
las Japonais peints par eux mêmes
Un livre remarquable

M. H. Labroue, le publiciste français bien
fconnu , publie sous ce titre dans le « Temps »
iun intéressant article duquel nous extrayons
les lignes suivantes :
f De tant d'ouvrages, bons ou mauvais, qui
(jusqu'ici ont été publiés sur le Japon mo-
derne, la plupart sont dus à des étrangers.
Les Japonais, eux, tout entiers à leurs ré-
formes politiques, et à leur révolution éco-
nomique, étaient plus préoccupés de se faire
Connaître par leurs actes que par leurs
/écrits. Mais voici que le « lara da se» de-
vient aussi leur devise au poin t de vue lit-
téraire. Le recul de quarante années dont
ils jouissent leur permet de prendre une
conscience nette des transformations opé-
rées depuis 1868, l'an de leur hégyre. Ceux-
là mêmes qui ont fait l'histoire du «Meiji »
se mettent aujourd'hui à l'écrire.
» Le « magnum opus » de cette histoire de
près d'un demi-siècle vient de paraître à
(Tokio, il y a quelques semaines, sous le
titre de « Kaikokou Cojo Nenshi», et mérite
de retenir l'attention. Ce gros ouvrage, en
;deux volumes de plus de mille pages chacun,
est dû à la collaboration directe ou indirecte
'de plus de 200 spécialistes japonais. C'est
sous le nom du comte Okouma que paraît
Cette publication, et en vérité, nul n'était
«deux qualifié pour la dir iger.
"" Ce n'est pas que le comte Okouma soit un
historien — on ne naît pas historien, et le
Comte, quoique septuagénaire, na  pas eu le
temps de le devenir — mais sa personne
est le vivant symbole des cinquante derniè-
ires années du Japon, pet ancien ministre
des aff ire* ét ang'res, qui n'a pou.'ian . j a-
•mais quitté le Japon, ce fondateur de l'uni-
versité de Waseda,4qui n'a reçu dans sa jeu-
nesse qu'une instruction très ordinaire, cet
autodidacte à l'esprit pourtant si ouvert, ce
guide de l'esprit public, qui n'appartient
pourtant ni au clan de Choshou ni à celui
de Satsouma, cet homme à contrastes n'en
est que plus représentatif d'une époque et
d'un pays qui réunissent en eux tant d'élé-
gients disparates.

De plus, nul n'était plus propre à appor-
ter1 une large contribution personnelle au
récit d'une époque dont il fut l'un des prin-
cipaux acteurs — et l'un des martyrs —
à solliciter les confidences de ses compa-
gnons de lutte, à se faire ouvrir certaines
archives, à agréger autour de son entre-
prise les personnalités les plus hautes et les
plus diverses.

Le comte Okouma' a d'ailleurs fourni à
Cet ouvrage une contribution plus directe en-
core. Il a écrit ;un chapitre sur la diploma-
tie du Japon moderne, un autre sur les partis
politiques; il a rappelé les suggestives con-
versations qu'il eut avec le dernier « chô-
goun»; enfin c'est à lui qu 'est due linlro-
duction historique, ainsi qu'une .conclusion
gônOrùo d'un haut intérêt.

Leurs caractères généraux
Saris entreprendre de dénombrer même ses

principaux collaborateurs, commençons du
moins par Jupiter et les grands dieux. Les
chapitres écrits par le prince Ito sur la
Constitution, pi* le marquis Matsoukata sur
les finances , par le prince Yamagata sur
l'armée, par le comte Yamamoto sur la ma-
rine : ce sont là autant de contributions qui,
si elles n 'émanent pas d'historiens profes-
sionnels, sont dues en tout cas à de considé-
rables experts en la matière. Les études du
vicomte Inouï sur les chemins de fer , de M.
Masouda sur le commerce, des docteurs
Tornii. tfatoyama et iSakamato sur le droit
japonais , du docteur Kato Hiroyouki sur
l'instruction publijue; celiez relatives à la
laneue à la littérature , aux reli gions lo-

cales et étrangères : ces études-là — j'en
passe, et des meilleures — ont toutes pour
auteurs des hommes de compétence et de
talent; et elles ne peuvent que faire impa-
tiemment désirer, de tous ceux qui ignorent
le japonais, que la traduction anglaise qui
s'imprime actuellement à Londres vuie le jour
le plus tôt possible.

Mais ce qu'il importe le plus de retenir
ici de cette œuvre, ce sont les conclusions,
dans lesquelles le comte Okouma dresse le
bilan du «Meiji », sorte de testament poli-
tique et volontés dernières d'un des vieux
hommes d'Etat les plus en vue du Japon mo-
derne.

Trois caractères généraux distinguent au-
jourd'hui, d'après le comte, le Japon des
nations de l'Occident.

En premier lieu, c'est la persistance du
régime familial; le chef de famille est vrai-
ment un chef; sur le « patriarchisme » ja-
ponais, l'individualisme à l'occidentale n 'a
pas eu de prise; l'essentiel, dans une fa-
mille japonaise, ce ne sont pas les éléments
qui la composent, c'est le tout homogène
qu'elle forme; de là la préoccupatio n de per-
pétuer le nom de la famille, en recouran t au
besoin à l'adoption. En deuxième lieu, c'est
la toute-puissance de l'Etat, et la facilité
avec laquelle chacun lui sacrifie ses inté-
rêts ou son existence, à la façon des ci-
toyens de la Grèce antique. En troisième lieu,
c'est le respect du passé, la vénération des
ancêtres, la tolérance religieuse. Les sectes
les plus diverses se côtoient sans entrer en
conflit ni entre elles ni avec l'Etat; c'est
qu'au Japon le pouvoir temporel n'a jamais
'recouru, pour s'établir ou s'affermir, à 1 ai le
de l'autorité spirituelle. Ici, l'Etat est an-
térieur et supérieur aux religions; aussi de-
meiwe-t-il indifférent à leur sort.

Tous les syndicats d'élevage du cheval du
Jura, représentés par leurs présidents et des
délégués, se sontj réunis à Delémont dimanche
passé. Ces syndicats sont aujourd'hui au nom-
bre de 10, comprenant plus de 700 membres,
avec plus de 1000 chevaux inscrits aux re-
gistres généalogiques.

Sept s'occupent de l'élevage du cheval de
trait : ce sont ceux d'Ajoie, du Haut-
Plateau Montagnard, de Bellelay, Tramelan-
Erguel, Frj anches-Montagnes, Clos du Doubs
et Vallée de Delémont. Trois s'occupent de
l'élevage du cheval de selle (artillerie) : Ré-
fouss, Avenir montagnard, Vorbourg.

L'assemblée désigne comme président, M.
Choquard, conseiller national, et M. Stauffer,
député à Corgémont, comme vice-président;
en qualité de secrétaires, MM. .Chavanne, ad-
join |i/à Porrentruy, et Paul Fleury, vétérinaire,
à Delémont.

Le président expose le but de sa réunion,
présente un rapport sur la situation actuelle
des syndicats eti leur, avenir, et soumet à l'as-
semblée xtn projet d'ordre du jour, qui est
adopté.

M. Stauffer relève l'importance de l'éle-
Vage du cheval dans le Jura et indique les
moyens qu'il fautt employer pour couronner de
succès cet élevage. Il préconise une union
intime entre les syndicats pour arriver plus
facilement au but que l'on se propose.

Une discussion générale donna occasion à
tous les délégués d'exposer le point de vue
de leur syndicat respectif. Prirent la parole :

MM. Boillat, maire aux Breuleux; Juillard,
Perrin, Tramelan; Beuret, maire aux Rou-
ges-Terres; Stauffer, Corgémont; Burger, De-
lémont; Chavanne, Porrentruy; Fleury, Delé-
mont; Gerster, Bellelay; Zsesslin, Sornetan;
Braîchet , maire; Fleury, vétérinaire; Chap-
puis, directeur; Girardin, maire; Maillard , St-
Ursanne, etc.

Après uno longue et intéressante discussion,
M. Choquard résume les propositi ons et, à
l'unanimité l'assemblée décide :

1. De constituer une fédération jurassienn e
des syndicats d'élevage du cheval. Adhèrent,
séance tenante, à cette fédération : les syndi-
cats Vallée de Delémont et Vorbourg, Clos
du Doubs, Bellelay, Tramelan-Erguel, Ajoie
et Réfouss.

Les représentants du Syndicat du HaUt-
Plateau Montagnard, des" Franches-Montagnes
et M outier n'ayant pas de mandat, se ré-
servent de consulter leurs syndicats respectifs
dans la huitaine.

2. Il est décidé d'adresser un mémoire au
Département fédéral de l'agriculture lui ex-
posant les vœux des éleveurs jurass iens. Le
bureau est chargé de la rédaction, de ce mé-
moire.

L'élevage da cheval
dans le Jura-Bernois

Correspondance parisienne
Paris, 11 aoub.

Si Arthur Ranc, qu'on appelait Ranc tout
court, pouvait lire ce qu'on a écrit sur lui
depuis vingt-quatre heures, il verrait qu'il
n'était pas un oublié. C'est un grand mort.
Ranc avait tenu une place «norme dans le
parti républicain, il en avait été une des
chevilles ouvrières.

Ils sont rares aujourd'hui les hommes qui ,
républicains de tempérament, combattiren t
l'Empire. Ranc en fut un. Ce démocrate al-
lait toujours à gauche, mais le socialisme
ne l'attirait pas. En 1871, la Commune l'a-
vait fasciné, puis il s'en était éloigné; il rien
fut pas moins condamn é à mort, et il échappa
à ceux qui venaient le chercher pour le
fusiller.

Toute sa vie il avai t fait du journalisme.
Il eût pu être ministre, ambassadeur , il n'en
voulut rien. A ce militan t il manquait le don
de parler en public, aussi ne le connaît on
pas comme orateur populaire. Sa carrière
parlementaire fut coupée d'intermittences,
précisément parce qu'au moment où sa can-
didature était en péril, il ne savait pas domi-
ner le flot contraire par la parole.

Curieuse carrière d'un homme politique ,
qui a exercé une des plus fortes influences
sous la troisième République. La droiïure de
son caractère et la sûreté de son commerce
lui avaient valu des sympathies de toutes
parts, et ce fut le secret de sa force et de
son prestige. . , , •. ,

y ! ' Paris, 12 août.
¦ Autrefois l'entrevue du roi Edouard et de
l'empereur Guillaume à Cronberg aurait pro-
voqué à Paris des commentaires inquiets.
Aujourd'hui il rien est rien. C'est avec sé-
rénité que nos cercles politi ques regardent
cette rencontre.

On sait bien à Paris que l'oncle, en tra-
versant l'Allemagne, ne pouvait éviter de
voir le neveu. Et on sait égalemen t que les
deux souverains n'ont pas enfermé leurs con-
versations dans le cercle étroi t des sujets
de famille. Ils ont certainement parlé aussi
des questions politiques, spécialement inter-
nationales ; les affaires de Turquie n'y au-
ront pas été négli gées.

Ce qui tait que les Français ne sont pas
nerveux, c'est qu'ils ont la certitude que
l'entente franco-an gi aise demeure la pierre
d'angle 'de la politique de l'Angleterre. Le
gouvernement de ce pays a travaillé pour
l'avenir. Tant qu'Edouar d Vil et Guillaume II

j seront de ce monde, la paix subsistera.
I Mais a leur disparition ie nouvel em-

pereur d'Allemagne peut, n'étant plus, comme
son père, retenu par des considéraiLns de
famille, se mettre dans la tête de bousculer
la diplomatie anglaise par chauvinisme. Et
c'est alors que nous verrions fonctionner ac-
tivement les ententes ; l'Angleterre, la
France et la Russie se serreraient étroite-
ment pour faire front à l'Allemagne; à ce
moment, encore lointain, la paix de l'Eu-
rope pourrait courir des dangers.

C. R.-P.

Dans la nuit de dimanche1 à lundi, un étran-
ger, qui étai t descendu dans un hôtel de
deuxième ordre de Lausanne, s'est fait voler
pendant son sommeil une somme de 5C0) fr.
en or. Le voleur devait avoir remarqué où
le voyageiir avait déposé ses fonds , car il
jost allô directement au meuble qui les con-
tenait.

Un "directeur des chemins de fer du Bré-
sil qui habite un hôtel lausannois de pre-
mier rang, a été, lui aussi, la même nuit,
la victime d'un voleur : on lui a dérobé une
somme de 1500 francs en billets de banque. Il
a bien entendu quelque bruit pendant son
sommeil, mais ne s'est pas douté qu'on était
en train de le dépouiller. La police de sû-
reté a réussi à trouver la piste du malfai-
teur et à apprendre que le mardi matin,
à la première heure, il avait pris un billet
pour Londres.

Ces voleurs, appelés par la police « rats
d'hôtel », font partie d'une bande fort bien
organisée et qui a aes ramifications dans
la Suisse centrale, où des vols semblables
ont été commis ces jours derniers. Toujours
vêtus à la dernière mode et voyageant en
première classe, ils surveillent chemin fai-
sant ceux qu'ils ont choisis pour leurs vic-
times et, après s'être assurés qu 'ils sont
en possession de fortes sommes, ils les lais-
sent descendre à l'hôtel et les dévalisent
pendant La nuit.

. Ils orit un outil permettan t de saisir lei cléë
de l'extérieur et d'ouvrir les portes sans bruL.
De façon à passer inaperçus dans l'obscurité^
ils portent mn grand manteau noir muni d'unf
capuchon qu 'ils rabattent sur la figure; sous
ce long vêtement, ils dissimulent une lanterne
sourde; enfin,*ils sont chaussés de pantoufles
de feutre et, à la moindre alerte , ils rega-
gnent leur chambre, dont ils ont soin de
laisser, la porte entr 'ouverte.

Sons un graad naasaleaa soir

FRANCE
Ici s'arrête l'assistance judiciaire.

Un tout petit incident s'est produit l'^uire
jour au Palais de Justice, à Paris.

Dans l'après-midi, une marchande des qua-
tre-saisons, Mme Heloïse Cauchois, dite « Iru-
dence », qui est actuellement en instance de
divorce, pénétra en coup de vent dans l'uni
de ces endroits où les rois eux-mêmes ne peu-
pas se faire remplacer.

Quand elle sortit, la; tenancière du lieu ten-
dit la main pouil recevoir les quinze centimes
qui lui étaient dus.

— Vous ignorez sfans doute, madame, que
j'ai obtenu l'assistance j udiciaire, lui répondit
la marchande d'un air protecteur.

Et elle brandit plusieurs pièces qui , en
effet, ne laissait aucun doute sur sa bonne
foi.

— Je regrette infiniment de vous désobli-
ger,' lui répliqua celle qui tendait toujours
lai imain ; niais l'assistance judiciaire s'arrête an
seuil de mon établissement.

Co n 'est que quand elle fut menacée d'être
traînée devant le commissaire de police que
Mme Cauchois se décida) à payer les trois sous
qui lui étaient réclamés^Ajoutons que la discussion très animée qui
s'était engagée entre les deux femmes avait
attiré de nombreux avocats qui rivaient af-
faire au Palais.
Singulière fiancée.

Pedro Gusrnao, l'auteur de la tentative d'atf-
Sassinat sur Mme Lemaire, a été transféré de
la maison d'arrêt du Havre à la prison de
Bernay. A sa descente du train à la gare de
Bei\ray, Gusrnao a trouvé sa fiancée, Mar-
guerite Jardon* la sœur de sa victime, qui
l'attendait. Dès qu'elle l'a aperçu, elle lui
a envoyé des baisers et s'est avancée vers lui
pour lui parler. Les gendarmes cnt essayé
de l'éloigner, mais elle a continué à les
suivre de la gare au cabinet de M. Lesouëf,
juge d'instruction; elle est parvenue à avoir
avec le prisonnier une conversation en espa-
gnol. Il a fallu l'expulser du cabine t du
juge.

Elle a attendu, à la porte, et après l'interro-
gatoire elle a suivi Pedro Gusrnao jusqu 'à la
prison, et avant de le quitter lui a encore
envoyé des baisers.

Singulière attitude d'une jeune fille vis-à-
vis do l'assassin de sa sœur et du voleur de
ses parents .

ALLEMAGNE
Grève originale.

Grève de choriste s qui prélude à uni grève
de tutus. Les étoiles des cafôs-c mce.-ts trou-
vent que leur paie est plus maigre qu 'elles.
Comme elles sont 6,000 qui s'exhibent sur
263 planches ,elles s'insurgent cont e leurs
imprésarios. Les danseuses font can e com-
mune avec les chanteuses. Les jan.be s se
mettent à l'unisson avec les gosiers. Il y
a un syndicat et vraisemblablement les di-
recteurs 'devront mettre les pouces.

Aussi bien les réclamations sont fondée*?.
Il n'existe pas à Berlin de plus bas salai e
que ceux des ballerines et des cantati i es de
music-halls. Celles qui la font, comme dit
l'autre, à la pose et qui ne figurent en
scène que pour, le nu de leurs épaules ou
pour la ligne, ne touchent guère plus de
cent francs par mois, les pauvres. Celles
qui disent la chansonnette genre Yvette
Guilbert récoltent mensuellement 5 louis ;
celles qui se fon t applaudir dans les grands
airs et qui sont très demandées peuvent pré-
tendre à une dizaine de doubles c .uronnes
d'or à l'effi gie impériale, soit 250 francs.
Quant aux tricoteuses de chevilles, à qui
l'on réclame des mollets, elles doivent se
contenter de 100 marks par mois. Pour une
qui possède sa Lorraine-Dietrich, que de
misères navran tes !

Toutes ont à faire elles-mômes les frais
de leurs costumes et n'y parviennent que
grâce à des assistances occultes.

Or, elles se sont mis en tête d'être mo-
rales et elles proclament la grève de la
vertu. Gela scandalise Berlin.

!¦— i ,^^m

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEM ENT ...
Franco pour lt Suisse

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

Poar
fStranger le port an sus.

PRIX DES AIB05CE8
10 eint t» Ut»

Pour les annonças
d ane certaine important*

on traite à forfait.
Frit minimum d'un* anataM

76 oonUmai.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir , au local (Café des A.lpes).

