campagne,
un domestique pour la ville, garçon de
cuisine , garçon d'office, serrurier, une re-
passeuse, une fllle pour faire ménage et
aider au magasin, bonne à tout faire, fille
de cuisine , cuisinière , jenne fllle. — S'a-
dresser rue da la Serre 16, au Bureau de
placement . 12181-3
O npy nr . f n  On demande une lille forli.
Ûl/1 I U.U I. IJ > et robuste, connaissant les
travaux du ménage et la cuisine. Entrée
de suite.  Bons gages. 121G9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pil la Cn demande de suite une bonne
rlllc. fille de confiance pour aider aux
travaux du ménage et servir à l'hôtel. —
S'adresser Hôtel Maison-Monsieur.

12184- 3
flmT.l_ .V_ i On demande dans un grand
_ullipiuje, magasin de confections pour
hommes de la place, un jeune homme
bien recommandé et si possible au cou-
rant de la partie. 12127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
|) nnnnnfn On demande des ouvrières
llCooUl la. connaissant le finissage. Prix
suivant capacités. 11989-12

S'adresser au burean ds I'IMPAKTIAL .
r_ nm__ et.r _ P._ i Un bon domestique, sa-
UUluCallUuGi chant bien traire et de
bonne conduite est demandé. — S'adresseï
à M. Louis Matile, aux Crétêts. 12082-2
Cûpvanf p On demande dejsuite pour un
Oui I (UUC ménage dej2 grandes person-
nes, une bonne fille, bien an courant de
tous les travanx d'un ménage soigné et
sachant faire nne bonne J enisine. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— S'adresser chez Mme Armand Blum,
rue Léopold-Robert 73, an 3me. 12080-2
Qppvantp On demande , pour un mé-
ÛCl ï ûlllC. nage de 3 personnes, une ser-
vante connaissant tous les travaux damé-
nage. — S'adresser au magasin de Pape-
terie , rue Léopold-Robert 6. 12990-2
Iniinn filin On demande une jeune fille
UCUUC 111IC. de 12 à HLans pour garder
un enfant et aider au ménage. — S'adres-
ser rue D.-JeanRichard 29, au 2me étage,
à gauche. 12070-2

lonno flllo libérée des écoles est deman-
UCUUC UUC dée pour garder un enfant,
à défont*, une jeune fille pendant les va-
cances. — S'adresser ras de Temple-Alle-
maad 35, au ler étage. 11957-1

..Min* fillo °» ***** *» «n» «MOCUllC UUC, JMM m» now aider MU
soins du ménage. — fi%__br«_tBer ras da
Parc 18, an Sme éteg*. 12031-5
Qûinrantn Une fille « (bâte montra
OWlaUlt. . pourrait entssr de suite à ls
pension Kœhii, ras Ltopald-Robert 33,

121gl-g

ulUllûCllCl-P. j»» gni.laelM.ur sur or.
S'adresser ras des Terreaux 18, su Sme

étage . 11985-1
lonno Alla étant au contant de la rsn-
ueUUG 11116 trée et la ssrtie des fourni.
tares d'horlogerie , peut entrer de suite
dans maison de la place. 11987-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillODCO Un demande de suite une
1 aille UàC. bonne taillense pour 1 ou 2
jonrs par semaine, avec ou sans pension.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 11970-1
Urtmo.i îf .nn On demande de suite un
1/UU1CÙ.14U6. bon domestique sachant
conduire et soigner les chevaux, nourri et
logé chez son patron. — S'adresser i M.
P. Barbier, rue Léop.-Rob, 104. 11983-1
Innnn fllln On demande une jeune fille
du llll!/ UUC. libérée des écoles pour
aider au ménage. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 11964-1
Iftni 'nalîPPO Un demande de suite une
UuUlUuilClC, femme de ménage, active
et fidèle , pour 8 heures chaque matin.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11953-1
X nnnnnfî Bonne plaee de suite pour
i-kJJJJl CUll. achevages ancre fixe.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11952-1

lonno flllo Un demande de suite nne
UCUllC UllC. jeune fiUe forte pour garder
des enfants . — S'adresser Hôtel de la
gare , Bi-enets. 11944-1

1 rtltomin. A louer, pour le 31 Octobre
LUgCllieill. 1908. un logement d9 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de- Ville 17, au magasin.

