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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale¦¦> s lieures du soir , au local (Progrès 48).
Oi'uiioatre l'Espérance. — Repétition à H '/, heures

précises , au local (Brasserie de la Serre).
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de citant

Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends
j Uhr , im CollèRe Industriel.

WiamierchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotlon. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe lifté-¦¦n iv e , à 8l/ 3 beures, au local.
Espéranto. — Réunion tous les jeudis, à 8 1/» h. du

j-j oir (Salle de la justic e de paix).
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site). —

A 8 '/« heures : Conférence par M. le professeur
P. Passy, de Paris, sur : « Christianisme et socia-
lisme appliqués» . Séance publi que et contradictoire.

Le [tiiipruî ûî iront
é la question nrocabe

On avait voulu tromper l'opinion
par de fausses dépêches

(De notre correspondant spécial à Paris)

Pans, 24 Août.
' Oui, 'c'esï un' changement de front. Le lec-

$eu£ de l'« Impartial » connaît déjà les évé-
nements, l'effondrement du sultan Abd-el-Aziz
considéré j usqu'ici comme le dépositaire de
ia légitimité et son abdication accomplie en
fait en attendant qu'elle le eoit par une décla-
mation écrite.

Aussitôt s'est imposée la question de rem-
placer ce malheureux au sultanat du Maroc.
Jl y a plusieurs prétendants; deux seuls ce-
pendant sont en vue, Moulaï Hafid, le vain-
queur d'Abd-el-Aziz, et Bou-Hamara, qui de-
puis de longues ann ées se maintient sur! une
Région restreinte de la côte Riff , dans le
..voisinage de la Méditerranée. Ce dernier nn
j aucune chance de recueillir la succession ou-
verte. Le candidat 6érieux est Moulaï Hafid,
frère du souverain déchu.
: La chute d'Abd-el-Aziz n été uu événement
moins foudroyant qu'il no l'a d'abord sem-
•folé... Encore une fois s'est vérifié le fai t que
ide nombreuses dépêches de Tanger avaient
•falsifié l'aspect de la vraie situation en re-
présentant la marche d'Abd el-Azi z vers Ma-
Jcakech ces derniers temps comme t:ium-
phante. Rien n 'était moins triomphant. La mé-
îialla de ce souverain fantôme n'était qu 'une
Bggl •ffl 'it'ation de gen î a armes .c ans CMII si'.n,
ni discipline, ne guettant que l'occasion de
jpiller les populations traversées et prêts à
ïuir, si tout ne cédait pas devant eux comme
•sous l'effet d'un charme. Celte aggloméra-
Ition s'est brisée coinme un verre au premier,
phoc sérieux.
* Qui a eu intérêt à tromper ainsi l'opinion?
(Cependant les personnes au couran t des
choses se méfiaient, et je vous avais écrit il
y a peu de jours qu 'un revirement était tou-
jours possible au Maroc. Il est venu, mais
combien plus complet qu'on ne l'avait sup-
posé. Il serait 'trop long et bien inutile do
^rechercher pourquoi Tanger et ses agences
«s'obstinent à Si mal nous renseigner. Un di-
rait que los fabricants de dépêches sont ven-
dus à qui les paie le plus pour colorer les
nouvelles dans un sens déterminé. Jadis c'é-
taient les Allemands qui étaient accusés de
tromper; aujourd'hui ce reproche est re-
tourné contre les Français, c'est à-dire con-
tre certaines influen ces coloniales françai-
ses qui avaient escompté un succès d'Abd-el-
Aziz.

¦Quoi qu'il en soit, n'oufl sommes en pré-
sence d' une réalité toute différente de celle
tcêvée par les dîtes influences coloniales.

Que va faire la France?
' Que va îaire la France ? C'est la ques-
tion qu'on s'est posée tout de suite. A si-
tuation nouvelle attitude nouvelle. Jusqu'ici
les Français avaient traité Moulaï Hafi d d'u-
surpateur et fort mal reçu les ambassadeurs
qu'il envoya en Europe. Pendant qu'au con-
traire les Allemands étaient aux petits eoins
avec eux. Moulaï Hafid avait l'appui moral
de l'Allemagne, qui désirait le voir prendre
la place de son frère et se faire de lui un
allié sûr. Et les Français, pas tout à fait assez
clairvoyants en l'occurrence souhaitaient le
succès du médiocre , insuffisant et flegma-
tique Abd-el-Aziz, tout en proclamant sur le
papier leur neutral ité en face de la rivalité
des deux sultans.

On regrette aujourd hui à Par is, Sans
toutefois l'avouer dans la presse, d'avoir été
si dur envers Moulaï Hafid. Et ce ne sera pas
une mince affaire de lui faire oublier les
griefs qu'il peut avoir contre nous. Les Alle-
mands, qui n 'ont rten à y perdre, vont re-
doubler leurs prévenances envers lui pour;
le garder sous leur influence.

On en convient à Paris aussi bien qu'ail-
leurs, il faut reconnaître Moulaï Haiid com-
me 'désormais le sultan officiel du Maroc.
Dans quelles conditions la reconnaissance se-
ra-t-elle opérée ?

C'est le thème des (discussions du jour1.
A cet ,égard les opinions de3 journaux pa-

risiens- n'ont pas grande valeur. Cest dans
les milieux ministériels qu'il faut rechercher
l'avis qui pourrait bien prévaloir. iVoici c©
qu'on a appris.

Premier point. Il ne faut pas oublier que
la France et l'Espagne ont au Maroc la' qua-
lité de mandataires de l'Europe. Or il y a eu
de temps en temps entre les puissances et
leurs susdits mandataires des pourparlers par
voie diplomatique en vue Ûe maintenir l'ac-
cord sur des vues générales.

Deuxième point. Lne de ce3 vues générales
est que si les Marocains viennent à se donner
un nouveau sultan, les mandataires devrent
s'aboucher avec ce dernier et lui poser une
série de conditions touchant les droits acquis
de l'Europe et des Européens, les emprunts,
la police, etc., etc. Sitôt l'aquiescement à
ce3 conditions obtenu, les manda 'aires infor-
meront le3 puissances, qui décideront, dans
les formes les plus simples, excluant la con-
vocation d'une conférence, d'accorder la re-
connaissance internatijj nale au souverain pro-
clamé.

La procédure est toute créée, il n y  a
tqu'à la suivre, dit-on dans les sphères mi-
nistérielles. Ainsi pas de difficultés d'ordre
international à prévoir.

Il faut donc considérer que d'ici & quelque
temps Moulaï Hafid aura reçu l'investiture.

J'ajouterai que dans les mêmes sphères on
envisage que la reconnaissance (le Moulaï
pj afid, ainsi exprimée, ne pourra pas être
considérée comme le triomphe personnel de
tel ou tel des Etats signataires de la confé-
rence d'Algésiras.
Pour les intérêts spéciaux

de la France au Maroc
Cela est le point de vue officiel. Inutile

de dire que tout le monde ici s'incline. Il a
oet avantage de ménager, officiellement l'a-
mour-propre français.

On polémise et on polémisérS longtemps
encore entre journaux d'Allemagne et jour-
naux de France sur le sens du triomphe de
Moulaï Hafid, les premiers ayant une ten-
dance marquée à le dépeindre comme l'a-
néantissement de l'influence française, tan-
dis que les seconds considèrent que le nou-
yeau monarque aura un intérêt capital à re-
chercher l'amitié de la France autan t que de
telle autre puissance, c'est-à-dire l'amitié du
mandataire. Débats ni superflus, ni vains, mais
qui ne reposent pas sur une T>ase certaine.
Car il se peut bien que Moulaï Hafid ait l'é-
toffe du diplomate et qu'il veuille être du
dernier bien avec la France comme avec l'Al-
lemagne. C'est une épreuve qui ne ge fera
qu'ultérieurement.

D'autre part, nos journaux! reconïmàndént
instamment au gouvernement français de
montrer, dans les négociations avec Moulaï

Hafid au nom de l'Europe, une sollicitude
aussi vive pour les intérêts français que
pour* les intérêts internationaux. Puisqu'on
est mandataire, il faut tirer de cette qualité
tous les avantages possibles pour la France.

Je ne crois pas que ces recommandations
tombent dans l'oreille de sourds. C'est l'in-
térêt du ministère Clemenceau de consolider
plus brillamment encore la situation fran-
çaise au Maroc. Il n'y manquera pas.

Mais il est un point obscur. Trouvera-t-on
Moulaï Hafid sans rancune; pr*ôt à toutes les
bonnes volontés envers le3 puissances et sur-
tou t envers la France ? Ce'a n U3 ne li sau-
rons que prochainement. 'Mais au mi istïre
des affaires étrangères, on nous montrai: cet
après-midi un visage tout à fait rassurant.

C. R.-P.

Une femme coupée en morceaux
La passion du jeu

On sait qu'un crime, qui rappelle fcelui quï
fut (commis! à Monte-Carlo par les (époux Gould,
vient d'être découvert à Marseille. L'assas-
sin, un Arménien, âgé de trente-qulatre ans,
noimmê -César Tasso, est le gendre de Mme
veuve Nuibo, qui tient dans la rue de
la Coutellerie un hôtel d'émigrants où fré-
quentent plus particulièrement Turcs, Syriens
et Arméniens. César Tasso est père de doux
enfants.
. La victime, une Arménienne, Originaire
du mont Liban, était âgée de soixante ans;
elle -se nomme Loulina Elaïs Omaïs et dé-
barquait récemment de l'Amérique du sud au
Havre; elle se trouvait à Marseille depuis
une dizaine de jours et c'est chez Mme Nuibo,
qu'elle était descendue.

Elle possédait un somme de 915 francs
en monnaie colombienne; peu au courant des
usages français, elle confia au gendre de Mime
Nuibo,. César Tassa, le soin d'opérer le change
de somj argent; ce fut une mauvaise inspiration.
César Tasso est en effet joueur, et au lieu
d'aller chez le changeur, il s'en fut dans une
tripot où il perdit l'argent de sa compatriote.

Pendant deux jours, cette dernière le lui
réclama. Côsa^ Tasso prenait des faux-fuyantsy
mais ne s'exécutait pas. Loulina Elaïs com-
mençait à avoir quelques inquiétudes, et vou-
lant s'en expliquer, elle alla jeudi piatin au
domicile de César Tasso, d'où elle m devait
plus sortir vivante.

L'Arménien s'y trouvait seul depnis quel-
ques semaines, époque où sa femme et ses
enfants étaient allés en villégiature à Geme-
nos, petite localité aux environs de Marseille.

Il ne s'attendait pas à la visite, mais n'en
piar ut pas autrement surpris.

— Je viens réclamer mon aj getfB, lui dit lai
femme Loulina, et comme je veux partir,
j'espère que cette fois vous ne nie renverrez
îpfasl à demain.

— Mais celai sel trouve bien, rêpiohdit César
Tasso. Vous m'évitez d'aller vous l'apporter
chez ma belle-mère, où je comptais yous
trouver tantôt.

Efc se disant, Tassa invita sa visiteuse a «ti-
trer dan& la s*p,ll-&à (nvangetr *pù il la fit asseoir.

— Je vais prendre la somjne daus mon!
secrétaire, continua Tasso.

Et) il fit mine en effet d'aller dajifl la pièce
voisine. ,,

Mais brusquement il bondit sur Ial Eemm'ei
Loulina, qui, sans défiance, regardait le quai
port, et la saississanft à la (gorge il l'étrangla^
sans que l'infortunée ait pu pousser un cri,

Tasso traîna le corps dans un coin de l'ap-
plartement, puis il sortit après avoir soigneuse-
ment fermé à clef toutes les portes. Il plia dé-
jeuner chez sça belle-mère et ne retvimt à saa
domicile que, le soir à huit heures.

Alors, il se saisit d'une paire ide rasoirs
ét se mit en œuvre de dédapiter le corps de
sa victime. Quand il eut détaché Sa tête du
tronc, jl ouvrit le ventre de la malheureuse
et lui détacha les viscères qu'il mit avec la
tête dans une toile cirée et, après avoir
(Eicelé l'horrible plaquet, il le plaça poius lai
soupente de la cuisine.

Tassn traîna ensuite lg ctorpa mutûe (flans
une petite pièce attenant à la salle à (manger
et la mit daps une grande malle, dont il ferma

rpl serruTe à( doiublé Mur. Le lendemain matîa
il partit pour Gemenos et passa avec sa femme
et ses enflants les journées de yendredi, samedi
et dimanche.

L'odeur nauséabo-nde qui se dégageait dd
l'appartement éveilla l'attention des voisins,
qui firent appeler la police. Tasso fut arrêté
aussitôt après les premières investigations-
Il était revenu, lundi, dans la matinée de
Gemenos et dans l'impossibilité où il s'étai*
trouvé d'expédier la malle au dehors, tandis
qu'il iauraij jeté dans la mer la tête et les vis-
cères de sa victime, il préféra se rendre. Il
fit des aveux complets, puis tenta de se tirei
un coup de revolver dans la poitrine; on le
désarmai à temps.

Peu après, Tasso renouvela ses aveux et
confirma point par point les détails du crime,
en exprimant un vif repentir à cause de saj
femme, de ses enfants et de sa famille.

ÉCROULEMENT D 'UN URASE
6 morts, 5 blessés

Lundi matin , comme nous l'avons aï' lu*34
'un garage d'automobiles en consïrue i* u à
Neuvecelle sur Evian, pour la Société de?
garages, s'est effondré, engloutissant B'.u°, t-e?
décombies douze ouvriers sar les vi .gt q*4
y travaillaient.

Quatre des victimes ont tété retirées sans
»vie. Deux des blessés ont succombé à l'hô-
pital. Les blessés, plus ou moins grièvement
sont au nombre de cinq.

Le garage était en ciment armé. Les entre-
preneurs sont MM. Bellanger et Schull , de Pa-
ris. Voici comment s'est produit ce lamenla-
ble accident :

_ L Hôtel Royal, don t la massive construc-
tion s'élève au-dessus d'Evian, à deux ki-
lomètres environ da la ville, à Neuvecelle,
avait fait construire un important ga. 0i.3e des-
tiné à remiser les automobiles de ses clients.
Ce bâtiment, édifié sur la colline, était cons-
truit entièrement en ciment armé; seules les
fondations étaient en pierres de Meilleiie. Il
se composait d'un s ,us sol. où d-v^ient et e
remisés les automobiles; d'un premier étage
avec, au milieu, \in espace suffisamment!
grand pour permettre à un monte-charge
d'amener le3 voitures et d'un deuxième, di-
visé en un certain nombre de chambres des-
tinées aux chauffeurs.

Le plancher du premier étage, en ciment
armé, venait d'être terminé et samedi de-
vaient avoir lieu les essais de résistance.
•Mais, au dernier moment, le chef du chan-
tier donna contre-j rdr e et ce n'est que lundi
que les essais furen t faits.

Vers 10 heures du matin, alors que ces es-
sais touchaient à leur fin, un bruit sinistre
se fit entendre et, avant même que les per-
sonnes présentes aient pu se rendre compte
de ce qui se passait, tout le bâtiment s'eifon-
drait au jnilieu d'un épais nuage de pous-
sière.

Que s'est-il passé ? On n'est pas encors
bien fixé à ce sujet. Toujours est-il que le
plancher du premier étage s'écroul ait, en-
traînant avec lui le3 murs et le plancher da
second étage.

Tous les ouvriers, au nombre de vingt, qui
se t rouvaient dans le bâtiment, furent enseve-
lis sous les décombres.

La nouvelle de la catastrophe né tard* paS
à se répandre à Evian et aussitôt le3 auto-
rités _ donnèrent des ordres pour que l'orga-
nisation des secours se fasse le plus promp-
tement possible. Les pompiers d'Evian ét dea
communes environnantes se raidirent sur k8
lieux et procédèrent aussitôt aux opérations
de sauvetage.

Le chef de -chantie**, M, Pravàz, quoique
Pessô, ne perdit pas son Bang-froid ; il fit
l'appel de ses ouvriers et constata que des
vingt qui étaient "à ses côtés locs de l'acci-
dent, douze manquaient.

Il ne reste rien du bâtiment, Bînoii Quel-
ques fondations émergeant du sol. Les entre-
preneurs, interrogés par le parquet, ne serendent pas exactement compta des cassasde l'accident
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•6 FEUILLETON DE U1MPA UT1AL

PAR

LOUIS LÉTANG

Ee dôcteuE flêclar 'a netteniénï :
— Je ne me manquerais pas. J'ai 'dés

fiioyens sûrs de mourir instantanément, sans
^mlla douleur'. Pourtmt je ne redoute ni les
jaf fres du remords iii la hantise de l'ancien
amour. Je suis un positif et vous êtes un iina-
•ginatif, un romanesque. C'est vous-même qui
•yous forgez vos tortures.

— Le croyez-vous réellement ?
— Certes. Votr e cas se diagnostique aussi

éûfement qu'une maladie ordinaire. C'est uno
hypnose cérébrale qui prit un caractère ex-
ceptionnel de fixité parce que vous demeu-
râtes longtemps seul après la secousse —
trois ans, je crois —. Vous avez réédité au
fond de vous-même l'idole brisée de vos
mains, et vous êtes devenu l'esclave du culte
que vous lui rendez. Est-ce vrai ?

— Je ne sais.
— Je gagerais que vous avez chez vous,

en quel que chambre close où les profanes ne
pénètrent jamais, des images, des portraits de
la bien-aimée, et que vous passez de longues
heures à les contempler, tel un religieux fa-
natique dans sa chapelle.

— Oui , avoua Frédéric.
— C'est <a)inai que vous entraleness votre

mal.
__ — H se peui

Reprod uction interdite aux f t nirtf ttce gui n'ont
pas de traité avec M M .  CaUmann-Levy,  éditeurs ,
à Paris,

¦— Eh bieïï ! mon' cher comté, lorsque voua
woudrez guérir de cette maladie — c'en est
uno et elle est grave — adressez-vous à 'moi.
Je crois en avoir les moyens.

— Jo no veux pas guérir. Ma. souffrance
m'est chère.