Philharmonique Italienne. — Rép étition â 8 V».
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de citant

Helvetia. — Ré pétition générale à S1/» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/i du soir.

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

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



Vase de Sèvres
La munici pali té de Busïgny était  en fête ;

elle avai t  organisé un concours de chiens de
berger et , ce jour-là , elle couronnait les lau-
réats. A cet elfet , une tr ibune avait été élevée
sur l'unique place du village ; sur celte tri-
bune , les notabilités avaient élé invitées à
prendre place : le notaire el son épouse, le
percepteur et sa dame, Madame Foulard , la
receveuse des postes et ses demoiselles , les
petites poulardes, comme on les appelait , la
femme du brigadier de gendarmerie , etc., elc.

On attendait  Monsieur le Préfe t, qui devait
présider la cérémonie. La municipali té , maire
en lèle , escortée des pompiers , était allée le
chercher à la gaie. 11 ne larda pas à faire son
entrée ; le maire , marchant à sa gauche , le
conduisit sur la place ; derrière, venaient le
Conseil municipal , le brigadier de gendarme-
rie, les membres du jury ; le docteur Filaire ,
président; l ' inst i tuteur , secrétaire ; puis les
pomp iers, dont les tambours battaient aux
champs. Arrivés devant la t r ibune , les pom-
piers formèrent la ha ie , écartant la foule des
curieux , et le Préfet , raide dans son bel habit
chamarré , s'assit à la p lace d'honneur ; le
Maire , solennel , ceint cle son écharpe , prit
place à côté cle lui ; les notabililés et les mem-
bres du ju ry  se groupèrent dans le fond.

Le Préfet se leva , sortit nn papier de sa po-
che, un discours , iiu 'il lut d' une voix len le et
monotone :

« Mesdames et Messieurs,
« C'est avec une profonde émotion que je

o prends la patole devant un aud i toire aussi
« choisi que celui qui m'en toure. (Murmures
« approbateurs.) Je ne saurais vous dire coni-
« bien je suis heureux el lier d' avoir élé ap-
« pelé à présider celle fêle de l'intelligence.
« Les Grecs et lés Romains distri buaient des
« prix aux gladiateurs qui «combattaient dans
« l'arène, honorant ainsi la barbarie ; nous,
« messieurs, qui sommes un peuple de pro-
« grès, nous décernons des palmes aux vain-
« queurs des luttes pacifiques ; je félictle vi-
a vement les hab itants de Busigny el leur ho-
« norable Maire d'avoir pris l'initiative d'un
« concours aussi nouveau qu 'intéressant , un
». concours de chiens de berger.

«Je ne connais pas de figurfr plus sympa-
« thique que celle de cet intelligent animal ,
« gardien vigi lant de la fortune publique , de
« ce serviteur aussi dévoué que désintéressé.»

Et M. le Préfet, lancé, continua comme cela
pendant deux heures, encensant tour à tour
le gouvernement , le maire, les habitants, les
chiens , les moutons, la volaille.

Quand il eut fini , on procéda à l'appel des
lauréats .

Le premier prix était décerné à Pastriot
Théodule , berger à la ferme des Trois-Cra-
pauds.

— Paslriot Théodule, appel a le Maire.
Pastriot s'avança timidement; il était vôtu

d'une grande blouse bleue qui lui tombait
jusque sur la cheville et tenait dans ses mains
une casquette de soie noire ; il était accompa-
gné de son chien.

— Approchez , mon ami , reprit le maire.
Paslriot monta sur l'estrade.
Le Préfe t ouvri t  une petite boîle et en sor-

tit une décoration.
— Monsieur le Maire , dit-il , j'ai le plaisir

de vous annoncer que le Gouvernement vous
a fait chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole.

Il ép ing la la décoration sur le revers de
l'habit du premier édile.

Le Maire , ému , le remercia :
— C'est trop d'honneur... balbutia-t-il, je

ne m'attendais pas... je ne mérite pas...
Le Préfet distribua des décorations à tous

les membres du jur y.  Le docteur Filaire reçut
les Palmes académiques ; l'instituteur fut bom-
bardé officier de l'Instruction publique.

Pendant qne les décorés se congratulaient
mutuellement , Pastriot , que l'on avait oublié ,
était toujours debout sur l'estrade , tôle dé-
couverte , tor t i l lant  sa casquette entre ses
doi gls.

En lin , le Ma i re se souvint de lui.
— Eh bien , mon brave, ôtes-vous content ?

lui demanda-t-il.
— Oh I oui , m'sieu le Mare , c'est mon chien

qu'a gagné le prix et c'est vous qu'on décore.
-̂ Oui , mon ami , on vous honore en ma

personne , ainsi que lous les habitants de la
commune ; le Gouvernement ne vous a pas
oublié. Réjouissez-vous. Le Président de la
Républi que a bien voulu vous octroyer une
distinction des plus Uatleuses ; il va vous en-
voyer...

— De l'argent? demanda Pastriot.
— De l'argent , fi ! Mieux que cela ! Mon-

sieur le Préfe t vient de m'apprendre que le
Président de la Républi que vous envoie un
vase de Sèvres.

Pastriot , hébété, ouvrit la bouche.
— Oui , un vase de Sèvres ; vous ne dites

rien : je comprends , c'est l'émotion , la joie.
— Un vase ed'quoi ? demanda Pastriot , un

vase ed'chèvres.
— Non , mon ami , un superbe vase de Sè-

vres.
— Qu 'est-ce que c'est que c'te machine-là ?
— Eu bien... c'est un vase de Sèvres, un

vase sortant de la manufacture de Sèvres.
— Comprenez-vous ?
— C'est l'y un vase ed'nuit ?
— Vous n'y pensez pas , mon ami ; le Pré-

sident de la Républi qée ne s'abaisserait pas à
vous faire don d' un objet d'un usage aussi
vulgaire.

— A quoi que ça sert ? demanda Pastriot.
— Cela ne sert à rien , dit  le Maire ; c'est

pour l'honneur. Songez donc, c'est un cadeau
princier.

L'adjoint poussa le Ma ire.
— Il n 'y a plus de princes, lui dit-il à voix

basse.
— Non, reprit le Maire, c'est un cadeau

roy... enfin, c esl un cadea u que le Président
de la Républi que réserve aux têtes couron-
nées, aux ambassadeurs ; il a bien voulu vous
honorer d'un pareil envoi, vous, .un simple
berger.

J'espère que vous êtes content.
— Peut-on manger la soupe dedans ? de-

manda Pastriot , qui n'était toujours pas fixé
sur l'utilité du cadeau présidentiel.

— Non , mon ami , dit le Maire.
— Alors, quoi qu 'on en fait?
— On le garde, on le met sur la cheminée.
— Je n'en ons point.
— Cela ne fait rien ; on le montre avec or-

gueil à ses amis et connaissances : ainsi , moi ,
si le Président de la République me faisait
l'honneur de me donner un vase de Sèvres, je
le serrerais précieusement sur mon cœur ; il
ne me quitterait plus.

Pastriot riant aux éclats,
— A h l  ah l ah l
— Pourquoi riez-vous ?
— C'est que m'sieu le Mare dit qu'il serre-

rait un vase ed'nuit  sur son cœur.
— Vous ne saisissez pas. Encore une fois,

un vase de Sèvres n'est pas ce que vous
croyez ; c'est un objet d'art.

Pastriot , qui avait toujours son idée fixe :
— Y a l'y un œil au fond ?
— Jamais de la vie 1 s'écria le Maire, scan-

dalisé.
— Tant pire, m'sieu le Mare ; j'en ons vu

à la foire qui avions un œil, mais y se ven-
diont trop cher.

Le Maire renonça à fa i re entendre raison
à son têtu d'administré ; il le poussa douce-
ment hors de la tribune.

— Rentrez chez vous , mon ami , dés que le
vase sera arrivé , je vous le remettrai en pré-
sence de tous les pompiers.
. Pastriot se retira avec son chien ; il rejoi-

gnit sa lille, une gamine en haillons et pieds
nus.

— Viens t'en à la ferme, dit-il , le Persident
de la Républi que me donnons un vase ed'Sè-
vres ; j'aurions préféré une paire de sabiot ,
c'est ce dont l'as le plus besoin.

EOGèNR FounniER .

LA SUISSE, étude géographique, démogra-
phique, politique, économique et histori-
que. — Neuchâtel , publications du Diction-
naire géographique de la Suisse, fascicules
6 et 7. — Atlas de la Suisse, livraison 4.
Sauf deux pages consacrées à la Faune , les

fascicules que nous annonçons sont entière-
ment consacrées au chapitre « Population ».
L'élude de la population suisse y a été faite
au point de vue anthropologiq ue , démogra-
phi que, folklori que , linguisti que et religieux.
Les directeurs y ont ajoutés deux paragraphes
sar la culture intellectuelle el le régime de la
propriété.

L'étude anthropologi que de M. le Dr Pillard
est un résumé très inléressant de l'état actuel
de la question des races qui ont habité ou
habitent la Suisse. Elle conclut surtout à la
nécessité de pousser activement l'élude de
lous les documents dans cette science, trop
négligée jusqu 'à présent chez nous.

La démographie de M. E. Kuhne a été tra-
vaillée avec un souci d'exactiliule et de ren-
seignements généraux qui en fait un t out 1res
remarquable. M. Kuhn e étudie successive-
ment : la population au point de vue des esti-
mations anciennes, l'éta t de la populatio n
d'après le recensement de 1900, le mouvement
de la population , mariages , naissances , décès,
etc., enfin l'activité du peup le suisse et l'émi-
gration. Le tout est accompagné de fort nom-
breux diagrammes et plans , extrêmemen t eu-»
rieux ou instructifs .

Le Folklore se divise , on le sait , en trois
branches naturelles , qui sont les traditions
populaires , les habitat ions , les costumes na-
tionaux. La première de ces trois divisions
est celle qui pi quera le plus la curiosité du
lecteur par les données qu'elle rassemble , en-
core qu 'on ne puisse songer à être complet
dans un domaine où tout est encore à l'état
d'ébauche. Les rensei gnements sur les habita-
tions typiques des diverses parties de la Suisse,
sur les costumes , sont accompagnés de vignet -
tes du plus grand intérêt.

Le fascicule 7 se termine par le début dechapitre sur les langues el patois. Nou s cons
talons que les. directeurs de l'ouvrage y om
retranché ce qui pouvait paraît re dans un ou<
vrage populair e, de la science tro p spécia-
lisée.

La livraison 4 de l'Atlas de la Suisse con<
tient la fin des cartes physiques , celles qui
accompagnent l'étude démographique, cellfldes langues et celle des religions.
Le Traducteur (français-allemand) et TlieTranslater (anglais-allemand), revues bi-mensuelles pour l'étude des langues allemande,anglaise et française. Abonnements semestriel»Fr. 2.— chacune . Numéros spécimens gratis pail'administration du Traducteur on du TranS 'lator, à la Cliaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituen t un excellenlmoyen de se perfectionner dans les principaleslangues du monde. Elles sont rédigées avec un soinminutieux , et la grande variété du texte , accom-pagné soit de traductio ns complètes et correctes,soit de notes explicatives, les rendent reconiman-dables tant pour le travail individuel que pourl'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-rentes peuvent correspondre entre eux. Comparéaux avantages qu 'elles offrent , leur pri x est modeste,et tout lecteur studieux en retirera certainement uagrand profit.
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— Qui est là ? demanda une voix de fefn-
tne peu rassurée.

— C'est moi, ma bonne Catherine, moi..
Sonia; Fegine...

Elle n'avait pas voulu dire « duchesse de
Rocheuse », ce n m. mau it i i causais p rip
d'horreur.

— Oh ! mon Dieu ! madame la duchesse !...-
s'écria la femme du garde. Excusez-moi... je
ne savais pas., je suis à vous tout de suite.

Une lumière brilla aussitôt dans la clan.b e
et Catherine parut bientôt sur le seuil de
la maison en jup on couçt et en camisole, une
bougie à la main.

— Pardonnez-moi si je vous ai fait atten-
dre, disait la bonne femme, c'est que mon
mari n'est pas là et qu'il me recommando
bien de ne pas sortir du pavillon quand je
suis seule... D'autant plus que ce soir tous
les gardes avaient rendez-vous à l'autre beut
du domaine, à Péremchères, où se trouvent
les faisanderies, à cause des braconniers...-

—- Vous êtes toute pardonnée.. fit Sonia
pour; arrêter les explications de Catherine.

— Madame la duchesse est bien bonne ;
que puis-je pour son ser dee ?

— Simplement m'ouvxir la porte...
— Madame la duchesse sort ?
—¦ Oui, Catherine.

Mep rodu ct io " interdite aux j oiirnnuso gu i n'ont
pas de traité avec M M ,  Callmann-Ltty, eiiunurs,
m Paris,

— Avec la petite demoiselle ?...
— Oui.
— Ah ! bien...-
Et la bonne femme tout interloguée, mais

obéissante et serviable, s'empressa de pren-
dre ses clés.

— Si madame la duchesse avait besoin
de mon aide... je pourrais l'accompagner...
mon mari ne peut pas tarder à rentrer... et
la grille refermée pourrait bien se garde",
un moment toute seule...

— Merci, Catherine, vous avez bon cœur.
Je ne l'oublierai jamais...

La grille était ouverte.
Sonia franchit rapidement le seuil.
La gardienne comprenait bien qu'il y avait

dans cette sortie nocturne de la duchesse et
de sa fille un douloureux mystère ; on sa-
vait à Rocheuse que le duc et sa femme ne
s'accordaient guère et les sympathies du per-
sonnel allaient à Sonia de longue date.

— J'aurais pourtant voulu être utile à ma-
dame la duchesse, dit la brave femme, dé-
solée que sa première offre n'eût pas été ac-
cueillie.

— Vous le pouvez, peut-être, ma bonne.;
.— Oh ! dites, madame.
— Ne parlez de mon départ à personn e

avant le jour... à moins qu'on ne vous inter-
joge.

— Je ne dirai rien...- que madame la du-
chesse en soit bien sûre.

— Merci. Adieu !...
Et Sonia, qui avait repris la petite Gene-

viève dans ses bras, s'élança résolument sur,
lar oute et s'éloigna dans la direction des
îAubxais.

Des centaines de fois, elle avait fait ce
trajet et la route lui était familière ; elle
savait que la gare de la grande ligne Be
trouvait à peu plus de quatre kilomètres du
'château de Rocheuse ; une heure de marche,
au moins la nuit, avec son enfant.

Oh ! cette montée de la côte de Loife,-
combien elle lui fut pénible, combien elle
la ^ r <- ' 'n- srre... Malgré son orgueil de
i.ve et. son coiirajs;e, elle avait p«u£.« peux

d être poursuivie, peur de rencontrer de mé-
chantes gens, pour qu'il n'arrivât malheur
'à sa petite fille. Elle sentait la pauvrette
craintive et frémissante auprès d'elle. Evi-
demment Geneviève ne comprenait pas la si-
gnification de cette fuite dans la nuit , mais
ielle en ressentait la tristesse infinie , et une
Répression nerveuse de son être sensiiiE et
délicat la faisait toute pâle et silencieuse.
I Sonia voyait clair dans l'âme de son enfant.

Et si un regret, un remords eût été capable
d'ébranler sa résolution, il fût venu de là.

Mais non. Elle est trop Slave pour ne pas
goûter dans ce départ qui assure sa liberté,-
l'âpre satisfaction de la colère et de la dou-
leur qu'en éprouvera M. de Rocheuse. Frappé
dans sa passion ja louse et cruelle pour la
mère, il sera frappé également dans son amour,
paternel. Revanche impitoyable, mais expli-
cation légitime dans la penséee de Sonia.

Et sa volonté de disparaître, de faire per-
dre sa trace, s'aiguise et s'affermî t davan-
'tage, si possible à ces idées de vengeance.

Ah ! que rjen n'entrave sa fuite In-
justement elle tressaille et serre, farou-

che, sa fille dans ses bras...-
Une voiture monte ia cote derrière elle.

Elle entend des claquements de fouet... le trot
d'un cheval.

Juste ciel ! On la poursuit...- on va l'attein-
dre !

Et la malheureuse se prend à courir, tant
qu'elle peut, à perdre haleine-

Mais la voiture gagne sur. elle...; la voici
SUIT ses talons...

EUe se jette surj le bas-côté, essouflée,-
n'en pouvant plus-

La lueur des lanternes, le souffle du che-
val la vision d'un vulgaire cabriolet que con-
duit un gros homme coiffé d'une casquette
à oreilles et la voiture est passée-

Ce n'était qu'une fausse alerte. Mais la
©rainte a été si vive que Sonia demeure une
«minute entière incapable de continuer sa
¦route, écoutant avec épouvante les sursauts
de son cœur désemparé.

Son agitation ae çalmç «t elle geprend ]p

marche en avant, tête baissée, les membres
raidis, puisant dans une inflexible volonté la
force de sourire encore et de murmurer des
choses très douces à la petite Geneviève aban-
donnée dans ses bras.

Enfin, voici la gare, à demi obscure, toute
silencieuse dans l'attente d'un express de
grande li gne. Le cadran de l'horloge marque
une heure vingt seulement. Cinquante minu-
tes encore avant l'arrivée du rapide de Bor-
deaux !... Comme le temps s'écoule avec len-
teur !...

La duchesse de Rocheu?e, qui arrivai t or-
dinairement à cette gare en gian i équi ^ ag^j
cocher et valets de pied , au devant de qui
les employés se précipitaient, car elle était
généreuse et récompen sait royalement les at-
tentions et les petits s-ervkes , se faufila hum-
blement dans la salle d'attente et chercha
le .coin le plus sombre pour s'y réfug ier.;
.Elle tombe sur une banquette , brisée de fa-
tigue ; elle arrange sa petite fille sur ses
genoux et la tient étroitement embrassée.
< — Dors un peu, mignonne. Veux-tu , dis ?.,.;

Et l'enfant de répondre, câline :
— Oui, petite mère, je veux...
Mais son front est brûlant et par instan'a

elle a de légers tressaillements dont Sonia,
cessent douloureusement le contre-coup.

