
FRANCE
La «République» A Chalals-Meudon.

L'armée française a pris livraison de son
nouveau dirigeable de guerre la «Républi-
que », ce qui porte à trois le nombre de nos
croiseurs aériens.

Le plu3 vieux en date est lé « Jaune » qui
se rendît à son poste de frontière en deux
étapes ; le second, est la « Ville-de-Paris »
offert au pays par. M. Henry Deutsch. La
flotte de dirigeables devrait compter quatre
[unités; mais il en est un qui s'évada. La
« Patrie », on s'en souvient, par, un jour de
bourrasque, échappa aux soldats qui la main-
tenaient, disparut et, vue un peu partout 'en¦tours de sa fugue, s'en fut sombrer dans ies
•régions polairt3

Les «.«sais de réception tertninés, le départ
'de La « République» de Moisson, qui la vit
naître, pr ar 1" parc militaire aérostatique
de Chalais Meudon, fut décidé pour samedi
giatin.
• Après trois quarts d'heure d'évolutions au-
dessus de la plaine de Moisson, la «Répu-
blique », que commandaient les capitaines Bois
et Marchai, accompagnés du lieutenant Le-
noir et assistés de deux sous-officiers mé-
caniciens, mettait le cap sur Paris.

Par tit à 9 h. 3_ 3 m., le dirigeable arrivait
à Chalais-Meudon à 10 h. .35, ayant fait le
pareourj s à une vitesse moyenne de 58 kilo-
mètres! à l'heure, record actuel des croiseurs
aériens. La plus grande vitesse appartenait
jusqu'alors au dirigeable allemand « Zeppe-
lin », par 54 kilomètres à l'heure.
La bière de Munlcli.

Par art-êt du: 9 n'oVembfe 1904, la: 5o-or
d'oppel de Lyon avait décidé que le fait de
se servir des mots Munich et Miinchen pour
désigner de la bière qui n'était pas de pro-
venance de cette ville constituait des actes
de ccncurrence déloyale prévue et réprimés
par une loi spéciale.

La eonr de cassation, Saisie de l'affaire S
son tour, vient de rendre un arrêt dans le-
quel elle a déclaré qtie les mots Munich et
Miinchen servant à désigner de la bière qui
n-^ provenait pas de cette ville n'avaient pas
pour objet d'ind iquer vin procédé de fabrica-
tion, mais étaient destinés à tromper les
lacheteurs sur la véritable Origine du pro-
duic, et elle a, rai conséquence, maintenu la
condamnation, à| des dommages-intérêts et
aux dépens d'un brasseur qui s'était servi in-
dûmen t des mots Munich et Miinchen, en y,
ajoutant le mot Steinbrau, malgré qu'il les
ait fait s,uiv£e An m» 4e 93, \mssm&.

Les arrestations à la C. G. T.
Actuellement sept personnes sont déjà ar-

rêtées : Bousquet, secrétaire du syndicat de»
boulangers. Yveto t, secrétaire de la fédéra-
,"don des bourses du travail. Maucolin , secré-
taire adjoint des terrassiers. Griffuellies, se-
crétaire général de la C. G. T. Marie, secré-
taire de la fédération Ses typographes de
France. Pouget, secrétaire du général «La
,Voix du Peuple ». Gret, .syndic des cuirs et
peaux. Celui-ci, blessé, se trouve à l'hôpital,
Qù il sera arrêté lors de son rétablissement».

D'autres mandats ont été délivrés contré
Merrheim, secrétaire du syndicat du métal,
Aulagnier, secrétaire de l'Union des Syndi-
cats, Ledu, secrétaire des terrassiers, actuel-
lement absents de leur domicile.

Laj « Guerre sociale » publie un article d'utie
extrême violence, dans lequel M. Clemenceau
surtout est [pris à partie. Cet article se ter-
mine ainsi : « C'est la guerre ; capitalistes et
bourreaux, voilà la lutte entre le capitalis-
me vautour et le travail ; le masque est tom-
bé ; la guerre sociale pommence ».
Ils éprouvaient leur adresse !

Avant de clore les persiennes, un pari-
sien, M. Gourme, comptable, homme avisé,
plaça sur "le çebord de S* fenêtr e une bou-
teille de lait. , ' i

— Je le trouverai frais, à l'aube ! pensa-t-
il, et il s'endormit 'd'un sommeil profond.

¦Vers minuit il fut réveillé en sursaut par
deux détonations : la chambre était pleine de
fumée, les carreaux des vitre3 volèrent en
éclats. Le comptable se dresse, épouvanté,-
se penche... et aperçoit, sur le trottoir , deux
apaches, qui, armés de revolvers, comparaient
leurs nj éiites en tirant sur. la bouteille de
lait. '

M. Gourme est d'humeur pacifique, mais
il fut outré de colère. Il apostropha violem-
ment les deux bandits, qui ricanaient. Exas-
péré, il les menaça.

L'un d'eux, alors , étendit le bras, le visa,
et, froidement, pressa sur la détente. Le comp-
table s'affaissa en poussant jw pri, la poi-
trine traversée d'une balle.

Cependant, le bruit des détonations avait
attiré l'attention d'agents cyclistes, qui accou-
rurent rue Dolomieu.

Les autres, en les voyant, s'enfuirent à
toute allure, mais ils furent rejoints et maî-
trisés après une lutte acharnée. Ce sont deux
repris de justice. Ils ont été dirigés sur le
Dépôt. Gourme a "été transporté à l'hôpital
de la Pitié. Son état est grave.
A la prison de Nîmes.

Lai mutinerie de lai maison centrale Ûe
Nîmes s'est terminée sans les incidents sanr
glj ants que l'on avait *un moment redoutés.

Privés de sommeil, n'ayant rien mangé de-
puis deux jours, les prisonniers ont capitulé.
Ils sont rentrés au réfectoire, puis ilai ont re-
joint les dortoirs sans protestation. A les
voir ainsi accablés, on a pensé que l'insur-
rection était complètement finie, mais il ai
fallu, après une nuit paisible, prendre de nou-
velles précautions. Bn effet, les détenus ont
refusé do travailler. Oa n'a pas insisté et les
ateliers ont été fermés; le chômage est com-
plet. Le service d'ordre est toujours assur.é
par des soldats.

On considère d'ailleurs qne la révolte esï
encore possible et les détenus encore visible-
ment exiaspérés semblent _x_,êm,e n'y a,voiE pas
renonce. * ¦ -.

Quelques mesures disciplinaires oint 'été pri-
ses. Des détenus ont été envoyés dans lai
nuit à Riom. L'intention de l'administration
supérieure semble être de purger la mai-
son centrale des instigateurs de ce mouve-
ment heureusement enijayé.
Curieux cas d'amnésie»

L'autre soir, tune dame âgée était renc-oE-
trée vers onze heures du soir, errant oommp
une âme en peine, au milieu des Champs-
Elysées à Paris. A un passant qui l'interpel-
lait, elle répondit qu'elle était dans l'impossi-
bilité matérielle de dire son nom, mais qu'elle
habitait, croyait-elle, — ses souvenirs, suc
ce point, n'étaient pas non plus très fidèle r—
22, rue Pigalle.

Oni l'accompagnai charitablement S «cette
adresse, mais elle y [était totalement inconnue,
ainsi du! reste que dans les autreë maisons de
la rue. Elle fut alors conduite au commissariat
de police du quartier Saint-Georges où elle
passa la nuit sans pouvoir fournir d'autres
renseignements. On l'a envoyée, le matin,
à la permanence de la préfecture de poliOe¦qù (on a fini par, déterminer son ïdesntité. C'est
une dame Richard, habitant, 2, îme de !Téh&.
liai; âgée de soixante-dix-hui t ans, (fui a, été
déj4 mtims. de piu4i-§Hts m û'mmm.

La grève du bâtiment.
Les entrepreneurs de travaux publics du

département de la Seine, après un nouvel
fcxamen de la situation, pnt approuvé les dé-
marches faites par la commission spéciale
en vu© de la résiliation des marchés en cours
et de la réduction progressive des effectifs
ouvriers sur les chantiers. Après avoir cons-
taté que la réduction du fondemen t et la dé-
sorganisation des chantiers n'ont fait que s'ac-
centuer, qu'en outre^ l'ordre du jour voté
le 26 juillet par le syndicat des ouvriers
terrassiers, puisatiers et mineurs, qui impli-
que lie nouvelles réductions de (rendement,
est déjà mis on pratique, ils ont reconnu
qu'il leur était impossible de continuer les
travaux dans les conditions actuelles. Ils ont
donc décidé l'arrêt complet des chantisrs Oc-
cupant des terrassiers et lais;5é à leur com-
mission le soin d'en fixer, la date.
On legs de six millions.

M. Germai» Durresne, neveu de M. Som-
meiller, l'ingénieur, qui __ percé le Mont-Ce-
nis, a légué ses six millions de fortune à
l'Etat, à charge par lui d'employer l'émo-
lumenfl du legs à fondeq à Saint-Geoire, dans
la Haute-Savoie, un hôpital pour... les agri-
culteurs non alcooliques du canton.

Les héritiers naturels — des cou?i'is éloi-
gnés dtt «de cujus » — s'opposen t à l'envoi
en possession de l'Etat, pour deux rai ons :
d'abord comment distinguer , dans un canton ,
les agriculteurs qui sont ou non alcooliques ?
Et puis, six millions de francs pour un hô-
pital dans une ville qui ne compte que cinq
mille âmes, c'est beaucoup trop ! On voit d'ici
l'intérêt des cousins, auxquels il est permis
d'espérer une forte réduction qui aura pour.
effet de ne point les dé-héri'.eç.
M. Clemenceau dans le Var.

Vraisemblablement, M. Clemenceau ira pro-
chainement dans le département du .Var, qu'il
représente au Sénat. On annonce qu'il n'y
viendra que pour trois ou quatre jours , ami
commencement d'octobre. La raison officielle
donnée est que le président du conseil est
trop occupé par les multiples devoirs de sa
charge. La vraie raison est beaucoup plus
vraisemblablement que M. Clemenceau est en
froid raivec beaucoup d'électeurs sénatoriaux
du Yar. On affirme même que ses relations
avec les autres sénateurs du département ne
sont pas du tout pordiales-
Culture du camphre.

On s'efforce d'acclimater en France le cam-
phrier, pour en extraire le camphre, que les
Japonais nous vendent si cher. Le camphrier,
croît très bien et devient rapidement un bel
arbre, dans les sols méridionaux, paresses
par les effluves de la Méditerrannée. L'arbre
tenfer,me, dans ses feuilles surtout, des quan-
tités de camphre assez importantes pour cou-
vrir les frais d'extraction, et l'on prévoit que
sa cr lture pourrai t devenir fort rémunérar
trice pour, le Midi.

ALLEMAGNE
Guillaume II n'est pas content.

Comme chaque année, lorsqu'il revient dé
sa croisière dans les mers de Norvège, l'em-
pereur, Guillaume II aura . un entretien avec!
le prince de Biilow sur; toutes les questions
concernanji lai politique intérieure et extéc
rieure.

Le retour1
* dé l'empereur £ Swm'emuride la

été marqué par un léger incident qui a pro-
[vdqué une certaine humeur dans la ¦population.
Jeudi, en' effet;, a eu lieu l'inauguration d'une
statue en pjed de l'empereur; Frédério et
l'ooi avait le ferme espoir que Guillaume II
Par; sa présence, rehausserait l'éclat de la
fête. L'empereur, toutefois, niai pas accepté
fe-8 il a même refusé hier! de recevoir le bourgt-
mestro de Swinemûndô qui voulait tenter au-
près du souverain une dernière démarche.
On1 cïoit que cette abstention est due à une
divergence de vues entre Guillaume II jet
lai municipalité de Swinemiinde sur l'impolp-
t'an'ee du monuïnenit à Fifédéric III. (L'empereur
aurait, paraît-il, exprimé le vœu de voir
éleverf à son pèire une stj atue équestres Cef désir;
n'ayant pas été pris en considéi&tion, Guil-
laume II a manifesté son mécontentement en
refusant d'assister, à là fiérémonie d'inaugu-
ration.
Cargaison d'anguilles.

Une cafgiais-ob de 1,750,000 ajû'guilles, ïel
est le chargement peu banal que le «Poséi-
don », un transport .allemand, spécialement
aménagé à cet effet, a débarqué récemment
Si Cuxbavenj . (Ces intéressants animaux, tons
dans tin âge encore tendre, provenaient
*~ lëk SeïSfift-EÀKeî; aui B» jette d#na Le

o-anàl de Bristol. Gface aux soins du pisci-
culteur Lubberty qui était allé au-devant d'el-
les jusqu'en Angleterre, ces anguilles oal
parfaitement supporté la traversée. Elles voal
être répfirties dans les cours d'eaux d'Alle-
magne, mais la majorité d'entre elles est des-
tinée à r epeupler les rivières de Saxe.

ITALIE
La poste pneumatique à Rome.

L'administration des postes de Ik-rne v8
généraliser prochainement pour toute la cor-
respondance de la capitale le système des
« petits bleus », sur le modèle de ce qui se îaii
à Chicago.

Toules les lettres à destination de Rome,-
aussitôt triées à l'arrivée, seront envoyées
par tubes pneumatiques dans les bureaux de
qusrtiers : et> à l'inverse les lettres jetées dans
les boît-es seront « chassées » de même, par
tubes, au bureau-départ de la gare centrale.
Cela permettra ainsi de faire la levée de3
boîtes quelques minutes seulement avant le
départ des trains.

Les Chambres italiennes ont voté les cré-
dits nécessaires. Le système sera ensuite ap-
pliqué à 'Naples et à Milan, s'il réussit comme
on l'espère. i

TURQUIE
Abdul Hamid se fait voir.

_ Pour la première fois depuis que la Cons-
titution est reconnue à Constantinople , le sul-
tan est sorti vendredi matin de Yilcli z pouf
iaire des dévotion? à la mosquée Hamid ié,i qui
est située à trois cents mètres du pj alais.

Cet événement était très attendu et uno
foule énorme avait envahi ce parcours in-
termédiaire, dont l'accès, depui i qui ,Z ô ans,
est interdit.

La troupe , composée de Turcs. d'Arabe* -et
d'Albanais, a refoulé la popu-a-iioa a.ej une
douceur qui a été très remarquée.

Les sultanes et les princes :e-5 sor ' eit d'à**;
bord ; elles sont escortées par les eun q e*,-
puis viennent les grands dignitaires et en;in
le sultan, qui est salué par des ovations in-
interrompues.

Debout dans sa voiture dcc nwer'e. d' abord
pâle et un peu inquiet, puis souriant bientôt,
il salue la foule.

Les jardins du palais sont envahis, des ar-
bres craquent, entraînant des grappes humai-
nes. Le sultan, en rentran t au palais, paraît
trois fois à la fenêtre et fait signe qu 'il
veut parleir. Mais il est accueilli par de tel*
les ovations qu'il ne peut pr endre la parole.

Il 'reçoit ensuite le corps dipbma 'ique.
L'ambassadeur de Perse, en turc,, l'ambas-
sadeur d'Italie ,en français , féliciten t le sul-
tan de l'amour que son peuple lui témoigne
et des vœux qu'ils ferment pour la prospéh
rite du souverain et de son peuple.

Le sultan remercie et déclare qu'il n'a d'au-
tres vues que le bonheur d3 ses sujet s et qu 'il
souhaite la réunion aussi rapide que possi-
ble du Parlement.

ETATS-UNIS
Le trust des aiguillons d'abeille.

S'inspirant du procédé curieux , consis 'nni
à traiter les rhumatismes par les piqûres *d'à*.
beilles un Américain vient d'avoir une idéç
vraiment désolante.

Cest un grand éleveur d'abeilles. Il s'esl
présenté chea le pharmacien le plus renommé
de Philadelphie* et lui a proposé de constituer!
« le trust des dards d'abeilles », en vue de 1$¦guérison des rhumatsimes. l

Assez logiquement/ il a fait rémarquer qui
Faction! curative des piqûres d'abeilles provient
de la sorte de venin que contient l'aiguillon;
si on recueillait les aiguillons, on pourrais
dono facilement fabriquer, avec le suc qullfl
renferme,ruD( produit pharmaceutique efficace*
Or, il a trouvé <u(n truc pour accaparer lea
aiguillons. Il s'enferme dans un vêtement de
caoutchouc .frotté à la peau des chevaux,-
et va se promener devant les ruches; les abeilû
les, excitées par l'odeur de cheval, se préc*.
pitent furieusement sur lui et piquent aveo
rage le caoutchouc, oji elles ¦ laissent leui»
aiguillons. i

Et notrO hotminë n'a plus qu'à l'entrer chei
lui, et à retirer les d^rds, dont il peut s«
procurer ainsi plusieurs milliers par jour;

ill les offre à !cinq doJliars la mille. Il espèrt
réalise';; ainsi une fortune immense, et de«
venir, lui aussi, m épi, « le __£ des aiguillon»
dlaij eilieg ».
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— LUNDI 3 AOUT 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Choour mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
h S'/*J II- salle de chant du Collage industriel .

Cnœur mixte cle l'Eglise catholique chrétienne. —
Ré pétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8-V s h.. au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi .  i\ S heures du soir.
Ordre indépendant International des Bons-Tem-

pliers , I, O. G. T. a La Montagne N" 34» . —
Kéunion tous les lundis soir , au Vieux-Collège.

