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LA BOHEME JOYEUSE

De M. Emile Berger at dans le « Figaro » :
Parmi les membres honoraires de cette fsC-

Imeuse Bociété des « Place-aux-Jeunes » qui a
tenu en échec pendant sep. ans et bouleversé
du haut en bas la paisible bourgeoisie des
.Termes, il y avait un peintre nommé Lazo-
che, qui était un bien drôle de corps-y Lazoche avait été découvert par Saintonge,
4'un des sept titulaires, et présenté par lui à
9a société comme «un bonhomme très fort »,
et n'ayant pas son pareil pour l'article «Ve-
nise », article alors fabuleusement demandé
par les débitants de peinture. Les Yenises
île Lazoche lui étaient prises sans marchan-
der, quoiqu 'il ne mît pas plus d'une heure à
les exécuter , et cela, disait Saintonge, à cause
¦de leur couleur locale « à tromper les pigeons
0e Saint-Marc ». Lazoche, d'ailleurs, ne vi-
vait que de cette production, exclusivement.
(Inutile de diro qu'il n'avait jamais mis les
pieds dans la ville des doges : cela se voyait
idu premier coup d'œil et jl ne cherchait pas
3 duper; .le monde.

, La première fois que Lazoche était allé
(Offrir une de ses toiles à un marchand, voici,
sur son récit même, pomment la chose s'était
passée.

«J'entre au hasard et je dis :— C'est nne
vue du Gr*ind-Canal ; combien allez-vous m'en
jdonner ? »

^ Le marchand le regarde et me répond, çom-
_e je le dis :

— Avec votre signature rien ! Sans la
signature, trente francs.

Moi, jo demeure stupide. Quelques jours
ëprès, je renouvelle l'expérience avec un au-
$re, qui me tient exactement le même langa-
ge. J'ai renoncé à comprendre, voilà tout.

Et le brave garçon ajoutait avec niélan-
içplie :
. — Peut-être ce nom de Lazoche est-il com-

posé de syllabes fâcheuses, on a-t-il été com-
promis par un barbouiller précédent !

.Cette veine trouvée, Lazoche la suivit sans
13e torturer l'imagination pour varier son sem-
piternel Grail- Canal. Si nn jour il avait
placé dans sa toile le Palais 'des Dogesl à gau-
che, et la gondole à droite, le lendemain il
flanquait îa gondole à gauche et à dfoite le
{Palais des Doges, implacablement reflété dans
ies mêmes eaux indigo et baigne sans ré-
mission par le même ciel de cobalt pur, dit
Ciel italien. E* quand Saintonge le taquinait
sur ces (cieb. d'azur exaspérants : — _ Qne
yeux-tu, lui répondait le bon Lazoche, je ne
gais pas faire les piels orageux, je n'en ni
pas dans l'âme ! .

Saintonge lui apporta un jour une photo-
graphie de Venise, dans laquelle le susdit
Valais Ducal était vu de face. L'étonnement
Ide Lazoche fut profond. Pendant une semaine,
il resta tout doublé, n'osant pas se risquer
et représenter le Palais autrement que de
profil, et craignant d'y perdre son pain : —
— Je n'en aurais que quinze francs, fit-il on
fendant la photographie à Saintonge.

iAu bout de deux ans de ce métier, à deux
IVenises par semaine, Lazoche fut pris d'un
vertige. Il se crut du talent, et voulut ex-
poser ; il avaif, besoin de lire, enfin sa signa-
ture sur une toile au Salon. Autan t valait
pour lui se je ter à l'eau tout de suite ; les
marchands le lui firent amèrement compren-
dre.

— Mais enfin , leur disait il, qu'est-ce que ça
vous fait que j 'expose ?

— Et si .vous alliez être reçu ! Répliquaient
les autres.

— Eh biei/', justement !
— On verrait donc au Salon dés Veniseis

signées de Lazoche ! .Vous n'y pensez pas !
Mais alors, malheureux que vous êtes, qu 'est-
ce qui vous prouverait désormais que tou-
tes les Yenises sont de Ziem ?

— Je ne comprends pas !
— Ah ! vou? ne comprenez pas ? Eh" bien !

sachez, monsieur, qu'il est urgent pour l'é-
coulement de vos produits dans l'intérêt de
potre industrie, que toutes les yenises que
l'on fai t et surtout les vôtres soient éter-
nellement de Ziem ! Comprenez-vous main-
tenant ?

— Oui , fit Lazoche. trop bien et 'trop tard !
Ue faisais là vu joli métier, miséricorde !
- E* il sortit .__ enfonçan t son chapeau avec
un tremblemetrô . De ce jour, il renonça aux
tyenises anonymes.

jPour apprêter l'héroïsme du sacrifice, il
ïaut savoir quo Lazoche n'avait pas, non seu-
lement d'autre ressource, mais d'autre ta-
lent, et que le pauvre garçon était marié.
Cette atroce fabrication lui avait faussé l'œil
'et la mail» *"*» point gu'il n'était pas biea

sûr lui-même de pouvoir Copier proprement
un pot, une carotte ou un bâton de chaise.
Le peu qu 'il y avait en lui d'artiste s'était
noyé dans l'indigo du Grand Canal et le ver-
millon du Palais des Doges. Il s'en plaignait
tristement à ce farceur de Saintonge, le jour
même de sa mésaventure au dîner mensuel
de la société.

— Qu'est-ce que je yiais faire mainte-
EjEiait?: •' '

— Mon cher, on a attribué pendant penï
{ans et on attribue encore,! à dire id'expert, tous
le^ tableaux de Guardi au Canaletti. Qu'est-ce
que ça te fait d'être pris pour Ziem, je te
demande un peu!

— Mais c'est Ziem qu'on prend pour moi.
,,Ça, je ne veux pas!

— Pourquoi, alors, ne tenterais-tu pas de
l'orientalisme ? Là, tu ne feras de tort à per-
sonne et les chameaux sont à tout le monde.

— Je ne 'sjais pas faire les chameaux:.
— J'ai pourtant vu de toi des gondoles!...

Tu t'exagères les différences. Les chameaux
ou les gondoles!... liens, c'est à peu près
la même forme!

Et Saintonge, avec: un bout de crayon, es-
sayai»; de démontrer sur le mur 'cette absurdité
désolée.

Nous avons dit que Lazoche était marié :
sa femme et lui formaient bien le ménage le. plus
exlravagant de toute la bohème .ernoise. L'a-
telier) leur servit à H fois de salon, de salle à
manger, de cabinet de toilette, de cuisine et
de toute salle imaginable. C'était un laby-
rinthe dont Lazoche seul connaissait les dé-
tours, inextricables pour tout autre.

\k onze heures, Lazoche donnait un tour
de ciel à l'atelier et s'en allait chercher le
déjeuner, invariablement composé de deux
petit pains, d'un litre Ide vin, d'une tranche de
g'aJai .l ine truffée, d'un cornet de crevettes et
d'un rr-orcejau de brie que1 l'on mangeait sur le
coin de la table ,au milieu des tubes de cou-
leurs, dans les papiers mêmes qui les avaient
enveloppés. Cela évitait de laver les assiet-
tes et, comme disait Mme Lazoche, l' «aria »
de se mettre en cuisine. Le reste du café
de la veille, réchauffé sur le poêle, com-
plétait le repas, repas de paresseux s'il en fut.
Dans la journée, Lazoche confectionnait ses
iVenises et Mme Lazoche s'habillait : cela du-
rait jusqu'à cinq heures. Lasse, molle et
traîiïmte, elle allait d'un coin à l'autre en
bâillant, s'allongeant ici sur le| canapé, oisive,
puis s'accoudant à la fenêtre et regardant
dans la rue sans voir, une heure entière;
enfin, elle s'asseyait devant le miroir et
commençait à se démêler lentement, coiffait
son' poing de petits bonnets, jouait avec le
chat, perdait le temps de toutes les manières,
{jusqu'à ce que le jour tombât. Alors, elle
se ficelait à la hâte et descendait aux pro-
visions; une fois dehors, elle recommençait à
flâner aux devantures de magasins, à lire
les affiches de théâtre, a promener son indo-
lence, et elle rentrait toujours trop tard pour
faire le dîner qu'elle improvisait. La seide
chose qui la secouât un peu de sa torpeur,
c'était un "billet de spectacle pour le soir,
car elle raffolait du théâtre.

Lô plauvre Lazoiche adorait cette marmotté,
et l'idée de la voir privée de son bain matinal,
par exemple, l'épouvantait plus que la mi-
sère peur lui-même. D'ailleurs, un' secret ins-
tinct l'avertissait que cette femme tenait plus
au bien-être qu'à l'amour; il sentait qu'elle
n9 résisterait pas au moindre changement
dans les habitudes et qu'elle avait la fainéan-
tise dans le sang.

Il avoua un jour U Saintonge, atterré, qu'il
se félicitait de ne pas avoir d'enfants de
sa femme, bien qu'il en eût désiré ardemment,
tarit il craignait que la' maternité fût mortelle
à ce tempérament de harem.

Il fa llait donc aviser à trouver quelque
autre métier. Confectionner de nouveau des
yenises de contrefaçon qui le rendaient com-
plice d'un vol véritable, il ne put s'y décider.
Selon le conseil de Saintonge, il tenta de l'o-
rientalisme; mais aucun marchand ne voulut
de ses chameaux, même sans signature : on
les trouvait, poliment, trop personnels.

lAiors, il fit des fleurs, mais quelles fleurs,
grand Dieu! Les plus indulgents les pre-
naient pour des feux d'artifice. Un marchand
lui écrivait : «J'ai attentivement regardé le
bouquet que vous m'avez envoyé; c'est sans
doute le bouquet du 14 Juillet que vous avez
voulu représenter. Croyez-en, monsieur, ma
vieille expérience; il est des choses que la
peirture ne peut pas rendre; les f eux d'arti-
fico et les feux de peloton sont de ce nom-
bre. J'ai l'honneur de vous saluer. »

Enfin , le hasard vint en aide au déplora-
ble Lazoche, et lui fit découvrir à la fois sa
voix artistique et la fortune. 'Un matin, pn
heurta à sa porte.

Lazoche, qui n'attendait pfj faonne et au-
quel son concierge j a. montait jamais ses

lettres, 'hésita d'abord à' euvrir, craignant c'e
que les bohèmes appellent, depuis Pyrrhus,
une tuile.

— Monsieur" Galoix, fît une voix timide.
Â ce nom bien connu, Lazoche jeta vite

la couverture sur la baignloire où la pares-
seuse S'étirait voluptueusement, .et il couru!
à la porte.

— Quel hontfetif ! fit-il pour dire quelque
chose.
' A la vérité, Lazoche était inquiet de cette
visite. Ce Galoix n'était autre que le charcu-
tier auqel, depuis quinze jours, il prenait sa
galantine à crédit, car U était à bout de
ressources.

— L'honneur est pour moi, monsieur, ré-
pliqua l'autre. Mais je crois que je vous dé-
fange ! ajouta le charcutier en rougissant
jusqu'aux oreilles, car, dans la buée d'eau
chaude ét de cigarette, il venait d'aperce-
voir, comme coupée par la couverture, la
tête de la baigneuse qui le regardait, non-
chalante. iVous avez un modèle ?

— 'Non, dit Lazoche, qui ne put s empê-
cher, de rire à l'idée de ce modèle posant
dans une baignoire, c'est ma 'femme que je
vous présente.

Le charcutier rougit plus fort, rie sachant
s'il fallait saluer ou se voiler les yeux. Et,
pour se donner une contenance, il se retourna
.vers une des toiles accrochées à la muraille :

— Ah ! monsieur ! on n'a pas besoin de
demander' si c'est Venise. Quel joli endroit
tout de même ! Vous y êtes allé ?

— Moi, non, fit Lazoche, mais j'ai un pa-
rent qui y a demeuré six semaines : c'est
tout comme !

— Assurément, dit Galoix. Mais voici ce
qui m'amène. Et il tira le peintre par la man-
che jusqu'à la fenêtre.

— Je vais être père, monsieur Lazoche,-
et madame Galoix désirerait- avoir un bel
tentant ; c'est le premier après dix ans de
mariage. Mais un bel enfant, vous entendes !

¦— Il n'a tenu qu'à vous, monsieur Galoix.
' -r- Sans doute, sans doute. Cependant, tout

"en me ressemblant, comme il convient, ei ce
que je désire naturellement, nous voudrions
qu'il eût quelque chose de mieux B ne ore.
Ah ! monsieur Lazoche-, il y en a de si jolis,
au parc Monceau, de ces poupons gras et
gros. Vous êtes artiste, vous savez ce que je
iveux dire.

— Pas trop, jusqu 'à présent, dit le peintre,
qui roula une cigarette.

— Tenez : si par exemple vous vouliez
lue peindre un de ces marmots dont je v<< ¦"
'parl e avec de bonnes joues rebondies, ci..
cheveux frisés, et des yeux grands comme ça,
qui vous regardent !... Vous le pouvez, avec
votre talent ! J'irais bien jusqu'à cent francs,
monsieur Lazoche.

— Mais quel usage 7
— C'est bien simple : je la prendrais dans

notre chambre, de sorte que Mme Galoix
l'aurait sans cesse devant les yeux. Elle fi-
nirait par se pénétrer de cette image, et au'
jour attendu nous aurions un bel enfant, mon-
sieur Lazoche.

— Ça se fait donc, ces choses-là ? hurla
le peintre en regardant le charcutier avec
ébahissement.

— Cest infaillible, mon cher monsieur. Ma
pauvre mère vous le dirait, quoi qu'elle ne fût
qu'une paysanne, si elle était encore de pe
monde !

— Mon cher monsieur Galoix, l'idée est
excellente ; elle me plaît beaucoup, elle est
faite pour plaire à tous les artistes. Mais
Causons. D'abord, de quel sexe le youlez-vous,
cet idéal ? Car, si vous avez une petite fille
songez combien il serait regrettable qu'elle
(naquît avec lune tête de garçon, et « vice
versa !»

— Je n'y avais pas réfléchi, dit le charcu-
tier. Moi, d'abord, j'aimerais mieux une i'ille,

— Et Mme Galoix, un garçon, c'est tout
naturel, reprit Lazoche, qui Voyait s'ouvrir;
devant lui toute une industrie nouvelle. Cela
peut s'arrange'r. Mais fille ou garçon, sera-t-il
blond, sera-t-elle brune ? Il faut bien nous
entendre.

* ¦— Moi, je la voudrais brune.
— Alors, Mme Galoix le veut blond, évi-

demment. Je le ferai châtain, M. Galoix, et
la nature choisira. Comptez sur moi, vous au-
rez votre idéal après-demain. Et il prit congé
du charcutier.

Dès que celui-ci fut. au bas de l'escalier,*
Lazoche piqua une tète' et se mit à danser;
sur les mains, avec tous les signes d'un en-
thousiasme évident. Puis il prit .une belle
toile blanche et l'installa sur son chevalet.-

— Joues rebondies, songeait-il, cheveux
irisés et des grands yeux qui vous regar-
dent! Telles sont les données; c'est l'idéal de
pe charcutier ! Essayons.

Et il commença à tracer- un grand cercle,
il, dessina deux petits cercles parallèles, et un

autre plus petîS sous ces deux-là; et ayant
rempli les uns de bleu et les autres de rougei
il vit que cela était déjà bien et représentait a
miracle le visage, les yeux et la bouche d«*j
l'idéal. Alors, il continua de travailler dana
ce sens, et quand il eut parachevé ce ché-
rubin, il s'en fut le porter à son charcutier

— C'est surprenant, lui dit Galoix, et même)
j ie reconnais quelques traits de ma propre
physionomie. Voilà vos pent francs, monsieuj
Lazoche.

Mime Galoix restait Confondue d admirai
tion et il était facile de constater que ses
yeux étaient déjà pris par celte pleine lune
et que le charme opérait. Cependant, elle
émit une observation :

— N'auriez-vous pas pu, dit-elle, lui ajoute!)
quelques ornements, un ruban, ou une fleur,
piar exemple, du même lui mettre une mainf
tenant un hochet?

— J'y avais pensé, madame, mais j'ai crainï
que fleur ou hochet, l'ornement ne se repro-
duis»!! à quelque place imprévue s\ir le corps
du nouveau-né. Ce sont là, d'ailleurs, des dé-
tails supplémentaires qui doivent êtr e l'objet
dd commanldeai à (part et que l'on pe peut pren-
dre sur soi d'entreprendre sans un désir for*,
mel dte ia famille. '

Le chance voulut que l'enfant de la chaN
entière ressemblât épouvantablemcn t à cette
boule enluminée. L'événement fit du bruiil
aux Ternes; les commères en parlèrent, e.
il vint d'autres commandes à Lazoche. Aussi
muitiplia-t-il ses idéals. Il en fit pour tous les
corps de métiers et pour tous les goûts, sonl
atelier était rempli de tAtes d'enfants, ron-
des, ovales ou. carrées, rouges ou pâles,
graves ou souriantes,, expressives ou neu-
tres. Il en avait un choix inépuisable pour)
bot lan'gers, bouchers, herboristes, papetiers^
rentiers ou militaires retraités, pour tous les
états. Il en inonda le quartier et il y gagna
beaucoup d'argent. Tous les enfants fai'.s aux!
Ternes à cette époque l'ont été sur ses mo-
dèles.