12144-3

Â ]n»nn pour le 31 Octobre prochain,
IUUCI rue de la Promenade 4, rez-

de-chaussée de 3 chambres, alcôve , cuisine
et dépendances. Eau et Gaz installés. —
S'adresser au magasin de bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz, rue Léopold-Robert 46.

12112-9

I nnpmpnt A louer <uyr ^ su,te mLuycmciiL. époque à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé su 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-11*
ft Innnn de suite ou époque à conve-

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

Hue du Couvent 3. — 1 appartemen-
de 1 chambre, alcôve, cuisine, dépendan t
ces et jardin potager. Eau sur l'évier.

S'adresser au Magasin de bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rne Léopold Ro-
bert 46. 11998-7
Â nnni'tamonf A louer dt suite ou éP°-ûlipdl IBllleUl. que à convenir, 1 bel ap-
partement de 3 chambres, 1 vérandah, 1
cuisine, jardin, lessiverie et toutes les dé-
pendances, dans une petite maison d'or-
dre, bien exposée au soleU — S'adresser
chez M. Antoine Castioni, rue de la Con-
corde 1. 1.162-6
Cnnn nnl A louer pour le 31 Octobre ,
OUUo'oUL beau sous-sol de deux pièces
et toutes les dépendances, au soleil. —
S'adresser rue du XII Septembre 6, auler
étage (Bel-Air). 12179-3

-ThanihPA '>e"te chambra meublée
UlldiMUl C. au soleil est à remellre
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nnma
Droz 39, au rez-de-chaussèe. Bas Prix.
PhsnihFP  ̂louer une belle chambre
Ulltt lllUI C. meublée, située au soleil et
près de la Gare , à uu monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser ruedu
l'arc 84, au ler étage à droite. 12166-3

OlpmhrP A louer jolie chambre meu-
.•iHi-ilyJ C. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 27. au rez-de-chaussée. 12153-3

fh__ lTlhPP ct ,>eusi°u- — Un jeune
UUttUlUIC homme sérieux trouverai t
chambre et pension dans bonne famille.—
S'adresser rue du Parc 70, au 2me étage ,
à droite . 12103-3

PhflmhrP A louer de suite, 3 chambres
vllttlUUlC. non meublées, ensemble ou
séparément. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 29. au ler étage . 12142-3

Plia fil ... 'P Belle chambre meublée à
UUaiUUl C. iouer à monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au lerétage ,
à droite. 12171-3

PhamllPP  ̂louer une petite chambre
UUaiUUl C. meublée à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au 1er étage à gauche

12191-3

Phamh PP  ̂remettre de suite une jolie
UUulilUl l/. chambre meablée, à un oa
deux messieurs travaiUant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au ler étage, à
droite. 12.82-3

PhamhPP <-)n °^re 
'M ê chambre meu-

UUaiUUl l. blée et bonne pension dans
famille sans enfant, à deux jeunes gens.
Occasion de parler français et anglais ;
jouissance d'an piano. 12165-1*

S'adresser an burean de I'IUPARTIAI..

PhamhPP A louer be ê chambre men-
UUÛIUUI C. blée, dans maison d'ordre, à
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 81, en face
du Stand, au 2me étage, à gauche. 12168-3

PhamhPP non meublée , à louer à dame
UllalliUl C ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser à M. C. Bernard, nie
de la Promenade 19, an Sme étage.
(Thamhnn * denx fenêtres, non meablée,
UMlilUl C eist à louer <!• suite. — S'a-
dresser ras d* Part 7k, au ler étage.
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1 LIBRAIRIE COURVOISIER f
M PLACE OU MARCHÉ 