Elle ne dort pis, mais elle garc'e l'imm biliiâ
pour rassurer sa mère dont eile devine 1 impa-
tience fébrile et les sourdes inquiétudes.

L'heure approche, la gare s'est animée un
peu, les lumières sont plus nombreuses et
plus vives ; quelques voyageurs que Sonia
dévisage en passant se rendent sur le qu;ù.
Rien que des figur es inconnues. Décidéu.e ii
son départ ne sera p-as entravé. Voici qu'à,
grand bruit l'express entre en gare.

Sonia, qui a fait prendre ses billets par,
un employ é, se précipite, dès l'arrêt du train ,'vers une voiture de première classe, choisie
d'un rapide coup

^ 
d'œil le compartiment qui

lui paraît le moins encombré de voyage m%
et prend place hâtivement

(A mva-À
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ALLEMAGNE
Le néfaste grisou.

Comme nous l'avons dit hier le grisou vient
de causer une nouvelle catastrophe à Sarre-
bruck, et le terrible gaz a fait encore treize
victimes. C'est dans le puits de Dudweiler,
qui 'Appartient aux mines de la Sarre, que
s'est produit ce nouveau coup de grisou.

Ce puits est voisin d'une fosse qui brûle
depuis un grand nombre d'années.

Mardi à onze heures du soir, au moment
du changement tVéquipe, alors que les mi-
neurs du troisième étage s'apprêtaient à re-
monter, une terrible explosion se prodiiisit.

Ce fut nia premier abord un affolement
indescriptible. Ceux qui n'avaient pas été bles-
sés s'enfuyaient et regagnaient en hâte la
montée tandis que dans la galerie retentis-
saient les cris des blessés.

Bientôt cependan t l'effroi se calma, et l'on
organisa alors les secours.

Des équipes de sauvetage descendirent à
tour de rôle. Elles parvinrent à déblayer des
décombres huit blessés, qui furent transportés
là l'infirmerie de la compagnie. Mais il n'y
avait malheureusement pas que des blessés.
Poursuivant leurs travaux, les équipes de
sauvetage découvrirent bientôt, enseveli sous
les poutres effondrées et le charbon éboulé,
Je cadavre d'un mineur. On le remonta. Un
autre suivit, puis un troisième. Treize fu-
rent ainsi successivement découverts. '

Et là-haut)#sur le carreau de la mine, les
femmes et les enfants qui avaient appris la
Catastrophe et qui étaient accourus de Dud-
weiler, se pressaient en sanglotant, essayant
de reconnaître dans le corps tuméfiés et hor-
riblement défigurés les maris ou parents qui
étaient descendus l'après-midi dans la mine.

Toute la nuit, en bas, les équipes de sauve-
tage travaillèrent, et toute la nuit, en haut,
épouses, 'des mères, des fils sanglotèrent.

Enfin, au matin à huit heures, on acquit la
certitude qu'il n'y avait plus dans la galerie
aucun cadavre.

Une enquête a été ouverte sur les causes
3e cette catastrophe qui vient une fois de
plus endeuiller le monde des travailleurs de
la mine. ¦ -
L'entrevue de Cronberg.

Le roi Edouard est arrivé mardi à neui
heures du matin à la gare de Cronberg, ou
il a été reçu par l'empereur Guillaume, le
prince et la princesse Charles-Frédéric de
Hesse, sir, F. Descelles, ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin, le colonel French, atta-
ché militaire. , i -| g ¦ y •¦! *$>! -•! istf&l.^

Les deux souverains se sont salués très
cordialement; et se sont embrassés sur les
deux joues. Puis le roi d'Angleterre a aussi
salué très cordialement le prince et la prin-
cesse de Hesse. Après les présentations des
personnages de leurs suites, les deux sou-
verains se sont rendus en automobile dé-
Couverte au château. Pendant le trajet, ils
ont été salués par une foule nombreuse.

Le baron de Jenisch, ministre plénipoten-
tiaire, assistait à l'entrevue, comme repré-
sentant de l'Office des affaires étrangères
d'Allemagne.

Le déjeuner P été servi à une heure,
in château de Friedrichshof. Le prince et
la princesse de Hesse, la princesse héri-
tière de Grèce, ainsi que les membres de
la suite des deux monarques y assistaient.
Après le déjeuner, l'empereur et le roi sont
partis se promener en automobile. Le roi
avait changé son uniforme contre un simple
costume 'cial.

SERBIE
Parlementarisme balkanique.

Au cours du débat qui a eu lieu' à la
Skoupchtina, concernant le traité de com-
merce avec l'Autriche-Hongrie, des scènes
¦tumultueuses se sont de nouveau produites.
M. Dragovitch, vieux1 radical, croyant que
M. Giorgiévitch, nationaliste, l'avait traité de
pandour, lui a crié : « Tu ne vaux pas seu-
lement une femme ! » Cette apostrophe a pro-
voqué un tel vacarme que la séance a dû
être interrompue.

Pendant la suspension de séance, M. Gior-
giévitch s'est précipité sur M. Dragovitch
et l'a frappé au visage. Les autres députés
nationalistes ont saisi des chaises pour se
précipiter sur les yieux-radicaux qui accou-
daient au secours de 'M. Dragovitch.

Celui-ci veut prendre un couteau, mais ses
amis l'entourent et l'en empêchent. 11 quitte
alors la salle en montant sûr les bancs. Quel-
ques nationalistes, brandissant des chaises,
veulent le poursuivre, et une vraie mêlée
s'engage au milieu de la salle. Cependant,
grâce à l'intervention des ministres et de
quelques députés ayant gardé leur sang-
froid, des actes graves sont évités.

Après la reprise de la séance, M. A ga-
tanovitch ayant déclaré que c'était lui qui
avait lancé l'épithète de pandour , et que
d'ailleurs il la retirait. M. Dragovitch s'est
gx.cusé et l'inciden t a été clos.

ANGLETERRE
La Manche a la nage.

Le champion écossais James Meàritè S ïenf è
lundi die traverser la Manche à la nage. £1
s'en est tallù de peu qu'il ne réussît.

Parti de South-Foreland, côté de Douvres,
le matin, à huit heures moins le quart, trois
milles le séparaient de la côte française à (dix
heures et demie di< soir. Alors, le magnifique
bras du champion commença à s'affaiblir.
De reste, la mer était fort houleuse durant
l'après-midi, rendant l'épreuve plus dure en-
core. Tendus à l'extrême, les muscles de
Mcarns perdaient tout ressort. «C'est à peine
si je puis mé tenir à flot », déclara-t-il enfin.

On s'empresse immédiatement sur le « Sea-
wolf », le navire de l'escorte, à son secours.
Déjà il était évanoui. Enduit de graisse, le
corps du champion ne présentait aucune prise
aux sauveteurs, qui ne purent parvenir à le
hisser au haut de l'échelle.

« Quelque vague va l'emporter», dit alors
M. Kellingey, autre champion de la natation
et, tout habillé, il sauta à la mer. Mearns ne
pouvant tendre le bras, une serviette lui fut
passée autour du corps; alors seulement il
put être hissé sur le navire. Au bout d'une
heure de soins, il était complètement rétabli.
Mutinerie sur un bateau.

Un incident, qui se terminera probablement
déviant un conseil de guerre, s'est produit
au cours deâ récentes, manœuvres navales an-
glaises. A Granton, en Ecosse, nne mutinerie
éclata) à bord d'un contre-torpilleur. Les mem-
bres de l'équipage étaient mécontents pour
plusieurs raisons : l'une d'elles était que, pen-
dant un mois, ils avaient dû se contenter des
rationsjréglementaires, ne pouvant rien se pro-
curer du rivage, en fait de denrées alimen-
taires. Le mécontentement prit finalement un
caractère plus sérieux. Les points de mire des
canons et les codes pour les signaux furent
lancés par-dessus bord.

SA la suite aë ces faits, le contre-torpilleur
fut mis « en état d'arrestation ». Lorsque la
flotte prit h haute nier, ce dernier reçut l'or-
dre de suivre le croiseur « Topaze» et deux
torpilleurs furent placés U ses côtés. A l'arri-
vée de la flotte! au large de l'île Oskney, une
enquête eut lieu et plusieurs membres de
l'équipage du contre-torpilleur furent retenus
à. bord d'un autre navire.
Lugubre découverte.

i Une découverte macabre a été faite hier
à Liverpool. Des passants apercevaient dans
,Grea Newontt street, nu sac assez volumi-
neux dégageant une odeur fétide. On l'ou-
,vrit et on trouva le cadavre d'une petite
fille "d'environ sept ou huit ans dans un état
de putréfaction très avancé. On réussit à
établir l'identité de- la victime : la petite Mar-
guerite Kirby, fille d'un plombier, disparue
le) 6 janvier dernier.

Ce jour-là, la petite fille jouait dans un
jardin public, lorsqu'un inconnu, de mise élé-
gante, s'approcha d'elle et lui demanda si
elle voulait aller acheter des bonbons avec
lui. La fillette accepta, suivit l'individu et
depuis lors, malgré les recherches de la
police, il fut impossible de retrouver ses
traces.

Le sac arait dû être déposé dans la rue
pendant la nuit et on pense que le crime
remonte au mois de janvier , yu le temps
qui s'est écoulé depuis que le crime a été
commis, il sera très difficile de retrouver le
coupable. »

MAROC
Massacre d'un docteur anglais.

Un docteur anglais parti de Tanger, ac-
compagné de deux serviteurs indigènes, pour
sle rendre à Fez, était arrivé à Souk-Tenin
lundi, pprès le combat qui s'est livré entre
Bou-Àouda et Enniqui. Deux cavaliers du
maghzen lui conseillèrent de1 se rendre à La-
roche, la situation n'étant pas sûre. Le doc-
teur refusa. Il fut alors capturé par des
soldats d'Ermiqui et conduit à la méhalla,
où le crieun public annonça qu'il avait été fait
prisonnier dians le camp de Bou-Aouda, où il
commandait les troupes azizistes.. Les troupes
d'Ermiqui entrèrent dans une telle fureur
que le docteur, après avoir été l'objet des
pires insultes, fut massacré au milieu des plus
terribles supplices. Les soldats hafidistes ont
ensuite proclamé la guerre sainte.

ETATS-UNIS
Oubliettes modernes.

On construit encore des oubliettes de nos
jours. — Allons donc ! dites-vous? — Ne
vous déplaise. C'est aux Etats-Unis, et ces
©oubliettes sont destinées à jouer de bons
tours aux rats qui infestent les entrepôts
et les magasins.

En divers points de ces bâtiments, on dis-
pose une conduite verticale dont les branches
latérales inclinées vont déboucher sur le plan-
cher. Une trappe basculante ferme l'orifice
de la «dérivation». On la gtarnit d'appât ap-
propriés. Le rat vient s'en régaler, la trappe
bascule, et la vilaine bête est précipitée dans
le tuy.ajj yjgtiçal ay bas. duquel sj feuve un

réservoir, retapji de liquide acide ij fui la fait
périr!.

On! lai fait toteeryer1 qWS le pefaibbnel, en
circulant dans le bâtiment, se trouve ex-
posé à mettre le pied danis la trappe et à se
blesser. Les patoanoteurs dn système répMt-
dent qu'il est facile de disposer à une cer-
taine distance une petite balustrade qui ne
gênera pas le rat, mais qui préservera leg
humains de l'entorse.

En tout état de ca^é. Si ëë pfiègO pen.
faire du tort à l'horrible engeance qui
grouille en touâ p|ays, on en fêtai l'installation
aveo un extrême plaisir; la pullulatio-n da
rat est véritablement un fléau, actuels

MEXIQUE
La Justice est lente.

Un procès vient de finir au Mexique, qtii
durait depuis trois cent quarante ans. Le
litige portait sur la délimitation des terri-
toires de deux villes de l'Etat d'Oxaca :
Yodocome et Nunu. Les deux villes pré-
tendaient toutes deux à posséder un terri-
toire de minime importance d'ailleurs, et ap-
portaient/ à- l'appui de leurs prétentions, toute
une série de titres! aussi convaincants les uns
que les autres.

Le Mexique, possession espg&nble, s'éman-
cipa; à travers toutes les révolutions le pro-
cès « perdurait» entre les deux villes. Les
habitants, qui avaient épousé la querelle, se
haïssaient d'une haine sauvage, et, au cours
des trois derniers siècles, des conflits san-
glants en résultèrent souvent.

Enfin, la cour de la province d'Oxaca ai
mis un terme à cette rivalité plus que trois
fois séculaire en partageant en deux le ter-
rain contesté! Une pierre commémorative sera
élevée sur la limite assignée aux territoires
des deux villes, et les habitants vont célé-
brer leur réconciliation par des fêtes somp-
tueuses.

Nouvelles étrangères

Un oanon fait explosion
6 morts - 20 blessés

Un grave accident s'est produit hier en
rade de Toulon, à bord du vaisseau-école
la «Couronne». Au cours d'un exercice de
tir, un canon de 164 a fait explosion, tuant
6 hommes et en blessant 20, dont plusieurs
très grièvement.

Les blessés portent d'horribles blessures.
Deux d'entre eux sont! considérés comme de-
vant rester complètement aveugles. Un au-
tre a la hanche droite fracturée. D'autres
devront subin l'amputation de bras ou de
jambes.

Les obsèques des victimes n'auront lien
que samedi, lo ministre de la marine désirant
s'y faire représenter. Les corps des victimes
seront transférés dans leur, pays natal auX
frais de l'Etat.

On signale que l'accident a failli dégéné-
rer en une épouvantable catastrophe. En ef-
fet, la culasse explosant, la cartouche mil
le feu au bastingage et un incendie commença
Le poste de secours, conservant son sang-
froid, organisa aussitôt la lutte contre l'élé-
ment et l'incendie ne put heureusement pas
se développer. Le commandant Dariens en-
verra (aujourd'hui jeudi à la préfecture ma-
ritime sm napport sur la cause à laquelle
il croit pouvoir attribuer l'explosion.

La population est consternée, aussi bien à
Hyères qu'à Toulon. Les concerts de mercredi
soir ont été supprimés. Les concerts militaires
de Toulon sont supprimés jusqu'après les ob-
sèques. Une commission, composée des offi-
ciers faisant partie de l'êtat-major, sera Cons-
tituée jeudi miatin.

BERLIN. — Le « Vor'wserts » dénonce au-
jourd'hui à l'indignation de tous les socia-
listes allemands l'attitude prise par les co-
mités régionaux de Wurtemberg et de Bade
qui —- fait absolument nouveau dans toute
l'histoire du parti — ne veulent plus recon-
naître la suprême autorité du comité cen-
tral. On craint une scission entre le nord
et le sud.

MUNICH. — Au village de Thurtenning,
une vieille femme, qui revenait de la forêt,
distribuait des mûres et de la belladone à
un groupe d'enfants. Il y a une quinzaine
d'enfants gravement malades et quatre d'en-
tre eux sont considérés comme perdus. Ld
femme, cause de ce terrible accident, a été
arrêtée. EUe prétend avoir agi par. igno-
rance.

PRAGUE.
^

— Un incendie, dont la' cause
est encore inconnue, a éclaté mercredi ma-
tin dans le voisinage de l'église de Mauth.
Le feu s'est propagé avec une grande ra-
pidité et ce n'est que dans l'après-midi, après
des efforts surhumains des pompiers accou-
rus des localités environnantes, ainsi que
de la troupe, qqe l'on eat pjirvâmj à élgifi-

we les flaniméB. f?2 maisons d'habitation 08
dépendances,- ainsi que dix-huit granges, ont
été la proie des flammes. Il n'y a heureuse-
ment pas d'accident de personne à déplorer,

HONG-KONG. — Les autorités chinoises
ont saisi 10,000 fusils et deux millions de
cartouches dans le port de Chun-Chan. Les
marchands japonais ont protesté contre cette
saisie, alléguant que ces armes et ces mu-
nitions leur appartiennent. On s'attend à ce
qu'une grave question internationale goit Borç»
levée.

Informations brèves

p etites nouvelles suisses
( BERNE. — Le colonel Schseck a fait , l'a*
tre jour, pour la seconde fois, une ascen<
sion libre en ballon cerf-volant suisse et f
battu le record de la hauteur pour les bal<
Ions cerf s-volants. Après avoir eu quelqm
peine à s'élever, le ballon est monté fina-
lement à 2200 mètres. Il convient de signa-
ler également le fait que, pour la première
fois en Suisse, l'aéronaute s'est servi pour
atterrir de la bande de déchirure. L'expé-
rience a fort bien réussi, la bande s'est bien
détachée, et le ballon, laissant immédiate-
ment s'échapper tout son gaz, s'est affaissé
sur terre dans d'excellentes conditions.

LANGENTHAL. — -Heureui l'homme a
qui il est donné de jouir d'une verte vieil-
lesse. C'est ce qu'ont dû se dire quelques ha-
bitants de Langenthal et environs, qui fai-
feaient récemment une excursion dans le Jura.
Le doyen de la société était M. Kâser, de
Melchnau, ancien secrétaire communal, qui
parte allègrement ses 91 ans; et la doyenne,
Mme Anna Leuenberger, qui n'est plus loin
des 90, ne lui a: cédé en rien pomme vi-
gueur!.

TRAMELAN, — Sufi l'ordre du médecin,
un jeune garçon placé dans la localité com-
me apprenti, était évacué sur l'hôpital de
l'Ile, à Berne. Il souffrait d'une indigestion
provoquée par l'absorption de fruits mal
mûrs. Le malheureux egt mort en route, près
de Zollikofen. *'

DELEMONT. — Le Comité d'organisation
de la fête cantonale de tir. de 1909, a dé-
cidé la misa en scène "d'un « Festspiel ». Les
éléments nécessaires à la réussite de pa-
reille 'entreprise ne font, paraît-iL pas dé-
faut dans la ville de Delémont. De plus,
la musique 'de régiment de Constance sera
engagée comme musique de fête pendant les,
dix j ournées {officielles.

PORRENTRUY. — Une datte de Court
cherchait de l'eau à la fontaine. La seille
remplie ,elle voulut l'empoigner par le bas;
le récipient glissa et le cercle de tôle qui
forme rebord lui coupa net le bout de l'an-
nulaire de la main gauche.

