
Ca guerre du tabac
A l'assaut du Trust

Ofi se souvient des fa&elx « Eouglï-îjdéFs »;
ce régiment de cavalerie formé de cow-
boys de l'Ouest qui jouèrent un rôle si im-
portant dans la guerre contre l'Espagne,
ai Cuba, et dont M. Roosevelt était colonel.
Of , voici plus d'Un an que se sont rendus
fameux par. leur impétuosité et les dan-
gers auxquels sont exposés ceux qui ee trou-
vent sut leur chemin, des bandes armées
qui agissent la nuit, masquées et que pouç
cela on p nommé les « Night-riders », les ca-
valiers nocturnes. Leur champ d'activité est
le Kentucky, et les causer de leurs razzias,
ou «raids » sont les (agissements d'un trust
puissant, le « Tobacco Trust». La policé, dit-
on, est impuissante; d'autre part, le gouver-
nement de l'Etat ne peut se résoudre à
demander; l'intervention des troupes fédé-
rales; voici environ 15 mois que les citoyens
du Kentucky exercent eux-mêmes la justice,
le revolver au poing, faisant donner à leur;
Etat le nom d'Etat anarchiste.

Liés journaux, très prodigués de détails
sur; les désordres eux-mêmes, le sont in-
iiniment moins sur leurs causes. .Voici ce-
pendant, pour, autant que nous avons pu
le comprendre, l'origine de ces guérilla»,
écrit de Philadeîphie un correspondant de
la « Suisse libérale»,

II y a quelques années" que ïut créé lé
trust du tabac. Or, c'est au Kentucky que
se trouvent les plantations les plus consi-
dérables. Pour obtenir le tabac à aussi bon
marché que possible, le trugt résolut de for-
cer la baisse des prix au Kentucky. Les
différentes maisons, membres du trust, se1
répartirent le territoire da l'Etat; il fut en-
tendu qu'aucUn des associés n'achèterait dé
iabaé en dehors de la z<F-ne qui lui avait
été assignée, mais que, dans cette zone, il
sefait absolument à l'abri de toute concurr
rencé. Le résultat fut que lés planteurs de
tabaé n'eurent qu'à accepter les prix of-
ferts par les représentants du trust, ou'
â laisser pourrir leur tabac; il restait bien
quelqnes rares acheteurs en dehors du
trust, mais c'était insuffisant pour rendre la
culture profitable.

50 millions de dollars de dégâts
Le trust profita naturellement dei ses avan-

tages et le moment arriva où les pauvres
planteurs vendaient leur tabac à perte, sans
plus couvrir les frais de culture. L'Associa-
tion résolut alors de faire la guerre, et,
pis que 'cela, la guerre civile. Il fallait forcer
ious les planteurs du Kentucky à se join-
dra à l'Association, ou du moins, empêcher
à tout prix que personne ne vendît au trust.

Les premières manifestations des cheva-
liers nocturnes ou '« night-riders » furent re-
lativement peu graves. En novembre 1906 ils
détruisirent et incendièrent quelques gre-
niers de tabac et quelques fabriques — l'af-
faire de quelque 50,000 francs. La première
razzia' ©n règle eut lieu le 11 novembre
quand des bandes d'hommes masqués péné-
trèrent de nuit dans les petites villes de
Bddyville et de Kuttawa où, d'un seul coup,
ils causèrent pour 100,000 francs de dégâts
à une fabrique du trust. Lé 1<* décembre, nou-
veau raid, plus grave : leo ¦« night riders »
prirent possession de Princeton , s'emparant
des postes de police et des postes de pom-
piers, des réservoirs d'eau, des bureaux de
télégraphe et de téléphone ;la ville; étant
ainsi isolée du reste du monde, ils saccagè-
rent les fabriques d'une maison affiliée au
trust. Les pertes furent évaluées à un demi
million' de francs. L'œuvre de dévastation
continua de droite et de gauche. Un raid
plus audacieux que les précédents eut lieu
en1 décenibre dernier , à Hopk'msville. On
isola la ville (10,000 habitants) comme à
Princeton , puis on terrifia les habitants pour
supprimer toute résistance, en tirant furieu-
sement et en cassant pour 10,000 francs de
vitres, saris du reste 'tuer personne; seule,
une jeune fille fut atteinte légèrement par
Une balle. Par contre, "on incendia les im-
meubles des fabriques . Ljejs pertes furent éva-
Jjléos à un million.
' D'autres villefe ont été menacées, et on" à
iaïaeirié cécjemme.nt un autre moyen i# ter-

roriser les amis du trust : on affadie CÔUX-
ci de leurs lits et on les bat sans merci.
On a fait subir ce sort aux marchands d'a-
bord, puis aux ouvriers qui travaillent pour
eux, et enfin aux magistrats qui protègent
les planteurs vendant au trust;

L'Etat n'ose rien faire
¦ On' estimé que, jusqu'à ce jour, les" «hight
fiders » ont détruit et .incendié pour la va-
leur de 50 millions de dollars. L'Etat n'agit
pas, ou n'ose pas agir. On a accusé le gou-
vernement du Kentucky d'être1, comme tant
d'autres, corrompu. C'est possible. Mais on
oublie que, justement, son intérêt devrait
le mettre du côté du trust pour partager
aveo lui les bénéfices. Ce serait une excel-
lente occasion de paraître honnête, de faire
respecter la loi, tout en ne travaillan t que
pour soi. La peur d'agir est évidemment la
vraie raison de son inaction.

Mais, dira-t-on, et 1 opinion pUbliqUé ? Pour-
quoi ne se révolte-t-elle pas ? — C'est bien
simple: ceux qui sont atteints par les agis-
sements du 'trust sont outrés, et ceux qui ne
sont pas atteints et qui sont équitables dans
leurs sentiments ne peuvent s'empêcher de
donner, raison aux planteurs. Certes, les vio-
lences sont à blâmer, elles sont contraires
à la loi et créent l'anarchie. Mais les agis-
sements du trust, pour 'être légaux, n'en
sont pas moins révoltants, puisqu'ils 'rédui-
sent à la dernière extrémité ceux qui cul-
tivent ' le tabac.

II est bizarre que le président Eoosevelt,
qui aime tant à intervenir, n'intervienne pas
ici. C'est que lé problème est grave. Le trust
du tabac agit selon Ses moyens qui sont
absolument légaux : on ne peut pourtant pas
défendre à un acquéreur d'acheter où il
veut, et autant que possible à feon avantage.
Jamais le problème de la légalité des trusts
n'a été aussi nettement posé ait o_n ntose pas
le résoudre.

A. SCHINZ .

Finies les douces complaintes
et les vives ritournelles

C est fini d élies! et nous serons les der-
niers à les avoir entendues!... Les orgues
de Barbarie sont aujourd'hui moribondes ; et
leur, disparition dernière est annoncée, écrit
dans le « Figaro;» M. Jean Desfontaines.

On sait, en effet, que le préfet de police
n'accordera plus de licence à de nouveaux
joueurs d'orgues. Evidemment, il ne re-
prend pas les autorisations que lui ou ses
prédécesseurs ont accordées; mais, quand
mourront, les uns après les autres, ces
musiciens, le sou de l'orgue périra. C'est
triste!...

H y si des orgues terribles, de Vrais
instruments de torture. On dirait qu'un
diable les a inventées afin de tourmenter
les gens. Les plus insupportables soiît les
plus neuves, celles qui ont encore toutes
leurs dents et qu'a odieusement perfection-
nées la moderne industrie. Elles jouent des
choses formidables, et aYec une prodi-
gieuse arrogance. Elles .sont des orchestres
complets : leurs boîtes , affreusement so-
nores , contiennent des trompettes écla-
tantes, des clairons, des tambours aga-
çants pour, le diaphragmé, des grosses
caisses, des pianos — ah! quels pianos!
— et des violons qui pleurent, qui pleu-
rent avec un chagrin forcené. Cette mu-
sique mêlé, combine, enchevêtre la marche
militaire, la danse des diabloitins, la cla-
meur des océans démontés, la criailîerié des
petits enfants à1 qui les Vigilantes mèreB don-
nent le fouet|!lé miaulement des chats exaspé-
rés dans les nuits d'août, le beuglement, lé
meuglement, lé coassement, le croassement,
le sifflement dés divers animaux .que Noé
prit dans sort arche fet sauvegarda, sans omet-
tre le so^ caquet des poules qui pondent, lé
babillage inepte des grillons et le tintamarre
que des nègres fous appelleraient musiique
en leur langage un peu sommaire. Quelle
symphonie!... •

Les Vieilles" orglïSS, très fatiguées1, Sont
moins gên'antés, A mesuré qu'elles avan-

çaient m âge, elles ont péFdu dp que leui.
Voix avait de plus redoutable. St il leu»
manque des notes: ainsi, la mélodie n'a pas
toute la continuité souhaitable; mais enfin,
c'est autant de! gagné. Et puis. ©lleB ntoht pas
été fabriquées aveo, la tempétueuse habileté
qu'on a maintenant. Elles ae font qufyn bruit
modéré.

Inexorable et brutal
Lé p'auvïe homme — rj fl la pauvrtl feffiffiS

— qui ne demeure pas au plus haut étage de.
sa maison et qui Voudrait, par les beaux jours
de printemps, garder, ouverte sa fenêtre sur
la rue, afin de goûter la fraîche tiédeur de
la saison, est, de par la Volonté dee joueura
d'orgue, condamné à la taquinerie âp l'audi-
tion obligatoire. Il avait projeté, peut-être,
dé songdrt â cejci ou à cela; il s'était menacé
un moment de jcêve tranquille et de repos;
il se figurait que la clémence des hasards
lui accordait cette petite trêve, et il se réga-
lait de ce doux espoir. Mais, pa* du tout!
Soudain, l'orgue éclate; il est vent, en ta-
pinois sans qu'on pût le prévoir aucunement.
Désormais, ce faiseur de tapage est le maî-
tre incontestable de,' la plao«(; il a pris posse-
sion de la ruef; il règne, et non comme un
paisible souverain, mais comme un "farouche
despote. Il n'y a rien à faire ,ponr le chas-
ser. Si Vous lui lancez une obole; ce lui
sera un encouragement dont il abuserai; ai
vous lui refuses votre ofcblel, il s'acharnera.
D'ailleurs, il exécute sa tournée! avec unie!
ponctuelle exactitude : vous entendrez tout
2e prograhimè qu'il s'est mis en têèe de Vous
infliger . Il est inexorable et brutal.

Et pourtant, fl faut l'avCuer, cette absurdej
éfc folle musique a bien aussi une sorte de
charmé, une! péésië singulière, un agrément
mystérieux et persuasif. Dans les faubourgs,
quand elle retentit, se traîne, multiplie ses
ritournelles, on dirait que l'âme de ces quar-
tiers mélancoliques a trouvé sa véritable
chanson, la ichanson de sa tristesse et de sa
gaieté ; on dirait que l'âme des faubourgs
chante.

Pour Jenny, l'ouvrière
Une chanson, certes, un p'èU triviale et qui

abuse des effets faciles; une chanson naïve et
compliquée, plus sautillante par instants qu'on
ne voudrait et par instants plus geignarde;
una chanson de désespoir ou d'allégresse,
— on ne sait pas — de désespoir et d'allé*
grosse forcenés; una chanson de joie pauvre
et de douleur; une chanson de joie, médiocre,
en sommé, — mais une chanson!...

Et il n'en faut pas davantage! pouS qug
l'humble et petite vie des faubourgs se cou-
ronne dé quelque idéal. L'orgue de Barba-
rie que manié un (vieux mendiant et qui répand
à profusion son! harmonie, comparons-la à ces
modestes fleurs que! Jenny, l'ouvrière dili-
gente, met à son corsage ou bien pose à'
côté de sa machiné, à coudre afin d'orner son
existence quotidienne. <

Et je songj — <uvn peu — S ce jour qui
viendra et qui, peut-être, n'est pas très éloi-
gné, où, étant morts tous les autres joueur s
d'orgue, lé derniei) d'entre eux tournera pour,
la dernière fois la manivelle de son instru-
ment. Le bonhomme ne saura pas qu'il donne
ses derniers sonà et les passante ne sauront
pas le pathétique de cette aventure. Et la
dernière noté d'un orgue de Barbarie tombera
dans l'indifférence! distraité des ruée. Le bon-
homme s'en ira mourir et, aveo lui, - sera
morte, sans qu'on y fasse aucune attention,
cette poésie populaire des valses nasillardes
et des romances chevrotantes, poésie tout dfi
même, et gracieuse,*

Jean DESFONTAINES.