^

4 Papiers Plissés t
Jt tmcs ttiitet, poor confection de chapeaux, f

M Switau dt 50 cm. et _e 92 cm. dt largeur. 
^

•??? ?? ? •?? ??? •
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Compagnie d'assurances sur la Vie

1 conclut aux meilleures conditi ons : Assurances au décès — Assuran-ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-tions d'enfants. H-20146-XConditions libérales. — Polices gratuites.

m _E «̂_s-_g3L"t;̂ â» ^mr_ô.sft^^s_ "̂ si __
aux taux les plus avantageux

Demande? prospe ctus et renseignements à MM. Maire & Cle, agents1 généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
I J. de Rabours . inspecteur pour la Suisse romande , à G.nêve ; au Siège
1 _\ £ ' rue (ie IIollande 10, à Genève , ou à l'agent , M. Henri Huguenin , ruei du Premier-Mars 4. 1527-30*

i -iLim i :  ji._ i__ i ii _j iii . iLi.— UL .- ... i .  .
"¦' =

tn fi» île la im 68 , me Léopold Eobert 68 h lacs ds la Bare
rez-de-chaussée 11272-1

Du 15 juillet au 15 août

de tous les Meubles défraîchis et d'occasions

PF* Prix ti'ès avantageux ~W%
1 ,buS£ da sFvice' Hen" II. cédé à 3 lits Lonis XV, complets , Ire qua-
, fv *.- ^

euf
' lité, cédé à fr. 200, neuf.1 buffet de service. Art nouveau , 5 Divers lits comp lets, neufs, cédé en-portes , fr. 320, neuf. dessous du prix.

| 1 buffet de service, trés riche, 5 por- 3 lits à 1 place, 2 lits à 2 places, trèsI tes, cède à fr. 450. neuf. peu usagés.
1 buffet de service, Art nouveau , riche , 25 glaces et 20 tableaux avec nn es-céde a fr. 510, neuf. compte de 10 pour cent.
I chambre à coucher complète, armoi- 1 divan-lit maquette. Ire qualité, ma-re 2 portes. Art nouveau , cédé à telas crin , cédé à fr. 170.lr. 850, neuf. 3 divans . Ire qualité, cédé & fr. 150,3 armoires à glace à fronton , Louis neuf.

XV, cédé à fr. 170, neuf. 3 canapés moquette, grand tonnât,i secrétaires a fronton , intérieur mar- 75 fr., neuf.
queterie riche, cédé à fr. 170, neuf. Commodes, 4 ti roirs. Ire «rnalité e*6 lits a fronton , complets, Ire qualité, francs , neuf.
cédé à fr. 210, neuf. Tables de nuit , fauteuils, tables, ehai-Flusieurs bonne» occasions. ses, etc., etc.

Profitez du grand bon marché, vente „au comptant seulement"

Firipe de Mages Cenlrai de tous systèmes
Téléphone 224 ___E*-«m«6__.c Plans et Devi § eiti* d4&__n&s*._____L€l.e aus-is Téléphone 224

Magasin et Atelier : Q RT»iinç__ tf»ti 'TO7'Vl _£fc i» Bureaux
Rue de la Serre 40 O» JJ1 UUat»U W JIC1 Rue de la Serre 41
S*, €2) 32

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

d'engager un apprenti sans un contrat
écrit et visé au bureaa des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-2

Agence Commerciale
Albert CHOPARD

6, Staway-Mollonâin, Ghaux-de-Fonds
Un nouveau cours de Comp-

tabilité commencera 1.122-2
iPgr ___.«> «» -_©__ «•"&&.¦&
Cours commerciaux. Contrôle d'écritures.

Cabinet d'expertises iomptables
Bureau d'Affaires

Û.-E. Robert rue du Parc 75
_A_x*Je_>itx>e de Oommeroe

Téléphone 211. 17607-50
Répertoires Chopard des

Marques horlogères.