ZURICH. — Le Conseil fédéral a décidé
de contracter une assurance générale con-
tre les vols qui peuvent être commis au
Musée national suisse, à Zurich. Actuellement^
le Musée est au bénéfice d'une assurance
« premier risque», avec une compagnie de
.Winterthour, jusqu'à concurrence de la Som-
me de 500,000 francs. La prime payée pom
cette assurance s'élève à 500 fr.

ZURICH. — La statioin centrale météoro-
logique annonce pour ces jours prochains
un dérangement sérieux de la température.
Il se fera sentir surtout du 14 au 16 dans
la région des Alpes. On peut s'attendre de
nouveau à des pluies, à des orages, à un
sérieux retour, du froid, spécialement dans
la montagne.

GLARIS. — Lés montagnards qui von t fau-
chée l'herbe parfumée qui croît aux flancs
escarpés de l'Ahornen, du Sœhli et du Sulz,
racontent que les chamois se sont multipliés
d'une façon extraordinaire. Es ont pu aper-
cevoir, des troupeaux entiers brouter et fo-
lâtrer, surtout dans, la région du Briinneli-
stock. , , ,

LUGANO. — On a arrêté mardi soir, à
Lugano, un employé postal du nom de Léo
Nusbaumer, recherché par la police Se Zu-
rich comme auteur d'un vol de 1600 francs,
Nushaumai; a, été reconduit "à Zurich.

VEVEY. — L© petit Malrcel Stoudmann
s'est noyé dans un tonneau rempli d'eau ser-
.vant à l'arrosage où il est tombé on ne
sait comment et où on l'a cetrouyé, après.l'avoir longtemps cherché.

SION. — Deux ouvriers italiens; se sont
pris de querelle rt ondi soir à la gare de
GampeL L'un d'eux, nommé Eicco Maraldi,
a été blessé de deux coups de revolver dans
le bas-ventre et a succombé dans la nuit Lç
meurtrier a pris la fuite.
- MOUDON. — On sait qtfe !a récolte fies
framboises a été extrêmement abondante
cette année dans la contrée. La gare d«Moudon en a expédié 48,000 kilos, ce qui,
AU prix moyen de 60 centimes le kilo, failla belle somme de 28,800 fr, encaissée enpvnde partie par. des femmes, et des èo,
lâni#»



Pour attirer les étrangers.
""GRISONS. — Samedi soir, quatre étran-
gers, un monsieur et trois dames, en séjour
aux bains de Passugg, près Coire, se pro-
menaient dans les environs, lorsque soudain
ils furent assaillis par une paire de mauvais
garnements qui leur jetèrent des pierres.

Exaspéré par cette attaque que rien ne
justifiait, le monsieur voulut saisir l'un des
polissons au collet. Mal lui en prit, car sou-
dain apparut le père qui asséna un formida-
ble coup de poing sur la tête de l'étranger.
Celui-ci tomba et peu s'en fallut qfi"il ne
perdît connaissance. Plainte a été portée con-
tre les auteurs de cet acte de sauvagerie.
Incendie sur l'aine.

Lundi ntntîn, au lever du soleil, une im-
mense lueur s\ levait sur l'alpe de Peist;
c'étai t un chalet de berger et cinq petites
gr nges qui fl mbc ier t 1 es b;ryers n'ont pu
sauver qu'une trentaine de «meules» de fro-
mage, tandis que 80 autres et 400 kilogram-
mes de beurre devenaient la proie du feu. La
chaudière de cuivre ainsi" que tous les us-
tenfile* (ont été anéantis. Le bétail se trou-
vai, par bonheur disséminé sur l'alpe, sans
quoi on aurait sans doute un plus grand mal-
heur! & déplorer. Un berger a perdu dans
l'incendie toutes ses économies, 200 fr. en-
viron.
Réveillé juste a temps.

ARGOVIE. — Réveillé l'autre' soir par
un crépitement sinistre, le paysan Heiniger,
habitant une ferme d*0ftringen, se leva ra-
pidement pour se r endre compte de ce qui
se passait. A peine avait-il ouvert la porte
de sa cuisine pouri se rendre à l'étable oonti-
guë, qu'il dut reculer; à moitié suffoqué par
la fumée qui emplissait la pièce. Ayant for-
tement respiré, il ouvrit la porte à nouveau
et se précipita vers l'étable. Là> tout était
en flammes, les cinq vaches du paysan beu-
glaient de terreur. Sans perdre un instant,,
l'homme, faisant preuve d'une présence d'es-
prit et d'un courage surprenants, coupa les
cordes maintenant ses bêtes et les chassa
an dehors. A part le pelage quelque peu
roussi, elles n'avaient aucun mal. Le cou-
rageux paysan n'avait pas fait un pas hors
de l'écurie que tout l'édifice s'effondrait avec
frtlMH. i . i , .

Nouvelles des Gantons

«Dlvlco» & Bevaix. — On nous écrit:
; Etes-vous allés voir, «Divico », amis
chaux-de-fonniers 7 Pas encore !... Qu'atten-
dez-vous donc avant 'de vous accorder ainsi
qu'à votre famille le plaisir d'un spectacle
vraiment national et patriotique ?

Par ce bel été, au milieu d'un jaysage idéal,
la scène de Bevaix se dresse majestueuse, à
proximité du lac bleu et vous attend nom-
breux pour le lever dû rideau. L'œuvre
d'Adolphe Ribaux est interprétée par la jeu-
nesse de Bevaix avec beaucoup de vie, de
l'aisance, certains rôles même avec brio et
un vrai mérite. Ce que ces acteurs d'occasion
ont (travaillé pour obtenir un tel résultat,
TOUS le constaterez vous-même étant tout
yeux et tout oreilles pour le fougueux Divieo,-
la blonde et angélique Hel'via, la coquette et
séduisante Myrrha, le superbe et très réussi
général Cassius et ce roublard d'Hélicon,
poui; no citer que les principaux rôles. Le
ballet des Amphores et le tournoi des guer-
riers vous captiveront tant par leur origina-
lité que par la richesse des costumes. La mu-
sique aussi est des plus agréables. Enfin vous
entendrez l'auteur lui-même dire dans des
vers pleins d'une vraie poésie son grand
unoun de la patrie, son admiration pour,
les âmes fortes et viriles et sa vénération
ponr les aïeux. «
¦ Laissant donc pou5g quelques heures le ta-
page du monde et le souci des affaires, des-
cendez bientôt en foule à Bevaix; vous y
trouverez aine population charmante et pas-
serez quelques heures agréables au milieu
d'une nature magnifique. Amis de la Mon-
tagne, dimanche prochain quittez vos sapins
et à la gare, demandez : Bevaix et retour,
a. v. p. ! C E ,
Incendie an Locle.

Pour la seconde fois depuis 15 jours, US
violent incendie s'est déclaré au Locle. Hier
soir, à 10 heures et quart, le feu éclatait
dans nne maison appartenant à M. Duyanel,
aU Verger. Le sinistre prenait une extension
rapide et les flammes se conununiiquaient
iux maisons avoisinantes.

L'alarme fut sonnée en ville, eï les sedotere
turent organisés aveo beaucoup de prompti-
tude. .Néanmoins, lorsque les premiers jets
des pompes furent projetés sur le brasier,
la maison Duvanel était définitivement perdue.
Alors, toutes les forces de la défense se con-
centrèren t sur les immeubles voisins, soit
la scierie mécanique, la maison d'habitation
et le hangar appartenant à M. Rodde, négo-
ciant en bois. Les efforts pour sauver la scie-
rie furent vains et le bâtiment fut complète-
ment anéanti avec co qu'il contenait.

Les mobiliers Rodde et Duvanel, tous deux
partiellement assurés, ont pu être sauvés en
grande partie, mais celui du scieur, qui, lui,
n'était pas assuré, a été la proie des flammes.
On signale cinq accidente) de personnes,, mais
sans g*ravité.

Si la bise ou le vent s'était levé, tout le
groupe de maisons du .Verger eut couru, le

plus griand fl'aiïgéï . Une detai-hettre sfront
que le sinistre se déclara, M. Duvanel avait
encore fait une inspection dans sa grbnge;
il n'avai t rien remarqué d'anormal c'est pour-
quoi l'on ne sait rien des causes de l'incendie.
Une fabrique ans Verrières.

Dans sa dernière séance, le Conseil général
des Verrières a été appelé à se prononcer
sur une question importante, à savoir les
concessions en faveur d'une fabrique qui va
se construire dans la localité. Après rapport
du Conseil communal et discussion ,1e Conseil
général a voté un arrêté d'après lequel la
commune des Verrières accorde; à la «Fabri-
que de machines Verrières, S. A.» les conces-
sions suivantes, qui sont incessibles : 20 che-
vaux de force triphasée à 125 fr. le cheval-an
au lieu de 185 fr. prévus par le règlement; la
fourniture gratuite de la force-lumière néces-
saire à 10 lampes-quinquets; deux robinets
d'eau spéciaux; la fourniture gratuite de 100
mètres cubes de bois brut pris en lorêt et
de la pierre, prise en carrière, nécessaire
à la construction du bâtiment.

La pioche et la pelle sont occupées mainte-
nant à creuser! les fondements de la fabrique.
Nos artilleurs.

Mardi, 11 août, soint énïrës au' serVide», S
Colombier, l'êtat-major du groupe et le per-
sonnel des trois batteries, 7, 8, et 9. L'eSec-
tif de ces unités est le suivfârft : Igroupe 1-2 :
officiers, 5. Batterie 7 : officiers, 5; sous-
officiers et soldats, 112. Batterie, 8 : offi-
ciers, 4; sous-officiers et soldats, 111. Batte-
rie 9 : officiers, 4; sous-officiers et sol-
dats, 106,; {

Après qu'on eût procédé à' l'appel et à'
la visite sanitaire, les conducteurs sont allés
à l'arsenal reconnaître le harnachement, le
charger pour être conduit en gare, d'où un
train spécial portai» à 2 h. 40 pour Gossonay,
avec les conducteurs, lé harnachement et les
voitures de réquisition. L'après-midi, tout
le matériel était conduit en gare avec des
chevaux de louage et chargé sur un seul
train, qui est parti mercredi matin] à 5 h 40
pour Gossonay.
Attention aux champignons.

Malgré les nombreux avertissements qui
sans cesse sont donnés par. les journaux, les
amateurs de champignons commettent cons-
tamment l'imprudence de consommer des
champignons imparfaitement connus.
» Nous avons signalé un cas d'empoisonne-
'jnent qui s'est produit samedi aux Genevèys-
sur-Coffrane, où quatre personnes ont fa illi
périr.

Depuis loTS, un pareil cas s'est produit
à La Jonchère; sept personnes, après avoir
absorbé des champignons apprêtés pour le
•repas du soir, ont ressenti les premiers symp-
tômes d'empoisonnement
\ Eaisant preuve d'un grand courage, le père
de la famille, malgré d'atroces douleurs, eut

(.encore la force de faire prévenir le méde-
cin qui les a sauvés d'une mort certaine.
i Au moment où nous écrivons ces lignes, on
annonce que Mlles Dessouslavy, à Coffrane,
ressentent les mêmes douleurs d'empoisonne-
ment, pour, avoir soupe d'un copieux plat de
champignons, fort alléchant à n'en pas don-
!ter. mais combien perfide 1
Course de vacances.

Ce matin, à 5 heures et demie, les petits
participants à la course de vacances orga-
nisée à Neuchâtel, se trouvaient réunis à la
place Purry au nombre de 200. On remar-
quait en outre! cinq chars destinés à transpor-
ter sacs et provisions. Après avoir cuit le
chocolat, un chocolat appétissant et parfumé,
la petite caravane s'est mise joyeusement
ei\ route, à 7 hei-r/rs. A l'Evtf e, (on a pris place
dans les voitures du tram qui devaient con-
duire tout ce petit monde à Boudry. De là,
course à pied le long des gorges jusqu'à
Couvet. Voilà pour la première journée.

Si le temps reste aussi clément qu'il l'a
élé ces jours derniers, ces petits excursion-
nistes jouiront beaucoup, da leur promenade.
Sous les roues.

/ Lundi soir, au Locle, à 5 ïïettreS, un voî-
'turier d'un certain âge, M. Perrelet, char-
riait des matériaux pour le compte de M.
Arthur Picard, entrepreneur au Col-des-Ro-
ches. En revenant avec son char vide, M.
Perrelet perdit l'équilibre et roula sur la
route. Une des roues de derrière du véhi-
cule lui passa sur le corps. L'accident s'est
produit à la rue de France, en-dessous des
Eroges.

Des passants, témoins de la chute de Per-
relet, le relevèrent et le placèrent sur le
char pour le reconduire à son domicile au
Col-d es-Roches.

Perrelet a une blessure à la tête; il se
plaint en outre de douleurs internes. Toute-
fois, son état ne paraissait pas alarmant au
premier abord.
Le vin mauvais.

Mardi après midi, les agents de la police
locale, au Locle, furent appelés sur le chan-
tier des travaux de canalisation d'eau des
Jeannerets. Un manoeuvre terrassier italien,
reperdant au nom de Ferrari, proférait des
menaces de mort à l'adresse de ses cama-
rades Ferrari était abominablement gris. Il
chercha d'aborH i, opposer quelque résistance
aux agents, mais, se rendant bien vite compte
de la vanité de ses efforts, il se laissa con-
duire au poste. Eri le fouillant, on décou-
vrit qu'il était porteur d'un couteau iouvert.

QRronlque neuof iâtetoise

£a QfiaUmV'èe 'GJtQnès
Nous aurons nn cirque.

Le grand cirque Norton Smith arrivera
dans nos murs ta semaine prochaine et ses
représentations commenceront sur la Place
dn Gaz le samedi 22 courant.

I l y a  quelques temps, onl aVait hïjMoh'ce'
que la Direction de police n'entendait pas
donner l'autorisation à ce cirque de s instal-
ler chez nous.

Ce n'était pas précisément exafci. Bi réa-
lité, la Direction avait seulement engagé cette
entreprise à différer Sa visite à cause du
mauvais état des affaires. L'autorité ne pou-
vait pas l'empêcher parce que des engage-
ments avaient été pris» déjà l'année dernjère,
et des arrhes déposés.

Il paraît que partout1 où il a' passé, de <5îr-
ff ué a obtenu le plus vif succès, grâce surtout
à la présence d'un des plus habiles dresseurs
de chevaux qui soient, M. Smith lui-même.
M. Smith anûve à dresser en quelques minutes,
les cheviaux récalcitrants qu'on lui amène.
Il emploie potur cela une méthode à lui qui
ne manque jamais; son effet. I

Une autre caractéristique du cirque ésï de
«travailler» aveo l'aide du public. Le numé-
ro qui met les spectateurs le plus en gaie-
té est celui du concours d'équitation pour
amateurs. 11 s'agit de gagner 50 francs en fai-
sant trois fois, debout sur un cheval et sans
tomber, le tour du cirque.

Le cirque Norton Smith restera sans
doute quatre jours sur la place du Gaz.

Cote de l'argent fin rr. .̂t°t kilQ

de l'Agence télégraphique suisse
13 AOUT

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

i Le temps reste nuageux avec température
voisine de la normale; quelques averses
dans l'Est et dans le Nord.

Exportations aux Etats-Unis —
BERNE. — Les exportations de la Suisse

aux Etats-Unis se sont élevées en juillet 1908
à 10,128,000 francs contre 13,123,000 fr.
en 1907. Pour les sept premiers mois de
cette année, elles se sont élevées à 57 mil-
lions 196,000 francs contre 85,286,000 fr.
dans la période correspondante de 1807. La
diminution de 28 millions porte surtout sur
les broderies, 4 millions, et les soieries, 6
millions, l'horlogerie 3 millions, les froma-
ges, les tissus de laine et de cotons, les peaux
et les cuirs, chacun peur un milliun.

La crise horlogère
BERNE. — La crise de l'industrie horlo--

gère intéresse vivement le Conseil d'Eta.
bernois. Il a reçu ce matin du Département
cantonal de l'Intérieur un- rapport très dé-
taillé sur la situation dans le Jura, aveo
des propositions pour les mesures à prendre
afin d'atténuer les conséquences du chô-
mage. On calcula que la fabrication a diminué
environ d'un tiers. Il se confirme toujours
plus que la crise durera encore une année;
c'est la durée, beaucoup plus que l'intensité
de cette crise, qui préoccupe les autorités.

Apprenti Infidèle
BERNE. — Un apprenti d'une maison de

Berne, a disparu depuis lundi. Il avait été
charger d'aller encaisser à la banque une
somme assez importante et a disparu avec
l'argent.

Les voleurs a l'église
BRIGUE. — La nuit dernière, dés voleurs

ont pénétré par effraction dans l'église pa-
roissiale de Glis, près Brigue. Ils se sont
emparés de différents objets précieux ser-
vant au culte. On n'a encore aucune trace des
voleurs.

Arrestation de soldats
• SAINT-GALL'. — On â arrêté à la ca-
serne de St-Gall deux sous-officiers, l'un pour
vol d'argent, l'autre pour détournements de
munitions. Ils seront renvoyés devant le tri-
bunal militaire.

Arrestation d'un espion
ROME. »— Hier matin, près d'Udine, les

darabiniers ont arrêté le capitaine du 5me
bataillon de chasseurs autrichiens ROdolf Be-
hat, surpris par des bergers pendant qu'il
photographiait des positions fortifiées.

Le capitaine a été écroué dans les prisotag
d'Udine.

Un nouveau sous-marin
LONDRES. — Lea journaux anglais tomWn-

cent qu'un sous-marin, qui vient d'être cons-
truit à Chatham, dans le plus grand secret,
sera lancé jeudi) soir ou dans la nuit de jeudi
à vendredi, dana des] conditions mystérieuses.
Aussitôt après le lancement et après le le-
ver du jour, le njavire sera placé dans un
bassin fermé. Ce sous-marin a quarante mè-
tres de longueuit et quatre mètres de largeur.

Congrès nihiliste
IiONDRES. — Des jFéunioHs nihilistes se

tiennent à Londres, depuis quelques jours
dans le plus grand secret. Les délégués se-
raient {au nombre de 40, appartenant aux
deux sexes.