Les orgues
«le barbarie
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. PWX D'AIIONNEUEKT
Franco iwr to Suit»

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

Pour
l'Etranger le port en sot.

f MX DES ASS6SCBI
10 otnt, li HfTO

Pour les annonça»
d une certaine importait*

on traite à forfait.
Mi nlnlmam d'u* ann«àw

75 gtnUmsst.

Louches intrigants, banquiers vé-
reux, financiers en ruolz

Rappelons, à pïôpôs du krâch' qtti à dp
nouveau ébranlé la Bourse de Paris, céfc pa-
ges si vraies qu'Albert '.Wolff écriviadt, il y a
quelques années, sur un financier célèbre*,
héros d'un roman judiciaire, M. Crampon,-
le lanc!enr du fameux « Transcontinential-Mem,-
phis » :

# ... Certes, dan& tontes ci* frAuftes linari-
cièr_es, il y a u,n© catégorie: ds dupes inté-

FÔSisantôÔ, oellô qu'on qtalifiei de « gogos »,
braves gens aanfl expérience qui se laisseoî
allécheç par l'appât d'un gros bénéfice e*
qui prennent a;a sérieux les prospectus de
toutes les Compagnies. Mais cette catégo-
rie est l'infime; minorité. C'est un tout petit
noyau dans l'ensemble de cei groupe dé
niais, d« finauds, d'intrigants, de prête'urs
à la petite semaine, de banquiers véreux,
de financiers en ruolz qui voltigent autour
d'une affaire douteras©-; lep uns sont des vic-
times, les autres sont complices de la ma-
nœuvre fratidiuleuse, complices indiracta.^gni
devinent .l'escroquerie et en profitent san
danger. À ce jeu, tout Sst bénéfice, car 1a
loi qui frappe les organisateurs de ces filou-
teries financière» n'atteint pas lefe petits wï-
celeurs quj y, triatvent une source de pros-
périté.

II a fait oe raisonnement
L'aotionhaiife d'une affaire véreuse n'est

pas toujours aussi dupe .qu 'il veut bien le
prétendre. C'est le plus souvent un spécu-
lateur malheureux, qui a été surpris par la
déconfiture de la Société avant d'avoir pu
céder à son voisin, iet ce avec un gros béné-
fice, des petits carrés de papier, dits ac-
tions, qui ne M lont jamais inspiré la moindre
confiance^ Seujegjejit, il s'est fait ce raison-
nement :

— .Voila très i&rtain'emèht une affaire
mauvaise; elle n'a aucun avenir. Dans trois
mois, les actions de cette société ne; vau-
dront pas plus que les assignats de la pre-
mière jE.épubliqijje, la grande, l'éblouissante,
celle 'des immortels principes. Mais, avant
la déconfiture finale, je trouverai le moyen
de me débarrasser de ces chiffons de papielr.
Les gens qui lancent cette affaire ont tout
intérêt à la soutenir pendant quelque temps;
ils la feront mousser *;fl se produira une
prime étonnante? je saisirai avec empresse-
ment l'occasion pour empocher le bénéfice;
quand l'heure de l'engloutissement sonner»
à la pendule dti directeur de cette affaire,
il ne me restera plus une action en port*
feuille; j'aurai passé le lot au voisin; il s'eUî
tirera comme il voudra c'est son affaire et
non la mienne. Les chefs de la bande seront
condamnés par la police correctionnelle
mais la loi ne peut rien contre moi. »

Si, paie hasard,- ce genre d'actionnaires étet
sUrpris par la déconfiture de -la Compa-
gnie avant d'avoir pu réaliser son bénéfice,
S versa des larmes de crocodile et se pré-
tend victime d'une escroquerie qifil The de-
mandait pas mieux que d'appuyer; de so*
crédit et de son argent.

Beaucoup de complices
Pensez-vous donc qu'il soit si facile à un

groupe de financiers véreux de soustraire
vingt millions au public, si dans ce public il
ne se trouvait î u gr&nd nombra oe complices,
n'ayant pas plus de confiance dans l'affaire
que les fondateurs, mais qui tous espèrent
réaliser un bénéfice avant la catastrophe
finale ? Admettons qu'à 'l'approche du prin-
temps il plaise a un chevalier d'industrie "de
fonder la « Compagnie des Hannetons-Réunis»,
au capital de vingt millions. Il lance ses pros-
pectus, il ouvre ses bureaux; une énorme
queue de souscripteurs serpente dans la rue
où est situé l'hôtel de la Compagnie. De
quoi se.Compose cette qUeue d'actionnaires ?
De ci, de là, il y a une vieille portière qui
vraiment croit à ' l'avenir des « Hannetons-
Rennis » ; elle apporte vingt, trente, qua-
rante francs dfi bonne foi, croyant gagner
de l'argent.

Mais la masse est moins naïve. Ce qu'on
appelle l'actionnaire est moins « gogo » qu'on
ne le! pense. Il raisonne, il spécule, il n'eeï
point guidé par. l'idée d'un placement sé-
rieux, il se dit que les «Hannetons-Iîéunis t
dureront toujours un mois ou deux, et que
pendant ce temps on trouvera l'occasion d*
passer les actions à un voisin plus naît
Sur dix actionnaires d'une mauvaise af-
faire, neUf sont les complices des escroc»
qui la lancent, avec cette différence que la
loi ne peut rien contre eux, et qu'ils saveniil
fee rendre sympathiques quand l'aîfairp le«_;
claque dans la main, comme on dit vul gair*
ment

Albert WOLFI?.

LES G-OŒOS
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MARY PUORAN

r"«» J'a'tteridriai autant qtie vous le voudrez,-
ïutant qu'il le faudra pour que vous vous
(éclairiez, ma chère, si chère Christiane ! Je
ne veux pas violenter votre volonté, je ne
veux vous tenir que de votre plein gré, mais
jje vous en prie, ayez confiance; en moi, et,
puisque vous m'avez fait l'aveu de votre
jrpoation, di es m'en leg cirwrs. Bjn^ ieis, l'égo-
l[ue, les .raisons.
' Alors Christiane, foujours sincèr'e, lui dit
fS vérité. Comment cette idée d'entrer au
jplouvent avait grandi .avec elle, encouragée
Sir sa mère. Comment celle-ci y avait ha-

tué sa pensée, en écartant tout ce qui pou-
yait la distraire du but terminant la voie
fln laquelle elle s'était engagée, par incons-
cience plutôt que par réflexion, mais où elle
j flontinuait de marcher par coutume, pres-
que, par habitude prise, toujours soutenue
tar les préférences de madame d*Arbannes.
aie lui raconta que, parfois, quelque vague

jj egret la visitait de tout ce que, sans Ja
.Connaître, elle allait dédaigner de la vie;
art une terreux vague, aussi, de la détermi-
nation suprême et irrévocable. Elle lui avoua
tfu'elle retardait sciemment l'époque de la
Réalisation de ses projets et cherchait à ou-
blier que l'heur© PP approchait, parce qu'elle
l'épouvantait.¦ r— Ei on vous <*»eeiltë i'mitPr '0 f p -

Reproduction interdite aux journauas qui n'ont
f U  de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur*»
B Péri».

ligion, malgté tout cela: ? fit Gérard, fléjà
révolté. '

— Non, répondit-ellei, cfèla, 'je ne1 voulais
pas vous, le dire, mais votre question .m'y
force... Le prêtre auquel je m'adresse, loin
de m'encourager dans mes projets, m'a con-
seillé, au contraire, d'en ajourner la réali-
sation 1ant que la volonté de Dieu ne se ma-
nifeste pas plus clairement en moi.

— Eh bien ! fit Gérard, reprenant tebn-
fage, elle se manifeste : Christiane, voua
m'aimerez !

Elle leva sur lui gëe yèuX telairs, subis-
sant l'empire de cet homme, déjà aimé sans
qu'elle le sût.

— Oh ! fit-elle datte un o£j involontj&ire
de son cœur, si j'osais !...

— Pourquoi n'oseriez-vous, pais ? N'êtes»
voue pas libre ? Vous venez de me dire que
si. Votre directeur lui-même ne croyait paa
votre vocation bien définie, puisqu'il vous en-
gageait à attendre l'épreuve du temps; vous
me l'avez dit aussi. Alors, Christiane, chère
Christiane, pourquoi n'oseriez-vous pas pren-
dre ce bonheur qui est à portée de votre main
si, pour, voup comme ppur moi, c'est le bon-
heur ?».

— Que dirait manftfflC f it' "Christiane; flfa-
man qui désir© tant me voir entrer en reli-
gion, et qui est ai heureuse de dette perspec-
tive ?...

— C'est de fia paît utiei préférence (On
peu surprenante. Elle Court> comme yo mr
même, au-devant du sacrifice...

— Oui, interrompit Christiane, (p r̂lc'ê1 qU'elW
croit ainsi assurer mon bonheur.

— Mais si vous le trouviez ailleurs, elle
n'y contreviendrait pjoint. Voua me. disiez
qu'elle vous aimait.,.

—- Oh ! passionnément !
— Alors, si vous êtes hd&SSm, BÎ fBB3

m'aimez, si vous réalisées avec moi votre rtve
de vie; comment xcsles-viSUB wWle ne SORS
approuve pas !

Ha causèrent Ioffgfcfttfpg ëficffiFë. Géwtnî,-
qui avait recouvré l'espérance, devenait de
PJMS es pjss v&mib. Cteigtiaaa foiblisgajt A

chaque minute davantage. Elle aussi, éclai-
rée par les paroles ardentes du jeune hom-
me .commençait à lire en elle-même, à com-
prendre qu'elle l'aimait, que, du premier
jour, son cœur était allé vers lui, et elle sen-
tait quel déchirement, maintenant qu'elle sa-
vait son amour, ce serait pour elle d'en
être séparée-

Toutes ces pensées se heurtaient dans son
esprit pendant qu'il lui parlait. Ah ! que
la tendresse qu'il lui exprimait était bien
celle qu'elle avait rêvée: sérieuse, douce,
forte !

En causant, ils s'étaient assis sur Un banc
écarté et y oubliaient l'heure. Il avait pris
entre ses mains une des siennes, qu'elle ne
cherchait pas à lui retirer, perdue .qu'elle
était dans son r.êve.

Ah I si le souvenir dé ses antérieurs pro-
jets ne fût venu la troubler, combien cette
heure, entre toutes, lui eût été douce ! Mais
lui était-il permis de la goûter sans remords
et sans scrupules ?

Son jugement droit, son 'esprit lucide lui
disaient que oui; mais l'influence maternelle
avait marqué sa volonté d'une telle empreinte!

> Des bruits lointains de, voix l'arrachèrent à
sa songerie.

Elle regarda' sa mo!nfre> Elle marquait dix
heures.

— Ah ! mon' Dieu ! fi'f-felley êë levant, qu'a-
vons-nous fait 1 On nous cherche peut-être
pour le premier 'déjeuner...' — Cela nia pas d'importance, reprit Gé-
Fard, se levant aussi, ,1e vous laisse rentrer,
seule, mais avant dei me quitter, donnez-
moi une espérance.

Christiane resta peifplete et troublée, gang
Répondre.

— D'aboFèy ii&ista-U-il, ve® m'avisB ré-
pondu non. Je ne veux plus entendre oe mot
de vos lèvres. Que me direz-voua à présent?

— Peut-être ?... fil Christiane,
Elle hi tendît la main, sua- laquelle il

appuya aes lèvres, et s'éloigna jdraeffigftt
dang la ft&g&oo Ida fibâ&aa»,

xm
Eô même' Jour, la jeunesse étant partie

se promener, et madame d'Arbannes étani
restée seule au château avec son mari, vinl
le trouver dans son cabinet de travail.