Aussr au dîner des «Placos-aux-jcunes»,
Saintonge proposa-t-il de rayer Lazoche de
la liste des membres honoraires et de le re-
léguer dans la catégorie des membres arrivés.

Lazoche n'a jamais eu d'enfants.
Emile BERGER AT.

Un enfant tué - Quatre blessés
Un fefrible scellent s'est produit , hier S

Paris, boulevard de la Gare, causant dans ce
coin populeux du treizième arrondissement
«ne profonde émotion.

Un camion automobile, appartenant à l§
raffinerie Say et condui t par le watrman
Auguste Lebail, âgé de vingt-huit ans, des-
cendai t, vers neuf heures du matin , le boule-
vard de la Gare, du côté des numéros pairs.
Filant à une assez vive allure sur la voie
du tramway, il arrivait à la hauteur du nu-
méro 14, quand un cnmion vide, qui débou-
chait du quai Austcrlitz , vint à passer. Ses
lourdes roues dérapèrent à ce moment sur
les rails glissants, et dans une embardée
formidable, il alla prendre en écharpe le se-
cond véhicule, qui, littéralement enlevé du
sol par la violence du choc, fut projeté enntre
la devanture d'un calé-restaurant situé eu
face, au numéro 16.

Des cris atroces se firent entendre aussi-
tôt dans le fracas des chaises brisées et des
vitres réduites en morceaux.

La devanture avait été littéralement dé-
foncée. Quatre personnes qui se t ouvnivnt
teur le trottoir , deux voisines, Mmes Biron,
et Lucie Guérin, et les enfants de cetto der-
nière, un garçonnet, René, âgé de six ans,-
et une fillette de quatre ans, Mar-
guerite, avaient été ensevelis sous le ca-
mion renversé.

Lon se précipita à leur secours. Les mal-
heureuses victimes étaient prises entre les
roues et la devanture. Elles ne purent être dé-
gagées qu'après un quart d'heure de péni-
ble travail par les pompiers de la caserne
Jeanne-d'Arc, accourus 'à la première alarj-
me.

A ce moment le pauvre gamin ne donnait
plus aucun signe de vie. Il avait été tué net,-
le crâne horriblement fracassé. Mme Bisson
était sans connaissance et avait eu l'épiu le
gauche fracturée. Elle a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital de la Fitié, ainsi que les
autres blessés, don t l'état j -araît moinv grave.

Mme Guérin a eu le pie*, gauche écrasé et
se plaint de douleurs inteiftes- La petite Mar-
guerite n'a que des contusions sur les j am-
bes. Quant au charretier du camion, il .à été
Secondait & sou domicile.

Un camion dans an magasin

PRIX D'ABONK -SIEN .
Franco pour II Bui- 5»

Un au . . . .  fr. 10.80
'Six mois. . . . .  > 5.40
Trois mois. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port en sua.

PRIX DES mmm
te «int ; ia ni»

Ponr les annonças
d nne certaine importai!*»

on traite à forfait,
f fll minimum d'an, UUMMIW
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ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 7 août 1009, dès
1 '/, heure de l'après-midi, il sera
vendu à la Halle anx enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

_ ) Buffat de service , armoire à glace,
secrétaires, canapés , divans, chiffonniè-
res, lavabos, lits complets, bois dur , pail-
lasse à ressorts, matelas et literie , ar-
moire à 2 portes, bois dur , vertikow , ta-
bles de nuit , à coulisses, à ouvrage , ta-
bles rondes et carrées , fumeuses , chaises ,
machines à coudre , linoléums, jeux grands
rideaux, régulateurs , glaces, tableaux , 1
potager avec accessoires, 1 tour à guillo-
cher, 1 bicyclette.

B) L'agencement d'un magasin d'épicerie,
comprenant : vitrines et banque , bois
sapin, 5 pelits tonneaux , 1 balance avec
poids, rayons, pup itre ; diverses mar-
chandises, savoir : chicorée , conserves,
paquets lessive, cirage, savon , etc. ; envi-
ion 200 bouteilles vides.

c) 1 moteur électrique (force deml-
cheval-150 volts), système de la Com-
pagnie de l'Industrie électrique de Qe-
nève. 

l.e môme jour, -. 4 heures do
raprès-midi , il sera vendu à la Une
Léopold ICobcrt 133, en ce lieu :

6 grands balan ciers, dont un grand , 1
grande machine à tailler , 1 laminoir , 1
tour à fraiser , 1 machine à fraiser , avec
tous les accessoires. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11517-G 12358-1

Office des Poursuites.

GRIPPE-SOLEIL
9 FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL

PAU

LOUIS LÉTANG

— Non, fit Sonia en lui tendant hi liïairï.
Relevez-vous... Je no suis qu'une pauvre fem-
me bien coupable envers ses amis...

— Vous êtes la reine madame, et je
payerais de mon sang la grâce inespérée
que vous daignez m'accorder!

Et en disant ces paroles, il effleurait dou-
cement de ses lèvres la main de Sonia.

Cet acte, ce langage si différent de celui
qu'elle entendait ctiaque jour, firent passer
nn frisson dans les veines de la jeune femme.

— Merci, monsieur . dit-elle, de vous sou-
venir d'un passé tri .temcnt aboli...

Michel Lambros s'était relevé, en! proie
à une vive émotion. 11 regardait Sonia aveo
des yeux d'enthousiasme et de foi. La di-
gnité suprême de celle à qui il donnait lé
titre de reine, la douleur contenue exprimé e
par ses traits pâlis, sa beauté touchante, et
aussi l'énergie latente enfeimce dans ses yeux
sombres, lavaient suscité un élan de- son être
jeune et plein de dévouement.

Grand, souple, nerveux, vingt-cinq ans, Mi-
chel Lambros se distinguait des hommes jeu-
nes de son sang qui sont tous forts, bien
faits, et qui portent sur leur visage le re-
flet de la 'beauté antique, par, la vivacité
de son regard et l'intelligence d'un front
hardiment 'développé. Une longue aoustaçho

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa * de traité avee M M .  Callmann-Ltvy, éditeur»,
i Pari».

brun e relevée &' là russe et deâ cheveux
épais coupés en brosse donnaient de la viii-
litô à ses traits harmonieux.

Le passé n'est pas aboli, madame, fit-il avec
une conviction ardente, il revivra.

— Dieu le veuille.
lll y eut un court silence.
Sonia reprit vivement :
— Pardonnez-moi l'étrangeté de pe ren-

dez-vous... Je ne suis pas libre.
— Je le savais, madame. Les sentiments dé

monsieur, le duc de Rocheuse nous sont con-
nus et jamais pour ma part je n'ai cru à l'oubli
ou au dédain de la princesse Sonia. C'est

S pourquoi, à l'heure de l'action, j'ai voulu
que vous fussiez avertie, coûte que coûte.

— Merci. Mais cette action?...
— Elle est proche.
— Quel projet avez-vous?
— Celui de relever notr e drapeau et de

mourir sous ses plis tout au moins...
— Sans espoir de vaincre?.. *
— Non. A vrai dire. Mais notre volonté de

1 périr jusqu'au dernier pour échapper au joug
de l'empire d'Autriche, noire détresse, nos
malheurs attireront peut-être l'attention de
notre protecteur naturel , le tsar, et le fog-
ceront à nous secourir?..?

— Mon Dieu! pourquoi engagez-vous la Iufc
te si vous ne orojrez même pas. à, la possibilité
du succès?

— Parce que chaque jour qui s'écoule em-
porte un peu de la force vive de notre pays,
parce que les chefs de famille ont juré de
n'avoir; jamais d'enfants pour ne pas four-
nir, de soldats à l'Autriche!... Parce que mieuX
vaut mourir que de vivre sans fierté, gans
amour] et sans famille..,

— Ciel!...- s'écria la jeune femme ëlëc-
trisée par les véhémentes paroles de Mi-
chel Lambros. Et moi qui me débattais contré
de misérables difficultés intimes, me jugeant
profondément' malheureuse et digne de pitié
alors que, stoïques et rongeant votre frein 1,
vous n'étiez accessibles qu'aux idées de lut-
te sans mm §t ûs. sublime aaciiliceî... -_J«_.

suis-je donc indigné et degenér 'ë, moi, Sonia
Fegine, issue d'une lignés de héços qui ont
versé leur sang pour la patrie?...

— Non! Dans ce cri s'est révélée votre Sme
tout entière. Là-bas, au sein de notre pau-
vreté, en face des uniformes blancs qui gar-
dent nos villes et nos forteresses, elle ne se
fut jamais obscurcie!

,— Ah! oui, fit amèrement la duchesse de
Rocheuse, ce luxe, ces millions, cette vie
facile, quoiqu e empoisonnée par la défianc e,
qu'on me reprochait ce matin d'ave ir cen-
voités? — Ah! j'en ai la lassitude et le dé-
goût'... Je suis une montagnarde et je suis
une Slave... croyez, Michel Lambros, q*ve ce
n'est pas là l'obstacle...-

— Votre petite fille?
! — Oui, c'est pour elle que j'ai essayé de me
plier à l'existence fastueuse mais écœuran-
te et sans but que l'on mène ici. Peut-être
,ai-je fait un mauvais calcul, peut-être me a
enfant — une Fegine, elle me ressemble tra t
piour t; ait et je sens qre son âme 'st seml la' le
à la mienn e — souffrira-t-elle un j our ce que
je souffre et me blâmera-t-elle de l'avoir sous-
traite à ses destinées?... Notre place, à tou-
tes deux, est peut-être là-bas, au milieu de
vous?...

< Le visage de Michel Lambros rayonnait de
à-te :

i— Gr;and Dieu!..-- Vous songeriez, princes-
se?

— A partager vos périls, oui!..; Depuis
longtemps j'ai la nostalgie de la patrie ab-
sente. Le rêve du retour me hante. Votre
présence fait prendre corps à ce rêve. Seule-
ment j'ai besion de quelques jours encore,
non pas de réflexion mais de préparation. .
Il me faudra lutter contre monsieur de Ro-
cheuse qui est aveuglément opposé à mes
idées et qui mettra toutes les entraves pesà-
bles à leu. £églisation..s , "

— Je vous cbmpïenda, _â,dâmé, fit tout bas
fMkhel .Lfambros, et je vous admire!... Au
sujet de M1. Rocheuse, ajou ta-t-il , je dois
Sam d_e .«.'U m'&m. te-ffié -Af m£* mai

sur le passage du jeune Julien Ca-stelcan el
qu'il a tenté de lui prendre la lettr e dont
il était porteur. Le courageux garçon ne lui
a échappé qu'en se jetant dans le fossé plein!
d'eau qui borde le paie, fl  est an ivé lot t trem-
pé mais fier comme un jeune coq de sa tiiony.
pliante aventure.

— Le vaillant pe 'it homme '..
Il résulte de ceci, madame, que le ducj

déjà soupçonneux pourrait être sur ses gar-
eles et que votre présence ici n'est pas sana
danger.

Sonia fronça le sourcil et un pli de dédah.
haussa sa lèvre orgue lieuse.

— Je suis sans reproche. Je ne crains rkn.
Au besoin , je saurais me défendre.

Michel Laml.ros s'inclina devant cette ..$•
re vaillance.

— Mais, reprit vive-rien 1: Sonia , vous avieî
'une autre nouveilo à mam oncer.. .ma mèie?...

—¦ Deodora Fegine a disparu. J'avais v.ne
mission' à r, mp ic a' pr s d e " e Les ami-: réfu-
giés en Franco m'avertirent que jici gi.ni.ei
n'avait pu apercevoir l'ex terne depris six
mois au moins. Je me suis rendu au château
d'Erlanges, dans le Haute-Loire, où elle ha-
bitai t depuis l'exil. Piètre château , mt itié fer-
me, moite masure, dans un pays perdu, 1- in,
de tout village, au milieu des bob et des.
montagnes.

— Je sais, dit tristement ia „Hch _ ss?<v
j'y ai passé une j ournée, uno seule, lors da
notre arrivée en France.

— Il me fallut par lementer deux hru eg
pour avoir accès dans la cour de cette sir.gu-
lière demeure. Un paysan sourd et presque
idiot s'obstinait à me refuser I'enin'e. Ave ;
une vieille femme qui ne parle que le pat is
de la contrée, c'est toute ia domesticité < .$
château. Enlin, je suis parvenu, en écartaiï.
violemment le couple stupide, à pénétrer e'ans
la cour de la triste demeure et à me trouver;
en face de l'intendant Pastoureau.

— Ma mère l'avait déjà à son service $
Sâ ajevs.

(A mm.à
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BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 3303

LA CHA UX-DE - FONDS
(Couva des Chances, le 6 Août 1008.
Non» sommes aujourd'hui , saut variation» impor-

tantes, acheteurs on cointite-conraut. ou au comptan t,
moins tysD /o do commission, de nanier bancable snr

E», Court
Ch' nne Pari» 93 85

f,.,., Court et oelils effets lonj» . 3 99 85
"•," ' 2 mois j accept. françaises . 3 "Ou ifl 1/,

3 mois i minimum SÔOO fr. 3 100 16* .
Chèaue _V, 25.10

(..J.,, Court et petits effets long». 21/, 55.OS 1/»tmiuii. 2 mois j accentat. anslaise» 21/, 35.13
3 mois | minimum L. 100 . _ i/ 35 14V»
Chèque nerlin , Francfort . 4 153 Oi','*iii..,. Court et petits ellet» long», j»/ 1.3 O-1/»tlll_ *g. j  mo|8 j accl)lUa t . allemanili.j 41̂  

ia3 25
3 moia I minimnm M. 3000. 41 ,123 -ô
Chèane Gènes , Milan. Turin 5 99.93*/,

llili» Court et petits ellet» long» . 5 99.931,,mat ' 3 moi» , * chiffres . . . .  5 100 2n
3 mois , » chiilras . . . .  5 100 30

., . Chè que Bruxelles , Ant ou . 31. 99 o.'/,
BamlBl 3 à 3 mois , trait , acc , 3000 lr. 3 99 80

j Non acc , bill.,  maud. ..DelVch. 31,, 9"j.70
llïltsril (Chenue et court . . . .  31/, 307 80
î ., . 3 à ï moi», trait , acc , Fl. 3000 3' 107 85
BOlWru , Non acc ,bill., mand., 3atiob. 31;, J07 85

Chèane et court . . . .  4 11)4.76'/ ,
1KDD1 . Pet its fii f .Ha longs . . . .  4 104.78

(3 à 3 mois, 4 ctiillre» 4 104.80
IlW-Iork Chèque . . . .  5 5-1?'/,
SUISSE . Jn»>|n - 4 moi» . . 3'/, 

5,i5

Billet» de banque français . . . .  — 99 87'/,
¦ • allemand» . . .  — 1-3 02V,
• • russes — 3.6.' ,
» • a u t r i c h i e n » . . .  — 104.03
¦ » ang lais . . . .  — 2b 07
• » italien» . . . .  — 99.3b

Souverains ang lais — 25 07
Pièce» de -0 mark . . .. .  — 34.00'/»

¦DeïM-Q încLes ps.rt.ovLt
XJ_-

Fit «trait dt k noli di cooo
Remplace avantageusement et économiquement tous les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 10664*7
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires»

Raffineries réûiëT
d'Huiles et Graisses végétales

0_a,:rcyij-_g*©»C2r©___'*"-7_ '
ETUDE DE A. BERSOT NOTAIRE

Rae Léopold Bobert 4, La Chaux-de-Fonds

-__ LOUEE
Pour de suite ou époque à convenir :

Rae Léopold Robert n° 114. — Appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, au 3me étage. 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.

Rae de la Promenade n- 12-a, au beau logement, bien
exposé au soleil , de 3 chambres, cuisine et dépendances, aa
2me étage. — Lessiverie. 

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

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

dépendances , au 2me élage , au prix de fr. 48".— par mois.

-,  _$.