Scandales militaires au Japon
TOKIO. —On 'annonce que la cour maF<

tiale a condamné à six ans de forteresse ut<
.employé de la marine, accusé d'avoir li-
vré à certains journaux des détails sur la
vie des officiers et certains secrets mili-
taires. ' Le directeur, d'an de ces journau x
a été arrêté.

D'autres feuilles combattent avec violence"
le corps des officiers, disant que, depuis la
guerre, ils n'ont plus aucune retenue, mè-
nent une vie dispendieuse et maltraitent les
soldats, dont beaucoup se suicident. Cette
campagne de presse a commencé à la suite
du récent assassinat du capitaine Kawa-
kiak, suspecté de trahison en faveur de la'
Russie, ,et qui fut tué par un fanatique au
moment de son arrestation. Le général
Nogi a, d'autre part, déclaré qne, parmi lea
officiers, régnait un esprit déplorable et qu'il
était nécessaire de revenir à une notion plus
exacte de la discipline. Une véritable crise,
sévit actuellement dans tous les rangs.

Wép êcf ies

La baie d'aubépine.
Danq le cours d'une longue mïdaiiie; h\

femme d'un brave paysan, le pèro Mathieu
tomba en léthargie. '

On la crut délivrée poWr toujours des
souffrances de ce monde, et Kon procéda âf
l'enterrement , ,

Simplement recouverte d'un suaire, sui-
vant la coutume du pays, elle fut transportée,
sur une litière. , ' ' .

Il faisait chaud ce jour-là. Pour éviter l'ar-
deur du plein soleil, le cortège suivit un
petit chemin creux très étroit, mais projtégê
par des haies, et de la haute futaie.

Les porteurs s'approchèrent un peu trop
près d'une haie d'aubépine ,de sorte que le
suaire fut accroché à mie branche. La peau
de la soi-disant morte fut éraffée du .mêiae.
cotq*, et celle-ci se réveilla. • <

là cérémonie en resta là, et, Solmnte de"
juste, la ressuscitée fut reconduite à son
domicile.

Un an après, à' pareille époqtté!, ÎS femme
de Mathieu, s'endormait de nouveau, niais cette
fois pour de bon. , >

La funèbre cérémonie eta'fl lieu de nOuVteatt.
Comme l'année précédente, on s'engagea dana
le peti'i chemin creuxf qui mène au cimetière.

Perdant le trajet , le père Mathieu se la-
mentait abondamment sur la disparition de
sa chère compagne. El ne s'interrompait que
pour crier de temps en temps feux porteurs :

— . Pas trop près de la haie, mes amis,pias trop près dei la haiel

cJtaits divers

gjjgjgjgj  ̂aa jagagijggsai
•̂ ^̂ ¦̂ ~"̂ ™™™,~"""—»»̂ ™»»""-"»̂ »»—»™»»»»» »̂»

"Mon petit Marcel, alors âgé de neuf mois,
a eo une forte

Bronctiîfe
j'ai voulu lui donner de l'huile de foie damorue émulsionnée, mais il lui était impossiblede la supporter et lui causait des indigestions.
Je lui ai alors donné l'Emulsion SCOTT etau bout de quelques Jours, il toussait déjà moins.Il a maintenant quatorze mois, la toux a com-plètement disparu et il a huit dents qui lui sontvenues sans douleurs, grâce à l'Emulsion
SCOTT." Signé j L. Brugger.

Fribonnfc le 35 juin 1907,
Si votre petit enfant a un palais et an ejfoœacdélicat, il prendra

l'Emulsion JLJÊ^

SCOT T Jf
alors qu'il ne pourra rien pren- w| tesj
dre d'autre, en été aussi bien B ef f § £
qu'en hiver. Elle guérit en ÇpSfÉLtoutes saisons. i<sKIi2)t~*

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez _ .tous les Pharmaciens. Exigez toujonra
1 Emulsion aveo

MM. Scott A Bowne, Ltd., Chiasso cette marque "le
(Tessin) envoient gratis échantillon Pâchenr", marque

contre 50 cent, en timbres-poste, do procéda Scott I

Um- m̂



Gérance d'immeubles

Etude Iules Dubois
Agent de droit

B Hna.0 de Is t,  Ouro B

.A. "Vendr©
Petite Maison

faits 82. Comprenant an logement, écu-
rie, ean installée et grands terrains de
dégagement. — Excellente affaire ponr
personne s occupant d'élevage. Prix
très avantageai.

Terrain
a proximité de l'Hôtel de Jérusalem , eat

à vendre à bas prix. — Bel emplase
ment pour construire.

On demande
A emprunter la somme de Fr. 400D, con-
tra bonnes garanties. Fort intérêt.

Pressant 12371-3

PhamhPfl * l°uer & monsieur tranquille
UllalllUI c et de moralité. — S'adresser
rae da Parc 11, au 1er étage, i gauche.

12710-2

Premier étage. S.X,ws£
logement moderne de 8 pièces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rae Daniel-JeanRichard 5,
an Smo étege . 12691-2*

I nnompnt * fowr mur de suite ouLuyGiiiDiii. époque i convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au ler étage,
cour, lessiverfe. — S'adresser k If. A.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

11641-21*

Pour cas imprévu tXS^^venir, rue Léopold-Robert , près de la
Gare.Jun bel appartement moderne de 8
pièces, ebambre à bain, gaz et électricité
installés. Vue magnifique. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, aa 4me étage, i
droite. 12615-2*

J nnn Pf amant A remettre pour le 1er
npjjui IGUIGUI. novembre, un apparte-
ment de 3 pièces avec dépendances, situé
au soleil , dans ane maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 12 A ,
aa Sme étage, à droite. 13610-2
innartamant A louer de suite ou.épo-
AUUttl ICIUCIII. qne à convenir, un ap-
partement de 2 pièces, au ler étage.
Prix 85 fr. — S'adresser i Mme Grosjean,
rue du Pont 13 ou rue du Nord 56, au 1er
étage. 12637-2
T nrfflrnorit A louer à la Bonne-Fon-
DVgtllICut. taïne, de suite ou pour épo-
que à convenir , un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin. Prix modéré. 12636-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.
innni»tamatlt Pour cas imprévu, à
lipyai IGIU GIU. louer de suite oa pour
époque à convenir, un joli appartement
de 2 pièces, éventuellement 3 pièces, mai-
son d'ordre. — S'adresser ^ehea M. Fran-
çois Riva, entrepreneur, " rue des Ter-
reaux 23. 12652-2*

Phamhr P A touer ane i° ê ebambre
VUdlUw. G. meublés, â monsieur de toute
moralité et travaillan t dehors. — S'adres
ser rue Numa-Droz 90, aa Sme étage, à
gauche. 12623-2
r.harfihpp A louer une chambre non
UllalUUI G. meublée. — S'adresser rue
du Parc 90, aa 2me étage. 12627-2

Â lflllPP Rue dc ,a Vote 8' beau io'IUUCI gement de 4 ebambres, corri-
dor et dépendances.
Itue Géiiéi'iil-Dufour g, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Hue do Pout 2, local bien éclairé, sec,
comme atelier oa entrepôt.

S'adresser a M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7225*30»
[ ftrfomont A loaer poar le 31 octobre,Ll/gCWClll. au 3ne étage, beau loge-
ment, remis à neul, de 8 chambres', enisi-
ne, corridor avec alcôve éclairée, dépen-
dances, lessiveriez — Sadresser à M. Be-
noit Walter.rue du Collège 50. 12214.-4*
I Affamant A loaer pour le 31 octobre
LVgCIUeUL 190D, un __ *_ logement de
3 pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Pont 6, au 1er étage . 12471-3

Inimp W. le 3» avril 1909, leniiiïri 2nre étage de la maison ru»
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, ciiam&rg de bains, toareiïô
et balcon , plus 3 pièces contiguis, pou-
vant servir comme bureau, comptoir oo
atelier. — S'adresser à M. Jutes Froliîe-vaujt, rue Léopold-Robert 88. _m_m_
Pour eas impréYa l/r^ri .̂an appartement dans maison moderne, au
1er étage, 3 pièces, balcon, ebambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
tout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Cbasseron 47, au ler étage, à
gauche. ' 11481-13*
Annartamant Bel appartement au ler
flUUOl .GlllClit. étage, situé çrês de la
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au rez-de-chaussée .

10826-18*

Annap fampnt A louep pouP ,e 3t °°-ttU|/CU tClUGUl , tobre un magnifique ap-
partement, bien exposé au soleil , à pro-
ximité dea fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
coût* et Jardin. Eau et gaz installés. Prix
600 fr. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-12

Â lflllPP tou* **e sui'e oa •» convenir,
IUUCI beau logement de 3 pièces,

bien exposé au soleil , au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rue du Progrès P, au
1er étage. 11001-17*

A LOUER de suite t
un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz. et
électricité. — Poar le 31 Octobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah , j chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chanssée soigné de 3 pièees et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-2

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. ScltaUeiihi-a iid,

rue A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).
À fp ljpn et bureau. — A loaer, au plus
rUCHCI yjte, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser cbez M. Beek. rue
du Grenier 43 p. 6908-46*
rira Tl fi û OU VO dallée et voûtée, d'accès
UrallUe Wl.e facile, avec eau. installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
Bon centrale. 10107-24*

S'adresser aa bureau de I'IMPAIVTUI»

T ndomonfs A to00'- Pon'le lOT 110VS,n'iiUgGlllGuufr bre ou époque à convenir,
un logement moderne de 3 chambres, oui
sine et dépendances ; plus un dit d'un»
chambre , cuisine et grande alcôve éclai.
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, au
1er étaga. 11767-10*

Â lflllOT» à Mon-Hepos, rue du Nord
IUUCI no, pour le SI octobre, un bel

appartement de 4 pièees et vastes dépen-
dances, avec grand jardin. — S'adresser à
Mme GourToisier, rae da Nord 110.'

9953-24"
Annartamant A ,oner P°up le ai oct0"njljja. iGUlGUL bre bel appartement mo-
derne, au soleil, de 3 pièces, cuisine et
dépendances, bout de corridor fermé et
éclairé, remis à neuf. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, à côté da Collège de la Char-
rière. 11483-14*

Appartements. LaT^^tt
pièces, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 68, a» rez-
de-chaussée. 11320-1

T AMftï comme ateliers [de IS fenêtres,
UUl'uUA pour n'imporfe quelle industrie,
au rez-de-chaussée, à louer de snite oa
époque à convenir, ainsi qu'un apparte-
ment moderne de ï pièces an ler étage. —
Pour le 31 octobre 1908, à louer beaux
appartements modernes de 3 pièces, aa
soleil , toutes dépendances. Prix annuel,
500 fr.— S'adresserjrue Célestin Nicolet 2.

11619-1
Phamhna &' louer de suite, é monsieur
UllalUUI C de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Eman-
cipation 47, au 2me étage à gauche, (ea
dessus de la fabrique Schmidt.) 12531-1
Phamrnifl A louer de suite, une cham»
UUuUiUl G» bre meublée. — S'adresser
chez M. Bcegli. rue dn Puits 27. 12512-1
rhamhra A iouer de saite, à proxi-
l/MUlUl C. mité de la Gare, une cham.
bre meublée. 12533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph»mh»0 A. louer de suite une beQ<
vUulUUl v» chambre meublée, à une oq
deux personnes, — S'adresser nn du
Pare 83, an 3me étage, à droit;. ____-_.

AppâPtemeill. louer pour le 31 octobri
1908, appartement moderne de 3 pièces,
balcon, alcôve, chambre à bains et dé-
pendances, eau, gaz, électricité. — S'adres-
ser de 9 h. à 2 h. et le soir après 6 h. rue
du Nord 43, an Sme étage à gauche. 12405-1

Pl'rfn An A louer, pour tout de suite,
l lgllUUi pignon de a pièces, cuisine et
dépendances, Fr. 27.75 Kir mois. — S"a>
dresser rae de la Côte la, aa 2me étage,
à gauche. g-2781-a 12518-1

Chimhna A- remettre une [chambre é
lidlllUi C. deux lits; i I on 2 messieurs,

de moralité. — S'adresser ras du Puits
15, au rez-de-chaussée. 12472-1
Phflmhpa A louer une petite chambre
viluillUl G. meutrféo. a une aa deux per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 88, an ler étage. 12496-1
flfianihpa A ioaer nne belle chambre
UllalllUI O. meublée i un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors, — S'a-
dresser rue Numa-Droz 11, aa ler étage.

12510-1

Jeune homme ^llV'T^^lmoralité. — S'adresser rue de la Serre
63. au ler étage. 12509-1
r.hî imhna * louer pour le 15 août, à per»UUttUlUl C sonne d'ordre et solvable 
S'adresser cher M. Emile Ruttî , rée Nu»
ma-Droz 113, au 2me étage, â gauche.¦ 12503-1

Pliamhpa A louer une chambre non
vuamui v. meublée et indépendante, à
demoiselle ou dame. — S'adresser rue da
Progrès 67, au 1er étage. 1248&-1

M̂^̂ —¦—K—

A nonfina 2 bons lits> <iont 1*2  placesIGUU 1 G et 1 lit de fer. crin animal,
1 table de nuit, ï table ronde, 1 fauteuil,
1 buffet , plus un vélo roue libre pour
dame.

S'ad. au bnrean de !.'TMi>A-BTUL.126i2-3«

flhÏ An A Tendi,:& un magniUque chienU111GU, dogue allemand, âgé de % ans,
grande taille. I2643-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Buffet de serrice s t:^\re_
vendre à prix très avantageux. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue du Puits
13, au rez-de-chaiiBsée , à gauche. 12634-2

À VPUffPP an boQ Tél°' Peu usaSé ; pasIGUUlG de réparations. — S'adresser
rue du Progrès 105-A, au 2me étage. 12621-2
TiAnniin A vendre différents outils pour
VUl GUI . le cadranmetal, tels que: piles,
établi , 20 litres de bains or, tout frai», ete-

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. ISïOS'-I

A nnnrlpû de suite, plusieurs meublesiCmu G de bureaux et une lampe,
plus une superbe paire de grands rideaux
formant stores, et une paire de stores.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12511-1

Â Vpriflpp un excellent potager â bois,
ICU uIU une couleuse et 2 petits lus-

tres à gaz.— S'adresser Passage-du-Centre
6, au 2me étage. 12628-1

A VPÏlfiPA un moleur à benzine 12 HP,
I CUUI 0 2 cylindres, provenant d'une

antomobUe. — S'adresser à M. Meyer-
Franck , rue du Collège 19. 12632-1

A
nnTirlnn un kurneau en fer à l'état
ICUUIC de neuf, prix avantageux,

table de cuisine avec dessus marbre. —
S'adresser à M. Vuille, rue de la Côte 5.

3» 12456-1

Pi in A A vendre un ancien et très grand
I ItlUU. piano-table. — Très bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12501-1
Tranamiccinn 20 mètres de transmis-
llttlISUliùMUll , iion de 35 mm. et pou-
lies sont à vendre. — Adresser offres à
M. Paul Jeaaricaard, rue de la Loge 5-A.

' 12301-1

A Vandpa Pour cause de décès, tout
I CUUI C I'outillageen parfait étal pour

tonnelier. — S'adresser é Mme Buasmann,
rue du Progrès 97-i,. 12i90-l

A la même adresse, & vendre une pear
dule Neuchâteloise, grande MBfiem.

Miel [Par
àm. M. N. SCHURCH, Renan. ____t

Dorages
Une bonne doreuse de rones ve»

nants 'établirprochainementà La Ctaaox»
de-FondH, djsire entrer en relations
avee bonnes maisons de la place, pon»
vant lui fournir régulièrement da
travail. Spécialité de roues chronogra-
phes, roues ancres et balanciers. Entre-
prendrait aussi dorages et roues soignés.
— Offres, sous D. 8̂73 J., à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 12525-1

^rlgMgei»
Demoiselle, poseuse de glaces, bien an

courant de la partie, pourrait entrer le
ler septembre (ans un posage do glaces
de la ville. 12748-3

Adresser les offres tans chiffres
S.ÏIOO.C à l'agence Haasenstein m
Vogler, en Ville.

Mand oline
Sonnes leçons à bas prix. — S'adresser

rue dn Nord 111, an 3me étage. 12758-3

__1UM-, Etablissement spécial
MB 4 >̂**?B 

Pour ,n
8tallatlons, Réparations, Entretien des

J «Sonneries électriques
5B-"^ ''iM 9 Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes

/CM^̂ ^RSH B électriques brevetés, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
Uj&hSfiWtSpn S pour becs Aaer à distance, Paratonnerres, etc. Lampes de
ŴjSgg S t apoche et piles et ampoules de rechange.

iPfJlIf lP -I Ferme-portes automatique « Perfect » , meilleur système
/V »̂W^r H Se recommande, 18282-9

/ \ Edouard Bachmann
/ 1 5, Rue Daniel-JeanRictaard 5, Chaux-de-Fonds
/ I Vente de fournitures en gros et en détail.
( / 1MBP* Les Installations et réparations sont exécutéesv—'' |y^̂  par électriclen-technieien diplômé et de 

lre 
force.

Librairie - Papeterie G. LUTHTf w place Neare 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS & partir de 15 francs, donnant droit à la lecture de plu>

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

Bf Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement.

Reçu un nouvel envoi de

Moles Diabolos
dep. 50 c. à fr. 1.10, 1.35, 1.50, 8.75.

Bobines et Emettes séparées
Bobines seules, à S 5 c.

?

Librairie Courvoisier! Place da marciié

PRIME
aux Abonnés «t Lecteurs de I'IMPARTIAL

Toujours désireux d'être agréables 4
ses nombreux lecteurs, I'IMPARTIAL of-
fre a des conditions très avantageuses les
ouvrages suivants :
Diseur de vérité (John Strange "Win-

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

La fabrique de Cbâteaanenf, par E.
Doutrebands. — 1.50 au lieu de fr. 3.50.

