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Paris, 13 Août.

L'Elysée et les reproches de népotisme. — Heu-
reuses conséquences pécuniaires d'un beau ma-
riage. — Une dot imprudente. — Encore lea pro-
messes de Wright. — Le monde de l'aéronauti que
est conquis. — - Les journaux du boulevard ne
raillent plus li§""inanies de l'inventeur. — Un
instrument admirable! ¦— Les techniciens reviennent
de certaines préventions, surtout en ce qui con-
cerne le mode de lancement de l'appareil.

- Pendant une quinzaine on avait fait quel-
que tapage sur; les arrangements civils et
toeligieux pour le mariage de Mlle Fallières
kweo le secrétaire •général de la présidence
S© la République.. La situation était délicate
poufl monsieur- p$pa. Jrait-il à l'église, où, en
rsa qualité d'indifférent _aux devoirsr de dé-
votion, il ne mettait jamais les pieds ?

Un particulier, couvert par son obscurité,
Eût fait comme il lui aurait convenu, sans
•que personne ne se fût mêlé à son affaire.
Skiais M. Fallières ? Tout le monde avait les
.yeux surt lui, tout le Vieux-Monde et tout le
Nouveau-Monde. C'étaient des : il ira !..-. il
n'ira pas !... Il y «st allé. Et tout s'étant passé
iponvenablement, l'incident était Eéglô. On
parlait déjà d'autre chose. i

Soudain un nouveau pétard. Quoi donc !
!â.h l les fils à papa et les gendres qu'on
fcase dans un riche emploi ! Voilà, il paraît"
que M. Jean Lanes — c'est du gendre de
M. Fallières qu'il s'agit — ne peut plus dé-
cemment (rester dans sa îonction de secré-
taire général de l'Elysée; et puis sa jeune
ïemme était, dit-on, assez désireuse de sor-
tàr! de ce palais et de respirer l'atmosphère
d'un appartement moins officiel. Que fit-on ?
M. Lanes fut nommé, trois jours' après son
Bjariage, trésorier-payeur gênerai à Versail-
les. Un compatriote, M. Ramondon, Gascon
comme lui et comme le chef de l'Etat, le
Remplace à l'Elysée.

Un trésorier-payeur général c'est quelqu'un
'et c'est quelque chose. Dans les bons chefs-
lieux départementaux, ça vaut cent mille
¦francs: et Versair.es en est un. Heureux M.
Lanes, qui hérite du ccrap d une charge opu-
Jente lui permettant de faire de belles écono-
Tiiies. Tout de même, on a trouvé la com-
plaisance du pouvoir pour le gendre passable-
ment extraordinaire. On parle de favoritisme
et de népotisme. Les gazettes réactionnaires
conspuent cette nomination aveo des inju-
res pour le chef de l'Etat; les feuilles con-
servatrices font des observations aigres; et
les journaux de gauche, par égard pour le
Président, retiennent l'expression de leur
franche opinion, et se taisent ou bien mur-
murent doucement : Tout d© même c'est un
peu raide !

Passe encore si M. Lanes avait Occupé
un poste périlleux, par exemple celui de se-
crétaire général d'un ministère, où il y a
des bourrasques à affronter. La promotion
eût pu être expliquée comme une récom-
pense du courage déployé. Mais il était à
l'Elysée dans un poste de tout repos, flan-
qué de responsabilités sans doute, mais par-
faitement supportables. Et le public, qui ne
manque pas de sensibilité, a tout de suite
éprouvé .un sentiment désagréable en appre-
nant que le très respectable président de
la République n'était désormais plus à l'abri
des coups de langue des gens envieux et
cancaniers, qui se font un plaisir malicieux
de dauber sur les faiblesses des papas envers
les fils ambitieux d'orgueil et d'argent.

Assurément, c'est une histoire qui pas-
sera. Mais l'opposition politique a la ran-
cune tenace, et elle la rééditera toutes les
fois qu 'elle pensera en gêner le chef de
l'Etat.

H y a des événements qui sont persistants.
Cest le cas des épreuves d'aviation pour-
suivies par l'un des frères iWright au Mans
dans un ctescendo qui accroît les admira-
tions. Tous ceux qui ont vu de près l'appa-
reil au repos disent qu'il ne se peut pas
qu'il ne Yole pas, tellement sa forme svelte
dans un "bâti souple et fini donne l'impres-
sion do l'instrument définitif.

Vous avez vu par, les nouvelles que seul
M. Wilbur Wright opère et que la machine
sera 'Cédée pour un 'demi-million à une so-
ciété française si les dernières épreuves por-
tent la performance a 50 kilomètres. L'a-
mateur- procède par étapes, parce qne, ayant
été longtemps au repos, il a besoin de s'en-
traîner. D'autant plus que certains disposi-
tifs de l'appareil étaient agencés précédem-
ment pour être maniés par les deux frèr-es
Wright assis côte à côte; maintenant qu'un
seul do ces frères vole, quelques modifica-
tions durent être apportées à la commande
des mouvements, et il y a à se cendre de
nouveau maître de cette commande.

Dans le monde de l'aéronautique on a
été conquis par les prouesses- de Wright.
Jamais on n'avait vu évoluer dans les airs
avec tant d'aisance, virer de cou|t, monter,
descendre, approcher ainsi lé^^ypl de l'hi-
irondelle. Le problème est considéré comme
résolu. Les émules parisiens en étaient en-
core au vol simplement plaaéi L'appareil
Wright peut se maintenir dans Tàir avec len-
teur. On a remarqué surtout la facilité avec
laquelle il rattrape les- embardées causées
pan le vent. Il se promène dans l'espace
avec l'assurance d'une voiture de maître sur
la route bitumée.
' M. Wilbur Wright s'est montré au cours
•jde ses expériences comme un être original,
minutieux et 'jusqu 'à un certain point ma-
niaque. "C'est le cas de beaucoup d'inven-
teurs; ils n'ont confiance qu'en leurs pro-
pres moyens et ils rudoient ceux qui vou-
draient leur rendre service. Quelques jour-
naux du boulevard ont jv r - ' "J-*-ol d6 ^la-
:guer ces travers de l'Air SvL i .- ;
solait un peu les aviatee e- ¦;:;;:, <r*ii
voient que leur aîné dans -e ¦• •>?.
aussi leur, maître.

Mais les traits les plus sp;
nent pas 'longtemps contre
presse parisienne convient augure, nu. v *
les frères Wright sont des hommes de g *,-
nie. De plus, leur modèle étant rustique par
la matière employée et le mode de construc-
tion, on envisage que les aéroplanes futurs
qui seront construits d'après ce modèle avec
un concours plus actif de la mécanique per-
fectionnée, augmenteront leur capacité de
fonction à la fois pour; le maniement et
pour le vol. '¦¦<

Enfin, et c'est un fait remarquable, les
techniciens reviennent de leur prévention
contre le mode de lancement employé pour
l'engin Wright. On sait quïl est poussé de-
vant lui d'un rail qui fait office de trem-
plin et le projette en avant comme un sau-
veur, grâce au concours d'un pylône et d'un
poids. . Plusieurs trouvent le dispositif aussi
pratique qu'admirable, attendu qu'on peut
établir cette catapulte n'importe où avec un
poteau de fortune, un [poids et du fil de fer.
! Comme les opinions se modifient favora-
blement en face de l'expérience ?

Que dira-t-on encore quand ce fameux aé-
roplane couvrira cinquante kilomètres sans
repos ?

La fourchette d'Edouard VII
L'Histoire des Gr-ainlds nota apprend que

certains milliardaires d'Amérique donneraient
un million pour pouvoir! manger une côtelette
de dix sous à chacun de leurs repas, que
Rockefellér donnerait le double pour avoir
un toupet minuscule sur son crâne déplumé et
que Pierre Morgan lui-même donnerait trois
fois plus pour la bouteille de Champagne
qu'il pourrai t ingurgiter sans être malade.

Ces Rois de l'or crèvent de faim et de
soif; un sou de lait les nourrit et ils envient
le sort des misérables qui crèvent de faim
comme eux, niais qni absorberaient, s'il en
avaient les moyens, une douzaine de gigots
à chaque repas. ' .

Edouard VJ.I, roi d'Angleterre" et empe-
reur des Indes, est plus heureux que ses col-
lègues d'Amérigua les roda ds Vos «É. deauis

lajim'orfi da feif Félix FaMre, c'est lui çfai flétien*
le record de !£• bonne fourchette.

En France les Maîtres-queux qui ont eti
l'honneur inaignetda préplarer ses repas étaient
fiers d'un tel client; les plats ne faisaient pas
long, feu sur; la| table : Sitôt servis, sitôt vides
et les services succédaient aux services ayees
une maestria vertigineuse.

Malgré pet appétit phénoménal digne de
nos Bourbons les plus affamés, le bon roi
Edouard a une table réglée comme du pa--
pûeit à musique.

'A neuf heures du matin, il prend son pre-
mier repas dans son! cabinet de travail : œufs
durs, poulets et rôtis froids, rôties de pjaiinj,
thé-é. Ce ¦n'est que lTapéritif.

A deux heures, déjeuner : 4 entrées, 4
plats de viandes; 4 entremets; desserts à
pxofusiojor...
: (A cinjq heures five o'clock : sandwichs c&-
pieux.*:̂ âteaux, fruits, thé»

-A Jfept heures, « léger » dîner' : viandes
fi^dès; poulets et ijaisang rpfcis; quelques gâ-
te>uk légers.

»A minuit, souper... Souper sérieux! Toute
une ribambelle de mets fins, délicats et sa-
voureux; tout un régiment de conserves allé-
chantes, de plats raffinés, de ' desserts, de
pâtisseries, de confitures, de fruits défilent
sur la nappe royale de notre loyal ami... et,
vers les deux heures du matin, il va, se cou-
cher...

Il a (bien 'gagné ce repos!
Manger, c'est bien; boire, c'est mieux, et

Edouard sait allier le plaisir de l'un' à l'allé-
gresse de l'autre. A part le thé national et
le café, le Champagne français « extra dry »
est( sa(ïïeule et unique boisson. Il en boit deux..,
ou trois bouteilles pjaij jour, frappées de pré-
férence.

Comme cette digestion! pourrait être labo-
rieuse, Unie vieille bouffarde couronne la fin
de chaque repas... Dana le monde sélect, aux
repas de gala, cette bonne pipe est iemplac.ee
par quelques havanes de1 choix.

Et cigare ou bouffarde sont agrémentés à
netites gorgées d'un grand verre de cognac.

~^h pourquoi, mangeant et digérant
"' " e;:: • -_ -* rrracieux potentat est tou-

. ; , -.e ; -j, , .r.ç -~-rison perché dans
' *.. • ' .. ! : . - M; ¦'our.!

,'-_ ;. ' >e- 
' ¦" ° ê ' ; ?'! " •} > '¦¦,:

Le bVuit, IaWc'é plafl u'fi IjûVrn., Jîpv .e.j.
a couru ces temps-ci, dans la p , que ex-
princesse de Saxe, la signera Toselli, deman-
dait son divorce d'avec son époux, le profes-
seur de musique. Un rédacteur de la « Ga-
zette de l'Emilie» est allô demander la véri-
té au signor Toselli lui-même, qu'il trouva,
avec sa femme et son bébé, confortablement!
installé en sa villa de Viserbella, non loin de
Viserba sur la routei de Rimini à Ferrare.

Le premier mot du maestro est pour dé-
mentir avec vivacité l'information, de ce jour-
nal allemand. Puis il continue :

« Nous vivons ici tranquillement èï, comme
vous le voyez, noua ne sommes rpoint à Eisel-
berg. Ma femme, mon; petit Carlo-Emmanuele-
Filibert»! et moi jouissons de la meilleure
santé; nous sommes très heureux et ne pour-
rions l'être davantage.

» Nos sympathiques villageois et les gens
de la campagne ont bien fait, les premiers
jours, quelques attroupements autour de notre
demeure. Ils voulaient voir la « reine ! » Puis
ils se sont convaincus que nous sommes deux
perse ton es comme toutes les autres, et finale-
ment on nous a laissés en repos. Ua silence
profond, une solitude discrète, une paix infi-
nie, un amour parfait : telle est notre vie ai
Viserbella. Je travaille quelque peu; nous
nous adonnons aux sports : la pêche, la nata-
tion; nous jouissons de l'influence bienfai-
sante du soleil et nous passons ainsi les jour-
nées sereines et tranquilles, sans que nous
parvienne le tumulte du monde ni les men-
songes des journaux. »

A une question directe, concernant son
épouse, M. Toselli xrépo-nd :

« I» seul nuage qui trouble la calme sérénité
de sa vie, est la séparation d'avec ses en-
fants. Il faudrait connaître toute la tendresse
maternelle qui a Réconforté l'enfance, si peu
heureuse et cloîtrée, de ta, petite Mkmica
pour estime* la portée du sacrifice de la
séparation. »

Un coWéspohdan'fi de laj « Suisse"» S Tangë"?,
M. G.-M. Korelli, écrit qu'en l'absence de
M. le colonel Muller, en congé, le ministiflô
de la guerre maropaini a fait une inspection de
la police à Tanger et qu'il s'est déclaré très
satisfait Intrigué, le correspondant qUestionnis!
ses confrères de lai presse arabe et français»
sur cette fameuse police et plus particulière-
ment sur rinsp)e-gt(0|r;a,t déygilU; à no.tre coa»
platriote. , ' i

«Ce que j'ai laippris da)n& mes ehti'eyuéat
écrit le correspondant de la « Suisse», esl
loin d'être agréable, je' l'avojue. Il appert det
réponses que j'ai reçues que notre inspectent
suisse ne jouit pjae de toutes les sympathies.
Les dignitaires marocains lui sont opposés;
et l'opinion frjançaise lui est ouvertement hos-
tile. Sa protestation contre l'officier de Mai-
Zagan surtout est jugée maladroite et loi
a aliéné les esprits dans la colonie, d'autan*
plus qu'on juge ici la police comme insuffi-
sante et devenue parfaitement inutile, La
principal reproche adressé au colonel Mûlle*
est qu'il n'a pas eu la compréhension exact*
de son rôle. J'ai vu un vieil Espagnol com-
pétent qui s'exprime dans un sens identique,
et même l'opinion allemande commence à se
désintéresser; de l'a police, qui est jugée fcqofi
« algérienne » et trop « sauvage », •'

» Je ii e Vous c&che pas la véritfeies imp8e>
sions que j'ai r ecueillies, sont ctfrnature impé-
rieuse, et, considérant la eifaKHàon, troublé*
du Maroc, il est doublement nécessaire que le
Conseil fédéral prenne sans retard une déci-
sion- à l'égard de l'inspectorat. Si la situa-
tion actuelle se prolongeait, la situation ne
pourrait qu'empirer. »

Nous laissons évidemment fouïé la1 reS-
pOù. habilité de ce qui précède au journal qui
se fait l'écho de ces graves r,éeriniin)a1tiona-

L'inspecteur snEsse nu Maroc
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Ponr
l'Etranger le port en sus.

PIUX CES ASS05CES
10 cent. Il lif m

Pour les annon ce»
d une certaine importai!»

on traite à forfait.
ttlx minimnm d'ans aaaosoi

75 oenUmai.

M. Clemenceau. — Venez ça,* Viviani, et mé
baillez avis dont ie ay besoins. Suys convié
par journaulx dissouldre Confédération gé->
nérale du Travail. Or, ie: ne le vouldrais faire
QQT1C» *—(\ j -*r *f\ s *-,•**-< *!•

¦ M r" , ; .  . \, \ ¦ ¦- . .- . . . '. - , n - ia

l W. Ci. -:, .¦• •i - . „ . . .. ;• ... .  , ,. r f . . .
qe.-. ia ĵ .̂ vti.y-*, AUBM vol uu ne ia poul
dissouldre î

M', yiviani. — Poinct doneques ne la dis-
solvez ,de par Dieu 1

M. Clemenceau. —> Mais si ie ne la dissous
•poinct, certainement on dira que ie ay paour
et que ie ne 1-e fais poiact par laschelé et
vergoigne.

M. Viviani. — 'Adoncques, de par Dion,
dissolvez.

M. Clémencea1!!. — Je voua conjure , no
dites pas de par Dieu toujours ainsy, aultre-
toent on ne faillira pas à nous appeler ung
gouvernement de curez.

M. Viviani. —. Soit, je diray doneques de
par le diable.

M. Clemenceau. — Si ie dissous ladicte
confédération, suys capable avoir les pires
ennuys en contrariant ainsi gens qui son!
parmy vos amis.

M. Viviani. — Poinct doneques né dissolvezj
de par messir Satanas.

M. Clemenceau. — LOrs, miens ennemya
jubileront et feront tomber sur mon chef po*
tées d'injures, gourmaJes et auti e.3 fiantajU
les peu ragoustantes.

M. Viviani. — Adoncques dissolvez.
'M. Clemenceau. — Suys dnns la plus ex-

trême perplexité» Toy, Viviani, que ferais-
tu à ma place î.

M. Viviani. — Je ferais comme vous. Je
consulterais amy et suibvrais advis.

M. Clemenceau. — Et si l'amy, comme
toy, me conseillait tantost de dissouldre, tag-*
tost de ne dissouldre poinct.

M. Viviani. ¦— Alors, io ne ferays qu'à misteste.
M. Clemenceau, — Ces* bien ce que Hcompte faire.
M. Viviani — Et' Raison vous aurez.
M. Clemenceau. — Adoncques, vais me dea»

partir, pour Ça£lsbad.

Impressions d'un spectatGor

( 'TM PÛPTTAT |,e cB Joup nara'len 12pa-
li ïmk il A iiii-U ges. Le supplément contrent
le grand ieulllelon LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 16 Août. —
Pharmacie Bolsot, rue F.-Gourvoiaier 7, ouverte
nisqu'à 9 »/, heures du soir. -fr.

f B m W  Servloe d'offloe de nuit. — Du 17 au 22 Août :
Pharmacies Parel et Monnier.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service :
rue Neuve 9, ouverte jusqu'à midi.
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* Ensuite il prit datts la poché de son par-
dessus une trousse assez volumineuse qu'il
'ouvrit rapidement. Cette trousse contenait une
dizaine de petits flacons de cristal et de mi-
nuscules seringues de Pravaz. Il choisit l'un
des flacons, l'ouvrit mécaniquement par la
pression du doigt, plongea dans le liquide un
petit appareil injecteur et l'ayant amorcé il
fit une piqûre derrière chaque oreille de l'en*»
fent.
• Sonia le regardait opérer, hypnotisée, ha-
letante, ne sachant plus si elle vivait ou si
elle étai t victime d'un rôve affreux.

— Maintenant, madame, veuillez repren-
dre votre place. Je vais déposer l'enfant sur
vos genoux, et vous la tiendrez quelques mi-
nutes à peu près horizontalement, dans la
position qui lui est habituelle pour dormir.

La duchesse obéit avec empressement et
bientôt la petite Geneviève reposa dans la
position indiquée j  ar le docteur.

— Oh ! roonsieu*. élisait Sonia toute trem-
blante , combien je vo s suis reconnaissante !...
Je von s en conje e dites-moi si ma iille
•est en danger de ai irfc.» Si... je la perdais,
voyez-vous , je de-, e idrais folle, je...

le docteur Saccai ', qui refermait soigneu-
sement sa trousse, l'interrompit d'un geste
de la main :

Rtm-oduc.t !o *i interdit» tiinr. jaurrmvx giti n'ont
pa t de traite avec M M .  CcUlmunn-Ltt_y, éditeurs,
à Paris.

— --Ton, dit-il, le danger n'est pas immé-
diat... La contraction nerveuse du sujet va
s'atténuer progressivement — déjà son cor̂ s
doit perdre de sa rigidité...

— Vous dites vrai !... Mon Dieu ! serait-il
possible ?...

— Avant peu, toute raideur disparaîtra,
et elle dormira d'un sommeil forcé. Mais je
:ne sais pas au juste ce qui ae produira à
son réveil.

— Dans combien de temps ?...-
— Quatre ou cinq heures, pas avant...; .11

sera nécessaire qu'un médecin soit là.
— Oh ! monsieur, je vous en prie..i
— Vous voulez que je continue mes soins

à cette enfant ?
— De toute mon âme !...- Vous l'avez cal-

mée avec une rapidité qui tient du prodige.
C'est Dieu qui vous a mis sur mon chemin...-

Le docteur eut une crispation ironique de
la face qui signifiait clairement qu'il ae pré-
tendait à aucune mission providentielle. Loin
de là !... "

— Le cas m'intéresse, poursuivit-il. Je
veux bien satisfaire à votre désir. J'assis-
terai au réveil de cette petite malade. Veuil-
lez me donner votre adresse ?

¦Cette question ,si simple, bouleversa la du-
chesse do Rocheuse.

Où irait-elle en descendant du train à Pa-
ris ?

Non pas certainement au coquet pavillon
que son mari possédait rue de Penthièvre.
Mais où ?...

Dans un hôtel quelconque ?..* Comme cela;
au beau milieu de la nuit ?... Avec une en-
fant malade ?...

La détresse de la malheureuse mère eut
pour conséquence un redoublement de cu-
riosité intérieur e de la part du docteur Sac-
card, traduit par un léger titillement de ses.
yeux impassibles et clairs.

Décidément, il y avait là un mystère». El
le docteur était de ceux qui ne négligent point
les situations troubles, gui sait fie qui geui
en sortir î

Sans paraître rémarquer l'embarras de la
jeune femme, il ajouta négligemment:

— Mais peut-être n'avez-vous point d'ap-
parteinent à Paris ?..s

— En effet, monsieur, répondit-elle, sai-
sissant cette échappatoire, je vais beaucoup
plus loin et mon intention était de ne m'ar-
rêter à Paris que le temps de faire reposer
ma petite fille... Mais, maintenant ?...

— Vous ne pouvez songer à vous instal-
ler, dans une chambre d'hôtel quelconque ?..<

— Oh ! non...
— Il vous faudrait une maison tranquille;

loin du bruit et du mouvement des rues po-
puleuses...

— Bien certainement... Mais, hélas ! je n'en
connais point..-

Le docteur Saccard 'fut un moment sans
parier, comme s'il réfléchissait, comme s'il
hésitait.

— Eii raison des circonstances exception-
nelles qui m'ont mis en présence de votre en-
fant souffrante et de l'embarras que vous me
faîtes connaître, dit-il enfin, je vous donne-
rai une indication qui pourra vous être utile.

—. Je vous en prie.
¦— Il y a, non loin de la gai'e d'Orléans,-

¦rue Linné, une discrète pension de famille
que dirige uue très honorable dame Bonis-
set, personne très serviable, en qui l'on peut
avoir confiance. — Quelques-uns de mes ma-
lades se sont trouvés fort bien de ses servi-
ces ; et s'il vous plaisait de Vous y rendre ?

— Oui. J'irai... Combien je vous remercie 1
— Je vais vous donner une carte avec un

mol! de pressante recommandation, ou plu-
tôt...-

_ Le docteur; s'interrompit. Le reflet bleu d'a-
cier de ses yeux s'était considérablement
aidouci et son visage se faisait compatissant :

— Pardon, si je suis indiscret, — mais,
lêtea-vous attendue, madame, à la gare d'Aus-
terlitz ?... i

— Non, (avoua fout bas madame de Eo«
jeheose.

i— AloïjB «mime îô demeuré à Sens P*S

de la rue Linné, vous me permettrez de vos
offrir ma voiture...

— Oh ! monsieur ! je ne souffrira i pas..?
— Si... dans l'intérêt de votre petite fille*
Sonia ne protesta pas davantage et s'in-

clina en murmurant des paroles de remer-
ciement.

Bien que l'offre du docteur lui enlevât <Tâ
cruelles inquiétudes, elle éprouvait une sorte;
de malaise indéfinissable .qui paralysait l'é-
lan de sa gratitude... l'homme ne lui était paa
sympathique... Mais, hélas ! dans la situation
cruelle où elle se trouvait, pouvait-elle ac*»
corder une importance quelconque à une im-
pression mal définie et peut être, d'aflleursj
trompeuse ?.

* * *
L'express pendant cette conversation avait

franchi les fortifications et ralentissait pour
entrer dans la gare d'Austerlitz, — termi-
nus du réseau d'Orléans au moment où se
déroule notre récit.

Bientôt le train stoppa sous le hall vi-
tré et les employés ouvrirent les porlières.

Le docteur Saccard appela un porteur et
lui remit sa valise, puis il aida madamê d»)
Rocheuse à descendre de wagon.

— Si vous désirez que je prenne l'enfant î
demanda-t-il.

_ — Non ! oh ! non !..,- Bien merci !... fit So-
nia qui ne voulait à aucun prix se dessaisie
de la mignonne.

— Je me contenterai alors de vous 'frayes
le chemin.

Ils sortirent de la gare.
Le docteur trouva sa voiture devant la

porte de sortie : un coupé à deux placefi
que conduisait /un cocher à livrée grise.

Il installa madame de Rocheuse et la fil-
lette endormie à l'intérieur, monta pitts du.
cocher et se pencha pour dire :

— Nous allons aller doucement afin d'évi-
ter tout heurt ei tout cahot.

— Ah ! monsieur... je suis confuse... Je.ne sais comment je reconnaîtrai ramais U
La Toiture était déjà jart ia,
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Compagnie d'assurances sur la Vie
¦C3rESKTÈS"VE3

conclut anx meilleures conditions : Assurances an décès — Assuran-
ces mixte»! — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. H-20146-S

Conditions libérales. — Polices gratuites.