Par suite de cessation de commerce à ven-
dre un potager d'hôtel, n'ayant été usa__;é que
pendant deux années. — S'adresser à M. Léo-
pold Jacot, 19, rue Bournot , LE LOCLE. 12154-1

¦¦¦¦ ¦¦¦ ' 
¦ ¦ ¦ ™ ¦—¦__******************* ******* *

KM DE LU PRÉFECTURE
de La Chaux-de-Fonds

PERCEPTIOMÏPOT DIRECT
..E» _» _J_Ï_ _9.S>-0_#

— » —
Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds , agissant en exfanlion d$

la Loi sur l'impôt direct du 27 février 1892, inform e ies contribuables d*
ce district que la perception de l 'impôt pour l'exercice courant aura lieu
comme suit :

1. Pour La Sagne
A l'Hôtel-de-Vllle de La Sagne, le mercredi 12 août prochain , de 81/» hew

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

Au bureau de la Préfecture , le mardi li août prochain , de 8 heures dq
matin à midi et de 2 à o heures du soir.

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

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

Les contribuables qui voudron t acquitter leu r impôt avant les date?
indiquées ci-dessus, peuvent le faire dès aujourdh' iii , à la Préfecture.

Les personnes soumises à l ' impôt en vertu de la Loi , et qui n 'auraien t
pas reçu de mandat , sont tenues d'en aviser la Préfecture.

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

Tren te jours après celui fixé "pour la perception , le Pré fe t invi t p , pa»
lettre cachetée, les retardataires à s'acquitter , en les rendant at tent i fs  à 1%
surtaxe établie à l'article suivant (Article 2a de la Loi).

A défaut de paiement dans la quinzain e qui suit cette invita tion , il est
ajouté à l'impôt une surtaxe de 5% et à la réquisition du Pré fe t , il est pro,
cédé contre les retardataires par la voie de la poursuite pour dettes (Ailic la
26 de la Loi). *

Le contribuable en réclamalion doit , malgré le recours qu 'il a f ormé-,
s'acquitter de son impôt dans le délai fixé pour la perceplion. Si le Conseil
d'Etat fait droit au recours, ia différence enlre la tax e pr imit ive et le chiffr?
fixé en dernier ressort, lui est restituée par les soins du Département dea
Finances (Article 27 de la Loi).

LA CHAUX-DE-FOND S, le 15 juillet 1908.
14548-2 Le Préfe t,

:r>:_ .:j._._ **T**-**r.— TT "»C

CO_Vâ _¥BUEUE DE LA CHAUX-DE-FOftâDS
» 

IfifiiiÊw Pinsf^fif* MS% 1̂ P4_ S«_Ir iplli, mm II OP in MmU
» —.

Le Poids public installé prés du Bureau des marchandises ds la gare Peliti
Vitesse, sera ouvert à partir du Mercredi 5 Août 1008.

La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1908.
12263-2 H-.1510-C COXSKH, COMMUiVAT, .

En vue de l'exploitation d'un mètie., sans concuireuce à La Ghauvde-i'outls e|
d'excellent rapport, on chercha

CoiiaiËÉe on __
disposant d'an petit capital . Selon son désir , la personne pourrait accorder quelffueB
heures ou vouer tout son temps à la partie commerciale. Prière de l'indi quer dan»l'offre. Affaire sérieuse. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres L. 11506 C, ù Haasenstein _ Vogler, La Cliaux-de-.r'onds. 12-26- -JJ

CARTES DE VISITE. D Imprimerie A. COORVOLSIEB



Vingt-deux fois la terre trembla
Panique à Constantine

Plusieurs secousses de 'tremblement de terre
'•— on en compta vingt-deux — ont eu lieu
mardi matin, à Constantine, entre deux et
huit heures de matin. La/ plus forte s'est pro-
duite à deux heures vingt et a duré douze
sec-oi des; les oscillations allaient du sud-est
am nord-ouest.

Beaucoup de maisons sont lézardées. Dans
les faubourgs surtout ,les immeubles ont souf-
fert. Des plafonds se sont1 effondrés; les rues
sont jonchées de pderres et de tuiles brisées.
Une vieille femme habitant rue Ledru-Rollin
al failli être écrasée dans son lit sous le poids
du plafond écroulé. Plusieurs indigènes sont
blessés. Le cercle militaire est très endom-
magé; des maisons se sont fendues de bas en
haut; toitures et balcons, en, divers endroits,
se sont effondrés.

Une véritable panique à saisi les habi-
tan ts, qui, fuyant leurs maisons, se sauvè-
ren t en pleins champs. ,

L-s nouvelles qui arrivent des centres
voisins de -Constantine sont navrantes; elles
signalent de violentes secousses sismiques;
partout les dégâts sont considérables.

„ Smendgu, la ferme d'un riche agricul-
teur, M. Theolier, plarti -pour Vichy, fut dé-
truite. C est par miracle que les habitants
n'ont pas tous péri. Und fillette a été relevée
évanouie et portant des contusions. Les Arabes
employés à la ferme furent moins heureux :
quatre d'entre eux sont morts et plusieurs
sont blessés. Des foudres contenant d 'énormes
'.quantités de liquide ont éclaté; en un mot, la
ferme- est en ruines. i \
",. Les dégâts causés par: les secousses sis-
friiques sont énormes : le théâtre munici-
jpjal s'est écrotulé en partie et une large dé-
chirure s'ouvre dans toute sa hauteur; l'é-
cole normale njen.aca.nt ruine a dû être éva-
luée. ' «

Huit peïsonhes ont été grièvemen. blessées
(par, la chute d'un mur. de la caserne des
chasseurs.

Le Cercle militaire et la cathédrale 'oint
.(Énormément souffert ; rue Hakett, plusieurs
Balisons se sont effondrées; la c_erne dès
zouaves, l'hôpital militaire, ainsi que le lycée
jgat pour 100,000 francs de dégâts. '

Ua population1 est consternée; les indigènes
jp larcourent les rues en pleurant et invo-
quent à grands pris Allah et son prophète.
1 Les .roupies «ont quitté les casernes jeif
fcfampen t sur le champ de npnœuyres.

Des scènes terrifiantes se sont passées à
l'hôpital civil et à la prison. A l'hôpital, les
malades, affolés, quittèrent leurs lits et s'en-
fuirent dans les jardins. Ceux qui ne pou-
vaient marcher: suppliaient qu'on les empor-
tât et poussaient dea cris déchirants. !A la
prâo-a militaire, les détenus, entendant cra-
quer les murs et voyant s'écrouler les pla-
ïonds, se mirent littéralement à hurler et
demandaient en sain qu'on leue ouvrît les
•portes. , i

Des secousses très violentes On. été égale-
ment ressenties à ,Gueln_a, So,ukahras, Phi-
Jippeville, A.ï_inara, Bizot. i ,' <
., A Bizot, une famille, composée de la paère
et de quatre enfants, a été ensevelie sous
les décombres et y ai péri.

A Philippeville, Bône et Guelmà, les se-
cousses ont été plus feibles et les dégâts
très peu importants.

Les aventures de Louise de Saxe
D'après une lettre de Heidelberg l'ex-pnn-

cesse royale de Saxe serait décidée à inten-
ter un procès en divorce à son second mari,
le pianiste italien Toselli, qu'elle épousa, com-
me on sait, à Londjr.es en septembre 1907,

Ainsi la princesse donne-t elle un dénoue-
inent rapide, mais non imprévu, au dernier
en date de ses romans. L'incompatibilité d'hu-
meur sera le motif officiel invoqué par les
deux conjoints. On peut y joindre, sans ris-
quer de se tromper, semble-t-il, la grande dif-
férence d'âge entre les deux époux : Mme
•Toselli est de quinze années plus âgée que
son mari ; 40 ans contre 25 ! Signor Toselli ne
partage pas les idées de Balzac sur la fenyne
de 40 ans, dont il faisait un grand cas.
. En attendant le d ivorce, la séparation des
deux conjoints existe déjà en fai t ; le pianiste
Toselli habite Florence, où il continue à don-
ner, pour gagner sa vie, des leçons de piano,
tandis que celle qui aurait pu être actuelle-
ment reine de Saxe s'est établie provisoire-
men t à Heidelberg.

Le divorce une fois prononcé , Louise de
Toscane ent.epre-idrait , dit on, dej négocia-
tions avec la cour de Saxe pour obtenir l'au-
torisation de fixer sa résidence dans uue ville
de la Haute-Bavière.

Après un voyage triomphal,
le dirigeable „Zeppelin" est complètement détruit
Le ballon est arraché de ses ancres par la tempête. — Le moteur fait

explosion et met le feu à l'enveloppe.

Le dirigeable arrivant à Strasbourg, mardi à midi.

rAu moment où le dirigeable du comte
Zeppelin touchait au but, après un voyage
'triomphal, une véritable catastrophe est ve-
nue anéantir l'œuvre de tant d'années de tra-
vail achafné et d'efforts constamment renou-
velés.

!A 3 heures de l'après-midi, par suite d'une
violente tempête, le ballon « Zeppelin » a été
arraché de ses ancres. Le ballon ,a pris feu
tandis qu'il était emporté dans les. airs par
la tempête et anéanti.

On trouvera plus loin dés détails sur la
façon dont l'accident s'est produit. Reve-
nons [aiuparavant sur "les étapes du voyage
magnifique du « Zeppelin IV» qui était bien
ce que le génie de l'homme a construit de
plus perfectionné en fait de dirigeable. Il a

, effectué mardi, comme en jouant, l'énorme
Plarcours, en suivant le Rhin, de Friedrichs-
hafen ju squ'à Mayence, soit environ 450 ki-
lomètres.

ïl avait atterri mardi après-midi, sans dif-
ficulté, sur le Rhin, près d'Oppenheim. Etait-
ce vraiment par suite dun accident survenu
au moteur, ? Si oui, l'accident était léger, puis-
que peu apr.ôs le dirigeable a pu reprendre
sa marche. L'arrêt était-il forcé pour per-
mettre de se ravitailler en benzine ? Ou en-
core le comte Zeppelin a-t-il voulu prouver
qu'il ne craignait pas les atterrissages V II
n'est pas ençoiie possible de répondre à ces
questions.

Quoi qu'il en soit, le plus grand dirigeable
qui ait jamais été construit avait repris mardi
soir sa marche vers le nord. Il était arrivé à
Mayence, point terminus de son voyage. Après
avoir plané sur la ville, il avait pris la route
du retour. Ayant repassé à 'Mannheim, il avait
traversé Stuttgart du nord au sud, hier ma-
tin, à 6 Va heures, puis atterri de nouveau,-
dans de bonnes conditions, à .Echterjdingen, un.
peu au sud de la capitale wiictembergeoise.

Le comte annonçait qu'il Repartirait à midi,
passerait par Tubingue et centrerait à Frie-
drichshafen vers 5 heures.

Tout allait donc pour le mieu_ Le roi
et la reine de Wurtemberg, ainsi qu'une foule
énorme, se préparaient à fêter le retour de
l'aéronaute. La ville de Friedrichshafen était
superbement pavoisée.-j
L'homme propose et les éléments

disposent...
Au moment où il touchait au bul, où 9

allait réaliser 'et dépasser le parcours des
vingt-quatre heures, le «Zeppelin IV» a été
anéanti.

La dépêche qui nous apprend cette triste
nouvelle ajoute que le cqmte Zeppelin est
désespéré.

On le serait à moins. Et toutes les sympathies
iront à ce vieillard intrépide, dont le grand
œuvre vient de disparaître sans laisser de
traces.

Mais, au fait, le comte Zeppelin est-il tant
à plaindre ? Il a eu. cette suprême joie d'exé-
cuter* le grand voyage qu'il s'était proposé,
et de démontrer par là même l'excellence
âa §an aérqstet. t_i P.laas  ̂«Zeppelin __ %>_

subsistent, ét il est à prévoir qu'utt « Zeppe-
lin V» ne tardera pas à être construit.

Malgré tout, on ne peut s'empêcher d'ê-
tre frappé du sort funeste qui semble ré-
servé aux dirigeables. Le français «Patrie »,-
qui avait fait le parcours de Paris à 'Ver-
sailles, a péri de même manière, emporté
dans les airs sans laisser de traces. Les élé-
ments, aveugles, traitent avec la -même ri-
gueur] les deux peuples rivaux.

Il semble bien que le, problème de la na-
vigation aérienne, pour presque résolu qu'il
soit au point de vue théorique, restera long-
temps encore sans applications pratiques, en
ce sens qu'il faudra toujours compter aveo
les conditions atmosphériques.

Rappelons que le « Zeppelin IV», Commencé
l'an dernier, avait 135 m. de long et 15 m.
de diamètre ; il avait trois moteurs de 140
chevaux chacun, ne pesant que deux kilo-
grammes par Cheval au lieu de quatre que
pesaient les moteurs du modèle précédînt.

L'armature rigide était en aluminium : une
enveloppe de ce métal protégeait 16 balbns
remplis d'hydrogène ;'e remplissage deman-
dait six heiu*es. Sous le ballon se trouvaient
les appartements des 18 hommes que l'aé-
rostat pouvait enlever. Des gouvernails la-
téraux! servaienlt à faciliter les conversions ra-
pides de l'appareil.

L'aérostat possédait des projecteurs, des
appareils de télégraphia sans fil. Le coût du
dirigeable était estimé à 400,000 marks.

Les étapes du voyage
Revenons encore — il en vaut la peine —•

sur les étapes principales du fameux voyage.
Le départ, fixé au mai-di 4 afaûty à G heu-

res du matin, a été un peu retardé. Un peu
après». 4 heures, alors qu'il faisait encore nuit
le comte s'était embarqué sur le « Wurtem-
berg », avec les personnes qui déviaient l'ac-
compagner. C'étaient son neveu, le comte
Frédéric, le baron Bassus, un reporter de la
« Gazette de Francfort», l'ingénieur Graden-
wit-î .vieil anp du comte, et son, épouse, ei
M. Uhland.

La, sortie du ballon, de son hangar eu.
lieu au moment du lever du soleil. Dans la
nacelle arrière, l'ingénieur Stahl prit place
aveo deux monteurs; le comté Frédéric s'ins-
talla dans le salon du milieu, encastré dans
l'envelopprei. du ballon; dans la nacelle avant, le
comte Zeppelin .l'ingénieur Dùrr, le baron
Bassus, deux « capitaines » et trois monteurs.
Le bsilaa emportait 800 kilos de ballast-eau
et les provisions de la journée. 'A 6 h. 30,
le vaisseau aérien s'enlève et se dirige sut
ponstance, accéléré par une légère brise.

Le passage à Bâle
Aux approches de Bâle, toute brise a Cessé;

il règne un calme absolu dans l'atmosphère.
Mais les dépêches de Friedrichshafen, de
Constance, de Schaffhouse et autres lieux
ont annoncé le grand événement. Cest une
course folle dans les rues pour arriver pre-
mier} au Munster et avoir, le privilège de mon-
ter sur. les tours. Les toits se couvrent de
iqonde.- Une éiqofem. inconnue eat j__aj:ia_éâ

¦pjar, tot_ les spéûfeteTli-s". SPoUs sentent qu'il*
assistent à une heure décisive de l'histoire.:

Les autorités de la y ille avaient lofs de iii
précédente, tentative du yoyage de 24 heures*
fiait des préparatifs en yu'e! de saluer le comte
Zeppelin au passage. Des salves d'artilleri*
devaient porter au hardi e. persévérant co_«
tructeux le témoignage de l'admiration et d_
la joie des Bâlois. Mais le secret a été cette
fois si bien gjajrdô sur l'entreprise que rien
n'est prêt. Rien, sinon les voix, qui envoient _j
raéronaute un burra inynense et prolongé,

On arrive à Strasbourg
Strasboùlr-g ë eta le temps de se prépare?.-

A peine la nouvelle du départ de Friedrichs-
hafen est-elle parvenue de grand matin quai
l'on reprend les préparatifs faits en vue de la
course du 14 juillet. La ville est animée com-
me une fourmilière. Les magistrats, le comité
d'honneur, la musique des hus.ards montent
sur, la plateforme de lai cathédrale. A 11 h. 45
l'éclat des mortiers placés sur le « Spina »
annonce que le « Zeppelin IV» est en vue.-
Tout Strasbourg est sur les toits. Cinq cents
drapeaux décorent la cathédrale. A midi 7,
jninu.es, nouvelle salve. A midi 10, toutes les
cloches se mettent en branle. A midi 12 mi-
nutes, le navire aérien passe au dessus de la
flèche avec la rapidité d'un traia exj.ress.
On entend le ronflement des moteur?. On voit
les passagers agiter mouchoirs et casquet-
tes. Quelques caries postales tombent eu tour-
billor/iiant dans la rue et sur les toits. La
musique des hussards sonne à pleins poumons.-
Déjà le petit nuage blanc disparaît vers le
nord.

Mannheim a été pasgé à 2 h. 80. A Mayen?-
ce, où le ballon doit atterrir, l'agitation est
à son comble. Les ponts sont couverts de mon-
de. Des autos partent vers le sud au dovant
de l'aérostat. On accourt de partout.