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

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

Travail et Progrès, ouvrage relié,
fr. 4.—, pour le dehors, fr. 4.75, an
lieu de fr. 12.—» 

Envoi au dehors contre remboursement

ETUDE
Ch.-E.Gallani!re,Hotaire

Rue de la Serre 18

A &OUBS
Pour de suite ou époque à convenir :
Envers *6. — Grande cave, entrée

indépendante, eau installée. 12571-3
Ronde 30. — Pignon Sud, 2 chambres

et cuisine. 12572

Progrès 89-b. — Pignon, 2 chambres
et cuisine.

Progrès 89-b.— 2me étage, 3' chambres
et cuisine. 12573

Philippe-Henri Matthey 7. — Pignon
de 2 ebambres et cuisine. 13574

pour le 31 octobre 1908 :
Philippe-Henri Matthey 7. — Rez-de-

chaussée, 3 chambres, corridor, cuisine.
— Lessiverie, cour et jardin. 12575

Philippe-Henri Matthey 9. — Sme
étage, 3 chambres, corridor éclairé, cui-
sine.— Lessiverie, cour et jardin. 12576

MachinesJ laver
h. Tendre quelques machines k laver,

•sdées au pnx da facture. — S'adresser
ne dn Sienal 8. au rez-de-chaussée.

A LOUER
ée suite ou pour époque à convenir, en»
semble ou séparément, dans maison mo-
derne, rue Staway Mollondin 8 :

Un logement de 3 chambres, cuisina
«I dépendances. Fr. 375 par an.

Us atelier, grand, bien éclairé, eau,
gai, électricité, force. Fr. 300 par an.

S'adresser & M. H. Danchaud, entre»
preneur, rue dn Commerce 123. 12098-7*

A LOUER
PU? tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 56, pfebre

nne!cui-
aioe. fr. 300. 12759-6

Léopold-Robert 130, &£ S
«or et cuisine. 380 fr. 12760

9annfl 9R pignon d'une chambre et eni-Hrre OvJ, sine. 240 fr. 12761
CMM IAQ pignon de 3 ebambres et
OWrB 11») , enisine. 320 fr, 12762
Canna 4AR pignon de 3 ebambres et
Oïrre lUl», cuisine. 320 fr.

fana 44 Q pignon de Z ebambres et
OWH! 110, cuisine. 315 fr. 12763

Temple-Àllemand 85, T_TL̂
it «niaine. 300 fr. 12764

Wb-CoMoisIer 23-a, *JE_tër*
Misine. 15 fr. par mois. 12765

Dean ÏÏR soug-aol de 2 chambres et
liT8 10, cuisine. 315 fr. 12766

Crétêts 136, e^Sd'un,pièce î 7
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, ras

4s la Paix 43. 

Jenne loue
sérieux, cherche place dans un bureau
de la localité. Connaissance de la sté-
nographie et de la machine i écrire. Bon-
nes références à. disposition. — Ecrire
aous chiffres U.3754.C. à Haasenstein
A Vogler. Ville. 12403-1

JT huer
pour de suite ou pour époque à convenir
Place de l'Ilotel-de-Ville 6, Sme étage,

logement superbe de 4 ou 5 chambres.
S'adresser 'à M. Jaquet, notaire.

Place Neuve 12. 12604-5

Pour te 31 Octobre 1908:
Une chambre, enisine et dépendances,

au pignon, rue Frits Courvoisier, à un
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
Frilz. Courvoisier 26-A, de 9 h. à 11 h. du
matin. 12087-7*

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. Beek, rue du
Grenier 43 D. 6009-46*

Bèroche
A vendre jolie propriété de 4 pièces,

belle vue, verger et jardin. 7f>00 fr. —S'a-
dresser par écrit sous chiffres U. O.
13476, au bureau de I'IMPARTIAI.. 12476-1

A vendre superbe sol àbîtir , 1G00 maires
environ , position splendide, vue imprena-
ble, au bord de la route cantonale ; con-
viendrait pour villas (on morcellerait) ou
industrie, telle que scierie, usine ; énergie
électrique , eau, gaz et pierre à bâtir à
proximité immédiate. 12360-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A &Q WEB
pour de suite ou époque â convenir:

Jaqnet-Di'oz 6-a. — ler étage, bise, 8
pièces, cuisine, lessiverie et dépendan-
ces. 12477-4

Jaqnet-Droz 6-a. — ler étage, vent, 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

Industrie 9. — 2me étage, vent, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 12478

Léopold Robert 7. — Sme étage, sud,
3 pièces, cuisine, corridor, dépendances,
gaz installé. 12479

Paitfl 14. — ler étage, 3 pièces, enisine
et dépendances, gaz installé. 12480

Fritz Courvolsler 31. — 2me étage,
vent, 3 pièces, cuisine, lessiverie et dé-
pendances. 12481

Serre 99. — Sme étage. 2 pièees, cuisine,
corridor, lessiverie, dépendances. -12482

S'adresser & M. Henri Vaille, garant,
rae St-Pierre 10.

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
an soleil , de 4 chambres, alcôve éclairée,
chambre à bains, véranda, eour, jardin,
dépendances, chauffage central par étage.
— S'adresser rue des Tourelles 15, au 1er
tage. H -7043-C 12516-3»

A vendre
Etamnev, poinçons et tours ponr Secrets

américains, ainsi que l'outillage complet
pour polissage de bottes. Prix avantageux.

S'ad. aa bureau da I'IUASTUI» 12*73-1



Ouverture dlu Magasin
pour la vente des produits du Pai e d'Aviculture et Apiculture de Cras-de-
Mare. à Itoudry. 12215-1

ŒUFS frais. — MIEL garanti pur et rie première qualité. —
Volailles. — Poules pour le bouillon, — Lapins. — Canards.

Epicerie ¥ve Reymond
rue de l'Envers 1®

tlnnlndon connaissant bien l'achevage de
IlUllugCl ia 'montre soignée, demande
de l'ouvrage à faire à domicile. On se
chargerait de la terminaison complète,
depuis les repassages. — S'adresser à M.
Charles Huguenin-Fréaard , rue des Mou-
lins 5. 12773-3
Oûpt iccarfûQ ^n entreprendrai t des ser-
001 UoûagCù. tissages échappements ou
des moyennes dessus ; & défaut , place
dans une fabrique. 12'ï30-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Aida nrunmic Un jeune homme de 18
fliUC l/UUllllld. ans, ayant fini son ap-
Srentissage de banque, cherche place

ans un bureau. 12782-8
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Jeune homme ™$ 8&£dTdes
chevaux , demande place de voiturier ou
camionneur. 12793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpPCAMlP. c'e toute confiance, pouvant
IGl oUllUU. disposer de ses matinées,
désire trouver des heures dans un petit
ménage soigné. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16B, au 2me élage. 12682-3
rinmoefimi n marié, connaissant très bien
l/UUlCOlIllllG les chevaux et dont la fem-
me pourrait être concierge ou autre emploi ,
cherche place de suile ou à convenir. Cer-
tificats à disposition. — Adresser offres
sous CP. 12GC7, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12667-2

Taill ûlien Bonne tailleuse cherche des
I CUIlCUoc , journées pour le raccom-
modage et le neuf. 12614-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

FmnlATTfl ae tou 'e confiance, énerg ique
IJIllj JlUj C et fidèle, demande emp loi dans
magasins de grand négoce ou d'autres
maisons de la Place. Références sérieuses
à disposition. 12608-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÂnnPPnfiPC Deux jeunes filles, sœurs,
Appi CllLlCO. désirent se placer comme
apprenties couturières chez une patronne
sérieuse ; elles entreraient le ler septem-
bre. — Pour plus amp les renseignements ,
prière de s'adresser à M. Batelogg, insti-
tuteur , AIout.-de-L.avaI par Laitier.

(Doubs;. 12C03-3

Mécanicien-ajusteur pt^ é̂SSîiq«
à fond , cherche place de suite. Certificats
à disposition. 12884-2

S'adresser au bureau de I'I M PARTIAI ,.

IIll P f i a mp  ''" l01, 'u moralité ct ierctie '
UllC UttlllO place stable, de préférence
dans un magasin ou bureau. Itéférences
de premier ordre. — Adresser les ollres ,
sous chiffres lt. J. 1252 1, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 12ô2 'i-l

Ipilll P flaiTlP se recommauue pour ues
01/UllC Udlllc journées pour laver , re-
passer, ou raccommo'ier. — S'adresser
ruo du Premier-Ma rs 14-n. au ler étage.

Acheveur d'échappements ipLr,
demande place dans un DOU comptoir de
la localité. 12532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

finillnnri piir , 0n demande p°ur C°?P
UllllUJUlCUl . de main, un bon guillo-
cheur sachant tout faire et connaissant la
machine. — S'adresser atelier A. Jeanri-
chard & fils, rue de la Charrière 2-bis.

12783-3
Roaennro On demande un bon teneur
lUJùbUI Ib. de feux. 12791-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin f ip iHAnrf o. une Pereonne honnête
Ull UClllttllUO pour faire les lessives et
des travaux de ménage. — S'adresser à
Mme Kaufmann, rue D.-JeanRichard 37.

12789-3

fin d o m a nr t û cuisinières, servantes et
UU UGUlUllUC jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser Bureau de pla-
cement de confiance, rue de la Paix 5, au
3me étage, à droite (porte vitrée.) 12786-3
D n n n n  On demande poui' l'aria,DUUllC , Hno personne de tonte con-
fiance, mun ie  des meilleures
recommandations, pour soigner
3 oiil'ant s .  Très bons gages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 66. 12781-3
fin H p m n n H a  de suite, une daine d'unUll UClIlttllUC certain âge, pour faire le
ménage de 2 personnes. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z. Poste restante,
Itenan. 12729-3
fln f ipn i f ln r i o des servantes et une per-
l/ll UOUlû llUO sonne honnête comme
remplaçante. — S'adresser au bureau de
Placement, rue Daniel-JeanRichard 37.

12727-3
MnrW Mn* vuilleumier, j rue Léopold-luvUOB. Robert 21, demande une appren-
tie, une réassujetlieet une bonne ouvrière.

12728-3'— 
Di'll p On demande pour fin août, une1111C. bonne fille connaissant la cuisine.
Bon gage. 12770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annrant ia  On demande une jeune filleA»"ieillie. de 15 à 16 ans, comme
apprentie couturière , elle serait nourrie et
logée chez sa maîtresse. Moralité exigée.
S'adresser rue Numa-Droz 15, au ler étage.

12739-3
A nnnpnf j  Jeune garçon pourrait entrer
npui Gll ll. de suite comme apprenti
gaîuier-encadreur. — S'adresser chez M.
Ed. Hoffmann , rue du Rocher 20. 12795-3

A la même adresse, à vendre plusieurs
malles.
UlWnPÇt if ir.a Oa demande une domeatl-UUlllBoUqilC. que bien au courant des
tra vaux d'un ménage soigné, pour le ser-
vice d'un monsieur seul. 12794-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦pj lln On demande pour le ler septem-11110. bré prochain , dans un ménage de3
Eersonnes sans enfants, une bonne fille ,

ien au courant des travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 12733-3
fllli<ïiniPPP Cn demande pour la FranceVUIOIUIGIC . une bonne cuisinière, au
courant d'un service très soigné. Se pré-
senter dans la matinée. 12672-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. JE", hh
on

m
^libéré des écoles, est demandé comme

commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir N. Half & Co, rne du Parc 81. 12775-3

Pnrfpil P La boucherie Soltermann-Jen-
l U J lutll . zer, rue de l'Hôtel-de-Ville 4,
cherche un jeune garçon honnête et libéré
des écoles, comme porteur de viande et
autres petites occupations. Il serait nourri
et aurai t un petit gage selon capaci tés.

12669-2
PpnnAiifn On demande des ouvrières
ui/OOvl lo» connaissant le finissage. Prix
suivant capacités. 11989-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Femme de chambre. SnSS
bre pour hôtel. 122«7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
DArjIor Jp o On sortirait des réglages
llGgiagCO. Breguet soignés grande pièce.
Offres avec échantillons. 12638-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl lllflndPP ®a demande un boulanger
DlnllttUgbl. pouvant faire seul deux
fournées. Bons gages. 12633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cap i inr i fû  Petit ménage soigné, de trois
OGl I UillG. personnes, demande pour
époque â convenir , une fille active et de
confiance. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au 2me élage. 12619-2

Cûp i /antp  *-*n demande pour tout de
OGl Jailli. suite une jeune fille de foute
moralité , pour les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. — S'adresser Ma-
gasin Mandowsky . Place Neuve 6. 12617-2

RnimiP Dame seu'e< demande pouruuiiiiu» époque à convenir, une bonne
d'ordre et de toute confiance , sachant cuire
et bien tenir un ménage. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au 3me étage. 12555-2
Femme de chambre. « «̂«Tâue
de toute moralité , sachant coudre et re-
passer , comme femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 10.
an âme étaga. 12653-0

Ofl (i P lïiSPIiP do suite , femme de cham-
l/ll Ul/UlaliUC bre , cuisinière, garçon
d'oflftiîfl et bonne à tout faire , portier , do-
mestique pour chevaux , sommelière , fille
de salle. — S'adresser rue de la Serre 16,
au burea u de placement. 12522-1

Tanna fllln On demande ponr tout de
Ut/llllC UllOi «uite , une jeune fille de 14
à 15 ans, pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser chez M. Gottlieb
Schwab, rue de la Chapelle 12. 12656-2

Plli l lnP lIPIlP <-*n demande un guillo-
UlHllUlHCUl . cheur connaissant la ma-
chine Lienhardt. — S'adresser à M. Jules
Prince , graveur , à Moutier. 15526-1

T l i l lp I lCP Q ^
ne oa deux uonnes

luUIlCuaCù.  apprenties sont demandées
pour le ler septembre chez Mme Crisinel ,
rue Numa-Droz 111. 12499-1
Tonna f i l in est demandée pour aider au
OCUllC IlUC ménage et faire les commis-
sions entre ses heures d'école. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 77, an 2me étage.
I nnppntjp , On demande de sui te ou
nppi Cll llG. époque à convenir, une ap-
prentie tailleuse. — S'adresser rue du
Parc 86, au 2me étage, à gauche. 12534-1

Pap r ip  mal af i f l  releveuse est demandée
Ual UG'lllalaUO' pour la première se-
maine de novembre. — Offres écrites , sous
chiffres X. Z. 13197 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 12497-1

Ipiinn A l l a  de la ville est demandée de
UCUUC UUC 8Uite pour garder un en-
fant. — S'adresser rue Léopold-Robert 38,
au 2me étage. 12452-1

lûlinû flllo O*1 demande pour entrer de
OOUliO UUC. 8uit e, une jeune fille de 16
à 18 ans, pour aider au ménage. 12385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de ménage. °àZTT mt
nage. * 12659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

innap fomont A louer P°ur cas im_
AJjpal 101110111. prévu et pour le 31 oc-
toore 1908, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 84, au 2me étage. 12787-3

T AfJPlTiPnt * louer au centre de la ville,
LUgClliGill. de suite on époque à conve-
nir , un pelit logement de deux ebambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-c, au ler étage , à
gauche. 13744-3
Unrj nn jn  A louer à Lucens, pour le ler
lUttguolll. février 1909, un magasin ;
conviendrai t à un horloger-rhabilleur. —
Pour renseignements , s'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 1, au ler étage.

12788-3

Phamh PP A louer une belle chambre
UllulilUl Ci meublée, située au soleil et
près de là Gare, à un monsisur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84. au ler étage, à droite. 12785-3

Phamh PP J 0"6 chambre meublée est à
UllalllUI G. louer à messieurs ouï demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 79. au 2me étage. 12740-3

Phamh PP *¦ '0UBr une belle chambre
UllalllUI G. meublée , située au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 12731-3

PihflTllhPP ^ louer une uuile w..<i/iilj ie
UllCUUUi C» meublée, au soleil, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Monat . rue du Parc 88. 12780-3

Nfûncipil P tranquille et propre, cherche
1UUU01GU1 pour tout de suite ou fin du
mois , une chambre bien meublée, au so-
leil et si possible indépendante et au cen-
tre de la ville, dans une maison d'ord re.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12734-3

On demande à louer a lJ^;
aux invirons de la ville, malssn ; à défaut ,'
grand appartement avec jardin et dégage-
ment. Offres immédiates Case postale 252

12ttM-2

fl fl mânar fP  tranquiU8 et solvable,
Ull HlCllttgC demande à louer un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 septembre ou ler octobre
1908, si possible aux environs de la rue de
la Promenade. — S'adresser rue de la
Promenade 20. 12611-2

Un petit ménage iTeSêsr°aevmb
an

e:
de, pour fin octobre, appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé; situa-
tion : rue des Tourelles, Nord , Doubs ou
rues proches de celles-ci. — Envoyer
adresse, sous initiales II. M. G. 12.VJI ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12521-1

On -demande à acheter ïs.u
^

cs£
dresser rue de la Serre 63, au ler étage.

12743-3

On demande à acheter uuV̂ e
pour horloger, d'une hauteur de 45 cen-
timètres au moins. Très pressant. —
Adresser les offres avec détails et prix ,
sous initiales .A.II. 12738, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12738-2

Plflin h su's toujours acheteur de
I lUltlU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-44*

On demande à acheter b̂Uconservé. 12498-1
S'ad. au bu reau de I'IMPARTIAL .

Tp flnClllicciftn 0Q demande à acheter ,II auailUuMUU. transmission de 25 mm.
et poulies. — Adresser offres à M. Paul
Jeanrichard , ru e de la Loge 5-A. 12300-1

À ii Y fjpa vPHP Q Excellent tour à guil-fl llA glalGUli) .  locher avec excentri que
pour or, est à vendre. — S'adresser à M.
P. Jeanrichard , rue de la Loge SVA . 12784-3

Piatl fl ^ venure un bon piano très peul lullU. usagé, une table à coulises, deux
allongées, un petit canapé, un Ut en fer à
deux places. 12746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A upnrina * bassin en bois, intérieur"GiiuiG en tôle zinguée, de 3 m. de
long, 1 RI. de haut et 65 cm. de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickeleur ou
doreur. — S'adresser rue du Parc 90, au
1er étage, à gauche. 12757-3

A irAn«lf*A fautede place, grand choit
VOUIll O de meubles ; lits à fron-

ton Louis XV et ordinai res, armoires i
glace, secrétai res, lavabos, commodes,
bureaux à 3 corps , divans, canapés, fau-
teuils , pupitres , tables, au choix, tables
de nuit , machine à coudre, glaces, régula-
teurs, couleuses, tableaux , potagers à bois,
à pétrole et à gaz, beaux matelas (cria
animal), buffets à 1 et 2 portes. Le tout i
très bas prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

12755 3

M ittStfS, Sagne-Juillard
\ Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils, Coucous , garantis.