— 'Bah ! je vous guérirai te'algré vous. Et
loin de me maudire, Vous me remercierez
après.

Le comte lit un geste de douté.
— Si, si. Vous verrez.
Pendant cette conversation, la Voiture du

docteur avait touché au boulevard. Mainte-
nant les deux hommes descendaient à pied,
lentement vers l'Opéra.

La journée était fort 'belle. Beaucoup dé
monde sur les trottoirs. Un peu plus de qua-
tre heures. Les crieurs commençaient à an-
noncer les journaux du soir.

A la hauteur du café de la Paix, ils croisè-
rent xm individu correctement vêtu qui ma-
nifesta en reconnaissant le comte d'Adels-
berg une satisfaction très vive. L'ayant salué
aveo insistance pour; attirer son atten tion, il
s'approcha dès que le jeune homme lui eut
rendu son salut et dit à demi-voix :

— J'allais chez vous, monsieur le comté.
Je suis heui'eux de vous rencontrer.

— Qu'y a-t-il ?
•— 'Une nouvelle importan te que publient

les journaux. . (
—* Relative ?..j
L homme ne (répondit pas, indiquan t par.

sa mimique qu'il ne pouvait donner d'explica-
tion au milieu de la foule des promeneurs.;

Et finalement : 0
*— Vous apprécierez, monsieur le comte".-

Voici le journal. Quatrième pïage. Dernières
¦nouvelles.

*— Bien. Ne vous éloignez pa§.
Frédéric prit la feuille et continua son chë-

,min.
Le docteur Saccard, pendant le c-ourt ar-

r ft  de s>n c .m; agnon de prome- ade, s'était
écarté discrètement ; puis une réflexion sur-
venant, il se rendit au kiosque voisin et acheta
le « Temps ». Il espérait — saas !trop yj comp-

te? — trouver dans les" j ourttaux du soir
quelque chose se rapportant à la voyageuse
montée dans son compartiment à Orléans. Il
était convaincu que la fuite de cette jeune
femme devait se rapporter à quelque évèr.e-
jment dramatique dont la presse rendrait peut-
être compte.

Frédéric et le docteur se retrouvèrent ayant
en main le même journal et brûlant tous deux
du même désir de le parcourir. D'un commun
accord ils entrèrent à rintérieur du café et
prirent place dans une arrière-salle, actuel-
lement vide de consommateurs.

Ils échangèrent un coup d'œil tapide et
firent presque en même temps : « Vcus per-
mettez ?...» en dépliant chacun sa feuille.

— Le papier, imprimé paraît avoir du suc-
cès ce soir. Voyons un peu si le crédit accordé
comporte justification.

(Il cessa soudain de parler, car sê3 yeUx ve-
naient de tomber, en tête des dernières 110*4-
yelles, gur, m titre voyant :

IE DRAME DE ROCHEUSE

iNotre cbrr'ëspofiïïSnï Sou  ̂âdfésse d'Orléans
liai dépêche suivante :

JJne quarantaine Bel lignés quï gardaient
à peu près leur forme télégraphique, appre-

' naient au lecte-ir, — en attendant de plus am-
ples détails qui seraient donnés dans une se-
conde édition — qu'un drame mystérieux avait
eu lieu la nuit précédente dans le parc de
Rocheuse. Au matin les gardes rentrant de
fournée avaient trouvé deux corps étendus
au milieu de la clairière du Daguet : ceux des
.deux frères de père, Jacques et Edmond de
Rocheuse.

Jacques 'était mort, frappé d'un coup de
feu à bout portant, ses vêtements roussis
pan la poudre témoignaient des circonstances
du meurtre; Edmond portait en pleine poi-
trine une large blessure faite par une arme
tranchante, un couteau-poignard sans doute ;
cette blessure paraissait mortelle ; pourtant
le duc de Rocheuse tfav-ait pas enoore readii
le dernier soupir.

(Circonstance étrange, lés cadavres de deuS
grands chiens de garde particulièrement fé-
roces, se trouvaient à quelque distance de
la elairière, sous la futaie, l'an lardé de coups
de couteau, l'autre crib!é de chevrotines.

Une traînée de sang conduisait jusqu'au
pied du mur, lequel portait de récentes traces
d'escalade ; les taches de sang se trouvaient
de l'autre côté assez loin dans la campagr.ev
jusqu'à des friches où tout indice disparais.-*»
sait dans les grandes herbes scct.es.

Des assassins venus du dehors ? Une lutta
avec des braconniers ? On se perdait en con-
jectures , r <
¦ Ce qui déroutait le parqaet *d*0rléatt3 ac-
couru sur les lieux, c'est que Jacques de Ro-
cheuse était brouillé avec son frère, qu 'il
n'habitait pas le domaine depuis pluj iej r s an*
nées. Comment Se trouvait-il là ?
* Complication plus étonnante, madame la du-
chesse de Rocheuse et sa fille, une enfan t dei
quatre an3, avaient disparu pendant la nuit.<

Le docteur Paul Saccard tr essau.it en a,.
sant cette phrase. <

— Eh ! eh ! se dit-il, les voilà, mes voya-i
geuses Ls* • * ',

Le jouxtai terminait en indiquant que lî_
le duo de Rocheuse possédait une des plus
grosses fortunes de France et qu'il étai t ma-
ria à une princesse royale, Sonia Fegino , fille
'de l'ex-roi de Bosnie, tué pendant la dernière
guerre ©t dont' les Etats avaient été saisis
par; les Autrichiens.

— Point de doute, faisait «in petto » lô
docteur. Le peu de renseignements donnés
jpar Zéphyrine confirment solidement mes pré-
somptions : couronne ducal e sur le linge et
les initiales S. de R. sur uno plaque de sa-
coche. Du diable si ça ne veut pa^ dite Soi ïa
de Rocheuse !... Décidément c'est une belle
invention que la presse et elle renseigne les
gens sans dérangement et p-our pas cher !.<
Toujours est-il que je tiens k-s maîtres fils
d'une aventur e formidable !... Peut-être tien
que j'aj eu du flaix et que ia chance me vient j
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Cours des ChnnarRfi . le 26 Août 1908.
Nons Rmmnes anjonnl 'htii, sauf vamliona tmpor-

lantos. achfîiuarB en rniniuivconrant. on au comptant ,
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2 mois ) àccniu . franc aiMi. 3 1100 (G 3/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 31V ,

iOtaëatiB 2V, 25 .C,
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3 mois i minimum I». 100 . îi/ , lô 11%

(Clioaiie Rerlin , Francfort . /, 113 15
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IChèane Gênas , Milan , Torin j 100 05
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3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 SU

IRIiéaue BroTfllies , Anrer». 31 B9 75
Belgique la a 3 mois , trait, ace , 3000 fr. 3 ?g go

(Nonacchill . ,  manil „aet*»ch.3 i/, 03 77
Intîturd ICliènne et court . . . .  3v, 908 2 _
! .. , 1 à 3 mois, trait , ace, FI.S00O 3 'i(l8 25
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la 4 3 mois, K ciiilfrei 4 t 1'* 96';,
Ilïï-Iork Chèqne . . . .  5 6.)6'/a
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Billet» de banque français . . . .  _ 100 —
• • allemand» . . .  — 123 11' 2
, » raBses — 9 6-!1* ,
• • autrichien» . . . — 104 SO
• > anglais . . . .  — 2o 11
» > Italiens . . . .  — 99 95

Souverains ang lais — 15 08
Pièco» de 20 mark . . . . . — 24 6_ > ,,
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Boucherie-Charcuterie
Ed. ©CHISOOER

Rue du Soleil 4
Toujours bien assortie en viande de

Bœuf, Veau, Porc, talon
de première qualité.

Excellente Saucisse au foie, à 00
centimes le "a kg. — Graisse de bœuf.
londue , à 50 ceut. le '/a kg.
13239 1 Se rpcommande.

PomiWBjt Poires
Qni serait preneur régulier, d'ici à fln

Février-Mars, d'une certaine quantité de
pommes et poires. Conditions avantageu-
ses. — Adresser les offres , aous chiffres
A. M. 13947 , au bureau de I'IMPARTIIL.

M ¦¦IIIIM m immnn il il l l l l ll  l

AA^sA*A&Mil " Il IU 1 T- 11TT- • ' '̂  

- Cors anse IPieds -
disparaissent

¦nGurexsa. 0X3.-6
ï3s*oxsa.s3te>ï3a.oaAt

__-£*C_±CS-TbXe>XXX&-3.t
par l'emploi de

l'Emplâtre a ERMON " »
(déposé) 11840-11

Succès assuré , prouvé par de nomhreuses
attestations. Pmx : Fr. 0.60

Pharmacie Monnier, Pass. du Centre 4

7, Rue de la Balance et Rue Neuve 1 wm-&\
**

d'un superbe cùolx de

ûe fontes proveiianoes et de fous pris
PHI" Reçu un nouvel envoi de Tœ/pds clî'0:rï©:o.t ; **̂ È

ouverts du 15 mai au 30 septembre
Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure Tapides
inconteslés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernes.
ltains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (chambre com-
prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Trajet rég-uiier d'omnibus avec la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
3aCôtelX^or"fc*>esi-:ESa.ca. SCâtel X-CTei-«.'fcs«.<-3î. SE. iStetrnexi

F. ÏRACHSEL-MARTI . J. LŒFFEL
G-131S9 Prospectus A disposition. 7744-3

è 

Montres égrenées
Montres garanties

Tous genres. Prix réduits
Beau choix.

F.-AnioTtl Droz
Jaquet-Droz 39, Cham-de- ^onds

10053-134 

^^FaliipB^ies-lls
fi P  ̂ i et ^ns^ations de bureau x
il i - WW j - DERNIERS PERFECTIONNEMENTS -

^P 
• "̂ ^ Rue Numa-Droz 133 et 135

TÉLÉPHONE 25 131591 TÉLÉPHONE 25
lfM,aMB*iJlJI4JMUJMy|.*Byjy-W Ĵji!**l*V.1JJ^ MBM M̂ M — _ IM..LHL i n . _ m m _, v„ .._„,

¦«»EB̂ «H««aia âMMiMKaBi»araii*^

aux Framboises, Grenadines,
Cassis, Citrons, etc., se font sans
grande peine avec les Extraits de
fruits purs de la 10680-4

Droguerie neuchâtelois e

Pmochflt & 0©
4, rue du Premier Mars 4

WB»BMaMaaBB8BaB5BBmBB—
A Vcnfî pa poir ressorts une filière sim-

ÏCUUit; pie, avec pinces. 13146-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
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UUraMB-PaDBtBrîB Mat
L HneUENIN -ZBINDEN , Suc&8L

LÉOPOLD ROBERT 6.

PS^UTIBBS
de tous prix. 18100-1

— Chants Eïangéllqnes.- —
BIBLES et NOUVEAUX TESTAMENTS

dans tous les formats et prix.
TABLEAUX BIBLIQUES 9

OUVRAGES pour CATÉCHUMÊMES
Essence tfie

Qualité extra
pour préparer à peu de frais, soi-même,un excellent sirop de framboiso.

Essences de Grcnndlnc , CapHaln»,Cassis, Citron, On-ang-o, etc. 11339-1

Pharmacie Monnier
j , Passage dn Centre, i

m Jacottet & Bersot, Le Locle
Pour canso de sanlô, à remeltre à G JS*

NEVE, pour époque à convenir, 12648-1
Xja

BrassGTîe Laraise
Situation exceptionnelle au centra dos
aHaires. Bonne et forte clientèle. AITair»
Importante. Avenir assuré.

Location annuelle, 2500 fr. ChifTre ds
reprise, 16,000 fr. Conditions favorables
de prix et de paiement.

Pour tons renseignements, s'adresser à
l'Etude Jacottet & Bersot, Le Ijocle.

Etnfle Jacottet & Bersot, Ls Locle
A vendre de gré à gré quatre

min ei pis DOME
situés à proximité du Locle,
suffisant à la garde de 6 &
18 vaches ; les terres sont
excellentes , d'une exploita-*
tion facile, et les bâtiments
en parfait état d'entretien.

Pour tons renseignements
ct pour traiter, s'ailrcNsor à
l'Etude Jacottet & Bersot,
Lie Locle» 12647-1

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen«

sionnaires. Cuisine soignée. Chambres
pour dames. — S'adresser rue de la
berre 35, au 1er étage. 13151-1

Lps (Taillais
Mlle NUSSLfi 13201-1

T, rtïie du <3-:rexij .©r T,



Il infini U la dntunrin
-, A 1 occasion du 25° anniversaire dé la
'.mise ea exploitation du Terrilet-Glion , les
'tVaudois ont rappelé un des hauts faits de

-.l'ingénieur, Niklaus Riggenbach, d'Olten, qui
•'démontra courageusement la sécurité abso-
lue du nouveau funiculaire en descendant
'la pente vertigineuse avec la seule aide des
freins, sans le secours d'aucun câble.

Ri ggenbach a laissé des « Souvenirs » idans
lesquels il mentionne un exploit du même
genre qui intéresse tout particulièrement Jes
Neuchatelois.
; C'était en novembre 1857, au moment 'dé
la construction du Jara-IndustrieL Le tron-
'çon Neuchâtel-Hauts-Geneveys allait être
inauguré et livré à l'exploitation. Riggen-
bach avait à fournir dans ce but quatre loco-
motives. Il quitta Olten avec l'une d'elles,
la « Montagnarde » et gagna Bienne sans en-
combre. Mais le tronçon Bienne-Neuveville
n'était point encore construit, comment donc
continuer la route ?

Riggenbach n 'hésita pas à insta'Ier pa
lourde machine, îie pesant pas moins de 800
quintaux, sur, lune de ce3 grandes barques
que nous connaissons et 'qui sont employées
au transport du sable et des pierres. Le ba-
teau à vapeur, faisait la remorque. Mais la
pauvre barque n'avait jamaj 3 eu pareille
charge à supporter, elle ne tarde pa3 à faire
eau de toutes parts. L'ingénieur et son contre-
maître ont bientôt de l'eau jusqu aux han-
ches. Mais Riggenbach n'est pas homme à
reculer. Il poursuit sa traversée et au bout
d'une heure, la barque abDrde entre Neuve-
ville et le Landeron. Cependant la nuit tombe,
il faut remettre le déchargement au Imde-
pain.

Au matin, catastrophe. La barque a! com-
plètement disparu sous l'eau, à peine la lo-
comotive émerge-t-elle encore de3 flots : la
« Montagnarde » a fait naufrage au port.
(Vingt bœufs sont requis pour procéder au
sauvetage. Riggenbach et son contre maître
plongent à tour de rôle pour "glisser des
cordes sous la machine. Jl s'agit de hisser
la locomotive jusque sur la voie provisoire
gui a été établie. Mais en dépit des cris,
Ses coups et de3 jurons de3 conducteurs, le3
bœufs ne mettent aucun ensemble dan3 leurs
efforts. Les heures se passent; le3 habitants
de la Neuveville venus en masse sur; la rive
s'amusent plutôt de .pette scène> tragi comi-
que et Riggenbach se demande si la locomo-
tive, qui représente une valeur de 70,000
francs, ne finira pas par s'enliser complète-
toient.

Ceet M. Raclei, maîtfe ferblantier et con-
seiller communal à Neuveville, qui sauve la
(pituation. S'armant de Bon autorité de con-
seilletf, il harangue la foule et lui expose
son dessein : « Un brave confédéré est là
en grand embarras, dit il; vous allez témoi-
gner votre patriotisme en empoignant 'tous la
corde, et vous prouverez que de3 hommes in-
italligents peuvent faire ce dont sont incapa-
bles des animaux sans raison ! » Cet appel
Bu patriotisme et à l'intelligence des Neuve-
yillois fait merveille : de3 centaines d'hom-
mes, de femmes et d'enfants s'élancent et,
)en quelques minutes, au milieui d'un hourrah
•général, la locomotive est amenée sur terre
•ferme. Le soir même, la « Montagnarde» fai-
sait une entrée triomphale à Neuchâtel et le
27 novembre 1857, toute pimpante et enguir-
landée, elle inaugurait la ligne j ies Parcs
feux Hauts-Geneveys.

FRANCE
Pauvre mère.

Une scène émouVanïé et douloureuse eUït
lieu lundi, en gare du Nord, à Paris. A la
descente d'un train venant de St-Denis, parmi
la cohue des voyageurs, une femme, tenant
dans ses bras un enfant, entraînant uno fil-
lette accrochée à se3 jupes, poussait de stri-
dentes clameurs.
. — Mon enfant est mort ! criait-elle, le vi-
sage .crispé par une affreuse douleur, le3
yeux noyés de larmes.

Fendant la foule, elle se précipita vers
on fiacre, qui la conduisit à Thôpital La-
jriboi sière, où l'on ne put que constater le
idécès Uu bébé.
' La malheureuse mère, pressant toujours
oontre Son cœur , le pelit cadavre, accompa-
gnée par la fillette en pleurs , dut regagner
•}a gare du Nord, où on la plaça clan3 un com-
partiment réservé de première classe. Elle
irepartit pour St-Denis en proie à un terrible
•désespoir.

Détail navrant .* La petite fille qui se pres-
sait contre la mère, lui demandait , la voix
pleine de sanglots :1 — jEsl-ce qu'il va mieux, maman, est-ce
qu'il va mieux ?

J Sur le quai , à la vue de ce spectacle na-
•yrant, de nombreuses femmes pleur.die.ak

ITALIE
La crise des vins.

M. Cappelli, président dô îa Stfciétê dei
agriculteurs italiens, publie une lettre par
laquelle il déclare qu au nom de cette so-
ciété il accepte la proposition d'organiser
une exposition de3 produits de la vigne et
des moyens de les utiliser:; cette exposition
aurait lieu dans le> courant de février, pro-
chain.

«La seule ancfe de -salut pour les vigne-
rons, dit cette lettre, c'est l'utilisation dea
produits secondaires de la vigne, parmi les-
quels les plus importants sont toujours ceujç
de la distillerie.