Soudain, on apprend que le comte Zep-
pelin n'arrivera pas : une avarie au moteujç
l'a ne tenu, à 6 heures, à Oppenheim, petite
ville sur la rive gauche du Rhin, à une ving-
taine de kilomètres au sud de Mayence.

La vitesse moyenne pendant le Voyage a ié'té
d'environ 50 kilomètres à l'heure.

Le malheur
Voici 'dans quelles circqns lances, le mal-

heur est arrivé.
Un très violent vent d'orage s'était mis

subitement à souffler, le ballon descendit à
terre et s'amarra ; mais l'une des nacelles fut
soulevée à une certaine hauteur, puis retomba
sur le sol.

Le moteur fit alors explosion, mettant le
feu à l'enveloppe du ballon. Plusieurs sol-
dats occupés à maintenir la nacelle furent
projetés en l'air, avec elle et grièvement bles-
sés au moment de l'explosion.

Le comte Zeppelin, profondément affection-
né, contemplait tristement la ruiae de son diri-
geable, fruit du travail de toute sa vie. On
l'a emmené en automobile à Echterdingen.

La foule présente au moment de l'accident
peut être évaluée à quarante pu. cinquante
mille personnes.

Le ballon, emporté dans la tourmente et
brûlant "dans les airs, a été complètement
anéanti.

Peu de temps après l'accident, le comte
Zeppelin s'est montré de nouveau très maître
de lui et plein d'affabilité pour ses inlerlo-
cuteurs.

Il est descendu pour un peu de temps K
l'hôtel Marquait, à Stuttgart. Puis il a re-
pris à 6 h. 09. l'express de Friedrichshafen.

Devïx heures ayant la catastrophe, le se-
crétaire d'Etat à l'Intérieur, ministre d'Etat
de Bethmann-Hotllweg, d'accord avec la di-
rection de ressort intéressée, avait fait par-
venir au comte Zeppelin la somme de 500,000
marks, prévue au budget général de l'Empire
pour 1908, pour dédommager 'le construc-
teur de ses -niombreux sacrifices et de la
grand e activité qu'il a déployée dans la cons-
truction de ballons dirigeables.

Au ministère de la guerre à Berlin „
n'avait pas été averti à l'avance du voyage
du « Zeppelin », de sorte que l'on n'avait pu
envoyer aucun délégué de la guerre, ce qui
était pourtant l'une des conditions essentielles
posées par le gouvernement pour l'achat da
«Zeppelin » par l'Etat.

Néanmoins, les autorités supérieures du mi-
nistère de la guerre déclaraient dans l'après-
midi que l'empire considérerait l'épreuve com-
me décisive si les deux conditions principales
étaient remplies, à savoir : 1» que le « Zep-
pelin » devait atteindre Mayence et revenir îi
Friedrichshafen; 2° que le voyage du diri gea-
ble devait durer vingt-quatre heures.

'A Berlin , des éditions spéciales des jour-
naux que l'on s'arrachait dans les rues, an-
nonçaient au public, avant la mauvaise nou-
velle, le grand événement, et la population
était transportée de joie, d'espérance et d'oc-
gueil.

Hélaaî la teçhe Tarpéïenne esfl près du ûtr
pit__



Paris, 5 août
Il y a d'abord eu du flottemen t dans l'o-

piiiiou républicaine au sujet de la répression des
menéfis révolutionnaire s. Une partie s'étonnait
que la dissolution de la Confédération gé-
nérale du travail ne fût pas tout de suite prot-
noncée.

On sait que le gouvernement est nette-
ment oppose à ce "te mesure. Il envisage
que la C. G. T. est une organisation légale,
dont le tort est d'avoir laissé ses dirigeants
sortir de leurs attributions syndicales pour
faire de la politi que révolutionnaire.

Or, le ministère considère qu'il suffit de
frapper les diri geants fautifs. C'est pourquoi
on leur fait des procès individuels pour avoir
excité à la rébellion contre la force légale.

Aujourd'hui il paraît s'être fait un certain
revirement dans l'esprit des républicains qui
exigeaient la dissolution de la C. G. T. La pro-
cédure suivie par le gouvernement rencontre
à! gauche toujours plus d'appui. Par contre la
droite et le centre ,pouq ne pas sortir de leur
tradition d'opposition, continuent à accuser
le cabinet Clemenceau de faiblesse à 'ménager,
les gens d'émeute.

On a vu que le « Matin » s'est jeté aux
pieds de M- Chaumié, sénateur, pour le con-
jurer } d'arrêter le procès en diffamation que Ce
journal s'est attiré. Cette attitude piteuse,
qui n'a pas réussi àl arrêter l'action judiciair e,
ne lui vaut pas à Paris des compliments.

Co.ïcspr.3<ince parisienne

<Betites nouvelles suisses
GENEVE. — Il y a eu un instant de vive

émotion, mardi soir, dans le jardin de l'ancien-
ne' brasserie Han dwerk. Un incendie a éc'até
dans la cabine du cinématrgraphe, qui fut
embrasé en un clin d'œil. Efirayés, les spec-
tateurs se bousculèrent pour gagner la pr rie.
Le régisseur parvint cependant à ramer, er
le calme, et la sortie s'effectua plus calme-
ment. Grâce aux efforts des pompiers, l'in-
cendie fut bientôt maîtrisé; mais l'appareil
cinématc grapl ique est entièrement dîtr . it et
la cabine devra être reconstruite. L'opéra-
tje^iilaiété brûlé aux «bras et a "perdu une partie
de sa chevelure.

GENEVE. — Dans l'assemblée générale
(de mardi matin , le congrès de géographie a
pris deux décisions importantes. Il a nommé
une commission internationale formée des
sommités scientifiques d'Europe et d'Amé-
ïique pour la formation d'une association car-
tographique internationale; il a émis un vœu
pour l'unification des termes et mesures de
la carte Mu .monde au un millionième.

GENEVE. '— «On annonce que Mme Wassi-
lieff, avec son enfant, a quitté Genève, se
rendant à Pensa, où elle croit retrouver son
mari." LAUSANNE. — Un agriculteur d'OUca, a
ramassé dans un verger, sous; le village, trois
champignons monstres, qui lavaient poussé dans
Un rayon dei 5 à 6 mètres et pesaient entre
les trois, le respectable poids de 24 kilo-
grammes 500 grammes. Le plus gros pesait à
lui seul 11 kg 500 gr. et mesurait 1 m. 48
de circonférence. Les deux autres, de 8 et
5 kg., complet'ient ce j respectacle t io.

iNYON. — Lundi, un peu après une heure
de l'après-midi, la population de Begnin était
alarmée et les pompiers appelés à la Ccz 'lle
où une maison de ferme était la proie des
flammes. Ce vaste bâtiment, contenant une
grande quantité de récoltes, n'a pas tardé
à être complètement détruit. On croit que le
feu a été mis par de j eunes enfants jouant
avec des allumettes.
' MARTIGNY. — On vient d incarcérer, can g
les prisons de Martigny, une jeune fi le de
20 ans, Joséphine Nicoliier, mère d'un en-
fant de 3 ans et demi, qui a tué un second
enfant qu'elle venait de mettre au monde.
, BERNE. — L'autre jour, un jeune homme
se présentait à la police ide Berne et y faisait
une étonnante déclaration . Il disait avoir é"'é
attaqué par son propre frère, ave3 lequel il
voyageait à pied , dans une forêt, près de
Hochdorf , dans le canton 'de Lucerne, puis
maltraité et volé. Ce frère malfaiteur avait
disparu ensuite avec une somme de 200 fr.
tout l'avoir du volé. Samedi soir la polico
bernoise mettait la main sur ce piètre indi-
vidu, mais il avait déjà dépensé tout le magot.

PORREN TRUY. — Un vol qui n'est pas
banal est celui qui s'est produit dans le vil-
lage de Forntenais, ces jours d erniers. On a
enlevé toute la récolte d'un champ de blé
déjà mis en gerbes, appartenant à M. Charles
Voisard. 11 n'est guère de plus parfait sans-
gc-ne.

THOUNE. — Lundi soir , un ouvrier men* i-
sier, âgé de 26 ans, et une tailleuse de 19
ans. d'Oberhofen , sont par.is sur lo lac dans
un bateau à rames- ils ne sont pas revenus
et on craint qu 'ils ne se soient noyés, le ba-
teau ayant été trouvé vide mardi ma 'in.

JiELLINZONE. — On signa 'e le pas-age en
gare de Bcllinz.ne de M. Bartoiini , ministre
des tra vaux publies d'Italie, accomj agné du
député Baslini, secrétaire général de l'œu-
vre pour l'aid e aux ouvriers. Ils se rendent
au Lœtschberg pour se rendre compte de
visu de la situation faite par l'entreprise
aux ouvriers occupés aux travaux du tun-
nel- 

Nouvelles àes (Santons
Prouesse d'alpinistes.

BERNE. — Un touriste américain, M. BurrY
de Boston, accompagné des guides Gotlfried
Bohren, de Grindelwald, et Joseph Taugwal-
der, do Zermatt , vient d'accomplir un véri-
table tour de force. Partie de la cabane
du Bergli vers minuit, la caravane a atteint
le sommet de la 'Jungltlani à 3 h. 15 du. matin ,
à la lueur d'une lanterne; puis elle a fait
l'ascension du Moench, dont le sommet a
été atteint à six heures et demie, et ensuite
celle de l 'Eiger, en prenant le passage très
difficile de l'Eigerjoch. Elle est arrivée au
sommet de l'Eiger à midi. L'après-midi à
13 h. 15, les trois ascensionistes rentraient
en bonne santé à la petite Scheidegg. Les
trois sommets des Alpes bernoises n'avaient
jamais été gravis " ensemble en un temps
aussi court.
t_es enfants et les automobiles.

En septembre dernier, M. R. consul à" An-
vers, passait en automobile, à une allure
modérée , le village de Wimmis; il était en
compagnie de six personnes. Soudain un ga-
min lança trois pierres contre la voiture; le
consul fut atteint en plein visage; il reçut
une forte blessure au front et une autre au nez ;
uno violente hémorragie se déclara. Le gar-
nement, auteur de ce méfait, allait être at-
teint par le mécanicien et le fils de M. R.,
qui s'étaient lancés à sa poursuite, lorsqu'il
parvint à se réfugier chez des habitants de
la localité, qui prirent fait et cause ppur lui.
Néanmoins grâce à un signalement précis,
l'enfant coupable put être retrouvé. Les au-
toritîs compétentes le firent sévèrement ré-
primander en présence de son père et devant
la commission scolaire réunie. En outre, les
écoliers de toutes les classes des écoles de
Wimmis furent avisés de la faute commise
par le jeune K. et invités à ne pas] suivre ce
déplorable exemple. 

^Enfin, les parents infligèrent à leur fils
Une correction méritée. M. le consul R. a,
alors, retiré le procès civil qu'il avait intenté
au père. : , ,
Les veuves de paille.

L'es « Strohwitwerinnen » (exactement les
veuverj de paille) sont les femmes privées tem-
porairement de la présence de leur mari. Il
paraît qu'à cette époque de l'année elles sont
nombreuses et qu'elles s'ennuient à mourir
en l'absence de leur seigneur et maître. Cel-
les d'Oberhofen ont fait paraître dans P « An-
zeiger » de Berne une annonce des plus sug-
gestives :

« Hôtel des vignerons, Oberhofen : On/ cher-
che pour le dimanche 2 août quelques bons
dan-murs de la ville de Berne. — Plusieurs
Strohvàtwerinnen. »

Si l'absence est le plus grand des maux, les
joyeuses femmes d'Oberhofen ont trouvé un
moyen radical de s'en guérir.

JLra @RaiLv»ée *<Q?onés
Les piqûres de guêpes.

La guêpe commune est un insecte des plus
dangereux et sa piqûre occasionne chaque
jour des accidents très graves, parfois même
mortels.

Les guêpes, qui depuis quelques années
pullulent d'une façon épouvantable, ne se
contentent pas de butiner les ileurs et de
s'attaquer aux fruits sucrés; elles absorbent
également des microbes nocifs et des poisons
violents sur lu viande putréiiée ,sur les fu-
miers, sur les animaux crevés, sur les im-
mondices de toutes sortes, dans les écuries
et les véritables dépotoirs que l'on rencontre
dans tous les villages.

11 arrive donc fatalement que la guêpe,
dont Je dard ' est devenu virulent et nocif ,
par suite de ces contaminations, soit un agent
de contagion et surtout d iofecti.n.

Dès que l'on a été piqué par une guêpe,*
il faut immédiatement laver la surface bles-
sée avec un désinfectant énergique, désin-
fectant dont toutefois la toxicité ne soit
pas plus dangereuse pour, l'individu que la
piqûre elle-même. |
I_a saison des prunes.

Nous voici bientôt dans la saison des pru-
nes; los premières ont fait leur apparition.
Ce fruit , savoureux et agréable, légèrement
acide, est apprécié de tout le monde.

Toutefois, quand on mange de ce fruit
cru, il ne faut pas oublier certaines précau-
tions dont l'inobservation peut avoir des sui-
tes mortelles. Une chose dont il faut se gar-
der par-dessus tout, c'est de boire de l'eau
après avoir mangé des prunes.

Cette imprudence ,qui peut occasionner une
congestion ju une inflammation des intestins,-
a déjà coûté la vie à beaucoup de person-
nes.
Petites nouvelles locales.

Tels des journaux sédi!ieux qu'on passerait
au caviar, en Russie, on badigeonne au gou-
dron du plus beau noir, une partie des récla-
mes peintes contre la palissade du futur
hôtel des Postes.

— Dans une assemblée générale tenue hier,
le syndicat des fabricants suisses de choco-
lats a définitivement décidé, apnès une lon-
gue discussion, de ne pas faire entrer en'
vigueur la réduction projetée du prix da V§_ a
ou chqc_)la,t avant le les janvier. 1903,

. ~ .On p9ftlé d'une rencontre qui aurait
lfôa en notre ville, entre le lutteur Dériaz,
le vaincu de dimanche soir dans son match
avec Cherpillod, et Vallotton,- professeur, de
culture physique ,à Neuchatel.

— La passerelle en fer qui relie la rue
Léopold-Robert au Parc des Crétêts sera
livrée dans quelques jours à la circulation.

— Nous exposons dans nos devantures de
la Librairie Courvoisier, sur la Place du Mar-
ché, une série de cartes postales reçues de
Turquie, où elles ont été éditées spécialement
pour- la proclamation de la constitution. .

En l'an 2000

La girafe apprivoisée. — Eh I dites donc,
là-haut , vous n'pourriez pas faire attention I

de l'Agence télégraphique suisse
6 AOUT

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

Averses dans le Nord et dans l'Est, avec
abaissement de la température.

On attentat contre Abdul-Bamld
GENEVE. — «La Suisse» appr-end q'un des

chefs influents du parti Jeune-Turc, qui a
joué un rôle important dans les den.iers évé-
nements et qui se trouve actuellemen t à Ge-
nève, a reçu hier un télégramme d'un des
officiers du palais du sultan, l'informant qu'un
attentat a été commis, lundi dernier, sur la
personne ffAbdul-Hamid, dans les circons-
tances suivantes :

Au moment ou le sultan pêne toit dans sa
chambre à coucher, un officier inconnu qui,
on ne sait encore comment, avait réussi à
tromper la surveillance dun garde du pa-
lais, s'élança sur le sultan et le frappai d'un
violent coup de couteau en pleine poitrine.

Heureusement, le sultan avait sous son Cos-
tume une cotte de maille en acier et l'habit
seul fut déchiré. Quant au couteau, il se
brisa en deux morceaux.

Voyant son coup manqué, l'auteur, de l'at-
tentat pris la faite .poursuivi par les gardes
qui l'arrêtèrent au moment où il se cachait
dans un couloir.

On est persuadé, au palais, que l'auteur
de l'attentat agissait pour le compte d'un
personnage inlluent dont on cache le nom,
mais que l'on désigne suf;i=-amment en di-
sant qu'il a dû prendre la fuite il J a quel-
ques jours.

Les détails de cet attentat avaient été tenus
soigneusement cachés.

La France et le «Zeppelin»
GENEVE. — On envoie de Paris, cette sin-

gulière communication au «Journal de Ge-
nève» :

La nouvell e de la destruction du «Zep-
pelin» .connue ici vers 5 heures, a produit
une grande sensation. On n'a manifesté pas
trop de joie extérieure, ce serait de mau-
vais goût, mais il est (évident qu'on ne saurait
être très triste.

La France ne possède aucun dirigeable de
la puissance qu'avai t le «Zeppelin». On était
vexé de se voir ainsi distancé. Maintenant,
on aura le temps de se mettre à construire
des ballons capables d'aussi longs voyages.