APiin C A vendre 3 femelles de lapins
JftJJluO. avec leurs petits, ainsi que plu»

sieurs jeunes canards. — S'adresser rus
du Grenier39-E, au rez-de-chaussée. 12768-3

Occasion exceptionnelle pour fiances !
Un lit à fronton , n oyer, 2 places, l

sommier , 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus , 1 matelas crin animal , 1 duvet èdre-
don , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table dt
nuit noyer, dessus marbre, 1 lavabo-com-
mode 5 tiroirs, avec glace cristal bisautée,
1 divan moquette dossier et accotoirs mo.
biles, 1 table ronde noyer massif, 6 chai-
ses, sièges jonc, 2 tableaux paysages.
Meubles neufs et garantis sur facture.

Net au comptant : 570 fr.
HALLE auxMEUBLES

Hue Fritz-Courvoisier 11 12566 3

A VPnfll 'P une nlagmhgue machine i
IGllUlG arrondir , entièrement neuve.

Bas prix. — S'adresser rue du Crêt 22, au
ler étage, à droite . 12742-3

A VPnfiPP * Polager n° H avec barre
I j llul G jaune et tous ses accessoires.

Bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée. 12736-8

Â vnnA pn d'occasion, un phonographe
IG11UI C Pathé. — S'adresser chez M.

Voirol, rue de la Charrière 51. 12732-3

X ^PTS A ïell(lre ""T Î̂B de
*<i\Y MKXI 4 V> mois - — S'adresser

_j^ XXjjL - aux ¦RePi'ises î .
^-^=s X̂ 12771-8

W> À VPnfJPP une chienne loup
-jgç^sr tm I CllUIC excellente pour la

i/Pf ^U garde. — S'adresser rue Phi-
/ V JV li ppe-Henri - Mathey 21, an-*-̂ =^5g» 1er étage, à droite. 12745-1*

Â unnrlnn un dressoir en bois dur.
I CHILI G Prix 60 fr. — S'adresser i

l'Imprimerie Courvoisier. 11205-16*
fh iûn  A vendre une jeune chienne St-
UlllGll. Bernard . — S'adresser a M. Ed.
Perret , Prévoyance 86 c. ' 12283-2

j*, A vendre .10 beaux jeunes
/gp aségX chiens, âgés de.2 mois, grand»

vf f îf ^X 
et excellente race pour la

_J ÎV_ ?ar''e- — S'adresser au Café
—*J=Sœ=du Jura, rue Fritz-Courvoi-

sier^ , 12515-1

Â ffûnfi p f l  un réchaud à gaz a deux
IGllUl G feux , presque neu f. — S'a.

dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10,
au 3me étage. 12613-2

A VPnfiPP un '** complet, très peu
IGllUlG usagé. — S'adresser chef

Mme Châtelai n, le soir après 7 heures,
rue des Sorbiers 21, au 2me étage. 12616-2

Â
nnnrlpn Pour cause de déménage-
IGllUlG ment, 1 lit complet Louis

XV, noyer , matelas crin animal (160 fr.),
1 lit complet ordinaire , 1 lit en fer, buffet
à 2 portes, tables rondes (15 fr.), table
carrée, fauteuils, pupitres , malle, cor-
beille de voyage, 1 lit d'enfant , 1 lustre 4
gaz à 2fenx avec poids, régulateur, glace,
etc. — S'adresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à droite. 12691-S

Pprdn aePuls • bôpital à la Croix-Bleue,I C I U U  une serviette en rcuir , portant le
n° 22 et contenant des cartons de musique.
— Prière de la rapporter , contre récom-
pense, rue des Moulins 5, au Sme étage.

12772-3

PpPfllI dans les rues de la ville, 1 por-
r t l U U  (c-inoniiaîe avec conteuu.—
Le rapporter, contre bonne récompense,
rue Numa-Droz 35, au 2meétage, a droite.

12737-3

Ppprill ^ coqs, talons gravés, lettres a. r.
I Ci UU — Les rapporter , contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL . 12695-2
Ppprill le 20 juillet , depuis la rue de l'In-
I Cl Ull dustrie à l'extrémité de la rue du
Temple-Allemand , une montre ancre, 20
lignes, boîte argent fin , demi-bassine, avec
pendant orig inal , a» 1891. — Prière de la
rapporter , contre récompense, au bureau
de 1IMPARTIAL . 12720-2
Ppprfll UDe l*roc'ie e" or avec monogiam-
f C l u l i  me J.C. — La rapporter , contra
récompense, rue des Sorbiers 17, au rez-
de-chaussée. 12645-1

Ppl'flll dimanche , depuis la rue Numa-
I Cl UU Droz à Bel-Air. une broche en or.
— La rapporter , contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 60, au 1er étage.

12651-1

Par l'importance de son tirage et 80dne9,recte Un
rs
ombre L'IMPARTIAL 8e rTZ?™  ̂ * Publicité fructasa

La fflasiqn a
le la Croix-Bleue

ayant créé un Tonds spécial , annuel el
permanent, avec versements minima , heb-
domadaires et obligatoires, dont le pro-
duit des intérêts, à partir du ler septem-
bre au 15 juin 1909, sera réparti en col-
lectivité, invite cordialement tous ses
amis et connaissances à se joindre au
groupe. Prière de s'inscrire le jeudi soir,
a 8'/, heures, à la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48. au ler étage. 12790 3

WÏOÎlWmeiltS. f̂réZnfe.
à très bas prix , 6 douzaines de mouve-
ments cylindre 18 lig., prêts à remonter ,
des ébauches ancre et cylindre de diffé-
rentes grandeurs , ainsi qu 'un stock do
fournitures variées pour l'horlogerie. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 47, au sous-
sol, à droite. 12646 2

Etale Jacottet & Bersot, Le Locle
Pour cause de santé, à remettre à GE-

NEVE, pour époque à convenir, 12048-4
Xmtm

Brasserie Laisanise
Situation exceptionnelle an centra des
affaires. Bonne et forte clientèle. Affaire
Importante. Avenir assuré .

Location annuelle, 2600 fr. Chiffre de
reprise, 16,000 fr. Conditions favorables
de prix et do paiement.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot , Le Locle.

oooooo
TflNGLEFOOT

Papier tue-mouches
est le meilleur préser-
vatif contre les mousti-
ques, mouches. — En
vente à 25 cts la feuille
double, à la LIBRAIRIE
COURVOISIER. 

montres
On demande à acheter au comptant,

montres genre allemand, bon marché
18 lig. cylindre argent,
12 lig. cylindre argent,
11 et 12 lig. cylindre argent châtelaine,
11 et 12 lig. cylindre métal châtelaine,
19 lig. ancre argent, 10 rubis, gallonnée et

blanche,
IB lig. métal système Boskopf, aveo et

sans cuvette,
19 lig. métal système Boskopf , genre vieil

argent,
24 lig.ssaétal système Boskopf, avec et

sans cuvette,
24 lig. métal ancre, genre vieil argent,
80 lig. métal ancre, boite unie,
80ig. argent, ancre.

Adresser offres avec prix sous chiffres
X.Y.Z. Poste restante. En ville. — Pres-
sant. 12559-1

un camionneur capable, pour le transport
du grand cirque Norton 6. Smith qui
viendra prochainement à La Chaux-de-
Fondt, ainsi qu'un fournisseur de four-
rages, n-7089-o 12777-1

En outre, on demande des chambres
bien meublées, avec 1 ou 2 lits, dans les
environs de la place du Cirque.

Offres avec prix à NI. René, adminis-
trateur, Poste restante, Neuchâtel.

Enchères
p ubliques

Le l.nndl 17 Am'it 10OS. dès doux
heures de l'après-midi, les objets
mobiliers et marchandises formant le
ronds d'un Commerce de Coiffcni' »
l'art'umeiir  seront exposés en vente par
voie d'enchères publiques , rue du Pre-
mier Mars 15, en ce lieu, savoir :

Secrétaires, bureau à 8 corps , canapés,
lits complets, commode , buffe t double-
porte, tables de nuit , à ouvrage, tables
rondes et carrées, chaises et fau teuils
rembourrés , régulateurs , cartels , glaces ,
tableaux , lampes à suspension , jeux ri-
deaux , etc., etc.

Vitrine , corps de tiroirs , toiletles , lava-
bos, plusieurs grandes glaces, fauteuils
de coiffeur, portières, draperies , stores,
lyres à gaz, marche-pied , 250 serviettes,
une certaine quantité de flacons parfume-
rie diverse, boîtes de poudre, savon,
brosses, cravates, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11560-C 12776-2

Office des Poursuites.

A OO livres
§ d̂e Myrtilles

lre qualité, à 5'O.ceut. la livre.
Framboises, lre qualité ; 20 livres de

Fraises, seront en vente , Vendredi 14
août , de 10 heures à midi, sur la Place
de l'Ouest , en face de la ligne du tram.

! Le Marchand d'Œufs frais
i 12796-1 du Doubs. 

Etat-Civil da IL Août UiUti
NAISSANCES

Thiébaud , Marcel , lils de Go 'i ^s-Oiiil-
lauiue , entrepreneur , et de Ancu née Cho-
pard , Neucliâtoloise.

PROMESSES de MARIAQE
Cattaneo, Guglielm - Umuenico , sculp-

teur , Tessinois, et Guillaume-Gentil , Ju-
lietta-Elvina, couturière. Neuchâteloi»;. —
Robert , Adol phe , cafetier. Neucliftl l- ' is,
et Hauert. Jeanne , ménagère , Buiuoiao.

DÉCÈS
2:984. Fflrst , Josef , Wurtembergeois ,

né le 22 janvier 1864. - 27985. Enfant  fé-
minin , mort-née, A Robert-Nicoud , Char-
les-Emile. Neuchàtelois.

Les familles Gisigrcr , Steudler, Pré-
tôt et Vermot, renieicieut du fonu du
cœur , toutes les personnes qui , de près et
do loin , leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la longue maladie et la mort
de leur chère et regrettée mère. 12741-1

Verres
cle montres

A remettre la suite d'un petit posage de
verres de montres avec clientèle. Peu de
reprise. — S'adresser sous initiales E.W.
1-725, au bureau de I'IMPARTIAL . 12725-2

Domaine
Un jeune homme demande à louer pour le
printemps prochain , un domaine bien situé
pour la garda de 7 à 10 vaches. 12326-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•Doisiaâiî©
A louer, pour le 30 avril 1909, un bon

domaine , situé aux Eplatures , n» 22.
Grange où l'on peut remiser de grandes
voitures. Conviendrait à un voiturier ou
entrepreneur.

Dans le même immeuble , un petit lo-
grement remis à neuf , 3 pièces et dé pen-
dances, est à louer pour époque à conve-
nir.

S'adresser à M. Jacot-Guillarmod , Place
do l'Hôtel-de-Ville 5, ou à M. P. Pierre-
humbert. Verger, Le Locle. 12324-4

Banque de prêts sur gages
La ,,Sécnrité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-124
Prêts sur Titres ct garanties.



Installations
de*

TRAHSUONS
Organes en Stock s Pou-

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

Breguet Frères & G0
Le Locle

Machines en tous genres, Mo-
teurs électri ques et autres , Venti-
lateurs, Aspirateurs. 12023-25
RÉFÉRENCES DE PREMIER ORDRE

Etude de J. BEUEA2T, notaire
Uue Jaquet-Droz 12

pour tout tfe suite :
Rez-de-chaussée de 'i chambres , cuisine

et dépendances. liatJO-1

Pour le 31 Octobre 1908 :
1er étage de 3 chambres ave cabinet,

cuisiue et dépendances et jouissance
d'une grande terrasse très bien expo-
sée. 11361

Pour époque i, convenir :
Grands cave d'accès f»cile, avec eau ins-

tallée. Situation centrale. 11362

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

Téléphone 565. 169-6

Me ci. mm, notaire
Rne Léopold-Bobert 50

JHL JLWTO^B.*
Pour de suite ou époque â convenir:

Tilleuls 7, Sme étage de 3 chambres, éveil»
tuellement 4 chambres, au gré du pre-
neur, cuisine et dépendances. 11741-0

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

Progrès 9 a, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 1174a

Progrès 8 b, 2me étage de 2 pièces, cui
sine et cave.

Rocher 11, 2 rez-de-chanssée de 3 cham»
bres , cuisine et dépendances. 11744

Rocher 11, ler étage de 3 chambres {avec
cuisine et dépendances.

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

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. 11746

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de une
chambre et coisine. 11747

Rue Neuve B, 3me étage sud , 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 11748

Léopold Robert 28 a, ler élage, 2 pièces,
et cuisine. " 11749

Numa-Dro: 37, pi gno de 2 pièces , cui-
sine et dépendances. 11750

Ravin 3, sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépenuauces. 12607

Pour le 31 octobre 1903 :
Ravin 3, pi gnon de 1 chambie, 1 réduit et

cuisine. 11751
Terreaux 8, 1er étage vent , composé de

4 pièces , cuisines et dépendances , util isé
depuis très longtemps comme pension.

11753
Ravin 5, pignon, 1 pièce, 1 cuisine et l

réduit. " 12605
Ronde 25, ler étage sud , 2 chambres. 1

cuisine et dépendances. 12606

Puits 17, rez-de-chaussée milieu de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 11753

Général-Herzog 20, rez-de-chaussée vent
de 4 pièces, cuisine et dépendances.

11744
Ronde 25, rez-de-ch aussie vent , à nsage

d'enirepôt ou atelier , -'vec dégagement
au Sud. H755

Numa-Droz 37 , ler étage vent de trois
cliambres , alcôve, cuisine et dépendan-
ces. U756

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

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleul* 7, 2ne étage de 5 chambrée , ta,

moir , bout de corri.li.i . .¦Hmubre da
baius, cuisine et dépeuu«.uc«4. 11752

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ JfONTlM) 3303

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changea, le 13 Août 1908.
Non» lominoB aujourd'hui , saul variations impor-

tant», acheteur» en compta courant, ou aa comptant,
aïoin» ¦/ •o/o do cominiflflion. de papier bancable tut

En. tan
Chaque Part. . . . . .  93 8B

¦hau Court et peliU elTula lonil . 3 99 87'/t
"*"" • s moii j accept. fcançamei. 3 100 U5

3 moil ! minimam 3000 tt. 3 100 IS
Chèqne VI , 25. (1

_ut ta Conrtet pelltielTeU lonji. JJV , 15.09'/,¦"»«••« j moi» j acceotat. anglauei 21 , J5.,S
3 moii i minimum L. IOO . Vl, 95 15
Chèque Berlin , Francfort . 4 113 OU",

ttltui» Court el petiti ellet» loua». 47, 113 0*/,
•W"»I« ] raoi, i jceeolat. alleman*.i A, I ,

S iï3 Î5
3 mou ) minimum M. 3000. 41; 123 36
Chenue Gène» , Milan , Tnrin R 99 91'/,

|i,i;, Court el pelit» ellet» longi . 5 P9.97 'imm ' i moii , * chiffre» . . . .  5 100 2U
3 moi» , • chiffres . . . .  5 100 30
Chèque Broxelle» , Amer». 31 99 6ï",

blIlOIl l à  3 moi» , trait, acc, 30U0 fr. 3 90 80
Nonaccbill. ,  man(i.,.3et4ch.3 i /, 93 62V,

llttêrd (Chèane el court . . . .  3>/ , 107 90
¦ .. j » » 3 K>°'S- »»'•• •«. Fl.SOOO 3' 107 95
ItlUlll. (Non acc,bill., mami., 3«t t oh. 31/, 107 9ô

1 Chèane et court . . . .  4 (04.85
llllll . iPeliù effet» liini i 4 (04.85 '

fl à 3 moi» , 4 chiffre» t 104.87'/,
StW-T.rk Chèque . . . .  5 6.(57,
SMSSI ¦ Jniqo 'à. moii . . 37, S I S

Billet» de banqne françai» . . . .  _ 99 85
• • allemand» . . .  — (aa 05
• > roue» — 3 fi.:1 ,
> . autrich i en» . . . _ 104.70
• » anglais . . . .  — i ',, 09
> a itaueni . . . .  - 90 Sb

Sonveraini ang lais — 35 08
Pièce» de 20 mark . . . . .  - 24.W

ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi M août 1908, dès
1 '/, heure tle l'après-midi, il sera
vendu à la Halle aux enchères,
Place Jaquet-Droz , en ce lieu :

A) Piano, buffet de service, dressoir, se-
crétaires, canapés, divans , lavabos , chif-
fonnières, armoires, tables de nuit , à ou-
vrage, tailles rondes et carrées, chaises ,
machine à coudre, jeux grands rideaux ,
linoléums, lapis moquette , régulateurs ,
glaces, tableaux, 2 potagers.

B) Une certaine quantité de rubans et
velours de toutes nuances.

cl Des vins en fûts et en bouteilles, el
agencement de café.

En outre, U sera vendu, devant
la Halle :

I jument brune, âgée de 7 ans.
1 j ument baie, » » 10 s
1 jument noire, » » 5 »
1 cheval bai » s 6 y. ans.
S harnais de travail , 1 char a brecette.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite ponr
dettes et la faillite. H-11558-G 12708-1

Office des Poursuites.

Corcelles. — HOTEL DE LA GARE
Grandes salles à disposition pour familles, noces, sociétés et toute partie de plai-

sir. Banquets sur commande. Restauration à toute heure. Consommation de 1er choix.
Cave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur ie lac et les Alpes.
Jeu de quilles. Téléphone. O-980-L 8008-3 Se recommande.