Une plante qui a une végétation aussi Ro-
buste et produit du feuillage si rapidement
et en si grande quantité; une plante qui est
une productrice si merveilleuse de sucre,
d'acides délicates, dé tartre et d'autre3 élé-
ments qui peut-être n'ont jamais été étu-
diés, mais qui sont précieux, mérite bien d'ê-
tre cultivée, môme si l'on ne peut pas tirer
tout le profit du produit créé par. le vieux
Noé. »

Une délégation de vignerons de la pro-
vince napolitaine des Pouilles demande au
ministre de l'agriculture et au président de
la commission d'enquête des facilités pour]
l'exportation du raisin de table à destination
de l'Allemagne.

ANGLETERRE
Un Journal secret!

Les deux mots jurent quelque pieti id'êtfô
accolés l'un à l'autre. Il paraît pourtant que
l'a chose existe à Londres. C'est un organe
qui a pour but d'avertir ses abonnés des
opérations financières douteuses ou mauvai-
ses qui se préparent en Bourse. Seulement,
comme ia loi anglaise punit sévèrement toute
médissnce, si justifiée soit-elle, la feuille ne
paraît que sous la réserve d'extraordinaires
précautions. Elle ne possède aucun bureau à
Londres et le siège de l.a rédaction est fixé
dans quelque petit port de mer français ou
belge. Du reste, c'est là que le journjal s'im-
prime. Les rédacteurs, qui sont Anglais, doi-
vent se résoudre, bon gré, mal gré, à vivre
dians un exil qu'ils savent d'avance perpétuel.
Toute une nuée de correspondants, répandus
en Angleterre et dans les colonies, fournis-
sent des informations au mystérieux journal,
mais le nom de ces oodlabôrateurs reste in-
connu; de la rédaction elle-même, et chacun
d'eux doit envoyer sa oopde rédigée à lai
machin|ei à écrire. Naturellement, le journal ne
se vend pas officiellement, d'aborid pour lai
bonne liaison qu'aucun marchand de jour-
naux n'oserait en exposen un exemplaire à sa
devanture. K parvient sous pli fermé aux bhion-i
nés, et ceux-ci, piar reconnaissance pour tant
d'avis salutaires, se montrent eux-mêmes d'une
extrême discrétion.

Gïïouvef hs étrangères

Pendtahï lai guerre de sécession, il arriva¦au révérend J.-T. Mann d'être pendu. C'est
uni de ces incidents qui marquent dans une
existence; le révérend, qui vit encore, publie
ses impressions dans une revue américaine :

«Je fus, dit-il, pms pota1 un espioin au
service des confédérés et, oomme tel, pendu
au fort Barancas. J'étais depuis quatre mi-
nutes entre le ciel et la terre, au physique aus-
si bien qu'au moral, quand un ofiicier me dé**-
tacha, persuadé avec raison que "j'étais vic-
time d'une méprise. Ma première impression,
lorsque le sol se déroba sous mes pdeds,
fut que j'avais eri moi une chaudière à va-
peur sur le point d'éclater. Mes artères et mes
veines paraissaient si tendues qu'il semblait
que le sang dût se frayer violemment un pas-
sage au dehors. J'avais dans tout le système
nerveux id es piqûres atrocement douloureuses,
telles que ni auparavant, ni depuis, je n'ai ja-
mais rien éprouvé de pareil. J'eus ensuite l'im-
pression d'une sorte d'explosion, quelque Cho6e
pomme une éruption soudaine de volcan.

»Je ressentis alors un soulagement immé-
diat; bientôt même la douleur fit plaçai à lune
sensation si merveilleusement agréable que
je voudrais encore l'éprouver, si je le pou-
vais, sans danger de mort. Une lumière opa^
line et laiteuse caressait mes regtards; un'
goût de sucre et de miel, d'une douceur in-
connue, pjarfumait ma bouche; je croyais în'en-
voler dans l'espace, laissant l'univers derrière
moi; j'entendais des milliers de harpes accom-
piagner le concert de myriades de voix...
Mon impression, quand on me détacha de la
potence, fut aussi douloureuse que l'avait été
le premier stade de ma penldaison ; ce fut lit-
téralement un martyre. On eût dit que chacun
ûe mes nerfs était le siège d'une souffrance
particulière ; je ressentais dans le nez.et dans
les doigts des douleurs inouïes. Après Une
demi-heure, ces tortures s'apaisèrent; mais
pour tous les trésors de l'Inde, je ne vou-
drais pas r,ç£0gn,mencer cette j^fl&efiëlgfeg »

Impressions d'an pendn

Corresponoance Parisienne
Paris, 28 aôûi- :

Notffl pârleri-MS ériôôf-ô aujourd'hui du Ma*
$oc pour préciser la situation. En défini-
tive, le gouvernement français est toujours
plus décidé à exigea du nouveau sultan Mon-
tai Hafid qu'il fournisse des gages authenti-
ques de sa bonne foi à respecter non seule-
ment les droits de l'Europe acquis par l'acte
d'Algésiras, mais encore les droits spéciaux
de la France, sans la moindre réserve.

II va sans dire que oe n'est ni demain, ni
dans quinze jours qu'il pourra donner le3 ga-
ranties exigées. B. faut auparavant qu'il con-
solide sa Situation de souverain du Maroc,
qu'il complète son gouvernement, et il faut
encore, avant toutes choses, que l'abdication
d'Abd-el-Aziz soit une affaire acquise.

Nous entrons donc dans un « statu quo »
provisoire, et il est probable t^ue d'ici à
quelque temps il ne se produira plus, con-
cernant la question marocaine, un éyénemeut
bien intéressant.

Par contre, journaux! français ét jour naux
allemands vont se houspiller -{le belle manière
au sujet des égards à avoir pour Moulaï Ha-
,fid . Eu Allemagne, on veut qu'ils soient grands
et respectueux, dignes d'un vrai souverain,
et on y accuse la Franoe d'avoir la tendance
de réduire ce monarque à l'état de suzerain
en le contraignant à souscrire aux plus du-
res conditions de vassilage arrêtées à Paria.

Les Allemands exagèrent.

Exposition agricole et marché-con-
cours de Saignelégier.

BERNE. *- La jo lurnée de dimanche, pial-
gré un ciel peu engageant, a amené une af-
fluence considérable à Saignelégier. De char
que direction, les trains ont débarqué des cu-
rieux et des promeneurs en masse.

L'exposition en elle-même est bien réussie.
Quelques exposants se sont réellement distin-
gués. Les produits du sol présentés aux éta-
liages Ont surpris beaucoup de visiteurs. (Juand¦on fait prospérer des haricots superbes, des
melons, des concombres et des tomja,tes à neuf
cents mètres d'altitude, il faut aj dmettre que
lea exposants se sont donné de la peine et ont
prodiguié à leur culture des soins intelligents.

Sigialons enoore les produits de l'apicul-
ture, qui sont très complètement représentés
ptar l'exposition1 d'un instituteur de Sauloy,*
auquel on délivrerait sans difficulté le mar-
quisat dans ce domaine. Mais le comparti-
ment le plus curieux, et certes nn des plus
visités de l'exposition, a été celui des cham-
pignons, établi par M. Adolphe Chapate, à
Saignelégier. Les fins connaisseurs et les
botanistes ont été étonnés d'y trouver toute
la variété dea cryptogames qu'on rencontre
dans notre région. Les simples amateurs ont
pu également tirer profit des indications
de cettti très utile pjartie de l'exposition.

Des marchands de bétail, venus de i-oàn, font
trotter des chevaux. Les marchés se concluent
en grand nombre et fort avantageux pour les
vendeurs. La cantine résonne des accents des
cuivres, des fanfares. Car il ne faudrait pas
oublier, 'de mentionner l'amabilité des Sociétés
de musique de Tramelan, de Loveresse, de|
Montfaucon et des Pommerats, qui sont venues
égayer la journée par leurs excellentes pro-
ductions et soulager par. ce fait la fanfare de
Saignelégier. .

Les courses de chevaux ont amassé àufouÇ
de la piste uni nombre énorme jde curieux.
C'est vraiment dommage que ces concours
aient duré si peu. On a bien Vu 'quelques rares
chevaux passer de temps en temps, mais l'en-
thousiasme ide la foule a été un peu refroidi
pj ar le vent surtout et par les longs entr'aotes.
Les offices de conciliation.

Il y a six mois, le peuple bertïois accep-
tait à une grande majorité la loi sur la ré-
pression des désordres provoqués par des
grèves et la création d'offices de conciliation.

Jusqu'ici, cette dernière partie de la loi
n'a pas pu entrer en vigueur; on en attend
toujours le règlement d'application.

La, direction du département de police s'esl
mise à l'œuvre et a préparé son projet,
qui va passer, à l'examen du Conseil d'Etat

Les lignes générales de ce projet sont
simples. Il y aurait autant d'offices de conci-
liation permanents que d'arrondissements fé-
déraux. Le nombre des membres de ces of-
fices ou conseils a été réduit à trois : le pré-
side at; nommé par U Cour da ,p *>l, et deux
délégués, un représentant de3 patrons et uni
représentant de3 ouvriers; pour l élection de
¦ces deux personnes, même procédure que
pour celle des .tribunaux de prud'hommes.
Les séances et les débats sont publics. Au-
cune sanction n'est prévue contre ceux qui
refuseraient "d'accepter la sentence de l'of-
fice. On compte sur la pression de l'opinion
publique, éclairée par la publicité des dé-
bats, pour, agaurgr. l'exécution àà3 âéçfcioos.

Sanatorium pour l'enfance.
Lô comité de bienfaisanfce de l'iig'i.:e fi0

tionale bernoise avait nommé, il y a deu*
ans, une commission chargée d'étudier la créa-
tion d'un sanatorium pour enfants. La com»
(mission se mit de suite & la besogne. Elle
a dëjà recueilli 18,500 francs.

Mardi a eu lieu à Berne l'assemblée cBB*
titutive qui doit s'occuper des statuts, de l'é*
lection d'un eomité et aussi de l'achat dfl
la « maison blanche», charmante propriété si-
tuée à Evilard, au-dessus de Bienne, à ,709
mètres d'altitude*, reliée à cette ville par
un chemin de fer funiculaire et très bien ex-
posée au midi La commission, presque au
grand complet, l'a visitée, et les médecins
la disent parfaitement adoptée au but quo
l'on se propose; le prix n'est que de 40,000
francs. ,
Le marché des timbres-poste.
. Dans une nombreuse assemblée de pthila)»

télistes marchands et amateurs, tenue lundi
à Bernet, il a été décidé eo principe la fonda»-
tion d'une société suisse des marchands phi-
latélistes. Une nouvelle assemblée sera con-
voquée prochainement pour discuter les sta-
tuts et nommet le comité. A la première réu>
nion on remarquait de nombreux représen-
tants de Berne, de la Suisse occidentale, de
St-Gall, de Soleure, etc. Le principal but de
cette nouvelle société sera de régler le marché
des timbres-poste et de combattre les abus
dans ce domaine.
La tôte écrasée.

Un ac-cident mortel est arrivé sut le chaïï-
tier de M.-*Gygax, entrepreneur, route de Bâle,
$ Delémont. Des enfants étaient en train
de se balancer près d'un tas à» planches,
lorsque celui-ci s'écroula. Le petit Walter,
fils de M. David Liechti, représentant de
commerce, à Delémont, âgé de sept ans et
demi fut atteint et eut la tête écrasée. M. le
Dr Vermeille, qui avait été appelé par télé-
phone, n'a pu que constater le décès du pau-
vre petit.
Bataille électorale.

Grande bataille électorale dimanche à De-
lémont L'enjeu de la lutte était pourtant
modeste. 11 s'agissait simplement de nommer
un officier d'état-civil. Le vote n'a pus donné
de résultjat dêfinfitif : M. Joifay, huissier ob-
tient 210 voix, lis. Fleury, aubergiste, 180,-
M. S. Gobât, avocat, 150 et M. J. HalbusH,
brasseur, 80. Il faudra recommencer le vote
dimanche [poux b&Uoitage entre MM. Joray et
Fleury. i
Omelette -phénoménale.

Uni déraillement s'est p&toduit à Lyss, di-
manche, au moment de l'arrivée d'un traia
de Soleure. Ensuite de la rupture d'un essieu;
trois wagons de marchandises déraillèrent.
Uni serre-freins qui se trouvait sur l'un d'eux
faillit être écrasé ; il réussit cependant à
sauter à temps. L'un des wagons dérailles
contenait quinze tonnes d'œufs qui ont été
enl grande partie brisés. Les dommages maté-
riels sont assez importants.
Chasse à l'homme,

Un( individu détenu' provisoiremeïit au local
d'arrêt jdu Bourg, à Bienne, s'est évadé lun-
di soir, en sautant par la fenêtre. Aussitôt
remarqué et suivi, il ne courut que jusqu'à
la( rue du Canal, Où il se lança dans le ooirridor
d'une maison et où il fut repris. Cette chasse
à l'homme avait attiré l'attention de beaucoup)
de monde, (Fautant plus que l'évadé, qui
s'était blessé à la tête en sautan t par la fe-.
nôtre, saignait abondamment .
Aide-toi, le olel t'aidera.

Uni écolier de Berne, devait subir une ré-
tenue à l'école. Son maître l'enferma à dou-
ble tour et partit. Ce que voyant, le gosse
ne fit ni une ni deux, Ouvrit la fenêtre et prit
le large en descendant du deuxième étage,
dans la rue par le chenal du toit.
Un «haut» tribunal.

SCHWYTZ. — Un ètfamen des lieux à
une altitude un peu spéciale a eu lieu le
0.8 août au sommet du Glattenstock, à 2506
mètres au-dessus de la mer. Les cantons de
Schwytz et d'Uri sont en conflit au sujet d«
la ligne frontière sur cette montagne. Une
commission arbitrale, composée de MM. Hœ*
besoin, conseiller national, comme présidents
les conseillers d'Etat Fassbind et Gisler et
'deux représentants Ide chacun des cantons
intéressés, a fait l'ascension de la montagne
pair un <épais brouillard. Elle n'a naturelle-
ment pas pu faire grand'chose et a dû re-
descendre du côté d'Ur i ou de Schwytz. Il faj *.
cLra recommencer, si possible encore cet au>
tomne.
Le marché des fromages.

FRIBOURG. — Tandis que dans l'Emmen-
thal les journaux signalent une vraie chasse
aux fromages, dans la Gruyère vaudoise' le
calme est presque complet. Juj qu ici, peu de
marchés réellement importants ont été con-
clus. A cette même époque, l'année der-
nière, tout était vendu et il ne restait que
quelques petits laitages qui trouvèrent doaBïeneurs m m>- sim tard,
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Cette arrivée tardive des marchands fait
tatgurer une baisse sur le marché. De part
¦et d'autre on s'y attend parce que l'année
dernière, les Gruyère de rayon , les froma-
ges des alpages, avaient attein t des p*'ix
«xhorbitants. Sur les 18Q- à 199 fr. les 100
kilos net payés en 190T, il faut comp ter u:e
réduction du 6, 8 et 10 pour cent pour les
produits de toute première qualité, ce qni
les ramènerait au taux de 1906. C'est sur-
tout sur les fpjmages d'hù'er et ceux de
(seconde qualité que s'accentuera la baisse.. Les¦produits premier choix à p.'ite dure s'expor-
tent facilement, leur écoulement malgré des
prix élevés n'a paa faibli, taudis que la pro
duction a plutôt diminué;

Au dernier moment, on informe qu'utt gros
syndicat aurait refusé 85 fr. les 50 kg.
des fromages fabriqués cet été sur une des
meilleures montagne^ du paya
Un jî ibiîé .

BALE-VILLE. — La' ville de Bâle a cé-
lébré vendredi le cinquantenaire de la mort
de Christophe Merlan, un grand bienfaiteur
de la cité. Né en 1830, le banquier Merian
ne tarda pas à se faire remarquer pair ie
ooncours généreux qu'il accordait aux ceu-
yres charitables et religieuses. G'est surtout
en 1854, pendant le choléra, qu'il s'acquit
des droits à la reconnaissance de toute la¦population par' ses dons charitables pour le3
malades et pour les pauvres.

M. Merian mourut le 23 août 1858, en lé-
guant à la ville, pour ses œuvres charita-
bles, une fortune de 30 millions de francs.
Elevage des foôtea a cornes.
; BALE-CAMPAGNE. — L'élevage des es-
cargots commence à se faire sur une grande
'échelle. Près de Zêglingen, par exemple, se
trouve un parc de ces animaux, cornus et
gluants, qui en contient plusieurs dizaines da
milliers, dont la vente rapportera de nom-
breux écus à leur propriétaire.
Vif émoi.

ARGOWIL — Vif énïoi 5 Ltankhtofen-le-
Sas, .commune de cinq cents habitants du dis-
trict de Bremgartem Dernièrement, lors d'une
¦assemblée de paroisse dans laquelle on dis-
cutait du1 traitement de l'organiste*, lequel
a le tort d'être libéral, le curé avait fait
quelquf-s observation» désobligeantes pour ce
dernier. Le chœur dei l'église -ayant paris fait
et cause pour l'organiste, le bouillant ec-
clésiastique tonna pour de bon. Depuis lors,
U doit célébrer la messe sana «organiste ei
sans chœur, ceux-ci ayant décidé de faire
grève jusqu'à' ce que le enrô se* rétracte.
Exploits d'apache».
i iVAUD. —* Un citoyen du Sentier était venuf
totaf visite dimanche à Lausanne, Vera minuit,
¦ajprès avoir visité plusieurs cafés, il s'énquit
¦d*aa logement, et pour cela, pria deux qui-
dams qui stationnaient sur* la pilace Pépinet
de le renseigner.