• SSeufes "—&%.& *,§£*&—?&» »
aux taux les plus avantageux

Demandez prospectas et renseignements à MM. Maire ft Ole, agents
généraux, rne des Envers 23. au Locle ;
J. de Rebours, inspecteur ponr la Suisse romande, i Genève ; au Siège
| social , rue de Hollande 10, à Genève, ou k l'agent, M. Henri Huguenin, rue
g du Premier-mars 4. 1527-82*
»I*«H«g'IB,»3'g'H»l,B»»«CTiain^MCT»BW»»»MMBB»»

Société Suisse pour rnssne do mobilier
Agent de district : Ch.-Âlb. Ducommmi, Serre 20

Il est rappelé anx Sociétaires que le délai statutaire de paiement de la contri-
bution annuelle est fixé au

S S. A.c*y ÙLl&
Passé cette date, les retardataires auront à supporter les frais de réclamation,

irais da recouvrement à domicile. H-710S-C 12814-8

RENÉ CHAPALLAZ "»™™^
¦——¦™™« ARCHITECTE l3108-8
LA CHAUX-DE-FONDS, RUE T?LUÊPKD 75

Projets, Devis, Surveillance de travaux, Arbitrages.
.'i..i.|̂ r*»̂ a'!'ulw»j''J»̂ '̂Ma'i»j .1̂

_—__ —mmi ———————¦¦-¦"''—-~~----ri'isiiiiisitiifii»nMirns>»i« issifti iiiisiiTinsM

Mme LO V1S, Coiffeuse
~6 9 Rue dxi Parc, 76

¦ -9 ¦

Coiffures pour Danies. — Grand assortiment de Peignes. ¦—
Po&tiehes en tons genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-3
mmm-m —̂—W——wMW——i ——i^—i——i«Bi ¦—ww—1 —aw^

J'ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et le pnblic en général que
j'ai transféré le Gafé du commerce, précédemment au centre du village du Noirmont,
sur la route de la Goule (sortie du -village). 12060-4

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

Lumière électrique TÉLÉPHONE Chauffage central
Se recommande,

Henri CATTIN, propriétaire.
— • IL » >I Î Î Î^IWs»M«s»»«B«s»s«Bs»*«MM«s«I

3Ma-ison ci© H.ep os
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanna

Spécialement ouverte ans personnes surmenées ou isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Mains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2341. —o— ARRÊT DU TKAMWAY.

6813-37 -tMlles 'Perret et T) elapraz.

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

Téléphone 565. ifio.R

Bureau-Technique
effre engagement à jeune homme sérieux,
somme 12541-1

DessUiir-Copiste
Adresser offres par écrit , sous chiffres

A. A. 12541 , au bureau de I'IMPAHTIAL.
BJ^WTÏBJI^IBI «®!» *̂ v*?s»tgB'̂ s5^5fi»î ^i'

enchères
p ubliques

lie Lundi 17 Août 1908, dès deux
heures de l'après-midi , les objets
mobiliers et marchandises formant le
fonds d'un Commerce de Coiffeur-
Parfumeur seront exposés en vente par
voie d'enchères publiques, rue dn Pre-
mier Mars 15, en ce lieu, savoir :

Secrétaires, bnrean à 3 corps, canapés,
lits complets, commode, buffet double-
porte, tables de nuit, i ouvrage, tables
rondes et carrées, chaises et fauteuils
rembourrés, régulateurs, cartels, glaces,
tableaux, lampes à suspension , jeux ri-
deaux, etc., etc.

Vitrine, corps de tiroirs, toilettes, lava-
bos, plusieurs grandes glaces, fauteuils
de coiffeur, portières, draperies, stores,
lyres à gaz, marche-pied, 250 serviettes,
nne certaine quan ti là de flacons parfume-
rie diverse , boites de poudre, savon,
brosses, cravates, etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant, conformément anx dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite pour det tes
•t la faillite. H-11560-G 13770-1

Office des Poursuites .

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ AN6MTMK) 2803

LA CHA UX-DE - FONDS
COIII'N des Chantres, le 15 Août 1908.
Hoaa sommfls anjonrd'hai , •»nt van-iUons inuior-

tontes. ar.lip.tenrs en comotA-conrant. on an eemplant,
¦oins '/.o/o île commiasion. de papier bancable snr

El», feun
Chenne Paris 93 87'/,

IM|H Court el outils nltets longs . 3 99 S7'*s
"¦• 8 mois ji acciMH . françaises . 8 10U U/ 1/,

3 mois i minimum SOOO ft. i 100 20
r.hétrne 8';, 25. ¦13-'/,

Lûdru JC '-oiirt nt petits effets lonfs . av, Ï5 40
¦""*»•* 2 mois i aoceuiat . an«laises a»., IS.i-t1/»

(3 mois i minimum L. 100 . 2>/, ••> "-'/.
(Clièane Berlin. Francfort . *, 1S3 10

lllll» i> 'Court et petits effets longs . l '/. liS 10UIW-Bg, u moji . aol:finlal . allemand . 141 , ira 2B
(3 mois ! minimum M. SQ00. 41 ,123 37' s

! 

Cbèane Gènes. Milan , Turin 5 0D 93>i ,
Court et petit» effets lon**-* . s M.93%
2 mois , * chiffres . . . .  5 100 20
3 mois, » chiffrée . . . .  s {00 30

IGlièque Bruxelles, àniers . 31 99 n6> ,
Billion, a à 3 mois, trait. acc.SOOB fr. 3 * ?9 771..,

fNonacc . bill . ,  *nand.,,a«Hch. **.t,,l 9'J 00".
âa<rl«rii IChéane et court . . . .  31/, 107 di' p

u l  3 à 3 mois, trait, acc, «.3000 o'iO: 97'/,
ItlMIII . /Non acc., bill., mami., la!son.3v 307 47'/,

IChéone el court . . . .  4 11)!- . 87'/,
IIUII . Fetiù effets longs . . . .  4 lO d. OD

/î  à 3 mois, -4 chiffras 4 î ni 80
hw-Tork Chè que.  . . . 5 a (S"/,
SBISSE • Jusqn'à 4 mois . . 3./, S*i6"'

Billets de banque français . . . .  — 9 9  90
• . allemands . . .  — iH2 'O?1*,¦ > .rnsses. . . . . ;  — 3 6-',
< • autrichiens . . . — 101 "0
* > aneiaiii . . . .  — 2b 09
> . italiens . . . .  — 99.8b

Souverain», anglais . . . . . . .  — 35 08
Pièces de M mark . . . . .  — ï i.bi'/,

Carreais d© Eevêtemeat ei faïe&ce ter choix
ponr cuisines, chambros de bains, laiteries, boucheries, etc.

George BRUINER, poêller-fomlste
6, Rue Numa-Droz 6

Grand choix de fourneaux en tous genres. — Entreprise de tous les
travaux concernant sa profession .

RÉPARATIONS. 9Wi-l TRAVAIL SÉRIEUX.

I! 

de raisins secs I» \JI-KOMEFJ fëaranti natnrel. «-"P*5 |
. à Fr. SO.- les 100 litres V&g' . a

J
ec 

 ̂

de 
raisins secs)

a Fr. 27.— les 100 litres
pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les |
chimistes. — Fûts à disposition. — Ech antillons gratis et franco. :
1593-e OSCAR ROGGEN , MORAT j

Reçu un nouvel envoi de

dep. 50 c. à fr. 4.10 , 1.35 , 1.50, 8.75.
E n  

¦ Jl RI JlJl 9 0

.Bottines seules, i25 c,

Librairie Coorvolsier, Place do marché

Ta. Louis FHLLET Fils. iiili-ElIcirateir
Hue de la. Xk£oa3.1;ci»sxxe 88 o

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

Décoration de montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 7193-5

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique- Téléphone 919.



FRANGE
On évoque qui ne badine pas.

Lo «Progrés social » publie l'ordonnance
suivMte que M. Lobbedey, évêque de Mou-
lins, vient d'adresser aux ecclésiastiques de
son diocèse :

Nous, évêque de Moulins,
e Interdisons, par les présentes, sous peine
Be suspense dans le diocèse, encourue « ipso
factc » et spécialement â nous réservée, à
tous les ecclésiastiques séjournant, ou de pas-
sage, dans la ville de Vichy :

1° L'entrée dans les cafés, de quelque genïe
qu'ils soient;

2° L'entrée dans les -cercles moîndains, casi-
nos, jardins et dépendances de ces établis-
sp .ffif-rts, sous n'importe quel prétexte, même
Celui d'assister aux concerts dits classiques;

3° Les représentations théâtrales, sans en
'excepter le cinématographe et) les courses de
itaureaux.

Nous invitons les ecclésiastiques à ne pas
se rpronien.ejc dans la rue en compagnie de
femmes.

Nous leur défendons également) de fumeï: en
[public ou dans la rue.

Doniné à Moulins, le 30 juillet) 1908.
EMILE, évêque de Moulins,

ALLEMAGNE
La scission socialiste.

Nous avons "déjà parlé de la; scission qui
-se préparait dans le parti socialiste -alle-
imand. rLe « Vorwœrts » déclare que le délit d'in-
fraction à la discipline et aux règlements
du parti est consommé : c'est la scission dé-
finitive. *,

Rappelons encore les. faits : le 6 août,
joh faisait connaître au comité directeur du
parti, à Berlin, que les députés socialistes
de Bade et de Wurtemberg voulaient voter,
les budgets de ces deux pays.

• L'organe central du parti demanda dés
(éclaircissements en indiquant le danger qu'il
y aurait de passer outre aux déei -ions du
congrès général de Lubeck où les de légués,
à l'unanimité, prirent la résolution do ne
ijamaia voter le budget. Or, par 9 voix contre
11 et deux abstentions, les députés badois
^viennent devhein lre cette pre cripti.n.
* « Ils ont commis sciemment un acte de
Révolte, dit le « Vorwœrts»; ils se sont mo-
qués du comité directeur tet de tout le parti.
Ûa ont feulé aux pieds notre Constitution,
^qu'ils ont violée avec préméditation. C'est
lune scandaleuse insubordination. Nous som-
gnes persuadés que la majorité des camarales
.«maudira» cette destruction de la démocra-
tie, par, si, à l'avenir, chaque comité régio-
nal pouvait agir, à sa guise, et secouer toute
Responsabilité envers le comité personnifiant
lo parti, il n'y aurait plus, en elle, que divi-
sion, désunion, particularisme et tristes co-
ïteries. Les bourgeois libéraux se frottent
déjà les mains devant ce mouvement sépa-
Jratiste qui ruine notre parti. Nous voulons
cependant attendre la justification de nos
Camarades du sud avant de renoncer à l'es-
kpoir .que ce malheur sera évité. La question
sera posée &u prochain pongrès à Nureni-
t>erg. » '
i Le journal socialiste de Carlsruhe accueille
avec le plus grand calme les menaces du
,,« Vorwœrts » et dit même ne pas compren-
idme que les socialistes, après avoir demande
et obtenu une augmentation des traitements
jpour les employés subalternes, eussent pu
jne pas voter le budget.

Tous les journaux « bourgeois » sans ex-
ception s'occupent très longuement de cet
(événemen t. En général, ils ne cachent pas la
satisfaction que leur cause cette scission qui
pourrai t avoir pour le parti socialiste, si fort
en Allemagne, des conséquences imprévues.

TURQUIE
Pour le bien de la patrie.

•Zia pocha, ministre des financés, a reçu1
samedi dernier1 tous les fonctionnaires et em-
ployés placés sous ses ordres; il a pronippcé
l'allocution suivante :

«Messieurs, je vous ai convoqués tous ici
pour vous voir ensemble et vous éviter une
porte de temps pour les félicitations. Nous
n'avons, en effet, pas de temps à perdre.

Nos devoirs sont très importants, très dé-
licats. Nous travaillerons ensemble; le mi-
nistère des finances n'est plus le départe-
ment où tous s'adressaient avec de l'argent.
[Toutes les affaires seront conduites avec éga-
lité et impiartialité. Et chacun recevra aussi
aved impartialité ce qui lui revient.

On publiera les noms des personnes qui
on'̂  à recevoir du ministère, avec les som-
mes qui leur sont dues et les payements se-
ront faits aux guichets de la caisse. Per-
sonne ne pourra être favorisé d'un passe-
Idroit; il n'y ai donc aucune démarche dans ce
sens qui puisse aboutir. Que chacun de yojiB
s'occupe de sjes n^ribwtions.

Messieurs, je veto travailler, je travail-
lerai; la réussite ne peut s'obtenir que si vous
travaillez aussi tous à l'unisson

^ 
Ceux qui

compr ennent bien ce qu'est la liberté sau-
ront combien est sacré l'accomplissement du!
devoir. jAllez vous mettre bien vite au tra-
vail et que Dieu vous aide dans l̂ çiconjplisr
sèment de YoJre tâche. » . . '

ANGLETERRE
Explosion d'un aérostat.

Hier à Londres, à l'exposition frâno'o'-Eri-
tannique, un ballon, qu'un aéronaute amé-
ricain était en train de gonfler, s'est en-
flammé et a fait explosion. Il y, a deux
morts et six blessés. Le ballon, qui appar-
tenait au capitaine Lovelace, devait faire
une ascension l'après-midi. C'est au cours
des préparatifs qu'il s'est enflammé. Mlle
Hill, qui servait de secrétaire au capitaine
Lovelace, et le contremaître Georges Léo-
nard sont morts brûlés vifs. L'incendie n'a
laissé que des cendres fumantes. On n'a re-
trouvé qne les buses du corset de Mlle Hill.
Il y avait une centaine de personnes dans
l'aérodrome au moment de l'explosion.

tmTbouvelf es if rancj àrQS

Corresponoance parisienne
Paris, 14 août

L'horrible accident de la « Couronne » que
vous avez raconté et qui a coûté la vie à
plusieurs marins, va nous enfermer de nou-
veau dans le cercle vicieux des responsabi-
lités. Après le sinistre de l'« Iéna », on fit
plusieurs enquêtes, et on ne trouva d'autre
coupable que la déflagration spontanée de
la poudre.

Evidemment ce n'était pas assez. Le public
,se demanda qui Ou quelles causes ont empê-
ché de rechercher pourquoi cette poudre
n'avaiï pas 'les conditions de sûreté exigi-
bles .
: De même OU peut craindre que cette fois la
faute commise et l'auteur de cette faute ne
seront pas découverts. H y a eu sur la
.« Couronne» explosion préma,turée de pou-
dres. Les premiers rapports sont explicites
sur -les effets, niais très réservés SUE les
causes.

Le pays ne sera pas satisfait si on ne va
pas an fond de ces causes. Le pays ne consent
pas en vain des sacrifices énormes pour avoir
UUJ m rine cajr abe de défendre Iduni le m nie.
les intérêts de iu. France.

Le gouffre des constructions navales est
.un de ceux qui engloutissent le plus de mil-
lions. Les contribuables ne sont pas déraison-
nables en exigeant que l'opinion Boit rassurée
par une sanction qui servira d'avertissement
pour, d'autres.

Mais jusqu'à ce que cette sanction néces-
saire s'obtienne, que de flots d'encre et de
salive couleront dans les gazettes et à la
tribune.

(Betites nouvelles suisses
DELEMONT. — Jeudi, vers 4 h. de l'après-

midi, un journalier, Jean Schinïdi, a été laccostô
dans une petite forêt sous les Rangiers, par
deux individus inconnus, qui lui ont volé sa
montre en argent, son chapeau et quelques
pièces de menue monnaie, soit 1 fr. 05. Une
fois le coup fait, ces deux vauriens ont pris
la fuite dans la direction de Delémont. Malgré
d'activés recherches faites par la police de
cette ville avisée immédiatement de cet acte
de brigan'dage, les deux, voleurs sont restés in-
trouv ables.

DELEMONT. — Comme nous le disions hier
en dépêches, le voleur, de la Banque du Jura,
ainsi que son complice, ont été arrêtés dans
la journée de jeudi, à Alexandrie. Ces jeunes
gens faisaient partie, paraît il, d'une Société,
la « Main Noire », s'il vous plaît, dont le but
n'était pas précisément de faire le bien. Ses
membres devaient signer leur adhésion de
leur sang. On dit que la police fait une en-
quête. Quant au troisième voleur, le déser-
teur français, il ix'a pu être encore arrêté.

PORRENTRUY. — Une regrettable affaire
s'est produite au Restaurant du Fichcux,-

,'à Souboz. Un jeune homme, du nom de
Carnal, était allé se promener dans la journée
à Bâle, dit-on, avec une sommelière de l'éta-
blissement. La chose fuii mal vue de quelques
jeunes gens, qui, le soir, cernèrent le restau-
rant du Pichoux, où le couple était revenu.
Le tenancier, pour éviter une querelle, garda
Carnal chez lui après la fermeture de l'au-
berge. Les assiégeants, furieux, prirent la
maison d'assaut et enfoncèrent trois portes
avant de trouver1 celui qu'ils cherchaient; le
pauvre garçon est passablement mal arrangé.
Des arrestations ont été opérées.

AARAU. — L'autre jour, une pauvre femme
de Mœriken s'était rendue à la forêt voi-
sine avec sa fillette, âgée de 3 ans et demi,
pour y ramasser du bois mort. Profitant d'un
mp.ffle»t d'inAtteûtias de h p-a-çi de Jâ mèm

l'enfahï cUeilli* de belles Baies iïp^ss&hïel
qui se trouvaient à sa piortée et s'en régala.
C'était de La belladone. Peu apxè-% la malheu-
reuse fillette stfcteotmbait-, malgré tflgji les sojop
au milieu d'atroCee souffr-ancea.;

LUGANO. — lia loi mterdisânï le travail
ile nuit dans tes boulangeries tessincises est
entrée en vigueur. H est interdit non seule-
ment aux ouvriers, mais aussi BOX patr ons,*
de travailler au laboratoire de 3 heures da
soirj à 4 heures du matin en hiver ét de S
heures du soir à 8 heures du matin en été!
Seules les boulangeries dans lesquelles ne
,travaille qu'une seule personne — 'le patron
'— auront la faveur de aQjamencej ; le travail
denx heures plus, .tôt , ' ¦ ,- , . . .

LAUSANNE. — La r&Jolte dés cerisgs' S
été particulièrement abondante à Cuarny,*
comme en général dans tout le canton de
Vaud; ainsi, l'on cite deux cerisiers, qui, à
eux seuls, ont donné la quantité exception-
nelle de douze cents kilogrammes de fruits.
On évalue à dix Imille francs environ la valeur;
des cerises qui, de iCuarnjr, put é.té expédiées
au dehors. .« ,

ARBON. — Le look-but de IsS fabrique
Heine d'Arbon, prononcé il y a quelques
mois déjà, à la suite de différends entre
les ouvriers et la direction .vient d'être levé.
Tous les ouvriers pourront reprendre le traf-
vail. Ils obtiennent la journée de dix nèg-
res et la liberté du samedi après-ffiidi. ,

ROMANSHORN. — Dernièrement, un serré-
freins des Chemins de fer fédéraux, domi-
cilié à Romanshorn ,nommé Kunz, avait la
douleur de perdre sa femme qui venait de
mettre au monde deux jumeaux. M. Kunz
demeurait seul avec six: petits enfants et sa
maigre paie d'employé subalterne. Emus par
sa détresse, ses collègues organisèrent entre
eux une collecte qui produisit la jolie somme
de 1000 francs. Honneur à ces braves gens 1

mUTouvQÏhs ées Qanf on s
Tué à coupa de balais.
, LUCERNE. — Depuis longtemps, deUx va-
lets de ferme du village de Marbach, Ignace
Graf et Joseph Zihlmann, vivaient en mau-
vaise intelligence.

Jeudi dernier, dans la soirée, a la suite
d'une nouvelle querelle, Graf donna un coup
de poing à Zihlmann. Ce dernier, furieux,
arracha le balais que Graf tenait à la main
et, saisissant le manche de l'instrument, en
frappa à coups redoublés son agresseur sus
la tête et sur les épaules.

Graf s'affaissa .mortellement atteint. Quel-
ques minutes plus tard, l'infortuné rendait
le dernier soupir.

Zihlmann, le meurtrier, passait jusqu'ici
pour an brave homme, honnête et travailleur.
Il était malheureusement très colérique. Le
meurtrier est sous les verrous. Il a fait
des aveux complets.
Vif émoi dans un tunnel.

FRIBOURG. — Un train traUsptofrtant de*
certaines de pèlerins de Vienne à Lourdes,
a failli causer une catastrophe, mercredi après
midi, dans le tunnel de Vauderens. Ce train
formait le supplément de l'express quittant
Berne à 2 h. 15 et arriviant à Lausanne à
4 h. 23. Or de nombreux ouvriers sont oc-
cupés actuellement dans le tunnel de Vau-
derens à des travaux de réfection. Ils s'é-
taient rangés ponr laisser passer l'express et

lavaient repris ensuite leur besogne. L'épaisse
fumée, rendue plus dense encore par le pas-
sage récent d'un convoi de marchandises,
les avait empêchés de voir en queue de l'ex-
press le feu vert signalant l'approche d'un
train supplémentaire. Quand ce dernier pé-
nétra dans le souterrain, il se heurta contre un
wagonnet chargé de poutres, de planches et
d'outils divers et le mit en pièces. Par un vrai
miracle, aucun ouvrier ne fut atteint; personne
de blessé non plus dans le train; aucun wagon
n'avait déraillé et k. locomotive était intacte.

Lorsque, après la collision, le convoi stoppa
pour permettre au personnel d'en rechercher,
les causes, on put voir, agenouillés et le ro-
saire dans les mains, les pèlerins terrifiés qui
récitaient des prières.
Pour ou contre l'automobile.

GRISONS. — Une certaine agitation e'ë
manifeste dans le canton des Grisons. Tout
ce bruit est causé par l'arrivée soudaine à
St-Moritz, dans son automobile, d'un tou-
riste allemand venant de Davos, en passant
l'Albula et en remontant l'Engadine.
• On sait que la circulation des automobiles
est interdite dans le canton des Grisons. On
a donc sommé, dans un journal, le Conseil
d'Etat de s'expliquer; de dire pourquoi il a
autorisé une automobile à circuler sur les
routes de montagne et s'il entend accorder;
à d'autres automobilistes la même autorisa-
tion.

Le Conseil d'Etat, comme tel, n'a pas r£-
ppndu. fifois m de &&-* ffiemteôs A feit &.&&•¦

que* qti6 là police des jfttôés appartâetf
au Conseil d'Etat et qu'il a le droit d'aecoc
de$, so-tts certaines conditions très rigoureu-
ses fl est nm, la circulation des autoSé-
biles. i

1 Les conditions extrêmement rigoureuses inl«
posées au touriste allemand, M. Janz, sonl
telles qu'D est fo£t peu probable que beau-
coup d'autres automobilistes soient tentés dé
suivre son exemple et de demander, à leujt
tour, ijtne autorisation.

En attendant, les hôteliers des GrisoEs ni
voient pas de tarés bon œil l'hostilité de leurs
concitoyens envers les automobiles, car elle
risque de détourner dea Grisons «ne clien-
tèle forjt appréciée, ;
Fête de gymnastique.

TESSIN. — Là fête cantonale ïessmoisé*
de gymnastique s'est ouverte hier Vendredi
à Bellinzone, paji un temps superbe. A 5 heu-
res, un cortège comprenant les représentants
des autorités cantonales et municipales, un»
vingtaine de bannières et vingt-quatre sec-
tions de gymnastique, a parcouru les rues
au milieu d'une foule considérable.

Le D* Rizzi, de Mendrisio, a présenté la"
bannière, qui a été reçue par le major Jauch,
de Bellinzone. Les gymnastes prenant part
aux 'concours sont au nombre de 850 envi-
ron , parmi lesquels de nombreuses sociétés
de Suisse, d© FrEamce, d'Allemagne et d'italie.
On gamin qui promet.

VAUD. — Une marchande de chaussures
de Lausanne, constatait avec consternation,
jeudi, qu'il manquait une somme de sept cents
francs dans sa caisse. Ses soupçons se por-
tèrent sur un jeune homme de seize ans, T.,
habitant la maison. 'Ils n'étaient que trop
fondés. Quand un agent de la police locale
l'arrêta, T. avait encore sur lui environ qua-
tre cents francs. H avait dépensé le reste e*
achats divers, livres, pistolet. Cette arme,*
pistolet Browning du dernier modèle, le vo-
leur, l'avait dans sa poche au moment pi
survint la police; il portait la main à sa
poche, peut-être pour l'en retirer et s'en ser-
vir, quand l'agent se saisit de lui. Voilà ua
jeune gaillard qui promet !
Une église cambriolée.

VALAIS. — Voici quelques détails sui" le"
vol sacrilège commis dans l'église de Gliss,
près Brigue, pendant ia nuit de mercredi à
jeudi, et qu'une dépêche nous la annoncé:

Le cambrioleur, s'il était seul, comme c'est
probable, doit s'être enfermé dans la tout
de l'église, avant la fermeture de celle-ci
Il a ensuite (coupé la corde neuve d'une
petite cloche,f a fixé cette corde à uni Chevron,
et s'est laissé glisser par une ouverture ronde
située au-dessus de l'autel du Rosaire, côté,
gauche de la grande nef. Puis, au moyen d'un
levier, qu'il a trouvé dans un confessionnal,
il a forcé la| porte de* la sacristie^ où il a déi-
robé un ciboire, cinq calices, et un encen-
soir, le tout eri or ou en argent, et, par con-
séquent, représentant uu© yftleuf. intrinsèque.
assez considérable.

Ensuite, toujours au moyen de sa: pincé,
U a fracturé l'un des troncs de l'église, qui
— heureusement — ne renfermait rien, ayant
été vidé la veille. A la sacristie, le voleur
a tout mis sens dessus dessous : il n'a ce-
pendant pas mis la main sur le bras en ar-
gent massif, ancien « ex-voto». Cest à la
sacristie qu'il a trouvé les clefs de l'église, qui
y sont toujours gardées à double, ce qui lui
a permis de sortir. Tout indique que le voleur
était parfaitement au courant des lieux et
des habitudes. On' £< retrouvé, dans un ch'ampv
au bord du sentier se dirigeant vers la gare de
Brigue, le couvercle du ciboire volé.