Groupes d'épargue
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des 18»» , 19e"', 20 ": 91m " et 22"' séries , lundi
soir , de 3 h. et demie à 9 heures el demie, au local .

— MARDI 4 AOUT 1908 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
pt demie du soir , au local (Café des A.lpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
a.î local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale. k8 llt h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Grutli-mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
cécilienne. — Répétition , à 8 '/i h. du soir.
Heivétia. — Répétition partielle , à 8l/ t h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion. - Exercices, à 9 h., à la Halle

Réunions diverses
I f l  P T (Nelltre1 « L°2e l'Avenir N* 13 » — As-
. u. U. !¦ semblée mardi soir, à 8'/« heures ,
au Restaurant antialcoolique-(-Placs de l'Ouegt).

PRIX D'ABONNESIENÏ
Franco peur li 8uij se

Vn an . . . .  fr. 10.80
Six mois * S.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  > — .ut)

Pour
fSUarger le port an sas.

PRIX DES M9SSB
10 cinli 11 6fM

Pour les annonce*
d une certaine important

on traite à forfait.
Pris ertnlmam d'uni tnnenM

75 oentlfitti.
i ,
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On demande à louer, pour le ler novembre, dans le quartier Est de la Villp . n-»
local bien sec, d'une surface d'environ 100 m», pouvant servir d'entrepôt puu r  gros
métier. — Adresser les offres par écrit, sous initiales J. G. 122*05, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' l î 'M-3

Jî -f \ _ *_ ET "H 5H r? & î-"* .yujEL Kl Cl Ri fa fei -,-**JT3 fefïCrmt_m EI vJ\ __f —j KI _-. _ ' H *'*.irik Isa v!̂  *«s# ma ta «à.
dès le 30 avril 1909 ou plus lai i . 1«
second Otar ;e du n" 9. ruo Léopold Ilolmrt,
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal*»
con , grand com*ior . cabinet ilo bain , avet
l ' appareil. — S'aiiresser â Jlino l'. ib nnx .
rue du Grenier 21. !_'¦)>. 205

MsirafiiîiiallisH^lliiÎSËîki '.̂ 'i-à-.li'ada
A remettre un puti t  magasin dV pïc-j riflj

à défaut on vendrai t  ragoncemenl. 1^003 4
S'adresser-an bureau .io I'I MIMHTHI..

*m_^^£ss__m_____ ^____________-_____^

A !ou«f local de 200 mèlvcs cariés,
bien éclairé , à i' usay s ds magas in os
alelisr. — S'adresser rue Jaquet-Dro i
45 au rez de-chaussèe. u Ciôrc nam-m*

PflîlP PQHQQ f f a  r f ^ PGDS Oui hânèii m mhm
A vendre l'out i l lage conn-lot pour UraliriciUion dos (Ioubliî.H-ij Jate!*ms,avec moteur  et tr ansmission ; lo tout

ay ant très peu servi, avec local si on la
désire. On cè lerait  à bas prix. — S'ad res-ser à 11"1 - veuve iny iin , rue de la F*ni]»I.o»"fe. law; t

Pour tout de suite ou époque à convenir
Collège '11. 3meétage de :l gramles cliam-

bres , cuisine et dépendances. Eau el eai
installés. Prix fr. ôït**.—.

Collège i'i , un local convenant pout
gros métier.

Pour le 31 Oclobre procliain:
Collège -l. logement de a pièces, cuisit*et Jttpendances. Pris fr. 450.—.A.-M —Piaget 19. deux beaux logement»

modernes de ¦'! chambres , cuisine et Dé-pendances , Balcou , gaz , électri. -il.j e|
buanderie. 10081-;i*
S'aiiresser Etude Auguste Monnier.avocat. Pai e 25.

BAN QUE FEDERAL E
(SOGIKTli ANONYME) 2302

LA CHA U X - D E - FONDS
'Cnnr-fi des CliansreB. le 3 Août 1908.

Nous nommes aujourd'hui , sant vari atio na lnuior-
lames , acl iuttînr s eu comiJ tft-couran *;. ou aa comutiin i ,
moins '/ I OJO de ctimmissioii , de papier bancable sur

(M. I»»"
(Chènne Pari» 93 87 Vi

Junci IC iiurt  i". ., i> ' i i iB  fi iTeU lomii . 3 99 ST-',
"**" ' a mois i j u - .T iii. tratic»i»e«. 3 It ij l 05

13 mois 1 nuiuinuu i 31)00 fr. 3 100 In
(diiMii e av, a.î.ra '/i

I n u d l f t  (Court  et tmtits effet» long». 21/, 5= 0*
)8 moisi arcsBial. »n«i»i»*B a1.*, 35.HV,
[3 mois 1 uiinmi uin L. 100 . 2t/ 2r, 1,11/a

( :iiij nue R eriin. Kranefort . 4 153 Ot 1/.
Ill.m .rr Conrt et oelits etteu longs. 41/. 113 Ol 1,.,lllltujg, ; niojg âccotuut. allmiamt-j 4/] M SB

(3 mois i niimiiinm M. 3000. 41 ,lï3 Ml

! 

Chèane Gènes. Milan , Turin 5 99 9$ '/ ,
Courl PI t iBli ls etlati longi . 5 P0. 033/,
2 mois , _ cliiitres . . . .  5 100 IK*V.
3 mois , t chilTr n a . . . .  5 100 30'' ,

! Chèque Bruxelles , Anvers.  31 09 ni 1/,
Belglljllll (ï à 3 mois , irait, ace , 30(10 fr. 3 PO 77V,

iNo n acc . . mil.; iuatiil., 8p .Ucb. 31̂  0:1 M 1',
iai'ît 'Srd iCbciine et cuurl . . ..  31/ IJD7 SO
ï , f iSU 3 mois , trait ,  ace, FI.SOOU 3*i0r 81)
lOlIeill . |i\'on acc.. t iill . .manJ. 1 Set4ch. 3 !,il*î07 80

iciiè oue el cuurl . . . .  4 104.75
TllDI! . ' il' etil» elfets lonj s . . . .  4 lu*.75

I ï  a 3 mo is , 4 cliitliei - 4 lU i . K/ Vi
liw-Tork chèque . . . . 5 s t»
JB1SSS . Jusqu 'à 4 mois . . 31/, 5* t5

Billet s île banque français . . . .  — 99 87'/,
» » atlemanil l . . .  — t ~ 'j î —
• » russes — ï 6if ,¦ • autricbiem . . .  — 104 tij
t t anglai s . . . .  — _ -, 07
i • italiens . . . .  — 99.8b

Souvera ins ang lais — 25 07
Pièces de 20 mark . . . . .  _ 24.60
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Caiîiiaiins des iîaii ts-Geiifiyeys

Mise auj oncoiffs
Le Conseil communal  des liants fiene-

vevs met au concours les fouilles et éven-
tuel lement  la constru ction d' un tunnel  au
sud du Goliére , en vue de capter des sour-
ces d'eau potable.

Pour tous renseignem ents , s'adresser â
M. Lucien MORiïL , président du Conseil
communal , qui recevra les soumissions
jusqu'au 8 août 1UOS.

Hauts-Geneveys, 28 jui l le t  1908. ;
R-688 N r.>078 2 Conseil oomimmal . ;

I&BB 'ii- u a ^ H a E B W

Mercredi 5 août, dès 10 heures du
matin , il sera vendu aux enchères publi-
ques, dans la Halle , Place Jaquet-
Droz., les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gag-88 R. Albrech t, consistant
en linges, montres, bijouterie, régulateurs.

l<0(>2-2

A remettre dans localité très prospère
et industrielle du Jura bernois, un bon
commerce existant depuis 40 ans et con-
sistant en modes, chapellerie , confections ,
mercerie, articles pour tailleuses. Très
bonne occasion pour preneur sérieux. —
S'adresser oar écrit sous initiales A. V.
¦I17S0. auburean de I'IMPABTIAL '. 11780-3

1 £ambercier S Co9 (enève
FABRIQUE D' HUILES ET GMISSES INDUSTRIELLES

1 Concessionnaires des premières Maisons américaines et
européennes pr machines-outils , outillage et instruments it précision

I

rfTŝ feiVrtfftJS Plateaux , Mandrins, Mè-
-̂Iv^^^ ĵw^^BvJ^i^" C*1CS| filè30i|,s> Micromè»

¦f^É^^^^^Ï^^^^^^^^ tre8' Callbre8 < Filières et
m-¦c.-̂ P' 

k-«-«isl—iM9flr^| taraudg > out ii|age ,j e f 0rfl8t
^^P ^Ê Meules d'émerl 3322-3

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies — Paliers — Arbres — Graisseurs — Courroies
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feLAiNEscRîs^ Pots.Jatfes â conîiîun
fes*- r-^7 Bocaux hermétiques
XrUCOH^y OMhB en enivre
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*̂ ~~7 V~\ Ceuvre-plats_ -*¦
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§Ï§T Tout ie moside est d'accord que

M O 9844 1757G-12 est le meilleur brillant à métaux
Fabrique. Lubszynski & C. Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT

Sains de Worben
ouverts du 15 mai au 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure rapidei
incontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernes
Bains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (chambre corn
prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Traj et régulier d'omnibus avee la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
Hôtel T^orldeii'Bacï SSCôtel 3>ffexi fc"»»ei ___. Steruex

F. TBACI-1SEL-MARTI J- LCEFFEL
G-13129 Prospectus à disposition. 7744-!

M i ii i n i i  in i nu i ¦ i III 'I H i ___m ____w____________a_m n -n i iw i il i wil i lTf"-'»-'-'*'̂ m'M^̂ w^
ie
'̂ ,™w^̂ a *̂̂ w,'g?̂ li'fBIJtfJTr

fiMi Cl, . BABBIBB . nrtaire
Rue Léopold-Robert 50

__ \ _̂ JL*m>~wm_*&w*
Pour de suite ou époque à cenvenir:

Tilleuls 7, 3me étage de 3 chambres , éven-
tuellement 4 chambres , au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 11741-i!

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

Progressa, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 11743

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

Rocher 11, 2 rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisiue et dépendauces. 11744

Rocher 11, ler étage entier , pouvant être
divisé en deux appartements do :J et 4
chambres, avec cuisine et dépendances.

Nord 62, rez de-chaussée vent , do 3 cham-
bres, cuisine ot dépendances . 11745

Alexis-IWarie-Piaget 63, pignon de deux
cliambres , cuisine et dépendances. 1174G

Alexis-Wlarie-Piaget 65, sons-sol cle deux
chambres , cuisine et dépendances.

Alexis-Wlarie-Piaget 67, pignon de nrte
chambre et coisine. 11747

Rue Neuve 5, 3me étage sud , 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 1171*5

Léopold Robert 28 a, ler étage, 2 pièces ,
et cuisine. 117-lS

Numa-Droz 37, pi ^no de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 1175L

Pour le 31 octobrs 13*08 :
Ravin 3, pignon de 1 chambre , 1 réduite!

cuisine. 11701
Terreaux 8, 1er étage vent , composé de

4 pièces , cuisines et dépendances* utilisé
depuis très longtemps comme pension.

117-x

Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 p iè-
ces, cuisine et dépendances. 11750

Général-Herzog 20. rez-de-chaus-sée vent
de 4 pièces, cuisiue et depeuJaiu-.es.

11744

Ronde 2B, rez-de-chanssée' vent , à usage
d'enlrepôt ou atelier , avec dégagement
au Sud. 11755

Numa-Droz 37 , ler élage vent de trois
chambres, alcûv8( cuisine et dépemian-
ces. 11750

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

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

Pou r le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me étage de 5 chambres , fu

moir , bout de corridor , cham bre de
bains, cuisine et dèpiîndances. 11757

Cartes postales illustrées c™Leitr

La Sagsa®
A louer de Leaux logements¦i de 3 chambres, cuisine et tiépen-

! dances , avec partie de jardin. Eau
| sur l'évier. Pris depui s fr. SGO. —
S Facilité d'arrangement pcur .psr-
* sonnes travaillan t à La C!ia.;x-de-
5 Fonds. Conviendrait aussi pour sè-
I jour d'è!è. — S'adresser pou r tous
| renseignements à Louis Leuba ,
B gérant , nie Jaquet- Oraz iO. 12119-5itœm__ Wm~m3_m____mÈEgm&sz22

6 FEUILLETON DE L ' I M P A R T I A L

PAR

LOUIS LÉTANG

Bientôt il se ïrôtlvs -dans là cour du châ-
teau. La nuit était demi-obscure. A partir
d'une vingtaine de pas, les objets devenaient
conïus, impossibles à déiinir. Il ne fallait se
fier, pour tenter des recherches, qu'à son ins-
tinct, plus ou moins guidé par: le raisonne-
pent.

En proie à une rage folle, il piétina sur
place, puis cédant tout à coup à une impul-
sion de son cerveau dévoré par; la jalousie :

— Je la trouverai là-bas !... Malheur à
eux !... jura-t il. .

Et il prit en courant la direction du pavil-
lon habité par son frère, Jacques de Rocheu: e.
D ne semblait pourtant pas que quelqu'un
eût passé dans l'allée peu de temps avant lui,
troublés dans leurs ébats, paisibles jusque-là,-
car les lanins qui pullulaient dans le parc,
s'enfuyaient devan t ses pas. De toutes parts
ce n'était qu'une galopade éperdue .de peti-
tes queues blanches.

J] y avait de la lumière aii ij ez-de-chaus-
sée du pavillon. En s'approchaut sous les fe-
nêtres, Edmond de Rocheuse entendit M in-
térieur un brui t d'allées et venues ; puis la
yoix de Jacques — il la reconnut au timbre
'—. B'éleva, prononçant des paçoles qui ne par-
vinrent pas jusqu'à lui.
" Cette voix porta à son comble 1 exaspé-
ration du due ; d'une impulsion iEîésistible,

Rewoductio' ' interdite aux journaux qui n'ont
p as rie traité avee M M .  CaUmann-Lévy, tdileurs,
à Paris.

il pénétra dans le vestibule 'dont la" pSrte n'é-
dait pas fermée; à clé et s'en alla djçoit vers
la «pièce où les lampes b£Ûlaient.

Jl entra.
' Au claquement de la porte, Jacques dé
Rocheuse, occupé, en compagnie de son do-
mestiqu e Ambroise, à empiler des livres dans
une caisse — plusieurs autres caisses clouées
et ficelées encombraient la salle — Jacques
de Rocheuse se retourna brusquement.

Une stupéfaction profonde se peignit gu£
les traits pâles et creusés du jeune homme.

— Edmond !...- s'exclama-t il. Grand Dieu !
Qu'y a-t-il ?...-

L'autre, qui avait jeté fatal autour! de la
pièce des regards soupçonneux, répondit :

r— J'ai à te parleE. Renvoie ton domesti-
que*. r ! •

— Ah !... fit Jacques alarmé de la Bf ât_±-
citation extrême que manifestaient l'attilude
et laj vofa de pon frèr;e. -*¦* Soit. Agbroise,
laissez-nous. * ' J '

Le domestiqué se retifS, Son sans avoir
jeté un regard plein de méfiance et d'inquié-
tudel sur le duc de Rocheuse.
) — Nous sommes seuls. Parlé.

Edmond fut décontenancé par le calmé 'de
son frère. Au lieu d'expliquer, sa présence,
il interrogea :

— Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu dé ïofi
retour ?..;

— Pour deux raisons, répondit Jacques ïrèS
nettement. D'abord pance que je suis ici chez
moi et qju,'e( je fafcfi pas à te rendre compte
de mes actions ; ensuite, parce que ma pré-
seni3;ë à Rocheuse doit être de courte durée :
arrivé ce matin, je vais repartir fout à l'heure,-
par le train de nuit...-

^ — Qu'es-tu venu faire pStie si pë*a de
temps 7...
, — Alors, c'est uri interrogatoire ?..

Et les sourcils froricés, Jacques 8é prépa-
rait à quelque réplique cinglante ; niais, eri
regardan t son frère dans les yeux, il péné-
tra la raison du kouhlë i&tga&fi m l'wtàib

II eut un imperceptible mouvement d'épau-
les et il fit avec tristesse :

— Mon pauvre ami, je ne veux pas t'irri-
ter davantage et bien que ta question soit
blessante j'y répondrai catégoriquement. Mes
livres se détérioraient dans ce pavillon inha-
bité, et puis ce sont des amis que j 'aime,
je suis venu les chercher... Depuis ce matin,
Ambroise et moi, nous sommes occupés à
dégarnir la bibliothèque et à tout Empiler
dans des caisses. .Vois, nous allions fermer
la dernière... '

Edmond eut un rire incrédule.
— Explication ridelle 1

; -r Tu dis ? * ¦ -
* — Que cette excuse me pat*a'ît miséiable ..
Pas de faux-fuyants ?... Où est-elle ?

— Qui ?
; — La. duchesse ! Sonia !..-.-
1 — Sonia ?... Tu deviens fou ?

— Non ! non !.. Je puis sûr: que tu la ca-
ches !... 1

Une expfessiori pleine d'amertume et de
pitié se répandit sur, le _ traits -fatigués de
J-acques de Rocheuse.