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Untlel S Weyaian
Rue Daniel-Jeanrichard 44

OI_L-it]U3S.«cl©-irO__lC_l_3
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues, Broches , Bracelets , Bijoux or
ciselé, Pendentif , Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
Je fabrique. 2440-28

PtîOHOS
PATHÉ FRÈRES
Reçu les derniers disques enregistrés

Français, Allemands, Italiens, Anglais,
Beau choix en appareils. 3661-30

KUl.g-Ci_l_p.il fi CO.
Grenier 36 et D.-Jeanriciiard 13.

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOUGLÊ
pour la préparation d'une excellente Eau
ae table, ayant les mêmeo qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite I fr. 75.

Les

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

jnt passer promptement: migraine , maniB
d° tête et de dents , fièvre , etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-12

EA boite 2 francs dans les pharma-
cies Bégnin et Matthey, à la Chaux-de-
Fonds ; Chapuis , aux Ponts, on directe-
ment pharmacie Pfister . Chêne-Bourg.

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutar». fr. 2.— la douz.
9^19. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre a domicile. 8738-85

Catalogue sur demande.
P. Reymond et Cie, Nord 3

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

rieu métaux, tels que :
Cuivre, Snr demande je me rends
5f*I J!e' i domicile.Etoln,
taitoo, Se recommande,
Bne» H. IHeyer-Francft ,
Cadrai.*. Bne du Collège 19 et Plaee
Peret fonte Dubois. 13854-3

Groisages
J'avise les propriétaires et gérants qne

je riens de transférer mon domicile
Rite de la Boucherie 9

Je aie recommande pour groisages, gou-
dronnage de cours et jardins. Travail pro-
pre et consciencieu 3. Prix modérés.
•888-12 L. L'Epiattenier.
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1 LA MÉTRITE
la _^Sy*>. u y a une fouIe dc malheureuses qui souffrent g" j
_Ss >_^rr "̂ _?*N. en silence et sans oser se plaindre , dans la RI

m f *  t__^§fl «̂  
crainte d'une opération toujours dangereuse , |j||

1 XJÈÊt i Ce son* 'es ^emmes atteins de métrite i ;
I TWSW" I Celles-ci ont commencé par souffrir au mo- || '

ms TqMÊg_$sBp r ment des règles qui étaient insuffisantes ou P¦¦' ]
* BxiE«w»rtrB't rroP abondantes. Les Pertes blanches et les Hé- ESfj

pH - — 'morragies les ont épuisées. Elles ont été su- §11
K f jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, |g|{

S aux Migraines, aux idées noires. Elles ont ressenti des Lance- f m  ta
Kg| ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids énorme W? ÏS
||p qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la METRITE El§ S
|g9 ia femme doit faire un usage constant et régulier de la 6|| J»

J OIS VENGE die l'Abbé Soaty
|| qui fai t circuler le sang, décongestionne los organes et les cica- mk

W_M trise, sans qu'il soit besoin rie recourir à une opération.
j &S LaiiocvEiiïczi de l'Aj ïé Seiuy guérit sûrement, mais à wm
Sm la condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'à RSéS
Wg dispari tion complète de toute douleur. 11 est bon de faire cha- H ;
||§S que jour des injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 f. 25 la boîte). ggH

Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la JOUVENCE m '-IIE à des intervalles réguliers, si elle veut éviter et guéri r la Métrite , §|M
.58 les Fibromes,les mauvaises suitesdecouches.les Tumeurs,Can- Kéa
' S cers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes , les Accidents du Retour j| I|

§3 d'Age, Chaleurs , Vapeurs , Etoufl'ements , etc. ?&m
ëjS La JOUVENCE se trouve dans toutes les Pharmacies , 3 f. 50 la gjs|
f f î__ boite , 4 fr. f" poste ; les 3 boîtes "10 fr. 50 fc»contre mandat-poste f g m
Il adressé Ph» Mag. DUMONTIER , 1, pi. Cathédrale , Rouen (France). p|
|H ' (Notice et renseignements gratis et fra nco) - SE

BOCAUX DE 8TERILI8ATJ0N———— <S»3rsst©i_a.© „ -X TW-ociJx. «* ———

®

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

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

Prospectus franco snr demande.