Pour l'instant, la police n'a relevé aucune
piste sérieuse.
L'explication d'un phénomène.

Un tableau de l'examen des recrues ea
1907 se termine par la constatation que le
district de Conches, dans le Valais, avec
61 pour cent des meilleures notes et 0,7Q
de notes inférieures, passe avant Lausanne,
Berne, Zurich, Bâle, Genève, bref toutes les
villes sauf St-Gall.

Le résultat de ce district s'explique ainsi!
_ Depuis quelques années se trouve au chef-

lieu du district un curé instruit, aux vues lar-
ges et qui favorise l'instruction publique. Il
a pris l'habitude, pendant les longues soi-
rées d'hiver — et là-h^ut les hivers ont une
durée exceptionnelle — de réunir chez lui les
jeunes gens de la vallée à qui il apprend
à mieux écrire, à lire, faire des calculs; il
les prépare très bien à l'examen pédagogique
du recrutement; comme le nombre des élèves
n'est pas considérable ,il lui est posrib.e de
préparer individuellement .chacun des élèves,
même les plus faibles.

Les jeunes gens de Couches arrivent doncau recrutement tout à fait bien préparés.En 1907, aucuu dea examinés de ce diable»n'a eu lea notes 4 ou 5, les plus basses, dansl une quelconque des branches. C'était pourle calcul et l'instruction civique) qu'Us se sont
ffioatsés ls plus, teiilaat



lu passage a niveau.
Hier; soir, à 7 heures, au passage à rii-

¦reau sous Géronde, entre Sierre et Chippis,
m train de service de la Compagnie de l'alu-
minium ,comprenant une locomotive et plu-
sieurs wagons, a tamponné une voiture où
se trouvaient M. le Dr de Sépibus, président
de la commune de Sierre, et M. Jérôme Gué-
rold, propriétaire et directeur de l'Hôtel de
la Poste à Sierre. La voiture a été réduite
en pièces; le cheval, lue; M. le Dr de Sépibus
est grièvement blessé et M. Guérold a suc-
combé à ses blessures.

L'accident est attribué à .une négligence
de la Compagnie qui n'a pas muni de garde-
bsirrièras ses passages à niveau.
Escroquerie à l'anarchie.

GENEVE. — La police genevoise & ar-
rêté et écroué un certain A. M..., Italien,
qui pratiquait un genre d'escroquerie peu ba-
nal. Cet individu prétendait s'appeler Michel
Bianchi, anarchiste militant, et en cette qua-
lité; il se faisait remettre des sommes d'argent,
sau(3 prétexte qu'il était traqué par la po-
lice et qu'il ne pouvait pas subvenir à son
existence. Il a fait plusieurs victimes à Ge-
nève^ entra autres la Maison du Peuple. Finale-
ment, un M. D., auquel le peeudo Bianchi s'é-
tait adressé, se méfia et prévint la police.
Une enquête permit d'établii; la véritable iden-
tité du voleur. I

Les coopératives de production.
1 A plusieurs sectioins de; la Fédération inter-
nationale des ouvriers monteurs de boîtes
et faiseurs de pendants, qui ont demandé des
conseils au sujet de1 prise d'actions en faveur
des coopératives de production, le Bureau
central répond de ta façon suivante :

«Dans sa dernière séance, le Bureau cen-
tral ayant spécialement traité ce sujet, il
lui paraît utile de vous transmettre ses con-
clusions, qui ont pour but de fixer un «prin-
cipe», permettant de discerner ce qui peut
financièrement être ajppuyé soit par le syn-
dicat soit par l'initiative individuelle. Nous
pensons que la coopiSrative de_ production
qui se monte aveo personnalité juridique en
dehors de l'organisation syndicale ne doit pas
avoir l'appui financier; ni d'une fêdératiom ni
dftœ syndicat local.

Les raisons justifiant semblables coUdU-
sions nous paraissent nettement déterminées.

jLorsqu'uin atelier d'une partie quelconque
de notre industrie s'oxgjanise en coopérati-
ve, le premier pas est fait par des syndiqués
auxquels vont toutes nos sympathies et qui
évidemment pourront les conserver.

Mais comme l'organisa ion syndicale n'a rien
g voir dans l'administration de rétablisse-
ment il s'en suit tout naturellement que «l'af-
faire» bonne ou mauvaise, devient une en-
treprise privée, qui embauche des ouvriers
tout comme un établissement patronal et qui
finit lo plus souvent) par, être la propriété de
quelques-uns. ' , •

Comme Qous voulons plar la Coopérative
afin que ce mot ait une signification réelle
pour l'ouvrier, substituer l'entreprise col-
lective; à l'entreprise privée, il faut admettre,
que seule, la coopérative de production qui
paisse être appuyée officiellement par l'orga-
nisation (ouvrière, est, «celle dont l'adminis-
tration comme les profits iront directement
Kux syndicats qui en prennent l'initiative».

C'est, nous semble-t-il, le principe qui pous-
sera vers la vraie coopérative de production
et l'emploi judicieux des fjopds demandés
«ni vertu d'un principe.

En dehors de cette base l'idée de lai coo-
pérative doit être appuyée sous toutes ses
formes piar les syndiqués, mais à l'initiative
individuelle donnons uu appui individuel en
ptatière d'associatioH.

Telles soht nos conclusions relativement
aUx conseils nombreux qui nous sont deman-
dés».
Bien renseigné.

Le correspondant dé Berne S lai «Tribune
de Genève», écrit une lettre relative à' la
crise horlogère dans laquelle se trouve ce
passage!' :
. « La gent horlogères sait très bien qUe lés
crises reviennent à peu près à époques fixes.

Elle aurait dû avoir assez de prévoyance
-pour parer à ces éventualités, au lieu qu'au-
jourd'hui, elle se vode) obligée d'avoir recours
à l'assistance de la population, à des tpm,-
hofas et autres moyens semblables.

Et cependant, si je ne fais pas erTéU'r el
si les renseignements que l'on m'a donnés
dé source directe sont bons, il n'y a peut-
être pas d'ouvriers mieux payés que les pu-
yriers horlogers.

On m'affirmait; quim ouvrier, horloger, dans
la canton de Neuchâtel, gagne au minimum
dix francs par jour et que ceux qui atteignent
jusqu'aux vingt francs par jour ne sont pas
absolument l'exception. Si ces chiffres sont
Mett l'expression de la réalité, nia ne com-
prend guère comment des pjuvriers si bien
Rétribués peuvent se laisser acculer si ra-
tfdement aux (Conséquences du chômage.»

Dire qUe le gain! de l'otftriér Boîrtdgér
est de 10 frl .par jour au minimum; c'est ne
pas connaître le premier mot des conditions
de l'industrie horlogère. Quant à ceux qui
gagnent 20 fr., le correspondant de la «5ri-
buno» devrait bien nous dire où ils aont.

Nous ne croyons pas, au surplus, qu'on
puisse faire à nos ouvriers le reproche cPim-
prévoyance, car l'ordre et l'économie sont
aussi bien' en règle) chez nous que partout ail-
leurs, quiand il y. a du travail régulier.
A propos des champignons.
f Les champignos constituent non seulement
un assaisonnement de luxe, mais ils possèdent,-
par leur richesse en principes azotés, une
réelle valeur alimentaire. Certains peuples,
comme les Russes, les Polonais, les Tartares,
les consomment en guise de viande. Certains
expérimentateurs ont pu se nourrir exclusive-
ment, pendant longtemps, de champignons
cuits _ du sel, sans éprouver des symptômes
de faim. Les auteurs citent même un légen-
daire montagnard de la Thuringe qui mou-
rut à cent ans après s'être nourri de cham,-
pignons pendant trente ans.

Malheureusement les champignons sOnt loin
d'être tous comestibles, plusieurs d'entre eux
sont très vénéneux et même les bonnes espè-
ces pexivent devenir dangereuses lorsqu'elles
sont vieilles bu altérées.

(Il n'y a qu'un seul moyen pour se met-
tre à l'abri des accidents, c'est d'appren-
dre à bien connaître les espèces comesti-
bles et de savoir les utiliser seulement lors-
qu'elles sont jeunes et bien conservées, li-
sons-nous dans les « Feuilles d hygiène».

(C'est un préjugé dangereux de croire que
tout champignon ferme, qui a bon goût, la
peau sèche et qui ne change pas de couleur
lorsqu'on le coupe peut être considéré com-
me inoffensif. Il y a des espèces très vé-
néneuses qui ont bon |goûti et qui ne changeât
pas de couleur quand on les coupe.

C'est uno erreur également de croire que
les limaces s'attaquent seulement aux espè-
ces comestibles. Des champignons vénéneux,
comme l'amanite phalloïde, peuvent répan-
dre tune odeur agréable et les attirer.

Préjugés encore de croire que seuls les
mauvais champignons font cailler le lait, que
seuls ils noircissent l'or ou l'argent, que les
champignons à bague ou à lames çoses ne
sont jamais dangereux.

H faut donc, si l'on veut éviter de néfas-
tes surprises, se rappeler qu'il n'existe pas
plus de moyen empirique de reconnaître les
bons champignons des, mauvais qu'il n'en existe
pour distinguer une plante vénéneuse d'une
plante alimentaire. \
Démodé, le panama!

Il paraît que notre fin d'été martre la
mort du panama, du chapeau mirifique, dont
le snobisme fait un objet de luxe et qui maaj-
quait ces dernières années, le suprême de-
gré de l'élégance masculine.

Au début de la gloire du p(aînkm!a, les
grands chapeliers s'arrachaient la production
de l'Amérique centrale; une véritable folie
s'empara de ces industriels; dans les grandes
villes, on poussait le panama comme on pousse
des valeurs en bourse. Des prix affichés aux
vitrines des commerçants spécialistes éblouis-
saient le (vulgaire. Le moindre pan'ama était de
iOO fr. ; le dernier chic, le chapeau qu'on
roule si fin qu'on peut le pjasser. dans une ba-
gue, s'achetait 1,000 fr.

iMgùs il arriva ce qui advient toujours dans
des cas de ce genre. Les plagiaires ne man-
quèrent pas et l'imitation s'organisa en grand.
Aujourd'hui, on acquiert pour 25 fr. un pa-
nama qui n'a guère de différence avec le
chapeau-roi des millionnaires. Même de fâ-
cheux industriels ne craignent pas de fabri-
quer le célèbre coup-de-poing avec des pail-
le(3 à couvrir les chaises. Et les pêcheurs
à la ligne exhibent fièrement des panamas
à 95 centimes.

Aussi bien, les gens qui se piquent d'élé-
gance, n'en veulent plus; c'est tombé dans le
domaine public, du moment que tout le monde
enj a et "que rien ne permet de distinguer
un panama de cenfc sous d'un autre de 50
francs. Dans ces conditions ce n'est pas la
peine de porter lia mode. Le panama se
meurt, la saison prochaine ne le reverra plus.

Ainsi finissent les gloires de ce monde.
Manœuvres d'automne.

Le cours de répétition du 6m'é régiment
d'infanterie aura lieu dans le canton de Fri-
bourg, du 21 septembre au 3 octobre; le ba-
taillon 16 à Hauteville-Con-bières; le batail-
lon) 17. à Ri&z; le bataillon 18 à B.rpc» dans, la
Gruyère. , ;

Le ba taillo-n 18 sera trtanspo'rîé par chemin
de fer de Colombien à Bulle le 21 ou 22
septembre prochain avec un effectif de trois
compagnies, car la compagnie 3 du dit ba-
taillon fera 3om service à Colombier, a-vec
l'école dlatspdraats-officiers.

Laj compagnie de carabinier^ 2 qUi ferS ÉkM
cours de répétition du 28 septembre au
10 octobre à Avenches sera transportée par
bateau dlAuvernier à Portajban, et de là' à
pied sur Aven'ches.

La compagnie de guides 2 aura son' cours
du 14 au 26 ojetorbre avec la Vme division;
elle mobiliser^ le 14 à Colombier, recevra
ua nouvel armement et sera transportée par
chemin de fer djans la Suisse allemande; la
destination, n'est pas encore connue,

Ls repos du dimanche.
Le Comité central de la) «Société Suisse

pour l'observation du dimanche» demande ins-
tamment au publia et spécialement aux ména-
gères de s'abstenir le plus possible de tout
iachat dans les magasins le dimanche, afin
que les commerç^mts et leurs employés aient
toute leur liberté ce jour-là. Le repos heb-
domadaire est la Conséquence légitime et
nécessaire du travail de toute la semaine.

DWtre part, le même comité se fait un
devoir de prier les organisateurs de fêtes
populaires de cortèges, de tirs, de courses,
de concours, de jeux publies et do distrac-
tions diverses : i • '

1. De restreindre lé plus possible les Oc-
ciaek'ns de réjouissances publiques, dans l'in-
térêt matériel et .mAral des injdividus et des
familles. i

2. De s'arfacher S rehausser le caractère
des fêtes qui ayant un but noble, élevé et
patriotique, sont propres à exercer une in-
fluence bienfaisante.

3. D'établir leur prOgramtoé dé manière
îi laisser ii chacun la libre disposition de la
matinée du dimanche, afin que personne ne
soit empêché de participer, s'il le juge boni,
au culte public.
La concurrence en Russie.
' A la suite d'une démarché faite par une
haute personnalité des Etats-Unis, le ministre
russe des voies et communications a fait en-
voyer dans tous les principaux bureaux de
son administration, ainsi qu'à une grande
quantité d'entreprises de transport, des échan-
tillons d'une montre américaine, Elgin, en
leur recommandant de se fournir désormais
de ces montres, les plus avantageuses (!), les
meilleures (!!) et leg plus sûres (!!) qui exis-
tent.
Instruction civique.

Los enfants des .courses de vacances de
¦Neuchâtel étaient hier soit dans la vallée
de là Brévine. En passant devant la maison
des Maix-Rochat, -où M. Comtesse .conseil-
ler fédérjal, est en séjour, toute la troupe
entonne l'hymne national, tête découverte, dra,-
peaux flottants an vent . <

Les gamins solnt curieux, ils Veulent savoir
qui est M. Comtesse. i

— (/est un conseiller fédéral, dit tin chef
dé section. Savez-vous ce que c'est qu'un
conseiller, fédéral ?

Silence... puis timidement «ne Nain se lèVe :
— Moi, M'sieu, j'sais c'que c'est : C'est

oeusses qui font les dépenses.
On peut dire que ]<a vérité parle par, la

ijatiçhe des enfants.
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La rédaction décline toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Vente de la Croix-Bleue.
Encore une vente!! Oui. OU plutôt, déjà une

vente! Mais c'est eni faveur d'une œuvre bien
connue qui, suivant une ancienne tradition,
se recommj ande chaque année à la géné-
rosité des amis et surtout des amies de no-
tre belle œuvre de relèvement.

Cette vente a toujours lieu à im octobre
et cette année elle est fixée au lundi 19 et
et mardi 20 octobre. Dès aujourd'hui nous
nous recommandons à notre public, car nous
avons dû faire des frais invporteritg : agrandir
nos locaux, changer notre: système de chauf-
fage.

Mesdames et Mesdemoiselles au cœur si
généreux, que vos mains agiles se mettent
au travail pour confectionner les mille et
un objets qui trouvent toujours des amateurs
dans nos ventes, et vous Messieurs, ouvrez
vos bourses. Vous contribuerez et nous con-
tribuerons tous à une) bonne œuvre qui a fait
ses preuves déjà, mais qui a besoin de ga-
gner de nouvelles sympathies.
Renseignements divers.

Le Bureau directeur 'de l'Association] dés
"patrons décorateurs de boîtes et cuvettes a
dû, à la suite d'un vote intervenu chez tous
ses membres, procéder à la réouverture de
ses ateliers. La situation des affaires n'é-
tant pas normale pour tous les membres, là
réouverture du samedi après-midi pourra se
faire dès qu'une amélioration sensible sera
constatée.

— Nous rappeloSs aux Eombreùx amis
et membres de la société de gymnastique
l'« Abeille » le concours local et la fête cham-
pêtre de demain, au restaurant de Bel-Air;
ainsi que la soirée familière. Que chacun
s'y donne rendez-vous, car tout y est orga-
nisé pour] satisfaire jeunes et vieux.

— Maintes personnes visitant notre joli
PatUc du Petit-Château ont été déçues par
le mutisme, chronique, paraît-D, du coucou
chargé de percevoir les finances pour l'en-
tretien des faisans. Les 10 centimes dispa-
raissent sans obstacle ,mais le coucou conti-
nue à vous regarder «bêtement » sans que
le petit air! promis' se fasse entendre, i

<— Les membres passifs et amis de la « Per-
sévérante » sont rendus attentifs à l'annoncé
les concernant, comme aussi les amis et con-
ïèisjaaees de là «Fa*nfa£e de la Cr.ojix-Ble.ug»,

^ "-» Ntfns rSppeloifis Iâ fêté cKfinpô'tré CD
tinte de demain, à 10 heures du matin, orgft
nisée au Chemin Blanc, pâturage Montandon^
par les clubs d'épargne l'Etoile de l'Est, ld
Hasard et le Clou.

— Demain entré 11 heures et midi, aflf
Pavillon des Crétêts, la musique militaire les
« Araes-Réunies» donnera un concert publia*

Qommuniquis

de l'Agence télégraphique suisse
15 AOUT

Attention aux voleurs
NEUCHATEL. — Vendredi après-mid i, m

voyageur de commerce d'origine allemande**
qui attendait son train à la gare de Neucliâ-
|tel, a été bousculé par, un individu qui, pro-
fitant de son effarement, lui 'a dérobé son'
portefeuille contenant quatre billets de cent
marks.

Le boni d'exercice
YVERDON. — Les comptes ide la fête caiS»

tonale vaudoise de gymnastique, à Yverdon^
bouclent par un bénéfice net d'environ SOCQ
francs.

Tout le village Incendie
SIERRE. — Vers la fin de la nuit deft

nière, alors que l'on croyait l'incendie dé
Chalais complètement éteint, le feu a repria
de plus belle, et ce qui restait du village 4
été complètement détruit.

La première neige
ZURICH. — La nuit dernière, lai premiêf-J

neige; a fait son (apparition sur les sommets du]
massif de l'Alpstein. L'observatoire du Saen*-
tis a mesuré vendredi matin une couche dé
neige de 10 cm. La température est ton*
bée à 3 degrés au-dessous de zéro. Sur les;
sommets du Kamor, du Hohenkasten, du Rigi,'
du Pilate et du Gothard, la température était'
à .géra

Pas d'accord
RORSCHACH. — Les ouvriers brodeurs di

la fabrique Heine et Cie à Arbon, contre les-
quels le lock-out avait été déclaré depuis
un certain temps ét qui avait été levé ca$
jours, «but décidé à l'unanimité, dans une:
nombreuse assemblée , de repousser les nou*
velles conditions émises par les directeur*
de la fabrique; ils ne reprendront pas en-
core le travail.

m Vdp êcIÏQS

12644-a

. lue. A, C0UI.V0ISIEB. Chaux-de-Fonu* A
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-Z_Z __Z _ _ Z _ _ Z Z _ U2l_ UmmZmimmmZV,

"Nous devons être reconnaissants à l'Emul-
sion SCOTT de ce que notre Lilly a conservé
sa vue et qu'elle soit même en vie. Elle souffrait
cf une grave attaque de rachitisme ainsi que d'une

Maladie aux Yeux
qu'aucun traitement ne semblait soulager. Ce-
pendant, après plusieurs fla- J£3L
cons de l'Emulsion SCOTT, _ûnt£mWles yeux sont restés bons et les Êi^WÊrsik *.autres marques de rachitisme î ^â^Sudans le corps et les membres ®^M|ont disparu. L'enfant aimait \w\û%\_r
tant l'Emulsion SCOTT K.l|iïqu'elle ayait l'habitude de la lp E!§fl
demander après chaque repas." W!',%?&Signé : Oskar Schlâpfer. x4'?fifLZurich , Zelgsuasse 34, le 5 août 1007. ^?riljj|r**

L'Emulsion SCOTT (Témulslon ExieŒ toujours
avec " le Pêcheur et son poisson", l'Emulsion aveo
snr l'enveloppe) a guéri cette «tle marque "le
petite fiUe du rachiUsme, après Pêcheur", marque
que tout autre remède n'avait pas du procédé Scott I
réussi, pareeque

rEmplsion SCOTT
est faite avec les ingrédients les plus purs et les plus
forts par le meilleur procédé de fabrication (procédé
original perfectionné de SCOTT.)

Elle est délicieuse par tous les temps et elle ¦guérit
aussi bien en été qu'en hiver 1
Prix : Z fr. 60 et 6 fr. chez ton» les pharmaciens.

MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin) envoient
gratis échantillon contre 50 cent en limbres-poste.
âflrKrrîrKïTsrrnrnrnznrnK
I?.L: "i "ifl "1,' m f , v*f *71 " r 7r.11 'ff 1



« '(Ajr g Les meilleurs tabacs à pipe du monde
t[JraK% I CJonn 'e "WTarTrlanrl Coupe fine , Marque cAche-
infjfpRv fi senn s jyiaryiana teur exotique», $ 20, so et
^^ fiÉlllÉi Spïiri 'e: Pnr+nrïrn Coupe moyenne, (à 30, 30 et

Pv. mWSÊm "Bull 5 JTOriiOriCO 40 cts par paquet).
dS\ MÊÈËÊÊ̂-n-n'ti Waririaç GouPe laree* (à 50< eo et 70
W»\ih4f > * *-*—f f î > l W§ Ê i  "ellIL 5 VV arlU***S cts par paquet).
lî â̂* ''ji 'fX! *mïïlÈÊ3ËÊÊ ~~~""""" —— Kn vente partout ————————,

^dto___WÊà • 3$ S72*-*-*» FOURNISSEURS AUX MAGASINS : 13529^ ^MKH Senn-Weber & Co., Olten

SCHWEIZ. ETERNITWERKE A.-G.
à. Mederurnen

recommande

L'Ardoise Fibro-Cï.ment Eteroif
pour couvertures de tous genres

pour revêtements de façades
pour revêtements de plafonds et murs,

ainsi que comme matériel d'isolation dans l'éiectrotechnique
H-4306-C Dépositaires pour le canton de Neuchâtel : 11884-1

JOLY FRERES, NOIRAIGUE

——»-»>-«—¦su
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 chiffres O-7093-C & Uaasen.stein d Vogler, La
Clianx-de-Fonds. u-7033-s 13751-3

Phonos
PATHÉ PSÉRES
Reçu les derniers disques enregistrés

Français, Allemands, Italiens, Anglais,
Beau choix en appareils. 3661-39

Kông Champoil fi Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrltiiard 13.

ETUDE JACOTTET & BERSOT, LOCLE
A louer, pour époque à convenir, „

UN BEAU MAGASIN
avec 2 grandes devantures

situé Place du marché, Le Locle ; par sa situation excep-
tionnelle au centre des affaires , ce Magasin, aménagé et
éclairé d'une façon tout à fait moderne, conviendrait pour
tons genres de commerces, soit chaussures, comestibles,
tabacs et cigares, etc. ; on pourrait même, sans grands
Irai», installer un splendide magasin pour la vente de
l'horlogerie au détail. Au besoin, on pourrait avoir dans
la maison un logement de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — Ponr tons renseignements et pour traiter,
s'adresser à, l'Etude -Jacottet & Bersot, Le Locle. 12650-2

"errfce de grré a, grrs
fin nuisit ef ê plusieurs louis boisés

AUX PLANCHETTES
¦s» » —

M. Arnold- Ernest Humbert-Droz. propriétaire , à La Ghaux-de-Fonds , offre
è vendre, de gré à gré, les immeubles ci-après qu 'il possède aux Planchettes , comme
,euit : K-11556-a 12749-2

Cadastre des Planchettes
!Tn premier lot : Article 90, Aux Planchettes , bâtiment , place et jardin de

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

café-restaurant et logements.
Un deuxième lot : Articles 91 et 92. « Les Quatre cheminées », bâtiments,

place, jardin , prés et pâturages de 232,210 m*.
Un troisième lot : Article 93. <¦ Planchettes-dessous », «r Le Bois-Besson »,

bâtiments , places, jardins , pré, bois et pâturages de 225,845 m1.
Un quatrième lot : Articles 95, 99 ct IOO. « La Sagne pendante », bâti-

ments, place, jardins, prés et pâturages de 312,230 m2.
Un cinquième lot : Articles 94 et 10t. « La Côte Perret, Derrière Pouille-

rel », bâtiment , jardin , pré, bois et pâturages de 171,730 m2.
Un sixième lot : Article 10Ï. « La Côte Voisin », bois de 5970 m2.
Un septième lot : Article ~i et 25. « Aux Plaines », <¦ La Côte Voisin »,

bâtiment , place, jardin , verger, pré. bois et pâturage, d'une superficie de 273,860 m2.
Un huitième lot : Article 26. Aux Plaines , « Côte de la Forge », bâtiment,

places, jardins , verger , pré, bois et pâturage de 72,585 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 91. Arnold Uumbert-Droz, pro-

priétaire , rue Léopold Robert 114, ou à Hl. A. Bersot , notaire, à La Chaux-de-
Fonds, chargé de la vente et dépositaire des conditions de cette vente.

Pour tout de suite ou époque à convenir.
Alexis-Marie Piaget 73. — Une petit»

maison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 12457-6

Parc 9-bis. — Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 13458

Hôtel-de-Ville 15. — Sme étage de S
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 12459-8

Hôtel-de-Ville. Sme élage de 3 cham»
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

124S)

Pour le 31 août 1908 :
Daniel Jeaulticlsard 37. — Petit ma»

gasin. Prix : fr. 300.— par année. 12461

Général Dufour 10. — Pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 12463

Pour li 31 octobre 1908 :
Parc 9-bis.— 2me étage de 3-chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 12463
Parc 9-ter. — 1er étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 12464
Parc 33. — Appartements de 2 et 8

chambres, cuisine et dépendances. 12465
Puits 16. —¦ Pignon de 2 chambres et

une cuisine. 12468

Daniel JeanRichard 37. — Pignon ds
2 chambres, cuisine et dépendances .