— Mon ami ! lui dit-elle, j'ai l'esprit un
peu troublé d'une chose dont je veux vous
entretenir.

— Qu'est-ce que c'est ? fit, d'un air en-
nuyé, le baron, fermant le livre de, fermages
dans lequel il travaillait.

Mais aa femme, sans prendre en considér-
ration cet accent peu engageant, s'installa
dans un fauteuil.

— Eh bien ! "commença-t-elle lentement,
avez-vous remarqué depuis quelque temps;
l'attitude de votre nièce ?

— De ma nièce ? de Christiane ?
— Parfaitement.
— Non, ou tout au moins je n'y ai rieâ

trouvé à redire.
— Vous n'avez pas observé sea rappor£|

aveo Gérard ?
— J'ai vu que Gérard la courtisait.
— Ah ! nous y voilà ! Cela, vous l'av'cS*

vu ? C'est heureux ! Et vous n'avez pas trouva
que Christiane lui faisait bon accueil.

— Il m'a semblé qu'il ne lui était pas
désagréable, mais H n'y a rien d'étonnant
à cela. Gérard est très séduisant, et bien fait
pour plaire à une femme.

— Aussi je voua réponds, qu'il plaî t $
Christiane 1

:— Je ne vois aucun mal à. cela.
¦— Naturellement ! vous n'en voyez nulla

part Eh bien, moi, je viens vous dire qUa
la chose devient inquiétante. Gérard est fol-
lement épris de votre nièce, cela, c'est vi-
sible. Il la recherche sans cesse : le matin,-
il va au-devant d'elle quand elle revient
de la messe; hier, avant le dîner, ils pÇ
promenaient ensemble dans l'aJlée des pi!a*
tanes. Ce matin, ils ont oublié de venir dô»
jeûner, et sont restés gur jun banc du pajg,
iwimm dis hmsm

i T 'G: «utet-l *

Mystérieux Dessein
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LA CHA UX-DE - FONDS
Coure des Changea, le 23 Avril 1908.

NODS sommes aujourd'hui , siol variations impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noms Vi o'o de commission , de papier bancable sur

Elt.l tom

Î 

Chèque Paris . . . ..  100 17';,
Court et oetlts elt«.U lonjs . 3 1100 17»/,
2 mois ) accept. françaises. s 10» 17",
3 mois i minimum 9000 b. 3 lOO . iï'-/,
Chèane 35 .17

Lsiirtî Court el petits effets I OBJ S . 3 it . l5V ,M"*"- 8 mois 11 accantat. anglaises 3 15.16
3 mois i minimum L. 100 . 3  15 17
Chèane Berlin.  Francfort . 5 1J3 11 1',

àllsmsu Court el petits effeli lo»««. In IIS H1/,iitiuig. _ nlo j , ,  àccBiitat. 3jieman<».J 5 IM 26'.',
3 mois ( minimum M. 3000 . 5 123 13%
Chèque (innés . Milan , Tnnn 100 HV,

Hilis Court et petits effets lon-s. 5 IUO. 111/,
"•"• • j mois , 4 oni lftes . , . . 5 100 10

3 mois , k chiffres . . . .  g 100 2?",
. ,  . Ciiéauo Bruxelles , Anvers . 4 99 85
lllfig.t ! à 3 mois , trait, ace., 3000 fr. 31 99 87'/,

Nonacc.bill., mand., Set4cb. 4 03 85
llStl'd Chnuue et court . . . .  4 507 80
¦ u j ' 1 » 3 mois, trait, ace, Fl. S000 311 107 SO
tOttaiO. Non ace., bill., mand., lM4cli. 4 W 80

Chenue et court . . . .  IU4 . U9'/,
flilll . Petits effets longs . . , . 41, 104.69 » /»

( i  i l  moii , 4 ohiïYsi 41 , 104.89 '/,
Ilf-Tort Chèque. . . .  6 »•««'.
SQiSSI • innn'à 4 moii . . 3'/, B l a

Billets de banque français . . . .  — 100 17';,
s • allemands . . .  — 128 19'.',
• > russes — i 6.2V,
• > autrichiens . . . — 104.60
> • anglais . . . .  — 2b 16
• • italiens . . . .  — 100 —

Souverains ang lais — 15.11
Pièces de 20 mark - 24.62%

EHEiES
PUBLIQUES

de bétail , rural et objets mo-
biliers, à la CORBATItiRE ,
La Sagne. 

Par suite du décès de M. Gustave
Hfatile, les intéressés i sa succession
feront vendre aux enchères publiques, à
la Corbatière , n" 183, le lundi 4 mai
1908. dés 1 '/j heure de l'après-midi :

1 cheval de 6 ans, 6 vaches, dont
dans prêtes à vêler, » génisses d'un an,
on élève, 12 poule» et t coq, 1 fau-
cheuse Dehring, 5 chars à échelles,
1 char à pont, 1 glisse à b recettes,
1 char à ressorts, 1 machine à
battre avec manège, 1 gros van,
f piocheuse, 1 herse, 1 charrue,
des harnais, 1 pompe à purin, 1
tombereau à purin, 1 banc de me-
nuisier, des outils de charpentier ,
1 grand cuveau à lessive, S billons
tle planches sapin, 1 Ut, de l'orge.
km 1 avoine, et une certaine quantité
de foin pour distraire, plus tous les
Sitils et objets en usage dans nne bonne

jploitation agricole.
Terme de paiement : trois mois, sous

lionnes cautions.
La Chaux-de-Fonds, 1* 38 Avril 1908.

Le Greffier de Paix :
8844-5 O. HENRIOUD.

L'Atelier de LINGERIE de
Mme Etlndig ""

est transféré dès ce jou»
RUE DU CRÊT 24

Renvoi ênchères
Les enchères Henri Hirschy aux

Plaines . annoncées pour le Samedi S
Mai 1908, n'auront pas lieu.

Le Greffe de Paix :
6767- 1 Q. HENRIOUD.

Snchères
pu bliques

d'objets mobiliers
Numa-Droz 2a • Chanx-de-Fonas

Pour cause de cessation de commerce,
M. Albert Déruns. tapissier , fera ven-
dre aux enchères publiques, à son domi-
cile, rue IVuma-Droz 2a, mercredi
29 Avril 1908, dès 2 heures du soir,
une quantité de divans, lits, lits cota.
plets, en Ter et en bois, commodes,
poussettes, canapés , banques, vi-
trines, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 2f> avril 1908.

6652-1 Greffe de Paix.

Maçonnerie, Cimentage
Carrelage. Réparations en tous gen-
res, travail prompt et soigné. Prix modé-
rés. — S'adresser chez M. S. Sabaini,
rue A.-M.-Piaget 29. Téléphone 811.
6706-5 Se recommande.

AVIS OFFICIELS DB LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ « mWmmw* • ¦ — ¦ - —¦

Paiement ils la Soiliion f Asoinn Ues Eints.
Les propriétaires de tâtiments si tués dans la circonscription commu-

nale de La Ghaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contribution d'assu-
rance due pour l'année 1908 à la Caisse Communale l'Hôtel Communal
Serre 23 au 2me étage) du Lundi S1? Avril au Mardi 5 Mai,
chaque jour de 8 heures du matin à midi el de 2 à 5 heures du soir.

Ils devront se munir de leurs polices d'assurance . 6483*2
A parti r du mercredi 6 mai 1908, les contributions non rentrées seront

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes à payer sonl les mômes qu'en 1907.
LA GHAUX-DE-FONDS, le 22 avril 1908.

Caisse Communale.

MAGASIN DE FOURNEAUX

OTÎQ SSMfflLER, pËlsiF-îifÉt!
Grand choix de fourneaux en lous genres. — Revêtements de cuisines,

chambres de bains , etc. — Four* de boulangers et de fondeurs.
A l'occasion du terme, à vendre plue ' ours fourneaux

usagés en catelles et en tôle, montés entièrement à neuf , à
des prix exceptionnels. 6487-3

Réparations en tous genres. — Travail prompt et consciencieux.
Téléphone 820 Téléphone 820

C'est ainsi que vous pouvez enlever lel
cors aux pieds:et durillons, si vous voua
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-88

EMPLATRE TOSPEDO
Pl t  I X  1 F l t A N C

Dépftt à La Chaux-de-Fonds : Drogue*
rie Neuchâteloise Perrochet & Ou.

Fabrique de Caisses d'emballage
avec ou sans fer blanc

J. SOMMER
46. Rue du Parc, 46

& côté de chez M. MARTIN. Ferblantier.
LA CH AUX-DE -FONDS

MENUISERIE en tous genres
POSAGE DE VITRES

Réparations d* meubles
Ouvrage prompt et soigné

Force électrique Téléphone 1169
PRIX MODÉRÉS 6489-1



L'ÏHFPABTÏAT de c8 i°ur Paraît en 12pa-
iiïilf iiAlelLa ges. Le supplément contienj

le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Papa ciHieoitcl)
Toutes les vertus militaires

lie général Linievitch vient d© mourir à
Pétersbourg ; c'était, aux yeux des Crou-
piers russes, un héros qui incarnait 'toutes
les vertus militaires.. Ils l'appelaient «papa
Linievitch ».

Après Moukden, Linievitch fut nommé com-
mandant en chef de toute l'armée de Mand-
chourie; c'est alors que M advint ce qu'on
pourrait appeler «une sale blague». Pen-
dant les derniers mois de 1905, la Révolu-
tion ébranlait l'empire; le 26 octobre, le
comité central des ouvriers russes avait pro-
clamé la grève générale; bientôt les em-
ployés des chemins de fer et ceux du télé-
graphe eux-mêmes avaient abandonné tout
travail. Au mois de décembre, de îausses
nouvelles habilement envoyées à Linievitch,
à eon quartier général de Gonshuling, lui
firent croire que le tsarisme avait définiti-
vement succombé. Le! télégraphe étant inter-
rompu, il n'avait aucun moyen de contrôler
ces nouvelles; il accepta, lui, le1 chef de
600,000 hommes, de recevoir en audience
officielle les délégués d'un prétendu gouver-
nement provisoire. Un de ses sous-ordres, pn
Transbaâkalie,- alla même jusqu'à reconnaî-
tra l'existence d'une république de Tchita.
Mais, le 9 décembre, â Saint-Pétersbourg,
les membres du comité central des ouvriers
étaient arrêtés, et ainsi le principal foyer
révolutionnaire disparaissait. Un matin, papa
Linievitch apprenait avec une joie mêlée
'd'angoisse que Nicolas II gçcupait encore le
trône de ses pères.. ¦; ¦¦. '> ¦ • ¦

Taper vite et dur
Pâpjsii Linievitch', p5ur, avoir cornais cêHïë

gaffe, connut le mépris des courtisans et
les amertumes do "îa disgrâce. Mais le tsar
ne .pouvait longtemps garder rancune au
vieux brave, à .celui que les soldats russes
vénéraient. Linievitch,- quand il revint dans
la capitale, reçut vite une situation hono-
rifique qui lui valut d'babitgr. un véritable
palais.

J'avais coïïiïu ce vieil* chef en MaftdchcPu-
fie, iet j'avais été maintes fois témoin de
l'affection [touchante' que vlui manifestaient
les soldats. Linievitch était sorti du rang;
il n'était toutefois point ignorant dé l'art mi-
litaire, comme on l'a insinué; il l'avait ap-
pris non seulement par la pratique, mais aussi
par; d'incessantes lectures. Mais il n'avait en
somroje qu'un principe : « Taper vite at taper
dur !»