— Edmond ! s'écria Jacques de Rocheuse
d'une voix grave, qu'une petite toux sèche
entrecoupait. Tes yeux aveuglés parj la co-
lère n'ont pas vu pe que la maladie a fait
de pioi depuis ces dernières années. Allons,-
regarde..**;

Levant son feuïr'ë à larges bords et efi-
Ir'ouvrant son veston, il mit en lumière uri
maigre visage tout émacié. Les prunelles clai-
res et luisantes flambaient au fond de l'or-
bite creuse, la bouche amincie fermait mal
sur les dents blanches et les muscles dessé-
chés traçaient de chaque côté du cou de3
feulons assez profonds poujj laisser deviner
les vertèbres sous lai peau: sèche et terne.

— Mon pauvre ami ! ajouta-t-il, ce ne sont
ipàs des pensées d'amour qui chantent dans
¦rua tête. Le don Juan que ta supposes en
tooi ne peut plus *&voir qu'une seule maî-
tresse : lai mort !..*? Et de celle-là, fcj ri*ëa
sa nm isism ie eessâid

Ce tegage. l'aspect d^ arné du mal' etf-*peux Jacques de Rocheuse victime de la p. ii-
sie, fléau terrible , mal héréditaire qui n«pardonne pas plus aux riches qu 'aux pau-
vres, produisirent sur Edmond l'effet d'unq
"douche glacée.

— Alors??? alors ?... balbutia-t il , si elle
n est pas ici ?... Ah ! Jacques, comme JG suis
malheureux !...

— Par ta faute !...
— Je suis méprisé, haï, bafou é !...
— Non. Sonia est une àme liante et fi èr-4qui ne s'abaisse pa3 aux intrigues vul"ai»

res...
— Comme tu la défends ?... s'écria le dtig

redevenu soupçonneux. — Eh bien ! tu nd
la connais pas, reprit-il avec toute sa ragej
car en ce moment, l ame haute et fière s'esl
glissée hors du château et court à quelque!
infâme rendez-vous... Alors , j' ai eu la pen-.
sée qu'elle pouvait être chez toi et je suis aw
•couru... ""

— Tu* t'es trompé.
— Pourtant ?...

'. — Le pav lion n'a qu t n ; e i., nom' r \ fe \ïïA
pes, tu peux les visiter. Âmoroise va te yogi
ter une lampe.

— Non, Jacques, non, c'est inutile. Je tel
crois. Tu es un bon frère. Je t'avais, mécon-»
nu. Pardonne-moi.
. EU il lui prenait les mains et les serrai j
nerveusement. ' *v

— Mais alors, balbutïa-t-il, si je Me fuis;
trompé, si la duchesse n'est pas venue cher*
toi, où courait-elle tout à l'heure ? U faul
que je le sache. Jacques, aide-moi... vienu
aveo nïoi..jj ç Vois-tu, je suis perdu, je snia
fou...- taon cerveau s'enflamme... des idées
de meurtre et de suicide roulent dans 99
tête..* ^— Calme-toi, Su. nom du ciel !..5 à'êcrri|
Jacques.

— Ne m'̂ pidogae pas.̂  y.ieris...:
(4, «M*ï»4
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Paris, 2 août.
C'est bien, à Versailles que seront jugés les

dirigeants de la Confédération générale du
travail, ainsi que les ouvriers qui ont fait le
coup de feu à .Villeneuve et à Vigne tue

Mais ils n'y feront pas figure 4*'accusés
politiques. On leur refuse la satisfaction de
poser comme des conspirateurs contre la sû-
î-eté de l'Etat. Ils sont inculpés de rébellion
armée, comme on le fait de bandits qui ros-
sent 'toute la gendarmerie du département
au coin d'un bois ; en plus, les dirigeants
de la C. G. T. devront répondre à la fois
d'excitation à la rébellion et du mépris de
la loi qui défend aux syndicalistes de s'occu-
per d'autre chose que d'affaires de syndicats.

/Quant à dissoudre la fi. fi. T. il n'en egt
plus question du tout.

On s'attendait généralement à la suppres-
sion de la C. G. T. comme étant un organe
révolutionnaire mettant en danger l'Etat. L'o-
rientation des poursuites cause beaucoup de
surprise et pas mal de mécontentement, mê-
me parmi les r épublicains. La présence de
deux socialistes au gouvernement, ÎMM. Briand
et Viviajni n'est pas étangère à cette orien-
tation.

Le procès est instruit à Corbeil par le juge
d'instruction «ordinaire, sous la direction dg
notre procureur général, M. Fabre.

Les arrestations à Paris n'ont causé aucune
Sensation à Paris, elles étaient depuis long-
temps escomptées.

CorrcspotiSancc parisienne

On conte des msile et une nuits
Les dépêches nOu's -orit déjà sigtiàlé le pas-

sage à MJuttenz, près Liestal, d'un prince
indien logeant sous la tente. Les détails don-
nés nous flamènent an, temps des teoptes orien-
taux ,où des princes somptueux se plaisaient
à voyager incognito et à répandre les bien-
fai ts sur leur, passage. Mais n'anticipons pas.

Revenlarit de Londres et rentrant aux In-
des v$ Paris-Milan-Naples, le prince Naptes
maharadjah de l'Etat indépendant du Né-
pal .descendit à Muttenz. Il voulait prendre,
eu toute trjanquj llité, son déjeuner au milieu
de la libre niature, car ses croyances religieu-
ses ne lui permettent pas de se trouver en
rapports ,dans les hôtels ,avec des mortels
¦appartenant ai d'autres confessions. La veille,
des serviteurs étaient apparus et avaient dres-
sé en, face de la statkm de Muttenz, contre la
lisière de la forêt du Hardt, tane- tente reliée à
ia gare pair un sentier recouvert, eri guise de
tapis, de carton bituminé. En même temps
arrivait le personnel de la cuisine princière,
transportant avec lui les vivres nécessaires
et, spécialement des poissons et des volailles
vivants. ÇfliWse procurer du lait, on amena
sur place, .dès l'aube, deux vaches du vil-
lage ;seul lé persopnel de la inaison princière
pouvait lest traire.

Puis le matin du 29 ïjuilleï ,» S 7 h. 35, arri-
vait 4e train spécial et le maharajah en des-
cendait avec une suite d'une quarantaine de
personnes, parmi lesquelles nn colonel et un
major. Le prince s'avance majestueusement,
accompagné de deux serviteurs vêtus de
blanc, sur le chemin préparé jusqu'à la tente
et le déjeuner commence aussitôt. Cependant,
les Hindous ne paraissent pas attachés à la
yaiséelle somptueuse et aux couverts de prix
car, à l'exception du prince, qui se servait
d'un instrument pointu, les (autres man-
geaient tout simplement a,vec les doigts.

Tout ce rem'ue-mémjag'e n'avait pas passé
inaperçu de la populatkîri de Muttenz. Le
cruit s'était répandu qu'un campement de
tziganes s'était établi au bord de la forêt, et
toute la ijeunosse du village s'en vint rôder
autour de la tente. Bien que son voyage, or-
ganisé par l'agence Cook, eût été stricte-
ment tenu secret, le maharadjah se montra
bon prince et parut enchanté de voir toute
cette jeunesse curieuse. Il fit distribuer aux
enfants, par ses serviteurs, des cadeaux en
iargent dont le total a été évalué ensuite à
plus de 500 francs. Bon nombre d'entre eux
ont reçu cli<acun une livre sterling. Mais le
prince a songé aux pauvres. Le syndic de
Mutten z, qui se trouvait par hasard sur les
lieux, reçut pour les pauvres de la com-
mune trois livres sterling.

Il est toujours bon de savoir l'anglais. Un
des assistants,* qui put s'entretenir dans cette
langue avec le prince, reçut en cadeau un
poi graid danâ un merveilleux étui ; on assure
que des cadeaux semblables auraient encore
été faits à d'autres personnes. Puis, après
UKC balte de deux heures, le royal visiteur
remoi ta dans son train et reprit son voyage
sur Lucerne. '

.Les habitants de Mutten z, et surtout les
enf.-uits, t'auront, vécu là un conte des Mj îlle
et une Nuits dont ils garder.cpt longtemps
le souvenir.

u «un os nnartn
La fête d'inauguration du mlotnument dé

Il\ bataille de Morgarten a été imposante.
Dimanche matin,* à 11 heures, (un cortège pdttoH
resque ouvert par un détachement d'infan-
terie et composé des corps de musique, des
autorités du canton de Zoug avec le eomité
d'initiative et les invités, Ides .groupes costumés
de la jeunesse d'Aageri, des sociétés de chant
et de tii du canton ;s'est mis en marche. Le
cortège a fait halte près de la chapelle élevés
sur le champ de -bataille et a chanté, tête dé-
couverte, l'hymne national avec accompagne-
ment de musique,, puis il a continué sa inarchè
jusqu'à la Letziturm, à l'entrée de la val-
lée d'Aegeri, où les chœurs ont ebanté
l'hj mne d'Arigerer : «Confédérés, garde à
vous ».

l^e président de la Cour d'appel, Dr Hiirli-
mann, président du comité d'organisation, ai
souhaité la bienvenue aux participants. Le
cortège est arrivé vers midi près du motnîtï-
ment, qui se trouve érigé sur la hauteur
au-dessus de lac d'Aegeri. Le cortège a été
accueilli pari les chants patriotiques de groSi*-
pes d'enfânta costumés et par une foule' nom-
breuse. La marche du cortège offrait uni
très beau spectacle. Les participants se sont
groupés sur une terrasse près du monument
puis après un court repos et une collation,
a ei lieu la cérémonie de la remise du mo-
nument. M. Iten, conseiller natioiiM, a souhaité
aux participants la bienvenue au nom du
comité d initiative et a remis le monument
i, la protection de la société suisse des, offi-
ciers, qui en a lancé l'idée.

Le colonel Wildbolz, en remettent le monii-
ntent au gouvernement du cantoin de Zoug;
a prononcé un discours patriotique fréquent-
ment interrompu par les applaudissements dn
public. Aui nom du Conseil d'Etat de Zoug, le
Dr Hermann,) conseiller d'Etat, a pris posses-
sion du monument. Les discours furent en-
cadrés de chœurs aVec accompagnement de
musique, -puis le chanoine Staub, de Aegeri,
un vieillard de 86 ans, a dopnél la bémédictig»
divine.

Pendant cetté dernière ptair'tie Se la c'6-
rémenie, les cloches de toutes les églises
de lai vallée ont soimé et laj foule _\ chanté le
cjantique suisse. A 3 beures, IeB invités se Souri
rendus en automobiles à Oberœgeri. Pendant
qu'ils pren-aient par ai !un banquet, la jeunesse
costumée a organisé un cortège. Au banque*̂
des toasts c-nt été prononcés par M. Kaiser,
ancien député jau Conseil des Etats^; à la Patrie;
M. Wuilleret, président de la Commission
fédérale des Beaux-Art, coimme représentant
du Conseil fédéral, à l'auteur du monument,
l'architecte Rietmeyer,, de Winter th-our; par M.
Furrer, député au Conseil des Etats du canton
dTJri.' qui a porté soin toast au canton de
Zoug. La fête a duré ju sque dans la soirée
et s'est terminée par des feux de joie sur leg
hauteurs et des illuminations.

i 148 délégués sont arrivés samedi à Win-
terthour pour la fête fédérale des sous-offi-
ciers. L'assemblée a lieu à l'Hôtel-de-Ville.

Conformément -ajuC propositions du juomité¦central, l'assemblée a écarté j ine proposition
de ia section de Vevey, tendant à faire des
démarches auprès du Département militaire
afin que le pistolet d'ordonnance soit remis
h, prix réduit aux gous-officiers, à partir du
gradé de sergent. La section de St-Gall a
été désignée comme siège futur du comité
'central et comme lieu de fête en 1911. L'as-
semblée des délégués aura lieu à Montreux
en 1909. Les sections de Genève et Héri-
sau contrôleront les comptes de 1908-09.

L'assemblée a élu membres honoraires les
colonels Muller , conseiller fédéral, chef da
Département militaire ; Wille, commandant de
corps ; Geilinger, conseiller national, poin,-
«nandant de la division du Gothard .

Une couronne a été déposée devant le mo-
nument de l'ancien président de J<a Confédé-
ration, J. Furrer.

La section de Genève, représentée entre
autres par son président, M. Keller, a reçu
de vives félicitations pour la superbe fête
qu'elle la.vait organisée à ï occasion du cin-
quantenaire de sa fondation.

A 5 heures, a eu lieu la réception offi-
cielle des sections à la cantine, où la bien-
venue l eur a été souhaitée par le président
du comité d'organisation, sergent-major.
Schaffroth qui a prononcé à cette occasion
le premier discours de fête. Faisant allu-
sion à l'anniversaire du 1er aoit, il a évoqué
les sentiments patriotiques qui doivent rem-
plir le cœur des sous-officiers . L'orateur a
rappelé quels sont les devoirs des sous-offi-
ciers comme soldats et comme citoyens. En
terminant, il a poussé un hourrah en l'hon-
neur de la Société des sous-ôffici-rs , grande
et tvs_ _ &.

Dimfflnche mâtin, M. Keller, atïmonie» mi-
litaire et pasteur à ïôss, a prononcé le ser-
mon de circonstance. Les concoufis put cos-
mencé déjà d a b^nne beure.

Ekitre 11 heures et midi, un brillant jcoï-
tège s parcouru les rues de la ville au pli-
lieu d'un nombreux pubiie. Au banquet de
midi, le président de la "ville de Winterthour,
colonel Geilinger a porté le toast à la pa-
trie en relevant les services rendus par la
société des sous-officiers. Le Dr; Haab, con-
seiller d'Etat a apporté le salut Bu gouver-
nement fet du peuple zurichois.

L'assemblée générale p. approuvé les dé-
cisions de l'assemblée des délégués et a en-
tendu un rapport sur lea résultats des con-
cours que voici : Couronnes de laurier : 1.
Section Roirschich ; 2. Hérisau ; 3. Cosso-
nay; 4 Baden; 5. St-Gall ; 6. Thoune; ,7.
Arbon ; B. Bâle-Ville ; 9. Zoug ; 10. Berne ;
Pairmi les couBannes de chêne, I. Appenzell ;
2. Frauenfeld ; 3. Vevey ; 8. Boudry. Diplô-
mes : h. Neuchâtel ; 2. Vallorbe ; 3. 'Morges,

La fête fédérale
des sous-offiçiers

La maison de la Eesarrectioa
Il tions revient de lai campagne jruxicoisë

l'incroyable "histoire suivante :
'D j .  avait anx environs du village d'Egg,

situé dans l'Oberland zurichois, deux vieux
paysans vivant très modestement. On les di-
sait très pieux ; pour ceux qui eu auraien t
dout*ê, la maison qu'ils habitaient avaient été
baptisée « la Résurrection ».. On savait 'qu'il
s'y tenait nuitamment des réunions pieuses
dans une chambre transformée pn chapelle.
Les gens qiù se trouvaient là chaque soin
avaient formé une secte dont la maîtresse de
céans était le chef indiscuté : elle tenait tous
ses adeptes dans sa main et sous sou influence
mystique. On ne sut jamais exactement ce
qui se passait dans ces assemblées, le secret
le plus absolu étant de rigueur^

Des curieux; prétendent que la paysanne
se baignait, eo présence de sBs fidèles, dans
le sang de veaux flancs. On savait aussi que
les rapports conjugaux étaient interdits dans
la secte, laquelle avait pour but de préparer
la résurrection de la .vierge Marie. Cette der-
nière se serait présentée jme nuit à la pay-
sanne et lui aurait pirdonné de préparer son
retour. Comme la sainte mère devait cer-
tainement avoir besoin de beaucoup de cho-
ses lors de sa venue, les adeptes du nouveau,¦culte faisaient de nombreuses offrantes.

Qu'on en juge plutôt : les deux vieux sont
morts Récemment ; comme ils 

^
'avaient pafl.

d'enfants, les autorités de l'endroit firent un
inventaire qui donne à croire que des prin-
ces pour le moins faisaient partie de la secte.

On b "inventorié des cuillers à Soupe en
or pesant 150 grammes phacune, dés truel-
les, assiettes, plats, couverts, timbales, can-
délabres tout en or, .une couronne en or mas-
sif sertie de diamants, d'émeraudes et de
saphirs, une ceinture et Une épée en or mas-
sif dont la poignée était sertie d'un gros dia-
mant, des lunettes en or , avec des diamants.

Ce trésor, qui ne pesait pas moins de huit
kilogrammes d'or, contenait encore des col-
liers, des bracelets, des Obut*ç»»s, des bagueB,
des broches, des jarretières, des bondes èe
souliers, des peignes, des épingles à che-
veu^ bref , tout ce dont on aurait eu besoin,
dans l'esprit de ces pauvres fous mystiques,-
la vierge à l'époque de sa venue;
¦On; trouva en outr e de la vaisselle d'argent

pesanl) treize kilogrammes, et des sommes im-
portantes, sans compter de nombreux bijoux.
princiers.

Alléchés par la bonne aubaine, des héritiers
lointains s'annoncèrent. Il ne s'en' trouva qu'un
seul, pour proposer que le tout fut pieusement
conservé, la résurrection tant attendue pou-
vant se réaliser dans les temps prochains... :
On vendit tout de même. Cest pe qu'U y avait
de mieux à faire.