12467

Hôtel-de-Ville 15. — 2me étage de 8
chambres, cuisine et dépendances.

12468-8

Parc 112. — Appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, balcon,
concierge dans la maison. 12469

Pour le 30 Avril 1909
Daniel Jeanltichard 37.— Grand ma-

gasin, avec 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 12470

S'adresser en l'Etude René .ïacot-
Guillarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

à. ^M WEM
à. la. Recoriie
Pour 15 Fr. par mois , un petit loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adreaser à MM. L'Héritier Frères, ras

du Commerce 130. - 2910-50*

CONSERVE/ Y*B è

CHEVEUX
Flacon fr. 3.50

Javol-Shampoo. i £̂èPh
Dépôt général : M. Wirz-Lcew.

BALE 77-10

/du liolin l'au F "oTàl

Des ttillim
de daines ét messieurs tt servent du >-»
.FéoliD'. Demandes à votre- médecin T
ii 1B „Féo!in" n'est pas le meilleur •»
cosmétique pour la peau , les cheveux
et les dents . Par l'emploi da .Féolin*.
le visage le plu impur et lés mains
les plus laides s'ennoblissent tout de
suite. .Féolin* est on savon anglais „
composé des 42 herbes les plus emea- f co
ces et les plus fraîches. Nous garaa- o
tissons en outre, par l'emploi dû ,Féo- •**
lin », la disparition complète des rides
et des plis du visage, rougeurs , points
noirs, rougeurs du nez, etc. .FiolioT
est le meilleur remède, «ans rival,
pour les pelliculei, la conservation et
la beauté des cheveux, il empêche la
chiite des cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous noua enga-
geons A rendre l'argent iout de suite
si Vo« n'est pas très content du .Fêo»
lin *. Prix par pièce 1 fr.. 3p.3fr.60,

!6 
p. 4 fr. ct 12 p. 7 fr. Envo! contre

-nandat d'avance (timbres acceplés):du
--. f i?  r**Trhou *-?:cment par la maison

I Siegfr. Feith, Lugano I

1 M MJiD^
I LE RETOUR D'ÂGE gffl ^=«-=^, — Touteslesfemmesconnaissentlesdangersqui ml
IH /^^e&V les menacent à l'époque du RETOUR D'AGE. Les M
WBÂ f £  f j J m  "̂ \ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une fe
HP h r^^la \ sensation d'étouffement et de suffocation 

qui 
g||IH I YstfÊr ' ¦ î étreintlagorge,desboufféesdechaleurquimon-|g

IH ^i ^
A^^T

' -/ r  tent 
au visage pour faire place aune sueur froi-wl\_M \<f &&îW%iigiy i de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- ggâ

H| N&S||-p-̂  reux , les règles se renouvellent irrégulières ou §fa
iJS ^^si*̂  trop abondantes et bientô t la femme la plus ro- g$y
jHI Exiger ce portrait buste setrouveafïaiblieetexposéeauxpiresdan- gâi
JÊÊ gors. C'est alors qu'il faut sans plus tarder f airs une cure avec la ||s

JOUVENGE de l'Abbé SOBBB»JT iM
P§ Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint l'âge m$ gES de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit faire g|g 'S
||1 usage de la-JOtiVBEBCEderAbiiéSoTary à des intervalles ré- §g||
sS? guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la Kg
Mm congestion, l'attaque d'apoplexie , laruptured'anévrisme eteequi BS
JH§ estpis encore, lamortsubite.Qu'elleiroubliepasquele sangqui ||
pS n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties 83$lai les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles r jpJUI Tumeurs,Cancers, Métrite , Fibrome, Maux d'estomac, d'intestins, ttk

WÊ La iTOUVBîîOB se trouve dans toutes les Pharmacies. La S
ffl boite 3 f. BO, fco poste 4 f., les 3 boîtes. fM cont. mand<-p» 10 f. 50, M
1 adressé à Mag. DUMOHTIER ,ph«,l ,pl.Cathédrale,Rouen (France). B

SS (Notice et renseignements confidentiels gratis).

M_ J BIEN EXIGER LA VéRITABLE JOUVENCE OE L A BBé SOURY L1
^^ 

H 
car 

elle seule peut vous guérir g BS

BOGIOX GE STERILISATION¦
' Systfàm.© ,, "\7*ir©ol3K. " —————

®

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

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

Prospectus franco sur demande.

Alfred Hiiguenin-Zbinden
Rue Léopold Robert 6 920li- 2

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

A LOUER
de nlte ou pour époque à convenir

Hôtel-de-Ville 37, MAGASIN avec 2
chambres et cuisine. Pourrait sur de-
mande être transformé en un grand
local pour atelier. Pris mensuel r 35 fr.

12505-4
Charrière 84, Sme étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. 12506
Collège 10, Pignon de 2 chambers, cui-

sine et dépendances. Pris 25 fr. par mois.
Léopold-Itobert 114, Pignon d'une

chambre et une cuisine.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 12507

pour de suite ou époque à convenir:
Jaquet-Droz 6-a. — ler étage, bise, 3

pièces, cuisine, lessiverie et dépendan-
ces. 12477-4

Jaqnet-Droz 6-a. — ler étage, vent , 3
piéces, 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

Puits 14. — ler étage, 3 pièces, cuisine
et dépendances, gaz installé. 12480

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

Serre 99. — 2me étage, 2 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie, dépendances. 12482
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.

JêL l-»9>ii.eir
Pour le 31 Octobre 1908 :

Une chambre, cuisine et dépendances ,
au pignon , rue Fritz 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
Fritz Courvoisier 26-A, de 9 h. à 11 h. du
matin. 12087-8*

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, à
4 logements, avec atelier et pignon ; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43D. «31)09 47*

____________{_______________.

Beau local à louer , électricité Inst I»
lée, situé en plein centre. — S'adresser
à la succursale des meubles Bachmann
frères, rue du Casino. 12159-3

Haussons
Ayant l'Intention de construire une oa

deux maisons familiales , aux Endroits , les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois , rue Numa -Droz 133, ou En-
droits 62.

Conditions avantag euses. ara-so»

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

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

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

S'adresser à M. H. Dancliaud , entre-
preneur, rue du Commerce 123. 12098-8"

A LOUER
tout de suite N époque * convenir :
le magasin, rue Daniel-JeanRirliard 29.
— S'adresser en l'Etude du Notaire René
Jacot-Guiilarmod. Place de l'Hôtel-
de-Ville &. 12145 3

Téléphone 224 IE2tt.u.-iï.«e9 JPM.*»MLS *B« Devis m woîM? demaii nle aus-u Téléphone 224

Magasin et Atelier : G ll!¥»iirs-G*oti^^7'̂ 7'lo"î» Bureatiie:
Rue de la Serre 40 ^  ̂ MJ*S- tAllOl^lJ. W J S- î Bue de la Serre 4t

3me PCT_I 51] *•=> if^^SMS^^S^^^Ï^^^^P ^me .Fo'uJiHQ



VARIÉTÉ

Il y a deux mois déjà qu'un vendredi —
jour de malheur — la bande détestée des Tri-
parti est venue s'abattre sur la Truellerie.

Ils sont tous, au grand et répu lsif complet,
depuis Tripard le père, qui a récolté dans
toutes les sentines une fortune archivéreuse ;
depuis Tripard la comme un sarment de vigne
phylloxérée ; jusqu 'aux Tripard les fils , deux
garnements en vestons de coutil , qui sonl de-
venus, en quel ques semaines, la terreur du
pays-

Tout cela n'a ni foi ni loi , jure comme plu-
sieurs possédés et mène une vie de cinq
cents diables ; c'est ce que Tripard cadet ap-
pelle déniaiser la province ...

Pauvre Truellerie 1 en quelles mains cro-
chues et sales es-tu tombée !...

Et pourtant , rien de plus gracieux au re-
gard , ni de plus reposant pour l'âme, que ce
délicieux petit coin de Sologne.

A la tombée du jour , surtout , n'est-ce pas
une douceur sans égale que de laisser l'œil
suivre, à perte de vue, jusqu 'au bout de l'ho-
rizon , les percées profondes , larges comme
des avenues de géants et calmes comme des
mondes endormis ,... dans les intervalles , la
masse sombre des sapins s'avance pleine de
mystère et d'ombre... les sous-bois voisins
sont remp lis de fuites furtives et de cris ai-
gus qui traversent le crépuscule comme des
flèches stridentes.. .

Au milieu de lout cela , dans une clairière
naturel le , se dresse la Truellerie , fière de ses
tourelles massives et de ses lignes séculaires.
Elle est toute rouge , l'antique demeure, aux
rayons d'or du soleil couchant ; on dirait que
ses vieilles briques , usées, brunies par tant de
rafales , se font gaies et pimpantes pour pro-
mettre bon accueil aux  hôtes , et aux affamés
de la grand'route uue large eutamée de pain
bis-

Rêves que tout cela ! c'était bon il y a cin-
quante ans, du temps des vieux propriétai-
res ; mais depuis qu 'il y a les Tripard !...

Le lendemain de son arrivée, on esl venu
divp à la Tripa rd qu 'un homme du pays de-
mandait à lui paner.

—- Qu'il aille â la cuisine i a-t-elle répondu.
Une demi-heure après, quand elle a daigné

s'amener, elle s'est trouvée en face d'un mar-
chand du village voisin, venu pour lui faire
ses offres de service.

— Que voulez-vous, mon brave ? lui a-t-
elle demandé , d' un ton capable de faire fuir
un brigadier de gendarmerie revêtu de ses
insignes.

—- Madame , a répondu l'homme, sans trop
s'émouvoir , je suis Yignel , l'épicier de Survi-
gny, et je venais...

— M'offrir vos marchandises ?... Inutile,
mon cher, je me fournis à Paris.

— Pourtant...
— Il n'y a pas de <t pourtant»... Je vois d'ici

ce que peut êlre voire bazar... On n'y trouve
rien... toul ce que vous pouvez avoir est de
dix-septième qualité... C'est sale... c'est ava-
rié... c'est dégoûtant... Merci , j'en ai soupe...

— Les gens de Survi gny ont pourtant be-
soin de gagner leur vie...

— Je m'en moque pas mal !
— Et vous pouvez peut-être, à un moment

donné , avoir besoin d'eux...
— Moi !... Nous !... avoir besoin de vous ?...

Ah ça !... est-ce que vous radotez , bonhom-
me?... Besoin des gens de Survigny ?... vrai ,
elle esl bonne, celle-là !... Ce que Tripard va
se gondoler quand je vais lui raconter ça...

L'ép icier écomluit n'eut , on le conçoit bien,
rien de plus pressé que de redire aux autres
marchands du village l'accueil peu encoura-
geant qu 'il avait reçu. Ce fut  une vraie déso-
lation parmi ces braves gens qui , forts d'une
tradition immémoriale , avaien t escompté par
avance la pratique du château. Que faire de
leurs provisions ? Ce n'étail pas seulement un
bénéfice perdu ; pour tous, c'était la gêne, et,
pour certains , la ruine...

Et , comme pour irriter encore la déception ,
tous les jours la charrelle anglaise de la
Truellerie , revenant de la gare la plus pro-
che , traversait le village, chargée de colis de
toutes sortes...

La nui t  dernière , sur les onze heures, la
même charrette arriva , à fond de Irain , à
Survigny. Le cadet des Tripard , haletant , s'y
trouvait seul. Dès qu 'il fut arrivé au milieu
du bourg endormi , il sauta de voiture, et se
mit à frapper aux portes avec le manche de
son fouet , en criant , d'une voix étranglée par
la terreur :

« Au feu!... au feu ! »
Au bout d'un instant , une fenêtre s'ouvrit ;

c'était celle de l'épicier.
« Au feu f... au feu !... répéta le malheu-

reux jeune homme en montrant à l'horizon
une lueur sanglante.

— Est-ce que c'est à la Truellerie ? demanda
l'épicier tranquillement.

— Oui...
— Et vous êtes un monsieur Tripard ?
— Oui... oui... vite !
— Eh bien , allez chercher la pompe de la

maison.
Et la fenêtre se referma.

LA POMPE Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison « Veuve A. Château », à Là

Chaux-de-Fonds, lithographie, est éteinte en-
suite du décès de la titulaire. En consé-
quence, la procuration donnée à Charles-
Alphonse Martin-Montandon est àiisïi éteinte.

Le chef de la maison « C. A. Martin-Montan-
don, successeur de A. Château », à La Chaux-
de-Fonds, est, depuis le 15 juillet 1908,
Charles-Alphonse Martin , allié Montandon, de
Neuchâtel et Peseux, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Ce dernier est expressément au-
torisé par les héritiers de A. Château , à
ajouter à sa raison l'indication de « succes-
seur de A. Château ». Genr e de commerce:
Lithographie. Bureaux : 25 a, rue Léopold-
Bobert.

Dans son assemblée générale du 18 juil-
let 1908, l'association « Synôi at dei patr ons
menuisiers de La Chaux-de-Fonds », à La
Chaux-de-Fonds, a procédé au renouvelle-
ment de son comité qui a constitué son ba-
teau 'comme suit : Président : Joseph Lan-
franchi, de Borgosesia (Italie) ; secrétaire :
Jean Lévi, de San Piétro (Tessin), et caissier:
Jérôme Ottolini ,de Monzambano (Italie) ; les
trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds _et_ si-
gnan t collectivement au nom de l'association.

La maison « Maurice Woog, Fabrique La
Maisonnette », à La Chaux-de-Fonds, fabri-
cation, achat et vente d'horlogerie, donne
procuration à Paul-Samuel ,Woog, de La
Chaux-de-Fonds, y domicilié.

Sous la dénomination de « Musique de la
Croix-Bleue », il existe à La Chaux-de-Fonds,
où elle a son siège, une société de musique
Religieuse, dont le but est de collaborer

^ 
au

yléveloppement de l'œuvre de la Société suisse
.•de tempérance de la Croix-Bleue. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective du président, du secrétaire
pt du caissier, qui sovnt actuellement : Pré-
sident : Henri-Victor Degoumois, de Lai
Chaux-de-Fonds et Tramelan; secrétaire : .Gé-
rald Reutter, de Thielle-Wavre; caissier :
Berthold Grosclaudd, du Locle; tous trois do-
miciliés à La Chaux-de-Foods.

Le chef de la maison « Mathieu TTeiSsel », S
La _daM-de.-Fs.wl3, §gJ * Mathieu Fwmk de

Bnfftsfell (AIsSce) j8&aicfliô 9 Es Cn'âuX-aô-
Fonds. Genre de tojnme£ce: Fera, fiscaux;
130, Sue Jardinière; ,

« Banque cantonale neuchâteloise,* seceug-
jsale de La Chaux-de-Fonds». Le conseil d'ad-
ministration 'de la Banque cantonale neuchâ-
teloise a oonféaçé pour les affaires de la
succursale de La Chaux-de-Fonds, la procura-
tion collective à Achille "Maedei", originaire
da Miihleberg, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui signera collectivement avec l'un
ou l'autre des fondés de pouvoirs dont les
noms (ont été publiés antérieurement.

Charles-Frédéric Ryser, de Sumiswald, el
Charles-Arnold Roth, de Fahrni (Berne), tous
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, Ont
constitué dans ce dernier Ueu, sous la rai-
son sociale « Chs Ryser et Cie », une société
en nom collectif commencée le 1e' novembre
1907. Charles-Frédéric Ryser a seul la si-
gnature sociale. Genre de commerce: Fabri-
cation de ressorts de rpontres. Bureaux : Place
Neuve 10.

Le chef de la maison1 « Paul Turlin, Paméla
iWatch, Fabrique d'horlogerie des Chemins de
feffi », à La Chaux-de-Fonds, est Paul-Jules
Turlin, de Beaucourt (Haut-Rhin), domicilié
à La Chaux-de-Fonds. Genre de commerce :
Fabrication et vente d'horlogerie. Bureaux ;
Ru© des Régionaux Jl.

La raison «A. Gœtz, Auto-Garage», à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de £e-
mise du commerce.

Fritz Manthé, de Meiringen (Berne) , et Nils-
Poter Engdahl, de Malmôe (Suède), tous deux
à La Chaux-de-Fonds, ont constitué à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale « Fr.
Manthé et Cie », une société en nom collec-
tif ayant commencé le 1er août 1908. Genre
do commerce : Atelier de constructions méca-
niques et auto garage. Bureaux : Rue Numa
Dgroz 154. ' , i ,

Feuille officielle suisse da Commerce

LES ANNALES
; Une brillante étude de Jules Clare fie sur
Daumier, qu'on a fêté, l'autre jour , à Val-
mondois ; de mélancoliques et touchantes (ré-
flexions sur. l'été par Gustave Geffroy ; un
très curieux récit de iMasson-Forestier à pro-
pos d'une action d'éclat accomplie par le fa-
meux aéronau te comte Zeppelin, au début de
la guerre de 1870-1871 ; uno piquante pan-
tomime en un acte de Paul Endel et Ber-
trand Millanvoye, facile à représenter pen-
dant les vacances ; des pages littéraires ou
politiques 'd'Anatole France, Edmond Harau-
court, Charles Baudelaire, Henri Nicolle ; des
fragments d'œuvres nouvelles applaudies à
Orange, à phampigny, dans les divers théâ-
tres de plein air ; des articles d'actualité ou
de critique de Jules Bois, Ph. Emmanuel Gla-
ser, Henri de Parville, Cousine Yvonne, Bon-
homme Chrysale, Sergines, Henry Spont, R.
de Bettex, etc., etc. ; telles sont les principa-
les attractions du dernier numéro des « An-
nales Politiques et Littéraires », dont la lec-
ture, est plus que jamais un régal en ce
temps de vacances.

Partout : 25 centimes. Abonnements : 10
ft. par fin ; 12 fr. 50 pour l'Union postale.
On s'abonne sans frais (dans tous les bureaux
(de poste.

LES FEUILLES D'HYGIENE
« Les Feuilles d'hygiène et de médecine po-

pulaire », revue mensuelle paraissant à Neu-
châtel. — Attinger 'frères, éditeurs, Neu-
châtel. — Rédacteur en chef : G. Sandoz,
Dr en médecine. — Un an : Suisse, 2 fr.
50. Etranger, 3 fr.
La petite revue «L'es Feuilles d'Hygiène »

est toujours actuelle. Lire dans les numéros
de juin et juillet : Empoisonnement par les
fleurs de cytise, coups de foudre , coups de
soleil et coups de chaleur. Le Dr Sandoz a
terminé son étude sur l'appareil de la vi-
sion, ses maladies, son liygiène. On lira en-
core avec intérêt : Des clystsres, l'érysipèle
de la face, après les repas, à propos de lu-
nettes, 'insomnie des enfants, pour la beauté
du corps, conseils aux ménagères, recettes
pratiques.

Numéros spécimens gratuits et franco SUE
demande. .... . ... .

SILLON ROMAND, jotornal agricole illustré,
. 10—14 pages grand format (suppléments:

«Le Petit Sillon Romand», «Le Foyer et
les Champs », « Le Paysan suisse et le Jour-
nal illustré »), paraissant deux fois par mcis.:
3 fr. 20 par an. —¦ Administration : Esta-
yayer-le-Lac ,

Sommaire du n° Qu 1« aoûï
Texte : Les piqueteurs (illustr. )— Emile

de Behring (illustr.) — Elevage du chevaL
— Le cheval mécanique en agriculture (il-
lustr1.) — Le prix des laits. — Les engrais :
De l'emploi rationnel Ses engrais minéraux,
— Médecine vétérinaire : Entorses chez le
'cheval. — Mouches. — *¦ ô-bçenyage ÛSB vo-
lailles.

; Sommlaige du « Petit Sillon Romands
l Texte : Les lapina (illustr].) — Chronique
avicole : L'exposition de Lausanne. — Mer-
csEiais dss um-UM âa la SsJâss romanis.

BIBLIOGRAPHIES

Abondamment illustré, le dernier numéro
de la PATRIE SUISSE nous donne les portrait s
de M. Arthur de Claparôde, président du
IXe Congrès international de géographie ; de
Mme Dare l , auteur de la « Dernière Vestale » ;
de M. Ulrich Diirrenmatt , le redoutable polé-
miste bernois et de M. Senglet, maître da
gymnastique. Parmi les actualités , nous y no-
tons de nombreux clichés relatifs au Congres
international de géographie, au Festsp iel Ju-
rassien , à la réunion des cap itaines-aumônier s
à Rapperswy l, â la Fête de lutte de Neuchâtel ,
aux tireurs suisses à Vienne, à la représenta-
tion de « Divico », elc, etc.

JOURNAL DE L'UNIVERSITE DES ANNALES
< Le « Journal de l'Université des Annales»'
publie, dans sa série des Promenades-Con-
férences, les intéressantes conférences fai-
tes par M. Pierre de Nolhac, sur Les Trianor.a
à Versailles ; par M. Henry Roujon, de l'Ins-
titut, sur Rubens et la 'Cour 3e France ; pafl
M', le général Niox, sur l'Historique des In-
valides ; une lettre de l'orfèvre bien connu?
M. Falize, sur l'Epée d'honneur offer te pan
les universitaires à M. Jean Richepin ; ainsi
que de nombreuses reproductions des chefs»
d'œuvre de Rubens, vues dos Trianons, du
Hameau de la Reine, vues de l'Hôtel des Inva-
lides et le Musée de l'armée.

En vente partout ; le numéro : 60 centî-i
mes. Abonnements : 10 fr. par an (prix de]
faveuc accordé aux abonnés des « Annales»).-

La Patrie Suisse

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, s'est
s'assurer qu'elles seront lues par plus de 70,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtte certain que le sacrifies consenti ne sera par.
fait en pure perle : >*a aa tH&tWsJW 4 UM
réclame dea plus Uw.nvi»M*a.

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRI ELS

Dimanche iô Août 1908.
Eglise nallouale

GKAND TEMPLB
8 1/, heures. Pas de Catéchisme.
9 '/a heures du matin. Culte. Prédication.

TEMPLE DE L ADEILLE
8 '/, heures. Pas de Catéchisme.
9 '/, heures du matin. Culte. Prédication.

Pas d'école du dimanche.
La réunion des Paroisses du District esl ren»

voyée à plus tard.
Eglise indépendante

Au Temple
9 '/» heures du matin. Prédication (M. Hoff.)

Chapelle de l'Oratoire
9 heures du matin. Réunion de prières.
9'/, heures du matin. Prédication. (M. Henzi.)
8 heures du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2 '/s heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche lili cUe
9'/a Uhr. Goltesdienst.
10»/* U-ir. Taufen.
Predi gt von Herrn fTosio, Candidat der TheologH

ans Basel.
Eglise catholique chrétienne

9 1/, b. du matin. — Culte liturgique. — Sermon.— Catéchisme. — Ecule du Dimanche.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand9 h. »/, du matin. Office. Sermon français.
1 '/s après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

Deulsche Stadtmisslou
(Vereinshaua : rue de l'Envers 37)

a'h Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 V, Uhr Abends. Mânuer- und Jûn"lings»veroin. D °

Eglise chrétienne dite baptiste
(rue Numa-Droz 36A)

9 Vt h. du matin. Culte ,
11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'ovan gélisalion.

Mercredi à 8 '/s heures. Réunion d'édification
Culte Ei'angélique

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

JEUDI
8Vs h. du soir. Réunion d'édification et do prière* *,
Société de tempérance de la Crol.x-llleuc.

Rue du Progrès 48 '
Samedi, 8 '/i «•> du soir* Réunion tle prières.
Lundi à 8 '/a heures du soir. Réunion de tempe»

rance.
Mardi , 8 l/s h. du soir. Réunion allemande. (Petit i

salle.)
Rue de Gilraltar 11

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

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

. pèrance et d'évangélisation.
Bischocflische Slethodisteitliirclie

(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès
9 •/» Uhr Vormittags. Goltesdienst.

11 » Soiinlagsscuule.
8 Uhr Abends. Goltesdienst.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127
Dimanche à 10 heures du malin.  Réunion de Sain»

teté, à 3 et 8 heures du soir , salui.
Les lundi , mercredi et ieudi, k 8 Va h. du soir,

Réunion de salut.

BmW Tout changement au Tableau des culte»
doit nous parvenir le vendredi soir au p lus  tard.

Les ouïtes des différentes Autres Eglises ne su*
bissent aucun changement.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 15 Août 1908 .
Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compta

tourant, nu au comptant moins Va "/o d« commis-
tion, de p a p i e r  bancable sur * 10505

Cm— JS-X ^Gr—i —

Cours Esc.
IQSuKS Clièqne 15 12

» Court, el veina appointa . . . .  25.10 SV»V»
» Acc.angl. 2 mois . . Min. L. «00 Î5.I2V , î'/,7.
• » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 85 14 Vt "'/V/.

IUICE Chèque Paris 9D «8 —
a Courte échéance et petits app. . . 99 90 3'/,¦ Acc. franc, ri mois Min. Fr. 3000 " uW.OBV, 3V,¦> » n 89 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.13 S1/,

tUIQUt Chèque Bruielles , Anters . . .  99 Go —
n Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 cb. . . . 99 80 J»/,'/.a Traites non accept., billets , etc. . 99 .05 i'/.

limu Chèque, courte ech., petits app. . !23 10 4°/,
a Acc. allera. 2 mois . Min. M. 1000 123.25 «V.
¦ » a 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 iJS 4%

MUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  01.85 —
> Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. tor r 20 6'/,
» a » 80 à 30 jours . 4 chiff. I.i0.30 57,

lIlMOtl Coort 207.90 3 3»/,
a Acé. l ioll. 2 A 3 mois , . . 4 chiff. 207 95 ii 3a/
a Traites noJ accept., billets , etc. . îO'.aO 3'/,*/.