Ces derniers, ne volulaht p&s, répotodirent-
fls, «laisser un bon Vaudois dans l'embarras»,
s'offrirent (aussitôt à| reconduire leur trop
i&ïf compagmoto- *— •* conduisirent au squa-
re de Georgette et sous la voûte voisine dei
la Banque alsacienne* ils le soulagèrent de
aoid portemonnaie, flootemant 1Q fr., et de
m montre. ., .,, _

Aux cris dut camtÉ^niard, Secourut fort a
Jptopos l'agent Chabot. Mais les malandrins
n^avaient pas attendu leur, reste.
Explosion dans nn tunnel»

Hier mlaten» àl 3 heuTes, dates le fônïiel de lai
Bgae Montreux-Glion; qui se trouve au-des-
sous iie ra lign'e du funiculaire Jerritet-Glion,
des cuvriers qui perforaient des trous de mi-
nes ont fait sauter une cartouche de chedidite
que la négligence d'upe précédente équipe
iwait Oubliée.

Deux des ouvriers les plus l'approchés onï
été blessés -Le plus gpeavement atteint est Mi-
chel Alectiâi, 40 ans, Italien, qui a les deux
yeux brûlés; l'autre, Constantino Severino-,
24 ans,' Italien, a. des -plaies contusea sur tout
lé corps, et une brûlure à la qopnée de l'oeil
droit

Ha oiil été te'atoSpttlrtés S l'infirmerie de
Montreux, ioù M. le Dr Rœhriag les a exa-
minés. Ils ont ensuite été admis d'urgence à
l'Asile des aveugles à Lausanne-
Vandalisme.

VALAIS. — Un afeïe de Vandalisme p & -
tioulièrement odieux a été commis derniè-
rement à fConthey, dans une vigne appartenant
àl M. Kœbel, ancien pharmacien à Sion, ac-
tuellement domicilié à Berne. Quatre-vingt-
dix toises de vigne^ ont été complètement dé-
truites. OU a scié 800 ceps.

On se? perd en donjectures sur les mtatifs
qui ont pil iaire agir les lâches auteur» de
oet acte de vandalisme.

A la recherche d'eau, potable.
Lai commune de Cortaillod fait procéder ces

tempa à des recherches d'eau assez inté-
ressantes.

La distribution des aoiutfc'es actuelles n'é-
tant pas suffisante pour l'alimentation" du
village, une maison allemande s'est chargée du
forage de puits provisoires, permettant de
constater si de nouvelles sources n'existent
pjas (ai une certaine profondeur du sol. Cette
opération est naturellement très longue et
exige de lia patience de la part de ceux qui
.travaillent à l'entreprise. Le puits creusé
Bctuellemen/B 3 uM diamètre de 18 -centimètres.

II consiste en' im lo-Wg tube de fer foî'ge -dans
lequel fonctionne une sorte d'outil appelé
trépan, de forme cylindrique, à l'extrémité
duquel est fixée une sorte de hache.

On est arrivé actuellement à une profondeur
de 43 mètres. A 13 mètres déjà, de l'eau fut
découverte, alors que le trôpâa traversait
uno couche de gravier.

Le forage se continue, mais ion' pensé l'in-
terrompr e bientôt, dar on se trouve en pré-
sence d'une couche de moraine glaciaire
dont l'épaisseur est impossible à prévoir. On
a ramené à la surface du sol des débris
de bois (Je chérie à l'état fossile.

Des échantillons de l'eau déctotoVerté S
13 mètres de profondeur ont été prélevés
et seront l'objet d'analyses sérieuses. Si le
résultat obtenu est concluant au "point de vue
de 1̂  salubrité de cette eau, tau puits définitif
sera creusé à l'endroit où ont lieu les fouil-
les et des pompes actionnées à l'électricité
relèveront dans un réservoir. Le débit serait
d'environ 80 litres à la minute.

(B/ironique neuef îâf eloise

£ta @Eau&~èe~dtonàs
Encore un incendie-.

Ca miatint à 1 heure et demie, W Scfavel
incendie a détruit la vieille maison portant
le numéro 102 de ta rue Léopold-Robert et
.-appartenant à M. Henri Rueff, marchand de
bestiaux. Elle était assurée pour 10,400 fr.
C'est le fameux bâtiment qui était au che-
min pour la correction de la route des Epla-
tures et dont la commune eut tant de peine
à négocier l'achat à des conditions favora-
bles. Le feu vient donc de faire l'Ouvrage
des démolisseurs.

TM m'aisSnf — doriï ij foïïs doiôiims tane der-
ni&ce fois la reproduction — construite sur
la typa des anciennes fermes de la montagne*,
était occupée par un Italien tenancier d'une
pfension alimentaire; récurie était lou,ée à
M. .Waefler, voiturier.

Le feu paraît avoir) etai soin) îoyef du côté
Otuest, d'ans la grange; il est Sa à la malveil-
lance, ceci semble évident, car une forte Odeur
de pétrole, aux dires des premiers arrivés,
se faisait sentir au début de l'inceridie. Les
flammes n'ont (pas tardé à tout envahir; 17 -ou-
vriera italiens, qui étaient oo-uchés dans la
maàwn, se sauvèrent emportant leurs vête-
ments de tiiavail sur les bras. Les deax che-
vaux de M. Waefler ont également été sau-
vés, ainsi qu'un peu de mobilier. La maison
a été entièrement détruite.

On rapporte qu'une première ïenfative -cri-
minelîe avait été découverte dans le piême
bâtiment le 17 courant, au matin, à la même
heure; une armoire avait été enduite de pé-
trole et allumée.

Ori nous dit aussi qu'un Idcataire avait reçu
récemment une carte l'îfvisant que la maison
serait "détruite par le feu 'cette semaine.
La gendarmerie fait d'activés recherches.

* m
Un de nos abonnés nous écrit :

r Avez-vous déjà vu de près un incendie à
La Chaux-de-Fonds ? Allez-y. Won pas pour
voir una maison brûler, car à vrai dire ce
genre de spectacle d'une ville à l'autre, n'of-
fre guère de variété, mais vous y verrez une
foule de gens s'y précipiter avec d'autant
plus de plaisir qu'ils savent qu 'ils n'ont rien
à y faire.

Le costume qu'on' y porte témoigné ide
lai hâte qu'on a de jouir de3 premières pla-
ces, et le beau sexe semble tenir, le record,
car sur le bleu d'incendie les dames y, sont
en même temps que les pompiers; à là dif-
férence près, toutefois, que ceux-ci y arri-
vent avec un casque bien ajusté, tandis que
les chignons de ces dames marquent à peu
près les quatre points cardinaux. Je m abs-
tiens de détailler le sommaire des costumes,
car il y a vraimen t trop de différence avec
celui que nous sommes habitués à lente voir
le long de la rue Léopold-Robert le 'diman-
che matin !

Bien inférieurs eri nombre, quoique dainis
une quantité non négligeable^ les hommes
arrivent ensuite; une paire de savates, un pan-
talon, un gilet non boutonné sont les indices
indiscutables des premiers arrivés; ils y sont
allés ventre à terre. Notez que si on leur de-
mandait d'être pompiers, la plupart refuse-
rait. La seconde cohorte, les moins bouil-
lants arrivent ensuite, les cols de paletot
relevés. Mais ne trouvez vous pas exquis ce-
lui qui, pour voir le feu cette nuit, courait
avec ses deux souliers à la main. A. d
Petites nouvelles locales.
; Uri très lorigt dotavoi funèbre a accomplagriâ
aujourd'hui à sa dernière demeure, la dé-
pouille mortelle de M. Michel Bloch. De mar
gnifiques (couronnes étaient rassemblées de-
vant le Corbillard. A l'entrée des Eptlaterea
vingt-qulatrei voiture* ont conduit les membres
dé la famille aju, efeetière iaiftélite dea Efelar
tore*

•— Um «èiïtflidata ï_v£ brevets d'aptitude
JÉSdag-ogiqué ponr l'enseignement dans les
écoles enfantines et primaires, sont invités à
sa faire inscrire au secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique jusqu'au 14
septembre prochain^ en annexant à leur ins-
cription w certificat de la Qojmmission sco-
laire. I : S

— Hier soir', auï -environs dé tterif Heures,
uni. cycliste se rendant à La Chaux-de-Fonds
arrivait au Crêt du Locle; une demoiselle, éga-
lement en bicyclette, qui allait en sens con-
traire, vint se heurter brusquement contre
lui Ils furent tous deux projetés à terre et
se relevèrent sians constater de graves jDoo-
tusions. Toutefois, la demoiselle* dont le nez
avait passablement souffert dans la chute
fat conduite à l'Hôtel de la Croix Fédérale-,
oft elle reçut les soins nécessaires.

— Les électeurs de la paroisse rêfoftnéé
de La Chaux-de-Fanfds, sont convoqués pour
les samedi et dimanche, 12 et 13 septembre
1908, aux fias d'élire deux pasteurs, ensuite
de la démission honorable des titulaires, MM.
Williamj Girard et Mie Doutrebande.

— La iriasiqu'e militaire «Les Armes Réu-
nies» est invitée à Besançon dans la première
quinzaine d'octobre. La capitale franc-dom-
toi3e lui pîréparev ditopi, une chaleureuse fret-
çeption. î . r

i— Uri agriculteur des Ehfre-deu.x-MoirFs",
s'oderipaift à tendre des pièges pour taupes,
chargés à grenaille. Un des pièges se déten-
dit fet il reçut toute la décharge dans 1& main.

Communiqués
La rédaction déollne toute responsabilité quant à

la teneur des communiqués.

Au cinématographe Patbd.
Le cinémJa.tograjph'e Pathé, qui obtient dans

notre ville, comme au reste partout, un si
grand succès, donnera jeridi au théâtre — le
temps rie se prêtant plus guère aux représen-
tons en plein air — une nouvelle série qui
promet d'être supérieure en tous points. lia
netteté de ses vues toutes inédites, attirera
sans nul doute une foule considérable de
spectateurs. Ont admirera entr'autres numéros
émouvants «Le pardon» et «Pauvre aveugle»,
et plarmi les plus humoristiques, «Musique
et poésie», un «Crocodile cambrioleur», etc.

La location est Ouverte chez Mme Yeuve,
depuis aujourd'hui et les personnes qui tien-
nent à être bien placées feront bien de pren-
dra leurs billets à l'avance.
An cirque Norton-Smith.
j Demain jeudi ararj a lieu une représentation
de gala au bénéfice de M. Norton-Smith. Par-
mi les numéros nouveaux figureront la belle
Japonaise Yameatha et la présentation d'un
zèbre du TransvaaL En outre, tous les ar-
tistes du cirque se produiront dans leur spé-
cialité. Enfin l'«Harmonie tessinoise» se ren-
dra en corps au cirqu<Teii y jouera au c*:mrs
de la représentation.
Renseignements divers.

Le Footblall-IClub «Red State prendra part
Cette rinnéa au championnat suisse de football
sâriesi B et |C. -Dans Ce butf il a 'Jait l'acquisition,
d'un nouvdau terrain, situé aux. Eplatures,
derrière les miaisons du Foyer*, '

— NoWs rendons attentifs la Fédération
des faiseurs de cajdrans, à l'assemblée géné-
rale extraordinaire, qui aura lieu demain jeu-
di, à 8 heures, à l'sfliphithédtare du, collège
grimaire. t ,

— La phattnacie Çob'périativ'e arira son ,as-
Setablée générialei Ce soirl à 8 beures et demie,
à l'amphithéâtre du collège primaire. Les ti-
tres seront Réclamés à l'entrée.

— Nous attirons l'attention des négociants,
employés et apprentis de commerce, dames
et messieurs, sur la prochaine ouverture d'un
Cotera de comptabilité double et américaine,
donné pjar comptable expérimenté.

—¦ Les membres de la Société de tir l*Hel-
vétid sont ren^ attentifs à l'annonce les
¦rvmcernanil. i

de l'Agence télégraphique suisse
26 AOUT

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

. La température va rester sensiblement la
même avec des averses dans le Nord.

FQystêrîeux dirigeable
; GENEVE* — Un| mystérieux dirigeable â
évolué hier soir, vers 9 heures, pendant en-
viron une heure, aux environs de *a ville,¦snii territoire français. Ce ballon, en forme
de cigare très allongé et qui, à en juger,
devait avoir d'assez fortes dimensions, était
venu de la direction des Alpes, qu'il traversa
dans les environs de Vuach&j II se dirigea tout
'd'abord droit sur le Grand-Salève, puis il
sembla rester stationnaire. Un feu rouge qui
brillait à l'arrière du ballon s'éteignit sou-
dain et il fut jemplacô peu aprè3 par un
feu blanc.

A ce moment, 6n Voyait aloïk distincte-
ment l'hélice qui tournait avec une grande
rapidité. Le dirigeable s'éleva vivement à une
certaine hauteur, puis il redescendit non
moins rapidement. Mais alors que la mon-
tée s'était faite perpendiculairement, la des-
cente s'efiEectua goivant m pte-a fe^mé.

' (Peîidarit rine hetiSé érivifoïï; lé Mlorf SI
plusieurs manœuvres; malgré un vent asseï
violent, qui lui était contraire, sa viles_s0
paraît avoir été plutôt considérable.

Après avoir encore viré deux ou trois foïfy
te dirigeable éteignit ses projecteurs et il se
perdit dans la nuit.
• Naturellement on igfitff e qui était, d'on' v$i
sait, et où est allé ce mystérieux ballon'.

Le comte Zeppelin est fatigué
FEIEDRTCHSHAFEN. — Le comte Zepr*

lin est parti subitement *\vec sa fille mardi
soir. L'énervement de ce3 dernières semaineŝ
ainsi que d'incessantes visites d'inventeurs eî
d'écrivains, qui assiégeaient positivement 10
comte, l'ont obligé à prendre quelque tempj
de repos. L'endroit gù s'est jrentU l'aéronaute
est tena secret. , ., . t ,  * *. l

Tout est bon pour les voleurs
FRANCFORT. — Ori * dérobé dans ces

huit derniers jours au bureaia de l'état-civil
l'acte de naissance de Gœthe. Il était encore:
en place il y a une semaine, suivant les
dires d'un employé qui feuilleta le registre
¦dans lequel l'inscription avait été faite Ou-
tre l'acte de naissance, on a arraché aaj
moyen d'un couteau, des coupures du «Frank-
furter Tntelligenzblktt» annexés au doetf-
ment dérobé, On ignore encore quel est le.
coupable. . ; . t *. , , j  „¦

Révélations Intéressantes
_ (LONDRES. — Zia Bey, ancien chef de la pS*

Jice secrète à Constantinople, est dans ce mo-
ment à Londres. Interviewé mardi, il a ra-
conté comment, le 24 juillet, il avait reçu
du sultan une letti e confidentielle ainsi conl-
çue : « Enfuyez-vous en Europe sans une heure
de retard. » Zia Bey a donné de curieux ren-
seignements sur ses fonctions passées. Il avait
400 agents secrets sous ses ordres, à l'aide
desquels il a fait disparaître environ 15Q
membres de3 plus hautes familles de Tur-
quie. Son service adressa de faux rapports
au sultan, contre lesquels il n'y avait pas
d'appel. Une simple dénonciation faite par
ce service secret suffisait pour, causer la
ruine de n'importe qui.

Pans de telles conditions, 'Zïa Bey jdgè,
avec assez de raison d'ailleurs, qu'il ne pouria
jamais rentrer en Turquie. Bien qu'il soit
exilé et ruiné par le nouveau régime, il re-
connaît que ce régime est l'œuvre d'honnête-Si
patriotes, pour la plupart officiers, qui ont
vu clairement que ce qui restait de l'ancien
empire ottoman était lentement dévoré paç
le sultan et les gens du palais»

Zia Bey assrire que le sultan Abdul-Hamïd
U placé en Allemagne, en Autriche et en
France an moins trois millions de livres tor-
ques, produits de pot-de-vins des fQurnisseuffl
Sa l'année et de la marine. '

wép êeRes

In*. A, COURY0ISIEB, Chaux-de-Fond*

&%££%§ "Un rachitisme aigu avait '|||&ïp|p!
gS8|gly rer>da notre petit Richard, ^̂ ^̂_s__w* âgé de dix mois, si faible, ^Gaaîjj

1 
qu'il lui était impossible de rester assis et il i
était constamment indisposé par uue érup- |tion provenant de sang impur. I

Nou3 avons essayé en vain beaucoup d'autrea
préparations, mais aprèa quatre flacons de

l'Emulsion SCOTT
il put se tenir fermement sur ses]ambes et I'érup.
tion disparut également. Signé : R. STOLU
Osterfmgen (canton de Schaffhoosc), le 14 juin 1907.

Ce petitgarçon doit maintenant sa guérison do

AA MCHfflSME
.dP â̂wlrU ^'a Pnre'e'etlavigueurdesingré-
Ê ^èf ^kj Mjf «Ments 

qui 
sont toujours employés

fil h* Ŝ̂  
dans l'Emulsion SCOTT, ainsi

fe Bas qu'au procédé original perfection-
pi J.'M né de SCOTT. C'est le procédé
BiJ?Wb\ Par 'ecl,:le* ces ingrédients sont
*f l"'f M k  convertis en une crème déB-

JlQÊÊr'm* cieuse, toute pareille en été
•̂ Ŝ**» comme en hiver.
Exiges tonjonrs Ne croyez pas que vous devez
l'Emulsion avec attendre pour la guéri-son. Cest
Se»™Sq£ maintenant qu'U faut g^rf,. votre
du procédé Scott I enfant

I
Prlz : Z fr. 50 ei 5 fr. cbez tous I

les Pharmaciens.
^«k, MM. Scott * Bownc, Ltd., î : "<î.ga
¦̂ ^

rt^M Chiasso ( Tessin ) envoient /*jV?><*îfSS
uâ&£§ïja gratis cclwnlillon contre &M_ _ ?î&__tu>̂jSaKàtb.H 50 cent, en timbres-poste, ŒjliHgffl r'"

OIV DEMANDE A ACIIETER
immeubles, terrains, propriétés rurales et de Tap«
port , villas, hôtels , pensions et pensionnats, restau-
rants et cafés-brasseries , fabriques, usines, fonds d»
commerce de tous genres, entreprises industrielles , etc.

Poar trouver rapidement
Capitaux , associés, commanditaires, prêta hypothê*»
caires et autres, etc. , etc. S'adresser à 1*
Office immobilier suisse, à'Genève

première maison suisse pour la vente rapide d'im«
meubles. Ne pas confondre avec d'autres maison».