Portraits miniatures
sur émail , simili

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

J. EMEltY,
9TJ86-1 Rue du Progrès 7.

I

fiflPT Tout le monde est d'accord que 1

M O 9844 17576-11 est le meilleur brillant à métaux 1]
Fabrique. Lubszynski & C». Berlin NO . 18 EN VENTE PARTOUT j J

lDOJm\mm\ZLOJm_ \Z\iZL&mmm 
 ̂

SUIT 10-Va.t
lia

Pu titîilt di la i§Ii it §§©o
Remplace avantageusement et économiquement tous les

corps gras dans la bonne cuisine. J-13810 10664-6
Ne pas confondre avec des produits prétendus similaires.

?

Raffineries réunies
d'Huiles et Graisses végétales

Oa.rc>T3Lë:e-C3-©iî.è-ve

ETUDE DE A. BERSOT NOTAIRE
Rae Léopold Bobert 4, La Chaai-de-Fonds__ LOTJEK

Pour de suite ou époque à convenir :
Rue Léopold Robert n° 114. — Appartement de 3 chambres , cui-

sine et dépendances, au 3me étage. Prix , fr. 36.70 par mois.
Rae da Collège n» IO. — Appartement au pignon , de 2 chambres,

cuisine et dépendances. Prix, fr. 25.— par mois.
Rae de la Promenade a0 12-a, un beaa logement, bien

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

Rue de la Charrière n° 84. — Appartement au 2me étage, de 3
chambres, cuisine el dépendances. 11727-1

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

dépendances, au 2me étage, au prix de fr. 45.— par mois.
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La Sagtrae
A louer de beaux logements j :

l de 3 chambres, cuisine et dépen» fI dances, avec partie de jardin. Eau m
S sur l'évier. Prix depuis fr. 300. — |
i Facilité d'arrangement pour per- |
; sonnes travai llant à La Chaux-de- j
I I  Fonds. Conviendrait aussi pour se- S
| jour d'été. — S'adresser pour tous I
g renseignements â Louis Leuba, I
I gérant, rue Jaquet-Droz 12. 12119-1 I

Faire-part deuU 'SÉ3ÏL

LEÇONS
de Lingerie , Broderie, Raccommodages

Ouverture des cours d'hiver, 1" septembre

M:fflB Wasem
maîtresse d'ouvrage di plômée

rue du Parc 50, au ler étage. 12056-1
A la même adresse, belle chambre meu-

blée, au midi, complètement indépendan-
te, à louer.

Cercle Ouvrier
On demande à acheter un Jeu de

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

12407-1

Gaîiiier
On demande un ouvrier galnier. —

Pour conditions, s'adresser à M. P. iloch.
outils de précision , Itolle. 12841- ï

HaushaBterin
Wittwer von 40 Jahren , mit eigenem Ge-

schâft (Kâser), suoht eine tùchtige Haus-
hiilteri n vom Lande, spâtere Heiralli nicht
ausgeschlossen. 12447-1

Gefâllige Offerten , wenn môglich mit
Photographie, an Adol f Brunner, Fischer-
weg n» 2-A , Ulcl (Bern). 

On offre de la tourbe racineuse, très
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. 12375-1

Attention 1
A vendre, pour cause de cessation da

commerce, le matériel d'un magasin d'épi-
cerie, soit banques, vitrines, grandes et
petites, 1 balance , 1 bascule, bidons et
mesures à huile , tonneaux et autres arti-
cles. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 12268-1

A remettre un petit magasin d'épicerie;
à défaut on vendrait l'agencement. 12009 1

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Pilisn-Mn
est à remettre pour circonstances de
famille, de suite ou plus tard , ayant clien
tèle faite et dans jolie ville du canlon cle
Vaud ; petite reprise Ecrire Case postal e
11515. Yverdon (Vand.l 12084-1

[onnneru à remettre
A céder pour cause de maladie , pelit

magasin eu pleine prospérité et possédant
bonne clientèle. Conviendrait à pelit mé-
nage ou dame seule. Reprise , fr. 3500 à
400U comptant. — S'adresser par écri t sous
initiales D. K. I23D5, au bureau de I'IM-
PAn-riAL. 12395-1

VOETUME
A vendre , faute d'emploi , une belle voi-

ture , essieux Patent , avec soufflet , bien
garnie, en très bon état. Conviendrait
pour docteur , médecin ou voyageur. Bas
prix. 12405-1

Sadresser an bnreau de I'IMPABTIAL .

Fonds des Etrangers
LE LOCLE

EEllLÈiËISL
ANNUELLE

Samedi 15 août 1908, à 4</« h. du soir

à l'Hôte!-» du Locle
OKDRE DU JOUR :

1. Rapport de gestion et des comptes.
2. Election du Comité.
8. Divers.
NOTA. - Les parents et tuteurs sont ren

dus attentifs aux dispositions de l'art.
4 du règlement et invités à payer le
droit de reprise de leurs enfants âgés
de 20 ans.

Tous les membres du Fonds sont Invl»
tés à assister à l'assemblée générale. Ils
recevront l'indemnité réglementaire.
12325-1 LE COMITE.

CHURROil
On demande de suite un bon onvriei

charron, pouvant travailler seul sur la
voiture. Bon gage. — S'adresser à M. Sav-
muel Gutmann , maréchal, Fleurier.

12355-1

JBalsLiicier
On demande à acheter d'occasion un

balancier avec les matricespour la frappe
des plaques cuivre pour la fabrication des
cadrans. — Adresser les offres à M. E.
Schenk , graveur , au Locle. 12354-1

Dans première maison fleuriste ds
Zurich, L.-1402-L. 12JJ59-1

jeun© garçon oa iîle
trouverait occasion d'apprendre le métier
à des conditions très favorables. On parle
le bon allemand. — S'adresser à M. P.
Sclimidt, fleuriste, Zurich. Paradeplatz.

J îttenf ton/
On désire placer pendant les vacances

(6 semaines), dans un bureau, de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds , dans le but
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise, un jeune homme de 16 ans, fré-
quentant actuellement l'Ecole cantonale
soleuroise. Meilleures références à dispo-
sition. — Faire offres à Mme Vve Probst»
Girard , à Granges (Soleure.) 12625-1



Dimanche , G Août fl 0O8

Course â Bienne
par le Taubenloch

organisée par la Société de musique

,, La Persévérante ".
Les membres passifs et amis de la So-

ciété peuvent se faire inscrire au Local
ou chez le président, M. E. Grosvernler,
rue du Nord 161.
12756-3 Le Comité.

î ** Restauration à toute heure
Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES — TRBPES
Trois billards neufs. 5205-192

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Bobert , 86

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEU»IS SOIR

_§/___ PIEDS de PORC
'ff^y^ pannes.
801 31" Se recommande ,. Fritz Moser.

m MT II ll II» : 

A vendre de gré à gré. au centre des affaires, une grande maison d'habitation
en parfait état d'entretien , avec grand dégagement , et dont le rez-de-chaussée pourrait
être transformé en de grands magasins.

S'adresser par écrit, sous chillres O-7083-C à Uaaseustcin & Vosrler , La
Chaux-de-Ponds. H-7083-C 12751-3

I» !¦¦¦ 1^̂  ̂ I I L |IBI I IM̂ 1.« Ulll I I JMH—lWMmi I I  — Il I I ¦ I ip.-J.MJ«»J—^ig

Mise au Concours de

¦ mm »

Le résultat de la soumission pour les travaux de couverture au nouvel
Ilôtcl des Postes de La Chaux-de-Fonds n'étant pas satisfaisant, ces travaux
sont mis une seconde fois au concours .

Les plans et le cahier des charges sont déposés au bureau de MM. les archi-
tectes , chantier de la poste à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'à la Direction des Cons-
tructions fédérales, palais fédéral , pavillon ouest , chambre no. 146. Dans chacun des
bureaux ci-dessus mentionnés, les intéressés peuvent en prendre connaissance et se
procurer les formulaires de soumission.

Les offres doivent être adressées à l'administration soussignée d'ici au 34 aofit
1908 inclusivement, sous pli cacheté , affranchi et portant la suscription : «Offre
pour l'Hôtel des Postes de La Chaux-dc-l'ouils».

BERNE, le 8 Août 1908.
H-6011-Y 12630-1 La Hireotion des Constructions fédérales.

I

l de COURONNES MORTUAIRES en |

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS j

Voyez les Etalages 12069-2 i

Uto Gouurs ei® cuisine
(Pâtisserie. Confiture. Conserves), s'ouvrira , pour dames, demoiselles, jeunes
filles et cuisinières, le 37 Août, de 10 heures à midi , de 2 h. à 4 heures et, pour
cuisinières , de 7 h. à 9 heures, uans la grande cuisine de l'Usine à gaz à

La Chaux-de-Fonds
sous la direction de

IV3. le Prof. A. Jotterand , de l'Institut de cuisine, à Lausanne
Ces cours auront la durée de 12 leçons, ne coûteront que 10 fr. et les élèves

pourront manger les mets préparés par elles dans chaque leçon ; elles n'ont pas de
fourniture à faire.

Se faire inscrire chez RM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds,
ou au bureau de I'IMPAIITIAL, sous chiffres Y. 13577 L., et à 1 Institut de
cuisine, à Lausanne.

Un cours a eu lieu à Neuchâtel , le 20 juillet , et a élé fréquenté par 73 élèves, ce
qui prouve incontestablement la valeur dn ros cours. II 13577-L 12778-5
tiSmSS®mmtt¥SBS£8&8BQS^

MAGASIN ALIMENTAIRE - RUE DE LA RONDE 22
¦ — i

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le public en général ,
que je viens d'ouvrir un magasin alimentaire rue de la Ronde 22, ancienne Laiterie-
Coopérative.

Fruits et Légumes, Œuls fi ai . Vins et IJière
13486-1 Je me recommande vivement , Hermann VALUT.

Une importante fabrique d'horlogerie demande de suite 12631-2

Inutile de se présenter sans de bonnes références et preuves de capacités.
Adresser les offres sous chiffres H. 1123 U. à Haasenstein & Vogler . Itienne.

g.UJUJa«J,U»»UWAJMaAWW..*î d̂l.Mfl l̂MJ»;£g.'TgJ."».^̂

à louer ou à vendre
am- »C^^SL*jHa.S.̂ ar

Comprenant : Uue belle maison de
ferme au centre du village de Cernier,
renfermant 3 logements , grange, écuries et
remises, uu bâtiment à l'usage de
porcherie et remises, et 40 poses
environ d'excellentes terres, en 3
mas, dont un de 30 poses.

Entrée en jouissance , le 1er mai 1909.
S'adresser à M. Henri PËltKUY , bou-

cher, à CliKMLU. 12752-3

A la môme adresse, sont A LOUER ,
pour le 11 novembre 1908 :

A la rue Frédéric Soguel , un loge-
ment au pignon de 3 belles chambres,
cuisine et dépendances.

A la rue du Temple , un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.

Groisages
J'avise les propriétaires et gérants que

je viens de transférer mon domicile
Rue de la Boucherie 9

Je me recommande pour groisages, gou-
dronnage de cours et jardins. Travail pro-
pre et consciencieux. Prix modérés.
9883-7 L. L'Eplatteniér.

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). 12066-4

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

Lumière électrique TÉLÉPHONE Chauffage central
Se recommande,

Henri CATTIN, propriétaire.

Trente cLe grxé à, gré
lia Iiiulle e! sis plusieurs ioniss boisés

AUX PLANCHETTES
M. Arnold-Rrnest Humbert-Droz. propriétaire, à La Cliaux-de-Fonds , offre

à vendre, de gré à gré , les immeubles ci-après qu'il possède aux Planchettes , comme
suit : H-1155U C 12749-3

Cadastre des Planchettes
Un premier lot : Article 90. Aux Planchettes , bâtiment , place et jardin de

1140 m».
Le bâtiment de cet immeuble , sis au village des Planchettes , est à usage d'hôtel-

café-restaurant et logements.
Un deuxième lot : Articles 91 et 93. « Les Quatre cheminées », bâtiments,

place, jardin , prés et pâturages de 232,210 m'.
Un troisième lot : Arlicïe 93. « Planchettes-dessous », t Le Bois-Besson »,

bâtiments , places , jardins , pré, bois et pâturages de 223.845 m».
Un quatrième lot : Arlicles 95, 9!» et 101). « La Sagne pendante », bâti-

ments, place, jardins, prés et pâturages do 312,230 ms.
Un cinquième lot : Articles 94 et 101. « La Côte Perret , Derrière Pouille-

rel », bât iment , jardin , pré, bois et pâturages de 171.730 m2.
Un sixième lot : Article 103. « La Côte Voisin ». bois de 50ro m2.
Uu septième lot : Article 2» et 3». i Aux Plaines », o La Oôtn Voisin »,

bâtiment , place, jardin , verger, pré. bois et pâturage , d' une superlicie de 273.860 m".
Uu huitième lot : Article 2G. Aux Plaines. « Côte de ta Forgu », bâtiment,

places, jardins , verger , pré, bois et pâturage de 72,535 m2.
Ces domaines sont bien situés et sont d'un accès facile à l'expoitation du bois.
Pour visiter les domaines, s'adresser soit à IU. Arnold Hiinibcrt-l>i-oz. pro-

priétaire , rue Léopold Robert 114, ou à M. A. Itérant , notaire, à La Cliaux-de-
l̂ ouds. chargé de la vente et dépositaire des condi t ions  de cette vente.

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

15 Août, da 5 A 7 heures.
La salle de lecture sera fermée pendant la saison d'été

et Jusqu'à nouvel avis. H-088-i-C 11389-1

Café d© la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station),

Dimanche 16 Août 1908, dès 3 heures après midi ,

Soirée fianillièi© ^Bfl
BJSIGrKTElTS

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration cliniide et froide.
12754-2 Se recommande, Arthur Von Kacucl.

I

THEATRE fMTIOSML — BEmj
Drame inédit en 5 actes par Adolphe IUUAUX M

Dimanches 16 et 23 août, à 2 '/, heures après midi 1

U-14259-an Billets en vente : Comité Bevaix 12697-1 1

BRASSERIE GAUBRimiS
24. — Rue .Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès I '/» heures ,

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
7579-14* Se recommande, Aug ULRICH.

NEUVEVIL.LB
Grandes salles. — Consommation de '
premier choix. — Se recommande pour
Itcpas de uoees, Diuers de famille
et Sociétés. — Prix de pension pour
séjour." H 5033-N 11865-7

La propriétaire :
Mme Vve Keller-Sclineider.

Marques de Fabrique
Chiffres et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-85

L. LARAVOIRE , graveur, Genève

Cabinet d'expertises comptable s
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 75
.̂ .rtoAtx-© de Commerce

Téléphone 211. 17607-45
Liquidati ons 

Automobile
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. 10765-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFE G. KREBS-PERRET
Hue Fritz-Courvoisier 4L

Samedi *5 Août 1»08
dés 8 II. du soir

TRIPES aux Ctapignons
12747-2 Se recommande.

Café du REYMOND
IMmnncW t C» A oiH

1270G-3 Se recommando, HILD. |

? _ £̂___ _̂_ _̂_ _̂__
ACCESSOIRES M

PRODUITS _mt%
PLAQUES ^M$L

PAPIERS MMAPPAREILS fërn
pour la J/M î|\

PHOTOBRAPHIE Êtm
Pharmacie MONNIER

10155-5 4, Passage du Centre 4

? I » I ? I » I ? |"»T»T"»

Cartes à visites dep. I.OQ
Papeterie A. Huguenin Zbitiflea

12736-6 f. nue Léopold-ltobert 6

dans importante localité du Val-de-Ruz
un beau 12382-1

Salos. de OoSÉFtir®
pour messieurs. Bonne clientèle. - Adres-
ser les offres sous E. D. 12382, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

E1CURIB
A louer pour le 81 octobre prochain , rue

du Collège 37", une grande écurie avec
grange, remise et hangar , plus un petit
logement de 2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. A. Guyot. gérant , rue de la
Paix , 43. n.11.512.0 122G5-4

HORLggEUlE
Horloger cherch e reprise d' une petite

fabrication ou association. — Faire offres
sous chiffres M.M. 12513 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12513-2

CcUlIlGS 3,rg6Ht des en fer , depuis
4 fr. 50. au Magasin de Bijouterie O. Fré-
sard , Vve J. Gagnebin , suce, Maison

; Hôtel Central. 6202-79

VENEZIÀ
se recommande pour concerts, buis , noces
et soirées. — S'adresser à M. Marcel Ja-
cot, rue de la Serre 9. 12399-24

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels aSoaSIis digestifs
recommandés par le Docteur UOUGLÉ
pour la préparation d'une excellente Eau
cle table , ayant les mômes qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite 1 Ir. 75.

Les

Pilules antinévralgiques
du Dr Bougie

int passer promptement : migraine, mause
d°tête et de dents, fièvre, etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-8

La boite 3 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Chaux-de-
Fonds ; Chapuis, aux Ponts, ou directe-
ment pharmacie Pfister , Chêne-Bourg.

Institutrice
Italienne

Diplôme supérieur
donne leçous d'italien.

Mme lléatrice Graziano-Ravarino,
rue du Parc 98, au 2mo élage. 10762-23

Magasin Je tabacs
Pour cause de santé, à remettre à Plain

palais-Genève, un gentil petit magasin de
tabacs, cigares, maroquinerie et papete-
rie, avec arrière-magasin servant de cham-
bre et cuisine. Peu de loyer. Bonne clien-
tèle. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres Geuève 136il), aa bureau de
I'IMPARTIAI*. 13S49-2

)

jusqu'au 1er septembre H-7088 c

pour service militaire

da gpef ©115^
ii ;7IQ2_c 12779-3

X JCE.

Ul 1 lia i Ull iO LUl B Wl H wVBII V 8»

DS RITOUE
H-7065-C 12545-8

Clioipe privée
d'accouchements

Accouchements discrets. — Reçoit
pensionnaires à toute époque. — Traite-
ment des maladies des [dames. — Discré-
tion absolue. 140Ô9

Ecrire 1910, case postale, rue dn Rhô-
ne, Genève. 117SB-49

Caîé àjpeiîre
A remettre tout de suite, pour cause da

santé, un joli café, situé au centre de la
| ville de Neuchâtel. 1262S-3

S'adresser aa bar*** *> ltw-*i»»iu-