«JIEIIE Chèque 104 85 —
a Courte échéance 104 8i> 4V,Vo
a Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 4'.,".'0

VSU1F Bancable 'usqu 'à 90 jours . . . Pair 3V,',',

Billets de banque Iraneais . . 99.87 V, —
Billeis de banque allemands . . 123 07 V, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.51' / , —

ViS- XJ EID £18
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 455. —
Banque du l.ocle . . . . . . .  —.— 6'5. —
Crédit foncier ncuchfUelois . . . .  —.— 585. —
La Neucbàleloise o Transport » . . —. — 600. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — •—
Cb.-dc-fer Tramelan-Tavaunes . . .  — 100. —
Chemin-de for régional Iirenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 160.—
'oeiété do construction Ch. de-Fonds . — 400. —
flcièté immobilière Chaux-de-Fonds , —.— 505 .—
lot. de construction L'Abeille , id. — 125.—
tramway de la Chaui de-Fonds . . — — *.—•

OBLIGATIONS
t Vs Fédéral . . . .  plus int. 10Î. — —3 Vt Vt Fédéral . . . .  a 93. — —
3 V, Fédéral . . . .  a 86 60 —
i V, V. Etat de Neuchâtel . a 100.75 —
4 «ft > • -.- 100.50
8 V, Vt » • -"•— -* ""
5 Vt *'i Banque cantonale » — 94.50
4 ", Commune de touchai** a — .— — .—
1 i/, / ,  a a -.- 9Î.50

V, */t Chaui-de-Fonds. » 180.60 —
f i , a » — .— 101.—
ff. y. . • -.- n»-
» '/t v. » » —- —-
4 V. Commune du Locte » — — .—
IV. VÎ » • - g<-
8,60 Vt » * — 9B *—
t V» Crédit foncier nenchit. » — .— 100.—

I ' Vt Geuevoii avec prime» • 101. — 102.—

Jtenat et «nie de Fonds publie-, -aleuis de placement, action»
•bligalions, etc.

Encaissement de coupons. ., ., . . ,
Achat de linjots or et argent. Venle de matières d'oi tt i at-

cent à tous titres et de toutes qualités. Or 6n pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.



Instruit de m*** esplérience, mla prié d'organiser une inves-
tigation HtSEisoirei aiu sujet da ce qui s'est passé ici la nuit
dernière.

i — AhJ dit encore Mme de Nodrétable, du ton qu'elle aurait
pris pomj déclarer que cela lui était profondément égal.

— Je suis au château depuis neuf heures du matin, Ma-
dame, et puis vous avouetf que je n'y ai rien découvert encore
qui puisse me mettre eur fla trace de l'assassin ou dea as-
sassins.

— C'est regrettable, Monsieur, répondit la grande dame,
m peine ironique.

— [Mais ma recherche ne fait que commencer, se hâta
d'ajouter iSégoanot, et j'espère tenir bientôt le fil qui me
manque.

— Pourriez-vous venir au fait, Monsieur... Ségonnot?
demjanda Mmede Noirétable en consultant aristocratiquemenfe
la carte de visite* qu'elle avait dana les doigts (car «n est
prestigieux, quand on est très noble, de paraître ne pas
pouvoir se rappeler un nom, roturier) . Que désirez-vous
de moi? ,

— Veuillez m'excuser, Madame. îô désirerais quelques
renseignements sur la personne qui vient d'être assassinée,
et qui demeurait auprès dé vous depuis très longtemps, pa-
raît-il.

— Je cr-ains de ne pouvoir vous en donner beaucoup;
Monsieur,, répondit Mme de Noirétable, qui se tenait vé-
ritablement sur une réserve exagérée. Interrogez-moi.

Le brigadier de la Sûreté s'impatientait en constatant.
le mauvais vouloir évident de la grande dame. Il se contint,-
cependant, pour dem eurer dans son rôle d'homme courtois,
et ioterogea, comme on le lui demandait.

— Pourriez-vous me dire, Madame, si votre femme de
chambre avait des inimitiés particulières... "des ennemis,
plutôt parmi les gens de service que vous employez?

— Comment le saurais-je, Monsieur? J'aVais avec cette
IRauvre fille des relations Ide maîtresse à domestique, mais
pas d'autres, je vous pria de le croire, et je me tiens assez
haut au-dessus des bavardages de l'office pour ne jamais
désirer en connaître un mot. Comment donc pourrais-je
vous dire si ma femme de chambre était ou non en bons
termes (avec le reste de mes gens?

Ces mots avaient été dits avec tout le dédain que Mme
Se Noirétable savait mettre dans son discours à l'occasion.

— C'est juste, Madame, répondit Ségonnot, - qui maudissait
intérieurement son interlocutrice. Il arrive cependant, quand
une femme de chambre est restée très longtemps au service
de la même personne que les relations entre maîtresse et
servante perdent de leur rigueur formaliste, et que le
ton officiel fasse place, peu à peu, à quelque chose que
Je n'oserais pas appeler de la familiarité — le mot dépas-
serait ma pensée — mais qui y ressemble. Alors la «domes-
tique prend avec la personne qu'elle sert quelques privautés-
respectueuses, et se laisse aller à des confidences domes-
tiques qu'on lui tolère parce qu'après tout elles ne 'tirent pas
m conséquence. Et je pensais que, dans le cas présent...,

Ségonnot prenait, on le voit, toutes sortes de précautions
pour ne pas éveiller l'irritable susceptibilité de la mère de
Suzanne. Il en fut mal récompensé.

i— Jamais rien de jptnreiï n'a existé chez moi, fran-
icha sèchement Mme de Noirétable. J'ai pour principe que
chacun, dans l'existence, doit se tenir à sa place, et ceux
qru,ii ont cber-châ à y manquer devant moi, n'ont pas tarde
à le regretter. Je ne me familiarise qu'avec mes pairs...
et je les choisis.

— Chipie! pensa I'ex-sous-officier. Mais! il eut soin de ne
pas le dire.

— On m'a affirmé tout à' l'heure, poursuivit-il, que 'la
irictime était née ici, et qu'elle y avait des parents. Pourriez-
*/aus me dire si c'est exact?

— J'ai entendu vaguement parler de quelque chose qui
ressemble àl cela* condescendit ù répondre Mme ete Noiréta-
ble. i

_ — Et... pourriez-vous me dire, madame, en quels ternies
"rivaient votre femme de chambre et sa famille?

— Je n'en sais absolument rien, Monsieur. C'étaient
là questions qui m'intéressent fort peu , vous pouvez le .con-
cevoir, et dont je P® Pi'étais jamai s enquise.

Ségonnot ferma son cartiet, Où' il n'avait rien écrit, et
pour cause.

— Est-ce lài tout ce que Vois aviez à me demander, Mon-
sieur?

— Oui, Madame, je voto remercie.
— Réfléchissez bien, Monsieur. Et si vous voyez autre

chose, interrogez-moi pendant que je suis à votre dispo-
sition, car je ne pourrai pas continuellement m'y mettre.

« Elle se moque de moi par dessus le marché, » pensa
l'agent de la Sûreté.

— Merci encore, Madame, dit-il à' voix haute. Je serais
ponfus, en vérité, 3 e vous troubler plus longtemps.

H exécuta un salut fort correct, auquel Mme de Noiréta-
ble répondit d'un léger hochement de tête.

Et il sortit.
— Toutes les fois que tu auras besoin de renseignements,

tmoniâmi, pensait la^grande dame, tu n'auras qu'à venir me les
demander. Je suis à tes ordres.

— Que le diable m'écrase si jamais j'adresse la parole
à cette pintade, pensait Ségonnot.

En quittant la Tour-de-Ia-Roteh'e, il prit l'avenue large qui
descend au village. L'agent ne faisait aucune attention aux
rudes coups de vent qui soufflaient encore; il réfléchissait
profondément. Cette affaire de tmeuxtre lui paraissait à
bon droit très mystérieuse. Les interrogjatoires auxquels
il s'était livre pendant la matinée ne lui avaient pas appris
gr'and'chose, et son interview de Mme de Noirétable n'était
pas faite pour apporter quelque lumière au milieu de ses
doutes. Et, précisément en raison! des ténèbres où flottait le
cadavre de la malheureuse Mélanie, le crime était de ceux
qui (valent la peine qu'on s'en occupe sérieusement. Phi-
lippe Ségonnot' songeait? à se, faire charger de l'enquête offi-
cielle, et rêvait de remplacer; par une lumineuse clarté l'épais
brouillard qui enveloppait pour le moment toutes choses.
Qui sait si là' <n-e se trouvait pas l'occasion, la précieuse
occasion qui n'a qu'un cheveu, dit-an»', A'w avancement
sûr et i-apide. |

L'ex-maréchal des logis (céprit son' carnet dans sa poche,
et l'ouvrit. Il y relut les notes qu'il venait de prendre,
et qui étaient ainsi conçues :

« Chloroforme. — Mélanie Richelieu. — Serait céliba-
taire , mais personne n'en 3st certain. — Aurait des j arents à
La Roche. — Pas aimée des autres domestiques. — Tem-
pérament (cupide eB violent. ¦— 'Pas Id'ennemis particulièrement
désignés .— Pas d'économies connues et assez considérables
pour attirer un assassin. — .Doigts noirs sur l'oreiller, i—
Pas d'autres indices. » \

Ségonnot remit son carnet dans une poche et tira d'une
autre un morceau de biscuit d1*-* *?)*eri «T1'**** broy* en Ju-
chant.

— Chloroforme, songeait-il.' Le chloroforme n'est las une
denrée dont on se serve couramment, et si mon îssassin
avait eu l'excellente idée de se procurer celui-ci dans
le pays, peut-être sa maladresse nous conduirait-elle à
quel que chose de pratique. Y a-t-il seulement un pharma-
cien, dans ce trou?

Le policier entra dans le village à un moment où il
était désert parce que tout le monde était à table. H des-
cendit la rue principale, et découvrit bientôt ce qu'il cher-
chait : un pharmacien-droguiste.

Il entra dans la boutique, et, séance tenante, exhiba sa
carte officielle. Le négociant ne la considéra pas sans un
désagréable frisson.

— Je .désire savoir̂  Monsieur, lui 'dit Ségonnot sans
¦aucun (préambule, si vous avez vendu du chloroforme res
temps (derniers.

— Mais, Monsieur...
— Et je vous engage, Monsieur, dans votre propre in-

térêt, à ne p-as hésiter à me dire la vérité.
Le pharmacien, qui connaissait déjà l'assassinat de la

nuit — car les nouvelles se répandent vite dans les petits
pays — ressentit un second frisson, plus désagréable en-
core que le premier. Il louvoya» pour gagner du temps.

— Est-ce que votre enquête, Monsieur1 le brigadier de la
police de Sûreté , serait relative à... à l'accident de L»
Tour-de-la-Ft/Oche?

CA mme à
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' *~ Bfatuis n'avez rjen! entendus, cette nuit ? lui demandai!
M!me de Noirétable.

— 'Absolument rien, MJadame. Et c'est d'autant plus
curieux que j'habite la chambre voisine de celle qu'on
taait domtuée à cette pauvre Mlle Mélanie.

¦— Cest affreux ! répétait la noble dame.
Elle ne souriait plus, à présent, parce que la chambre

était mieux (éclairée et que son sourire aurait pu sembler
étrange, mais une petite phrase battait dans son esprit
avec un accent qui n'avait absolument rien de triste :

— *. Délivrée, enfin,! Délivrée l

a ¦

Délivré, enfin!... délivré !
ITérôme Richelieu s'était bien promis qu'il ne revêti-

rait plus son costume de scaphandrier, et qu'il ne lui arri-
verait plus de passer des heures entières au fond de x'eau,
dans une demi-obscurité, qui rendait pénible son travail,
et la tête enveloppée d'une atmosphère dont la pression
mal réglée lui avait donna dans le cours der sa vie de si ter-
ribles maux d'oreilles. Il sa croyait bien arrivé; à la retraite
définitive à laquelle il avait si longtemps aspiré. Mais
l'homme propose et Dieu dispose, dit un adage populaire,
dont l'exactitude devait se vérifier une fois de plus pour,
le vieil bomme.

Le soir même où Mm#4 de Noirétable arrivait à La Roche-
(de-Maisse, une des ancres qui, du côté de la haute mer,
retenait l'« Elfe » dans la position verticale, dérapait brus-
quement, sous l'effort considérable des lames de fond. Le
yacht se recouchait un peu. Il était impossible de le laisser"
dans cette situation, infiniment dangereuse pour les hom-
mes qui ja, marée basse, travaillaient sur son flanc. Ils
pouvaient être écrasés d'une seconde à l'autre, sans espoir
de secours ou de fuite. Le scaphandrier avait dû pren-
dre des mesures urgentes pour éviter toute chance d'acci-
dent- Il avait fallu réinstaller à la hâte les palans qui
avaient servi au redressement de l'« Elfe », et, au mo-
ment même où se découvrait au château le meurtre de sa
sœur, le père Jérôme sortait de chez lui subrepticement,
pour n'éveiller ni Marthe ni Genevièvej à qui il n'avait rien
(Ut de lé nécessité où. il sa .trouvait de plonger à nouveau.

H gagnait, dans la lueur indécise de l'aube, et sous l'atta-
que des rafales, le bout du brise-lames, d'où un canot le con-
duisait à son ponton de scaphandrier,- amarré au-dessus
de l'endroit où se trouvaient les ancres qui retenaient
l'«EIfe ».

Deux heures plus tard, c'est-à-dire vers sept heures
du] matin, les deux jeunes filles se levaient à leur tour. Mar-
the trouvait sur la table de la salle basse un mot griffonné
au crayon, et par lequel le père Jérôme expliquait briève-
men t l'accident arrivé à l' « Elfe », et son besoin de se trou-
_VOT au poste d'ancrage à l'heure de la haute mer.

Marthe déplora que son père — elle le croyait son père
— fût parti sans rien prendre, et s'il n'avait pas été
question du yacht, et indirectement d'André de Maurois,
sans doute aurait-elle 'déploré davantage encore de voir
le vieillard obligé de plonger dan s une mer qui devait
être glaciale, après s'être cru délivré de la rude loi
du travail.

Elle se mit cependant, en compagnie de Geneviève, à
accomplir les gestes habituels de tous les matins. L'aveu-
gle y était devenue d'une habileté surprenante, et per-
sonne, en la voyant évoluer parmi les meubles de la petite
maison, n'aurait deviné son infirmité. Elle causait, tout en
se rendant le plus possible utile , et la préoccupation de
son esprit allait à son frère , qui, après une longue ibsence,
avait songé à la venir voir.

— Comment est-il ? demanda-t-elle à Marthe. Beau ?
Oh ! il doit être beau, et fort ! Comment sont ses cheveux ?
et sa barbe ?

Ces questions étaient loin de plaire à Marthe, qui dès
lors avait conçu pour Marius Pipeyrons une antipathie
instinctive et violente. Elle y répondait cependant de ma-
nière à re pas contrister l'aveugle, pour qui elle ressen-
tait l'amitié d'une sœur.

— Je savais bien, moi, qu'il reviendrait, poursuivait Ge-
neviève, bercée par ses illusions touchantes. C'est mon
frère ; c'est le seul parent qui me reste au monde, en de-
hors de la famille que ton père et toi m'avez faite, et il
était impossible qu'il m'oubliât entièrement. Aussi je l'aime
bien. Sais-tu à quoi j'ai pensé, Marthe ?

— Non.
— Il va revenir de Bordeaux aujourd'hui ou demj ain,

puisqu'il l'a promis. Marius doit être las des voyages, et
il doit avoir fait de grosses économies. En outre1 sa femme
et lui ont assez prouvé qu'ils sont indifférents l'un à l'au-
tre, pour ne pas dire plus. J'ai envie de_ lui proposer de
PC( fixer à terre, et de me prendre pour tenir sa maison. Oh !
je pourrais le faire ! Lea premiers temps seraient durs, peut-
être, mais quand je serai accoutumée aux choses, je me
tirerai d'affaire tout aussi bien qu'une antre. Qu'en dis-
tu ?

Marthe avait écouté les sourcils froncés , «sei que venait
de lui dire l'aveugle. Elle la voyait avec peine construire
ses châteaux en Espagne, et compter, pour installer son
avenir sur des bases qui lui manqueraient assurément. Elle
répondit cependant :

— Ma chère Gen eviève, ton idée, à première vue, ne- me
paraît pas mauvaise. Je suis d'avis, cependant, que tu
devrais bien réfléchir avant de faire tes propositions àr
ton frère. En outre de la grande peine que nous aurons à
nous séparer de toi, et que je ne veux pas faire entret en
ligne de aampte, oe»* I&BS fie qu'il a dit jusqu'à présent,



ne peut faire supposer! quil soit las encore de sa vie lie
voyagea, et disposé à se fixter à terre. Rien non plus n'a
indiqué quil soit en possession des économies dont tu le
crois pjoissefeseur, et qui lui permettraient de s'arrêter. A
Cela, tu peux me répondre que rien ne l'empêche d'entre-
Sendre un commerce — un commerce de cordages et de

ete de pêohe, par- exemple — et tu aurais raison. MaiB
il est une chose que tu me parais oublier trop aisément»
mai chérie. Ton frère est marié. Sa femme, la sœur de mon
père, existe' toujours, bien qu'elle ne se soit pas montrée
depuis vingt ans, et que je ne la connaisse pas, pour ma
part. Ils ne sont mi divorcés, ni séparés. Or, partout où le
mari s'installe, la loi française donne à la femme le droit
de se considérer pomme chez elle. Ma tante n'a jamais
songé à rejoindre ton frère, naturellement, tant qu'il na-
viguait; mais qui te dit qu'elle n'y songerait pas, en appre-
nant qu'il s'est fixé quelque part? Et que deviendrait ton
existence? Que deviendraient tes rêves de tranquillité do-
mestique?! Ta belle-sœur serait peut-être bonne et affectueuse
pour toi; je n'en puis pas préjuger puisque je ne sais rien
d'elle. Mais il se pourrait aussi que ce soit le contraire. Et
alors, ma pauvre enfant, mieux vaudrait pour toi demeurer
entre le père Richelieu, qui t'aime bien, et moi, qui t'aime
encore mieux.

En disant ces derniers mots, Marthe avait mis un bras
autour de la taille de l'aveugle, et l'avait embrassée ten-
drement. Deux larmes étaient montées aux pauvres yeux
sans lumière, et Geneviève répondit :

— Tu ias raison; je réfléchirai. Peut-être les choses sont-
elles mieux comme elles sont.

A ce moment, quelqu'un frappa à la porte.
— Entrez! dit Marthe.
Ej| tee fut le père de Jean, l'intendant du château, qui fen-tra.

11 était très vieux, chétij et maigre, et parut embarrassé em
trouvant seules les deux jeunes filles.

— Bonjour, mademoiselle Marthe, dit-il, bonjour, ma
petite Geneviève. '

— Bonjour, Monsieur Jean. Qu'yi a-t-il pour votre service?
— J'aurais voulu voir M. Richelieu. Est-ce qu'il n'est pas

là? .
—: Non. Moto -père est sor-ti à cinq heUres.ià cause d'Un petit

acciden t arrivé au yacht, qu'il est en train de renflouer.
— Ren trera-t-il bientôt?
— Je ne pourrais pas Voue le dire, monsieur Jean,

car je ne sais pas exactement ce qu'il est allé faire. Maia
si vous aviez n-ne commission pour lui, je pourrais m'en
charger, peut-être?

L'intendant réfléchit pendant quelques secondes. Puis il
Hit : »

—\ 'J'avais une commission pour lui, en effet, mais ce n'était
pas une commission agréable, et j'aurais préféré la faire à
lui-même. Il fendra cependant que je me décide à vons la

donner, car ma présence est nécessaire au château, et il
faut que j'y retourne. Je vous préviens cependant, made-
moiselle Marthe qu'il s'agit d'une mauvaise... d'une très
mauvaise nouvelle.

— Oh! parlez vite, Monsieur Jean?
•4— Eh bien! voilà. Vous savez que votre tante, la' sœur de

f t .  Richelieu, est depuis plus de vingt ans au service
de Mme de Noirétable?

— Oui. Lui serait-u arrivé quelque chose?
— Il lui est arrivé quelque chose, en effet, répondit

prudemment le vieil hommje. X (avait-il longtemps que
Vous n'aviez vu votre tante?

— Je ne l'avais jamais vue, répondit sincèrement Mar-
ine.

— Ah!... dit' le -père ïean', qui parut soulagé par cette
déclaration. Eh! bien, Mademoiselle, elle est arrivée au
lohâteau avaut-hiei; soir, avec Sa maîtresse. Et ce matin à
ipinq heures...

— Quoi, Monsieur Jean?
_ — Je vous ai prévenue, Mademoiselle Marthe, q\:'il s'a-

gissait d'une très mauvaise nouvelle...
— Elle est morte?
— Malheureusement oui, elle est morte. Et non seulement

elle est morte, mais ce n'est pas de sa! mort naturelle.
— Que voulez-vous dire?
—- Que la femme de chambre de Mme de Noirétable a été

feSiffyie fie. fflfeti» &v,eo, un oreiller, appuyé sur la figure...

appuyé) par quelqu'un! qui $ aivait laissé |des •manques de doigte
ïqalpropres... ->

— On l'aurait étouffée!
— On l'aurait étouffée après l'avoir endormie avec du

chloroforme, oui, Mademoiselle, car, lorsque nous sommes
entrés ce miatin dans la chambre, elle était emplie de
l'odeur de ce poison* que je connais bien. • .

— Cest affreux! s'écrièrent ensemble Marthe et .Gène
yiève.

— Oui, Mesdemoiselles, c'est affreux, et vous m'en voyez
encore j fout bouleversé. J'ai fait chercher en foute hâte
le docteur Ledieu, qui n'a malheureusement pu que constater
le décès... Nous avons fait ensuite avertir, la police.:

— La police!
— Sans doute, car nous nous trouvons indéniablement

en présence d'un crime. Et enfin, je me suis souvenu que
Mlle Mélanie était la sœur de votre père, bien qu'il y eut
entre eux une assez grande différence d'âge. On disait
tmême au château que Vous étiez ses seuls parents.

J'ai donc ju gé que M. Richelieu devait être averti sans
retard, et je suis venu moi-même...

— Je vous en remercie, Monsieur Jean. Je vais me
rendre à l'endroit où mon père travaille, et il connaîtra
la triste nouvelle aussitôt qu'il sera possible, vous pouvez
irais fier à moi.

— Oh! je me fie S Vous, Mademoiselle Marthe. Je
sais que vous êtes une personne sérieuse et sur qui on
peut compter. Au revoir. Je remonte au château. Nous
serons bientôt envahis par la police et il faut bien que quel-
qu'un- soit là pour la recevoir. Nos domestiques sont tous
affolés.

Le vieillard prit congé. Marthe s'enveloppa dans sa man»
te, car le vent était dur encore, et remonta le quai pour
arriver à l'entrée du brise-lames et s'y engager. A l'autre
extrémité, la mer battait fortement car le déflux était à
peine commencé depuis une demi-heure. Marthe distin-
guait ce qui se passait sur le ponton des scaphandriers, à
cinquante mètres environ derrière les mâts de l'«Elfe»,
qui seuls émergeaient encore et qui paraissaient redressés.
Et, au moment même io]ù la jeune fille arrivait au bout de
l'épi,, et se mettait U iguetter, contrainte de be garantir contre
les paquets d'embruns qui menaçaient à chaque instant de
la souffleter, le casque de cuivre rouge de Jérôme sortait
de l'eau, (aiinsi que ses épaulés puissantes. Ses aides le
débarassaientdes plaques de plomb qu'il portait au dos et vsur
la poitrine, et il montait sur le ponton, où immédiatement il
tombait assis sur une sorte d'escabeau. On lui enlevait
la sphère brillante aux gros yeux de triple cristal, et les
eemelles métalliques. Il relevait ses cheveux blancs d'un
geste instinctif et restait quelques instants courbé et comme
anéanti par la lassitude.

Marthe l'observait et déplorait a présent qu'il eut entre-
pris cette rude tâche, peu faite pour son âge et que rien
ne le contraignait à accepter.

Richelieu leva enfin la tête et l'aperçut, gracieuse, et
debout à l'extrémité 'du brise-lames. Elle lui fit signe.
U se hâta de retirer ses vêtements imperméables et de se
je ter dans la barque qui l'attendait, amarrée au ponton.
Un homme y monta avec lui. Quelques instants après, il
était au pied d'un des escaliers de pierre et le montait
lourdement, la face inquiète.

— Qu'est-il arrivé? demandait-il â Marthe pour que
'ta viennes me chercher?

La jeune fille ne répondit pas 'directement a cette ques-
tion. Elle mit son bras sur celui de l'homme qu'elle croyait
son père et le gronda tendrement, pour être parti, le matin
sans l'avertir et surtout sans rien prendre.