Etude sur place de toute affaire à nos frais . De-
mandez notre visite gratuite. Discrétion absolue*.
Prompte solution. Nous ne sommes pas agents et
n'exigeons aucune provision. 10848-8

Si vous désirez que votre enfant
se développe corporellement et intellectuel* *
lement, qu il soit en santé, qai et plein d'en-
train , donnez-lui de l'hématogéne du Dr
Hoinmcl. Mais prenez garde qu'on ne voua
impose l'une ou Vautre des nombreuses imi-
tations. 19018-21



ENCHERES
PUBLIQUES

Le vendredi 28 août 1908, 4M
f V, heure de l'après-midi, ii ser»
vendu à la Dalle aux enchères ,
Plaee Jaquet-Droz, en ce Heu :

*) Secrétaires, canapés, divans, commo-
ies, buffets , garde-robes, lits complet»,
tables de nuit, k ouvrage, k coulisses,
tables rondes et carrées, ebaises, pupitre
ia dame, machines à coudre, fumeuse,
jeux grands rideaux, lampes à suspen-
rion, régulateurs, glaces, tableaux, 1 table
i greoer, 2 établis, 1 tableau de galvano-
Îlastie avec lampes électriques et piles,

chars, 1 hache-paille, 1 piocheuse, etc.
u) Objets mobiliers et marchan-

dises formant le fonds d'nn com-
merce de coiffeur-parfumeur , com-
prenant , entr'autres :

Vitrines, corps de tiroirs, lavabos, plu-
sieurs grandes glaces, 250 serviettes, une
certaine quantité de flacons parfumerie
diverse, boites de poudre, savons, bros-
ses, cravates, 1 lot de masques et d'au.-
tns objets trop longs à détailler.

Le même jour, dès 4 henres de
l'après-midi, il sera vendu, à la rue
Léopold Itobert 100, en ce heu :

Des lits complets, canapés, tables de
suit, tables rondes et carrées, chaises,
régulateurs, glaces, tableaux.

En outre, environ 250 mètres , carrés da
flanelles.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-11626-G 18446-3

Office des Ponr suites.

KiOSE
sur ia protection des apprentis

Art. 8. — Il est interdit à un patron
d'engager un apprenti sans un contrat
«rit et visé au bureau des prud'hommes.

Pénalité : Fr. 50. 9380-1

Cartes â visites -̂1.90
Papîens A. HPBé-ZéèI

W736-1 6 Rae Léopold-Robert

Vue demoiselle connaissant à fond le
•ommeree et possédant les meilleures ré-
terences, parlant le français et l'allemand,
•tMvehe a reprendre gérance ; à défaut
Éempèoi de directrice dans première mai-
sas de la place. — S'adresser par écrit
sens chiffres H. J. 13410, au bureau de
glMPAKTIAI.. 13410-3

il remettre
pour le 30 avril 1909, un

Magnifique
appartement

Situé dans un quartier tranquille, (avec
vue étendue sur la ville) composé de 7
pièces, ehambre i bains éclairée, eau, gaz,
Sectricité , jardin d'agrément et grandes
dépendances. Prix avantageux et occasion
¦exceptionnelle.

Ecrire, au plus vite, sous chiffres
A.11.622.C à Haasenstein dt Vogler,
L» Chanx-de-Fonds. 13444-5

A LOUER
6e salie ou pour époque à convenir

¦ôtel-de-VUIe 37, MAGASIN avec 3
chambres et cuisine. Pourrait sur de-
mande être transformé eu un grand
local pour atelier. Prix mensuel : 35 tr.

12505-1

Charriére 84. Sme étage de 3 chambres
cuisine et dépendances. 12*506

••liège 10, Pignon de 2 ebambers, cui-
sine et dépendances. Prix 25 fr. par mois.

Léopold-Robert 114, Pignon d'une
chambre et une cuisine.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 12507
*n B S" *A m Poar une pubii.
IriBoIliPBffî cation bien répan-
W iiislll Bll** due, OB demande
JE SilSiâi^Mlw B 

un courtier pr
les annonces, actif et sérieux. Forte com-
mission. — Offres par écrit, sous chiffres
B. K.. Poste restante Succursale. 

Avis aux "boulangers! £*£.
Sieurs -wagons de ccenneaux seci, mar-
cfaandise de lre qualité, ainsi que du
fteaa cartelage sapin. — S'adresser Bou-
langerie Wulllemia, rue de la Charriére
H» 57. 1332*3-3
ArôJAne On achèterait quelques£ftVUVU9. actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
«omptJint. — Offres, avec prix, sous B.
U. 9015, au bureau de I'IMPAHTIA L.

9015-36*

&PTUB.9QI1Q0 se recommande pour tout
nCyaoSCUoC ce qui eoncerue sa profes-
BOB. On irait en journées. — S'adresser
ne du Poat 13-B. 13337-2

A. la môme adresse, à louer une cham-
IM meublée, à uae demoiselle de toute
•____. 

Cannes argent ST^W»
ê fir. SO, au Magasin de Bijouterie O. Fré-
sard, Vve J. Gagnebin, mt, Maison
Hatel Central. 6203-66

À wanàvû un 1— complet (crin animaû I
ÏKfllre bois dar, plus ù divan. Lei

tort pour fr. 300. — S'adresser & l'Hôtel I
Jérusalem. 13203-1 1

Commencement de Septembre, Ouverture du

4" COURS DE COMPTABILITE
dOBble et américaine, donné par M. A. Fruttlger, comptable.

Durée : 3 mois (8 leçons de 2 heure» par semaine) Cofct : Fr. «5.—¦

Méthode pratique. Nombreuses références.
Particulièrement recommandé MU négociants, employés et apprentis de com-

merce. (Dénies et Messieurs.) . . .  .. ,. .*-. « -Les inscriptions sont reçues jusqu au 5 septembre au soir, rue Jaqaet-Droz 12, au
3me éfagg. (Entrée côté Sud.) 13434-6

Rflmnnfoni» connaissant la pièce ancre
U0iUUillSUi et cylindre, petite et grande,
demande occupation soit a domicile ou
dans bon comptoir ; on se chargerait aussi
des démontages, i défaut, des terminages.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI.. 13194-1

Bon Étant ds pipons fïSTï
fond, cherche place comme directeur ou
visiteur.— S'adresser à M. L. Jacquier,
à Vouw (Haute Savoie, France). 13175-1
Ttnrnn se recommande pour des raccom-
VdlUC modages, soit à la maison ou en
journée. — S'adresser chez BL Jaccoud,
rue Frita-Courvoisier 26.

A, la même adresse, on désire placer
une jeune fille dans un magasin, si possi-
hle, d'épicerie. 13154-1

Rftnlan rfûP Bon ouvrier chercha plaee
DUUlailgCi ¦ de suite ou époque â con-
venir. — S'adresser Boulangerie Stotzar,
rue de la Boucherie 4. 13165-1

Onppa RR A louer pour le 31 octobre,
MOI 16 UU, près de la Gare, logement
de 3 pièces, cuisine, alcôve éclairée, lassi-
verie — S'adresser au ler étage. 13413-3

PhamhPû A te°-M une chambre meu-
•JilCilliUi C. blée, indépendante, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 122, au Sme étage,
à droite. 13412g-3

rhamhm A louer une chambre meu-
l/llrUUInC. blée & 1 ou 2 messieurs. —
S'adresser le soir après 7 heures, rue de
l'Industrie 15, au ler étage. 13411-3

PhaïïlhPP A louer une petite chambre¦UllalllUi C. meublée à personne tranquil-
le et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Soleil 3, au 3me étage, à gauche.

13433-3

Phonthna Petite chambre meublée, au
Uii îliillii 6. soleU, est à remettre à OR
jenne finiras ou monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. 13303-1*

S'adresser au bnrean de I'IMPARTLU..

I nnamont k lm »our de suite MLuyciHGU L. époque à convenir , un bei
appartement de 3 pièces, situé au 1er étage,
cour, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Leuzinger, rue de i'Hôtel-de-Viiie 13.

11641-32*

u6l 3.pp3,Pi6IH8Qt bres, avec chambre
de bains, plus une annexe pouvant être
utilisée par fabricant d'horlogerie ; situé
en plein soleil, dans quartier Est, avec
tout le confort moderne. 13424-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f (IMl * louer de suite ou époque à con-
LuOal. venir, un beau grand local , pour
bureau, atelier ou toute autre industrie,
situé près de la gare . — S'adresser Fa-
brique Yulcain, rue Daniel-Jean-Richard
No. 44. 13439-3
T prinmanf k. louer près de la Gare, io-
liUgClUClll. gementde 3 pièces, cuisine,
corridor, lessiverie, eour, belles dépen-
dances. Prix 500 fr. — S'adresser au
Comptoir rue du Parc 78. 12970-8*

À
lrt-npp pour tout de suite, S
lvucl grands appartements de

3 chambres, remis a neuf.
Pour le 31 octobre 1908, plu-

sieurs appartements au soleil , prés
de la Gare et du quartier des fa-
briques. —- Gérance L. Pécanl-Mi-
cbaad, Numa-Droz 144. 11388-20*

IifilJPniPnf S! ¦*¦ reme"ra "Js suite ouUUgGlllGUlù. époque à convenir, plusieurs
logements de 2 à 3 pièces avee dépendan-
ces, situés rue Jaquat-Droz 52. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 39, au ler étage.

12435-9»

1 nnapfomonf A louer, ru» à» l'indus-
fl ppttUCIIIClIl. trie 19, au 2me étage,
un nel appartement de 3 pièces, corridor
avec alcôve, remis entièrement k neuf. —
S'adresser an 3me étage. 13038-3

Appartement. fcSiŒftM:
dre, appartement de 2 chambres, au so-
•eil, avee alcôve, EU installa. Prix très
modéré. Pour fin Août, sous-sol de 2 pe-
tites chambres, cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser k M. Mamie,
nie de l'Industrie g, 13332-2

Rez-de-olianssô«. i£2U%^
au eentre des affaires, un res-de-ebaussèe
de 3 pièces, euisine et dépendances. —
S'adresser chex M. Perria-Bnumer, rne
Léopold Bobert 85. 12673-3

F nrfamant A Ioner Ponr fe 31 °etoljre>llUgClllCllli un beau logement de deux
pièces et dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 141, au rez-de-chaussée, k
droite. 13045-3

A lftllPP Pour *" *er Novembre 1908,
IvuCl un logement d'une chambre

avec cuisine au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 13323-3
T nriûmonto A louer Ponr te 31 octobre ,
LUgClUCUlO. plusieurs logements de 2 et
3 pièces. — S'adresser rue du Grenier 37.

A la même adresse, on demande à ache-
ter quelques fourneaux. 13308-2

Â lftllPP Pour t~ avril prochain ou épo-
lUUvl que à convenir, un grand ate-

lier avec moteur électrique et gaz installé,
ayant de grandes fenêtres de fabrique,
ainsi qu'un logement de 3 pièces et bout
de corridor, le tout sur le même palier.—
S'adresser sous chiffres Y. Z. 1*330*6 au
bureau de I'IMPàRTIAI,. 13306-5

rtlilTnhrO A louer de suite 2 belles
uilalilul Ci ehambres au soleil, chauffage
central, très bien meublées, près de la
Gare. — S'adresser rue Jacob-Brandt 4,
au 2me étage, à gauche. 13297-11

PllfllYlIlPft •*- l°uer pour septembre ou
UllalliUlC, piUB tard, à une demoiselle
ou dame de toute moralité, une jolie cham-
bre non meublée, bien située. 13314-2

S'adresser au bureau ae l'nrPAHiiAL.
pjrfrjnn A* louer, à des personnes sans
I IgUUU, enfants, un petit pignon d'une
chambre, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser de midi à 1 heure, rue Léopold-
Bobert "Î8, au 3me étage. * 13295-2
K nnnrtamant A louer pour ie 31 octo-
apyai IClil-Clll. bre, un appartement de
S pièces, exposé au soleil, gaz, lessiverie,
jardin. Prix 400 fr. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 17, au ler étage.'J13a32-2*

APPaTlCIflCfll. louer pour le 31 octobre
1908, un rez-de-chaussée composé de 3
chambres, cuisine et dépendances, lessi-
verie, cour et jardin ; le tout, bien exposé
au soleil. — S'adresser à M. Charles Kai-
ser-Droz, rue de l'Epargne 4, (route de
Bel-Air.) 13292-3

APPaFl6lî38Ill. octobre, un bel apparte-
ment de 3 pièces avec alcôve, cuisine et
dépendances, au rez-de-chaussée , rue
Numa-Droz. — S'adresser à la Boulange-
rie Viennoise. 12968-2
I nrfamant A louer, pour le 31 octobre ,
UVg-ClllClU. logement de deux belles piè-
ces et dépendances. — Prix: fr. 28.—,
avec forte réduction jusqu'au 31 octobre .
— S'adresser à M. Beinhard, rue de
l'Emancipation 47. 12586-8*

A
jniinn un bel appartement de 2 piè-
lVUt'l ces et corridor , au soleil ; un

dit de 3 pièces, corridor avec alcôve et un
pignon d'une pièce. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 2me étage. 13039-3

A lrtnPP Pour le 31 oc'0bn-) 1908, le 2m-IVUl/l 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-
gements3 de 2 et 3 chambres , balcon et
dépendances, rue Léopold-Robert 140 et
142. — S'adresser à M. Albert Barth. rue
D.-JeanRichard 27. 3011-55

Appartement. SS ŜSlege 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 leT étage.

11892-3
à nna pf 011'fin t A louer , pour le 31 oc-
aypttl IClIlClll. tobre 1908, près du Col-
lège industriel , un ler étage avec balcon ,
de 5 pièces. — S'adresser de 10 h. à raidi,
au bureau, rue du Nord 168. 11893-3

flbflmhPO * n̂ ° r̂e belle chambre meu-¦UlittlilUIC. blée et bonne pension dans
famille sans enfant, à deux jeunes gens.
Occasion de parler français et anglais ;
jouissance d'un piano. 12165-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Annapfomont A louer de suite ou épo-
flpj/ttl IClliCUl. qae à convenir, à la rue
Léopold-Bobert . 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. 12686-2

A l/insp pour le 30 avril 1909, ou avant,IUUCI Jeux grands locaux bien éclai-
rés, siiuôa p réa du pont et ayant servi
comme ateliers de ferblantier ; plus un
beau logement moderne de S pièces, avec
•our, lessiverie, ete., le tout bien situé
au soleil. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements, k M. Wyser, au Cbftiet.

iS867-4*»

Â Innop P°ur îe ler mai 1909 on Plns
IUUCI tard, le second étage du N* 9,

rue Léopold Robert, occupé autrefois par
M. Isaac Woog, pour logement et comp-
toir, 8 à 9 chambres, dont 3 très grandes,
chambre de bonnes, plusieurs alcôves,
cabinet de bain tout installé, grand corri-
dor, grandes dépendances. L l̂ectricitô y
sera ajoutée, si on le désire et tout sera
remis à neuf. Pour le visiter, s'adresser
sur place, à Mme Bernheim et pour tous
renseignements, à Mme Ribaux, rue du
Grenier 27. 12213-4*

Appartements. t_ ŜStff li °cÔï:
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» 168. 9401-1

P.hamhpa A louer uae i°lifl p?,titeUllalllUi P. chambre meublée, entière-
ment indépendante et exposée au soleil.
Vue superbe. —• S'adresser rue du Doubs
55, au 3me étage, à droite. 13236-1
Ânnortûmont A louer pour le 81 octo-
APPdl lulUeiil. bre, près du Collège de
l'Ouest et dans une maison moderne, un
appartement au soleil, de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, balcon et gaz. 13182-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Ph'jmHnfl meublée est à louer, ler étage.
UUallIUl 6 indépendante et au soleil,
située près de la Place. 13198-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A l°aer une chambre non
UllalllUi (/• meublée, k une personne de
toute moralité. — Sadresser rue du Gre-
nier 30. au ler étage, à gauche. 13203-1

llnû dama ê toatB moralité, allant en
UllC UdlllC journées, demande à louer
une petite chambre meublée, dans les
prix de 10 à 12 fr. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales M. A. 131*23, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13422-3

On demande à louer povuembre!eïoge:
ment de 3 pièces et dépendances, bien si-
tué au soleil et dans maison d'ordre.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 13409-6

lanno nnmniO de toute morali té, cher-
UCUUC HVJlilUO che à Iouer jolie chambre
meublée, au soleil, située dans le voisinage
des collèges. — S'adresser sous chiffres
B. __ . 38. Poste restante. 13~.118-2

On demande à louer !§ïï$i£ïï£
ments de 3 pièces , sur le même palier,
dont un pour atelier. — S'adresser sous
initiales C. K. 13269, au bureau de 1' IM-
PARTIAL . 13269-3

On demande à louer Ereuroieé3
Poo0u?à

convenir, un petit appartement de 3 piè-
ces et dépendances avec balcon, gaz et si
possible électrici té installés , situé au
centre de la ville. — Adresser offres par
écrit en indi quant situation et prix , sous
M. D. 13087, au bureau de I'IMPARTIAL .

13037-3»
Unnni'nnn cherche à louer chambre,
iîiUllùlCUl située au centre de la ville.—
Offres avec prix sous W. iii. Poste res-
tante Iprincipale.) 13319-2

On demande à louer 8  ̂VroïïS
ou au Nord de la ville, un appartement de
ô pièces et chambre de bonne. — Adres-
ser offres sous F. B. 13277, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 18277-2

On demande à louer ctmtèe Z
meublée située dans le quartier de l'Ouest.
— Adresser offres sous initiales B. Y.
Poste restante. 13318-1

One demoiselle de dl°ieT^
chambre non meublée. — Adresser offres
sous initiales A. C. 1332 1 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13321-1

Mnnçiûnp de toute moralité , parlantÎUUUQICUI allemand, demande pension
dans bonne famille parlant français. —
Adresser offres sous J. F. 13412, au
bureau de I'IMPARTIAL . 13442-3
¦¦ [¦IBIIIIWM—¦¦**"¦¦¦' ¦'¦****¦—a——an—^——

On demande à aelieter £&£
à purin, petit modèle. 13400-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

On demande acheter Ŝ?S
parfait état. — S'adresser rue du Progrés
47, au 2me élage. 13486-3

PlflîTlh **e suis touJ ours acheteur de1 1U111V. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-49*

On demande à acheter %eS:
rique, contenance : 30 litres. 13351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter 2S5:
Payement comptant. — Offres sous E, B.
1:S3I2 , au bureau de I'IMPARTIAL . 13312-2

Chronographes. SrSgttSfiSK
graphes or, 18 K, savonnette et lépine
bonne qualité. — Adresser offres avec
prix et poids des boites , sous chiflres W.
__ . 132S6, au bureau de I'IMPARTIAL.