En effet, la «République» et la «Ville de
Paris», qui* ont de très grandes qualités, ne
peuvent cependant pas faire d'aussi grands
parcours à cause de la faiblesse de leui* cube.

Feux d'artifice détruits
GENEVE. — Lai bourrasque et la pluie

diluvienne d'hier soir, a ruiné la plupart des
feuX d'artifice pféparés pour la fête de nuit,
ai l'occasion du Congrès international de géo-
graphie. Les pertes sont évaluées à 9000
francs.
Une locomotive dans une chambre

t% coucher
BERNE. — On mande de Lyss qu'un grave

accident s'est produit ce matin à la gare.
Une locomotive mal dirigée par un chauf-
feur est entrée dans la salle des machines,
a détruit la butte, enfoncé la paroi et pé-
nétré dans une Chambre où dormaient un
mécïJTicien et un chauffeur. Celui-ci, nommé
Egger, a été gièvemenrt blessé, tandis que
les blessures du mécanicien iWeidenmann pa-
raissent être légères, ites dégâts matériels.
mj > ipproj-tanta,

Noyé au bain
BUREN. — M.. Jean Schiess de HerisSSÇ

associé et directeur technique de la tuile*
rie mécanique Schmutz et Schiess, à Biireif
sur l'Aar, s'est noyé mardi soir en se bail
gnant dans le caurl Nidau-Biiren. M. Schiesŝ
qui était âgé de 34 ans, laisse une veuve avecl
cinq jeunes enfants.

Le commandant Dreyfus
WENGEN, — Le <3b_i__n-ant Alfred Tf ièJ*

fus est actuellement en séjour à' Wengen. Jl
est descendu au Grand Hôtel National.

130 maisons incendiées
PONAUECHINGEN, — Uri effroyable in-

cendie a détruit hier après midi la plus gran-
de partie de la ville. 130 maisons ont (été
réduites en cendres. Parmi les bâtiments dé-
truits figurent l'Hôtel de Ville, h* Caisse d'é-
pargne, la prison. On a pu sauver de la
Banque d'épargne plusieurs millions de va-
leurs. Le château et l'église ont été épargnés.
Un enfant est resté dans les flammes, d'au-
tres ont disparu, plusieurs personnes ont été
blessées; 400 familles sont sans abri. L'in-
cendie s'est propagé avec une rapidité ef-
frayante, activé par un vent violent de l'ou-
est. 1 ; ,
I_e a Zeppelin IV» est mort, vive le

«Zeppelin Va
BERLIN. — Des sommes im*ptor-fe!nïes 6ht

déjà été recueillies par la plupart des gran-
des villes, pour la cODstruction d'un nou-
veau ballon dirigeable «Zeppelin ». La « Ga-
zette de Cologne» a ouvert une _usc;ription
et s'est inscrite pour 25,000 frimes.

WépécRes Enfant très moderne.
Petite histoire du «Pêle-Mêle*» .
L'éducation panique moderne nous prépara

des enfants dans le genre du jeune Bob'
qui échangea, l'autre jour, avec son père,
les paroles que voici :
'¦ >— Bob, dit le papa, je favais promi?,'
la semaine dernière, une bicyclette de cer._
cinquante francs, si, pendant huit jours, tu
faisais soigneusement tous tes devoirs. Tu
•n'as pas réussi à gagner la bicyclette. Je te
fais la même offre pour cette semaine, mais
je te préviens que c'est la dernière fois.

— Sois tranquille ,papa, déclara Bob-, coû-
te semaine, je la gagnerai, j'en suis sûr.

— Vraiment? mais alors, pourquoi ne l'as-lu
pas gagnée la semaine dernière ï

Très natird, Bob répondit :
• — L'engagement était important, et je n'ai
eu qu'une confîanco limitée. Aussi ai-je pr 'sj
une fiche sur, toi dans une agence de rensei-
gnements.¦ Le père, légèrement estomaqué, resta coi,
pendant que Bob tirait de sa poche un bul-
letin rose et ajoutait :

— Je suis tranquille, maintenant, tu es sol-
vable pour un crédit de cent cinquante -francs.;

G/f aits divers

Quelle maman pourrait résister à celle proposi-
tion 1 Et comme il lui est facile de satisfaire soa
désir.

Il suffit de s'adresser à une de nos anciennes Com-
pagnies françaises ri 'asmiran -es sur la Vie et ,Vy
souscrire an- contra t d'assuranci* dotale et la Sol r _.
vce est ainsi assurée dés le paiement de la première
primo.

Aucune Société ne donne pins de Keenritô
quo la Coni|i»£iiic le rilE.MX (Kntrep r ise  >>ii-
vée assujettie au contrôle de I Etat) qui opère co
Suisse di-piiis r-roixAiite trois an».

Rensei gnements au siège de la Compagnie, 33, rua
Lafayette et chez ses agents généraux . MM. Ootir-
quin _ Colomb, rue dn Seyon y, Neuohâtel et rue
de la Paix 41, Chaux-de-Fonds. A-l

Y.ulez-Yons constituer une dot
ou un trousseau à votre Délite fllle?

n"---- 1  

Si vous désirez que votre enfant
ïe développe corporellement et intellectuel-
lement , qu il soit en sanlé, gai et plein d'eu-train , donnez-lui de l'Iiématogéne du Dp
Domine!. Mais prenez gard e qu 'on ne vous
impose l'une ou 1 autre des nombreuses imi-
tations. 13018-35

I s———— »«Ĵ

N

ftVRAI.ftïfl «'GRAINE . INFLUEN T, _,m _liiJ_U_J_Ma-x._ T.i_ verni .L
S« !REMED E SOUV ERAIN -___ J_____ S
Toute* Ptiarnutcie*. Exiger le „KEFO_",

Ittfi. A. CQUliVai&Ii-a aimmm. 4- «B m

-a vote hiérarchique.
Au ministère. Le chef de cabinet (au se*

crétaire). — Veuillez, je vous prie donner,
des ordres pour faire atteler le coupé de.
Son Excellence.

Lo secrétaire (au brigadier des huissier;:U
— Faites atteler, le coupé du patron.

L'huissier (au cocher). — Eh! Joseptt! A$,
tèle ton canasson à la (bagnole du singe!

MOTS POUR MUE



MAISON D'AMEUBLEMENTS
Sacques Itleyer

Ei fmuti iar. 68, rue Léopold Robert 68 E. (mu h un
rez-de-chaussée îiana-i

Du 15 juillet au 15 août
BRANDE MISE EN VENTE

de tous les Meubles défraîchis et d'occasions

W Prix très avantageux "m*\\
1 buffet de service, Henri II, cédé k 3 lits Louis XV, complet!, lrt q*aa-

fr. Q'iO, neuf. lité, cédé à fr. 900, neuf.
1 buffet de service . Art nouveau, 5 Divers lits eomplets, neufs, céda en-

portes, fr. 320, neuf. . dessous du prix.
1 buffet de service, très riche, 5 por- 3 lits k 1 place, 3 lits i 3 places, très

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

cédé à. fr. 510, neuf. compte de 10 pour cent.
1 chambre à coucher complète, ai-moi- > 1 divan-li t moquette. Ire qualité, ma-

re 2 portes, Art nouveau, cédé k teias crin, cédé & Cr. 170.
fr. 850, neuf. 3 divans, Ire qualité, cédé i ft. 150,

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

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

Ç lits à fronton, complets, Ire qualité, francs, neuf,
cédé à fr. 210, neuf. Tables de nuit , fauteuils, tables, chai-

Plusieurs bonnes occasions. ses, etc., etc.

Profitez da grand boa maret.é, vente „aa comptant seulement"
_—H_*m______________*m__*______*m****m*****mmm*mamB^

SOCIÉTÉ S"CJISS__3

d'Assurances générales s_ n Vie humaine
Siège social ZURICH

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur là Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurais en m de liées et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
fy--~»r 0____wtiO_US iO» plU _l __f _̂_0_-t_ _ B~-_fll_M-i

Prospectus et Tarifs, ainsi que tous renseignements, sont fournis par
H. AI_FF__D PEKSEKOUa 8295-9

Agent général pour le Canton, Place Purry 4, Neuchatel.
!_-----8-KIBW--̂ --»f_-lMflH~t-ii* _̂St«g_fe?r^

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

charn. avec assort. Louis XV, brutes ou finies sont à vendre.
Mriqae de boites de Montres et Appareils électriques.

_nso-_ KULW (Argovie). 

T.firifliriOtlf 0 — louer, pour le 1er novem-UUgCm.Ulù. _n 0B époque k convenir,
un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un dit d'une
chambre, cuisine et grande alcôve éclai-
rée. — S'adresser rae du Doubs 167, au
ler étage. 11767-7*

J lu j l'un et bureau. — A louer, au plus
nlCIiCl vite, . beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 c. 6908-43*

A
lnnnp â Mon-Kepos, rue du Nord
IUUCl no, pour le 31 octobre, un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110.1

9953-21»

Appartement moderne îLLWè
bonne et à bains, véranda, etc., est à
louer pour le 3J Octobre prochain ou
avant ; maison d'ordre, belle situation. —
S'adresser rue dea Tourelles 15, au ler
étage. 12063-3

A imiPP pour le 30 avril 1909, Illuuoi 2me étage de la maison rue
Léopold-Robert 88, eomprenast 5 cham-
bres, cuisine, ebambre de bains, tourelle
et bateau, plus 3 pièces consignes , pou-
vant servir comme bureau , comptoir m
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue LéopoW-Robert 88. tm-nr*
Ponr cas imprêïo _, la_ î̂Tvm.
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces, balcon, chambre de
bains, aicôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — G30 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Chasseron 47, au 1er étage, à
gauche. 11481-10*

Annartomont Bel appartement au ler
nppat tCtii-lil. étage, situé prés de la
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, eat i louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée.

10826-15*

innïipfPTriPîi t * ,0U8P pour ,0 31 oc"AjJjml IClUClll. tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au aoleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 pla-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
cour «t Jardin. Eau et gaz Installés. Prix
600 fp. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-15

Â irtnUP tou' ae su'ta ou & convenir,
IUUCl beau logement de 3 pièces,

bien exposé au soleil, au Sme étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès 8, au
1er étage. 11001-14»

f h 3 m h PU à louer, à proximité de la
.ilalilUlC Gare, à personne sérieuse et
solvable. — S'adresser aa magasin, rue de
la Serre 56. 11988-2

I Arfamanf k louer poar le 31 octobre,
LOgC-U.Bl. aa 3me étage, beau loge-
ment, remis à neuf, de 3 chambras, euisî-
ne, corridor avee alcôve éclairée, dépen-
dances, lésai«art.. — S'adresser à M, Be-
Boit Waltar. tu ia ______ S». J2214-2*

Â lflIlPP Rue de ,a Côte 8, beau lo-
IUUCl gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Rae Général-Dû four 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Rae da Pout 2, local bien éclairé, sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser k M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7223-28*

Appartements, r̂ff ï?Teï
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 58, au rez-
de-chanssée. 11320-3

T 0P31TY comnle ateliers de 18 fenêtres,
UUiniiA pour n'imporfe quelle industrie,
au rez-de-chaussée , à louer de suite ou
époque à convenir, ainsi qu'un apparte-
ment modejne de 4 pièces au ler élage. —
Pour le 31 oclobre _ $H)S, à louer beaux
appartements modernes de 3 pièces, au
soleil , toutes dépendances. Prix annuel ,
500 fr.— S'auresser.rue Célestin Nicolet 2.

lltS19-3

nhpITlhPA A l°uer à un ou deux mes-
U-KUlIVl C. sieurs solvables et travaillant
dehors, une belle chambre très bien meu-
blée el située au centre de la ville. — S'a-
dresser rue de la Balance 10', au 3me éta-
ge à gauche. 12077-2
T niiPinontc A louer pour le ol octobre
-iUgCUl-II.i.. prochain , à Bel-Air , dans
maison moderne, un très beau ler étage
de 3 pièces avec balcon et part au jardin.
Prix 480 fr. par an. Un dit de 2 piéces.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 5, au 2me étage. 1228-2-2
Ph amhii û A 'ouer une jolie chambre
UUuLUulC. meublée. — S'adresser rue
du Nord 165, au rez-de-chaussée, à droite.

12280-2

rh~lTthPP A louer une belle chambre
UllulUMl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Léopold Bobert 4 , au Sme
étage, à gauche. 12255-2
f hamlll'û ¦*¦ l°ner UDe belle chambre à
VlUaulUlC. o fenêtres non meublée. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, an ler
étage, à gauche. 1228iï-2
Annsptpmpnt A lone'" pour le 31 octo-
AJIJ/ai IClUClll. bre bel appartement mo-
derne, au aoleil , de 3 pièces , cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté du Collège de la Char-
rière; 11483-11*
fîra Tli'io MVO dallée et voûtée, d'accès
Ul UllUG .0,-0 facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BPP_Jï6)_6_U. pr<- vu ,
U 
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tembre, joli appartement de 3 pièces au
soleil, vue étendue. Fr. 45 par mois.

S'adresser rue des Tourelles 31, au 2me
étage. 12224-1

rhfllTrthPP A louer jolie chambre meu-
lillU-UUlv. blée à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 27, au rez-de-chaussée. 12153-1
PhamlîPO A louer belle chambre meu-
UlialiuU C. blée, dans maison d'ordre, k
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 81, en face
ia Staad, au 2m. étage, à gauche. 12168-1

nhamhPû A remettre de suite une joli*UllalllUI C. chambre meublée, à un on
deux messieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, an ler étage, à
droite. 12182-1
fiharrihpû non meublée, à louer k dameUliaillUIC ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser à M. C. Bernard, rue
de la Promenade 19, au 2me étage.

13T61-1
I .nrfûmn-1 k louer, pour le 31 Octobre
UUgCIllCUl. 1908, n„ logement de 4 pié-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin.

12144 1
Cnnn OAJ A louer pour le 31 Octobre,
u.Uo'OUli beau sous-sol de deux pièces
et toutes les dépendances, au aoleil. —
S'adresser rue du XII Septembre 6, au 1er
étage (Bel-Air). 12179-1
nhaiîlhpo A louer une belle chambre. ÎIAIUVI C. meublée, située au soleil et
près de la Gare , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rueda
Parc 84, au ler étage à droite. 12160-1

Pihamhpp et I,enelon- — Un jeunevutlliiui c homme sérieux trouverait
chambre et pension dans bonne famille.—
S'adresser rue du Parc 70, au 2me étage,
à droite. 12103- 1

fihflITi riPP Belle chambre meublée iUliaillUIC. iouer k monsieur de mora-
lité et travaillant dehors . — S'adresser
rue du Temple Allemand 105, au 1er étage,
a droite. 12171-1

flïî fl TTlîlPP A 'ouer nue pe'''6 cliambreUliaiuUlO. meublée à un monsieur hon-
nête et travaiUant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 96, au ler étage à gauche

„ 191-1

llfP3<lifln A vent*re pour cause de dé-
UvbaolUU. part, 2 beaux divans moquet-
te, neufs, et un canapé usagé, en bon état.
— S'adresser de 8 heures à 3 heures et
après ? heures du soir rue du Nord 7, au
2me étage. 11808-2

A TPTHÎPP faute d'emploi, un banc de
ICUUI C menuisier, très soigné et très

solide, plus outils de menuisier. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 145, au Sme étage.

12299-2

A vendra un bou H^nd potager et un
ICUUIC dit inextinguible , à l'état de

neuf , un lustre à gaz et une poussette.
Prix très avantageux . — S'adresser rue
de la Promenade 2. au ler étage . 12287-2

Â
nnnrlpa tous les outils d'un remonteur,
ICUUIC machine à arrondir , ainsi que

les outils de coupeur de balanciers. 12251-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A VPnflPP une 6ran(*e enseigne , tôle
ICUUI C façonnée avec moulures,

â X 2 mètres, demi-ronde, en parfait état
— S'adresser à la Teinturerie Humbert
me dn Collège 4. 12303-H

A WAnrlpa une poussette à 4 roues «sa»
ICIIUIC gée. Prix 10 frs ; plus un*

dite à 3 roues. — S'adresser k lime Jean»
Kin, rue des Terreaux, 41. 12192-1

Avis aux Propriétaires d Meubles
L'article 30, 2me al., du «Règlement de Fa Commune de

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

Fritz SALV.SBERG, ferblantier-installateur
Téléphone 5S9 ROCHER 21.