Metiîes nouvelles suisses
BERNE. — Dans le concours de sauts polir,

officiers, organisé hier matin par l'école de
recrues de cavalerie à (Berne, au Beudenfeld,
le premier lieutenant de dragons Walter
Heer, de Zurich, de l'escadron 24, est tombé
Èi malheureusement qu'il a été relevé avec
une fracture du crâne. H avait été pris sous
son cheval. M. Heer a été transporté à l'hô-
pital du Salem et a succombé pendant le
transport. '

SOLEURE. — L'exploitation de la ligne
Moutier-Soleuxe b, commencé samedi matin.
L'ouverture s'est faite sans difficultés. La
Oompiagnie a conclu avec* le chemin de fer de
l'Emmenthal un arrangement d'après. 1 quel
ce dernier se charge Ûe l'exploitation du Mou-
tier-Soleure au prix coûtant et en compte
séparé. La ligne depuis Thoune, Langnau,
Soleure, Moutier , sera donc exploitée unifor-
mément. La* traction é' ec f*n [«e est prévue
aussitôt que le baoioa s eu j -tsra* sautk.

SOLEURE. -— L'assemblée dé la commua»
d'habitants de la ville de Soleure, réunie
vendredi soin "et très fréquentée, a voté 9
l'unanimité la garantie pour un emprunt <Lf
la ligne Soleure-Moutier, pour la somme d*
90,000 fr . incombant à là commune d'habit
tente.

LAUSANNE. — La Sûreté générale de P«-
ris est persuadée que- Lemoine, le «'abrica-
teur» de diamants, est dans le canton dé
Vaud» Elle a, à (cet effet, envoyé ses meilkura
limiers dans notre pays, afin de retrouver cet
habile escroc. Les agents de po:ice ost reçn
le signalement de Lemoine. C'est à qui pouna
l'arrêter et gagner la prime de 10,000 fr.
promise par 'a Préfecture parisienne.

VALLORBES. — Dans la nuit du 31 juil-
let au lei* août, On a fait, à la ga/re de La
Sarraz, le raccordement de la doub' e voie
Arnex-La Sarraz, de sorte que depuis hier,
tous les trains montants utili -j ent la nou-
velle ligne entre La Sarraz et Vallorbes.
Les travaux sont maintenant activement povs-
sés entre La Sarraz et la bifurcation de Dail-
lens. On prévoit que d'ici quelques m> is la
double voie sur ce dernier parcours sera en-
tièrement terminée et que les trains circule-
ront à double voie de Lausanne au Jura.

GENEVE. — La principale communication
à la séance générale du congrès de géogra-
phie,, de samedi matin, a été faite par l' explo-
rateur Nordenskjoeld, sur son expédiiion au
Pôle sud. A la fin de sa communication,
il lui a été fait une ovation.

ZERMATT. — Les noms des victimes de
l'accident du Gabelhorn sont enfin connus.
Ce sont le pasteur A. G. Hiinier, de Gabmen,-
canton de Berne, le pasteur Wolff , de Mul-
house, fît M. Haehler, de Waedenswil, qui
était âgé d'environ 21 ans; Il faisait des étu-
des à "T3âle pour ^devenir maître secondaire.
Son père est directeur de la maison des or-
phelins à Waedenswil.

SCHAFFHOUSE. — La réunion internatio-
nale des socialistes s'est passée calmement-
Environ 2000 personnes ont pris part au cor-
tège. Le meeting au Stand comptait environ
4000 participants.

"ia*uo agroBDiOi
BERNE. —On a beaucoup ri de la mésa-

venture arrivée dimanche à certains person-
nages qui avaient utilisé la nouvelle ligne de
Sumiswald à Huttwyl. A Wasen, 350 excur-
sionnistes avaient dû se contenter de trois
wagoDs de voyageurs. Les pauvres gens s'é-
taien t casés partout où le moindre espace était
disponible; il y avait des pesonnes jusque
sur la( dernière marche de l'escalier. Mais les
trois wagons ne suffisant pas, on réquisitionna
un' fourgon à bagages et un wagon à bétail.

M. le conseiller d'Etat M>oserf. qui revenait
de Ltidernv avec les élèves de la Rûtti, obtint
une place debout, tandis que le président du
conseil d'administration de la ligne était relé-
gué dans un fourgon.

Une mauvaise langue avait ébruité, le len-
demain, la nouvelle que le préfet Lùdi, de
Trachselwald, avait été fourré dans le com-
partiment réservé aux détenus. Mais le digne
préfet a lui-même tenju à déclarer, qu'il avait
lui aussi, obtenu une place debout dans le
fourg * a. à bagages, tout comme le président
du conseil d'administration!

Une vr*aie idylle, cette ligne de chemin
de fer!
Les sinistrés de Bonaduz.

GRISONS. — Les huit cents habitants dô
Bonaduz. ont trouvé un -abri provisoire dans les
communes voisines de Rhàzuns, Tamins et
Ems. La plupart ne possèdent que ce qu'ils
portaien t sur eux le jour de la catastrophe.
De toutes parts, des secours sont arrivés. Les
dnns en nature sont entassés dans ia mai-
son d'école et distribués à certaines heures
déterminées dfe la journée. Un comité de
secoure fournit aux sinistrés, ce dont ilst ont |ua
besoin forgen t

Une gr*ande quantité d'habits Ont été en-
voyés aux malheureux. Par contre, ce qui leur
masque le plus, ce sont des victuailles et des
ustensiles de cuisine.

Nombre dé sinistrés se trouvent pour long-
temps encore dans l'impossibilité de gagner
leur pain; les fourrages déjà rentrés ont été
détruits, et l'on ne peut mettre à l'abri les
réioltes enoore sur pied, faute de locaux
suffisants. On dit à ce propos que M. le
conseiller national de Planta met à la dispo-
sition des incendiés de vastes entrepôts à
Reichenau , et que le syndicat suisse des
maîtres charpentiers s'offre à ro-rslruire gra-
tutemen 1: des baraques provisoires.
Belle industrie.

VALAIS. — L'abondance des fruî's ,. cette
année, a eu pour conséquence de remettre
sur le tapis la question de la création dei":il fiqces de etwtKeïves. T « pays est en effet
Uèi Mornes; ai U coitui a des arbrea frui-
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tiers et il n'est p&s douteux qHe l'otn -obtien-
drait de bons résultats. Il n'y ' a d'ailleurs
qu'à voir le cas de Saxon. Dans cette localité,
2 n'y avait en 1886 qne quelques rares pom-
miers, poiriers, pruniers et au plus 200 abri-
cotier-». Aujourd'hui, on y voit 50,000 abri-
cotiers en plein rapport, et l 'impulsion donnée
s'est répeicutée dans tout le Valais. La fabri-
que de Saxon fait aussi des conserves de lé-
gumes, elle en fabrique annuellement 650,000
boites et 300,000 boîtes de fruits. (En! été, elle
emploie 500 ouvriers et ouvrières, et en
hiver 150. En outre, elle procure un travail
rémunérateur à un grand nombre de cultiva-
teurs.

Une histoire dont la fin est inconnue.
Une superbe auto s'arrêtait, vendredi soir,-

devant une maison de la rue des Envers, au
Locle, — sans doute pour dire en passant
un bonjour à quelque connaissance. Pendant
que l'équipe de la prestigieuse machine était
absente, une demi-douzaine de gavroches s'ap-
prochèrent du véhicule, et poussèrent la pré-
tention jusqu'à en examiner le mécanisme
avec des airs de connaisseurs. Enfin, après
tm ra pide examen du véhicule, l'un des gos-
ses affirma "avec énergie .:

— Vous allez voir... J'irai «à la queue
de la machine!...»

En effet, dès que les passagers de l auto
ayant terminé leur visite, furent installés dans
la voiture, le gamin s'insinua adroitement en-
tre la capote et le châssis et fit un noble
geste d'adieu à ses camarades, cependant que
l'auto s'éloignai t à petite allure.

Tout alla bien jusqu'à la colonne météorolo-
gique. Mais, à cet endroit, l'auto, trouvant le
champ libre, devant elle — il était bien 9
heures du soir, — prit une allure digne des
quinze chevaux, pour le nioins, qui l'entraî-
naient.

Ce fut au tour des camarades de rire :
! —i Chouette! il ne pourra plus descendre!...

Et cependant que
^ 

l'auto filait du 30 à
l'heure, le gamin, cramponné au châssis avec
la vigueur du désespoir, poussait des cris
lamentables, Couverts, malheureusement pour
iai, par les renflements du moteur.

On ne sait pas comment a fini l'aventure.
Incendie au Locle.

Cette nuit, vers une heure et quart, le feu
a pris dans un petit immeuble sis à la rue des
Envers et appartenant à M. Jurgensen. Les
locataires de la maison, M. F. et sa famille,
parmi L quelle se trouve nn enfant et une per-
sonne à-i, Je, durent s'enfuir précipitamment
sans avoir le temps de se vêtir.

L'éveil $ été donné par des voisins. A un
certain moment le foyeir était très intense et
projetait des gerbes dé flammea à une grande
hauteur. Tous les services publics contre 1 in-
cendie furent en un instant sur les lieux, et
au bout d'une demi-heure on était maitre
de la situation.

Le toit de l'immeuble s'est effondré et les
combles sont complètement détruits. Le pla-
fond de l'étage unique est transpercé et l'ap-
partement abimé par Ueau. La majeure partie
du mobilier, est détruite.
Dans les airs.

Hier: à N.eïichâtplà' à 5 heure 40, s'est élevé
dans les airs, le ballon «Sinus», piloté par le
capitaine Spelterini, accompagné de trois pas-
sagers. Après être monté à une certaine hau-
teur,! il se dirigea vers l'ouest. A 6 heure 50,
il paraissait vouloir atterrir -sur le territoire
de Provence.

Cependant, on le vit tin peu plus tard, pas-
Ber exactement sur Sainte-Croix. Jl ge diri-
geait vers la France.

Jl emportait, outre le capitaine Spel terini,
M. Enrico Bartesaghi, de Zurich, et deux
personnalités bien connues à Neuchâtel, M.
Auguste Dubois, professeur de sciences na-
turelles aux écoles secondaires, qui n'en est
pas à sa première ascension, et M- Charles
Guinand, avocat.
Accident de voiture.

Des électriciens venant des Hauts-Genë-
veys, où ils avaient établi le courant, descen-
daient hier, à Boudevilliers, faire le même
travail, lorsque au sortir de Fontainemelon,
à une forte descente, Je frein de la voiture
se brisa. Le cheval ^'emballa, partit dains les
champs, en renversant la voiture. Des qua-
trj e personnes qui l'occupaient, deux s'en
tirent sans aucun mal, itandis que le conduc-
teur* Béguin a un ibrou à, la tête; un électricien
souffre beaucoup d'une épaule.
Funiculaire Neucbâtel-Gbanmant.

• Vendredi passé, a été constituée définiti-
vement la société anonyme du trajnway eti fu-
niculaire Neuchâtel***Cbaumont

17,000 actions sur les 18,000 que Somplorte
le capital social étaient représentées; les
statuts de la Idite société ont été aldoptés
et le conseil d'administration a été composé
de MM. Alfred Bourquin, F.-Ji* Colomb, J..
Lambert, F. de Perregaux, André Wawre,
IL Perrier, représentant de l'Etat, J. de Pur-
ry et F. Porchat, r eprésentant de ls( cOimmime
de Neuchâtel, M. M.QiSs.eJ pggs fe *3QmjPtute
de Hauterive, etg.

« Divico » à Bevalx.
Les deux représentatictos dn BrafllB dfl Hs

Ribaux, sur la scène de Bevaix, samedi et
dimanche, ont remporté un beau succès. Les
spectateurs étaient nombreux et suivaient les
•péripéties de l'action avec un intérêt soutenu.

Samedi, assistaient, entre autres, au spec-
tacle, M. Lardy, ministre de Suisse à Paris,
en vacances dans la région, MM. Droz et
Pettavel, conseillers d'Etat, ainsi que de nom-
breux députés et magistrats neuchatelois.

> Les interprètes principaux ont "été excel-
lents. On se figure malaisément de simples
agriculteurs et artisans, obtenir d'aussi heu-
reux résultats. Mlle Clara Ribaux — Myr-
rha — et Marie Straubhaar — Helvià —
MM.( Arthur Straubhaar — Divico — et Etien-
ne Borioli — Cassius— p.nt <feoit aux plus
sincères "félicitations.

Le théâtre est bien {Aménage. De toutes
les places, on voit et on entend bien. Les
chœurs ont des voix justes et fraîches, les
ballets sont d'une originale composition.

Nous ne pouvons qu'engager Jios lecteuft
à consacrer un de ces prochains dimanches à
une visite au théâtre populaire de Bevaix.
Il en vaut certainement la peine.
Le match Dériaz-Clierpillod.

Les journaux de Neuchâtel sont plutôt Sobïféfl
de renseignements sur le fameux .match
d'hier entre Dériaz et Cherpillod. L'«Expressa
et le «Neuchatelois»- n'en disent pas nn
mot. La «Feuille d'Avis» en a juste
'six lignes. La «Suisse Libéral../ est
à peu près aussi brève. Pour une rencontre
«sen£a : i:nnelle>, c'est vraiment peu.

\j_ \ première lutte a été une simple plaisan-
terie. En deux minutes, montre en main, Dé-
ript» a culbuté Hurni de Genève. Les émotions
des spectateurs ont été de courte durée.
A titr e de dédommagement, le match Dériaz-
Cherpillod a duré plus d'une heure. Finale-
ment, Cherpillod a été déclaré vainqueur par,
le jury, après des palabres animées.

Une foule énorme assistait à cette soirée
eti ia paru y prendre ,un gr$nd intérêt.
Chez nos soldats.

A Colombier, grâce aux bons soins du (Com-
mandant de place, qui avait organisé Une
charmante fête, le 1er, août a été célébré avec
le pi as grand enthousiasme, .et par les soldatB
et par les civils.

Toute la population de la localité s'était
donné rendez-vous aux Allées pour applaudir;
les productions gymnastiques et musicales.
Les concours, avec récompenses, organisés
pour les soldats, ont obtenu un très vif suc-
ces.
Grand Conseil.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat â
proclamé député au Grand Conseil pour le
collège du Locle, le citoyen Ch. Debrot fils,
en sa qualité de député-suppléant de la liste
radicale et en remplacement du citoyen Ale-
xandre Girard, démissionnaire.

©Eronicf îie neueEâf eloise

affaires Rorlogères
Contrôle fédéral des boites de mon-

tres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1908:
Boites Boîtes

BUREADX d« d« TOTAL
montres d' or montres d'argent

Bienne . .. .  3,393 21,7H 25,104
Ghaux-de-Fonds . 40,047 1,538 41,585
Delémont . . .  — 5,886 5,886
Fleurier . . . .  390 5,402 5,792
Genève . . . .  1,125 11,983 13,108
Granges (Soleure). 229 20,890 21,119
Locle . . ..  7,036 8,162 15,198
Neuchâtel . ..  — 1,573 1,573
Noirmont . . . 1,715 23,489 25,204
Porren t ruy . . . - 12,783 12,783
St-Imier. . . .  846 12,264 13,110
Schaffliouse . . — 2,870 2,870
Tramelan . . — 32,987 32,987

Totaux 54,781 161,538 216,319

JSa Gf iauX'ée 'GPonâs
Fédération des ouvriers Horlogers.

L'assemblée générale do IS Section locale
de la Fédération des ouvriers horlogers, aura
lien demain mardi, 4 pioûtt, à 8 beures et quart
du soir, au Temple communal.

Parmi les objets qui figurent à Tordre 9u
jour* il en est un tout particulièrement impor-
tant. C'est le rapport 'de l'enquête faite
sur la situation actuelle de J'iflduatïje feojlq-
gère, dans toute la Région.

Cel rappogt sera suivi , d'une éttade 8h eon>
mufl sur les moyens à employer pour faciliter
la fabrication de la petite montre argent et
métal qui __ totalement dispara àe natre fe-
calité. * i

L'assemblée est obligatoiA pSug lotis I§s
membres, aussi bien les ouvriers que les ou-
mères. L'amende réglementaire Beraï appli-
quée 3.UX absents non excusés avant l'ouver-
ture de la séance. 'La galerie, sôté à§ là f ___H _
est _$_«_______> aas dâaeft

il a été acheté à La Chaux-de-Fonds pour
740,751 fr. 60 centimes de déchets d'or et
d'argent

Jeunes nues, prenez garda!
Toutes les années il vient pout l'été; ôh'éî

nOus, de nombreuses familles égyptiennes, qui,
avant de repartir pour leur, pays, engagent
comme bonnes d'enfants, domestiques,, som-
melières, plusieurs jeunes Suissesses. Ces fa-
milles égyptiennes se présentent bien, et ne
-soulèvent «meune méfiance.