Alfred Huguenin-Zbinden
Bue Léopold Robert 6 9208- 4

Oftrî@S ÛB flHJli}_3.llSaS et de mariage. Spécimensm
Zy  s*»s*V5«'*"ws à disposition. — Imp. COURVOISIER .

'¦'¦¦"" 



Jardin de Jîel-Jîir
SAMEDI SOIR 1" AOUT

Dès 8 h. à l'occasion de la fète nationale la Musique militaire

Ï_.1__S AItMES-IiEUIO.ES
offri ra au public un

CRÂfy D CONCERT
Entrée libre I Illumination 1

Il sera fait pendant le concert une collecte en faveur des incendiés de Bonaduz.
»

DIMANCHE, dès 2% h. après-midi
# âL®s$!>:MB_.el. €D»:m_<s5 :̂B-0"i!;

donné par
l'Orchestre LOVATO, de Berna

Entrée libre. 12121-1 Eutrée libre.
IBS?" En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à la Brasserie

Ai-istK .toljert. 

HOtel liilifit; Jérusalem
DIMAlVraiîEÎ 2 Août

Dès 2 '/i heures après midi 12130-1

organisée par la

L'HARMONIE TESSINOISE
sous la direcli on de M. R. BARBATO.

JEUX DIVERS : Roues aux millions. — Jeux de fléchettes.
Tir au flobert. Massacre des Innocents. Jeux de boules, etc.

Dès 4 heures : Distribution gratuite aux enfants.
— _̂»-«-«"«—

Dès 8 heures: GRANDE SOIRÉE FASV8.LIÈRE
X__.lvi.rreiantioii elo la 0_v__Lti.___©

Consommation de ler choix. Bière en chopes de la Brasserie de la Comète.
Se recommande, le nouveau tenancier, A. DERUiMS,

Hôtel du €3heval-31anc
H_ËMAM

Dimanche 2 Août 1908

Excellentes consommations. Bonne musique.
|2076-1 H-S732-J Se recommande, ROHRBACH.

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

— W lin
Du 16 juillet an 1" août, H-11408-C 11479-8

Paiement fia Coupon 1903 5°|0
aux bureaux de la Société, Envers 28, chaque jour de 9 b. à midi, le jeudi excepté.

Répartition aux acheteurs â©°|0
dès le 21 juillet , tous les jours, sauf lo samedi, de 7 heures du matin à 10 heures
et de 1 heure après îpidi à 8 heures, dans l'ordre des numéros délivrés. 

Café-restaurant lu aîînillanme-Tell»
Route dea Convers, à 10 minutes de lm

Gare, XU32Kr__--.N- 11990-1
Dimanche » Août 1909

dés 2 heures après midi

Course n luis
suivie de Bal public

Se recommande, Arnold Lleoht..

Four l_Hp_.es
A vendre à moitié du prix coûtant, on

bano ds charpentier très soigné et trés
solide pour -enfants. Bonne occasion
pour les vacances. 11201-30*

S'adreaaer au bureau da ViMuxaUm

. ,

RESTAURANT DU PETIT-MONTREU*
Bouta de Bel-Air Dimanche 3 Août f 908 Reste de Bel-Air

A l'occasion de la réouverture de rétablissement

Grande Kevsn@sse
organisée par la

HMCULSiO TJLO „ JLm'LA_.- V&Xl.l2r «
Direction : J. IMHOF

JEUX DIVERS.— Course au sac gratuite ponr les enfants
Dès 2 heures après-midi, Q R A N D  C O N C E R T

Répartition au j eu de boules.
Bière en chopes. Bonne consommation. Charcuterie.

Samedi soir , Sovtpeif aux r3?JBr_5.̂ eta
MT DIMANCHE soir, SOfiRÉE FAtë_ ULBÈRE

Ss recommande, 12141-1 Ansermet.