Je me trouvais che2 lui, en janvier 1907,-
quand un capitaine vint lui soumettre res-
pectueusement le modèle d'un nouveau sac
qu'il avait inventé. Le vieux général passa
les bretelles «lt prit la position du tireur
couché. Il exigea ensuite que je fixasse sur,
mes épaules l'objet qu'on avait présenté à
son examen. Et, enfin il congédia l'inven-
teur en lui disant :

Ce sac est admirable
« Mon ami, votre saie est un admirable

sac; c'est le meilleur des sacs et, si j'avais
encore à porter le sac, jet ne voudrais pas
avoir un autre sac que votre sac. Seule-
ment, rappelez-vous ceci, c'est que je consi-
dère tous les inventeurs de sacs comme des
personnages bien malencontreux. Car, à taon
avis, le sac est un instrument 3e torture
pour le soldat. Sachez qu'au momont déci-
sif, quand la bataille fait rage, le soldat
n'a pas besoin de porter autre chose que son
fusil, énormément de cartouches et une mi-
che de pain. Tout le reste est superflu. A la
guerre', ce qui compte, c'est l'heure de crise,
c'est l'instant où la bataillé est indécise.
Tout ce qui empêche le soldat tf'être rapide et
énergique, à ce moment-là, est exécrable.
A bas le apf i, qui accable I'J combattant et
lui fai t perdre les batailles ! »

Une idée que Linievitch m'a plusieurs fois
exprimée, celle qu'il se faisait à commen-
ter, c'est qu'à la guerre un chef n'a jamais
ious g$s ordreg aijfenjj de. combattants réejg

que lés estimations les pluS prudentes de
son état-major pourraient le lui faire croire:

«A la guerre, c'est invariable, quand vous
avez déduit de l'effectif d'une troupe les
services auxiliaires, les blessés et les indis-
ponibles de tout ordre, le chiffre qni restei
n'est point encore celui de vos effectifs vé-
ritables. Un chef prudent ordonnera qu'on
fasse l'appel, dans chacun de ses bataillons,'
toutes les fois qu'il méditera une action.
Et alors il constatera que ses bataillons ont
fondu et ne sont pas, au point de vue ,'du
combat, ce que leg apparence^ lgj avaient
montré. » ,

Linievitch et Kouropatkine
Au début de la guerre de Mandchourie1,

le tsar avait songé un instant "à donner à
Linievitch le commandement en chef de l'ar-
mée. Linievitch, plus audacieux, plus éner-
gique, plus homme d'action que Kouropat-
kine, mais aussi moins circonspect et moins
apte à organiser, eût sans doute amené, dès
les premiers mois des opérations, ce que
Kouropatkine ne connut jamais, je veux direi
un événement décisif : un effroyable revers eu
une grande victoire. Que dire ?

De graves dissentiments séparaient, je le
sais, Kouropatkine et Linievitch. Ces dissenti-
ments s'étaient aggravés à la bataille de
Moukden, où Linievitch, aux heures de crise,
avait demandé, mais en vain, à Kouropat-
kine, de lui laisser prendre le comman-
dement de l'aile droite russe, de bette droite
qui, conduite plus énergiquemenl; eût cer-
tainement percé l'armée 'de Npgi et obligé
les Japonais à la retraité.
• Linievitch, militaire jusqu'à la moelle 'des
os, n'avait jamais consenti de son vivant à,
s'expliquer clairement sur ses démêlés avec
celui qu'il appelait son « camarade». Mais,
si je suis bien informé, il n'aura pas observé
la même réserve dans ces « Mémoires » dont il
m'a maintes fois parlé et dont la lecture pas-
sionnera le monde militaire.

Ludovic NAUDEAD .

FRANCE
Un sourd chez H. Clemenceau.

L'autre j our, M. Clemenceau reçut un ci-
toyen qui se présentait muni d'une lettre de
recommandation (d'un personnage inûueaki

Le président lit la missive, puis :
: , — .Vous désirez, monsieur?'' — .Très bien, nxon&iejir; le prégid.eûli, ge vgus
Lejnercie,

— yous dites?¦-*¦ Non, monsieur: lé président» jej vgus re;-
Slèrcie, je ne! suis pas fatigué.

— iyoyons, cria lé. Premier, vous 'n'entende!?
donc pas? Quel emploi désirez-vous?

— Certainement, je vais m'asseoir, mon-
sieur! lel président, .puisque; vous insistez...
Croyez bien que; mon dévouement inaltérable
à la République, mon zèle à la servir...

— Bien, bien, interrompit M. Clemenceau,'
au comble dé l'impatience;. Taiseï-vous! Puis,
il griffonne vivement :

— .Vous irez voir; M. Wintèr", qui s'occupera'
dé Vous. .Vous serez attaché au cabinet « Ser-
vice des réclamations».
Eloquente statistique.

La préfecture dé policé parisienne vient
d'établir une statistique fort curieuse : sur
quatre points dé Paris, où la circulation est
la plus intense, on a fait un pointage de!
trois heures à sept heures du soir, du nombre
de véhicules en circulation. En voici le ré-
sultat :
. Champs-Elysées, au coin de la placé de la
Concorde, on a pointé 6,530 voitures, au lieu
dé 1,435 en 1881; au carrefour de la rue
Royale, rue Saint-Honorê, 9,889 au lieu de
2,117; au carrefour Drouot, sous les fenê-
tres du « Gaulois », 8,201, au lieu de S829; et
4856 au lieu de 4,702, au carrefour Rivoli,
boulevard Sébastopol.

Cette circulation représenté environ * près
dé 45 voitures à la minute.

Quant aux automobiles, on en P pointé
3,000 aux Champs-Elysées/ 3,202 rue Royale,
1909 rue Drouot,' et 654 au carrefour Rivoli.

Et dire que lel Métro refuse presque du
monde et que les omnibus, les bateaux regor-
gentdé voyageurs; c'est cela qui donne une
crâne idée de la puissance « circulatoire » des
citoyens français.

ALLEMAGNE
Un coupeur de nattes.

La policé aVait arrêté, il y à fléuX âfis,
S Berlin, un individu qui avait coupé plus
dé deux cents nattes à des fillettes. Cet in-
dividu ayant été reconnu atteint de folié fut
interné.

I l y a  "quelque temps on le relâcha. Or,
durant la dernière quinzaine lon signala que' les
fillettes de Hambourg subissait le même sort
que. çejj es de,' Berlin,. On, apprit ajpie flue. le

maniaque îibé£ô éfoit VOftS è'étaMlî S Eaffi-
bourg.

Une perquisition! ïaitèl S 8$h domicile ameng
la découverte, Ae 37 aattefe Le. fgu. & été in-
terné a nouveau;.; ; y
Les soldats vont avoir du thé.

Le nouveau eefvicé en campagne allemand
fecommande particulièrement le thé comme
boisson destinée aux troupes ayant fourni dé
longues ' marches. Les cuisines portatives en
donneront donc dès maintenant aux hom-
mes qui lé désireront, alors que, jusqu'à pré-
sent, seules des rations dp oafé avaient été
distribuées.

On sait que l'émpeiraîir à' depuis longtemps
préconisé l'usagé du thé dans les cantines.
Celles des régiments de la garde en' servent
régulièrement auX hommes, qui paraissent en
êtr e, très satisfaits.

TURQUIE
Le sultan rouge.

i jAbdul-Hamid, sultan dé Turquie!, èpl un
maladif , un impulsif, silencieux et .mélanco-
lique; il est très méfiant et la peur qui le
tenaille sans cesse, le rend très cruel. Il se
méfie de tout le monde, de ses serviteurs et
de ses ministres, mais surtout de ses parents.
On raconte qu'un jour, ayant fait mettre à'
mort deux pachas accusés d'avoir conspiré
contre lui, il ordonna que les têtes des sup*
pliciôs fussent embaumées é.t qu'on les lui
apportât. Il était sûr, ainsi, que ses ennemie
étaient bien morts.

On raconte aussi que, se promenant dans le
parc de son palais d'Yldiz-Kiosk, il fut si
effrayé du mouvement brusque d'un' jardinier,
qui, accroupi derrière un massif, se levait
précipitamment pour le saluer, qu'il l'abat-
tit d'un coup de r.eVolvér. Une autre fois, il
tua, également d'un; coup (de ïéit,, une esclave
qui avait eu le grand tort de s'approcher dé
lui; il avait cru qu'elle voulait l'étrangler.

Il ne faiti pas bon vivrel près de lui, car sa
peur est un danger redoutable pour les au-
tres. C'est surtout la nuit qu'il a peur, fl
se ccuche fort tard, pour dormir le moins
possible, craignant qu'on ne vienne l'assas-
siner pendant son sommeil. Il a penir des té-
nèbres, aussi fait-il, le soir, illumine*» lé pa-
lais jusque, dans ses moindres recoins. Il a
peur du silence, et il fait jouer un orchestre,
pendant de longues heures. Enfin, 0 ne se
laissé aller au sommeil que lorsque, exténué;
la fatigue lé, terrassé.

Il Vit en prisonnier dans son palais d'Yldiz*.
Kiosk, qui est entouré d'épaisses murailles et
dont l'accès est rigoureusement interdit à1
quiconque hé peut témoigner, d'une autorisa-
tion spéciale ou ne fait pas partie de g_o_n.
entourage ou du personnel doineatiqua.

ANGLETERRE
M. Clemenceau a Londres.

Le président dû Conseil est parti dimanche
pour Londres, .et il a assisté lundi aux obsè-
ques de sir, H. Campbell-Bannermann. Il con-
férera à cette occasion, avec les ministre an-
glais au sujet des affaires du Maroc, d'an,
traité de commerce franco-anglais ftt ds
voyagé dej M1.; Fallières à Londres!

A pr.opos da P& déplacement, le «Tunes »
écrit :

«Nous croyons qu'une pareille visité e&ï
Sans précédent dans notre longue histoire1, et
nous sommes certains qu'elle sera pfrofondé-
ment appréciée par toutes les çl&ssefi .et tous
les partis dé notre nation.

C'est une inspiration' heureuse qui a' améhê
le chef du gouvernement français à venir, à
Londres pour se joindre à nous, pour payer
un dernier tribut de respect et d'attachement
à l'homme d'Etat que nous avons perdu.

Sir H. C. Bannermann était un ami sincère.
dé la France, dé celle qui est au-dessus dé
toutes les formée dé gouvernement et de tou-
tes les administrations, de la grande France
de l'histoire, dont la fortune , en temps de
paix ou de. guerre, a été si indissolublement
liée, pendant dés siècles, à celle dé l'Anglej-
terre et dé l'Ecosse.

Il aimait également ses habitants, et son
successeur, ne dit que la simple vérijé lors-
qu'il donna ^assurance à M. Clemenceau, au
cours des lettres intéressantes et touchantes
échangées entre eux, que personne n'était
plus heureux que sir H. C. Bannermann de
l'entente entre led deux pays. »
Funérailles de sir Campbell-Banner-

mann.
Les funérailles dé sir Henry Campbell-Ban-

nermann ont eu lieu hier à midi, en grande
pompe, à l'abbaye de Westminster, en présence
du prince de Galles, représentant le roi et
la famille royale, ainsi que de M. Clemenceau,
président du conseil des ministres français,
d'un grand nombre de membres du corps di-
plomatique, de députés de la Chambre des
communes et do la Chambre des lords. La
dépouille mortelle de sir Henry Campbell-Ban-
nermann sera dirigea sur. .ValmOflt, {en Ecosse.

Dafls la séance! dé l'après-midi dé la Chaflï-
bfô des. communes, M. Asquith, premier mi-
nistre , a prononcé l'éloge funèbre df
sir Henry, .Campbell-Bannermanri. La séance
a été levée en signé de deuil.
Pétition de 300 kilos.

On' sait que lé « lic'énsing bill », projet dû
loi tendant à diminuer, le nombre des débita
de boissons, intéresse beaucoup la poya'a'ion
anglaise. De tous côtés, on voit affichées de»
protestations antilibérales adressées aux ou-
vriers, avec des titres comme celui-ci, pas
exemple : « Combien paierez-vous bientôt va»
tre bière?»

Tous ces appels eh faveur de l'épanouis-
sement des bars ont été entendus, et lord
Robert Cecil présentera demain une pétition
formidable contre le « licensing bill », qui up
comportera pas moins de 516,800 signatures.

Tous les adhérents sont unis comme des
frères, dans une même pensée politique, par,
la bière et par le whisky.

La pétition a six milles et demi de long;
soit dix kilomètres. Pour la parcourir, il
faudrait six minutes en' automobile de course,,
et son poids est de 300 kilos.