IJBKAIRIE-PAPETEKm | mtérewait

Â. GÛtMÛISIER i î ^^^rmm vvvi lBW.v .k. l  RB ft Amusant
%a (&haux-de- 'Fond$ Êm II
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Dépôt principal i La ta-de-Fonds des Boites de construction i la Marque ..OCRE"
Les Casse-Tête „A »_ AWCRE", également en pierre, constituent un attrait tout spécial, grâce â Ts

variété inépuisable de figures qu'ils permettent de composer, en exerçant la patience ; ils sont en venté à VS et,
la boîte à la môme librairie.— A signaler : Casse-Tête persan, Problème du Cercle, Problème de*
l'Etoile, Œul de Colomb, Pytbagore, Problème de la Croix, Classa ennui, Apaise colère,Halte-ià, Tourmenteur, etc.

Nouveauté ! Boîtes de construction avec Poufs métaffîqnes. 

fllIUlliC iiiiliii i li IllUullO
xd u s» gfttera, si l'on emploie le SUCRE DE COXSEItVF. destiné spécialement à cet
asaee préventif et dont on saupoudre tout simplement la surface des bocaux. Moyen
iaotrensir et que je vends avec succès depuis nombre d'années.

Quand OB veut préparer aoi-môme da papier i l'acide salycilé, on achète pour
B centimes d'acide salycilique que l'on dissout dans l'eau, puis on trempe le
papier parchemin dans cette solution et l'on en recouvre les bocaux. Seulement,
U est i remarquer qu'avec du papier on n'empêchera pas la moisissure, vu que le
papier ne joint jamais parfaitement â la surface des confitures et laisse ainsi péné-
trer l'air, cause de moisissure et de décomposition. 11459-1

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

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

Corcelles. — HOTEL DE LA 6ARE
Grandes salles à disposition pour familles, noce*, iociétés et tonte partie de plai-

«ir. Banquets snr commande. Restauration à tonte heure. Conaommatic* i* 1er choix.
iCmfe bien assortie. Jardin embrasé. Terrasae. Vue magnifique snr le lac et le* Alper.
im d» o___ —Uést-ooe. a-tf80-L 8000-4 S* recommanda.

Q SAGNE-JUILLARD D

Î 
Bijouterie contrôlée f

Or et Argent. BrairJi r.rj-tttoa tt pris 2: B



Um coiurs d© ©nielu®
(PAtis.sor'e. C<ui(iliii*c. Conserves), s'ouvrira, pour dames , demoiselles , jeunes
tilles et crii siniAi -es , ]« 'iï Août ,  rie 10 lieures à midi , rie 2 h. à k heures et, pour
cuisinières, cte ï lr à 9 heures, nans la grande cuisine de l'Usine à gaz à

ILtix Cll_a ti x-cta-ltaiicis
sous la direction de

M. le Prof. A. Jotterand. de l'institut de cuisine, à Lausanne
Ces cours au ron t  la durée cle 15 lieures , ne couleront que 10 fr. et les élèves

rouiront  manger les mets préparés par elles daus chaque leçon ; elles n'ont pas de
fourniture â faire.

Se fa i re inscrire i-lip -* MM. Ifaasenstciii A- Vog-Ier, La Cliaux-dc-Fonds,
on au bureau de I'IMPARTIAL, sous chiffres X .  13.7 1 L., el à l ' Inst i tut  de
cuisine, à Lausanne.

Un cours a eu lieu à Neuchatel , le 20 juillet , et a été fréquenté par 73 élèves , co
qui prouve incontestablement la valeur rie ces cours. H-13471-L 12102-1

Reçu un nouvel envoi det»

dep. 30 c. à fr. 1.10, 1.35 , 1.50, 8.75.

E&ol>ines seules, à S5 c.

Llbratrlo Courvoisier, Plaoe dn marché

Cercle Ouvrier
On demande à acheter un Jeu de

quilles, avec boules en gomme. — Pour
traiter , s'adresser à M. Léonard Daum,
caissier du Cercle, rue de la Serre 43.

12407-3

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes , montées sur broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons do manchettes, bagues,
coulants de sautoirs, chaînes de montre ,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent , doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). —Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. — Plaques pour
lombes, pour portes..— Broche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogue à
disposition.

3. EMERY,
9986 1 Rue du Progrès 7.

On demande pour Zurich , dans une
famille française de deux personnes.et un
enfant, une

Jeune fllle
forte pour aider aux travaux du ménage.
S'adresser par écrit â Mme Montandon.
Calame, aux Reprises, près La
«-hanx-de-Fonds. H.7057.C 12401-8

Jnii ii i
Bêrieux , cherche place dans nn bureau
de la localité. Connaissance de la sté-
nographie et de la machine à écrire. Bon-
nes références à disposition. — Ecrire
BOUS chiffres U.-754.C, à Haasenstein
6 Voirler , Ville. 12403-8

VOITURE
A vendre, faute d'emploi , «ne belle voi-

ture, essieux Patent , avec soufflet , bien
garnie, on très bon état. Conviendrait
•pour docteur, médecin ou voyageur. Bas
prix. 12405-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIM..

A VENDRE
«n bon billard , bon marché, en bon état,
un joli comptoir, tout en chêne, la devan-
ture sculptée, dessus marbre blanc, avec
7 grands tiroirs , longueur, 1 m. 80, hau-
teur, 85 cm. et largeur, 65 cm. ; tables,
cadre, 8 douzaines de chaises, 1 petit
dressoir do cuisine, neuf , avec vitrines ,
12 fûts ovales ayant contenu des liqueurs.
— S'adresser à M. Alfred Berberat , me-
nuisier, au Noirmont. 12406-8

Personnes &hï?£
mandées pour faire souscrire actions à
affaire très sérieuse. — Ecrire â S. G,,
Case postale 4485. 12410-3

_9_ W Occasion exceptionnelle TH.
A remettre à Genève, joli et bon com-

merce d'épicerie , situé dans quartier
populeux. Service ville et banlieue tous
les jours. Chevaux , voitures. Ancienne
clienlèle assurée. Affaire annuelle prouvée.
Excellente affaire pour deux associés. —
Ecrire sous l'c. î4-05 X, à llausen-
siciu & Vogler. Genève. 12404-2

Habits usagés. °\àcZTr%i
babils usagés, mais en parfait élat. —S 'a-
dresser à Si. Meyer-Fr anck , rue du Col-
lège ]̂  12394-6

nninnictnlln commerçante , ayant bonne
1/UlUUlo.U. clientèle, cherche dépots
d'articles de consommation , ou d'autres
articles très courants. Bonne réfé rences à
disposition. — Ad resser offres sous chif-
fres S X V .  A. 1X146 au bureau de l'Iii-
WMUl. nm-1

Commerce. _Jfr_S2 _̂*OT
reprise. Plus une belle grande cave, eau
installée. Entrée immédiate. — S'adresser
le soir après 6 h. 30, rue de Beau-Site 3,
au Sme étage, à droite, 12388-3

RPITlfintAllP Q 11' donnerait quelques le-
_l.lli.mvlU. çons, moyennant bonne ré-
tribution. — Adresser oflres sous chiffres
A. Z. 12397, au bureau de I'IMPARTIAL .
. 12397-3

Réparations ?0°_7„ êVa"
vail prompt et soigné. Prix modérés. —
S'adresser à M. Oeschger, ébéniste, rue
Fritz-Courvoisier 11. 12277-2

Bassines gmllochèes ggffcï
lelier Paul Jeanriehard, rue de la Loge
n' ___. 10573-42

Boucles de ceintures c] $__u_ e
Buis 2 fr. 50, au Magasin Jde bijouterie

. Frésard , Vve J. Gagnebin , suce, mai-
son Hôtel Central. 6202-72
A f.t_n.- fi On achèterait quelques
_t*>ïilVi_3» actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix , sous E.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

^^_ 
9015-27*

Qm  1 m serait disposé à prendre en
**JL pension un jeune chien d'ar-

rêt, âgé de 18 mois. 12158-1
S'adresser au hureau <taVTMPAHTi _ .

Banque de prêts sur gages
La „Sécnritè Générale"

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

meubles et tous articles. 842180
Prêta sur Titres et garanties.

Craieur-dessinateur !&_ §£_
de la localité. 12.12-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien-ajusteur Ŝffi^
à fond , cherche place de suite. Certificats
à disposition. , 12384-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

deUIie UeiHOlSelle et quelques connais-
sances de la rentrée et la sortie de l'ou-
vrage, demande place de suite dans un
comptoir. — Adresser les offres sous chif-
fres K. S. T. 12376. au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 12376-3
(In~l~in d'âge mûr , sobre et de confiance ,
flUllllUO ayant connaissances pratiques
dans travail général , demande p lace sta-
ble chez propriétaire d'immeubles ou cul-
tivateur. 12415-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Damo Be recommande pour faire des
1/uill. chambres, des heures ou du tri-
cotages. — S'adresser rue du Nord 06, au
Sme étaae. à droite. 12413-3
I inriniin demande des journées. — Sa-
LlUgClO dresser rue de la Charrière 13,
au 4r ne étage, à droite. 12.76-3

Jeilfle lemme demande des journées
pour laver ou nettoyer. ^— S'adresser rue
du Grenier 22, au rez-de-chaussée. 12293-2

lonno fllln &Bée de 15 ans- k*en reC0IU*
UCUllC 11110 mandée, avec certificats ,
ayant belle écriture , cherche place dans
un bureau ou magasin ; à défaut pour
aider au ménage. — Pour loua renseigne-
ments , s'adresser rue Numa-Droz 77, au
2me étage , à gauche. 12210-2
T-i inn  flllfl  cherche place pour aider au
u.UU. llllu ménage ou connue commis-
sionnaire. — S'adresser au bureau oe
I'I M P A R T I A L . 11959-1
***** w " m mmm ********* mt» atammmamnw»
njsmn On" demande une daine active ,
UlUlC. pour faire le placement d' un ar-
ticle sur place. 12411-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TJi ||n On demande une bonne lille pour
riUC aider à la cuisine. 12310-2

S'adresser au Hureau ue I'IMPAHIIAI. .

RonrÔCHn fanf ' Maison de lingerie cher-
U.JJl Go.iUQ.uli che comme voyageur à
la commission , jeune homme sérieux et
actif , connaissan t l'article. —Adresser les
offres sous chiffres M. O. 12519, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12419-3

Pftli 'J 'JPllQPQ ^n demande pour époque
I .llo.CUOtù. *, convenir, deux bonnes
polisseuses de bottes or, une principale-
ment pour les fonds et l'autre pour le vi-
sitage de la boîte finie. Bons gages. Inu-
tile de faire des offres si on n'est pas
bonne ouvrière. — S'adresser par écrit
sous chiffres IM. P. 12418s au bureau
de I'IMPARTIAL. 12418-3

Garçon de laboratoire. S. ffiïïï:
tive demande pour entrer dans 15 jours ,
un garçon de laboratoire actif et conscien-
cieux , ayant déjà , autant que possible,
travaillé dans une pharmacie. — S'adres-
ser à M. L. Muller , président de la Phar-
macie Coopérative, rue Numa-Droz 1.

12409-3
Pp fit  mpnfldOi  Pour le ler septembre ,
1 GUI lUGUllgO. on demande pour en-
tretenir l'appartement d'un jeune homme,
un petit ménage de deux personnes, qui
recevrait en échange des soins donnés ,Jun
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser de 9 h. à 3 h.,
rue du Nord 113, au rez-de-chaussée. .
H -7054-O 12400-3
D pqonj ifq On demande des ouvrières
UGDo.l 10. connaissant le finissage. Prix
suivant capacités. 11989-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .
lû'ina filin bien recommandée, trouve-
UCUUO 1U1G rait place comme bonne à
tout faire , pour le 16 août, dans petit mé-
nage sans enfant. — S'adresser chez Mme
"Wœgeli-Boillot , rue du Doubs 161.

12319-2

Çoturanto 0Q demande de suite ou pour
OClï t tUlO.  le 15 courant , nne fille hon-
nête, sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage. Gage 30 à 35 frs par mois.
— S'adresser à la Boulangerie Schâr-
Nicora. 12353-3
Qppv antp Une lille de toute moraliték)0i I CIUI. I pourrait entrer de suite à la
Pension Kœhli , rue Léopold-Robert 32.

12396-3
Ipiinn filin honnête est demandée pour
UGUUG lille aider aux travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser rue de la Paix
n" 107, au ler étage, à dro ite, 12390-3
lonno riai ifinn robuste, de 14 à 16 ans,

UGUUG gt t iy .U  pourrait entrer de sui le
chez un agriculteur. — Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Henri Forget ,
rue de la Serre 91. 12387-3
Tniin o fil lu On demande de suite une
UGUUG Ull.. jeune fille de 17 à 19 ans,
pour faire différents travaux de nettoya-
ees. 12385-3

Commissionnaire. u™ÏÏ£ ta.
nalre au courant des travaux de nettoyage
de bureaux et ateliers , pouvant fournir de
sérieuses [références, pourrait entrer de
suite au comptoir J. Ullmann & Go,, rut
du Commerce 17-a. 12357-2
Pj lln Cn demande de suite une bonne
11110» fille de confiance pour aider aux
travaux du ménage et servir à l'hôtel. —
S'adresser Hôlel Maison-Monsieur.

12184- 2

ÀidllillpÇ *-*n demande pour entrer de
nlgUlllCùi suite, une ouvrière , connais-
sant à fond le canonnage. — S'adresser
rue du Progrès 51. 12285-2

Hfll'PHÇP ^n sor''
ra
'' des adoucissages

L/.IGUaC . et cimentages de roues.— S'a-
dresser à l'atelier Jules Etienne, rue Ja-
quet-Dtoz 12. 12270-2

On demanda siïïS
de toute moralité, parlant bien le fran-
çais. Elle aurait à s'occuper des enfants
et de la surveillance du ménage. Vie de
famille. — Offres, sous chiffres Z. W\\.
12260, au bureau de I'IMPARTIAL

12260-2
Cn-ironra On demande de suite pour un
Oui ï ullll. ménage de 2 grandes person-
nes, une bonne fille , bien an courant de
tous les travaux d'un ménage soigné el
sachant faire une bonne cuisine. Inutile de
se présenter sans de bonnes références. —
S'adresser chez M"* Armand Bluin , rue
Léopold-Robert 73, au 3me étage. 12258-2

Femme de chambre. S_Tc__i
bre pour hôtel. 12297-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mflll fDflffPPC *̂ n demande quelques
lUulilcU 11 Go. ouvriers pour arracher des
racines de gentiane. — S'adresser a M.
Wotzel , aux Itoulets (Sagne).

A la même adresse, à vendre de la gen-
tiane première qualité , 12-:79-2

Hll flPimiliip demoiselle de salle, 2bons
Ull UCllHlUU- domestiques de campagne,
un domestique pour la ville, garçon de
cuisine, garçon d'office , serrurier , une re-
passeuse, une fille pour faire ménage et
aider au magasin, bonne à tou t faire, fille
de cuisine, cuisinière , jeune fille. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au Bureau de
placement. 12181-1

Cnpngn fa  On demande une fille forte
Oui IdUlG. et robuste , connaissant les
travaux du ménage et la cuisine. Entrée
de suite. Bons gages. 12169-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. i)ro 1908, un magnifique
appartement de 2 pièces i 2 fenêtres ,
dont une avec balcon , grand corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2, au 2me étage,
à droite. 12408-3
O np-n nn " A louer pour tout de suite ou
ÛUUo 'oUl. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre , un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Jolie situation au
soleil, daus le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser cbez RI. Ed. Castioni fils , rue
Ph.-II.-Matthey 21. 10663-12*

Annanfnmnnt  A louer pour le 31 octo-
appu iC—GUl. bre prochain , un bel ap-
partement de 2 chambres, une cuisine,
dépendances et lessiverie. — S'adresser
de suite, chez Mme Fleury, ruo du
Pont 8, au 1er étage. 12389-3

I nnpmanf A ,ouer $m ds suite ouuuyDiif s.ili. époque .convenir , un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour , lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger , rue de l'HôtsI-de-Vllle 13.

11641-15*

À IflllPP ^ e su
'
te ou époque à conve-

nue du Couvent, f .— 2 appartements
cle 2 chambres , dépendances et jardin po-
tager.

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

S'adresser an Magasin de bijouteri e
Georges-Jules Sandoz, rue Léopold Ro-
bert 46. 11998-3

fhamhi-a Pet *te cliambre meublée
UiiaïUUl C. au soleil est à remettre
à un jeune homme de toute moralité et
travaillant dehors.—S'adresser rue Numa
Pro. 39, au rez-de-chaussèe. 11929-5»

Â 
Innnn pour le 31 Octobre prochain,
1UUG1 rue de la Promenade 4, re_-

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

12112-5

ÂnnflP totnonf A louer de suite ou épo-
-îpjmi IGlUGUl. que à convenir , 1 bel ap-
partement de 3 chambres , 1 vérandah , 1
cuisine, jardin , lessiverie et toutes les dé-
pendances , dans une petite maison d'or-
dre, bien exposée au soleil — S'adresser
chez M; Antoine Castioni, rue de la Con-
corde 1. 12162-2

AppâFteDieillS. octobre
U
1908, de beaux

appartements de deux pièees, bout de cor-
ridor éclairé, alcôve et dépendances, dans
maison en construction rue Numa-Droz
165. — S'adresser à M. C. Balanche , rue
des Sorbiers 23. 12891-3

lmnPPVH -̂  louer du suite ou pour
lui pi G IU. époque à conveni r , bel appar-
tement de deux piéces , au soleil , cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du Parc
30. au pignon.