L'attrait qu'exerce un pays pomme l'Egypte,
k perspective de trouver qne occupation fa-
cile et rémunératrice chez des familles riches,
poussent nos jeunes filles et leurs parents
à accepter, sans difficulté, les postes qui leur
sont offerts; dans le plus grand nombre des
cas, les parents ne jse soucient pas de se ren-
seigner SUIJ les conditions de ces familles
auxquelles ils vont confier leurs filles; c'est
un grand tort. Toutes les années, il y; .en a
un certain nombre d'entre elles qui reviennent
dans un état lamentable.

Il ne faudrait jamais accepter des offres
d'engagement sans se renseigner à fond Sur
ta famille dans laquelle on pense entrer :
pour l'Egypte, il faut s'adresser à la «So-
ciété suisse de secours à Alexandrie»,- qni
donne des ^enseignements, même par dépê.-
ehe.
La fièvre aphteuse et le bétail italien,

Une épizootie de fièvre aphteuse d'une cer-
taine importance, sévissant en Italie, le Dé-
partement de l'Industrie et de l'Agriculture
informe les bouchers et les marchands de
bestiaux que, sur sa demande, la Département
fédéral de l'Agriculture retire toutes les au-
torisations accordées à ce jour d'importer
du bétail de boucherie d'Italie à destinatien
des abattoirs du canton de Neuchâtel.
Petites nouvelles locales.
. Dans une réunion tenue hier à Auvernier,
les délégués du parti socialiste neuchatelois
ont désigné La Chaux-de-Fonds en qnalitô
de Ëection directrice. Le candidat officiel
du parti au Conseil national n'est pas encore
définitivement désigné.

— Pendant le deuxième trimestre de 1908.

— La «Feuille officielle» met au concours
les travaux de la nouvelle route de La
Ohaux-de-Fonds ta Temple des Eplatures.

— Un' vélocipédard a renversé samedi soir
une dame âgée, à la rue Léopold-Robert et
s'est sauvé sans demander son reste.
' — Le poisson géant exposé à la Brasserie
de la Serre est encore visible ce soir. Une
œuvre de bienfaisance profitera d'une nartie
de la recette.
Pourquoi7

Savez-vous pourquoi les représentants de
la presse n'ont pu assister à la dernière sortie
du ballon du comte Zeppelin? Parce que,
à toutes les questions qu'on lui posait, il ré-
.pondait invariablement : Z'est plein!!*

de l'Agence télégraphique suisse
3 AOUT

Prévision du temps pour demain
Beau et plus chaud.

Pour le Tribunal fédéral
ZURICH. — Le Bureau du «Burger-Ver-

band» annonce que la récolte des signatures
pour, la protestation contre les attaques diri-
gées contre le Tribunal fédéral, à propos
dé l'affaire Wassilieff, a donné, dans l'esf ace
de moins de 48 heures, 10,000 signatures en
chiffre rond. La récolte durera jusqu 'au 5
août, an soir.

LQ télégramme suivant a été adressé, le 1er
août, de Zurich à Lausanne! .:.

Tribunal fédéral, Lausanne,
Le comité du Burger-Verband de Zurich

a l'honneur de vous Informer que 10,000 si-
gnatures en chiffre rond, son t arrivées à
Zurich, depuis le 31 juillet, au matin, jus-
qu'au 1er, août à 6 heures du soir, pour la
protestation, communiquée par la presse, con-
tre les attaques dirigées contre le Tribunal
fédéral. La participation à la manifestation
est générale et a rencontré un vif écho.

Lai réponse suivante est arrivée de Lau-
sanne :

Au président du Burger-Verband,
Zurich.

.Votre communication est, pour le Tribunal
fédéral, une preuve précieuse du fait que la
m-ajbritê du peuple suisse n'est pas disposée
à laisser traîner dans la boue ses juges
à cause d'un jugement qui n'agrée pas à tous.
Nos remerciements à vgua fit à tous les si-
gnataires.

Posr le Tribunjal fédéral ; Jaeger, prési-
dent.

Lés cheminots romands
LAUSANNE. —¦* Hieii* & eu lieu à Lausanne

la ynimo réunion annuelle des cheminots ro-
miaBds. M. Dûby, secrétaire général des che-
minots suisses, a traité la question de l'aug-
mentation des salaires sur, les C. F. F. et
annoncé qu'une campagne via loommencer pour
obtenir cette) augmentation et une réyisigs de
r.éshftUe des tawiesaeata.

Inauguration du Moutler-Soleure
MOUTIER. — L'inauguration de la ligné

Moutier-Soleujje bt eu lieu ce matin par xut
temps superbe. Le train spécial est arriva
H Moutier à 9 h. 45 et comprenait deux centa
invités. La réception a eu lieu à la cantine!
du Stand et des paroles cordiales ont étéf
échangées entre représentants de Berne et
de Soleure,

Foot-Ball
ST-GALL. — Hier a eu lieu rassemblé**

générale annuelle de l'Association des clubfl
de football de la Suisse orientale. 19 clubsl
étaient représentés par 40 délégués. Le rap-.
port et les comptes -annuels ont été approuvés;
les clubs de Hérisau et Gossau ont été admis
dans l'Association, tandis que trois autres
clubs étaient écartés. Zurich a été désigné!
comme Vorort, avec Victor Lang comme pré-.
SidPlr.t.

Les journaux en panne
PARIS. — Conformément au mot d'ordre

de leur syndicat, les typographes de plusieurs
imprimeries n'ont pas pris le travai l dimanche
soir. Gopséquemment les journaux suivants
n'auront trè3 probablement pas paru ce
matin : « L'Autorité », le « Gil Blas », « L'E-
clair », «L'Aurore », la « République fran-
çaise », la «Petite République », la «Libre
Paiole», l' « Human ité», le « Rappel », le
«Peuple français», l' « Action ». On donne
comme douteux la « Lanterne » et le « Radi-
erai «. Plusieurs autres journaux oîit avancé leur
tirage de plusieurs heures. Les grévistes sont
calmes. Ori ne signale pas de grève dans les
autres corporations. Paris présente son as-
pect habituel.

PARIS. — Un grand nombre d'ateliers des
journaux quotidiens de Paris adressent une
protestation à la Fédéra '.ion du Livr e contre
l'ordre donn é de cesser le travail.

Ces protestations sont basées sur l'article
61 du règlement, ainsi -.conçu' : «Toute déci-
sion pouvan t entraîner soit une augmentation
ou une diminution de la cotisation, soit une
grève engageant toute la corpora-.icn , devra
toujours être sanctionné par un vote dans les
ateliers.» Or, le référendum dans les at?!ierg
n'a pas eu lieu.

Dans un vélodrome
BORDEAUX. — Un accident grave est ar-

rivé dimanche dans un vélodrome pendant
une course de tandems. Les 6 équipiers ea
course se sont accrochés dans un virage ei
ont été projetés conire sine paroi. Quatre d'en-
tre eux ont été transportés à leur domicile
après avoir été pansés à l'hôpital. Les deux)
autres, les nommés Chabot et Janin, dont l'état
inspire de vives inquiétudes sont soignés ^l'hôpital. i

Il a une belle attitude
CONSTANTINOPLE. — Ism'ali çach

^
Iiaulj

fcr.cticnnaire du palais qui pTenaïV part au
selamlik de dimanche a été renvoyé par le
sultan comme suspect d'espionnage. A l'issue
de la . érémoie du îiié.mlik , le sultan i
été 1 objet de manifestations d'enthousiasme
de la part de la population qui* a fort admirél
la belle atti tude de son souverain pendant eti
apr-s le selamlik.

IM. Fallières en Norvège
CHR'STIANA. — La partie officielle Jii

voyage du président de la République fran-
çais; dan ? les pays scan-'iiu.s J - JS peut ê tre
cons'dérée comme terminée. Dimanche, c'esl
er. eilet en simples taurhtw que le r.i , lq
présid-vit ct leur suite se =r;i!t rendus ea
excursion à Voxenkollen. Pour tous, la te-
nue était le veston et le petit chapeau. Le
roi et le président oui' déjeuné a Voxenkollen.,
A 4 heures, le président Fallières s'est en^
barque pour la Franca,

wép êcf ies

ĵ ^MË} 

"Un 
rachitisme aigu avait W^J^'¦Ë*3S-Ŝ  rendu notre peti t Richard, *̂ v!îg"fê5

«sS*̂  ̂ âgé de dix mois, si faible, ^£§̂ ig

I 

qu'il lui était impossible de rester assis et il I
était constamment indisposé par une érup- j
tion provenant de sang impur. ¦

Nous avons essayé en vain beaucoup d'autres
préparations, mais après quatre tlacons de

l'Emnlsion SCDTT
il put se tenir fermement sur ses jambes et l'érup.
tion disparut également. Signé : R. STOUU
Osterfingen (canton de SchaShousc), le 14 juin 190?.

Ce petit garçon doit maintenant sa guérison du

f 

RACHITISME
àla pureté et lavigtieurdesingré.
dients qui sont toujours employés
dans l'Emulsion SCOTT, ainsi
qu'au procédé original perfection-
né de SCOTT. C'est le procédé
par lequel ces ingrédients sont
convertis en une crème déli-
cieuse, toute pareille en été
comme en hiver.

Exigez toujours Ne croyez pas que vous devez
l'Emulsion avec attendre pour la guérison. C'est
K;Xque maintenant qu 'il faut guérir votre
dn prociii-*; Scott I enfant.

I Prix : 2 fr. 50 et 3 fr. ch«z tous I
| les Pharmaciens. 1 \

fK^^SM Chiasso ( Tessin ) envoient é&J&Çi&j ê/i.

Ime. A, CUUnVUl^lLii, CUaux-de-ltan-Ja.



3Es03S
ar h protection te apprentis

Art. S. — H est interdit 4 na patron
d'engager nn apprenti sans nn contrat
éerit et visé an bureau dea prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 938Ô-2

___ \__ i___ mm^^ m̂mï i n̂ _ ^mmm! titS_ m____i

BoMeauté l HouYeautê 1
Aux fiancés, brodeuses, ménagères, etc.

Initiales et Monogrammes
sur le même chabSon

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

Très bas prix.

Librairie Coarvolsler
Place do Marché

Une maison de gros et détail en Suisse
cherebe à acheter de suite des montres
savonnettes argent , argent galonné et
acier, pour dames et messieurs. Payement
comptant. — Adresser offres avec prix
aous chiffres M. I. 13382, au burean de
riMPAUTIAL. 12238-1

Diaconesse visitante 11905-1
ifisente jnsqn'ap SO août

nOBNAUX ÏÏOGIMOH
Collections de 3, 6 et i ? mois, cédées

aa tiers environ du prix d'abonnement :
Annales politiques. Revue hebdomadaire.
Bibliothèque Unive" Bévue des Revues.
Femina. Hevue politique.
Figaro illustré. Revue de Paris.
Illustration. Rev. d. Deux Mond»
Journal amusant Tour du Monde.
Monde Moderne. Vie an Grand Air.
Mode illustrée. Vie heureuse.
Mode pratique. Fliegende Blâtter.
Monde illustré. Gartenlaube.
Nature. Illustrierte Zeitung.
Bire. The Graphie.

S'adresser i la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 3. 19866-4

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
tonne leçons d'italien.

Mme Béatrice Graziano-Ravarino,
ww dn Parc 98, au 2me élage. 10762-24

Jument
f̂c. A vendre une jument
f̂fi ĵ rft***̂  d*3 toute confiance , exclu-
BBT^IBF *' BiTemellt Pour ^a se*Ue-

Q^ t̂v î̂S 
Prix très 

modéré.
S'adresser à M. Simonin, Gafé National ,
Saignelégier. 11960-1

•naïlloncra se recommande pour des
XaJJ I PU.&P journées. — S'adresser à
Mme veuve Baumann, magasin de chaus-
gnres, rne de la Balance 4. 11980-1

Qni donnerait des leçons d'Anglais à
an jeune homme. Adresser les offres avec
prix. Gase poatale 851. 12081-1

A remeffpe
m Magasin d'horlogerie-Bijouterie
ea plane prospérité (rhabillages, 300 fr.
par mois), dans Ville industrielle et sta-
tion d'étrangers, été et hiver , situé an
liord du Léman. Reprise : 15,000 fr. envi-
ron, au comptant. — S'adresser, sous ini-
tiales K. tt. K. . 19i>5. au bureau de
nnp<Lfm*L. 11995-1

Grandis sages
Une personne se recommande pour des

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

S'ad resser >,n bureau de I'IMPABTIAL .

Balances
Oa demande à acheter nne balance de

la forée de 20 kilos, ainsi aue des mesu-
res pour le fruit; 1 litre, 3 litres, 5 litres,
10 litres et 20 litres. — Adresser offres Snc-
cnrsale Petitpierre , rue du Progrès 63.

Pour séjour de campagne
au Val-de-Huz

Belle cbambre à louer, avee ou sans
pension ; vue splendide sur tout le val-
fon , it proximité de la torèt. 11872-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

4§É» DE 13147-1 4||k

JEPUSIL __W___W !__*_______ ^9___\ ^'\_\___\_____________*̂ _̂__\__\\_\_______. m_____w9___ ___ __ _̂f iÈ *wt%rj BJF ____7rWCf _̂__ _̂__. ___St___U________. ^̂ ______ FTrv_____\_\___W ^ ____\\______i____________m îVly, Ŝ P̂jfc Ĵ^̂ B^  ̂ Ĥrjffwfc
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Les Timbres-Impôts
SE IA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Hsefeli & Gie, libr., L*-Rob. 13BIS.

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

Numa-Droz 46 et 111, Parc 54, Indus-
trie 1, Nord 17, Fritz-CoHrvoisier 20
et Doubs 139. 7303-1

MM. Fuog-Waegeli .tab. Pla" H.-de-Ville 6-
Albert Petitpierre , épie., PI. Neuve4.

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

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

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

*?????????»»
PRIME

aux Abonnis et Lecteurs de I'IM PARTIAL
Toujours désireux d'être agréables à

ses nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL of-
fre à des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange Win-

ter), adapté par Joseph Autier. — 1.50
an lieu de fr. 3.50.

La fabrique de Cliâteannenf. parE.
Doutrebande. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

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

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

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, au
Ueu de fr. 12.-*. 

Envoi au dehors contre remboursement

4H£*0^ *̂##*##*<^^

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
le magasin, rue Daniel-JeanRichard 29.
— S'adresser en l'Etude du Notaire René
Jacot-Guillarmod, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 12145-3

Lectures pour Tous
Revue universelle illustrés

paraissant le 1er de chaque mois.
Xme ANNÉE

N" 11. AOUT 1908
est arrivé.

librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 et.
Envoi au dehors.

Hesiaaraat assois
Sentier du Doubs Joux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-10

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à yolonté
Viandes froides à disposition
Se recommande, Mme Bobilller- Perrette.

LES BRENETS
Hôtel-Pension Les Pâquerettes
Repas de noces, familles, sociétés

Restauration à toute heure.
Traite «Q vivier 9368-44

Garage et écurie. Téléphone.
Se recommande. J. Calame.

F OtiPiTIPTlf A louer > Pour Ie 31 octobre,
UUgUlIOUl. un logement de 2 pièces , ex-
posé au soleil; gaz, lessiverie , cour et jar-
din. — S'adresser Gornbe-Gruerin 17. au
ler étage. 12133-2

Â lflîlPP Pour tou* ^e su
'te' 3

IUUCI grands appartements de
3 cliambres , remis à neuf.

Pour le 31 octobre 190S, plu-
sieurs appartements au soleil , prés
de la Gare et du quartier des fa-
briques. — Gérance I, . PéeautOli-
chaud, Xuma-Droz 141. 11288-10*

À lflllPP *"ue **e ,a côte 8" ùeau lo'a. IUUCI gement de 4 chambres,.corri-
dor et dénendances.
Itue Général.ttarotir S, oetit loge-
ment de deux pièces et dé pendances.
Itue du l'ont 2. local bien éclairé , sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-I .'.ourvoisier 3. 72*Aï-*27*

Appartements. ïEiFiS STï
pièces , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier iï8, au rez-
de-chaussée. 11320-2

flhflffl l lPP * louer une jolie chambre
VJUU.UIU1G . bien meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 85,
au 3me étage , à droite. 1'1003-1

flhfllTlhPP * louer pour tin juiUet. une
UliulUUl C. petite [chambre à un mon-*
sieur travaillant dehors ; prix , 10 fr. par
mois. — S'adresser , rue- ou Progrès 163,
au rez-de-chaussée à droite. 12022 1

•Th fl ff lhrP meublée ou non, est ,à louer
UllalllUi d de suite, à dame ou demoi-
selle. — S'adresser à Mme veuve E. Bau-
mann , Beau-Site 3. 12020-1
fhamhPA nleublée est à louer , à dame
UllalllUi C ou monsieur tranquille. —
S'adresser rue Numa-Droz 14G, au ime
étage, à droite, 120.8-1

T AP311Y comme ateliers de 18 fenêtres ,ilUtÛllA pour n'imporfe quelle industrie,
au rez-de-chaussée, à louer de snite ou
époque à convenir, ainsi qu'un apparte-
ment mode.me de 4 pièces an ler élage. —
Pour le 31 octobre 1908, à louer beaux
appartements modernes de 8 pièces, an
soleil , toutes dépendances. Prix annuel ,
500 fr.— S'adresser.rue Célestin Nicolet 2.