Orchestre l'Etoile Pilant©
t m» »

DIMANCHE 2 Août

IW* 8©rtle Familière
an Restaurant Imbof (Jonï-Derrière)

fgSlp" Midi : Dîner champêtre au haut des Combes 13_g

21a h. D̂c ÊB.€5^̂ .*"î  au jardin du Restaurant
Rendez-vous des participants , a II heures, rue du Doubs 1.
Messieurs les membres passifs et amis de la Société , ainsi que leurs familles,

sont cordialement invités.
En cas de mauvais temps, la sortie sera renvoyée. 12173-1

DIMANCHE 2 AOUT 1908

Rond Point dn Crêt - Emplacement do la Fête
caisse : 7 V, h. fédérale de Luttes (Estrades) Mat.h . 8h.

1° Louis Hurni , de Genève, champion en Suisse en lutte greco-romaine 1908, re-
lève lo défi lancé par (Maurice Dériaz , champion du monde Paris 1906.

2« Artnaud Cherpillod , champion du monde en lutte libre 1903-04-05 relève le défi
lancé par Maurice Dériaz , champion du monde en lutte libre Londres 1908.
La partie musicale sera tenue par la fanfare l'Union Tessîuoise.
Le spectacle sera terminé par la Vue cinématographique des Fêtes fédé-

rales de luttes et Jeux alpestres dos 25, 26 et 27 juillet 1908 et autres nou-
veautés, propriété exclusive du Globe-Ginéma.

Prix des Places : Réservées : 8 fr. ; Premières : 2 fr. ; Secondes : 1 fr. —Loca-
tion à l'avance : Agence artistique W. Saudoz. — Magasin de musique Fœtisch
frères, Terreaux 1, Neuchâtel. H-5083-N 12114-1

P. S. — Pour faciliter les entrées , on est prié da retenir à l'avança les réservées
et les premières.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-36

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par m Troupe ffiîçiise

Mme BRAMBILLA , cantatrice.
Mme ST-ANDItÉ, romancière.
M. DUCIIAUD, le roi des comiquea.

Dimanche dès 2 heures

MATINÉE
BST ENTRÉE LIBRE Ŝffl

Se recommande. Edmond ROBERT

***// ^ùt ^  
Société de Tir

»̂» l8SiFK-BBIliS
Tir des 100 coups
Les sociétaires sont rendus attentifs que

la continuation da Tir des 100 Coups aura
lieu suivant le programme les 1» et 2
Août et que le dernier exercice se fera les
26 et 27 Septembre à la place des 16 et
17 Août.
12111-1 Le Comité.

:- \A/ % HOTEL de la

111 Croix • Fédérais
• ff\ CRÊT-du-LOOLE

Tous les Dimanches et Lundis

et pendant la semaine sur commande
Bonne Charcuterie. — Pain noir

Goûters au calé sur commande
9761-19 Se recommande, Q. Lœrtsoher.

— Téléphone 636 — ¦

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue dn
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/, heures du ma-tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuch&tel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Hardi et
Dimanche. 12004-5.

absent
11993-1 jusqu'à Mardi.

II-6998-O DENTISTE 11968-3
ABSENT jusqu 'à nouvel avis

Recevra le samedi depuis 11 heures.

Diaconesse visitante n_65-i

absente jusqu'au 2G août
€> __ ««.  IA >M M*M 

M»« veuve BERDOZ ,
OROB-ISOIOIS ru® de «-ausanno 4.UajJT ""««•«« GENEVE(face Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-76o 15922-113»
____SSI^__S____I^G___-ffl4-_______^B_B-___l

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHr.UX-PE-n.8DS

DENTIERS
de Ire qualité 5738-45

Extractions sans âonlenr
Prix modéré*. n-10673-c

mgm$BCH f̂flB^g+B___Bi ________

Restaurant ds l'ECUREUIL
aa SEIGH AT (La Ferrière).

Dimanche » Août «908
Gr_E *.j_.JSr_D

Mi ¦ SiîÉ
Jeu de houles remis i neuf

SOUPER ««TRIPES
12187-1 Se recommande. Emile Oattln.