— C'est très imprudent, lui disait-elle. Et tu sais bien
que le médecin te l'as défendu. Autant il serait mauvais
d'entrer à l'eau l'estomac chargé, autant il peut l'être
de l'avoir complètement vide. Tu ne le feras plus, n'est-ce
pas? •

Le sdaphandrier écoutait comme Une musique du ciel
te. voix de cette jeune fille qu'il avait appris à adorer,
oui représentait tout pour lui sur la terre et dont la perte
l'aurait empli d'un tel chagrin qu'il en serait mort au bout
de peu de temps sans doute. Il en oubliait et le froid
qu'il avait subi au fond de l'eau pendant deux hngnes
heures, et les bruits douloureux qui se produisaient dans



ses oreilles, et la grande lassitude qui le saisissait vite,
à présent, et qui ne lui laissait pour ainsi dire aucune force.
Mais la voix de «sa fille» comme il s'obstinait à l'appeler dans
son cœuï ne parvenait pas à chasser de son souvenir les me-
naces qui' lui avaient été faites peu de temps auparavant par
Marius, la veille même pan sa sœur, qu'il redoutait infiniment
plus que son .mari, et une grosse tristesse restait em lui,
contre laquelle il lui était impossible de lutter. La pa-
role aimante de Marthe berçait cette douleur, sans doute,
et la calmait un fceu, mais c'était bien fini, Jérôme le
sentait, de la tranquillité des années passées, pendant
lesquelles l'enfant s'était développée sons ses yeux lui
donnaient toutes les joies sans prix qui paraissaient refu-
sées à sa vieillesse d'homme veuf. Richelieu prévoyait^
au lieu de ce calme et de ce bonheur, un avenir; de
discussions, de luttes, de chantages et peut-être de scan-
dales. Il croyait connaître Marius Pipeyrons, un bambo-
cheur à qui l'espoir d'un peu d'argent tiendrait toujours
l|a langue; mais il connaissait sa sœur, aussi, une femme
opiniâtre; ïj apace, mauvaise, brutale, et qui livrerait son
secret à IMJarthe (pour le plaisir de lui faire du mal, si elle
ne le livriait à n'importa qui dans l'espoir d'en tirer de l'ar-
gent. Le beau temps était fini : le ciel s'était chargé de
nujages sombres, et l'orage éclaterait tôt ou tard, il était
impossible de ne pas le prévoir.

Jérôme écoutait donc le doux bavardage de Marthe
et tout en réconljant il songeait : «Je ne l'aurai peut-être
plus dans quelque temps. Ces gens-là vont peut-être me
séparer brutalement d'elle. Et alors, que sera ma vie, mon
Dieu,!» Il se tourna brusquement vers la jeune fille, mit
sur; ses ¦épjaules ses deux mains larges, et la regardant
au tumà. des yeux s'écria d'un accent poignant :

— Tu ne me quitteras jamais, n'est-ce pas, Marthe?
La jeune fille rougit, "puis pâlit soudain. Elle ne SOUTD -

çonnait rien, naturellement, des pensées douloureuses qui
occupaient l'esprit de son père adoptif , mais le
souvenir lui était revenu subitement de son engagement
àved André de Maurois, et,, en même temps que ce s uvenir,
la terreur que Jérôme en eut soupçonné quelque chose.

— Mais non, père, répondit-elle malgré son émotion,
et tremblant comme une feuille secouée de la brise. Pour-
quoi voudrais-tu que je te quitte?

Le vieillard resta quelques instants sans répondre. Il
dit enïin :

— Pardonne-moi, mon enfant. J'ai depuis quelque temps
des idées noires. Ce doit être l'âge qui en est cause.
Mais j'aurais tort de t'en tro ubler l'esprit, à toi qui entres
seulement dans la vie. Je suis bien heureux que tu soies
venue au devant de moi. Co n'est pas parce que tu avais
quelque chose de particulier à me dire, au moins?

Marthe hésita deux secondes.
— Si, père. Et, malheureusement, ce qne je suis venue te

dire est une chose qui te fera de la peine.
— De la peine!... Un accident!... A qui?... A Geneviève?
— Non, père, pas à Geneviève.
Le scaphandrier et sa fille avaient alors narcouru

toute la longueur du brise-lames; Ils s'engageaient sur le
quai et n'avaient plus qu'une centaine de (mètres à faire pour
arriver chez eux. ;

— A qui donc? demanda Jérôme en s'arrêtant.
A. ta sœur, père; àl ma tante Mélanie. Ella était ici depuis

avant-hier soir...
— Oui, je sais...
— Et ce matin, quand on a été peur l'évcilTor, on l'a

trouvée dans son lit...
— Morte!
—- Oui, père, morte. Et non seulement elle est morte,

mais M. Jean, qui est venu nous apporter cette affreuse
nouvelle, ajoute qu'elle a été assassinée.

—¦ Assassinée!... Ma sœur!...
— Oui. La chambre était emplie de l'odeur du chloro-

forme, et ma pauvre tante" avait été étouffée au moyen d'un
oreiller. I .

Jérôme Riciïeli'eu! demeura où il était, immobile et comme
s'il lui eût été impossible de faire un pas de plus. Puis
Marthe lé vit chanceler' suri ses jambes; Un flot de sang lui
monta brusquement au visage et il tomba, comme une
masse, sur les galets pointus qui pavaient le quai.

(Mais, &vattt de s'abattre, le scapharidrieï avait nftî-
muré quelques mots. Marthe ne les entendit pas, niais quel-
qu'un qui aurait pju mettre sou oreille assez prèe des
lèvres du vieil homme aurait reconnu avec stupéfaction les
propres paroles que prononçait Mme de Noirétable quand
on lui apprit la, terrible fin de sa femme de chambre^ quel-
ques heures auparavant :

— Délivré, enfin! Délivré!

SI
Entrée en scène de M. Ségonnot

Il pouvait être midi mmaà Un quart M'me de Noirétable,'
installée près d'un bon feu,- dans sa chambre, et en toilette
déjà, parcourait négligemment un journal. Mme de Noiréta-
ble était fraîche et calme; elle ne paraissait se ressentir en
aucune façon de la mauvaise nuit qu'elle avait passée, ni
du réveil extra-matinal qu'on lui avait imposé. Au sur-
plus, si la mort de sa femme de chambre l'avait affectée,
l'impression n'avait dû être que superficielle, car à présent
du moins où elle était seule, aucune trace de ce souci
n'apparaissaient sur son visage impérieux. Pour tout dire,
•Mme tde Noirétable était beaucoup trop haut placée sur
l'échelle sociale pour se préoccuper longtemps des mésa-
ventures d'une domestique, celle-ci l'eat-elle servie pen-
dant vingt ans, et eût-elle employé pour s'en aller, -a ad
patres » des moyens peu usités.

Aussi lui fut-il fort désagréable qu'on lui apportât, yers
midi moins dix, une carte de visite ainsi libellée :

Philippe SÉGONNOT
Brigadier de la police de Sûreté

— ICe Monsieur ne pourrait-il pas revenir après déjeu-
ner? demanda-t-elle à Jean, qui lui avait remis la carte.

— Il a beaucoup insisté pour être reçu de suite, en
raison de ses nombreuses occupations, répondit le vieux
serviteur, et promet en outre de n'importuner Madame que
quelques minutes.

— Qu'il entre donc, prononça Mme de Noirétable en s'ar-
mait de son face-à-main, comme elle avait coutume de
faire pour se donner l'air suffisamment insolent et hautain
quand il fallait de toute nécessité traiter avec des gens
qui n'étaient pas de sa caste.

Et M. Ségonnot, brigadier de la police de Sûreté, fut intro-
duit, saluant.

M. Ségonno<t était un homme grand, sinon un grand
homme. Il avait été sous-officier rengagé de cavalerie,
avant d'occuper ses fonctions actuelles, II portait le ruban
de la médaille militaire, les cheveux rase, un col droit
ne laissant apercevoir qu'un liseré de linge. 11 portait en
outre xme moustache épaisse et des sourcils broussailleux,
sous lesquels apparaissait le regard aigu de sa profession.
Son attitude était correcte; il gardait les mains dans le
rang, comme s'il eût continuellement parlé à son colonel;
il visait évidemment à la( distinction, mais n'y arrivait qu'im-
parfaitemenit. .

Mme de Noirétable eut imparfaitement aussi l'air de le
voir. Elle négligea de lui offrir un siège, mais M. Sé-
gonnot le prit et mit son chapeau sur ses genoux. Puis il
tirfa de sa poche unf joli calepin- relié en veau rouge, et du
calepin un crayon soigneusement taillé qu'il appuya sur
le menton. Et il attendit que Mme de Noirétable lui deman-
dât l'objet' de sa visite.

Mais Mme (de Noirétable ne lui demanda absolument rien.
Elle resta guindée dans son fauteuil, et parfaitement absente,
en apparence. Ségonnot se vit contraint d'ouvrir le feu.

— Madame, dit-il, je ne suis pas officiellement chargé,
jusqu'à présent, de l'enquête relative au meurtre de votre
femme de chiambre.

— Ah! fit Mme de Noirétable en le toisant aU 'travers
de soc fàce-à-mains.

Et cet «ah!» signifiait clairement:
« Alors pourquoi venez-vous m'ennuyer?»
— Mlaîs poursuivit le détective, je me trouvais à La

Roche pour des recherches relatives à un crime parisien,
et qui a des ramifications ici. Le parquet de là siJle sojaiR1^



A remettre
dans importante localité da Val-de-Raz
¦n beau 13383-1

Saloo de Golffare
pour messieurs. Bonne clientèle. - Adres-
ser les offres sous E. O. 13383, aa bu-
reau de I'IMPARTIAL .

A
lnnnn tout de suite oa à convenir,
IUUCI beau logement de 3 ,pièces,

bien exposé au soleil, au Sme étage, avec
cbambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz. — S'adresser rué du Progrès 8, au
1er étage. 11001-18*
I fnljnn et bureau. — A louer, au plus
iitllill yite , 1 beau grand local , bien
situé. — S'adresser chez M. Beck, rue
du Grenier 43 p. 6908-47*
rpflndn Pî lVP dallée et voûtée , d'accès
UlullUb lilUO facile, avec eau installée,
est à louer. Entrée indépendante. Situa-
tion centrale. 10107-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

T fldPniPnfl •*¦ 'ouer- Pour •• 1er novem-
LiUgClilOllto. bre ou époque à convenir,
un logement moderne de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; plus un dit d'une
chambre , cuisine et grande alcôve éclai-
rée. — S'adresser rue du Doubs 167, au
ler élage. 11707-11*

Â lAiinp à Mou-Repos, rue du Nord
IUUCI no, pour le 31 octobre , un bel

appartement de 4 pièces et vastes dépen-
dances , avec grand jardin. — S'adresser à
Mme Courvoisier, rue du Nord 110. t

9953-25*
Annapîom ont A louer P°ur le 81 oct°-npj/ai ICUlCl.l. 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, k côté da Collège de la Char-
rière. 11483-15*
AnnaPîûmnnt Bel appartement au 1er
fljjpal 161116111. étage , situé près de là
Gare, composé de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, eau et gaz, balcon, lessiverie,
cour, est à louer pour le 31 octobre pro-
chain, à personnes soigneuses. — S'adres-
ser rue du Parc 78, aa rez-de-chaussée.

10326-19*

innarfomont A louep P°UP le 31 00"AUyal ICUICUI. tobre un magnifique ap-
partement , bien exposé au soleil , à pro-
ximité des fabriques, composé de 4 piè-
ces, corridor fermé, balcon, lessiverie,
cour et Jardin. Eau et gaz installés. Prix
600 ff. — S'adresser rue du Succès 23,
au rez-de-chaussée. 11870-11

A lmiop Pour fe 30 avril 1909, le
•«Uw 208 étage de la maison rue

Léepold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine, cbambre de bains, tourelle
et balcon, pins 3 pièces contiguës, pou-
vant servir comme bureau, comptoir oi
atelier. — S'adresser à II. Jules Froide-
vaux, me Léopold-Robert 88. 7992-41»
PhamhPO A lo<ur uns beUe chambre
UlHLinUi 17» meublée, au soleil, k un mon»
sieur travaillant dehors. — S'adresser
étiez M. Mon»., rue du Paie S& W78Q-2

ÂpPEPlGUlGIlt. tobre 1908, près du Col-
lège industriel, un ler étage aveo balcon,
de 5 pièces. — S'adresser de 10 h. à midi,
an bureau, rue du Nord 168. 11893-6

Pour cas imprévu sVTtobC'ilos.
un appartement dans maison moderne, au
ler étage, 3 pièces , balcon , chambre de
bains, alcôve, lessiverie, séchoir, grandes
dépendances, cour et jardin. — 630 fr.
lout compris. — S'adresser depuis 6 heu-
res, rue du Ghasseron 47, aa 1er étage, à
gauche. 11481-14*

ÂpPuTIBLUOIll. prêvu° e" pour le 31 oc-
tobre 1908, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Parc 84, an 2me élage. 12787-2

Ann3Ptomont Pour cas imprévu, à
flj/pai ICUICUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un joli appartement
de 2 pièces, éventuellement 3 pièces, mai-
son d'ordre. — S'adresser [chez M. Fran-
çois Riva, entrepreneur, rue des Ter-
reaux

 ̂
12652-3*

T rttfPTnPnt A l°uer au centre de la ville,
UUgClllClll.» Qe suite ou époque à conve-
nir, un petit logement de deux ehambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-a, au ler étage, à
gauche. 12744-2
MariflCrin ¦*¦ louer à Lucens, pour le ler
IHClgUùlll. février 1909, un magasin ;
conviendrai t à un horloger-rhabilleur. —
Pour renseignements, s'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 1, au ler étage.

12788-2
fîhnmhpo A louer une belle chambre
UIHUIIUIG. meublée, située au soleil et
près delà Gare, à un monsisur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue da
Parc 84. au 1er étage , à droite. 12785-2

PharnhPP *1°**B chambre meublée est k
UllaUlUI 6. louer à messieurs ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage. 12740-2

Â lflllPP Pour *e al octobre 1908, le Sme
IUUCI étage de l'immeuble rue D. -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon [et dépendances. Pour de
suite ou époque à convenir, plusieurs lo-
gements de 2 et 3 chambres, balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth, rue
D.-JeanRichard 27. 3011-58
A nnaptpmpnfc A -*ouer pour le 31 Octo-
ûppal IBIU61UÙ. bre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n» 163. 9401-4
Unrfqçîn A louer pour le 30 avril 1909,
luugadill. le peti t magasin du n" 48 de
la rue Léopold-Robert , à la Chaux-de-
Fonds, mesurant 6.95 m. X 4.25 m. Situa-
tion incontestablement parfaite. Chauffage
central. — S'adresser à la Banque Fédé-
rale [s. A.), à la Ohaux-de-Fonds. u-11454-c

118(57-2

ApPuTl8II16Ill. tobre°19Û8, prés du Col-
lège industriel , un beau 1er étage de 4
grandes chambres, dont une à 3 fenêtres
et bout de corridor éclairé, balcon , gaz,
etc. — S'adresser, de 10 heures à midi,
au Bureau , rue du Nord 168, au 1er élage.

11892-6

Phamh PP 0n oirre belle chambre meu-
UllaiUbl C. blée et bonne pension dans
famille sans enfant, à deux jeunes gens.
Occasion de parler français et anglais ,";
jouissance d'un piano. 12165-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Rp7-fIP-nh!llIS<IPfl A louer, pour le ler
11C4 UC matloùOC. novembre prochain,
au centre des affaires, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Perrin-Brunner, rue
Léopold Robert 55. 12673-5

A nrtflPtpmpnt A louer de suite ou épo-
ayy a.1 10WG1H. qUQ à convenir, à la rue
Léopold-Robert , un ler étage de 5 pièces,
avec tout le confort moderne ; il pourrait
aussi être utilisé pour des bureaux. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12686-5
Pl'ûmîûP étartû A louer pour le SI octo-
riCllliei CldgC. bre, àBel-Air, très beau
logement moderne de 3 piéces avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
au 2me étage. 12701-2*

Pour cas imprévu k^MSvenir, rae Léopold-Robert, près de la
Gare, un bel appartement moderne de 3
pièces, chambre à bain, gaz et électricité
installés. Vue magnifique. — S'adresser
rue Léopold-Robert 83, au 4me étage, à
droite. 12615-3*

Chambre et pension. c0hnamb
r
re

deet££
sion à un jeune homme sérieux. — S'a-
dresser rue da Pare 70, au 2me étage à
droite. 12817-2

I finement * ,oaer Pe,jr de su'te M
LUIJG.IID.II. époque à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de i'Hôtel-de-Ville 13.

11b U -23*
flliamhpo A louer une belle cliarabre«JUaillUlO. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 2me
étage, à gauche. 12731-2

TifltfPITlPnt Poar c*8 imprévu, à louerUUgClllClll. da suite ou époque à conve-
nir, on superbe logement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé et chambre de
bain. — S'adresser rue David-Pierre-Bour-
qnin 9, an ler étage. 12038-1
Ainnptpmpnt A remettre pour le ler
apjTOl ICUICUI. novembre, un apparte-
ment de 3 piéces avec dépendances , situé
au soleil , dans une maison d'ordre et tran-
quille. — S'adresser rue Numa-Droz 12- A,
au 3me étage, à droite. 12610-1
ÀnnartPITlPnt A louer de suite ou.épo»
riyyai ICUlClll. qUe à convenir, un ap-
partement de 2 pièces, au 1er étage.
Prix 85 fr. — S'adresser à Mme Grosjean,
rue du Pont 13 oa rue du Nord 56. au ler
étage. 12637-1

I ntfPITIPnf ' A louer à la Bonne-Fon»
liUgClllClU. laine, de suite ou pour épo-
que à convenir, un logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie
et jardin. Prix modéré. 12636-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ftlRITlhPP A louer une jolie chambre
VllulllU. C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, aa Sme étage, à
gauche. 12623-1

flhnmhpo A louer une chambre non
UliaillUi C. meublée. — S'adresser rua
du Parc 90, au 2me étage. 12627-1

|(TA ïendre fil Sïïf SïiÏÏ
styles, buffets de service, armoires k gla-
ce, buffets dans tous les genres, bureaux
k 8 corps, divans moquette, canapé Hirsch
depuis fr. 85.—, chaises et fauteuils, ta»
blés rondes, ovales, à coulisses et carrées,
glaces et tableaux, buffets, ainsi qu'un
grand choix de meubles trop long à dé-
tailler, et cédés à très bas prix. Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.
Picard, rue de l'Industrie 22, au rez-de»
chaussée. 12523-4

A «An »|i<A faute de place , grand choix
VelUUOde meubles ; lits à fron-

ton Louis XV et ordinaires, armoires à
glace, secrétaires, (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 k gaz, beaux matelas (crin
animal), buffets i 1 et 2 portes. Le tout à
très bas prix. — S'adresser rue da Pro-
grès 17, au rez-de-chaussée, k gauche.

12755-a
I anfnq A vendre 3 femelles de lapins
LuJJlllOi avec leurs petits, ainsi que plu-
sieurs jeunes canards. — S'adresser rue
du Grenier 39-B, au rez-de-chaussée. 12768-2

A TPnrlPA une magnifiée machine k
ICUUlC arrondir, entièrement neuve.

Bas prix. — S'adresser rue du Crêt 22, au
ler étage, à droite. 12742-2
A VPTTliPP * Polaf?8r n* U avec barrea. I jllUl O jaune et tous ses accessoires.Bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-chaussée. 12735-3

Â confina d occasion, un phonographeÏC11U10 Pathé. — S'adresser chez M.
Voirol, rae de la Charrière 51. 12732-2

mty tmmmm\L À vpnflpp une belle
-*SlTli' VJi  A ICUU1C TRUIE de
v****v\\_-JixX* 4 V» mois. — S'adresser

**)l»-?rrJa aux f»ePr**8e8 •••'•
•̂ ĝ?îpa 12771-8

mm* A VPTirlPO une chienne loup
f̂agnjgt 

IX 
ÏCUUIC excellente pour la

o f̂ M̂ garde. —S 'adresser rue Phi-
/ V JV lippe-Hen ri-Mathev 21, au

= °̂a»ler étage, à droite. 12745-2»

A ïïOnrlP A 2 *aons Iils> dont *• à 2 places
Ï CUUI C et i  lit de fer. crin animal,

1 table de nuit , 1 table ronde, 1 fauteuil ,
l buffet, plus un vélo roue libre pour
dame.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIA T,. 12642-3*
r*llipr* A vendre un magnifique chien
UU1CU. dogue allemand, âgé de 2 ans,
grande taille. 12643-8*

S'adresser an bureau de VI MPA PTIAL .

Buffet de service KnW *vendre à prix très avantageux. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue du Puits
13, au rez-de-chaussée, à gauche. 12634-1

A npnriPP un bon vélo , peu usage ; pas
it/UUlC de réparations. — S'adresser

rue du Progrès 105-A, au 2me étage. 12621-1

A VPTldPP un r<=!cnaa<i a gaz à doux
ICUUl C feux , presque neuf. — S'a-

dresser chez M. Pépin, rue Neuve 10,
au Sme étage. 1261:3-1

Â VPndPP un •*• complet, très peu
ÏCUUI C usagé. — S'adresser cliei

Mme Châtelain, le fcoir après 7 lieures,
rue des Sorbiers 21, au 2me étage. 12616-1

Â ÏÏPrtflpû Pour cause de déménage-
Il CUUI C 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 &
gaz à 2 fenx avec poids, régulateur , glace,
etc. — S'adresser rue du Premier-Mars 6,
au rez-de-chaussée, à droite . 1269J-1

Â VPWlPP d'occasion, 2 lits complets,
ICUUIC lavabo, secrétaire, armoire k

glace , divans, table, chaises. Le logement
est à remettre. — S'adresser de 2 à 4 h. et
de 6 à 8 b., rae Léopold-Robert 82, au
2me étage. 12423-1

À VPTItirP •* tire-bouchons mécanique,
** «CUUl g chaises, 1 violon, 1 moulin i
café à roue pour magasin , 1 outil pouc
nettoyer les couteaux, etc. 12530-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Cartes postales illustrées EES

nr la protection des apprentis
Art. 8. — D est interdit k nn patron

l'engager un apprenti sans un contrat
fcrit et visé an bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-1

CsBB'#s^BB4tT9kTk9Tfi#BBEBB<e>SSBsS

Régleur ou Régleuse
ireguet, connaissant la retouche, pourrait
entrer tout de suite à la Fabrique Bo-
rel Fils & Co., Parcs 4, Neuchâtel.
H-5166-N 12491-1 |
tKHB*-!̂ ^$BOŒ3*IBÏBra$SCS»Œs'

Dnnn fnmom». M" veuve BERDOZ,8aOB-î8fflffiB. ru9 <*• Lausa'i"a *¦wwgu .wiisiisvi QEPJEV E(face Gare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique , confort. Discrétion. Se charge
¦es enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-T&o 15922-115*

? 
En présence des déprédations commises depuis quelque temps aux

lignes qui transportent le courant électrique haute tension de l'usine de
Combe-Garot à La Chaux-de-Fonds et au Locle , lignes dont les poteaux
portent soit une a ffiche soit un cercle rouge, les Conseils communaux des
Communes intéressées rappellent au public les dispositions pénales de la
Loi fédérale concernant Les installations électriques i faible et à fort
courant, du 24 juin 1902.

Tous ceux qui commettront des détériorations â ces lignes, aux poteaux,
affiches-défense , ferrures, isolateurs, etc., seront déférés à la justice compé-
tente, punis suivant les dispositions de la loi précitée, et rendus responsa-
bles de tous les accidents ou dommages qui auront pu survenir.

Ces installations sont mises sous la sauvegarde du public. Il sera
accordé une récompense à toute personne qui dénoncera, avec preuves à
l'appui , le ou les auteurs de ces déprédations.

Les Conseils communaux des Communes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle rappellent en outre au public ce qui suit :

i° Le contact des câbles et flls de ces lignes, même
s'ils sont rompus, peut être mortel. II en est de même
pour des flls qui seraient suspendus ou reliés à la ligne
électrique.

2° Il est formellement défendu de grimper aux poteaux, de toucher les
fils des lignes électriques ou des flls suspendus à ces lignes, soit directe-
ment^soit indirectement, ainsi que de jeter sur les fils des objets quelcon-
ques, chiffons, fils métalliques, etc.

3° Les Communes du Locle et de La Chaux-de-Fonds déclinent formel-
lement toute responsabilité pour les accidents qui se produiront par suile
de la non-observation de ces prescriptions. 12800-6

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, le 12 Août 1908.
AU NOM DES CONSEILS COMMUNAUX

du Locle : de La Chaux-de-Fonds :
Le Secrétaire : Le Président : Le Secrétaire : Le Président :

O. DUBOIS. J.-Albert PIGUET. E. TISSOT. Paul MOSIMANN .

MaÉnosJL laver
h. vendre quelques machines à laver,

cédées au prix de facture. — S'adresseï
roe dn Sigual 8, au rez-de-chaussée.

UN EMBALLAGE
SOJ&NE

-,«êl qu'on en pense nne car»
talae influence snr lu Vente

LS BOEV qu'apporte on commerçant
«usa l'emballage de ses articles pié-
•émmt toujours le publie on aa faveur
at d'eit pour lui une chance de succès
aulkmeut k dédaigner.

; Httru attirons l'attention de lotit,!*.»
r-égooiants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDBMÉNAQE

BOUCHERIES
MAGASINS OE MODES, RO., STO.

SUR
NOTRE STOCK CONSIDERABLE

OE PAPIER
d'emballage en tons genras

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

an feuilles
format 70/100 et 90/120 em.

at en rouleaux
GRIS - JAUNE - BRUN - BLANC

PAPIERS LÉGERS f
poaf emballages d'articles da mercerie, I
coupés en n'importe quels formats sans
aogmentatioD da prix. Couleurs di-
raw.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Fleurs cou-
la» aux fond blano. Fleure blanches
sut fond couleur, recommandés aux
Boulangera, Pâtissière, Oeoflseura,
etc.. eto.

Laœballaje fait de ees papiers anx
tons lea plus divers eraatut un effet
im plu ravissants.

PAPIERS
de Ooufaupa t-Wea poar emballer M»
boutâmes, flacons.
PAPIERS PARRAFUVÊ

tour emballer les «uoreries
Hygiénique

SmptcH» f adhérence dn papier «ru
matière» collante*

 ̂PAPIER ÉTAIN
per* emballe? lea eomeatiblee, taie
sjtts saucisson* fins, salami*, etc.
PAPIER PARCHEMINÉ

recommandé anx bouchera, charcutier»
tt épiciers pour emballer Ul marchan-
éftM* grasse*.