Il est à présùmer̂ que lord Robert ne pré-
sentera ' pas cette pétition à bras tendu.

MAROC
Raissouli assassiné.

On annonce que Raissouli a été assas-
siné. L'ex-chef de brigands est tombé dans
un guet-apens organisé par les Lekhnes.

Ceux-ci l'avaient invité à venir assister
aux réjouissances dé la tribut à 'l'occasion
de la fête de Moulud. Ils postèrent deux
groupes armés sur les routes que Raissouli
pouvait prendre au retour. Au moment oui
l'ex-chef de bande passait aux environs de
Tazerout, le groupe placé en embuscade l'as-
saillit à coups de fusil- Raissouli tomba frappé!
d'une balle. »

of Touvelles étrangères
Correspondance parisienne

Paris, 27 avrik
: J'ai lu dans tin journal qu'en 'face de la
Madeleine, au carrefour de la rue Royale et
de la rue Saint-Honorê, il passe 10,000 voi-
tures par jour. A certains moments de 1a
journée, car la circulation n'est pas égalé-
mente dense de l'aube au soir, le mouvement
est de 2500 voitures à l'heure, soit 40 vé-
hicules à la minute. C'est effarant, ejfaraat
surtout pour les piétons.

Il m'arrive quelquefois dé cheininer pja£
là, car ce coin béni de mouvement 'n'est
heureusement pas le quartier que j'habite^
Vous ne pouvez franchir la Chaussée qu*
lorsque le 'bâton blanc dn sergent de! Ville
ferme le courant des voitures et vous ouvrjj
un passage. Très bien. Du, moins on n'est pas
écrasé.

Cependant on Fèmaïqué que; dans ces pa-
rages le courant des voitures efet plutôt lent;
les chevaux trottent peu, ils vont l» plus
souvent au pas. Il !eh résulte que sur cP point
les rues se dégorgent difficilement, ce qu»
n'est pas sans inconvénients multipjes.-

J'en parlais avec le brigadier qui dirige:
les bâtons blancs. Selon lui, c'est de la faut»
des piétons. Nombre d'entre eux, surtout les
jeunes gens, impatients d'attendre la tra-
versée de la rue par les Icouloirs que les bâ-
tons blancs nous ménagent toutes les deux
minutes, se faufilent à travers les véhicules,
gênent les cocher^ et les chauffeurs obligés
de Veiller, à ne pas faire de la « casse hu-
maine », et par suite entravent la circulation.
Il n'était pas loin de penser, qu'il faudrait
interdire aux écOrvelés cette gymnastique.
à travers les voitures.

One prison modèle.
BERNE. — C'est celle de Schwarzenbourg.

Un individu, accusé de meurtre, y avait été
«_enfermé », si nous pouvons nous exprimer,
ainsi, car la porte de sa cellule était largement
ouverte, à tous venants. Monsieur recevait des
visites, les rendait. On lui apportait toutes
sortes de choses, cigares, tabacs, boissons,
etc.; un conseiller: municipal lui apporta mêm«i
un jour, une excellente bouteille de derrière
les fagots! A ce régime-là, le malandrin
fleurissait à vue d'œil, et cela aurait continué
ainsi, si la Chambre criminelle du canton n'a-
vait pas eu vent de la chose et n'avait paa
ordonné le transfert immédiat de l'accusé à
Berne. Plainte â été portée contre la police des
Schwarzenbourg.
(•es repaires de l'alcool.

Un homme d'affaires des plus considérés dé
Berne écrit au comité central des société»
d'abstinence pour lpnviter à commencer la
lutte contre les caves ou tavernes souterraines
de la Ville fédérale. Il cite des exemples
tristement éloquents des ravages qu 'exerce
dans ces repaires le démon de l'alcoo}. Cj&

Nouvelles des Gantons
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 •/, heures.
Musique La Lyre. — Répétition à S -,', û.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 87, 11.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 «/¦ Uhr.
Sociétés de gymnastique

Srûtli. — Exercices , à 8 */» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Va h. du soir.



Ôteéspondarit Idéclaïié y avoir va descendre
les mêmes hommes jusqu'à dix foie en un jour.
Il exprime, en tèrminaht, le vœu que les antoe
tités sévissent 6an& t&àPè opptre ce criant
abus. s i
Les paris stupide*.

Un jeune homme dei Worblaùfen, n'otaïné
Diem, avait fait le pari de manger 14 œufs
cuits durs, y t ompris la coquille. Diem avala
les 14 œufs. Le lendemain, il mourait après
d'atroces souffrances.
Vu cibarre tué.

VAUD. — A Beïcher, un fefcrible acci-
dent s'est produit dimanche matin, pendant les
exercices obligatoires de tir de la Société de
tir, aux Armes le Guerre. L'un des marqueurs,
M. Emmanuel Favre, charpentier à Bercher,
a été at teint* à la tête .par une balle- qui a fait
ricochet.

Il ty a eu de sa part, coimme d'ailleurs
de la part de personnel, aucune imprudence.
IA balle, d'après Fenquête, doit avoir ricoché
une première fois devant la cible, puis une
seconde fois sir un boulon de la poutraison,
dans le haut de la ciblerie et ensuite
être redescendu perpendiculairement. M. Fa-
yrlel a été atteint du haut en bas. Entrée sur
le côté de la tête, la balle est ressortie au-
dessous dfc l'oreille. Lorsque ses voisins ci-
barres, qui l'avaient entendu tomber, s'ap-
prochèrent de lui, il avait déjà expiré. H
laisse une Veuve et cinq enfants.
La reine de Suède a Lausanne.

Lausflhné a durant trois jours donné asile
à la reine de Suède, voyageant sous le nom
dé pomtesse de Borghlen.

La reine, qui venait d'Italie", eët arrivée
vendredi à 6 heures. Elle est descendue à
l'Hôtel CeciL Samedi Sa Majesté s'est repo-
sée de son voyage. 'Dimanche matin, elle
a fait une promenade à pied, en ville. L'a-
près-midi, en automobile», elle a Visité leis en-
virons.

La reine dé Suède est repartie lundi ma-
tin! par l'express de 11 h. 40, pour Carlsruhe.
De là, elle rentrera à Stockholm, où elle
trouvera le roi d'Angleterre,

Sa Majesté l'est déclarée enchantée 'de son
court séj our à Lausanne.
Ils continuent.

Dimanche après-midi, uft Brigadier dé ps-
lido de Lausanne qui 6e trouvait dei service
placé de la Gare invitait avec un tact par-
fait des personnes qui encombraient la sor-
tie à circuler, lorsque l'une d'elles, nn Eusse,
asséna sur la figure de l'agent un formidable
coup de poing. Grande fut l'indignation des
témoins de cet acte inqualifiable ; plusieurs
na parlaient rien moins que de Je lyncher.
Il fut arrêté non sans 'jgpe, vive, résistance
et incarcéré.
Le coffre-fort des prud'hommes.

On! a' \rétrouvé dans nhe" vign'el, près dé î&
Campagne de Pierraa-Portay, sur le terri-
toire de Pully, le petit coffre-fort du greffe
des prud'hommes de Lausanne. Empochant
la centaine de francs qu'il contenait, les vo-
leurs n'y avaient laissé que, des papiers sans
valenr pour eux.
L'initiative <?our l'absinthe.

GENEVE. — Lo "Conseil administratif a
terminé l'exam'en des listes de signatures en
faveur de l'initiative demandant l'abrogation
de la loi interdisant la vente au détail de
l'absinthe. Elles seront soumises au Dépar-
tement .de l'Intérieur, et ce n'est guère que
dans ideux mois qu'on sera fixé sur le chif-
fré exact des signatures valables. Le comité
da l'initiative p estimé à '9,600 le chiffre
des signatures recueillies ; sur ce nombre
les communes en ont annulé plus de 2,000
et il est probable que le Département de
l'Intérieur en annulera encore Une certaine
quantité.

SAIGNELEGIER. — Hier a <e,ù lic<iï> Mont-
faucon l'assemblée communale qui devait dé-
cider du subside à accorder au Saignelégier-
Glovelier, dont les subventions suivantes ont
été votées jusqu'à ce jour : Muriaux, 10,000
tt. ; Bémont, 3,000 fr. ; Glovelier, 5,000 fr. ;
Les Enfers, 5,000 f r. ; Saulcy, 2,000 fr. ;
porrentruy, 5,000 fr.

— L'existence financière de la nJOWvelle SS-
«SÎété pour la reconstitution du Glovelier-Sai-
guelégier serait assurée, les communes ayant
Jnoté les 50,000 francs dé subventions com-
pjémentaires qui leur étaient demandées.
• TAVANNES. — Un nouvel incendie de fc>-
fê'fe a éclaté an « Moulin brûlé », à l'endroit
j»ù ce fait s'était produit! il y a uine huitaine
fie jours ; il est à "supposer qu'on se trouva
Kn présence d'une main criminelle.
' DELEMONT. — On étudie en ad moment
] & question de 'créer un poste da médecin
icolaire. La; proposition a été lancée par
t&. Hof, directeur, et l'assemblée municipale
p, décidé d'inscrire au budget, pour marquer
|pn approbation, un crédit de 100 francs.
' PORRENTRUY. — L'assemblée municipale
pp dimanche a voté une subvention de 5,000
tt. au £égjon&} Saigiielégjejç;.fileïeljâc, Apjjèa

avoir; voté tin cïédifl te 2,000 ff. Ht <S«mté
d'organisation de la Fête cantonale de mfl-
sique, elle a décidé de prendre encore pour
1,000 francs d'actions de garantie de cette,
même fête.

MALLERAY. — Des cambrioleurs ont fetité
de dévaliser le bureau de poste. Dérangés
dans leur travail, ils n'ont pu emporter que
deux paquets contenant des pièce? d'horjQ !-
gerie f **

UNDERVELIER. — La diphtérie p éclaté
à Undervelier, parmi la jeunesse scolaire..
On signale de. nombreux cas de maladie;

BIENNE. — La section da Bienne de la
Société des sous-officiers a décidé de de-
mander poux. 1911 la fête centrale des BOUS-
officiers.

———^—g-»-———— i i ,

JURA-BERNOIS

Nomination scolaire.
La Commission scolaire deŝ  Hauts-Gehë-

veys a remplacé, en classe moyenne, Mlle
Lina Frank, démissionnaire, par Mlle Edith
Montandon de la. classe frœbelienna

Cette dernière classe a été repourvué à
la suite d'un examen de concoure qui avait
lieu lundi ; 19 postulantes s'y sont présen-
tées. C'est Mlle Marguerite Richard, du Lo-
cle, qui est sortie première, et a obtenu la
classe vacante.
Avis aux mauvaises langues.

Dans le courant de l'hiver, dés bruits mal-
veillants ont été répandus à Neuchâtel et
ailleurs (piu; sujet d'un dentiste de la ville.
Une plainte ayant été portée contre les au-
teurs de ces bruits, la justice a «to à s'occu-
per de cette affaira

Une demoiselle de magasin, 'convaincue d'a-
voir tenu des propos diffamatoires pour le
plaignant, a été condamnée hier par le tri-
bunal de police correctionnel^ à 100 fr. d'a-
mende, avec sursis, et 51 fr. de frais.
Interdiction aux cyclistes.

Sur la demandé du Conseil communal dé
Boudry, le Conseil d'Etat vient d'arrêter qu'il
est interdit aux motocyclistes et cyclistes
de rester sur leurs machines ponr effectuer
la descente delà route cantonale traversant la
ville de Boudry.
Nouvelles diverses.

Les ouvriers de M. Colomb, maréchal à
Sauges, ont tué neuf vipères au bord du lac,
sur, le territoire de Sauges et Vaumarcus.

— A Fresens, un garçonnet âgé de 5 ans,
fils de M. Louis Gattiolat, est tombé d'un fe-
nil d'une hauteur de cinq à êix mètres |Bft
s'est fracturé les deux bras.