A la même adresse, à vendre nn beau
potager. Prix avantageux. 12379-3
I firiprnprit ^ louer pour fin août , un
-JUgGUlCul. logement de 2 pièces, cuisine
dépendances , et uu dit d'une pièce et cui-
sine. — S'adresser à M. Alfred Schenider-
Robert , gérant d'immeubles, rue Fritz-
Courvoisier 20. 12373-3
P h a m h n û  non meublée, à deux fenêtres,
VllttlUUie est à louer de suite. 12335-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI .
f îj ia mhra  A louer petite chambre meu-
.uaïUUl G. blée, à personne de toute
moralité et tiavailant dehors. — S'a-
dresser le soir après 7 heures ou entre
midi et 1 heure , rue de la Serre 8, au 2me
étage, à gauche. 12416-3

PhaniuPP A l°uer > de suite, une jolie
vUttUim G. chambre meublée, au soleil.
— S'adresser rue de la Ronde 9, au 1er
étage. 12414-3

PpPÇûnnP d' un certain âge demande à
I Cl 0UUUG louer une chambre non meu-
blée , au soleil et chez des personnes tran-
quilles. — S'adresser , de 5 à 6 heures du
soir, rue Numa Droz 7, au 2me éiage.

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture, soit en journée ou à
la maison. 12308-2

npst ' i ïJ Qa i iû sérieuse , cherche a louer,
1/CUlUlODllC p0Ur fl n août , chambre avec
part de la cuisine et dans petite famille.—
S'adresser , sous initiales A. O. 13164.
au bureau de I'IMPARTIAL.. 12164-1

Tllilpn On demande à acheter d'occa-
1 UllOù. gj on des tuiles, usagées mais en
bon état. — S'adresser à M. Ed. Perret ,
rue de la Prévoyance 86 c. ' 12132-3

On demande à acheter maifen "-^état , un buffet à 1 porte. — Adresser of-
fres avec prix , rue David-Pierre Bourquin
5. au 3me étage, à gauche. 12019-2

On demande à acheter dtrt_
comptoir de café. 12378-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à acheter KSSE
y mettre des oiseaux empaillés — S'adres-
ser chez M. A. Thiébaud, rue de la Char-
rière 99. 12J57-2
Dinnn On désire acheter un piano usa-
r i u u u ,  gé. — Adresser offres sous chif-
fres B. M. 801, Poste restante. 12157-1

pinmfc Je suis toujours acheteur da
riUlUU . vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rne
du Grenier 37. 22187-41*

On demande à acheter "'TeTai-
gnoire en bon état. — S'adresser k M.
Perron , rue du Crêt 20. 12266-2

On demande à acheter udn0ec batn'
gnoire en bon état. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 90, chez M. Calame. 12U8-1

Â yPTirlPP une commode en bois dur,
IGUU1 G façon lavabo , une valise. Très

bas prix.— S'adresser rue du Parc 16, au
sous-sol , 124'J0-3

Â VTP ÎlflPP P0llr cause de départ , un
ÏCUUl C magnifique lit neuf, crin ani-

mal , un dit  usagé, un magnifique potager
avec bouilloire et barre jaune. — S'adres-
ser chez M. Louis Jeanmairet, rue Léo-
pold-Robert f.fi-a. 12386-3

A vendre uue macuioe à aécalqri^o-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A ir ani- inn environ 40 m* de fumier de.emije ferme. 12267-2
S'adresser au bureau dé I'IMPARTIAL.

Â
TTnn /Inn une bonne vache et une truie ,
ÏCUUl C prêtes à mettre bas. 12292-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â _ -nnr|nn un bon gros chien de garde
ICUUI C _ S'adresser a M. Henr

Etienne , rue de l'Hôtel-de-Ville67. 12167-1

Â vpnrlpp une kel'e Pnu88e"e à tï-u
ICUUIC roues , bien conservée. —

S'adresser rue Numa-Dro. 102, au 3m-
étage. 12170-1

A VPIlflPA un aPPareil de gymnastique
ICUUI C de chambre, provenant d'une

loterie. —S'adresser à M. Jean Burri , rue
des Terreaux 99, sur le Pont. 12172-1
A œh K VPndpp M beUes Jeunes
^a

/t tt 
ICUUIC poules de l'autom-

^sT^-J ne dernier , à 2 fr. 80 pièce. -
S-5*̂  S'adresser à M.. Méroz-Veuve,

.__A Sonvilier. 11860-1

Â vpnrlpp un boa Pian° (fr- 80°)> ua li4
ICUUI C 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. 12237-1

A VPnflPP PourCause de départ , salle à
ICUUI C manger comprenant : un buf-

fet, un dressoir, une table et 6 chaises ;
plus divers articles de ménage. 12236-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP faute ^'emploi et pour 20 fr.,
ICUUI C une poussette à 4 roues. —

S'adresser rue Numa-Droz 132, au maga-
sin. 12216-1

Â VPndPP un PotaEer n* 11 avec tous
ÏCUUl C sas accessoires, plus ua

canapé bois dur (à coussins crin animal)
et une poussette à 3 roues. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 40, au premiei
étage, à gauche. 11905-1
^_t______^_______

__
m_____

*_*_*_*_*_m»»m____m
k nûPCfllino Dlen connue, qui s'est

{/CIO.UUC permise de prendre un
spencer brun dans un caisson d'un char
de laitier , devant la forge G. Dorrenbie-
rer , rue de la Ronde , est priée de le rap-
porter immédiatement à cette adresse,
faute de quoi plainte sera portée. 12269-1

PpPftn sur la route de Bel-Air, ant
ICIUU chaîne de bicyclette. — La rap-
porter , contre récompense, à l'Hôtel Jéru-
salem. 113417-3

PpPflll di>nanc he. depuis l'hôtel de la
I C I U U  Tourne à Tablette, une montre
en or, de dame. — La rapporter , contrr
récompense , rue de la Tuilerie 42. 12302-4
Dnnrln samedi , une montre argent ponr
ICIUU bomme. — Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée. 12293-1
Ppprlii depuis la Place-Neuve à la rue dn
ICIUU Parc, une bourse argent, conte-
nant quelque argent. Prière de la rappor-
ter , contre récompense, rue de l'Envers
24, au rez-de-chaussée. 12253-1

PpPfin depuis la rue Numa Droz a la
ICIUU Sagne-Crêt , un lorgnon galonaé
or. — Le rapporter , contre récompense,
au Poste de police Central, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. 12304-.

Etat-Civil dn 5 Mt I.Ô8~
NAISSANCES

Perret And ré-Fernand, file de Charles-
Albert , sertisseur et de Julia née Krebs,
Neuchâtelois. 

Monsieur et Madame Gaberel-Matite
et famille, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur ont témoigné
tant de marques de sympathie pendant les
jours de deuil qu 'ils vieuuent de traverser.

12254-1

Par l'iiiiiiiii'tanc. ds son tir* et "T î̂T" L'IMPARTIAL "° ™0=r.rn„rrSfr.ur'9 ,l Publici té fructueuse

immMmmmmMm^smsmsmmsmm^xJim

I Q _  

TA VOLONTÉ SOIT FAITE. ff|

Messieurs Carlos et Henri Juvet, , B
Mesdemoiselles Carmen et Mathilde Juvet , à Guatemala, 'LL
Monsieur et Madame Clémençon , à .'raisans (Fiance), ÎS
Madame et Monsieur Magnin-Clémençon et leur enfant , à Pari*
Monsieur Raoul Clémençon, à Guatemala, '- gs
Monsieur et Madame Ch.-Ad. Juvet. *,
Madame et Monsieur L.-H. Brandt-Juvet et leurs enfants, R!
Monsieur et Madame Albert Juvet-Gindrat et leurs enfants. m
Madame Constance Baillet , à Neuchatel ,
Monsieur Georges Calame, à Paris, H
Madame veuve Henri Leuba, ses enfanta et petits-enfants.
Madame et Monsieur Liechti-Frank et leurs enfants,
Messieurs Henri et Rodolphe Frank , Rî

ainsi que les familles Parel , Barbezat , Marchand et Breguet , ont la douleur Bg2
de faire part à leurs amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils vien- tea
nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimée mère, fillo , sœur, belle- agi
fille, belle-sœur , nièce, tante et parente H-70i8 o mt

Madame Cécile JUVET
H - née CLÉMENÇON
li que Dieu a reprise à Lui k Guatemala (Amérique Malrale), après une II]

JH La Chaux-de-Fonds, le 4 août 1908. || j
Le présent avis tient lieu de lettre de Tntre-p.irt. 19990-1 ||p



NÈGRE ET BLANC
VARiaTÈ

Boulevard des Capucines, sortant in Grand*
Hôtel, un superbe nègre , correctement Têtu
d'une redingote noire , coiffé d'un chapeau 4
haute forme et ganlé par le bon faiseur» ac-
costa un cocher.

—• Vô, conduire moa , dit-il.
— Voua , dit le cocher que la vue d'an nè-

gre rendit gouailleur; bon blanc conduire pe-
tit nègre ; dans quelle hutte ?

— Ministère Intérieur.
— Ministère de l'Intérieur , compris. As-tu

de la galetle?
Le cocher fît le geste de compter de l'argent.
Le nègre répondit par un signe affirmatif.
— Alorss, grimpe là-dedans, fils de singe,

reprit le cocher en montrant la voiture.
La voitureétait découverte ; on était au mois

de juillet , et il était une heure de l'après-midi.
Le nègre s'assit sur la banquette, le cocher

monta sur son siège.
— Non , dit-il , se parlant à lui-même, elle

esl raide, celle-là 1 Un nègre qui veut com-
mander un blanc I Ahl  ça, c'esl rigolo, par
exemple! Gela ne s'est jamais vu. Te conduire
an ministère de l'Intérieur I Quand j'aurai le
temps. li en a un toupet , cet esclave l Est-il
affranchi seulement? Commander un blanc en
voilà un genre I

Et le cocher, tournant le dos au ministère,
commença par promener son client sur les
boulevards , le cheval au pas.

Les passants s'arrêtaient , se montraient le
noir.

Le cocher en était fier.
— Il a du succès mon nègre, dit-il. Je vas

faire mes petites courses. 11 y a longtemps que
Sn 'ai pas rendu visite à mon ami Manigo u,

marchand de vins. Je vas l'épater ; je vas
loi montrer mon nègre.

Manigou demeurait à Bolleville , tout à fait
mr la hauteu r. Toujours au pas, le cocher
prit la rue du Faubourg-du-TempIe , monta la
ilte de Belleville; le fiacre s'engagea ensuite
dans une sale petite rue aux maisons noires,
anx fenêtres desquelles pendaient des loques
informes.

Le cocher s'arrêta en face d'un débit de vins.
C'est là que demeurait l'ami Manigou.

Le nègre écarqnillait les yeux, cherchant 4
découvrir le ministère de l'Intérieur.

Montrez à moa ministère, dit-il.
— Tout à l'heure. Est-t'y pressé. Reste as*

sis, mon vieux négro ; tu vas garder Cocotte.
Manigou était sur le pas de la porte ; à la

rue du nègre, sa femme et sa fillette étaient
accourues ainsi que tous les consommateurs,
des individus en bras de chemise, à la mine
patibulaire.

— Tiens, un singe! s'écria la petite fille de
Manigou.

Le cocher entra dans le débit , serra la main
à tout le monde et commanda une tournée.

Est-t'y beau , mon nègre? dit-il avec orgueil.
Le nègre, ahuri , donnait les signes de la

plus vive impatience.
— Ne t'impaliente pas, Bambonla I eria le

cocher. Figurez-vous, dit-il , que voilà un mo-
ricaud qui veut que je le conduise au minis-
tère de l'Intérieur. Elle est drôle celle-là,
hein? Avez-vons jamais vu un nègre com-
mander un blanc? Je l'ai amené ici ; après, je
vais le conduire au bazar de l'Hôtel-de-Ville
où qui faut que j 'achète des casseroles pour
ma ménagère.

C'est toujours lui qui payera la course.
Les assistants la trouvèrent bien bonne.
— Oh I comme il est noir, dit la petite fille

deManigou qui examinaitlenègr'e avec crainte;
est-ce qu'il a les pieds noirs aussi?

— Faut y demander , dit le cocher. Veux-tu
que je lui fasse enlever ses chaussures ?

Ce n'est pas la peine: y, sont noirs comme
sa figure .

Le cocher se mit à donner des explications
sur les mœurs des nègres.

— Ainsi , dans son pays, y va tout nu.
— Pas possible ! dit ia femme de Manigou.
— Si, seulement en France , y s'habille

parce que ça n'est pas permis.
— Qu'est-ce que ca mange? demanda la

femme du marchand de vins.
— Ça [mange des lapins crus, des serpents,

des étoupes enflammées, dit le cocher.
— Ah ! l'hoi reur.
— A la foire au pains d'épices, dit un con-

sommateur, j'en ai vu uu qui mangeait du ta-
bac en carotte.

— Oui , dit le cocher, y mange aussi du tabac.
— C'est peut-être pour cela , observa Mani-

gou, qu'ils ont la peau culottée, le teint jus de
chique.

— Ça n'aurait rien d'impossible, dit te co-
cher.

— Si on lui offrirai une tournée? opina un
consommateur.

Y n'eomprendrait pas, remarqua le cocher
qui se décida à remonter sur son siège.

— Ministère Intérieur , reprit le nègre.
— Y ne sait dire que ça ; y a pas longtemps

qu'il est arrivé.
— Conduire moa vite.
— Ne t'agite pas comme ça, Boule-de-Suie,

tu vas prendre chaud ; je te conduirai où ça
me plaira.

Après avoir pris congé du marchand de
vins, le cocher descendit la rue de Belleville;
arrivé place de la République, le nègre, de
plus en plus impatienté, tira sa montre et,
montrant le cadran au cocher , il lui fit signe
de lui indiquer à quelle heure il arriverait.

Le cocher montra neuf heures.
Le nègre parut désolé.
— Plus tort , dit-il , et il fit le geste de fouet-

ter le cheval.
— Fouetter mon cheval ! s'écria le cocher ;

t'as un rude aplomb , mon vieux Bamboula J
Fouetter cocotte pour obéir à un nègre, ça se-
rait rigolo, ça, par exemple ! Autant dire qu'on
ne serait plus Français , alorsss. Je l'ai jamais
fait pour un blanc; c'est pas encore toi , Boule-
de-Suie, qui verra cocotte prendre le trot.

Il prit la rue du Temple, tourna rue de Ri-
voli , et s'arrêta devant le bazar de l'Hôtel-de-
Ville.

— Ministère Intérieur, reprit le nègre en
frappant du pied .

= Y prend le bazar pour le ministère ; ah !
c'est rien rigolo 1

Le nègre voulut descendre.
Le cocher le menaça de son fouet.
— Bouge pas, Boule-de-Neige, c'esl pas ici.
Vite, ministère Intérieur.
— Nous avons le temps; est-t'y pressé, est-

t'y pressé 1
Le cocher entra dans le bazar , acheta plu-

sieurs casseroles qu'il plaça dans la voilure ,
à côté du nègre.

— Tu vas me garder ça, Bamboula , dit-il ,
et maintenant sur les boulevards, c'est l'heure
de l'apéritif.

Boulevard Bonne-Nouvelle , il s'arrêta en
face d'un marchand devins , confia le fiacre au
nègre et vint s'asseoir sur la terrasse, après
avoir commandé une absinthe.

Soudain le nègre descendit du fiacre et coati
rut sur le boulevard .

— Mon esclave qui s'émancipe et la coursn
n'est pas payée ! s'écria le cocher en se met*
tant à sa poursuite.

Le nègre avait aperçu un gardien de la paix;
il portait plainte contre le cocher.

Il tira sa carte sur laquelle l'agent lut:
GéNéRAL RANAVUELA

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGèRES
République d'Haïti .

Le cocher fut conduit au dépôt , la voiture»,
remisée à la fourrière,*et Collignon fut  mis il
pied.

Un nègre peut donc commander un blanc t
O égalité, voilà bien de tes coups !

EUGèNE FOURRIER.