HOTEL DEJA BALANCE
Xaus le» SABIEDIS soir

dis 7 '/• heures,

TRIPES
TSSuas* Se reeonuaaada. Jun Knuttt.

MF* Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :
TRIPES — TRIPES

Trois billards geaffr. 5.05-202

Agée/ Société de Tir
ajrlc Les Francs-Tireurs
?̂ ^̂  ̂ Dimuckt 

2 Août 1908

au Stand des Armes-Réunies
à 8 h. du matin

A 8 '/J h. du soir (Grande Salle)
DISTRIBUTION DES PRIX

suivie de

Soirée familière
Invitation cordiale.

11968-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de h Qnii-de-Fowh
Dimanche 2 Août 1908

à 2 '/> h. après-midi

an Hant-des-Combes
sur notre emplacement

RÉUNION MENSUELLE
présidée par

H. BURGAT, de S t-Aubin

FANFARE «t GHCEUB
Invitation cordiale a tous I 13183-1

Ba cas de mauvais temps, la réu-
nion aura lieu dans la salle de la
Croix-Bleue, rue dn Progrès 48,

Fête du 1 er Août
à Beau-Site. 

Gafê-brasserle des Sports
anciennement Café des Chasseurs

rue de la Charrière 84.

Dimanche S Août 1908
dès S h. après saidi, 12168-1

Soirée  ̂familière
Excellent orchestra.

Ss recommande, k nouma tenancier,
Lucien Schurter.

IMIilM
Veuve, caractère agréable, désire (aire

connaissance de Monsieur honnête, de
40 à 50 ans, ayant bon métier. — Offres
sous initiales O. S. 12113» su bureau
do VhaixaUm tSUi-t

Beslarat des M , Mt
Tenancier : E. -A. Jeanneret-Lesna.

DIMANCHE 3 AOUT 1908
à 2 '/, heures après midi,

Gift&d Co&ont
donné par la Musique

Ji_m _ ÉLf _̂ m_9*&
LA CHAUX-DE FONDS

50 exécutants. Direclion , H. Mattioli , prol,
Se recommande vivement ,

12105-1 Le Tenancier.

PERSSIOfJ 3TEHLÉ
Anciennement Cuisine Populaire

C?.»33BR 3̂0BJ»
RESTAURATION A TOUTB HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour familles
REPAS SUR COM MANDE

Tous les samedis soir TltlPES
PRIX MODÉRÉS

98S8-6 Se recommande vivement.

Brasserie de la Uni» ffr
Tous les SAMSDIS soir,

a 10 heures ,

LUNDIS matin .

Excellent GÂTEAU au FROMBE
ttEPAS sur commande.

FONDUES renommées "ÇSQ
BILLARD

21403-34* Se recommande . Hans AmbOhl,
— TÉLÉPHONE g
RESTAURANT

Brassens fles Foyiprs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/, heures 802-28*

Salles pour Familles et Comités.
8e recommande, Fritz SJoacr.

— TÉLÉPHONE —

HOTEL as la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 18 Août 19OS
& 2 heures après-midi 1309M

Balisai
BONNE MUSIQUE

Consommation de premier choix.
Se recommande, Vve von Wlederhauaem.
Taîlloiico M recommande pour dsax aiUCUÙU journées. — S'adresser i
Mme veuve Baumann, magasin de chaos»
»VU.â-L KUB 4tt U BaUacs >.. U39!W

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

Tons les DIMANCHES
dés 7 VJ h. du soir,

¦gsa IIII | ®^ jjpsa 
^̂< 13 WTS _. li H  ̂ Wmam *b_W. m  SB m sa fis ¦__¦ _̂_*F

Mode Neucb&telolse
Salle pour famiUes. Téléphone 844.

Une demoiselle
cberche place daus uue

pâtisserie
pour servir. Bille parle le français et l'alle-
mand. — Oflres sous chiffres 11-961 -IV
i MU. Uaaseasteiu & Vogler, fVeu-
<_ta_.___L U&79-11