Hdl9-4

Â lftllPP Pour le 1er novembre 1908, le
IUUCI 1er Mage de la rue Jaquet-

Droz 31, composé de 4 chambres et ate-
lier, chauffage central par étage. — S'a-
dresser pour le visiter à M. Imhoff , rue
de l'Envers 26, tn 1er étage. 11779-3

Pour cas impféïn %g&r_ï&
étage de 6 chambres, 2 bouts de corridor
éclairés et fermés, 2 cuisines, doubles dé-
pendances, maison d'ordre située près de
la Poste et de la Gare. 11541-6**

S'adresser an bureau de l'iMPAivmi..
A la même adresse, à louer de suite on
pour fin octobre 1903, nn appartement
au ler étage. Prix modéré.

Intfpmpnt d.e,3 Pi,écés. bout decor-lUgBUlBM ridor éclairé et dépen-
dances, au 2me étage, est à loner pour cas
imprévu, pour le 81 octobre ou avant. —
S'adresser à Mme Stendler-Sengstag, rue
du Nord 65. _ 12«iO-l
¦PKamhnft A. louer une chambre meu-U'UUllVI P. blée à un monsieur de mora-
lité et travaiUant dohors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au Sme étage, à droite.
~ 12045-1
flhflni llPP A l°uer petite chambre, trèsUltUltiul e. simplement meublée, à mon-
sieur de tonte moralité — S'adresser, rue
des Terreaux 25, au Sme étage. 12047-1
Pjrinnn A louer de suite, pignon de 31 IgUUU . pièces et dépendances, bien ex-
posé au soleil ; lessiverie, cour et jardin.
S'adresser, rue du XII Septembre 10, au
rez-de-chaussée. (Bel-Air) 12020 1
Pjrin An A louer, pour le 31 octobre , dans1 igUUU . maison tranquille, beau p ignon
complètement au soleil , de 2 chambres,
alcôve éclairée, et toutes les dépendances.
Gaz installé. Prix modéré. Plus un petit
sous-sol de 2 chambres et les dépen-
dances , au soleil. Prix modéré. — S'a-
dresser à M, Mamie, rue de l'Industrie 13.

11D16-1

Iiil îl TTlhPP A louer une cbambre mett*-UliaïUUl C. blée à un monsieur de loula
moralité. Prix , 15 fr. — S'adresec r me
Neuve 7, au 3mo étage. 12000-

I flfJPffiPnt A louer tout de suite ou¦JUgOl.lUUl» pour époquo à convenir , un
2me étage de a chambres, grande alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adressar i
M. Josep h Lazzarini , rue Numa-Droz 122

1200.-1-1

i nnarfpniPiit A lou** ,ie suite ou èpo-
AJJjj ianClUblH. que A convenir , 2 cham-
bres, au soleil , remises ;i neuf , cuisine ,
corridor , gaz. — S'adresser rue de l ' In-
dustr ie 16, au magasin.  12010-1

rhfllllhPP A louer une grande chambre
uUulUUlC , meublée, indépendante et au
soleil à lin monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser , rue des
Fleurs 6, au ler étage. 12007-1

PhaTTlllPP meublée à louer de suite â
UlldillUI u monsieur travaiUant dehors.
S'adresser rue du Soleil 5, au ler étage, à
gauche

^ 
120ôJ"I 1

I nu Onip nt  f' une chambre et cuisine à
LlUgCLilCUl louer do suite. — S'adnsser
rue du Progrès 69, au rez-de-chaussée.

11452-1
I (Ufprnpil fo A louer pour le 31 octobre ,
LVgtJUlClllij . un logement bien exposé au
soleil , comprenant 9 chambres , corridor
éclairé ; gaz , lessiverie; plus 2 pignons
composés do deux pièces, cuisine et dé-
pendances , situés près de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 56, au ler étage.

11789-2mammammmKmmcmw&___mm___m______________________m

E S t f^W - Ŝs A vendro plusieurs toi-
m-m^JrJÊ-ïj '. sna beaux cartelages de
hêtre. — S'adr»; ser nie de l'Hôtel-de-
Ville 15, à la bon* ôngtiiie. 11942-3

m
J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle et me.i connaissances que je viens

de remettre mon commerce de 12218-8

Bonneterie, lm «fis, Ganterie
jPlace Neuve 12

k HUe B. Senand, modiste.
Je les remercie de la confiance dont j'ai été honorée et les prie de bien vouloir la

reporter sur mon successeur. _^ tt. MATILE.
Me référant i l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à l'ancienne clientèle

de Mlle MATILE et anx dames qui ont bien voulu, jusqu'à ce jour, me favoriser de
leurs commandes pour la mode, ainsi qu'au public en général . B. SE.VAUD.

Modes, Fournitures pour modistes, Réparations.
Bonneterie.—Articles pour bébés.— Ganterie.— Nouveautés.
CH _____________________ W__ \W__ \ * m^VW_ Wmm̂ m _̂_____J£___ itu__mm_ VKX_̂ ____ m
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RENE CHAPALLAZ i

LA CHAUX-DE-FONDS, RUE TiLuÊPSD 75 I
Projets, D6vl8, Surveillance de travaux, Arbitrages. ¦

En vue de l'exploitation d'un métier, sans concurrence à La Ghaux-de-Fonds et
d'excellent rapport, on cherche

Commanditaire ¦ âaié
disposant d'un petit capital. Selon son désir, la personne pourrait accorder quelques
heures ou vouer tout son temps à la partie commerciale. Prière de l'indiquer dans
l'offre. Affaire sérieuse. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres L. 11506 C, à Haasenstein & Vogler, La Cliaux-
de-Fonds. 12226-3

Machines à écrire

REMJNGTON
Rubans pour tout système

Papier carbone 12001-1
Papiers spéciaux p' la Machinera écrire

Classeurs, Dossiers
et Nouveautés pour bnrean

MEUBLES DE BUREAU
Fabrication soignée

Réparation, Nettoyage et Réglage
de machines k écrire tont système

Atelier sar place

Paul RÔNGO Fils
Bue Numa Droz 78

LA CHAUX-DE-FONDS
Représentant de la Maison

A. WaltlsbfUil, Zurich



HÉitin te Ouvriers ïorloprs
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G-EANDE
* ID f^

Hlardi 4 août Î9Œ8, à %% heures du soir 12223-2
axi Temple iN aitiortaJ

Ordre du jour très important
Se -nui * . ir  de sa carte ou de son carnet fédératif. AIMER »ABLE.

JâitllM te la Brasserie de la Serre
MARDI , Dernière Exhibition da POISSON-CHAT

mesurant 1 met. 90, pesant OO livres, véritable
Phénomène capturé dans lé lac de Morat . m85_1

Entrée : Adultes , UO c. - Enfants, 10 c. — Les enfants accompagnés dateurs parents
ne paient ë^SK8*' La moitié de la recette sera versée aux CRÈCHES et à

pas. gPSPr l'HOPITAL d'ENFANTS. Sollicite nombreux visiteurs.

Brasserie Ariste Robert
CE SOIR, dès 8'A heures,

GRAND CONCERT
donné par 19240-1

L'Orchestre LOVATO
__3 Berne

lu pénis
On demande à placer une jeune fille de

15 ans, ayant quelques connaissances de
la langue française, dans une bonne famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre les
travaux du ménage ; à défaut le service
d'un magasin. Vie de famille et étude de
la langue française sont exigées. — S'a-
dresser à M. G. Kiïnff, chef de gare,
Brcmgarten (Argovie). 13232-2

Jeune fllle
propre et active cherche place pour servir
dans un magasin. H-2797-J 12234-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.

Voyageur
Jeune homme. 23 ans, parlant français

et allemand , connaissant le métier ,
cherche place comme voyageur pour n'im-
Ïiorle quel article. — S'adresser sous chif-
res A. D. 12231, au bureau de I'IMPAR-

TIAL; 12231-3

Magasin d'horlogerie, bijouterie,
très bien situé, ancienne clientèle, béné-
fices prouvés,

à remettre
à des conditions éxceptioenelles, avec ou
sans marchandise. Le vendeur resterait
intéressé ou laisserait la marchandise en
dépôt. (H-2580-x 12227-2

Adresser offres sous Y.3520.X, à Haa.
sensteln & Vogler. Genève. 

A remettre
à Lausanne, ancien magasin de

après et Journaux
Petit loyer. Reprise 5.500 fr. — Offres

Case postale 11759, Lausanne.
H-7101-L 12228-2

Magasin ̂ Horlogerie
A vendre dans ville industrielle Suisse,

un beau magasin d'horlogerie et bijouterie
avec bonne clientèle. Avenir assuré. Re-
prise 40.000 fr. Si on le désire, on resterai t
intéressé. — S'adresser sous chiffres It ,
P. Z.  12233, au bureau de I'IMPARTIAL .

12233-3
A AHAIIO On achèterait quelques
£&vl>Iv2il3i actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
U. 0015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-26*

«  ̂ ~'J~ ~ 
f* QUI Peut *frûre de

lf At tl /AI i lC  suite grandes séries
llUolVwUlOt remontages , échappe-

T ments Roskopfs, or-
dinaires , sans pierres. On exige de l'ou-
vrage qui marche. — Ecrire, sous chiffros
K. Z. 12010. au bureau de I'IMPARTIAL,
avec prix très bon aiarehê. Discrétion.

* 12010-2

Pension
Jeune garçon , 15 ans, Tessinois, daman-

Je pension pendant 1 mois ou 2 dans
uue bonne famille, de préférence chez
i.istiluteur pouvant lui donner des leçons
_ . français. 12033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ntPAAltAC doublé et fantaisie , grand
KTvVmWS choix depuis 1 lr. 25, au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maison Hôtel Central.* 6202-73

Cartes postales illustrées 8ÏÏEffi&

Garde-maïade. «S3SÏÏSS!
releveuse , a transféré son domicile rue
du Grenier 39-d. — Se recommande.

12220-3

QWU i apprendrait contre paiement,
*•*¦-*- la cuisine soignée à demoi-

selle sérieuse. 12044-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts sur gages
La „Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-133
Prêts sur Titres et garanties.

|*)***'̂ B,nM*Bail n̂MHSBIBiB*,**HHMM

Demoiselle de magasin ffii fe
ltté. 12225-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
letinn rfannnn de 13 ans, bons certifi-

UCUllC gdl^UU cats, cherche place sta-
ble comme commissionnaire entre les
heureB d'école. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 53, au ler étage. 12211-3
Jonno flll û aSée de  ̂ans- bien recom-
Ut/Ulitf UllC mandée, avec certificats,
ayant belle écriture, cherche place dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
aider au ménage. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser rue Numa-Droz 77, an
2me étage, à gauche. 12210-3

TlaiTI P **e toute conffance , demande une
VaiUC place comme releveuse, ou garde-
malade, pour deB journées ou remplacer
des servantes. — S'adresser au Café Boas,
Passage du Centre 5. 12212-3

Boulanger-pâtissier ? êmê ŝd!!
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12197-8

Plfllltfl dO-5 *-*n entreprendrait encore
rilllHugco, quelques douzaines planta-
ges petites pièces cylindre ; on se charge
également des log-eag-es. 12123-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VîçîfpilP connaissant à fond l'échappe-
I lollClll ment, la retouche des réglages
et si possible un peu les pièces compli-
quées, trouverait place dans un comptoir
pour fin Août. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — S adresser
SOUB initiales V. D. C, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12113-2

loTW O fi iimo demande à faire le ména-
UtlillC UdUlC ge d'un monsieur seul ; à
défaut, s'occuperait d'une partie de l'hor-
logerie. — S'adresser sous initiales M.
118. Poste restante. 12140-2

Tonna flllo ® an8- 8ac'iant *faire un
UC UUC llUCj ménage soigné et bien cui-
re, cherche place. Certificats k disposition.
Ecrire sous chiffres IU. D. 12104, au
bureau de I'I MPARTIAL . 12104-2

HfnHicto Demoiselle cherche à se pla-
BlUUlûlG. cer dans un magasin de la lo-
calité comme assujettie modiste; ou k
défaut, vendeuse pour la mode. Gage 50 à
60 francs. 12053-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Demoiselle t̂ RtTR
férence dans magasin de confections,
pour faire les retouches. — Adresser
offres, sous chiffres V. C. L. 12021, au
bureau de I'IMPARTIAL 12021-1
ïonnn ii/immo de 19 an8' connaissant

OC UllC liUlllllio les chevaux , cherche
place de cocher. — S'adresser à M. Char-
les Brunner, rue Girardet 66, Le Locle.

11996-1

Poinjnnna sachant bien cuire, se recom-
I Cl OUllllC mande pour remplacer ou
pour faire les chambres ; on se charge
des lessives. — S'adresser chez Mme
Bron, rue du Parc 79. 11715-1
________m___ -___________________________mummtm _̂_______mmmu

Pnlicconc d Une assujettie polisseuse
rUllaoCUOC. de boltes or est demandée,
ainsi qu'une finisseuse disposant de quel-
ques heures par jour. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12206-8

RoocA ffc *-*n demande des ouvrières
IiCooUl 10. connaissant la finissage. Prix
suivant capacités. 11989-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna Alla 0n demande une jeune

UCUUC UUC. fille intelligente ponr faire
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Combs-Giueiia 41-

13194-8

fnmnfnnlA On demande de suite un
VJUmillttUlCi ou une comptable connais-
sant l'allemand et le français, la rentrée
et la sortie de la montre or. — S'adresser
sous initiales X. Y. Z. 1X195, au bnrean
de I'IMPARTIAL. 12195-6

Dégrossissenr. &*rïï&. VZZ
dégrossisseur connaissant bien la fonte de
l'or. A la même adresse-un bon acheveur
pour la petite pièce légère est demandé.

S'adr. chez M. Fritz Boss, avenue des
Vollandes 14, Genève. H-2705-C 12229-3
PnllCCûnca Personne très active et ca-
nUiùisCUûO. pable aous tous les rap-
ports, connaissant également le lapidage,
est demandée. — S'adresser sous chiffres
S. B. 12218, au bureau de I'IMPARTIAL .

12248-3
fin fl Oman dû un jeune homme pour ai-
VU UCUlaUUC der dans une boulangerie
et porter le pain. — S'adresser Boulange-
rie rue de l'Hôtel de-Ville 41. 12244-3
Jo imo rfarnnn 0n demande pour le
UCUUC gai "yUli. 1er août un jeune gar-
çon de 14 à 16 ans, ponr faire les com-
missions et aider dans nne boucherie.
S'il le désire, il aurait l'occasion d'appren-
dre le métier. 11848-5'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. £ £ïï£55oïïïï:
re une jeune fille de 15 ans au moins et
bien reoommandée. — S'adresser Comp-
toir Perrenoud, rue des Régionaux 11.

12139-2

Commissionnaire. s:drt5
âge, de toute moralité et munie de bons
certificats est demandée. — S'adresser au
comptoir Hugo Plaat, rue Léopold-Bobert
88, au 3me étage. 12247-3

PïïlnlfWP * n̂ -demande dans un grand
ulllJJlVj C. magasin de confections pour
hommes de la place, un jeune homme
bien recommandé et si possible au cou-
rant de la partie. 12127-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Soi-Vantp *-*n demande, pour les Bre-
ÛC1 1 aillC. nets, une bonne fille propre
et active, pour aider au ménage et soigner
les enfants. — S'adresser i Mme Vermot-
Droz, rue des Terreaux 1. 11992-1
1 n n no fllln- On demande une jeune fill e

UC UllC UUC. de 16 à 17 ans pour aider
au ménage. — S'adresser rae au Grenier
6, an 2me étage. 12032-1
npPalflllO ll-30 0° demande de suite une
L'ClaUJUCUoC. bonne décalqueuse pour
cadrans métalliques. 12024-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnnontïo Dans un bon petit atelier
apUiCUUC. de cuvettes, on demande
comme apprentie, une jeune fille de toute
moralité ; elle aurait 1 occasion d'appren-
dre son métier à fond. Rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4,
au 3me étage. 12014-1

Jeiine Homme, homme actif pour faire
le placement d'un article ayant un écou-
lement facile. Remise du 10 %. 12042-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nnompnt * louer P|ur de sufte ouLuyGMDiii. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-ia*

& lflllPP ê suile ott eP°1ue à conve-

nue da Couvent 1.— 3  appartements
de 2 chambres, dépendances et jardin po-
tager.

Itue du Couvent 3. — 1 appartemen-
de 1 chambre, alcôve, enisine, dépendant
ces et jardin potager. Eau snr l'évier.

S'adresser au Magasin de bijouterie
Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert^ 11998-6

Annartamont Occasion. Pour cause de
iippal IcillCill. départ imprévu, a re-
mettre de suite ou à convenir, un joli ap-
partement moderne de 4 pièces, chambres
de bonne et de bain, chauffage central,
ascenseur, concierge, situation au soleil,
près de la Gare. — S'adresser sous chif-
fres A. B. C. 12204, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12204-3
Pj/jnnn À louer, pour le 81 octobre,
rigUUUi pignon de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Part de jardin. — S'adres-
ser rue de la Charriére 29, au 2me étage.

12203-1*

rhamhra Petlte chambre meubléelilldlHUl C. au soleil est à remettre
à un monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nnma-
Droz 39, au rez-de-chauiièe. Bas Prix.