IMPERMÉA B LI
Non* Tendon* tous ces papiers aux

& 
de fabriqua m gros et * pria tri*tau détail.

Papeterie ft. COURVOISIER 1
¦¦BMIII II II111IIII  lll I llll IM !¦¦

Sirops de Fruits
anx Framboises, Grenadines,
Cassis, Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-7

Droguerie neuchâteloise

Paxiodwt à Où
4, rue du Premier Mars 4

La musique
ls la Croix-Bleue

ayant créé uu Tonds spécial , annuel et
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
troupe. Prière de s'inscrire le jeudi soir,

8 '/i heures, k la Croix-Bleue, rue du
Progrès 48. au ler étage. 12790 3

Cartes à visites dep. 1.90
Fagetn i. HipÈ -Zbi&Aen

12736-5 6 Rne Léopold-Robert G

Dépositaire
On demande un bon dépositaire solva-

ble, pour la vente de confiture spé-
ciale m l'abricot, sur la place de La
Chaux-de-Fonds et Locle. Avec personne
active, le bénéfice serait partag é. —
Adresser les offres avec références, sous
initiales P. A. 8587, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 8587-13*

VIU-A
A Tendre, à CORTÉBERT (Val de St-

Imier), à prix avantageux, une villa bien
construite, renfermant 11 i 12 chambres,
4 caves, une buanderie, grand jardin,
beanx ombrages et source particulière.
Pourrait être aménagée pour deux famil-
les ou utilisée pour Pensionnat.

Une nouvelle construction , une fabri»
âne, par exemple, pourrait aussi être

evée sur la propriété. — S'adresser i
M. Ch.-Dubois-Stndler , rae des Tourelles
n- 23. à La Chaux-de-Fonds. 12809-3

Mando line
Bonnes leçons k bas prix. — S'adresser

nie dn Nord 111, an Sme étage. 12758-3

Fu.ajjje_v.iie
On demande à acheter daa pièces fran-

çaises «Bourguignonnes» on tMâconnai-
ses». ea bon état. Des pria rémunérateur*
sont offerts par William Danois A Co.
négociants ea visa k Cormondrèche
(NeuehàteU. H-&161-N 12492.1



T-îftnlflnCTP'PÎP Un boulanger expèri-
OOUiailgerie. mente demande à louer
pour St-Martin , une boulangerie ; à défaut ,
un local pour en établir une, situé à la
Chaux-de-Fonds ou dans les environs. —
Adresser les offres par écrit avec prix
sous chiffres A. L>. 12883, au bureau de
I'IMPARTIAL. 12883-3

Monvements. .VffiiïïnuS
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 de
fournitures variées pour l'horlogerie. —
S'adresser rue A.-M. -Piaget 47, au sous-
sol , à droite. 12646 1

Garde-malade. ̂ 1 ™̂:
Iade diplômée, informe sa clientèle qu'elle
a transféré son domicile rne da Parc
72. EUe se recommande aux dames et
anx malades pour tout ce qui concerne sa
profession. 12871-3
é-r iJYv a'itr*-- *».* brodés , 1 m 40 de lar-
?"3 1/û-t»M. 9^~9 ge sur 1 m 90 de long
et avec rouleaux américains, tout posés,
9 fr. pièce ; en coutil rayé, avec franges,
tout posés, 6 fr. 50 pièce. — S'adresser
au magasin de meubles rue du Collège 5.

12854-6

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-122
Prêts sur Titres et garanties.

Ta nie ci ÙV Un ouvrier tapissier demande
lujjlûblul » place dans fabrique de meu-
bles ou atelier ; a défaut, se recommande
à l'honorable public de la ville et des
environs, pour le remontage de matelas,
canapés etc. — S'adresser à M. Paul Beck ,
Place-d'Armes 1, au Sme étage. 12878-3

lino VfllIBP avec4enfants, demande du
Ullo iCUlG linge à laver à la maison ;
bien coulé. — S'adresser chez Mme Pa-
ratte. rue Fri tz Courvoisier f-8-B. 12891-3

JeilIlB hOUHIie duite"S'ayant l'habitude
des chevaux et des travaux de la campa-
gne, cherche place de suite pour n'im-
Êorte quel emploi. — S'adresser chez M.

dmond Dubois, rue Numa Droz 91, au
sous-sol. 12889-3

Un hnmmo d'un cflrtain ase. 9t rompu
Ull 11 Ulll Ul C dans les voyages en divers
articles, cherche place au fixe et commis-
sion. — S'adresser par écrit sous V. M.
12851 , au bureau de I'IMPARTIAL . 12851-3

J ûimo flllo allemande, cherche place
OCUuC llllo dans un ménage, de préfé-
rence en France. — S'adresser sous chif-
fres K.M. 12818, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 12848-3
Pnmmio Comp table sténo-dactylogra-
VUWlllIù. phe expérimenté, âgé de 22
ans. pouvan t diri ger un bureau, cherche
engagement sérieux. — Offres , sous chif-
fres J. F. 12070 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12670-2
TÏAPIfirjnr* connaissant bien l'achevage de
nUHUgCl la montre soignée, demande
de l'ouvrage à fair? à domicile. Ou se
chargerait de la terminaison complète,
depuis ies repassages. — S'adresser à M.
Charles Huguenin-Frésard, rue dos Mou-
lins 5. 12773-2

lorficca dOC 0n entreprendrai t des ser-
WCl llûodgCD, tissages échappements ou
des moyennes dessus ; à défaut , place
dans une fabrique. 12i30-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a iflo P nmmie Un jeune homme de 18
nlUC"UUlllllllà , ans. ayant fini son ap-
prentissage de banque, cherche place
dans un bureau. 12^82-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InnPOntioQ Deux jeunes tilles , sœurs,
n\) _!l Cll LlCO. désirent se placer comme
apprenties couturières chez une patronne
sérieuse ; elles entreraient le ler septem-
bre. — Pour plus amples renseignements,
prière de s'adresser à M. Batelogg, insti-
tui'-m- , Mont de-Laval par Lul.ier.

{Doubs/ 18603-1

TflHlPn ÇP' Bonne tailleuse cherche des
lalUCUoCi journées pour le raccom-
modage et le neuf. 12614-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PmnlrtVÔ ao tou'e confiance, énergique
LlllJltUj C et fidèle , demande emploi dans
magasins de grand négoce ou d'autres
maisons de la Place. Béférences sérieuses
à disposition. 12608-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—m—am—a—am—Bm *msrj —*BBM*-'-¦¦--'¦!¦ ¦!¦¦ IIII H IM

Rfttl ll O *-*n cherche , pour Zurich, etDUUliO. pour deux fillettes de 8 et 3 ans,
une bonne supérieure qui sait l'allemand
et coudre. — Envoyer les offres à Mme
H. Staub, Quai des Alpes 22, Zurich.

12853-3
R ppenpfq On demande un bon finisseur
llOàiîUI la. connaissant bien l'estrapade.
Prix suivant capacités. 12853-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
O pnnûfo Qui serait disposé à donner un
UCl/lClo. coup de main à un faiseur de
secrets or, à vis. — S'adresser sous initia-
les A. W. 12819, au bureau de (I'IMPAR-
TIAL. |12849-3
Cnnnnfç On demande, dans un eomp-001)1 CIO. toir de la localité, un bon fai-
seur de secrets, à vis , pour grandes piè-
ces. Discrétion absolue. — Ecrire, sous
initiales F. J. 12874, au hureau de I'IM-
PARTIAL . 12874-3

PivfttPllP *̂ n sorlirait pivotages 11 et
l l i lHCUI . 12 lignes ancre , à bon pivo-
teur travaillant à domicile. 12850-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Qnpniinjpn On demande un bon ouvrier
Oui lui loi ¦ serrurier. — S'adresser à
l'atelier Edouard Bachmann, rue Daniel-
JeanRichard 5. 12863-3

fin flpmîUlflp cuisinière , femme de
Ull UCliiailUC chambre, portier , garçon
de maison, jeune domestique connaissant
les chevaux , sommelière et fille de cui-
sine. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 12884-3
Oil oVlOPPllO Pour pension; une person-
UU bllCl lllC ne robuste , de toute mora-
lité et sachant cuire. Bons gages. — S'a-
dresser à Mlle M. Robert-Tissot, rue du
Douhs 53. 12875-3
PnPfÛll P iio nain Ondemande de suite
FUI lolll UC pdlll. un porteur de pain.
— S'adresser à la Boulangerie rue de la
Promenade 19- 12862-3
innrpntÎP ^n demande une jeune fille
Appl CllliCi libérée des écoles, comme
apprentie tailleuse; elle serait nourrie et
logée chez sa patronne. 12860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
rnillnnhûnp On demande pour coup
UlllllUuliCul . de main, un bon guUlo-
cheur sachant tout faire et connaissant la
machine. — S'adresser atelier A. Jeanri-
chard & fils, rue de la Charrière 2-bis.

12783-2
Dnflonnt n On demande un bon teneur
ftCb&UI Ib. de feux. 12791-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On flomiinrip une personne honnête
Ull UGllltlllUG pour faire les lessives et
des travaux de ménage. — S'adresser à
Mme Kaufmann, rue D.-JeanRichard 37.

s 12789-2
(In Hfimnii riû cuisinières, servantes et
Ull UGllKUlUG 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.) 12786-2

RftnnP *>n demande pour Paris,
DUllllC, une personne de toute con-
fiance, munie des meilleures
recommandations, pour soigner
3 enfants. Très nous g-ages. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 66. 12781-2
fin rlomanrio ae BU **e > une dame d'un
Ull UOlilttllUt/ certain âge, pour faire le
ménage de 2 personnes. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z. Poste restante ,
Renan. 12729-2
fin H omiinrlo des servantes et une per-
Ull UCliiailUC sonne honnête comme
remplaçante. — S'adresser au bureau de
Placement, rue Daniel-JeanRichard 37.

12727-2

ïïillo On demande pour fin août, une
rillo. bonne fille connaissant la cuisine.
Bon gage. 12770-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

n nnponfio ®a demande une jeune fille
fl.ppi Cll.lC. 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.

12739-2

A nnronfî Jeune garçon pourrait entrer
rippi Cllll. de suite comme apprenti
galnier-encadreur. — S'adresser chez M.
Ed. Hoffmann , rue du Rocher 20. 12795-2

A la marne adresse, à vendre plusieurs
malles.
Hnmocf l'flPû On demande une domesti-
I/UIIICÙU4UC. que bien an courant des
travaux d'un ménage soigné, pour le ser-
vice d'un monsieur seul. 12794-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

TJillo n̂ demande pour le ler septem-
JFlllC. bre prochain , dans un ménage de 3
personnes sans enfants , une bonne fille ,
bien au courant des travaux d'un ménage.
— S'adresser chez M. Perrin-Brunner, rue
Léopold-Robert 55. 12733-2

Rnnno Dame seu,e' demanile pour
DUllIlc. 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, mat-i

rnkînÎPPO ®n demande ponr la France
VUlolillClv. une bonne cuisinière, au
courant d'un service très soigné. Se pré-
senter dans la matinée. 12672-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de cbambre. &Ss*?*ïï!!
bre pour hôtel. 12297-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI..
Pprjlarjnn On sortirait des réglages
ttCglagOo. Breguet soignés grande pièce.
Offres avec échantillons. 12638-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI,.

Rnillan tîOP O" demande nn boulanger
DUUlallgBl . pouvant faire seul deux
fournées. Bons gages. 12633-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
Cpnnnnf n Petit ménage soigné, de trois
Oui i aille, personnes, demande pour
époque à convenir, une fllle active et de
confiance. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 72, au 2me étage. 12619-1
Cpnnnnfn On demande pour tout de
OCI I ulllo. suite une jeune fille de tonte
moralité, pour les travaux d'un ménage
soigné de 2 personnes. — S'adresser Ma-
gasin Mandowsky, Place Neuve 6. 12617-1

Femme de chambre. _£.ni2__ __:
de toute moralité, sachant coudre et re-
passer, comme f emme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue de la Serre 10.
au 2me étage. 12653-1
Tanna Alla .  On demande pour tout de
dt)MHS 11116. laite, une jenne fille de 14
à 15 ans, pour aider aux travaux dn mé-
nage. — S'adresser chez M. Gottlieb
Schwab, rue de la Chapelle 12. 12656-1

Commissionnaire. sén&honX:
libéré des écoles, est demandé comme
commissionnaire. — S'adresser au comp-
toir N. Half & Go, rne du Parc 31. 12775-1

MniiPC î"1"' Vuilleumier, rue Léopold-
liiUUCo. Robert 21, demande une appren-
tie , une réassujettie et une bonne ouvrière.
SB»*jjjjjjj »jM»ĵ »M»jM»jM»M»jj»aw»j»j»»ĵ M»jaM»j»jjas»ta»i

A lflllPP Pour cause ae départ, a des
lUUCl personnes tranquilles et. pour

lo 31 octobre 1908, un bel apparte-
ment, 8 grandes chambres et nn cabinet,
cuisine , balcon, jardin, lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue de la Ré-
formation 143, au ler étage. 12847-6

Â lflllPP Çour le "" av"* *&&, ou avant>IUUCI deux grands locaux bien éclai-
rés , siiués prés du pont et ayant servi
comme ateliers de ferblantier ; plus nn
beau logement moderne de 3 pièces, avec
cour, lessiverie, etc., le tout bien situé
au soleil. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. Wyser, an Chalet.

12867-1»

A lflllPP Pour *e 31 octobre, dans mai-
IUUCI son d'ordre, 1er étage de trois

grandes pièces, dont une indépendante,
bien exposé au soleil, cour et jardin. —
S'adresser rue du Crêt 12, an ler étage, à
droite. 12877-3

Ênnar-tpmPîst Pour cas ï̂m * àh|)|ldl 161116111. louer un bel appar-
tement de 6 pièces avec bout de corridor
éclairé, chambre de bains, et tout le confort
moderne, chauffage central, eau, gaz, élec-
tricité, bien exposé au soleil, cour et jar-
din selon désir. Grandes dépendances. Entrée
en jouissance, 30 avril 1909 ou époque a
convenir. — S'adresser à M. A. Bersot,
notaire, rue Léopold-Roberl 4. 12895-3
I nriomant A louer ponr le 31 octobre
LUg Cllloll.. igos, un logement de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de ville 17, au magasin.

12892-3

Chambres aSHtt
pendantes, avec ou sans cuisine, sont à
louer à ménages honnêtes, sans enfanis,
ou pour Messieurs seuls. Payement d'a-
vance. — S'adresser chez Mme Blolley,
rue Huma Droz 14 a. 12873-10
rhnmhPPQ A •oaet 2 chambres, dont
UllulllUi Co. une bien meublée, au soleil
et l'autre non meublée. — S'adresser chez
M. Emile Droz, rue A.-M.-Piaget 49.

12864-3
fhamhpp ¦* louer de suite, à des per-
¦JllalllUl C. sonnes tranquilles, une belle
chambre à 2 fenêtres, non menblée. —S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 31, an ler
étage , k droite. 12861-3

Phamh pp A *O U0T Qe SIlite ou époque à
UllulllUi C. convenir, une belle chambre,
à un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
89, an Sme étage. 12848-3
Phamhpo A. louer une jolie chambre
UilailiUl B. meublée, près de la Gare, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 87, au rez-
de-chaussée. 12899-3

Phamhpo A louer de suite une cham-
UllulllUi C. bre meublée, indépendante,
à un monsieur. On peut y travailler. —
S'adresser à M. Louis Gentil, rue Fritz-
Courvoisier 58. 12888-3

Phamh PP A louer de suite une cham-
¦JUulilUlC. bre meublée, à un monsieur
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Arm, rne des Terreaux 4 a.

12882-3

Phamhpo A louer une chambre non
UllalllUI C. meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue Numa-Droz 41, an Sme
étage, à droite. 12879-8
ll iyi»ITllllM„»llJJ»^»M»»M»»M»»J«^M»J*»»-»*»»°»*»»

On demande à loaer ?££ lBaûï ES
rons de La Chaux-de-Fonds, de préférence
du côté des Eplatures, na logement de
2 pièces, avec jardin potager. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. B.
12856, an bureau de I'IMTAKTIAI,. 12856-3

Mnneinii » tranquille cherche une eham-
IllUUûlClll bre confortablement menblée
et absolument indépendante. Centra ou
Est de la ville. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres E.|B. B. 12872, an
bureau de l 'ImP-vn-L. 13872-3

Uffnnslon» traBtfiilla et ftopre, chanka
DlUllSlCUr ponr tout <%• auite ou fin du
mois, une chambre bien Meublée, au *»•
leil et si possible indépendante et an cen-
tre de la ville, dans une maison d'ordre.

S'ad. an burean de I'IMPAHTIAL. 12734-8

On demande à louer àl S;
aux «lirons de U ville, maison ; i doliot,
grand appartement aiee jardin et dégaft-
ment. Olfres immédiates Casa postale _____
[In m on a dû tranquille et solvable,
UU UlCllugG demande a Iouer un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 15 septembre ou ler octobre
1908, si possible aux environs delà rue de
la Promenade. — S'adresser rue de la
Promenade 20. 12611-1

On demande à acheter usagfmiiS
en bon état, si possible avee bouilloire et
barre jaune. —PRESSANT. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24, au ler étage.

12865-3

On demande i acheter ledra c"
Larousse illustré (7 volumes), avec étagère
si possible. — Offres avee prix minimum
à M. Ad. Imhoff . Delémont. 12713-2

Plnmh ^e 8U
'B touJ ours acheteur de

I1U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-45*
Rflfn i l l o  0° e8t toujours acheteur de
l UlttlilD. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-29

On demande à acheter Ss.1-̂ :dresser rue de la Serre 63, an ler étage.
12743-2

On demande à acheter unUsa
agyéeeUe

pour horloger, d'une hauteur de 45 cen-
timètres au moins. Très pressant. —
Adresser les offres avec détails et prix,
sous initiales A.B. 12738, au bureau de
I'IMPARTIAL . 12738-1
m̂mmm m̂mmamimmtmimmHiammitm m̂ m̂mmT̂mmm

Â VOnrlPO un oeau potager à bois avec
ICllUi C grille ; bas prix. — S'adres-

ser rue de la Paix 73, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 12894-3

A VPÎliiPP ** maSI1*hques petits ovalesICUUI C avec monture, une grande vi-
trine avec tiroirs, 1 grand buffet à 3 por-
tes avec tiroirs, 1 pupitre, 1 phonogra
phe grand calibre , 1 belle volière. — S'a-
dresser rue Fritz-Gourvoisier 12, au ma-
gasin. 1*2897-3

A VPTlllPfl canaP8> li' complet, commo-
lCUUIC de, chaises, lit en fer, à une

place, 1 lit en fer hygiénique (fr. 20), à
une place. — S'adresser rue de la Serre
16, au ler étage, à droite. 12885-3
JTnflfllr 6X9 d'occasion , en excellentHuUdA. état, est à vendre à bas prix. —
S'adresser chez M. A. Werner, photogra-
phe, rue de la Paix 55-BIS. 12845-1*

A VQnriPO une belle poussette à 4 roues,ICUUlC à l'état de neuf. —S'adresser
rue du Nord 129, au 2me étage, à gauche.

12841-3
Ebénlsterle soignée et garantie

CHAMBRES A COUCHER
de tous styles

Couvre-lits. — Couvertures de laine.
Crins. — Plumes. — Duvets.

Coutil. — Sarcenet.
La maison se charge de toutes les répa-

rations de meubles et literies. 12567-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier 11 *

Â VPndPO un Potager à bois, usagéICUUlC mais on bon état. —S 'adr.
à M. W. Cattin , Bulles 43. 12866-3

À
nnnrlnn faute de place, un beau ca-
ICUUI C napé Louis XV, une table

ronde, nn grand buffet, nne commode et
deux chaises. — S'adresser rue Jardinière
90. au ler étage, à droite. 12869-3

H 
Les Régulateurs

6 SAGME JUILLARD
sont les plus renommés.

Pj nnn A vendre un bon piano très peu
t luUU. usagé, une table à coulises, deux
allongées, un petit canapé, un lit en fer à
deux places. 12746-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

A upnripo i bass'n u b0's - Intérieuriciiui o ea tôle zlngoée, de 3 n. de
long, 1 m. de hait et 65 en. de large ;
conviendrait pour lessiverie, nlckoleor ou
doreur. — S'adresser ru do Parc 90, au
1er étage, à gauche. 13757-2
TpnrlVP une montre argent. — La récla-
11UUIC mer, contre frais d'usage, chez
M. Simon, rue du Temple Allemand 13.

12857-3

FfilIPÂ un Pe  ̂ paquet contenant des
ugol D traits de monogrammes. — Le
rapporter, contre récompense, de B h. 80
à 8 h., rne Numa-Droz 181, au rez-de-
chaussée, à gauche. 128K6-3
Pflpdn d*puis la rue da Yersoix k la rne
1 Cl UU du Sentier et Charrière, un réti-
cule bleu avec fermoir jaune, contenant
des lunettes argent, un porte-monnaie
avec quelque argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12803-2

PpPfln dimanche après-midi, depuis ia
f CI Ull rae du Progrès aux Mélèzes, une
violette or ciselée, avee use pierre blanche
au centre. — La rapporter, contre bonne
récompense, rue du Progrès 37. 12801-2
PpPflll isu(*> après midi, une alliance
I Cl Ull pour dame. — La rapporter, con-
tre récompense, au magasin de parfume-
rie, rue Léopold-Robert 35. 12833-2
Pppdll depuis 1 hôpital a la Croix-Bleue,
i CIUU une serviette en tenir, portant le
n° 23 et contenant des cartons de musique.
— Prière de la rapporter, contre récom-
pensa, rua des Moulins 5t au Sme étage.

Douta ~* peste lunette fr. 14 k., ga»renia Vée. — Prière à» h rapport*-,
contra récompensa, rue Hams Dre» MK
an ler étage. 13W8-1

PoPflfl aa>" le* rues de —¦ v ê> * P ***-1 CIUU te-monnaie avee eeotena.--
Le rapporter, centre boa»* récoraperM*,
rne Numa-Droz 35, an 2ae étage, i aroita.

Incroyable l

BtT n sera vendu LUNDI, sur la
Place du Marché, devant le Bazar Pa-
risien, dès 7 heures du matin, la viande
d'une

JEUNE VÂGHE
première qualité

160 ei_6S c. \tmi
12890-1 Se recommande, E. GRAFF.

PIS RETOUR ,oSorr-3

Association suisse des Chefs d'Ateliers

Décorateurs de Belles eî Civets
Messieurs les membres de l'Association suisse des chefs d'ateliers

Décorateurs de boîtes et cuvettes sont informés de la réouverture
des ateliers le Lundi seulement, le samedi après midi reste fermé.
12881-2 H-7115-Q" Le Bureau-Directeur.

Etat-Civil da 13 Août 1908
MARIAQE CIVIL

Maarer Henri-Alfred, horloger et Hou»
riet Angèle, horlogère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
27988. Dietrich Marguerite-Camilla , SU*

de Christian et de Ida-Camilla Kurth,
Bernoise, né le 27 juin 1908. — 27989.
Frigeri née Muller Rosa, épouse d* Piè-
tre, Tessinoise, née le ler novembre 1867.

Monsieur Pierre Arrigoni et sa fillette,
ainsi que Monsieur et Madame Pierre
Garda, a Lignana (Italie) et leurs familles,
ont la douleur de faire part i leurs amis
et connaissances, de la perte crueU* qu'ils
viennent d'éprouver en la personne i»
leur chère épouse, mère, fille et soeur

Madame Catherlna-Maria ARRIOOIU
née Garda

que Dieu a rappelée à Lui jeudi matin, i
1 âge de 32 ans, après une cruelle maladie,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'aa

sister, aura lieu dimanche 16 courant
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Bo
bert 132.

Une urnt funirairt ttra déposée dînent t
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let*
tre de faire part. 12825-

Au revoir, cher époux , tendre pin,
Au revoir , mes chers enfants ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Pierre Frigeri et ses enfant!
François, Elise , Angèle, William, André,
Georges, Marcel et Nelly, ainsi que le»
familles Frigeri, Maspoli , au Locle, Mai
ler, à Grenzach, Berlin et Yverdon, ont la
profonde douleur de faire part à leursjpa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne d*

Madame Rosa FRIGERI née Muller
leur chère et regrettée épouse, mère, soeur,
belle-sœur, tante, nièce et parente, que
Dieu a rappelée à Lui vendredi matin,
dans sa 41me année.g

La Chaux-de-Fonds, le 14 Août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont pries

d'assister, aura lieu dimanche 16 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 133.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposét tttvmnt tt
maison morliiair».

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 12839-1

Les membres de l'Union Chrétienne
de Jeunes Gens, sont priés d'assisté*
Dimanche 16 courant, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Madame Rosa
Frigeri. mère d'un collègue et ami, M.
François Frigeri. 12855-1

Le Comité.

Je suis la résu iTcction et la vie, tehti çmi
croit en vioi vivra, quand mime il serait «Mrs.