— En exécution du testament dé feu le ci-
toyen Erhard Borel, le Conseil d'Etat a dé-
cidé de construire dans le territoire de Ser-
rières un asile destiné aux vieillards du sexe
féminin. D cherche nn terrain dans ce but.

— Il vient de se Constituer à Nenchâte],
une Société d'ouvriers menuisiers, charpen-
tiers, ébénistes et parquebeiurs non syndiqués ;
une cinquantaine d'ouvriers ont déjà adhéré
à, oe nouveau groupement.

— Le Grand Conseil se réunira, le lundi 18
mai pour sa session ordinaire de printemps.
La majeure partie de le cession sera consa-
crée à l'examen du rapport de gestion.

— Le «Petit Journal» organise des ex-
cursions en Suisse, qui dureront quinze jours,
et dans l'itinéraire desquelles est comprise
Neuchâtel.

— Schwaar", l'ex-secrétaire de la préfec-
ture de Bouidry, a été transporté à l'asile
de Préfargier, où il est en observation.

0/ironique neuchâteloise

£a ®RauX"àe 'm ônàs
Pour atténuer la crise.

La circulaire suivante', signée par M. lé
Dr Pettavel, chef du département de l'in-
dustrie et de l'agriculture, vient dftëtre
adressée aux conseils communaux.

«La crise qui sévit dans l'industrie depuis
quelques mois occasionne un chômage, par-
tiel pour la plupart des ouvriers horlogers,
et total pour un assez grand nombre.

«Les renseignements qui nous parviennent
ne nous permettent malheureusement pas d'es-
pérer avant quelques mois une amélioration
notable de cotj état de choses.

«En face de cette situation, et quoiqtié
dans les principales localités horlogères de
notre canton' il a été déjà pourvu aux premiers
besoins des ouvriers sans travail, nous esti-
mons qu'il est opportun d'examiner sans plus
tarder quelles autres mesures les autorités
cantonales et communales peuvent prendre
pour atténuer, autant que faire aa peut, lea
effets de la crise actuelle.

«Nous avons en conséquent décidé d'itf-
viter les autorités communales des localités
intéressées à «a faire représenter par use
délégation dé leur! Conseil à une1 réunion qne
nous fixons an 1er mai à 2 bfiSfifiS tt» fllUfflA
aa CjjltfiftB da Maushâtek

un débiteur peu commode.
Il est entendu que les temps sotot partâctt-

lièrement durs, et qu'an prix où est le
beurre, il n'est point toujours facile de ré-
gler, ses comptes. Encore n'est-ce paa une
raison suffisante pour acquitter son dû, ainsi
qua le comprend un. ouvrier électricien de
notre ville.

Auprès de celui-ci, le présentait dans la
matinée, l'encaisseur d'une maison de com-
merce, chargé du, recouvrement d'unemodeste
facture.

Avao toute l'amabilité qui convient <an
d'aussi pénibles circonstances^ l'employé s'in-
génia à faire entendre à l'ouvrier, la péreinp-
todre nécessité qu'il y a |pour un commerçant
à faire payer ce qu'il a fourni.

Mais la fée électricité avait sans doute
jeté ce jour-là quelque maléfice sur le tra-
vailleur, lequel n'entendit aucunement se dé-
faire de la moindre piécette.

En guise de règlement de compté, il allon-
gea au mandataire de son créancier, une for-
midable gifle, do quoi passer, dans un éblouis-
sement de trente-six lampes à incandescence
d'au moins seize bougies..

Ce genre de monnaie n'étant pas encore
admis dans l'Union latine, l'employé, s'en fut
incontinent chez M. le Juge d'instruction dé-
poser une plainte. Et l'irascible débiteur ap-
prendra que nul n'est autorisé — fût-il élec-
tricien — à remplace»" par des gifles, les
pièces de cent sous.
Les fritillaires.

Les premières fritillaires viennent de se
montrer dans les prairies marécageuses des
bords du Doubs. Dimanche, les promeneurs en
ont rapporté quelques-unes. Elles sont encore
bien rares et bien peu épanouies, mais, avec
l'épine dont les fleurs sont près d'éclore et
avec les arbustes les plus printaniers dont les
bourgeons s'entr'buvremt, elles nous annon-
cent le vrai printemps au prochain beau jour.

CORRESPONDANCES
La rédaction décline toute responsabilité quant aux

lettres paraissant ici.

Un peu de lumière, s. v. p.
La Chaux-de-Fonds, 28 avril 1908.

Monsieur le rédacteur,
Un service, qui, à l'instar de certaines

horloges électriques, ne va pas du tout non
plus, c'est bien celui de l'éclairage électri-
que des Place de l'Hôtel-de-Ville et Place
Neuve.

Cette dernière, grâce à la suppression to-
tale des consoles à gaz qui, autrefois, l'éclai-
rait ressemble; ces temps-ci, le soir, bien plus à
l'intérieur d'un tunnel, qu'à une place publique
fréquentée.

Nous ne saVons ce que les riverains en
pensent, cependant nous nous permettons,
puisque tous les modes d'éclairage moderne
lui sont refusés, de réclamer humblement
l'installation au coin des rues, de quelques
lampes à huile, dans le but de guider le
piéton qui est obligé de s'y aventurer après
la fermeture des magasins et de lui éviter
d'aller se butter contre les bordures de trot-
toir ou d'aller choir dans quelque flaque d'eau
invisibles les unes et lee autres.

A la rigueur,i à défaut de lampes, quelques
quinquets ou veilleuses pourraient aussi suffire.
Es constituerait déjà un sensible progrès
sur l'état actuel.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
LUX.

P.-S. — Pour être juste, nous sommés
obligé de reconnaître que fréquemment les
globes sont éclairés en plein jour, l'après-midi,
par exemple, mais s'éteignent à la tombée de.
la nuit!...

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

La Bonne-Œuvre.
Arrivé au terme dé l'exercice 1907-1908,

pendant lequel! il a pu distribuer aux enfants
nécessiteux de nos collèges 224 paires de
chaussures pour la somme de 2263 fr. 90,
le Comité de la Bonne-Oeuvre remercie bien
vivement tous les généreux donateurs qui,
en se souvenant de son activité lui ont permis
d'arriver à ce beau résultat. — Il espère
pouvoir compter à l'avenir sur la même bien-
veillante sympathie et prend la liberté dé
rappeler que les dons seront toujours reçus
aveo reconnaissance chez Mm© JeanRfchard-
Nicolet, présidente, rue de la Chapelle 4S
Bienfaisance.

Reçu a vec reconnaissance, pour les pau-
vres de l'Eglise nationale, 14 fr. à l'occasion
d'un baptême. P. B.

— Reçu aved recOtanaissancel, S l'occasion
d'un baptême, 8 fr., don de M. F.-A» Voegeili,
en faveur des pauvres de l'Eglise allemande.

— La Couture allemande pour enfants pau-
Vrlejs a reçu avec la plus vive reconnaissance
de MM. les fossoyeurs de Mme Eeiniger,
la somme de, gO fr,, et Im e# fs umm. W8&-
omsA \\ i . .

(Communiqués

mVe'pec Res
de l'Agence télégraphique suisse

28 AVRIL
Prévision du temps pour demain

(Service apéolal de l'Observato ire de Parle)
Pluies probables av*te temps douz.

Elections soleurolses
SOLEURE. — Pour les élections au Grand

Conseil, qui auront lieu 'dimanche prochain,
et dans lesquelles 125 mandats seront à pour-
voir, les radicaux présentent 110 candidats,-
la Volkspartei (conservateurs) 69, les socia-
listes 55. Les radicaux portent des candi-
dats dans les 10 districts du canton, les con-
servateurs dans 9- districts, les, socialistes
dans 7.

L'affaire Gurtner
BERNE. — Le défenseur de Gurtnér, que

la cour d'assises du Mittelland vient de con-
damner à 20 ans de réclusion comme coupa-
ble du meurtre de son beau-père Rothen,
a interjeté appel contre ee jugement Li'af-
faire reviendra, donc devan t la Cour d'Ap-
pel.

Nouveau dirigeable allemand
BERLIN. — Le comte Zeppelin a cons«

truit un nouveau dirigeable de 135 mètres
de long, qui sera actionné par trois moteurs
de 140 chevaux. Chacun de ces moteurs
n'a qu'un poids de deux kilos pa,r cheval.
Le rayon d'action est évalué à 2,300 kilo-
mètres et sa vitesse calculée à 75 kilomè-
tres à l'heure. Le nouveau dirigeable sera
muni d'une installation complète de télégra-
phie sans fil. Il coûtera ;500,000 francs.

L'échec du président
WASHINGTON. — Le Sénat P de non-

veau repoussé, par 50 voix contre 23, le
projet de loi sur les brédits maritimes, amendé
de façon à permettre la construction de qua-
tre cuirassés, conformément an. désir exprimé
par le président Roosevelt.
Une colline s'éboule sur nn village

OTTAWA. — Un éboulement s'est produit
dimanche matin, à '5 heures, à Notre-Dame
de la Salette, à 35 milles d'Ottawa. Le vil-
lage entier a été enseveli.

Trente-sept cadavres ont été retrouvés. Le
village de Notre-Dame de la Salette est situé
sur les deux rives de la rivière Lièvre. Une
colline située à l'ouest de la ville s'est ébou-
lée sur la localité et a écrasé quantité d'hap
bitations. De faibles secours ont été envoyés
de Buckingham, à '12 milles de distance La
population de ce district forestier est clair-
semée.

Raissouli n'est pas mort
PARIS. — Un .correspondant de journal

à Tanger télégraphie que le guet-apens or-
ganisé par les Lekhnès contre Raissouli n'a
pas eu le résultat attendu ; Raissouli n'a
pas été iatteint. Les Lekhnès préméditaient
la mort de Raissouli parce que celui-ci avait
refusé de les faire particdpietr à la rançon qu'il
a touchée pour; la 'libération du caïd Mar-
Lehan.

Les journaux reproduisent 'égaùemie&ill ntie
dépêche de Tanger, démentant l'assassinat de'
Raissouli. '

Un vol de sauterelles
TUNIS. — Un "vol de -sauterelles d'une

exceptionnelle densité s'est abattu sur la con-
trée de Tunis. Il couvre 60,000 hectares
et a détruit un certain nombre de prairies
situées jusqu'à 30 kilomètres de Tunis. Le
vol va se diriger probablement vers Tabarka.
Les insectes ont pondu une grande quantité
d'osufs dont on attend Féclosion jusqu'au 5
mai. Les habitants cnt pris les mesures néces-
saires pour se dépendre contre le fléau. Les
sauterelles venaient de Kairouan.

Cruel oubli .
La scène suivante s'est passé tout der-

nièrement dans une gare de notre pays :
Un tout jeune couple, étroitement enlacé,

se dirige vers un train qui va partir. A
leurs regards tendres, aux longs baissrs qu'ils
se donnent au moment où les contrôleurs fer-
ment les .portières, on devine des époux en
pleine lune de miel. Lui s'est élancé dans un
compartiment; elle, Venue pour l'accompagner,
demeure immobile sur le quai, les yeux fixés
sur la voiture d'où le bien-aimé va lui lan-
cer encore un doux : « Au revoir ! ».

Tout à coup, on flot de vapeur sortant
on ne sait d'où enveloppe voyageurs et va-
gons. L'épouse, anxieuse, cherche à percer
ce brouillard pour voir t.ie dernière fois
le visage de l'élu de son cœur. Vains eFforts,-
hélas ! Elle s'agite, elle court en avant, en ar-
rière, elle perd la tête. Le train s'ébranle
et, comme le prophète Elie, le mari s'en-
vole dans un nuage...

Le dernier vagon a disparu depuis long-
temps à l'horizon, et la pauvre délaissée est
restée là, sur le quai, comVie pétrifiée Mais
au bout dlun instant, elle se ranime &, se
tordant les mains, avec un air de consterna*
tion, elle s'écrie :

— Mon Dieu» ©sa EieaiJ ïù oublia di
EfeïE&J

ctaits div ers



Lonpain, marchand de chevaux,- â invité
les Picorel, tripiers retirés, à dîiier.