11929-211

A lnuan ponr le 31 Octobre prochain,
lUUCl rue de la Promenade 4, rez-

de-chaussée de 3 chambrée, alcôve, cuisine
et dépendances. Eau et Sa* installés. —
S'adresser au magasin de bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz, rue Léopold-Bobert 46.

12118-8

PûmoftpA de Bttite ou époque à con-
1G1110111C venir, 1 petit magasin

vernis k neuf, avee ou sans logement
Quartier d'avenir. Conviendrait pour lai-
terie. Offres sous chiffres. L. M. 12196,
an bureau de I'IMPARTIAL. 12196-»

Appartement. hSKASSSy
un appartement de 4 pièees, balcon, alcô-
ve, corridor et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 95, au 1er étage. 12193-3

Annaptpmpnt A loaer de Bnlt? I".fip0"n.y y ai IClliCUl. que k 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 soleil — S'adresser
chez M. Antoine Castioni, rue de la Con-
corde 1. 12162-5

PhamhPO A louer une jolie chambre
-UlMUUUlC. meublée, k personne solva-
ble et de moralité. — S'adresser rue déjà
Serre 103. au res-de-cltaussée, k droite.

flhsrnhtift A louer d* fuite, S chambraivuamvi C. BOB meubUes, ensemble ou
séparément. — S'adresser rae Daniei-Jeaa-
Richard 29, an 1er étage. 12142-2
î ndemont Pour cas imprévu, à louer,
UVgCWt/lU. dans le quartier de Bel-Air.
Eour fin octobre ou époqne i convenir, nn

eau logement de 3 pièces avec corridor et
dépendances, cour, jardin, eau et cas ins-
tallés, lessiverie. — S'adresser à M. Jean-
richard, rue du ler-Aoûl 1, au 2me étage.

1221$-3
l Arfomont A l°uer de suite ou pour le
IJUgClllClil. si octobre, un joli logement
de 3 pièces, cuisine et toutes dépendan-
ces, bien exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Jules Philippin, rue Num*-
Droz 144. 12241-3

Appartement. préva°,
Ue

desPîe
lr

ier sep-
tembre, joli appartement de 3 pièces au
soleil, vue étendue. Fr. 45 par mois.

S'adresser rue des Tourelles 31, au 2me
étage. 12224-3

Rez-de-chaussée. tS. sr«£5
chaussée remis à neuf, composé de 3
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Hofer, rue du Soleil 2.

12239-1*

Cormondrèche. a££W W£
suite ou époque à convenir, un logement
de trois chambres, atelier pour horlogers,
cuisine et dépendances.

Un dit de deux chambres, cuisine, etc.
Buanderie dans la maison ; eau, gaz et
électricité. Vue sur le lac et les Alpes.
Prix modérés. — S'adresser à M. C. Flo-
tron, à Cormondrèche. 12238-3
T.ntfOmonl A louer pour le 31 octobre,
UVgClllClU. au 3me étage, beau loge-
ment, remis à neuf , de 3 chambres, cuisi-
ne, corridor avec alcôve éclairée, dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser à M, Be-
noit Walter, rue du Collège 50. 12214-1*
rilimhPO ¦*¦ l°uer une joli *» chambre,
UliaïUUlC. à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au 3me étage, à droite. 12243-3
r.hamhrû Dans maison d'ordre et bienUllttlIlUI B. située, à louer une belle
chambre à 2 fenêtres, bien meublée et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Dupan, rue de la Balance 14.

12230-2

PihflîTlhnP -  ̂l°uer une belle chambreVllalUUl C. meublée, k une ou deux per-
sonnes. — S'adresser rue du Doubs 151,
au rez-de-chaussée, à gauche. 12245-3

flIlflltlhPP A louer de suite une belleUlMMlJUi C. grande chambre meublée ou
non, indépendante, à deux fenêtres, expo-
sée au soleil. — S'adresser à la boucherie
Ed. Schneider, rue du Soleil 4. 12209-3
r.hamhpa ^ien meublée, remise à neuf,UliailiVl C tout à fai t indépendante, est à
louer à monsieur travaillant dehors ou
voyageur. — S'adresser rue de la Ronde
25, an 2me étage, à gauche. 14198-3
nhflnlhPP1 A l°aeT de suite chambre
UllalllUi C. meublée, au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rne
Numa-Droz 88, au ler étage, à droite.

11882-1

PidTtATI a une chambre et cuisine est
r IgUUU demandé k louer au plus vite.
Prix 18 à 20 fr. par mois et pas trop en
dehors du centre. — S'adresser sous ini-
tiales Ë. M., Poste restante. 12109-2
Pomnicolla allemande désire chambre
VClllUlaCilC et pension dans bonne fa-
mille bourgeoise ayant bonne conversa -
tion française et vie de famille. Prix de
60 à 70 fr. — Offres avec détails, sous
chiffres D. 12028, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12028-1
Mnnnrfn sans enfants, solvable et tran
1:1 CUagC quille, demande à louer pour
Avril 1909, petit logement de deux pièces,
au soleil et dans maison d'ordre ; beau
pignon au 2"« étage conviendrait égale-
ment. — Adressez les offres sous chiffres
G. 11911, au bureau de I'IMPARTIAL .

11911-1

Tiiil aç On demande k acheter d'occa-
1 UllCOi sion des tuiles, usagées mais en
bon état. — S'adresser i M. Ed.Perret ,
rue de la Prévoyance 86 c. 12132-3

On demande à acheter '«VSâ
gaz à un ou denx becs. — Adresser les
offres avec prix, sous chiffres A. M.
11991, au bureau de I'IMPARTIAL. 11991-1
f-jnffi-ip fnpt On demande à acheter
UU1110"1U1 1. d'occasion an coffre-fort.
Plus une machine à écrire.

S'adresser Case postale 1052, 11947-1

Machine à condre. „2\££?SE
chine à coudre d'occasion. — Adresser
offres Gase Postale 838. 12107-1

Vfilft un mc"8 d'ueage, état de neuf, roue
» Olw libre, frein de sûreté, payé 275 fr.,
cédé pour 150 fr. comptant. 12221-3

Appareil photographique 13X18,
état de neuf, acajou poli, 2 objectifs, dont
un grand angle, pied jet sacoche, valeur
250 fr., cédé ponr 150 fr. comptant.

S'adresser au bureau, de I'IMPARTIAL.

À Bûnrlpû nu très beau IH sculpté, ma-
ICllUI C telas crin Wane, duvet édre-

don, buffet ds service, secrétaires i fron-
ton, lavabos, divans, canapés, fauteuils,
tables k coulisses rondes, carrées et de
nuit, jolies tables à ouvrages, ehaises di-
vers genres ; le tout est neuf et cédé à bas
pris. — S'adresser rue des Fleurs 2.

12246-8

A
nn-nHnn pour cause de départ, salle i
I Cliui C manger comprenant : un buf-

fet, on dressoir, nne table et 6 chaises ;
plus divers articles de ménage. 12236-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

A Vûn ri PO un bon piano (fr. 300), un lit
ICUUIC complet, matelas, canapés,

régulateurs, tables rondes, table de cui-
sine, un fauteuil en jonc, 6 chaises rem-
bourrées ; le tout en bon état. — S'adres-
ser rue du Nord 174, au ler étage. 122374

A
BAni-Tpa Cuite d'emploi et pour SO fr.,"
ICllUI C tne poussette à 4 roues. —

S'adresser me Numa-Droa 132, an maga-
sin. 122f6-a

Â voudra une marmite à vapenr ea
IC11U1 6 très bon état. — S'adresser

rue de l'Epargne 6, an ler étage. 133tâ-i

À VPWiPB une poussette à 4 roue»,
ICllUI C ainsi qu'une ehaise d'enfant,

en bon état et k bas prix. — S'adresser
rue da Parc 82, au 3me étage à droite.

A la même adresse on demande à ache-
ter une malle de voyage. 12302-3

|®*Àïendre d?irnrfchec8h^ordinaires, en bois et en fer, à 1 et 2 pla-
ces, buffets de service, bureaux à 3 corps,
armoire à glace, beaux buffets en noyer
et sapin, fauteuils, canapés et divans mo-
quette, lavabos avec et sans glace, ehai-
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, buffets et fera
à bricelets très anciens, une poussette
(fr. 12;, ainsi qu'un grand choix de meu-
bles, beaucoup trop longs à détailler, cé-
dés à très bas prix. Achat, vente et échan-
ge. — S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée." 11888-2

A VPnnPP e J oune3 et Joli*3 chiens
ICllUI C moutonB blancs, pnre race.

— S'adresser à Mme Perret, doreuse rue
de la gare. Mort-gag (Donbs). 12173-8

Â VAni ipO d'occasion iun beau lit noyer
I CllUIC poli, paillasse (42 ressort),

matelas crin noir, cédé k 18o fr. — S'a-
dresser a Au Gagne-Petit », rue du Stand 6

12188-3

Â UOnripn Qn dressoir en bois dur.
ICUUIC prix 60 fr. — S'adresser k

l'Imprimerie Courvoisier. 11205-11*

ES* ES Sagne • Juillard É
I Montres garanties %cthegS 1
npoOQinn A rendre pour cause de dé-
UlbdaïUU. part, 2 beaux divans moquet-
te, neufs, et un canapé usagé, en bon état.
— S'adresser de 8 heures à 3 heures et
après 7 heures du soir rue du Nord 7, aa
2me étage. 11808-3
A vpn(jno k bas prix, 1 lit de fer, 3a. icuui c canapés à cousssin,S2 buffets
à une et denx portes, 4 tables carrées, 2
secrétaires, nne banque de magasin, S
pupitres, des bois de lits, 3 malles, des
bouteilles vides , table de nuit, 3 lits d'en-
fant, 1 caisse à bois, 1 potager avec ac-
cessoires , H chaises en jonc, 1 banc da
iardin, 1 établi. — S'adresser rue de la
Ronde 24. an ler étage.» 11761-8
PÏ /l lIF Ï̂S A vendre un superbe
*»*** ¦ v». j,iano noir, i l'état de
neuf , cordes ".roisées, marque renommée
Gaissert, Zu. -.ch. grand modèle, son ad-
mirable.— tn dit petit modèle, en noyer
poli, marque Flohr, de Berne, très bon
son, pour fr. 250.—. Tous les autres pia-
nos annoncés sont vendus. — S'adresser
Maison d'ameublements, 68, rue Léopold
Robert 68. 12008-1

A VOTlriPO une paire de grands rideauxn ICUUI C en velours. Prix modéré.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 12058-1

A vpnrlpo uaei) paillasse à ressorts, una it/uui c matelas, un trois-coins, le
tout neuf et à très bon marché. — S'a-
dresser rue du Doubs 67, au sous-sol.

12031-1

A VAnd PO trois vél°s en très bon état.ICUUIC Excellente occasion. — S'a-
dresser M. Meyer-Franck, rue du CoUège
!•_ 1212&

A VPIlriPA un canapé remis à neuf, prixICUUI C très modéré. — S'adresser
Place d Armes 1, au 4me étage, i droite.

11997-1
A çpndpû Pour cause de départ, asn icuui c grand cuveau a lessive, pres-
que neuf. 12046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VPnfiPP une belle poussette à 4 roues,
a I CUUI C bien conservée, et une dite
de chambre — S'adresser rue de rHôtel-
de-Ville 7. 12089-1

A VPIMiPO * bas P r'x- un bain de siège,
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

rue du Parc 65, au 3me étage. 12054-1
S___ __________*_______________*_______________________\

Pprflll ^ne Pauvre commissionnaire a
i Cl Ull! perdu lundi après midi , un por-
temonnaie brun foncé, contenant un bil-
let de 100 fr., deux de 50 et des écus. —
Prière de le rapporter , contre bonne ré-
compense, chez M. Ulinann, rue du Com-
merce 17. 12250-3

PPPrill samedi, une chaînette or avec
1 Cl UU pendantif. — La rapporter contre
récompense, rue du Temple-Allemand 89,
au ler étage k gauehe. 12217-S
Pnprin de la rue Numa-Droz à la rue de
ICIUU l'Avenir, une pièce de 20 fr. en
or. — 5 fr. de récompense à la personne
qui fia rapportera rue Numa-Droz 99, an
3me étage, k gauche. 12187-8

TPMlvA une montre de dame, argent. —
ÎIUUIC Lg réclamer, contre frais d'in-
sertion rue du Temple-Allemand 61, aa
Sme étage, à droite. 121(3-3

Etat-Civil dn 1er Août 1908
NAI8SANCE8

Bûcher Bluette-Georgette, fille de Alfred,
doreur et de Georgette-Elvina née Boa»
Bernoise. — Blandenier Marcelle-Lucie,
fille de Luc-Ulysse, remonteur et de Ra-
chel née Wuilleumier, Neuchâteloise. —
Jaquemet NeUy, fille de Jules- Ulysse,
commis et de Jnlia-Jeanne, née Fallet.
Vaudoise. — Schlunegger Ruth-Hétèna,
fiUe de Albert, horloger et de Aline-Eta-
Uae née Mercerat, Bernoise. — Ganthlee
Clarisse Edmée, fllle de Léon-Fernandt
agent d'assurances et de Hermance-Loniee
née Bettex, Neuchâteloise. — Kaufmaaa
Lucie-Mariette, fiUe de Albert, négociant
et de Lucie-Marguerite née Mosimaaa,
Neuchâteloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Uebersax Charles-Joseph-Jean, MMB

d'anneaux. Bernois et Marendaz Bertk*-
Marie, horlogère. Vaudous,



lECàn avantageuse
Par suite de cessation de commerce à ven-

Ire un potager d'hôtel, n'ayant été usasse que
pendant deux années. — S'adresser à M. Léo-
pold Jacot, 19, rue Bournot, LE LOCLE. i»**.*

Crédit Foncier Heuchâtelois
Le « Crédit Foncier Neuchatelois » émet aotuellemeat des

Obligations foncières 4°|0
jouissance du 15 Juin 1908, à 3 ans, en coupures de fr. 500.— et de
fr. 1000.*— au pair et intérêts courus.
11407-3* H -4921-N ta Direction.

Chantier PRETRE
Boulevard cle la. G-are

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

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

Bois façonné, Tol&xt. sec
¦TENTE AH COMPTANT 9829-8* —o— TELEPHONE —o—

I aLes meubles , ustensiles de cuisine et la verrerie brillante, font
g p̂"JLa «foie des Ménagères

j fck-̂  ->*k. Les produits suivants, introduits eomme spécla-
to______f ^__ Wf _f ^ W\K*?___ \ "té Par le laboratoire ohim. teohn. Schuerholz à
^WBfcffl|Bm^O j|Mpj Cologne-Zurich sont le meilleur moyen de polis-
B/BjJ^^y^i.-.̂ a*» sage et de nettoyage pour l'usage domestique ;
H^»K{^i*9 d'un emploi simple et pratique :
¦Iffl BilSifrïH Crème Servatin pour Meubles
¦Ï1SS3îÉ «*EI$L*%B P our mobilier poli et laqué, vieux ou neuf de
MÊBJgËgiSgœ&W n'importe quel bois. Zà-2261-g 8806-1
¦BE^

^ay-*-;ya Servatin-Po lissage
: |p*̂ î SŜ *S 

pour 

la restaurat
'011 de meubles détériorés et en-

B-I^Sffl̂ ^ -*'l«i Crème Servatin à faire briller
ÊÊS$WÈÊÊï0Œ P°udre Servatin à faire briller
jJgatfjMlliSBiBgigp pi- objets de décoration et de luxe, glaces et métaux.

BVlaf rlnrahlA t Se vend dans les drogueries et toutes les bonnes épiceries.mm* umamo . 0u chercbe des dépositaires avec haute provision.
Dépôt général pour la 8ulsse : F. Waser, Dufourstrasee 78, ZURICH V

fCyclesct Motocyclettes
J_____JEm&mS_T'*____V_ _S__m

La meilleure Marque comme Solidité et comme Roulement
IPra^-u. 19u.nJ.o p

Preuve est donnée des meilleurs résultats obtenus jusqu'à ce jour.
WLW Un mécanicien spécial et expérimenté est attaché â la maison pr les réparations

mmm—mmmmmm—m m̂mmmmmm m̂ ~̂^^^^^^ ,̂ ~̂m~mm m̂mm. ^~m m̂mmm~^m.

Emforocation MicM Duprê
MOT assouplir et fortifier les muscles, indispensable à toutes personnes pratiquant
m sports.