Jean XI , v. g f .
Madame Fanny Grisel-Gilliéron, Mon-

sieur et Madame Arthur JeanRichard-
Grisel et leurs enfants, Madame veuve
Henriette Grisel-Zing et ses enfants. Mon-
sieur et Madame Arthur Bingrose-Grisei
et leur enfant, en Angleterre, Monsieur et
Madame Edouard Grisel-Girard, Madame
veuve Sophie Huguenin-Grisel et sa fille.
Madame Laure Gruring, Monsieur et
Madame Jules Grisel et leurs enfants.
Mesdemoiselles Laure et Amenda Perret,
Monsieur et Madame Arthur Huguenin et
leurs enfants, k Bienne, Monsieur Louis
Gilliéroo et ses enfants, k Lausanne,
Monsieur et Madame Joost Jacobs-Gii-
liéron, en Hollande, ainsi que les famil-
les Winkler , Gilliéron et Vuagnaux, ont
la profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances, de la perte sensi-
ble qu'ls viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère et parent

Monsieur Louis GRISEL
décédé vendredi , à l'âge de 78 ans et demi,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Août 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

lundi 17 courant, à 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire, rue de la Paix 83.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire ttra dépotée devant lt

maiton morluairt.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 12852-1

J' ai patiemment attendu l'Eternel , K
t'ttt tourné vert mai tt Jl a sut as»
cri. Pt. XL, S.

Monsieur et Madame Constant Meyer-
Graber et leurs enfants, Mademoiselle
Rachel Meyer, k Montmeyrant, Droxae
(France), Madame et Monsieur Numa
Biéri-Meyer et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri-Louis Meyer-Pellaton, Ma»
dame et Monsieur Paul Turlin-Merer el
leurs enfants. Madame et Monsieur Louis
Mathey-Meyer et leur enfant. Monsieur el
Madame Charles Perret et leurs enfanta,
i Baie, ainsi que les familles Meyer, Per-
ret, Guinand, Ray, Roulet, ont la pre*
fonde douleur de faire part i leurs acJa
et connaissances du cféoèa de leur chef
père, beau-père, grand-pire, oncle et pa-
rent.

Monsieur Fritz MEYER
que Dieu a repris à Lui, samedi, i H
heures 30 du matin, dana sa 66me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1908.
L'enterrement, auquel ils sont t*m_d'assister, aura lieu k Corcelles, laa>tn

17 courant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Cota,
Le présent «via t*ent Ile* fie lefr.

tre de faire part. 12878-1



Venle de lisons avec sol î lit
A LA CHAUX-DE-FONDS

<*>
On offre à vendre , ponr entrer en jouissance de suite on pour époque à conve-

nir, les maisons rne de la Ronde Nos 5 et 7, et le terrai n y attenant. La maison por-
tant le No 5 est dans un bon état d'entretien ; elle renferme un Café-Uestaurant
«t Pension qui jouit d'une bonne clientèle.

Par sa belle situation au centre de la ville et k proximité de la Place du Mar-
shé, est immeuble peut convenir tel qu'il existe maintenant ; il peut en outre être
Mafia sur les terrains une construction, pour tous genres de commerce ou d'industrie.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au principal locataire, Mme Veuve Joubert,
café, et pour tous autres renseignements à M. A. Bersot , notaire, i La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 4. 12821-6

de COURONNES MORTUAIRES «s j
v l t f U E f l Um  IlffEilElI IsfBHtMP » lll» w 'afifl ïaE»?liS«i mï IQIIIBJ Iliiii sIlO U&-JiJ&isM5£s8 |

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
JB-~-m.T~VX-. SOI^DITÙ.

Voyez les Etalages w,_ ._

MHsas ŝBKliTBfflivllBinW**!*̂  ̂ B°a"̂ lj|*|)jrtffii BBW»ag'a,>i»»1»^^^

^^W Oo^pérafiwe des Syndicat®
Serre 43 — Progrès 88 — Numa-Droz 6 — Grenier 14 — Serre 90

EPICERIE, MERCERIE, BOULANGERIE, TISSUS 6078-35

Barchandises de première qualité
TITROG recommandé par MM. les médecins
* *—• *¦'•*¦*—'*** . ,̂.£«4 

,jes touristes et promeneurs

Pain blanc 35 et. le kg. Porté à domicile 36 ci le kg.
Une importante fabrique d'horlogerie demande de suite 12631-1

Inutile de se présenter sans de bonnes références et preuves de capacités.
Adresser les offres sous chiffres H. 112*3 U. à Haasensteln & Vogler , Isienne.

 ̂
ROE NEUVE i 

LA 
CHAUX-DE-FONDS | uipL-fcNrt H 

'

Eiips herniaires
Article* soignés fabriqués par première maison «le Paris

.Bandages SUP mesure
Les ordonnances et médicaments sont expédiés aa dehors par retour dn courrier

-entra remboursement. 14648-2 IfUS *a 8'j Rà A Kue da Pare 3ibis. — o—

S'ad. au propriétaire . 11810-4.
Conviendrait spécialement pour Docteur ou Fabricant d'horlogerie.

BsfflîWsMITirnWWWslIIV'ii I i ' SmW^WSSBtm ŜSm ^ÊmmnmWSm VÊ3BSX 8HOBBW IH

Office des poursuites de La Chaïa-da-Fonds

Weitt® d'Immeuble
— * ¦»¦ s

L'offre de 37.600 fr. laite i la première séance d'enchères n'étant pas suffisante,
l'immeuble dont la désignation suit, hypothéqué par M. César Vranel, boulanger,
et son épouse, Marie Louise née Jeanneret, tons deux domiciliés k La Chaux-de-
Fonds, sera réexposé sa Tente par voie d'enchères publiques, le lundi 31 août
•3908, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
salle du rez-de-chaussée, à droite, savoir :

Cadastre de La CIi&nx»<le-Ponds :
Article 5106, plan folio 10 n" 33, 334, 835, 336, 837, 38, 87, 8S8, rue de l'HOtel-

fe-Ville, bâtiments, dépendances et jardin de sept cent quarante quatre mètres carrés ,
Limites : Nord, 71,1024 ; Est, 5107,0483; Sud, 4641,522 ; 77; Ouest, rue de l'Hôtel-de-
Ville.

Subdivisions :
Plan folio 10 n* 33, rue ds l'Hôtel-de-Ville, logement de 1B mètres carrés.
Plan folio 10 n» 834, rue. de l'Hôtel-de-Ville, boulangerie de 110 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 335, rue de l'Hôtel-de-Ville , remise de 77 mètres carrés.
Plan folio 10 n» 336. rue de l'Hfttel-de-Ville , buanderie de 32 mètres carres.
Plan folio 10 n» 337, rue de t'Hôtel-de-Ville, jardin de 188 mètres carrés.
Plan folio 10 n" 36, rue de l'Hôtel-de-Ville, trottoir de 30 mètres carres.
Plan folio 10 n* 87. rue de l'Hôtel-de-Ville , place de 63 mètres carrés.
Plan folio 10 n* 338, rae de l'Hôtel-de-Ville, cour de 133 mètres carrés.
Provient de l'article 1042 divisé.
1) Les droits de passage réciproques entre cette propriété et l'article 71 fo. 10

a." 31 82 sont réglés par un acte reçu J. Cuche, notaire, le 9 novembre 1872.
2), Le mur k la limite de cet article avec l'article 51 fo. H) n* 26 est à entretenir à

frais communs entre ces deux articles, quoique le mur se trouve ea entier sur le
terrain de l'article 3496. Convention du 27 février 1875 reçue J. Curhe , not.

3) Les rapports de voisinage entre cette propriété «t les articles 71 — 1024 — fo. 10
a* 31, 32, 29, 30, tels que droits de passage, conditions d'agrandissement de leurs
maisons, etc., sont réglés par un acte reçu J. Cuche, notaire, le 5 mai 1857.

4) Acte du 4 juillet 1906, reçu E.-A. Bolle , not., stipulant au profit de l'article
6107 fo. 10, que la remise n» 335 du présent article ne pourra jamais être exhaussée
et aucun autre dépôt quelconque ne pourra être fait sur sa terrasse qui devra ton-
jours être maintenue propre et dans son état actuel.

Les conditions de ia vente seront déposées a l'Office soussigné à la disposition
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

La vente, qui aura lieu conformément i l'article 142 de la loi, sera définitive.
Ponr visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n» 15 de la rue de l'Hôtel-de-

Ville s'adresser an gardien judiciaire M. le notaire René Jacot-GuUlarmod, 5, Place
de l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-Fonds.

Donné pour trois insertions , ¦'< imit jours d'intervalle , dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, 12 août 1908.

Office des poursuites :
12753-3 H-11561-C Le préposé, LAMBERT.

*̂ ^  ̂Liârairie-Papeterie 
H. Courïoisier

^^^ 
Intteant

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
Ces j ouets sont en vente au prix de ffabdique- en

plusieurs grandeurs- depuis fis 1.5© à 15»-
= Nouveauté -z,

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

dr. Banquets sur commande. Restauration à toute heure. Consommation de ler choix.
Gare bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
JM de quilles. Téléphone. O-980-L 8008-3 Se recommande.

- Cors aus IPiecls -
disparaissen t

s-Ctre3aca.oKn.-t
proz n-ptemeiit

xrst.ciXGsu.lexsa.&sx.'t
par l'emploi de

l'Emplâtre « ERMO N »
(déposé) 11840-14

Succès assuré, prouvé par de nombreuses
attestations. Piux: Fr. 0.60

Pharmacie IMonuier. Pass. du Centre 4

pour tout de suite ou époque à convenir,
un bel appartement moderne, bien exposé
au soleil, de 4 chambres, alcôve éclairée, '
chambre à bains , véranda, cour, jardin ,
dépendances, chauffage central par étage. .
— S'adresser rue des Tourelles 15, au ler
étage. -H-7043-c 12516-4*

A remettre tout de suite , pour cause de
santé, un joli café, situé au centre de la
ville de Neuchâtel. 12626-1

S'adresser au nureau ae I'IUPAJUIUL .

j ï ï  louer
pour de suite eu pour époque à convenir
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, orne étage ,

logement superbe de 4 ou 5 chambres.

S'adresser 'à M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 12604-4

lipsïije taiacs
Pour cause de santé, à remettre à Plain

palais-Genève , un gentil peti t magasin de
tabacs, cigares, maroquinerie et papete-
rie, avec arriére-magasin servant de cham-
bre et cuisine. Peu de loyer. Bonne clien-
tèle. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres Geuève 120 II), au bureau de
I'IMPARTIAI». 12G49-1

Peur le 3! Octobre 1908:
Serre 99. — Rez-de-chaussée, vent , 2

pièces, cuisine, corridor et dépendances.
12483-4

Serre 99. — ler étage , bise , 2 pièces, cor
ridor, lessiverie et dépendances.

Serre 101. — ler étage , bise, 2 pièces,
cuisine, lessiverie et dépendances.

Léopold Koî>ert 7. — 2me étage , 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

12484
S'adresser à M. Heuri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.
tmiti^*! m̂--^ êm, -t~h-!^m~&im i0mS émm
_ mmmmm ^mm!m ^m%m--mW—-m^mm

Gérance d'immeubles

Eîiils Mis Unirais
Agent de droit

B 2FS.ia.C5 «die lei, Cure S

Jk. "V©XÏ.CÎ1.X"0
Petite Maison

Paît* 82. Comprenant un logement, écu-
rie, eau installée et grands terrains de
dégagement. — Excellente affaire pour
personne s'occupant d'élevage. Pris
très avantageux.

Terrain
à proximité de l'Hôtel de Jérusalem, est

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

On deifiancSe
& emprunter la somme de Fr. 4000, con-
tre bonnes garanties. Fort intérêt.

Pressant. 12371-2

Cyclistes ! Attention !
Vous trouverez toutes les fournitures

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes , tels que lanternes, cornet-
tes, huiles, etc., ainsi que les célèbres
pneumatics Harbourgr-Wien. Transfor-
mation roue libre , accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses, des marques
les plus réputées. Arrangement facile pour
îevendeurs , on accepte aussi de bonnes
montres en paiement-échange. — Machine
à coudre.

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

7841-2 Rue du Nord 151.

Dorage américain
Q\;i se chargerait d'apprendre à nn

jeune homme le dorage américain.
S'adresser par écrit , sousB. U. 12317,

au bureau de I'I MPARTIAI ,. 12317-1

à loner ou à ïendre

Comprenant : Une belle maison de
ferme au centre du village de Cernier,
renfermant 3 logements, grange, écuries et
remises, un bâtiment à i'usagre de
porcherie ct remises, et 40 poses
envirou d'excellentes terres , en S
mas , dont un de 30 poses.

Entrée en jouissance , le 1er mai 1909.
S'adressera M. Henri l'IÏIîItLV, bou-

cher, à CUii.\iLlt. 12752-1

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

A la rue Frédéric Soguel , nn loge-
ment au pi gnon de 3 belles chambres,
cuisine et dépendances.

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

À LOUER
pour le 31 octobre lOftS ou époque à
convenir, à la rue Winkelried (quar-
tier des Crétêts), de beaux apparte-
ments de 3 pièces, avec corridor, balcon ,
chambres de bains ou alcôves, lessiverie,
cnur et jardin. Belle situation. Prix mo-
dérés.

S'adresser k M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 12002-1

k vendre ou à louer
dans le quartier nord-ouest de la ville,
une maison de construction récente ,
ayant au rez-de-chaussée , deux bureaux et
un atelier pour 25 à 30 ouvriers ; un sous-
sol ; un premier étage de 4 chambres ,
chambre de bains ; plus un pignon de 2
chambres.

Gaz , électricité, chauffage central ; jar-
dins d'agrément et jardins potagers. Con-
ditions très favorables.

S'adresser au Bureau de gérances Louis
Leuba, rue Jaquet-Droz 12. 12859-9

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo»
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutars. Xr 2.— la doua.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs. On livre a domicile. «738-81

Catalogue sur demande.

P. Eeymond et Cie, Nord 3.
EEsEî s ŝ ŝBiâs ŜBsSIŝ sB.CTffi B̂Bi B̂BBSgBBBI

ÉCONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOUGLfi
pour la préparation d'une excellente Eau
de table, ayant les mêmes qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite 1 fr. 75.

Les

Pilules antinévralgips
du D' Bougie

jnt passer promptement: migraine , maux»
d° tête et de dents; fièvre, etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-7

La boite 3 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey, à la Ghaux-de-
Fonds ; Chapuis , aux Ponts , ou directe-
ment pharmacie Pfister, Chène-Brmrg.
«¦¦¦¦sWWBMBMsaMMMsaaMsMsTsTBsaBsa»

ffiplillesjî Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 2»70
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5»20

Envois franco contre remboursement.
Citrons au prix du jour.

Louis Ducommun.
suce, de Angel o Caldelari,

9701-51* Lugano. 

Fabrique de Bijouterie, Joaillerie

Utillffl! S If Ëlili!
Bue Daniel-Jeanricliard 44

Oîa.si.i .̂Si-cl'O-aî'oiiciis
Téléphone 074. Téléphone 674.

Bagues, Broches , Bracelets , Bijoux at
ciselé. Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations , trans-
formation de bijoux en tous genres. Prix
de fabrique. 2440-29



BRASSERIE DU GAZ
Rue «lu Collège 83

SAMEDI et DIMANCHE
à 8 heures du soir,

GMND CONCERT
donné par une Troupe française

Sïmi* Bit IMniI.L.V, cantatrice.
Mme N't'-AKIHtË , romancière.
M. DUCHAUD , le roi des comiques.

DIMANCHE dès 2 heures

3 Ê ii T X 2<T Hz. IE
BiVl'UfiB LIUltE 12769-1

Se recommande, O. Hfnnger.

Tonhalle Plaisance
RUE Ofi TETE BE IAN6 9 AUE OES TOURELLE !

aî iHBsl ,̂̂ î̂ vn>»*sTBi

Dimanche 16 août 1908, à 27, h., après-midi
A LA CANTINE

GRAND eONeERT
donné par la Société de Musique Militaire

„LM âisei-liiilii u
Direction : M. KUHNE, prof.

5GË F3>x 'ogi%€LXxxx3 a& riche et vavié "̂ §§^
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé. 12842-1

CHEMIN BLANC - Pâturage Montandon
i i i «at» s

Dimanche 16 août 1908, dès 10 h. du matin
*\ A
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organisée par les

Clubs d'Epargne : L'Etoile de l'Est, Le Hasard et LE Clou
Invitation cordiale aux membres des Clubs, à leurs familles et amis. 12S08-1

Café de la Gare3 Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 16 Août IOO 8, dès 3 heures après midi ,

Soirée Samiltôire '̂̂ Q
3B33IGV*3KT£iIZl,£l

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration chaude et froide.
12754-1 Se recommande, 'Arthur Von Kœncl.

g g g g © g #
--l ŷV HOTEL de 

la

»̂ Croix - Fédérale
<f|\ ÇRÊT-du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

BONDELLES
et pendant la semaine sur commande

Bonne Charcuterie. — Pain noir
Goûters au calé sur commande

9761-17 Se recommande, Q. Lcertsoher.
— Téléphone 636 —

PP** Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TR8PES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-190

¦S ID H © S O #

?'Bli SsidëlG ùten b u rgj
*- \f t ¦ CT-; de' Berne. *»*FT .< '

^Source" ferrugineuse d'ancienne renommée}
'efficace contre les rheumatismes chroniques,'
les rheumatismes articulaires et musculaires^
la sciatique, les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. _ A
£ Air fortifiant !, jardins, promenades, im»
menses forêts de sapins, chambres agréables,
cuisine soignéj'i__£jig piçdjrés, Pfospecras.

a-13188 7940-3
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Coiieturs local
fête Champtire

organisés par la

Société fédérale de Gymnastique

l9 JBL JB ŒîDjS^ffil
Dimanche 16 Août

arec la

Musique „ 1/AVENIR ««
I—  lll OSSI

Programme : Matin , dès 7 heures, sur l'emplacement. Concoure aux engins et aux
nationaux, des pupilles et actifs. —10-12 heures.— Concert musical. c Avenir.»

Dès 1 lieures, au Restaurant Bel-Air. — Continuation dos Concours, lutte*.—
Fête champêtre, jeux divers , danse, concert dans le jardin.

A 8 heures du soir. — Distribution des prix, suivie de Soirée Familière.
— Bon orchestre.
Invitation cordiale aux membres et amis.
En cas de mauvais temps , renvoi de 8 jours. 12888-1

Lundi 24 août 1903 gg
f Menues sur Caries postales

* mm *
Ce qui se fait de mieux en Cartes postales

la douza ine SUS jSpH!1**» «JP^  ̂ *a douzain e

Restaurant du Petit Hontraux
DIMANCHE 16 Août

Sortie Familière
suivie de

wr ̂ &*3 &̂Î IWê  ̂"Wmt
organisée par la

JMC-uisici-ULO „\mLm.GL Xji3rr©"
•*>

Jeux gratuits pour enfants. —-o— Divertissements.
Jeux de boules. — Répartition. îasso-i

«
Tous les Samedis soirs : Soupéi» aux Tripes

MP* Jeux de boules remis à neuf *̂ 8sg 12870-4

W CHASSE: -«ag
Agence générale de la (Manufacture

française d'Armes de St-Etienne
ARMES Munitions ACCESSOIRES

_m~~ Prix de fabrique -ïSWB

Petitpierre fils et Co, NEUCHATEL
TELEPHONE 315 H-5175-N 1*546-5 |

C 

CRÉPONS
Spécialité de crépons
recouverts en cheveux
en tous genres , à tous
prix, 10845-46

Éne Dumont
COIFFEUSE

—Rue du Paro 10—

SËËSMUMUSS
VÉIJ O - OXJUSS

.Cosmos1 et .CJyolopMîe'
Dimanche 16 août 1908

Sortie à ffliïF ICl
Les membres et amis des deux sociétés

désirant y partici per, sont priés de se
rencontrer à 7 heures et demie du matin,
à la Boule d'Or. - Prix du dîner : 2 fr. 50.
12859-1 Lea Comités.

************

Cercle Ouvrier
RUE DE LA SERRE 35-a

PstÉàla EarapË-»
à partir de Samedi 15 août 1908

Les Samedis, Dimanches et Lundis
1er prix 20 fr. Sme prix 15 fr.
Sme prix 10 fr. 4me prix 8 fr.
5me prix 6 fr. 6me prix 5 fr.
7me prix 4 fr. Sme prix 8 fr.
9me prix 2 fr. lOme prix 1 fr.

PRIX DE PASSES 12679-1*
Ire 1 prix. Valeur 6 fr.
Sme 1 prix. Valeur 3 fr.

Prix de la passe de 4 coups 20 centimes.
—- —¦*—, ...-,-.« ., i,, || mi HTMii in __ I '""'-¦ '-**"—*-»<•-

PENSION STEHLE
Anciennement Cuisine Populaire

Ç?JBJEKWTC3BJ»
RESTAURATION A TOUTE HEURE
Café - Thé - Chocolat - Desserts - Vins

Bière - Limonades Sirops - Salamis
Sardines et Thon.

Petites salles pour familles

REPAS SUR COM MANDE
Tous les samedis soir TRIPES

PRIX MODÉRÉS
9848-4 Se recommande vivement.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hotel de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Va heures.

BESTAURATIOîTcSaudè et froide
à toute heure.

2674-7 Se recommande. Fritz Wlurner*.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soli-

des 7 l/s heures,

7581 30" Se recommand e, Jean Knutti f _
"RESTAURANT

Brasserie ies impurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dos 7 '/. heures 802-80*

Salles pour Familles et Comités.

8e recomm-inde , Frits*, Moser.
- TÉLÉPHONE - i

Aux monteurs île boîtes argent
L'atelier de décoration, polissages et fi-

nissages de boîte argent , PauiJeaurichard ,
Loge 5 A , La Gliaux-de-Fonds, entreprend
la terminaison complète de boites argent.

10116-40

JP ĴisSrfrjttt.OtS
HUG Se C,E

rue Pourtalès n et 11. Neuchâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Beclistein, Steiiiway.

BltttUner, 15718-50*
Burgor et Jacobi:

Seuls agents pour le Clinton. II 2870N
Les dumandes d'accordage de pianos

peuvent être remises chez M. A. Schnni-
ner-Robert. Fritz-Courvoisier Su, et ciiez
Mme Vve Berlincourt , magasin de tabac ,
vis-à-vis de la Poste , nto de l'Hôp ital.
tWigfiiligli-Wiim^

Bassines guillochées ffir.»
telier Paul Jeamichaid, rue de la Loge

, u» O A. 10OÏ3-40

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
V̂rlaitsrei «de Commerce
Téléphone 211. 17607-44

Constitution de Sociétés.

Groisage - Goudronnage
Je me recommande pour tout ce qui con»

cerne ma profession : groisage de trot-
toirs , cours et jardins. Travail propre et
consciencieux. — Prix modérés.
9838-6 L. L'Eplattenier.

Rne de la Boucherie 9

^&JL*m€S^î
Demoiselle, poseuse de glaces, biea au

courant de la partie, pourrait entrer le
ler septembre dans ua pesage de glaces
de la ville. 12748-2

Adresser les offres sous chiffres
S,7IOO.C à l'agence Haasensteln «ft
Vocler. en Ville.

lr tSSdZditËl
On demande une fille â tout faire. Bons

gages. — S'adresser à M. J. DllESCO,
fayerne, H-25028-r. 12691-1

A vendre quantité de fourneaux porta-
tifs , en catelles rèfractaires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant >2 chambres,
calorifères inextinguibles pour magasins,
ateliers et corridors ; fourneaux et pota-
gers d'occasion, à bas prix ; ventilateurs
pour cheminées, tirage garanti , Répara-
tions en tous genres — S'adresser k M.
Albert Hitiili , rue D. -JeanRichard 27.
tt 070U -O 10W3-17

OBédecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i I.a Chaux-de-Fonds. rue du
Qranier 7. maison Nûsalé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9>/j heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à IVeuchâtel , rue du Musée 4, tous
les jours de 3 k 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 12004-51

Or Perrochet
DB BETOUR

H-7065-c 12545-1

lia Durci
de retour.

H-7102 c 12779-1¦ ¦¦ nuise I ¦¦! ¦¦¦ ¦— ¦Tl ¦¦ ¦[¦¦ IIIHII II IH—M

jusqu'au ler septembre H-7088-C

pour service militaire
*BBBg *̂gB*aî *t*g *̂â ga â«>̂ BBP

Cabiaet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

de Ire qualité 5728-41

Extractions sans âoalenr
Prbc modérés. H-10673-O

-&BêSBmm-ÇgBl~&&V5SiilË~+tGSSXSi W.*JJ*».l

îiêtfBi de là Gai*e
— Toui les .SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

i la Mode Neuchâteloise.
7582-15* Se recommande, Ch. Kohler

Calé du RËYMÔNB
S>îmnrnche 16 Anât

127flfi-l Sn rfmmmsnits. UU-O.

Brasserie ils la Bonie d'Or
Tous les SâMtlDIS soir,

à 10 heures,

LUNDIS matin.

Excellent GATEAU au FROMAGE
ItEPAS sur commande.

FONDUES renommées "¦P8
BILLARD

21403-36* Se recommande, Hans AmbQhl.
— TcLËPHONE — 

©afé Prêtre
8, Rue du Grenier 8." 13668-1

Tons les DIMANCHES
dés 7 '/s b. du soir.

Mode Neuchâteloise
Salle ponr familles. Téléphone 844.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 15 Août « 808
dès 8 h. du soir

TRIPES aux Champignons
12747-1 Se recommande.

A VENDRE
un bon billard , bon marché, en bon état,
un joli comptoir , tout en chêne, la devan-
ture sculptée , dessus marbre blanc, avec
7 grands tiroirs, longueur, 1 m. 80, hau-
teur, 85 cm. et largeur, 65 cm. ; tables,
cadre, 3 douzaines de chaises, 1 petit
dressoir de cuisine , neuf , avec Titrines,
12 fûts ovales ayant contenu des liqueurs.
— S'adresser à M. Alfred Berberat . me-
nuisier, au IVoirmont. 12406-8

amateurs- Photographes
pour réussir, employez le pose-mètre, don-
nant automatiquement le temps de pose
pour toutes les marques de plaques et à
toute heure du jour. — En vente chez M.
A. Weruer , pUutogiavhe. rue de la Paix
Sw ws. 12846-1*