Le fils Picof.el, Isidore, un grand dadais
de vingt-trois ans, cherché à se marier; ses
parents ont jeté les yeux sur Mlle Armande
Lonpain, fille du marchand de chevaux.

Le dîner, est pour sept heures ; les Pic-9-
rjel arrivent unei heu|re 'avant.

Mme Lonpain, qui ne les attendait pas si
tôt,' pousse des exclamations :

— Ah ! mon Dieu ! mon dîner n'est pas
prêt ! ce n'est que pour sept heures !

— A la bonne heure ! s'écria. Lonpain, vous
he vous faites pas attendre.

Picorel. — Maintenant que je fie guis plus
dans les tripes, j 'ai le temps. Nous sommes
venus en nous promenant; ne vous pressez
pas, madame Lonpain.

Le marchand de chevaux emmène Picorel
et son fils dans ses écuries pour leur mon-
trer ses chevaux, des rosséis provenant dé
la vente des chevaux, réformés du régiment
de cavalerie voisin, canassons qu'il retape
pour les écouler en qualité de pur sang à des
gentlemen qui se posejnt en connaisseurs.

Mme Picorel reste avec Mme Lonpain et
3à fille pour leur donner un coup de Qpiu et
pour mieux inspecter le mobilier.

A sept heures, le dîner, 'est prêt, ofi fê
met à table.

Les Lonpain sont très fiers dé! IfUT fillg
et cherchent à la faire valoir.

Isidore est placé auprès d'Armafi'de1,- Ufte
brunette de dix-sept ans. Sans en avoir l'air,
la jeune fille l'examine des pieds à la tête.

Picorel. — Voilà un potagej qui fl un goût
de revenez-y.

Lonpain. — Ma femme fait très bien là Cui-
sine, et Armande donc ! Celui qui l'épousera'
pourra se vanter d'avoir une femme de mé-
nage ; elle est capable de tout. Nous lui
avons fait donner de l'instruction comme à
une demoiselle de la haute ; cela nous coûte
assez cher , mais je ne la regrette pas.

Mme Lonpain. — Elle a son certificat.
Mme Picorel. — C'est comme notre Isidore,-

il sort de l'école supérieiire du commerce.
Lonpain. — A quel commerce se desline-

t-il ?
Picorel . — 'A celui dés engrais.

j Lonpain. — Bonne partie.
¦ Picorel. — Cela n'est pas encore gâté.

Mme Lonpain. — Notre Armande a une
instruction supérieure ; on peut l'interroges
sur n'importe quoi.
> Mme Picorel. — C'est une bejle chose que
l'instruction.

Lonpain. — Elle a une grande facilité ;
elle r etient tout ce qu'elle veut.

Mme Picorel. -— C'est comme notre Isi-
dore.

Lonpain. — Elle sait l'Histoire dé France
sur le bout du doigt ; elle vous parlera de
Napoléon I« ; elle le bonnaît comme si c'était
son père. Il est jniorb à St-Etienne.

Armande. — Mais non, papa, à S&mte.-Hér
lône.

Lonpain. — Saint-EtieÏÏnô ou Sainte-Hér
lène', c'ept à peu près la même chose.

Picorel. — Isidore, tu connais Napoléon
Ier.

Isidore. — Qui ëst-ôe qtfi ne \P connaît
pas ? C'est lui qui a dit : la garde meurt
et ne se rend pas, en un seul mot.

Armande. — Pardonnez-moi de VâWs con*
tjfedire ; c'est Cambronne.

Lonpain. — Elle sait tout
Isidore. — Vouft savez, moi, l'histoire,- c?

n'est pa smon fog...
Mme Picorel. — Lui, c'est la gymnastique }

ij ll a eu le prix dé barres fixes.
Lonpain. — Enfin, pprès avoir fait 'tuer

des millions d'bomj&es, il- .e&t ffio rjT à Saint
Bélier.

Armande haussant les épaules. — Mais non,'
papai, à Sainte-Hélène.

Lonpain impatienté. — Je suis ton pèfê, je
sais ce que je dis. Il est mpÉt entouré "de
toute sa cour..

Armande. — Non papa, il est mort dans
Une île. . m
dans une île déserté, dans les bras de son

Lonpain. — Ah ! oui, j ry suis, il est mort
dans une île déséf.te, dans les bras de son
domestique, de son fidèle Vendredi.

Armande. — Tu confonds avec Robins:ôn
Crusoë, un roman que ja vous ai lu.

Mme Lonpain. — Tu dois confondre.
Lonpain. — Elle sait bien autre chose. Elle

Vous parlera de la descente des Anglais qui
ont été repoussés par Jeanne d'Are,' une fenj-
Sie qui attaquait dés moulins à vent.

Armande. — Tu te trompés, papa,- c'est
Don Quichotte qui attaquait les ffioulins à
vent.

Lonpain. — Je sais ce que; je dis, à preuve
qu'elle montait une jument qui s'appelait B&&-
sinante.

. Armande. — Rossinante; : P&CQT» snei foi*
tu confonds Don Quichotte wec JeajsaS d«AgOj

Lonpain. — Rossinante Qu BaeainlSute,- c*e*1
à peu pjtès la même choaa, On ne doit jamaii
appeler, un ohôvaj Rossinante, ciejlis le dépçé-
cie. Moi, je donne des noms anglais à n|e$
chevaux : Gladiateur, TromD-Al-Cazar.

Armande, — Gladiateur est an mm fTS*
çais.

Lonpain. — Tu c£o» ? Et Troffib'-'Al-O*'
zar. .?

Armande, — Tromb-Al-Csear i? je ne saie
pas.

Lonpain. — Ta vois. Sa bien ! o'est le
nom d'un cheval anglais.

Picorel. — Le» chevaux, ça voufc connaît
Lonpain. — H m'en egt pj&ssé quoiques-unu

par les mains.
Picorel. — Vous avez dû gagnêjc dé l'ar-

gent. ,
Lonpain. — Aptes1 nous notre flllô ne sera

pas réduite à manger des coquille» de noix.
Picorel . — U ne doit paa être facile le com-

merce des johejvaux.
Lonpain. — C'est très facile. Dans une

vente, il y, a doux personnes, l'acheteur et
le Vendeur; suive? bien mon raisonnement

Picor&l. — Ja le suis.
Lonpain. — Il y. a toujours une des deux

personnes qui est roulée; ce n'est jamaig
le marchand. VoJlà tout.

Picorel riant. — Vous êtes franc, vous.
Lonpain. — Je vous dis cela entre noutt.
Picorel clignant de l'œil. — Compris.
Lonpain. — Et les tripes? Vous avez dû

faire votee pelote là-dedans?
Mme Picorel, — Noua ne pouvons pas

nous plaindre. Dans les fripes, on tire parti
dé tout ; ce qui est gâté, on te ypp à aux
restaurants. , v

Pioorel. — DanS les triples, Wen né se perd.
Armande, d'un ton doctoral. — Gflest comme;

dans la nature, alors, rien ne se perd.
Picorel, incrédule. — Vous en $tee bien

sûre, mademoiselle?
Armande. — ParfaiteinÈJlt sûre: rien ne se.

crée, rien na se perd.
Lonpain, admiratif. — Est-elle forte, hein ?
Picorel. — J'ai perdu dix mille francs dans

una faillite, ije vqus asauï* que i« ne les
ai jamais revus.

Armande. — Ils n'ont p$e été perdus pour
tout le monde.

Lonpain. — Elle a réponse à tout Parla-
nous un pen dé Jeanne d'Arc ; raoonte-nous
son histoire, ,

Mme Picorel. — C'est une personne qui
fait beaucoup parler d'elle, depuis quelque
temps. J'ai vu son nom dans le journal .

Mme Loripain. — "Elle revient à la modé.«
Isidore. — A la mode, C&en.
Armand e. — Que voilà bien un mot dé

tripier ! f
Mme Lojnpain Sentencieuse. — On a raison

de l'honorer» can1 q"est la mère d'Henri IV.
Armande, pouffant de rire. — Ah ! non,

maman ; laisse-moi me tordre. Le ffière'
d'Henri IV.

Mme Lonpain, froissée. — Je sau ce qujï
je dis, j'ai été à l'école, moi aussi.

Armande. — EU l'on tfd appris que Jeannfli
d'Arc était la mère d'Henri IV.

Mme Lonpain. — Oui, mademoiselle, et di
tu ne ts tais pas, ja vais tel donner une gifle.

Armando têtue. — Jeanne d'Arc n'est pas
la mère d'Henri IV.

Mme Lonpain. — Répète un peu pôù'f Voir.
Armande. — 1& tête suf l'échafaud, je lé

maintiendrais !

Madame1 Lonpain lui donnant un soufflé!,-
¥oj lh Real ^appren^e à me donner un di-
njenti. . i •'

Armande Sangkitant et le levant. — Non !
plie né l'est pas, là !

Elle 86 retire ! éa faisant claquer les portes.
Mme Lonpain. — A-t-on jamais vu ! Au

jour, d'aujourdÇhui, les enfants veulent en sa-
voir plus long que ,eurs parents.

Mme Picorel. <— Il faut lui pardonner, elle
n'a pas notre expérience.

Lonpain. — Et dire que tous nos repas
s» terminent comme cela !

' • , EUGENE FOURRIER.

Cours d'histoire

Feuille officiell e suisse dn Commerce
'Bureau de la Chaux-de-Fonds

Le chef de la maison «T. Sterr », à La
Chaux-de-Fonds, est Frédéric Sterr, de La
Chaux-de-Fonds, y domicilié. Genre de < om-
merce : Marchand-tailleur. Bureaux : Rue Da-
niel Jeanrichard 17.

Charles Guyot, de Boudevilliers, et Gott-
lieb Schaer, de Gondiswil (Berne), tous deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale ^ « Guyot et Schaer», une société en
nom collectif commencée le 18 avril 1908.
Charles Guyot a seul la signature sociale.
Genre de commerce : Atelier de niellaga et
émaillage de boîtes de montres. Locaux : Rue
de l'Industrie 24.

AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL , s'est

s'assurer qu'elle» seront lues par plus de 50,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

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

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'est
èti e certain que le sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

V s^
Etiquettes de portes

tous genres et tons formats
depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Affiches, Programmas , Prospectus
7. , ~éi

on peut s'abonner à I/IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 juin 1908, franco dans
toute la Suisse.

on peut s'abonner à ï/iMï»ARTIAL. dès
mai i r . en .M i i  jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans touie ia iîuisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
teraeut, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

Li FUMEUSE D'OPÎDM
par AUGUSTE G E O F F R O Y

j Henîède infaillible
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RHUMATISMES
NEVRALGIES, Torticolis, Lombago ,

Sciatique, Catarrhe de poitrine

Giiéi'isoîi rapid Ya'r Sn4§
XJX: ft -̂ES'criuE.â.'X'oxj

La meilleure friction — Le remède le plus sûr
Fr. i.QO le flacon. Tontes les pharmacies

de la Chaux-de-Fonds et de la Suisse romande.
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QUINZIÈME ANNÉE 1

Les annonces pour la Saison 1907-1908 i
sont reçues dès ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier , Place d'u Marché, i

LA SCÊEVE ie distribue gr atuitement dan» %Li (ous les Hotels, Cercles, Cafés , Magasins de ta- |9
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CBM «este «oStow ffispofiîbîé restait 3ofi« et «èffië vtoïfài'ë
«sait pom cocher Andrews déguisé.

Lambert comprit admirablement toute la manœuvre et
Se dit qne la gitana, la chanteuse, la damet du chale* allait
Bortir, qu'elle aea&it forcée $e prendre la voiture «lui déteo-
'mVtm, qw aatatai b JBoadtexnit eheiz «fie e» s'y tatarodairait da
môme ooajfk

Mais lee date marins se trouvant déjà là-bas, ç'allait faire.
fine salade étrange qne la rencontre de tout ee monda.

ii moins que lep marins ne fussent da jeu d'Andrews.
Ce qni était peu probable.
Enfin fl fallait Voit
ImmVmtmm* ftV.SOiD*iait $&%,
O rampa (fera Fextrémité opposée dé la petite rue,

courut vers le boulevard La plus proche; sauta dans le
premier, fiacre Vtfau «it as fit conduire aux environs de
b villa.