13286-2

On demande à acheter d'bcaciânciner
uà

découper. Pressant. 13299-2
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

On demande à acheter r tssfa
possible à chariot. — Adresser offres
avec prix à M. Henri Dubois, à Corté-
bert (Jura Bernois.) Jl3296-2

On demande à acheter d0Cqc Ŝes
chaises siège en bois. — S'adresser rue
du Premier-MarB 4. au bureau. 13336-2

On demande à acheter d'œfè?ês
de jardin.

A la même adresse, on achèterai t collec-
tion de timbres-poste. 12558-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter TeliV Ẑ,
pure race. 13051-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX-

On demande i aeMér gKSSS
sible avec matelas crin animal, ainsi que
des grands rideaux couleurs. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier SA, au ler étage.

13205-1

On demande à acheter r-JKfS
bon état, ainsi qu'un bon burin fixe. —
S'adresser aous initiales A. Z. 13IOI»
au bureau de I'IMPARTIAL. 13101-1

On demande à acheter eoalem"Zl
une machine & décalquer, marque «Mayer
on Fête». — S'adresser chez M. A. Clie-
valier, rue du Marais 16, Locle. 13096-1

On demande à acheter "At
neuf. Paiement au comptant — Adresser
les offres sous initiales A. R» Poste res-
tante, Sonvilier. 13092-1

Pnnîtra ®a demande à acheter d'ocev
luyill c. aion, un pupitre en bon état;
ainsi que plusieurs chaises, — Faire lei
offres par écrit sous initiales U. B. F.
13138, au bureau de I'IMPARTIAL. 18138-1

innflPOÎl Photographique 13X18,
njJjjaiCil acajou poli , 2 objectifs dont
un grand angle, pied, sacoche et acces-
soires, est à vendre très avantageuse*
meut. — S'adresser rue Jaquet-Droz 12,
au 3me étage (entrée côté sud). 13436-3
TTAln état de neuf, n'ayant roulé qu'un
I CIVj mois, roue libre, frein de sûreté,
est à vendre très avantageusement.
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au 3me
étage (entrée côté sud), 13435- 3

A vcnrfpa Pour cause d-e décès, un fusil
ICllUI C de chasse à l'état de neuï.

dernier modèle. Excellente occasion. —
S'adresser chez Mme François, rue de
l'Hôtel de Ville 67. 13423-3

A UPnilpa pour cause do déménagement,
iCilUlO l magnifique lit moderne (crin

animal). — S'adresser rue Léopold-Robert
56-A, an 2me étage. 13428-3
ftnnoojnn -A- vendre 1 lit en bois, 2 pla*.
wuvOOlUu. ces, 1 sommier, 1 matelas, 1
trois-coins, le tout en bon état. Prix , 65
francs. — S'adresser rue de la Paix 75,
au 3me étage, à gauche. 13452-3

Réelle occasion. ïï q£SS. *.éîS£
bas prix, — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, an magauin. 13437-3

A VPTlflPfl faute de place, 1 lit en fer à
ICllUI C une personne, 1 lit en fer

pour enfan t ot une table carréej, en bois
dur. — S'adresser rue da Nord 127, aa
3me étage, à gauche. 13195-2
flnffpp fhpt A vendre un beau grand
UVIU C1V1 L coffre-fort bien conservé.
Prix modique. — S'adresser chez M. A.
Gogler, rue du Parc 9-ter, au 2me étage.

13134-3

A van ri pn Pour ressorts une filière sir. •
i BllUie pie, avec pinces. 1314&-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flÏQPflUY — vendre un mulâtre, un char»VlùCaUA. donneret et une fauvettn à tête
noire ; tous bons chanteurs. Bas prix.

S'adr. rue de la Serre 9, au. Sme étage.
13330-3

Â VPnilpa P0Ilr 30 fr. un bon tour aux
ICllUIC vj3 lapidaire, et 1 réchaud i

gaz (12 fr.) — S'adresser rue du Puiis 27,
au 3me étage, à gauche. 13335-3

A VflndPP chi ena d*3 luxe , 2 chiennes
ICUUI C noires de 3 mois et demi, de

petite race. 18326-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnrt ra un violon trois-quarts , euILUU1 0 bon état. — S'adresser rue
Ph.-H. -Matthey 9, au 3me étage. 13300-2
Â VPn*fipa un po^ger à gaz à 2 feux. —il ICUUIC S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 78, an pignon. 13301-2

Â VPnri ra un tour a sertir avec burin-ICUU1 C fl xe. Bas prix. — S'adresser
rue de la Ronde 39, au 2me étage. 13173-1

A VPllflpa l'agencement d'un r/îj g isimICUUI C d'épicerie. — S'adresser rue
de la Promena le 8. 12716-1

«Ê k̂ A VPIlriPP 3 J u'nents•jBkt-fc  ̂
¦»¦ ï CUUl G (4 à 5 ans)>

^̂ |y||jgj|| S 
pour 

la voiture et pour
*> ~̂y*̂ 3?S 

la selle. — S'adresser à
——""̂ iss**—-¦¦¦••-• M. Simonin , Café Na-
tional . Saignelégier. 13206-1

A VPîldPP un canaP®' paillasse à ressorts,I CllUI C table, chaises, stores, presse
à fruits , un accordéon «Hercule» — S'a-
dresser rue des Fleura 34, au 3me élage ,
à droite. 13103-1

h VPIldpa une machine à coudre à piedn. ICUUIC avec coffre t et outils , en très
bon état et cousant bien. Prix 40 fr. — S'a-
dresser Magasin Continental , rue Neuve 2,
au 1er étage. 13132-1

À VPIldl'P un. ^on obiao de g mie ; bas

A la même adresse, à vendre plusieurs
gros lapins argentés. 13140-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPÎMÏFP nne machine à laver dernier
•Il ICUUI C système, ayant très oeu ser-
vi "; nn lustre à gaz, un canapé u.s:igé et
une chaise d'enfant. 13008-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i^TA vendre seSSriSstyles, buffets de service, armoires à gla-
ce, buffets dans tous les genres, bureaux
à 3 corps, divans moquette, canapé Hirsch
depuis fr. 35.—, chaises et fauteuils , ta-bles 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. 12523-1
À VPndPA un Petit potager à bois, un*O ICUUI C zither (ltf fr.) et une mando-line (13 fr.). — S'adresser me du Nord 13au 3me étage, à droite. 12941-1

Impre&ivjiB en cuoleoiâ. *!ffieïïkû

I Mlle Daisy BETSCHEN |
Place Neuve 8-A. H

E*x*o£emseif&jr <3Lm ___ *%— ,____-_» g}
Diplômée du Conservatoire royal de t»

Stuttgart (Classe Pauer) kg
commencera ses leçons dès le mois de f â
septembre et se recommande. 134S8-8 !|

B

SAGNE-JUÎLLARD 5 M
ALLIANCES OH 13 karats ffJoli souvenir est offert anx fiancés. BW



»̂r lo donai-lSLilo pesées vidées.

Dernière vente à ce prix, profitez 1 » d«£EaWalB8SE

1 imau lit noyer 2 places , double face, 1
sommier 42 ressorts , bourrelets suspen-
dus, 1 matelas crin animal 32 livres et
laine, 1 duvet edredon 5 livres , 2 oreillers ,
1 traversin , 1 table de nuit noyer dessus
marbre, 1 lavabo-commode dessus mar-
bre blanc, 6 chaises siège jonc, 1 table
ronde noyer massif , 1 canapé cerf recou-
vert damas, reps ou fantaisie , 2 tableaux
paysages , 1 grande glace biseautée.

Ébénisterie garantie. 13450-3

HALLE AÛX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

Portraits miniatui-es
sur émail, simil!

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

J. EMERY,
9986-1 Rue du Progrès 7.

HoHoger -Jlliabilleiir
On demande un ouvrier horloger, jeune

et célibataire, connaissant très bien la ré-
paration de la montre et de la pendule.
Gages 150 à 200 fr. selon les aptitudes.
H» S adresser à M. L. Carrié, Arles-sur-
Bliône (France.) 13037-1

Régleurs uégleuses
On demande pour Besançon, 8 ou 4

régleurs ou régleuses pour petites pièces
cylindre et ancre, réglages plats et Bre-
guet. — S'adresser à M. H. Piaget -Wen-
ger, Les Brenets, qui renseignera .

13113-1

Apprenti
Un jeune homme libéré des écoles et

ayant reçu une bonne instruction , pour-
rait entrer tout de suite dans un bureau
d'affaires de la localité. Rétribution immé-
diate. — Se présenter le matin entre 8 et
10 beures, a l'Etude Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 13085-1

Pour coiffeur
A remettre tout de suite, à Neuchâtel ,

pour cause de santé, bon magasin avec
bonne clientèle. Prix après entente. —
S'adresser à M. Em. Véron , IVeiichiUel.

Hauts -ûpvoys
On demande à acheter aux Hauts-Gene-

veys, une maison avec rural pour 2 ou 3
pièces de bétail ; le tout situe au dessus
de la ligne du chemin de fer. si possible.
— Adresser offres sous initiales P. P.
12644. au bureau de I'IMPARTIAL . 12644-1

J7 louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Place de l'Hôtel-de-Ville C, Sme étage

logement superbe de 4 ou 5 chambres

S'adresser à M. Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 12604-1

Domaine
Un jeune homme sérieux , agriculteur ,

iemande à louor pour le printemps 1908.
un domaine pour la garde de 5 à 7 nièces
de bétail. 12004-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

tout de suite ou époque à convenir :
ie magasin, rue Daniel-JeanRichard 29.
— S'adresser en l'Etude du Nolaire René
Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 12145-1

Rntina cartrantû ea* demandée de suite
DUUuC bel Iaille dans petit ménage. —
S'adresser rue de la Serre 18, au ler étage.

13394-3
nnmoc-ti flRa 0n demande un garçon
UUlllt'iHllJuC. de 16 k 17 ans, sacban
traire et connaissant les travaux de la
campagne. 18099-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
K nnnn-nfï Un jeune garçon libéré des
A p piC llll. écoles, intelligent et possé-
dant une belle écriture, est demandé dans
maison de Commerce pour la comptabi-
lité. Occasion d'apprendre à fond les prin-
cipes commerciaux . Inutile de se présen-
ter sans bonnes références. — S'adresser
par écrit, à M. J. Brenet, Vins en Gros, en
Ville. 13207-3

Oo cherche BJ-J!
personne de toute moralité, connaissanl
tous les travaux d'un ménage soigné et
un peu le cuisine. Bon gage. 13259-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Commissionnaire. .J&uft5£futo
libérée des écoles pour fairq les commis-
sions et aider au ménage. — S'adresser
au comptoir rue du Pare 14, au ler étage.

13361-2

Iffifaf demande une PERSONNE de¦ vw* confiance, de 35 à 40 ans,
pour soigner 3 enfants et faire le ménage.
Pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13386-8

Commissionnaire. <&£&££
çon ou une jeune fille libéré des écoles.—
S'adresser rue Numa-Droz 171, au 2me
étage. 13395-2

Femme de chambre Sïïîî&tt
suite. — S'adresser à Haasenstein & Vogler
H.7172.0 13255-2
Iniinn fllln libérée des écoles pourrait
OCUllC llllC entrer comme apprentie com-
mis à l'Etude Paul Itobert, agent de
droit, rue Léopold-Robert 37. Rétribution
immédiate. 13164-2
AiHû afhûïïAITI» habile, connaissant bien
AlUCai/llCICUl l'échappement ancre,
sachant démonter, remonter et emboîter
après dorure, muni de bons certificats ,
est demandé dans un comptoir de la loca-
lité. Entrée immédiate. — Ecrire Case
postale 510. 13337-2
nnmoctî fina U" *3°n voiturier sachant
L/VlllbOlltJUC. 8on métier, est demandé
de suite, logé et nourri chez le patron. —
S'adresser à M. P. Barbier, rue Léopold-
Robert 104. 13313-2
Pilla On demande une bonne fille con-
11110. naissant les travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIIL. 13309-2
Dnnnn fllln pour la cuisine , est deman-
DUllllC UUO dée. — S'adresser à M. G.
Perret-Perrin, Fabrique d'horlogerie, aux
Eplatures. ' 13282-2
Qûpffan fn Gn demande une servante
OCl I aille, sachant faire tous les travaux
du ménage. — S'adresser à la confiserie
Ruch. rue du Versoix 3-A. 13278-2
Tlnmoctimia On demande de suite, un
DUIIIC&U4UC. jeune homme fort et
robuste, connaissant les travaux de la
campagne et sachant traire. — S'adresser
au magasin d'épicerie H* Aeschlimann-
Guyot , rue de la Serre 1. 13311-2
Iniinn fllln On demande une jeune fille
OCUllC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser au Café Loriol, rue A.-M.-Pia-
get 1. 13285-2
QopticCflllCO connaissant parfaitement
OCl UDOCUD C bien la machine, peut entrer
dans maison de la place. 13210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjlln On cherche une bonne fille ou une
rillC. bonne personne pour soigner deux
enfants et faire les travaux d'un ménage.
Bon gage si la personne convient. — S'a-
dresser Brasserie de la Terrasse, rue du
Parc 88. . 13171-1
Innnn fllln On demande pour entrer de

UCUllC UUC. suite, une jeune fille de 14
à 15 ans, pour aider au ménage et faire
quelques commissions ; elle serait nour-
rie mais pas logée. — S'adresser rue D. -
P. Bourquin 1, au ler étage. 13169-1

If i llIIP flllp d'honnête famille est de-
UuUllC UllC mandée pour divers travaux
de ménage et d'atelier : elle pourrait être
aussi occupée à une partie facile de l'hor-
logorie. Bonne rétribution si la personne
convient. 12678-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On flomartrtû une personne de toute
Ull UclnailUC oonfianoe, dame ou de-
moiselle, pour aider et, au besoin, oa-
pable de diriger. — S'adresser Restau-
rant sans alcool de l'Ouest.
H-2876-C 13940-1

Bon j oaillier sertissenF IT-JS
mandés à l'atelier J. Bonnet, rue du Bois*
Gentil 9. 13144-1
Qnjwnrifn Gn demande pour le ler sep-
ÙGilttUlC. tembre, une fille de toute
moralité, sachant cuire, cour faire tua
petit ménage. Bon gage si la personne
convieut. — S'adresser a M. Frite Py-Jacot,
négociant, rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
Locle. 13097-1

On ftomanrl A une J euB8 flUe p°ur ap-VU UGUluUUB prendre uae partie facile
de l'horlogerie. — S'adresser au bureau
rue de l'Envers 35. 13089-1
A nni'ûntiû polisseuse de boites or est
AppiCllllO demandée de suite. — S'a-
dresser rue du Parc 78, au Sme étage.

13118-1

A finira AI* pour le 31 octobre ou1UUU1 ty  ̂à convenir, rue
Léopold Robert 62, 3me étage, un magni-
fique appartement en plein soleil, compo-
sé de 5 pièces, cuisine et dépendances ;
sur demande, salle de bains peut être
installée.— S'adresser Brasserie du Nord.

Wki-s.

PPOTtlfU) fitfltffl A *0**** P °m Ie * octo*ri CllllIM tJldgtJ. bre, 4Bâ-Air, très beau
logement moderne de 3 pttses avec balcon
et part de jardin. — Prix 480 fr. par an.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 5,
an 2me étage. 12701-5*

APPlPteniSntS. bre 1908', dans maison
d'ordre, 2 petits appartements de 3 cham-
bres au soleil, cuisine, dépendances, les-
siverie, cour. — S'adresse» rue du Temple
Allemand 13, au 2me étage. 13191-2
Pj rfnnn A louer pour tout de suite ou
I IgUUU , époque à convenir un beau pi-
gnon. — S'adresser rue de la Promenade
I'i, au 3me étage, entre 6 et 7 heures du
soir, ou chez M. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. H-2935-c 13180-2
Djrtn nn d'une chambre, cuisine et dé-
l IgUUU pendances, à remettre pour le
1er septembre, à des personnes tranquil-
les et solvables. — S'adresser rue du
Parc 83, à la Boulangerie. 13167-2

ÀnnaptOTtl fUlt A louer pour tout de
n[/yai ICUIUUI , suite ou époque k con-
venir, rue de la ChapeUe 3, un apparte-
ment de 7 chambres, dont 3 indépendan-
tes pour atelier. Prix 800 fr. — S'adresser
à M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

12823-3

A 
Innnn dans maison d ordre, le 2me
IUUCI étage de la maison rue de l'En-

vers 10, expose au soleil, composé de 3
chambres et un cabinet avee entrée indé-
pendante, cuisine, lessiverie et les dépen-
dances ; eau et gaz installés. Prix avanta-
tageux. — S'adresser au ler étage. 13349-3

A fanon Pour Ie 31 octobre 1908, rue
lUUBr Léopold-Robert 114, 2me étage

de 3 ohambres, cuisine et dépendances .
Prix mensuel fr. 41.70. — 3me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. Loyer
mensuel fr. 37.50. Ces logements sont très
bien exposés au soleil.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert ^. 13368-4

Pi Oil (lll cf une chamure, cuisiue et dépeu-1 IgUUU dances à louer pour le 30 sep-
tembre. — S'adresser à Mme Vve U. Leu-
zinger, rue de l'Hotel-de-Ville 8, 12612-5*
Qfilio.OA] A. louer pour tout de suite ou
UUUD 'oUl. époque à convenir, dans mai-
son d'ordre, un beau sous-sol de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Jolie situation au
soleil , dans le quartier de Bel-Air. — S'a-
dresser chez M. Ed. Castioni fils , rue
Ph.-H.-Matthey 31. 10663-17*

PJO'nnn A louer de suite ou plus tard,I lgUUUi pignon de 3 pièces, au soleil,
cuisine et dépendances , lessiverie , cour
et jardin , eau et gaz. 25 fr. par mois . —
S'adresser rue du XH-Septenibre 10 (Bel-
Air.) 13448-3
rjVinmk pn A louer de suite, à une per-UliaïUUl d sonne de toute moralité, une
chambre meublée, à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 73, au 1er
étage, à gauche. 13447-3

HP Chambre. k l7ïï_lZaZ
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 86, au 3rae étage, à gauche. 13167-2
¦»»"¦¦¦¦¦¦ ———— ¦————

On demande à acheter _ *_¥$£&
mesures pour légumes. — S'adresser à
l'épicerie rue Numa-Droz 19. 13449-3

A VPnriPP un ï oli potager u0 H. barreI CUUl C jaune et tous les accessoires.
Très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée, à droite.