BEP GRATIS. — Prospectus sur demande. ~~*m
S'adresser an seul concessionnaire, M. H. Dueommun, magasin de caoutchouc

rae dn Grenier 5, La Chaux-de-Fonds. 11359-6*

Settole instantanément les objets en métal
los pies sales et lenr donne nn brillant 1
êbloniisant. — M Q crasse pas. mi2.n

Exigez la marque de fabrique En flacons depnis B
1K" A. OT >* 20 cent* »

99 SS__.r_mY'<_^A^ Se trouve partout. §mtw____uk_s__*_m___E_&&Êa__^^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAÏNT-IMIER

Capital et Réserves: 47 % millions
Nous émettons des H-2591-I U558-8

41 0
4 0 an pair

& 3 ans fisc, en coupure* de fr. 500.*—. 1000.— et 5000.—, manies de cou-
pons semestriels payables sans frais aux guichets de toutes nos banques d'arrondis-
sement, y t .i> Direction.

tmm——m—^—m—— m m , ,  m , _ . . . , m -

4» LI CORPULENCE *£
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do Corpulina,
Plus de gros ventres, pins de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
Sracieuse. Pas de médecine, pas de remè-

e secret , mais un secours naturel ne
nuisant point » la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — Instit. Cosmét., de
Dienemann, Bàle 11. 21795-13.
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 oi, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. — Plaques pour
tombes, pour portes.— Broche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

J. EMERY,
6986-1 Rue du Progrès 7.

; PIANOS
de toutes marques sérieuses |

i fournis par 8426-16 '

| O. Vermot-Droz ;
) Planiste-Accordeur [
S 01a.«.x i:s.-<a©-jP!oa3-ca.s
/ Représentant de la Fabrique i

| Hûni Suce, de J. Trost & Cie |:
) A ZURICH ;
(. Instruments garantis. Facilités de
( paiements. Escompte au comptant.
\ Téléphone 897. Se recommande. ,

Marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-88

L LARAV DI 8E, graveur, Genève
SEZBSl^HXnS

AUUt&bUIKtS J*S
PRODUITS «fir*PLAQUES ^MLPAPIERS MM

APPAREILS - M A .

PH0T06BAPHIE iWL
Pharmacie MONNIER

10155-8 4, Passage du Centre 4
4> r4T\~*> I ? I ? I ? I » I ?

VIEUX MÉTMJX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
ES* à domiciIe-
Laiton, Se recommande,

Plomb M# Meyer-Franck,
Cadrans. Rue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-2

L'ABMCOL A, Martlgny
envoie franeo caissette ou panier

.A^BZE-SICOŒ'S
extra 5 kg. fr. 3 50 — 10 kg. fr. 6.80
moyens » » 3. » » 5.80
p. confitures » ¦ 2.50 — » » 4.80

Myrtilles
5 kilos, franco , 3 francs.

H-1343-L 11618-11*

JKoJUs
A vendre 30 stères de bois de sapin

bien sec, première qualité. — S'adresser
à M. Auguste Stùdler,, aux Jeanmaires.
près les Planchettes. 12118-2

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

11831-1

jff tieniion!
A loner pour le 30 avril 1909, à la

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

S'adresser a M. Charles-Oscar Du-
Bois, rue Léopold-Bobert 35. 11449-1

Boulangerie
A louer ponr époque i convenir, bou-

langerie moderne très avantageusement
située et eu pleine prospérité. Clientèle
assurée. 11*448-1

S'adresser k H. Charles-Oscar Du»
Bois, gérant, rua Léopold-Robert 35.

r

iii iPfP HP s liî PiiiiipiiHygii* UB IsIlIIJillililIliliiMi
Jaquet-Droz 27, Numa Oroz 111, Numa Droz 45, Parc 54, Industrie 1

Nord 17, Fritz Courvoisier 20, Doubs 139
r. ¦*. ¦ II miro-j**-!— ¦!¦'¦ II i

Du 16'juillet au 1» août, H-1H08-G 11479-1

Payement du Oonpon 1908 50|0
aux bureaux de la Société , Envers 2S, chaque jour de 0 h. à midi , le jeudi excepté.

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

-T^..̂ ^^...̂ .̂ .*,̂ *... ,—..-̂ ..̂ ^.̂ ^-.̂  ̂ ... mm_mwmmm_m__m_mÊmSimmmsmsm9m_mm____m

Propriété à vendre
——*~m — ¦

Belle propriété , de construction récente , avec tout le confort moderne,eau , gaz , électricité , chauffage central , jardin d'agrément et jardin potager,situation de premier ordre , en p lein soleil et avec vue imprenable , est àvendre, pour cause de départ , à .ivorables conditio ns. —S'adresser, souschiffres F. K. 11946, au lmieuu de I'IMPARTIAL. H946-4*

ETUDE DE A. BERSOT NOTASSE
Rae Léopold Robert 4, La Chanx-de-Fonds

? 

___£_ 7S__m JnJ Vu*/ VinJ _____ «CTW
Pour de suite ou époque à convenir :

Rue Léopold Robert n» 114. — Appartement de 3 chambres , cui-sine et dépendances , au 3me élage. Prix , fr. 36.70 par mois.
Rue du Collège n» IO. — Appartement au pignon , de 2 chambres ,

cuisine et dépendances . Prix , fr. 25.— par mois.
Rue de la Promenade n° 12-a, un beau logement, bien

exposé au soleil , de 3 chambres, cuisine et dépendances , an
2me étage. — Lessiverie. 

Rue de la Chavrière n° 84. — Appartement au 2me étage , de 3
chambres, cuisine et dépendances. 11727-3

Pour le 31 octobre 190S :
Rue dn Collège n» 13. — Appartement de 3 chambres , cuisine etdé pendance s, ;m 2me élage , au prix de fr. 4;j.— par mois
M^^m_mË^_mgg3^K@imwmmmmj.E ĵj ' :Mm

I^hn Falripe^Mres-lls
P* i et d'installations de burea ux

I ~° SÏ i ~~ DERNIERS PE RFECT IONNEMENT S —

Uffll PÉCADT FRÈRES
1 —=3^1 Rue Numa-Droz 133 et 

135
—— ~ TÉLÉPHONE 25 11601-5* TÉLÉPHONE 3S

»
2000 boîtes de montres métal blanc 21 lig. avec et sans

cham. avec assort. Louis XV , brutes ou finies sont à vendre.
Fabrique de boîtes de Montres et Appareils électriques.

13130-a KULM (Argovie).

MAGASIN DE CERCUEILS
21 -a, Rue de la Ronde 21 -a

,. _ fgTLe cercaeil en hois ~*M
j ^r.>

i*̂ j :i»*̂ feaîg^r.«fe^'Wli*̂ ?^. est toujours lo p lus prati que. TI eut

. qu 'il soit.
Cercueils noirs depuis fr . 3.50 ; pour adultes depuis fr. 13.—

— vernis faux-bois , ï » » » 23.—
— chênes massif, » » » » 100.—
— capitonnages riches » » » » 10.—

On expédie au dehors.
Se recommande , 1172ft-50 Jean MiVI. menuisier.

de

Massage et Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE - SISMOTBÉBAPIE — SERVICE DE GA1DE-SAL&D1

John mB-OMERT, Masseur
03.9 Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi de 10 à 12 h.- Reçoit de 1 à 3 h.

FMPB ÏFBO fantaisie et dans tous iea prix ,
UIW IUURM PAPETERIE A. COURVOI SIER



Brasserie du Gloie
45, rue de la Serre 45. 4037-3b

Samedi, Dimanche et Lundi,
dès 8 heures du soir

GRAN D CONCERT
donné par une Troupe française

Mme ÏSHVHHIIXA. cantatrice.
Mme ST-AMDHÊ, romancière.
M. DL'CIÎAUD, le roi des comiques.

Dimanche dès 2 heures

«Êv£ __ £__ m 'UL' X 2T mSd JE__
@g$r ENTRÉE LIBRE -~StB

Se recommande. Edmond ItOKËItT

iBL^m&Xl. 't
poui* service militaire. 12136-3

M BLÂVÎGNÂC
Sage-Femme fcr classe

Rue des Pâquis 3,
*tGr «B ii.èv e

Maladies des femmes. Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18956-12

ê 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-Arnôld Droz
Jaquet-Droz 39, Gbaui-de-Foads

10953-144 

é 
Montres

Les personnes qui ont
des lois de|montres Roskopf
à vendre au comptant,
sont priées de demander
l'adresse au bureau de l'Iai-
PARTUL . 11906-2

Essence «le

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
un excellent sirop de framboise. *

Essences de Grenadine, Capilaîre,
Cassis, Citron, Orange, etc. , 11839-7

Pharmacie Monnier
4, Passage dn Centre, 4

Cabinet d'expertises comptables
Dureau d'Affaires

C.-E. Robert , rue du Parc 70
-<9L»r"fc»i'toC© de» Commerce

Téléphone SU. 17607-49
POURSUITES. 

¦MIME
Veuve, caractère agréable, désire faire

connaissance de Monsieur honnête, de
40 à 50 ans, ayant bon métier. — Offres
sous initiales O. S. 12143 , au bureau
de I'I MP ARTIAL. 12143-2

Cyclistes ! Attention !
Vous trouverez toutes les fournitures

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet-
tes , huiles, etc., ainsi qne les célèbres
pneumatics Harbourgr-Wien. Transfor-
mation roue libre, accessoires pour toutes
manques, motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses , des mar-
ques les plus réputées. Arrangement fa-
cile pour revendeurs, on accepte aussi de
bonnes montres en paiement-échange. —
Machines à coudre.

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

2341-4 Rua du Nord 151.

I 

Savon AMBRA
Le plus avantageux des savons

genre anglais. 11332-49
Donne au linge une extrême

blancheur par un travail facile.
Vente en gros :

Henry «Se Cie
Denrées coloniales et vins en gros

Ronde 33 et 35 - -.
LA CHAUX - DB - FONDS

Au détail dans tous les bons
magasins d'épicerie.

40 et 35 cent, le morceau suivant
forme et grosseur.

7, Rue de la Balance et Rue Neuve \ UM
*•»

Exposition à tous les Etalages
cL'nn superbe choix de

Grand Hôtel-Pension des Bains'̂ H
Altitude ____ V^~_mj _̂_ Y'_ W_ \~̂~fS_T' '\_WWt ~__ W\J ^0SL Canton de

575 mètres *~_ \_SJkWJSm WÊDà JKSL Ô^̂^̂ S Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le confort moderne , salon , piano, jeux divers.|Vue splendide sur le
lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : cbambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-6 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Magnifique but de promenade pour sociétés. Banquets (conditions spéciales)
Salles réservées.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

m̂sBifc FÉripo ÈEoîîres lorts
HPu^^sWSnB^ et Installatio ns de 

Burea
ux modernes

<^^^^^^A 

Pupitres 

américains
-̂ ^^SIBW Pupitres ministres

IBW^^BH Pécaut Frères
'̂ M^̂ N̂ ĵ|̂  J Uue Numa Dl.oz 133 et 135

X -̂I—-—' * Téléphone 11603-4* Téléphone————— i ¦ i . n —m———m —m—mm—m—~-——m ... ¦ I I U M I U  ¦¦¦¦ ¦¦ •m——m— m̂— m̂mmm —m——m

• Le grand Magasin de Vannerie et de Poussettes •
A vous annonce un nouvel envoi de POUSSETTES, VANNERIE, en gm
**9 tous genres. Le magasin se charge du montage de 

~w

@, Meubles en jonc pour jardin et vérandah $
Commandes sur mesure et Réparations promptes dans mes ateliers

® Brosserie. Boissellerie. ®
_^ Se recommande, 7763-39 _

« Oscar GR0H y Ronde 11 •

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

____ .'%__ ,<_>___.Ks,e,ix_.io____ t *% <io*3ttioil©

SCHABSPOINGà toute heure
Le salon e-st ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20836-46

Mlle nKarthsi Mûllor
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

On demande
tout de suite

ïoyageur à la commission
pour le canton de Neuchâtel. Arti-
cle do ménage. '-Î5 fr. gain jour-
nalier pour un homme actif et en-
treprenant. 12177-2

S'adresser par écrit sous chiffres
L.-11 .4-U3-C , à Haasenstein et
Vosler, La Chaux-de Fonds,

CéinUGS îirgGIlt des en fer , depuis
4 fr. 50. au Magasin de Bijouterie O. Fré-
sard. Vve J. Gagnebin, suce., Maison
Hôtel Central. 8202-7»

*K/ "c- -9 *"¦ "f * d'âge mùr, sans en-w ~__? _̂J_L_ t_. fant mineur, désire

Mariage
avec dame veuve ou célibataire ; petite
fortune , rentes , commerce ou même train
d'agriculture , désirée. Discrétion assurée.
Il ne sera répondu qu'aux offres absolu-
ment sérieuses. — Offres sous chiffres
M. 8750 J. Gase postale 546. 12115-1

Branle baissées Fromages
On expédie par pièce ou par colis de 5

ou 10 kg., fromage gras extra à fr. 0.80
le demi-kilo, mi-gras à fr. 0.70. Lin-
bourg par caisse , depuis 2 kg., à fr. 0.70
le demi-kilo. Tomme de chèvre, à fr. 0.80
le demi kilo.

Ces fromages sont de tout ler choix.
On reprend ce qui ne convient pas.
Vve SCUltECUER. fromages en gros,

12201-6 Avenches. ( Vaud) 
CHARGEMENT UE DOMICILE

Le domicile et Dépôt de rou-yre de B.
SEMOiV. Promenade 4, sont transférés
rue du Temple Allemand 59. — Il
profite de l'occasion pour se recomman-
der à Mesdames les polisseuses de boltes
et cuvettes or , argent et métal. 1-2134-2

Boites et Rhabillages
On entreprendrai t des boltes égrenées ,

de 11 à 36 lig. métal et acier , de tous
modèles, ainsi que des rhabillages de
boites argent. — Pour renseignements ,
s'adresser à M. Joseph von Moos. rue de
la Ronde 3. " 11495-3

PËarie-CoisBi
est à remettre pour circonstances de
famille, de suite ou plus tard , ayant clien-
tèle faite et dans jolie ville du canton de
Vaud ; petite reprise Ecrire Case postale
41515. Yverdon (Vaud.) 12084-4

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123. 12098-3* -

¦ ¦Ulft i — *-¦ ¦»¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ i *|m M̂WHJP
^

Jê3L flWHIPŜwSpo^̂ -'JgV *** *-*
*ml^ _ _

^
Selle prestance , poitrine opu- *-.tente sont acquises par l'emploi du *$.

î Savon végétal Adonis.
Couronné de médailles d'or , Vienne , coBruxelles. Augmentation de poids g
jusqu 'à 80 livres en e k B semaine». *•Semède inoffensif, recommandé
jnr les médecins. Réel, pas d'es-
croquerie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix par pièce

i i s ogr  Fr. s. —, g pièces Fr. 6. —.
ejiïcea Fr. •».-. -Seulement par l'

Siegfr. Peith, Lugano |

MÉTROPOLE
HT Restauration à tonte heurt

Service par petites tables.

Tons les Vendredi» soir :

TR8PES - TRIPES
Trois billards nen fw. 5205-20],

Hôtel de la fâare
SAIGNELÉGIER

Bonnes chambres. Cuisine snïgiii'e. Spé-
cialité : Truites du Doubs. Beil» siiualio»
pour séjour d'été. Grandes salles puur
sociétés. — Se recommande

Paul AUBRY-GRAIÎER
Propriétaire Klfc 14

C'est ainsi que vous pouvez enlever 1rs
cors aux pieds et durillons , si vous von»
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 249-24

EMP1ATIIE TORPEDO
P U  IX 1 Fit A N C

Dépôt â La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & C1 *».

faroisages
J'avise les propriétaires et gérants .que

je viens de transférer mon domicile
Rue de la Boucherie 9

Je me recommande pour groisages, gon*»
dronnage de cours et jardins. Travail pro-
pre et consciencieux. Prix modérés.
9888-11 I,. L'Epiai tenier.

Automobile
à l'état de neuf, très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-19
HP., 2 cylindres , est à vendre pour ca8
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-10»

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ScïTjire
Belle sciure à KO ct. le sac tendue à do-

micile. — S'adresser à M. Ed. Malhoy.
rue du Progrés 1-A. 118*43-1

H 359ic J| VE^DBE"
71

"1*"

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

Jeune nomma
connaissant très bien l'allemand et m
français, au courant de la sortie et rentrée
de l'ouvrage, trouverait place dans
une bonne maison d'horlogerie. — Offrei
sous chiffres H. 5105 N., à Haasenstein
& Vogler. Nenehâtel. 12207-a

A VENDREAli B Salas §__&_ % %&____

2 motocyclettes usagées,
1 tandem en bon élat,
1 bon chien de garde,
1 beau chien berger. H-2704-i
S'ad. au bureau rie I'I MPARTIAL . 11903-1

Peur Jës nomces
A vendre à moitié du prix coûtant, on

bano de charpentier très soigné et tréa
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vaoances. 11201-31*

S'adresser au bureau de 1'IMPARTI AI..

IMnefinnA Un pianiste bien intro-
WlUaiqUU duit , demande de suites
un bon violoniste, ainsi qu'un bon d»»
rinettiste, pour musique de danse et
concert. — S'adresser soua chiffres X. 1.
12090 au bureau de I'IMPARTUI» 18029-3

Miroir*-̂ a*o

des (Modes
AOUT 1908

Journal pratique pour la famille et in-
dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. f .35 le Numér o,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

t_ m__f S_ _ _ _ _ m ^ ^~ ^_ ? m____m__ ^^mSSS___i*mWmw*~<'̂ '̂ 0i~ ~̂*~W~W îW~f ~W

Agence Commerciale
Albert OHOPARD

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

tabilité commencera 12122-1

Cours commerciaux. Contr61e d'écritures.

Cràciie fe jIMIIi
On demande une personne d'une tren-

taine d'années, pour faire la cuisine et
pour seconder la directrice. — Adresser
les offres à la Crèche, rue du Progrès
K> 123. 12036-1