 ̂
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MAGASIN
On cherche â loner un magasin hien situé, rue Léopold Robert. — Adresser les

offres , sous chiffres G. G. 12252. au bnreau de I'IMPARTIAI .. 12252-2

Propriété à vendre
I1ll_» l« -._¦¦

Belle propriété, de construction récente, avec tout le confort moderne,
eau, gaz, électricité, chauffage central, jardin d'agrément et jardin potager,
situalion de premier ordre, en plein soleil et avec vue imprenable, est à
vendre, pour cause de départ , à de favorables conditions.—S'adresser, sous
chiffres V. K. 11946, au bureau de I'IMPARTIAL. 11946-5*

¦Fi" r̂_ ^.~ i ^^£^3?^^^^SilHSr^RÏ!SL!'̂  tm-* ~^^^^ ______H____9E___B_B

SCHNEIDER FRèRES, gg 1<3°
(Ancienne Gare).

4S9 Rue du Chemin de Fer - __»•
>«c Sonneries, Tableaux, Allumeurs â gaz.

sJPÉl _̂S___ Téléphones particuliers
iiiijjii Wêè Entretien * ioys genres d'iR8ta||a,,ons'
lll «_____!' PIjANS •* DEVIS gratuits.

iMii P̂^^ Ŵ SériM références à disposition.

Pour fr. %_S©
on peu t s'abonner a _'IMPJVRT.Aï. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 11)08, franco
dans loute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratnf-
te-—eut , sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publica tion daus la Lecture
des familles

La Fille i Scaphandrier
par PIERRE LUGUET

*j 
^I Etiquettes de portes

tons genres et tons formats
depuis .5 coul laïcs.

Imprimerie A. C0UEV0ISIEE
PLAGE DU MARCHÉ

-5M « ne-
Affiches , Programmes. Prospectus

7. mmmf '

M Ci Bàllf , iMbi
Ene Léopold-Robert 59

_H_ !__€*"*.__ ©__¦
Pour de suite ou époque â convenir :

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, èven«
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 11741-8

Promenade 12, beau pignon de 3 piéces,
cuisine et dépendances. 11743

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

Progrès 9 b, Sme étage de 2 piéces, cui
sine et cave.

Rocher 11, 2 rez-de-chanssée de 3 cham»
bres, cuisine et dépendances. 11741

Rocher 11, ler étage entier , pouvant être,'divisé en deux appartements de 3 et k
chambres, avec cuisine et dépendantes.

Nord 82, rez de-chaussée vent , de 3 cham»
bres, cuisine et dépendances. 11743

Alexis-lïlarle-Plaget 63 , pignon do dem
chambres , cuisine et dépendances. 11746

Alexis-Marle-Plage» 65, sous-sol de deux1
chambres , cuisine et dépendances.

Alexis-Marle-Plaget 67, pignon de uns
chambro et coisine. 11747

Rue Neuve 5, 3me étage sud , 2 charahres,
cuisine el dépeudanr- es. 11748

Léopold Robert. 28 a, ler élage, 2 pièr -r- s ,
et cuisine. ' 11749

Numa-Droz 37, pi^no de 2 piéces , cui-
sine et dépendances. 11750

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 3, pi gnon de 1 chambre , 1 rédui t  et

cuisine. 1)751
Terreaux 8, 1er étage vent , composé de

4 pièces , cuisines et dépendances' u t i l i sé
depuis très longtemps comme pensimi.

11753
Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-

ces, cuisine et dé pendances. 11703

Général-Herzog 20, rez-de-chaussée vont
cle 4 piéces, cuisine et dépendances.

11744

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

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

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

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

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

moir , hout de corridor , chambre de
bains, cuisine et dépendances. 11767

TflînM1"JP 8e recommande aux dames_> CUilOUùC p0ur robes , lingerie ou rac-
commodages ; travail soigné. — S'adres»
ser IH dt l'Est 6, au ler étage, à gauche,

-193.--:
mTfl-Qf-nnfl fantaisie et dans tous tes prix, mjpmfpfj «
{..lU-UUl- PAPETERIE A. COURVOISIER UlUAl-lu.



Marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-87

L LARAV01BE, graveur, Genève
? i ? i *t̂ i________ ''y3ll

ACCESSOIRES d&
PRODUITS tiàiïhk

PLAQUES ^Ça_L
PAPIERS iMAPPAREILS M\

pour la WM «\

PHOTOGRAPHIE _4jà
Pharmacie BÎONNIER

10155-7 4, Passage da Centre 4

-CGEDI^L» J*" _J__JT»~'
J»

Serre 35» - Cercle Ouvrier • Serre 35»
» I

Dimanche 9 Août 1908
dès 81/» heures du soir

GRHND CpNGERT
l̂llli

donné par la Musique Ouvrière

LA PERSEVERANTE
et quelques Amateurs

SDiïi de Soirée fg-Tn ilièiro
12374-2 Le Comité.

w»:ii::i_m__i«€B_wr__?
J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public en général que

j'ai transféré le Café du commerce, précédemment au centre du village du Noirmont ,
sur la route de la Goule (sortie du village). 12066-5

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

Lumière électrique TÉLÉPHONE Chauffage central
Se recommande,

Henri CATTIN, propriétaire.
Ouverture du Magasin

79, Rne de 8a Paix, 79
AXT SOUS-SOL

pour la vente des produits du Parc d'Aviculture et Apiculture de Bras-de-
Mare, à Ko u dry. 12215-4

ŒUFS frais. — IYHEL garanti pur et de première qualité . —
Volailles. — Poules pour le bouillon. — Lapins. — Canards.

Fruits et Légumes.

Commune de Chézard-St-Martin

A vendreju à louer
La commune de Gbézard-St-Martin offre

à vendre ou à louer :

1° Le domaine de Pertuis
comprenant maison d'habitation avec au-
berge et rural , ainsi que 20 poses de
bonnes terres ; il serait disponible à par-
tir du 11 novembre prochain.

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

En cas d'achat, conditions très favora-
bles de paiement.

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

Chézard , 29 juillet 1908.
12150-2 R 2696-N Conseil communal.

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

S'adresser par écrit, en indiquant les di-
mensions, sous cliiflïes IV-1 1.404-C, à
MM. Haasenstein & Vogler,}Chatix-
de-Fonds. 12176-1

Société de Musique L'Avenir
nimauclie 9 août 1903

Course ao Ohamp-du-Mo ulin
Départ le matin , au train do 9 h, 13
Mosr par Boudr y-Au vernier

I i - r billet (tram compris) fr. 1.90
P r i x  au liuer * fr. 1.50
Enfants fr. 1.—

La liste est déposée au local , Café des
Alpes jusqu 'à vendredi soir 7 courant.

Tous les membres passifs et amis de la
Société sont cordialement invités. 12377-2

fplP Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRBPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5305-198

BËffiRÎI GAMBHINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures,

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renommée de K LA COMÈTE »
7579-13* Se recommande. Aug. ULRICH.

Brasserie Iles Voyageurs
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JE*PI£0S de m
801-80* Se recommande. Frit. Moser.

__B: JSS^̂ ___B̂ -~ =̂̂ ^̂ -̂ ^s^̂ B̂-MM£S»fei_ ^̂ i; F___I

Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

N° f 1. AOUT 1908
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

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

H remettre
dans importante localité du Val-de-Ruz
un beau 12382-3

Salon de Coiffure
*pour messieurs. Bonne clientèle. - Adres-

ser les offres sous E. O. 1338"., au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 

Â LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n» 9. rue Léopold Robert ,
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor , cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux ,
rue du Grenier 27. 7432-27*

ftaaaag_fta_-g_-__
Gérance d'immeubles

Etude iules Dubois
Agent de droit

B _F_.-u.e «a.© le» Oure B

JSL "Vondro
Petite Maison

Puits 82. Comprenant un logement , écu-
rie, eau installée et grands terrains do
dégagement. — Excellente affaire pour
personne s'occupant d'élevage. Prix
très avantageux.

Terrain
_ proximité de l'Hôtel de Jérusalem , est

à vendre à bas prix. — Bel emplace-
ment pour construire .

0§i demande
à emprunter la. somme de Fr. 4000, con-
tre bonnes garanties. Fort intérêt.

Pressant. 12371-6

-Phosios
PATHÉ FEÉRES
Reçu les derniers disques enregistrés

Français, Allemands, Italiens, Anglais ,
Beau choix en appareils. 3661-29

Kûng-Ciiaiiipo. fi Co.
Grenier 36 et D. -Jeanrichard 13.

HHIIME
Veuve, caractère agréable, désire faire

connaissance de Monsieur honnête , de
40 à 50 ans, ayant bon métier. — Offres
sous initiales U. S. 12143, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12143-1

Hemonteur
pour la petite pièce ancre soignée trouve-
rait place dans un comptoir de la Suisse
allemande. Inutile de se présenter sans
capacités pour ces dites pièces. S'adresser
sous chiffres Z. S. 120.5 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12075-1__

T BLW VOW __O ,̂ __9

Dans première maison fleuriste de
Zurich, L.-1402-L. 12259-2

jeune garçon on fille
trouverait occasion d'apprendre le métier
à des conditions très favorables. On parle
le bon allemand. — S'adresser à M. P.
Schmidt, fleuriste, Zurich. Paradeplatz.

Repasseuse
On demande une bonne repasseuse pour

teinturerie. Bon gage et travail garanti
toute l'année. — S'adresser Teinturerie
Lyonnaise, Croix du Marché, Neuchâ-
teL 12262-2

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

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

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

S'adresser à M. H. Danchaud , entre-
preneur, rus du Commerce 123. 12098-4*

j__ L vendre
sous des conditions très favorables, 1
chambre de bains, presque neuve. 12381-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnerie-Conrie
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
11515. Yverdon (Vaud.) 12084-3

.rtaatoEircobiie
à l'état de neuf , très complète en acces-
soires et pneux de rechange, force 10-12
HP., 2 cylindres , est à vendre pour cas
imprévu. Première marque. Occasion ex-
ceptionnelle. 10765-11*

S'adresser au bureau de l'iMPAiiTiAr..

Maisons à vendre
A vendre , ensemble ou séparément, à

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

Huh nun
A vendre, pour tout de suite ou époque

à convenir , une maison d'habitation com-
posée de quatre logement! modernes, si-
tuée dans un quartier d'avenir. Grandes
facilités de payement. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1216O-1

Pour leL_ .aii.es
A vendre à moitié du prix coûtant, un

bano de charpentier très soigné et très
solide pour enfants. Bonne occasion
pour les vacances. 11201-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

AYIS aux Fabricants d'horlogerie
Trempeur d'acier se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession.
Prompte livraison. — S'adresser chez M.
Paul M<Sii-P»-_, eue Frite Courvoisier
_8_ 13883-3

\ , _ *_  •¦!_¦ I !.¦¦ !¦ — I ¦¦¦ ¦«¦»!» I . t **»***. *] I

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 75
__.-r_r-i.t_.-© <»© Commerce

Téléphone 211. 17607-48
RECOUVR EMEIVTS.

Groisages
J'avise les propriétaires et gérants que

je viens de transférer mon domicile
Rue de la Boncliei-ie 9

Je me recommande pour groisages , gou-
dronnage de cours et jardins . Travail pro-
pre et consciencieux. Prix modérés.
9888-10 L. L'Eplattenier.

On demande

3S,OOD fr.
à 5»/, . contre excellente garantie hypo-

thécaire. 12175-2
S'adr. à M. Alfred GUYOT. gérant

d'immeubles, Paix 43. H-11 .BOO-C

Iiifrilleâipf
Qui fournirait bonnes montres Roskop f

et aux meilleures conditions. — Adresser
offres par écri t sous chiffres A.K. 12.56 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 12256-2

On cherche
à acheter
1 machine à Graver automatique.
1 tour à guillocher.
1 tour à tourner revolver p'boîtes.

OITres. sous rliilTres Q. 2598 J.,
à Haasenstein & Vogler, Sl-luiier.

12295-1

lipiLâ loir
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 par écri t sous initiales A. V.
11780. aubureau de I'I MPARTIAI .. 11780-2

____ J_*»m__ <5_*:__ *
Pour le 31 Octobre 1908 :

Une chambre, cuisine et dépendances ,
au pignon , rue Fritz Courvoisier , à an
petit ménage.

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

S'adresser à M. Ch. Vielle Schilt, rue
Fritz Courvoisier 26-A, de 9 h. à 11 h. du
matin. 12087-4*

Beau local à louer, électricité instal-
lée, situé en plein centre. — S'adresser
à la succursale des meubles Bachmann
frères, rue du Casino. 12159-5

Nickelage
Bonne ouvrière nickeleuse est demandée

à la Manufacture de Coutellerie Wenger
& Co.. Delémont. Bons gages.
H 2815.J 12346-1

Pour pirates
On demande de suite deux bons gran-

disseurs sur saphir et grenats moyennes,
pins 2 ou 3 bons pierristes sur saphirs et
grenats échappements, ainsi que moyen-
nes dessus et dessous. — S'adresser à M.
Jak. Hartmann , pierriste, Iteigoldswyl
(Bàle-Campagne). 12309-2

On cherche
ponr Lucerne, une jenne fllle dans
une petite famille de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre l'allemand. — En-
voyer offres a Mme F. Giesecke, St.
Karli, Lucerne. 12155-1

____.«__ «_.
A rendre 80 stères de bois de sapin

bien sec, première qualité. — S'adresser
à M. Auguste Stûdler,, tu Jeanmaires ,
près les JPli_.C-.eU—. __118-1

H-6998-- DENTISTE 11968-3
ABSENT jusqu 'à nouvel avis

Recevra is samedi ri opuis 11 hoi i res.

Giipe pSéë
faccoiiol ieineiits

Accouchements discrets. — Reçoit
pensionnaires à toute époque. — Ti-aile-
ment des maladies des ;dames. — Discré-
tion absolue. 14059

Ecrire 1916, case postale, rue du Rhô-
ne , Genève. 11786-50

4> «AIGRE UR 4»
On obtient de belles formes bien m ron«

dies par la poudre fortifiante Sait-uoli-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphi que. Relève immédiatement
les forces , fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 iivres en 6 semaines-
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emp loi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Inst i tut  cosmétique de Dienemann,
Bàle 11. 2179K-9

Aux moslenrs Qe boîtes argsitt
L'atelier de décoration , polissages et fi-

nissages de boite argent , Paul Jeanriehard ,
Loge 5 A , f.a Chaux de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-43

iifif 11 FSDCOD
NBUVE.VILLE

Grandes salles. — Consommation de
premier choix. — Se recommande pour
Itepas de noces, Diners de famille
et Sociétés. — Prix de pension pour
séjour. H-5033-N 1186b-8

La propriétaire :
Mme Vve Kcller-Sclineider.

Restaara_td.GURNI.EL
à 30 minutes des Convers 13392-2

Dimanche 9 Août _ 908

__»«JR*M.«B
n-710-v Se recommande , Henri Maurer.

FSii* Pieroisten
Gesucht, zum sofortigen Eintritt, zwd

tûchtige Grandisseur auf Saphir und Gre-
nat moyennes ; ebendaselbst kônnten noch
2 bis 3 tûchtige Pierristen eintreten , aof
Saphir und Grenat Echapp"4 , sowie aui
untere und obère moyennes. — Sich *weii-
den an Jak. Hartmann , Uhrensteinfabrik,
IteitToldstvil (Baselland), 12294-8

ORCHESTRE
VENEZIA

se recommande pour concerts , bals , noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel .la-
cot, rue de la Serre 9. 12390-26

Pension soignée limitée
ISOTl'L DES POSTES, .'tino élage

entrée côté du nouveau bâtiment
de la Caisse d'Eparque.

Deux à trois personnes, dames de pré-
férence. 12398-2

S'adresser au bureau de I'IMPAU TIAL .
Une importante Fabri que d'horlogerie

cherche pour tout de suite ,

Personne pour la rentrée
et la sortie (lu travail

et connaissant également les fournitures
d'horlogerie. Inulile de se présenler sans
bonnes références. — Ecrire sous chiffres
II.1IOS.U, à Haasenstein & Vojrlcr,
Iticnne. 12893-1

Commerce à remettre
A céder pour cause de maladie , petit

magasin en pleine prospérité et possédant
bonne clientèle. Conviendrai t à pelit mé-
nage on dame seule. Reprise, fr. 3500 i
4000 comptant. — S'adresser par écrit sou»
initiales D. U. 1231)5, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 12395-»

~T©"CLx"b©
On offre de la tourbe racineuse, trè.

bonne qualité à 16.50 et 17 fr. la bauche*
échantillons à disposition. — S'adresser
au magasin Bièri-Meylan, rue de l'Hôtel-
de-Ville, 33. 12375-,
f ) r *f hf TVPW a Grand choix pour ca-
WiiBViOritf. deaux de mariage, - très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-74

DIABOLO, ' itmwm» -OUrtVIHSIEft