13456-3

Belle occasion ! P£?%S&°i1_\&
lants blancs, sans défauts. Prix 230 fr.
Pressant. 13457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TOnriPÛ un viol°o en étui, une gui-
ICUU1 C tare, une mandoline (18 fr.)-

S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 13445-3

Divans. — Fauteuils
Chaises-longues

Canapés de tous genres
Sièges fantaisie

Velours, Moquette,
Drap, Reps, Damas, Cretonne

La Maison se charge de toutes les ré-
parations et transformations de meubles
garnis. 12564-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.———*__*_____***————***̂ M^—

Ppprill mardi> un châle tricoté en laine
I Cl UU beige, depuis la rue de la Char-
riére, devant le Café de la Place. — Le
rapporter, contre récompense, au Café de
la Place. 13429-3

PpPlIn lunc'i matin, dans les rues du vil-I Ci Ull iage> une étole en soie noire.
La rappporter, contre récompense, rue

du Progrès 137, an 3me étage. 13333-2

PPPrin un troaaseaa de 4 clefs avec
ICIUU grand anneau. — Prière de le
rapporter, contre récompense, chez M. Ar-
nould, rue du Parc 130. 13290-3

Pondu de la m Noma-Droz i la roe dai ci uu Temple-Allemand, ne petite boite
grise, contenant 2 petites chaînes et on
pendant en or. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

13388-2
Pûprttl Samedi soir 23 août, depuis la rue
reiUU de l'Hôtel-de-Ville 4 l'Hôtel de
Tâte-de-Rang, en passant par Boinod , un
paquet contenant une belle robe blanche
en Cachemire, pour enfant, ainsi qu'une
capote d'enfant. — Prière i la personne
qui l'a tronvé de le remettre, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPARTIAL. 13371-9
Poprin Samedi soir, depuis le magasin
fClUU Grosch 4 Greifl sur la Place du
Marché, 1 montre or de dame. — La rap-
porter, contre récompense, rua de la Prè-
voyance 86 A, an 1er étage. 13385-2
D/fnni depuis samedi soir, un gros chien
Lgttl G jaune, k poils ras. — Le ramener
contre récompense chez M. J. Duchêne,
rue du Doubs 161 13353-2

BOCAUX DE STÉRILISATION
Systôrtie „ '—— 'GOJ .̂ " 

®

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

Les conserves préparées dans le ménage
môme soni les meilleures marché et les
plus savoureuses.

Prospectus franco sur demande.

Alfred Huguenin-Zfoinden
Rue Léopold Robert 6 9208- 1

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 843-113
Prêts sur Titres et garanties.

Pin-tecAneA *)n désire placer
Jr lUiaaCUSV. de suite uae jeune
fllle comme apprentie finisseuse de
boites or. — Adresser offres sous chif-
fres U. 1*. 13131 , au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13421-3
InnrM/lli prP * n̂e J eune femme deman-

uUUI Ktlllcl v. de des journées pour la-
ver, écurer, ou pour n'importe quels tra-
vaux , ainsi que pour des tricotages à la
main. — S'adresser rue du Nord 155, an
pignon. 13431-3
Aoç i i i p f f jû  tailleuse cherche place. —
flûûlljclllo S'adresser rue du Temple-
Allemand 85, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 13404-3
Dnnn nnnnn démonteur et remonteur
QCj 'dOoCUl j au courant de tous les gen-
res, depuis l'ordinaire au plus soigné, spé-
cialement le posage de cadrans , cherche
place stable pour travailler aux pièces ou
de l'ouvrage a domicile. — S'adresser sous
B. U. A. 13377, au hureau de I'IMPAR -
TIAL . 13377-3
Dnpnnnnn se recommande pour faire des
ICI oUllUO ménages ou remplacer des ser-
vantes. 13375-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

flftl 'lftdPP habile , sérieux et fidèle , tra-
QUIIU 5CI vaiUant à domicile demande
démontages et remontages ancre, depuis
9 lig. ou cylindre soignes. — On cherche
également "place pour septembre, dans une
fabrique, comptoir ou bon commerce, pour
jenne fille, correspondante française et
allemande sténo-dactylographe. 13305-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f1 A m m je Demoiselle connaissant à fond
UUlUllllo. tous les travaux de bureau et
sachant correspondre en allemand et fran-
çais, cherche place. — Ecrire sous chiffres
J. SI. 1". 1330*1, au bureau de I'IMPAH-
TIAL

 ̂
13304-2

RfinViûimn marié, demande emploi pour
DUlilClUll. toute l'année, à tâche ou à la
journée. 13279-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

^( ¦vPVïmtP P
r0

P
re et active est demandée

OClit lUlC de suite chez Mme Dubois,
Pension, rue Jaquet- Droz 12. 13324-2

riftlîlOQtiflli n Jeune homme sachant bien
I/UIIIC0II4UC. traire, cherche place com-
me domestique-vacher.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13334-2
Innnn fl l ln allemande cherche place pour
Ut lllll* llllC aider au ménage ou au ma-
gasin, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Adresser offres sous
A. II. 13331 , au bureau de I'IMPAHTIAL .

13331-2

Horloger-rkbilleur .̂ ^rpanles6
de la montre, cherche de suite engagement
à l'Etranger. 13199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PaillAnnoilCO 0n deman,ie une jeune
lulUUUUCUuC i fille pour poser des tours
de points. 13453-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

firtPûllP On entreprendrait encore quel-
1/UlCUl , ques boltes de dorages soignés
et bon courant. — S'adresser à l'atelier
rue du Progrès 19. 13443-3
Pnl iaonnan On demande une polisseuse
I UllOûCUOCi (je fonds, pour faire des
heures ; à défaut , on mettrait quelqu'un
au courant. — S'adresser rue Numa Droz
n» 129, au ler étage , à gauche. 13454-3
Iniinn fl l ln On demande pour tout de
iiCUllC llllC. suite une jeune fille sa-
chant bien cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser chez
Mme Vve Blum-Moyer, rue Léopold-Ro-
bert 39. 13419-3
Innnn fl l ln On demande une jeune fille

UCUUC UllC. sérieuse, ayant de bons cer-
tificats , sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné. Gage
30 fr. — S'a'l rosser à Mme Monétrey,
pharmacie,Valeiiligucy (Doubs , France)

13-J18-3
Pj||n On demande pour quelque temps
rlilC. une jeune lille pour aider dans un
petit ménage. — S'adresser rue des Tou-
relles 41 , au 2me étage. 13-107- 3
Oopy nn fn On demande une honnête
Oui idUlC. jeune lille pour un ménage
soi gné. Bons gages. — S'adresser rue de
la Paix 70, au ler étage. 13401-3
Annnan f l  On demandeun jeune homme
iljj jil tllll, comme apprenti pivoteur an-
cre , ouvrage soigné et bon courant. —
S'adresser sous initiales L. R. 1310™ , au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13402-3

Dnn/f n dimanche, depuis to roe du Gre»
Ici Ull nier an passant pu les rues do
la Promenade, Balance et Verso*», ~m
sacoche métal contenant 1 porte-monnai»
avee une pièce de monnaie ancienne. —
IA rapporter, eonhre récompense, rue da
Grenier 41-1, an 8me étage. 13387-3
Pnrrln samedi aprèa midi, depuis la rue
T 61 UU de la Charriére k la Plaee Dubois,
un porte-monnaie contenant une pièce d'or
de 20 fr. plus ff. 1.38. — Le rapporter
contre forte récompense, rue du Pont 34,
au rez-de-chaussée. 13320 1
DûpHii jeudi, une montre en argent sans
ICIUU anneau, pour dame, depuis la rus
Fritz-Couvoisier k la rue de la Paix. —
Prière de la rapporter, contre récompense
au bureau de 1 IMPARTIAL. 

PpFfJn vendredi, depuis la Gare à la rue
1 Cl UU de la Montagne, une pèlerine en
laine blanche avec manches, pour enfant.
— La rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18280-1
Ppprin depuis la Maison-Monsieur, un
1 Cl Ull tablier et quelques outils de {mé-
canicien. — Les rapporter, contre récom-
pense chez M. E. Hûbscher, rue du Gre-
nier 24. 13235-1
——a——¦——

Etat-Civil da 25 Août 1908
NAISSANCES

Courvoisier Fernande-Yvonne, fllle de
Paul-Alexandre, imprimeur, et de Julie-
Adèle, née Perrin, Neuchâteloise.—EUenne
Alice-Helena, fille de Emile-Ernest, boî-
tier, et de Laure-Alice, née Châtelain,
Bernoise. — Zehr Bluette-Mari e, fille de
Ariste , boucher, et de Marie-Elise, née
Both, Bernoise.

PROME8SES de MARIflQR
Lesquereux Pierre-Camille , soudeur

d'assortiments , Neuchatelois , et Bergère,
Hurtense-Jenny, ménagère. Française.

DÉCÈS
28000. Duperret BIuette-Marguerite, fillf

de Paul-Albert , et de Marie Zurbuchen,
Vaudoise , née le 25 Janvier 1902. -
28001. Luscher Maria-Henriette , fille de
Johann-Rudolf et de Maria-Magdalena
Schertenleib, Argovienne, née le3septem
bre 1842.

Madame veuve jl.ouise Andrié, Mon-
sieur et Madame Jules Andrié, ainsi
que leurs familles, expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes lee person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie et d'affection dans le grand deuil qui
vient de les frapper et remercient tout
particulièrement Al. Finkboner, chef de
l'exploi tation, ainsi que tout le personnel
de la Compagnie dn Tramway. 18490-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Mademoiselle Marie Luscher, Monsieur

Arnold Burkhardt, Monsieur René Burk-
hardt, Madame veuve Luscher et ses en-
fants, à Virieux-le-Petit (France), Mon-
sieur et Madame Ernest Luscher, i St-
Raphael (France), Madame et Monsieur
Albert Dubois-Luscher et leurs enfants,
à Couvet, Monsieur et Madame Ernest
Luscher et leurs enfants , à Serrières,
Monsieur et Madame Oscar Luscher et
leurs enfants, ainsi que les familles
Luscher, Burkhardt, Schertenlieb, Mon-
nier et Schumacher, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur chère tante, belle-
sœur et parente

Mademoiselle Henriette LUSCHER
que Dieu a reprise à Lui mardi, à 8 heu-
res du malin, à l'âge de 66 ans, après
une eourie maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi 27 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Pro-

menade 11.
Une urne funéraire tira dépitée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire-part. 13363-1
BB _ SBB̂ ^BBM B̂SB B̂MBM^̂ ^BB̂ M

Elle est au Ciel et dans not cœurt.
Monsieur et Madame Paul Duperret-

Zurbuchen et leur» enfa nts Linà, Charles
et Yvonne, Monsieur et Madame Alfred
Duperret, Monsieur et Madame Charles
Brendlé et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Paul Grandjean-Dupsrret , Madame
et Monsieur Louis .leannet-Duperret, Ma-
dame et Monsieur Georges Grandjean-
Duperret et leurs enfants , Madame et
Monsieur Emile Jnglin-Duperret et leur
fille Berthe Grandjean, à Fleurier, Mada-
me et Monsieur Charles Wirz-Duperret,
Mademoiselle Milca Duperret, ainsi que
les familles Duperret , Brendlé, Debely et
Tolck, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , du décès
de leur cher enfant, sœur, pelite fille ,
nièce et cousine,

muette-Marguerite
que Dieu a rappelée à Lui lundi , k mi-
nuit, k l'âge de 6 ans et demi, après uns
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Août 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 27 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Doubs 151.
Uni urne funéraire tera dépotée devina la

maito» mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

».p« da faim i .__ _ rt 1R397-1

Dors en paix, chère H bien-aimée in-
fant, ta teufranett tint f init».

Monsieur et Madame Bahon et leurs
enfants Marguerite et Paul, ainsi que lea
familles Bahon, Dubois, Stoll, Matthey-
Junod, Leschot et von Gunten. oat k
profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances, de la perte craelie
qu'Us viennent d'éprouver en la peraoom
de leur chère et bien-aimée petite-fUto*,
sœur, nièce et parente

JEANNE-EMMA
que Dieu a rappelée à Lui mardi, i
12 h. 80 du soir, à l'âge de 18 mois, à to
suite d'une très pénible maladie.

Cormondrèche. le 25 Août 1906.
Le présent avis tient lien de let

tre de faire part. ISiSQ-J
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B . Daniel»JeanRichard 13 Exposition permanente g

A vendre
I. Une Villa

sise au village de St-Imier, de construction récente, comprenant 2 logements* de
4 pièces, avec dépen dances , ainsi qu 'un pignon. — Confort moderne. — Chauffage
central , eau , électricité , salle de bains; — Vaste Jai-ùia d'agrément ; situation
magnifique

IL Use BSalsoa modéra»
agréablement située à St-Imier, renfermant 2 grands logements de 3 pièces, toutes
situées au soleil , avec terrasses et dépendances. — Eau , gas, électricité. — Grand
jardin ombragé.

ni. Divers terrains â bâtir
situés à St-Imier ou aux environs.

Conditions de paiement très favorables.
Au besoin , l'immeuble n« 1 pourrait se loner.
Pour tous rensei gnements, s'adresser en l'Etude de ille Théodore Jenngaenin.

notaire, à St-Imier. H-303G-I 13325-3

I ij JlJ^-̂ BA L E (SuIsseT'̂ '̂ Î^S a
jnwuHoMenfion. pour faire apprécier et financer ai |

B Examens, e|ag-^^«^it^^nrgi^^fe» ĵ

I

H8T Tout 1© ËWonOe est d'accord que I

M O 9844 17578-9 est ie meilleur brillant à métaux 1
Fabrique. Lubszynski & C», Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOUT g

I I I —IW I I I  WUmm————m

Les propriétaires qui auraient à loner un magasin , avec dépendances, ou qui
seraient disposés à en établir un dans un immeuble bien silué, à l'angle d'une rue
de préférence dans le quartier de l'Est, sont priés d'adresser leurs offres à la Coo-
pérative des Syndicats, rue du Progrès 88. H-11603 c 13251-2

Reçu titT fort envoi ca.©

a
bonne qualité, cousus, dans tous les genres et à tous prix

SERVIETTES
Sacs d'école en toile cirée, toile à voile, molesquino, peau, etc., etc., Sacs A la

main et an dos poar fillettes.

Papeterie A. COUIYOISIEB, place du Marché

liiiÉiis iiigjiBssi iri

1

-- A. PLAISSETTY §fpour becs renversés et becs Auer. — Lumière parfaite et j |||
durée triple des meilleures marques connues. 3g||

Pris en magasin: 0.80. Rendus poses : Ir. 1.20 §§
Crochets magnésie incom bustibles : 0.30 gi

0etU concessionnair e

GÎÎ&F1-3S BâMor, Appareil leur-électri cien 9
19, Rue Daniel Jean Richard 19

Grand choix de LVSTItEKIE en tous genres et tous styles-, pf]
TUYAUX caoutchouc pour réchauds & gaz et quinquets. |j§j

Note. — Pour les manchons pris en magasin, on est jpg
prié d'apporter le tube et la couronne. 13104-3* uM

Lavage de plumes de duvets
Désinfection Rafraîchissement

« TEINTURERIE ET LAVAOE CHIMIQUE
Br lEîsËSJI Wm EG12CB*

Rod des Envers 54, LE LOCLE nm.12
Succursale à LA CHAUX-DE-FONDS :

9, rue du Parc S. 

f uicii f lerlprie I
I A REMETTTE I

3 Spécialité de quantièmes brevetés. Articles faciles à fabriquer et lais- §|||..-'- '*¦ sant un bon bénéfice. Sans concurrence. Eeprise 10,000 fr. environ. ||tï
H S'adresser à MM. Christen trères, St-Imier. H-2988-I 13417-3 m)

m
Pour une reprise d'affairé très sérieuse et

importante, on cherche un commanditaire
avee apport de 100.000 fr. Intérêts et part
au bénéfice à convenir. - Offres sous initiales
K. 9X. 13152 , au bureau de I'IMPARTIAL.

13152-1 

FaMtte Ms FUT Fils, iûiier-ËErtiF
Hue do la IkXoxxtagzi.0 38 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. 7193-3

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

I

RENE CHAPALLAZ ¦—¦¦¦¦¦¦STI
¦¦¦¦' i ARCHITECTE mo85 1
LA CHAUX-DE-FONDS, RUSM™D75 |

Projets, Devis, Surveillance da travaux, Arbitrages. g

C'est ainsi que vous pouvez enlever lea
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-17
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  t Fit A N C
Dépôt à La Ghaux-de-Fonds : Drogue-

rie Neuchâteloise Perrochet & C".

f

lLes dartres
dans la paume de la main

sont curables !
Le Savon Thymol de Grund-

mann est sans contredit un
remède sublime contre les dar-
tres et les éruptions accompa-

gnées de démangeaisons. — H., juge à Z.:
Avec un emploi rationnel, les dartres sè-
ches et humides disparaissent des mains,
do la tête, de la Meure , du buste et des
jambes ; spécialement les dartres dans la

: paume de la main, réputées incurables,
: sont guéries en peu de temps par l'em-
; ploi du Savon THYMOL de Grundmann
I et de sa Crème de toilette. Si aucun des
nombreux remèdes recommandés ne vous
a guéri jusqu 'ici, faites un dernier essai I
Savon 1 fr., 3 morceaux fr. 2.75. Crème
de toilette, fr. 2.50. — Grundmann , phar-
macien , Berlin , Friedrichstr. 207. 9046-20

£9 tfHl4feii^i ift'a ^ftH9t£3 iKn 7-J  ji, • C3 __ fl.3SJj «S BS n ammt Biw}___ . /Sa* sau af Jfi ta a H EB 9 H ,&*.

A loner 1 appartement de 5 pièces et
dépendances , 1er étage et rez-de-chausséo,
ce dernier pouvant être aménagé pour ma-
gasin ou bureau . Vis-à-vis, un atelier
pour serrurerie ou antre métier. — S'adr.
a Mme Diacon , Rue Basse 21. 13204-x

Orj demande
Un apprenti boucher-charcutier, ainsi

qu'un jeune garçon de 15 à 18 ans pour
soigner un cheval et faire le service de
livraisons. — Ecrire sous S. B. 12, Poste
restante, St-Blaise» 13156-3

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

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

Jaquet-Droz 6-a. — 1er étage, vent , 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

Industrie 9. — 2me étage, vent, S piè-
ces, cuisine et dépendances. 13478

Léopold Bobert 7. — Sme étage, sud ,
3 pièces, cuisine, corrido r, dépendances,
gaz installé. 12479

Puits 14. — 1er 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, lessiveri e, dépendances. 12483
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant ,

rue St-Pierre 10.

Pour le 31 Octobre 19D8:
Serre 99. — Rez-de-chaussée , vent , 2

pièces, cuisine, corridor et dépendances.
12483-1

Serre 99. — ler étage, bise, 2 pièces, cor-
ridor , lessiverie et dépendances.

Serre IOI. — 1er étage, bise, 2 pièces,
cuisine, lessiverie et dépendances.

Léopold Bobert 7. — 2me étage, 3
pièces, cuisine, corridor et dépendances.

124S4
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,

rue Sl.-Pierro 10.

C-EM * s ÎTi-p» A -gj -n

A louer locaux et agencements propres
à l'exploitation de ce métier. La rep'riae
de l'immeuble même , bon marché, bien
au-dessous de sa valeur, est offerte pour
cause de décès : promet avenir assure au
preneur , s'il est actif et intelligent , ce
commerce étant situé dans un grand cen-
tre industriel avec peu de concurrence.
Rapport : fr. 3000.— net annuel . Condi-
tions exceptionnelles, moyennant les ga-
ranties d'usage. — Adresser offres sérieu-
ses, sous St. 12988, au bureau de I'IM -
»*nïuir. ÏS988-3*

A vendre ou à IOIîBP
dans le quartier nord-ouest de la ville*
une maison de construction récente .
ayant au rez-de-chaussée, deux bureaux ti
un atelier pour 25 à 30 ouvriers ; un sous-
sol ; un premier étage de 4 chambrer?,
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. 1-2359-5

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

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

du Commerce 180. 2910-53*
m ———«w***1**.——¦ i m

Beau local à louer, électricité tost»P»
lèe, situé en plein centre . — S'adresse *?
à la succursale des meubles Bachmann
trères, rue du Casino. 12159-1

pour le 31 octobre 1908
Léopold-Robert 84,2 SJSAS
de corridor éclaire. 13114-4
flAllèfi ft 37 n écurie, grange et remise.»tUUCgC Ol-a, avec logement de deu»
chambres et cuisine.

SfiPPB 103 80us"so1 pour entrepôt. 32&

Léopold-Rob ert 56, 8s&A*5
sine. 420 fr. i3Hg

Léopold-Rober t 100, Mgr.?tf
côve. 13116

Léopold-Robert 130, %&•£•
bre a bains et balcon. 13117

Serre 83, »««»^ *'»«*»pwe-àllB
Nnma-Droz 9f,̂ t. l6oKîî5
Numa-Droz 105, "f" £ JWST
300 fr. 13120

Temple-Allemand 71, gft&ï
de corridor éclairé. 13121
liftnKn .(07 ler étage de 2 chambres etVVUVH IOI , corridor. 440 fr. 13132
Hfillh Q \ 37 P'Rion de 2 chambres etUWlili 101, cuisine. 360 Tr.

NflFfi i_ \ i rez-de-chaussée de 3 cham-HU iU IUI, bres et corridor. 500 lr. 13123

A M -Platfpf 3-i Çignon da , 3 cbam-A. 111. IlttgCI* Ul, bres, corridor. 500 fr.
13124

Charriére fi-a , foSM,? cham"
Cliarriere 13-a, grand entie pôt - 13125
Charriére 49, ggg.de 2 piécea et
Çfand fi 2me éta S8 de 3 pièces et cui-ÙlttUU U, sine. 4..'0 fr. 13120

Premier-Mars 4, ^SsetaVaè.-
900 fr. 

TniTncfnia -*J8 sous-sol pour atelier oulUUUOll IC 10, entrepôt. 240 fr. 13127

flinû (3! masasin avee une chambre etl/lU G û, cuiaino. 420 fr. 13128
fllPP 9 ~me ^ta8e de 4 chambres , uuUtil G û, cabinet , corridor et cuisine (li-
bre de suite). 725 fr.

Fritz-CoarYOisiër~¥, S&ÎÏ&ÎJ!
corridor. 1312a
Fritz-Courv oisier 23-a, in$ff i*£
cuisine et dépendances. 420 fr.

Pai'î *IQ rez-de-chaussée de 4 pièces ett (UA li/, corridor (libre de suite.) 13150

Jaquet-Droz 397&Xut ¦«?£:
ridor éclaire. 13131

S'adresser à M. A Goyot, gérant , ruede la Paix 43.

, Cartes postales iMtâes wtl̂ ;



PHARMACIE COOPERATIVE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

des actionnaires et des délégués des sociétés intéressées
Mercred i 26 août 1908, à 8l/s heures du soir

à FAmpMiîiéâtre du Collège primaire
ORDBii DU J O U R  : 1. Protocole. — 2. Rapport de gestion. — 3. Rapport des com-

missaires-vérificateurs. — 4. Dividende. — 5. Répartition du bénéfice. — 6. No-
mination de la série soriante du Conseil d'administration et remplacement des
membres démissionnaires. — 7. Nomination des commissaires-vérificateurs. —
8. Divers. 12985-51

Le bilan est affiché dans les pharmacies.

iku Casino - Théâtre

Jeudi 27, Samedi 29jt Dimanche 30 Août
Programme exceptionnel l34m

Le record du rire.
Le droit du seigneur.

Musique et poésie î 11
La course des poivrots.

Pauvre aveugle !
Plus 10 vues nouvelles et inédites — Orchestre GABRIEL

Places : fr. 1.50, 1.—, 50 ct.
i i

La location, est ouverte,

COURS PRÉPARATOIRE
pour les examens de l'Ecole complémentaire

4 heures par semaine, de S à_ 10 heures du soir
PRIX DU COURS B Fr. 5.—

Pour tous renseignements, s'adresser, jusqu'au 31 Août, à M. CnOLLÉT,
instituteur, rue du Doubs 113. H-7148- C 13317-3

COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Les Collections d'hiver

pour VEïïUEHTZ de Paies et è messieurs
sozii au complet

Toujours grand choix en Toiles de ménage, Trousseaux, Mouchoirs, ete.
Les échantillons se consultent au magasin. Serre 90. 13176-?

i CIRQUE NORTON B. SMITH I
J* direction : 3\at 3Behrens || '
I CHAUX-DE-FONDS PLACE DU GAZ |@ ¦ ——________ n
| Mercredi 26 août, à 4 h. après midi ©

s iefîsrtiita peisrMaËseî Faillis 1
• à prix réduits pour enfants ¦©
© ©

H Le programme est ''̂ ^^ŝ i ©
© arrangé spéciale- ^&WÊ^̂ ®
® ment pour familles - (p£r**̂ ^m '|| ,̂ Ë

© Beaucoup de surprises [w ,* *_l^2Èp^  ̂ * ©
© pour les petits '̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ m ©

§ Mercredi, à 8'|3 lienres dn soir %
1 Mepréeentaticsn d'élite i
© avec programme tout nouveau ®
© ; ®
# Chaque jour , début du renommé dresseur de ©
® chevaux 13416-1 *©
§ Professeur HORTON B. SMITH §
<l! 08F* Tramway à la sortie du cirque *%2£ W,

¦j^i»iM»wwiimii»i»w8awii^MM»aHi«a^B^BmMagiM^M^MMam«s^eganmm̂M

Fédération des Ouvriers faiseurs de Cadrans
SECTION DE LA CHAU X-DE-FONDS

Tous les ouvriers et ouvrières travaillant aux cadrans émail el métal,
sont convoqués en
Assemblée générale extraordinaire

pour le Jeudi 27 Août, à 8 heures précises du soir, à l'Amphithéâtre
du Collège primaire.

Nos camarades Emile Riser, secrétaire ouvrier , el Raoul Jeanrichard ,
président cenlral , rapporteront sur l'organisation des groupes de notre
fédération.

Que chaque collègue se fasse un devoir d'assister à cette importante
assemblée. 13414-2

ARTICLES ET PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
»

C'est chez M. OLCrARD TIÈCHE, rue de France 17¦ LE LOCLE '
que les amateurs et professionnels peuvent se
procurer tous les articles et produits photogra-
phiques, à un prix défiant toute concurrence}
tels que i
Passe-partout 80X40, deux teintes, â fr. 0.55 la pièce, 24X30, à fr. 0.30 la pièce. —

Spécialité de carton passe-çartout pour caries postales, à 10, 15 et 20 ct. pièce. —
Plaques Ultra-rapide, Papier bromure, Papier citrate et celloïdine, Cartes pos-
tales à 60 cts la pochette de 10 cartes, Cuves de lavage, Châssis-presse, Appa-
reils, Pieds, Egouttoirs , Balances, Produits chimiques, Hyposulfite de soude, à
40 cts le kg. ———————— Franco de port à partir de S5 fr.

Stéréoscopes ét, m_  et S fr.
Vues stèrêoscopiques photographiées , depuis 2 fr. 50 à 6 fr. la douzaine

PJT ESCOMPTE 5% "M Se recommande. 13405-3

PENSION r DUBOIS TS*Pension à fr. 1.90 par jour. — Salle réservée pour dames. — Dîner. — Cantines. —
Cuisine et services soignés. 12963-48 Se recommande.

Atelier ûe
Chaudronnerie

Rue du Premier Mars 14-a
Tous les jours, étamage, répara-

tions en tous genres. Travail prompt et
soigné. Prix modérés. 13071-1

Se recommande, E. Bonfantini.

Miroir
\___ UO

des <Modes
SEPTEMBRE 1908
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr: 1.25 le Numéro ,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

mxmmm_^mt_mM^_^m_mi_m_m
'W>'W'V&,*S_#<iS8t*8Si ¦•w*m_ & '& *W*llmtm9

I iHT CHASSE "W
I Agence générale de la Manufacture
I française d'Armes de St-Etienne
I ARMES Munitions ACCESSOIRES
H BkW P'*'** de fabrique "3»®J
I Petit pierre fils et Co, NEDCH ATEri
[TELEPHONE 315 H-5175-N 12545-3 |

A vendre quantité de fourneaux porta-
tifs, en catelles rêtractaires , ainsi que de
grands fourneaux chauffant 3 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 à M.
AJixM-t Baril» , rue D. -JeanRichard 27.
H-e75o-a ioaoa-14

aux froprlaires et Entrepreneurs
A vendre de la belle g-roise à un prix

avantageux. — S'adresser à M. JL Dubois ,
rue du Progrès 47. 13420 S

Fédération des

OUVRÎERSJORLOGERS
Groupe des PiVO TEURS d'Echappements.
Tous les pivoteurs d'échappements sont

priés de se rencontrer Meroredi 26 cou-
rant, à 8 heUreB précises du soir, RUE de
la BALANCE 17, au ler étage.

Ordre du j our très important.
13384-1 l e  Comité.

i Iiez-Droz
est do retour

H-7M5-0 13058-1

BRASSERIE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-16" dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande*! Edmond ROBERT.

Brasserie les Voyageurs *86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS!
TOUS LES JEUDIS SOIR

Mê* PIEDS de PORC
'S35y^ pannes.
801-33* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE GÂMBRINUS
84, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 >/, heures,

*QE58ss ***̂ 9Trïpes
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

VINS de choix.
BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
7579-16» Se recommande, Aug. ULRIOH.

Bataille extraordinaire de
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. EOBERT
I PINSON|

14, rne du Collège 14»
LUNDI 31 Août, à 7 •/< *•• du soir,

TOTnC-Clet CHAMPIGNONS
al*A jêiy TRIPES

48*21-17 MUSIK. Se recommande.

MÉTROPOLE
Quelques bons 4205-181

Pensionnaires
eont demandés.

FP. 2.50 par jour Xas
(midi et soir), café après chaque repas
compris. Se recommande.

Accords - Réparations

43, Rue Léopold-Robert 43

ABONNEMENTS
Mente fie Pianos

de toutes marques
Facilités de paiement

12937-2

ïplirîiiiiîset iiiier
A louer pour le 31 octobre , rue Léopold-

Robert 112, un apparlement de 4 pièces.—
Rue Léopold-Robert 132, un appartement
de i pièces, chambre à bains, buanderie
dans la maison.

Pour tout de suite ou époque à conve-
nir, rue Numa-Droz 171, un bel atelier au
sous-sol , grand et bien éclairé, chauffage
central. — S'adresser à Mme Vve N'Héri-
tier, rue Léopold-Robert 112. 13*491-5

Fabricants d'horlogerie
4> Brevet 50799 +

Appareil extra-plat allumant à distance
le gaz, en pressant sur un bouton élec-
tri que, placer n'importe où, est à ven-
dre. Certificats de bon fonctionnement et
premières commandes. Ecoulement facile,
simplicité absolue. — S'adresser à M.
Louis Grisel, rue de la Promenade 4.
| 13339-2

FOURNITURES
pour la Photographie

Appareils photographiques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutarj». fr 2.— la douz.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs . On livre à domicile. 8738-78

Catalogue snr demande.

P. Reymond et Cie, Nord 3.

Leps de Piano
Mlle Fernande ZUMSTEIH

ProfesseurJtPiano
rue du Doubs 11

de retour du Conservatoire de Ge-
nève, a repris ses leçons.

Cours seront organisés en cas
d'inscriptions suffisantes. 13338-2

Poulets
éL —r&_a_cl_c&

Dès aujourd'hui on peut se procurer de
magnifiques poulets, qualité extra , pour
la table. — S adresser à M. P. SCHILD-
FAVRE, rue dn Donbs 7. 13298-2

pouvant entreprendre la terminaison d'une
montre ancre soignée

est demandé
par fabrique d'horlogerie du Jura. Inutile
de se présenter sans de bonnes références.
— Offres sous chiffres IV.7181.C à Haa-
senstein & Vog-ler, La Cliaux-de-
Fonds. 13316-2

REPRISE
de commerce

Négociant actif et sérieux cherche 4 re-
prendre commerce ou industrie ayant fait
ses preuves ; s'intéresserait éventuelle-
ment. — Offres , sous chiffres M-7I71-G
à Haasenstein ét Voftler» La Chaux-
de-FouU». 13212-1

C 

CRÉPONS
Spécialité de crépon»
recouverts en cheveux
en tous genres.

Mme Ouïront
COIFFEUSE

—Rue du Paro 10—
10845-44

Beau Mobilier confortable
composé de :

1 lit noyer poli , à 2 places, sommier k
bourrelets intérieurs, matelas bon cria
animal, duvet , traversin et oreilliera.

1 table de nuit noyer, dessus marbre.
1 lavabo noyer, marbre encadré.
1 table ronde, noyer massif.
1 joli canap é, recouvert en reps.
6 chaises cannées.
1 grande glace à biseaux.
2 grands tableaux. 13047-1

Prix fp. 490 net.
g«iT«.ixtio rs-ULX* facture

am Magasins

L. Tsciuy 5 Cie
16 Ruo Frltz-Courvolsler 16

pour le 31 Octobre 1908
Serre 17, ler étage , 4 chambres, corri-

dor éclairé, cuisine et dépendances , les-
siverie. Prix 1050 fr. 13425-6

Léopold-Robert 18-a, 2me étage, S
chambres, galerie , cuisine et dépendan-
ces. Une grande pièce conviendrait
pour atelier. Prix 650 fr.

— 2me étage, 2 (chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix 450 fr.
S'adresser au Bureau de gérance Louis

Leuba. rue Jaquet-Droz 12.

A LOUER
à Peseux, pour tout de suite on époque
à convenir, un bel appartement moderne,
3 ou 4 pièces, chauffage central , cham-
bre à bains, vérandah, buanderie , eau,
gaz , électricité , jardin et dépendances né-
cessaires. Gare et tram. — S'adresser
Avenue Fornachon 1. 13408-6

A VENDRE
nn bon billard , bon marché, en bon état,
un joli comptoir, tout en chêne, la devan-
ture scul ptée , dessus marbre blanc, avee
7 grands tiroirs, longueur, 1 m. 80, hau-
teur, 85 cm. et largeur, 65 cm. ; table»,
cadre, 3 douzaines de chaises, 1 petit
dressoir de cuisine, neuf, avec vitrines ,
12 fûts ovales ayant contenu des liqueurs.
— S'adresser à M. Alfre d Berbera t . mo-
nvLwàer, au Xoii iuoub 12406-1