Là, fl fcenvioya sotn fiacrel et s'en vint guetter à proximité
immédiat*» à» _ grille d'entrée.

Depuis longtemps M. do Sergines et Yves étaient dans la
maison; depuis longtemps Eugénie était ficelée dans un
HSmlX .

DU villa entière semblait dormir, et cependant les fenê-
tres Se la chambre do gauche, au rez-de-chaussée He-
BSuraieot ouvertes avec une lueur de lampe baissée.

Lambert flaira no piège tendu et ne se risqua pas à
gntrar pour l'instant; quand tous les acteurs du drame bu
ifci la ctomédie étiraient ed train de se chamaillen il lé pour-
But, eaîâaart-il, arco bien moins de danger.

Il n'eut pas longtemps à' attendre du reste.
La voiture de Salomé, aveq Andrefws snT 10 siège, arriva.
Lambejtf «fl qu'a no s'était point trompé dans ses con-

jectures eit que l'Anglais entrait, par ruse d'abord, puis par
violence a l'intérieur du chalet.

Hais que faisaient donc et la femme de chambre, et la
Cuisinière ot les deux marins?

H ee le demandait, car; il PP fallait point qu'en espionnant
fes uns il as heurtât dans IOfl antres.

On ferma les fenêtres.
Skions il se rapprocha tout à fait,' dépassa la porte "M

fi'jew rlnjt à l'angle do flnoité dé la grille.
En Ce* endroit les branches d'un grOfe arbre formaien t

Éideau el appui
Lambert sauta sfcr le rebord de pierre du mur bas, grimpai

aux lancefl de la grille, atteignit lee branches de 1 arbre,
fe'erile'va, pnis disparut dans le feuillage.

L'avenue était complètement déserte à' pareille heure*
Kt attendit cependant, écouta, regarda.
Bien, personne.
î&lora il ©mpdigna le tronc fie l'arbre, êoula jusqu 'à terre,

fcbntourna la villa par l'allée 'de droite et s'en vint jusqn ffeux
marches du perron, qui dn fond du vestibule permettait
fe descendra au jardin.

@e oa côté-là même silence absolu.
Lambert grimpa l'escalier sans grand leepoir.
Vais, heureuse chance pour lui, la porté vitrée ouvrant

ea han* n'était point fermée à clef. 1
Sans bruit il pénétra dans le Vestibule.
(A. fee moment M. Sp Sergines avait déjà fermé les deux

ttgta? d*m p b à e V f̂ S h

LambeF* pnï Atona, àtfeis la Souplesse M la" ftÇîditS iTttWe.
fouine, aller d'une de ces portes à l'autre, écoutée.:

On parlait dana celle qui avait sas fetoêtres sup la ttte,
la première du côté de îa porte d'entrée, dans celle-là apulp -

C'étaient Andratwe Mb 1» dan» dp logis.
Oui, mais Lambert nO 8*515 laissa point prendre
El pressentit qu'il y avait quelqu'un dans la séciondB

gièce.
Et s'il se fût collé, pour écouter, contre la porte de la

Chambre où l'on parlait, des gens s'élancant par? celle de
la seooade pouvaient lui couper la retraite* :

D préféra ressortir.
Et il s'en vint «l'abord sous la fenêtr e obscure de la pièce

où se trouvaient en effet lee deux marins ©ii la femme de
chambre, puis aous les deux fenêtres éclairées de pelle
où discutaient Andrews et Salomé.

Se hisser; sur le rebord d'une de ces deux) fenêtres, il ne
le pouvait, parce qu'on y était en pleine vue de la grille
©t qu'un passant quelconque de l'avenue aurait pu \*yt sur-
prendre, jeter l'alarme*

Mais il se jucha dans les branchée, d'un marronnier, quî
faisait pendant à l'acacia dans lequel il avait grimpé dp -
puis la rue

De son observatoire il pouvait voir, et même un peu enten-
dre sans être exposé à une surprise.

Et il (constata bientôt qu'il avait eu, tomme on dit vnjgaite>
mont, le nez creux. (Les deux marins surgirent pjM! la pjQrtl
de' ^communication des deux chambrée. !

Andrews fut mis en demeure de décampera
Et il décampa véritablement
Des choses graves s'étaient passée».
Celui des deux marins qui paraissait être! un officier avait

en un clin d'œil, pris possession de toute la maisoD.
Et l'Anglais, et la demoiselle qui était une Godenot n'O»

saient lui résister.
Lambert écouta encore mieux
Une granjde lueur se fit alors dans son esprit; il devina

presque toute l'intrigue* du tréâoir de l'Abbaye.
Cependant quaqjd Salomé tira les doubles rideaux, â

songea à se rapprocher du pied de la fenêtre;-poux nj paa
perdis la suite dé l'aventure.

Pourquoi faire l'obscurité)*
L'officier da vaisseau, séduit par le charme infernal

8e la demoiselle, allait-il faiblir, abandonna son rôle Se
jjustici et?

•Dans Son désiç de savoir, danei sa hâte, l'agent da la
Sûreté manqua un pe» de prudentia. '¦

Il ne pouvait pirévoir que M- de Sergines sortirait sauL
Et quand celui-ci apparut sur lé seuil de l'escalier! de la

tour, Lambert n'eut que lé temps de s'enfuir sur. lep derrière^
de la maison.

Pas assez vite et pas assez silencieusement pour que &fv
dé Sergines n'eût surpris quelque choses

«Quelque chose qu'il ne put contrôler puisqu'il Ij» feUâl*
monter la garde sous les fenêtres de SaloméiH j

Assez cependant, pour le mettre en défiance/ '
Lambert, tapis dans le jardin, l'entendait mar£feef.
Mais il testait suc is, devant de l'baJâÊaJp»

J t m m m t m*
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68 SjaffiojnTië n'avait pas £tt qu'Arinellé existât, qu'elle fut
aimée de M. dé Sergines, peut-être eût-elle encoure joué la
%$&$& da ï'tymw, rèquê à'aMmârm le bon Maxence:.

Mais a,veo une fille icoanjmo Annelle dans le jeu des ad-
Kettiaârési, plie sentit bien qu'il n'y! avait rien à tenter dei
m cm

fit eà M. de (Sergines avait pu croire pendant une seconde
B| tan pe» d'émotion; "vraie, un peu de repentir, de honte,
m <&* vf àp dêsiîlusâottné Bai! le ton de la demoiselle.. (

Elle pleurai* mr, h. perte du portefeuille qu'il allait fat
tem rendre-, pais pjoHn autre chose.

&pttfè& qolelqiijeiai béeitatioiija, patte© qu'elle avait d'abord
fenicfté jUjaqu'où aîlajenli fles renseignements de M, de Ser-
^nej s, elle fc'édaàt décidée pour, l'orgueil, la moquerie, la'
fâemace fesitïrde.

Clair, âj oeirtainek de ses dernières paroles, elle avait
t&mplàla cfoie des hasards providentiels et la 'collaboration
id'êtrea dévoilés lui avaient pas en mains toutes, {.outes les
Méfies des pantins d'une aventure On le qoàpque se mê-
lait U l'horrible.

D Lai tenais il Lui posait son talon san la tête.
ftfaâa elle ne se laisserait point écraser sans avoir,, mordit
$01e ee tenvereft sffi le dosâtes de sal chaise et lui

Sejmjajnda) %5 ,
V—> En Bdmme, monsieur, que demaiidez-vous? fiu 'êtes-

StoWa veaatJ, chercher, chea moi après vous y être introduit
comme un voleur, pajn surprise, de nuit, après avoir eup-
Brimé me|s gens?

fes Stems «i ta *̂ aaitoàagite» ai. «e estes etosa

qu'un portefeuille Confié jadis" anx1 sbinS de gffra pêfcey là
portefeuille renforœ&nJ la do*, l'héritage de lA filial ia
genértai Dutillefil... Da portefeuille vocfl l'avez et je y**»)
prie de vouloir bien pie le remettre pour; qu'il soit renia
à sa propriétaire légitime, laquelle te <*«* perdu msfe qpi
a iété prévenue de feoni erreur! et va venir le chercher... Mjawï-
tenant, puisque vous ne voulez pas de la paix; de l'oubli
entre nous, mais qne vous essayes dp britor, dé nterj
que vktols né voulea poÉrï profiter; de n$on' pardon généreUXii
eh bien je vous répéterai ce que je disais tout ai l'heure!
â cet Bitérejssj a»* monsieu» qui est parti,,

«ses m&, àiw, 3» wf eP &Xt&,-i ' 'X.
<— Le meilleur! pour vous! c'est de ne pas agiter le pass&

d'est de ne point ftofi psjrle? da voleui», dé (Surprises no&
tiafnép ,. VpB y tm  voleur», tés escaladeurs de murailles,'
les :empojs !onneurs, les assassins, voius savez mieux que
peilBioînaa da quel côté Up existent et ca h'fiS* pas du mien..*
EpsinMez-ntÂ lé portefeuille PU moi je me chargerai, je
le répète en insistant, d'enterrer; le passé à! votre profit
à1 vous autres, les (Godenaty ce qui ne serai pa# facile etf serai
même cbmpiwmetont aVae certains détails que vous n'avez
point pu oublier... Pas dé portefeuille et aussitôt je dér*
pose nne plainte en justice pour! voï cominis à] l'Abbaye1,;
j'y ¦ dénonce toi jpjrésénce de cadavres en&ufe dans fine!
¦tombé artificielle...

,— Et qui me .garantit %ue ee n'est paj s pouc en profiteg
ylous-même qUe voua me 'réclamez cet argent, soi-disant ea
mai possession?

M. de Sérginea eut «n regard de pitié pOUîi celle qui
loSsaît formuler, une pareille réflexion, exprimer, un M â&SM
fenvere luj, regard écrasant-, : . i ,£,.. .... .  

;
Cela Suffisait Ooimine l'éponge,' fë$ malgré son audaiSS

Salcroé n'insiste! point
L'officier dé mariné voulut bien cependant ajouter, fëÈ

'cm débag était le seul qu'il ne connût pag des manceuvrÈg
de Salopé, celle-ci ne l'ayant jamais avoué à PJB&

—1 Trahqufllis,ez-vous, mademoiselle Godenot^ l̂ airgent ït_
Hi( où il doit aller) et ia£n que Voua puisBiez vous en aearoreîS;
Wins-même, 6à votre 'conscience g| befeoin de cette fefetisfaGtrôgi
au sujet d'une fortune que vous comptiez certajnemjeni
gai'deir ŝ ans micHi intervention, je vous informe que îe!
portefeodlle en question, le fameux-portefeuille d^i yoleurft;
appartient ai la feanme d'un agent diplomatique d'tniio>
(Chine, madame de Gouville, née Valentine Dutilleul... Et
j$& as M» le ta'ssi mm à Méf im km mfesiws mgM «S*



j fsMK P U BartdjftmPé b 8$ Volé chez moi, dans ma propre
Mett* {*> «*»,.

t— EWb dn* toi ebambre d'une fille.
Léa 9J$Qc 'ée MSaxeoœ de Sergines' eurent un éclair de

HHB» «A i & oa «pavement dea deux bras comme pour,
BteaPgNc toi dîetsoendante dn père Godenot dont la langue
épsayeà* de tancer, du venin.

NWB 1 »e daterai el continua fièrement, sans relevés;
MtosfcjBH ïf knntimxi de Wo^fé ;

t— datais taft ofcsmlfeé, provisoirement et en mon absence,
m&BfP) K* toi ÎUtaEé P^daffle. de Sergines, qui attendait
DDW SftÉ» feifeé toi remis», un portefeuille a été volé par,
TOUS, cia pjofctefeaijlle il est de votre intérêt, de votre salut
dB nie la rsadre blé awr, tout de suite... A moins que vous
att frtM&É» toi nsuééteft MX mains du Procureur, de lai
K^wbîiïp» dies lequel je  n* Comporterai, tout en vous
!&i)**fc» ii toi gajde de; mon compagnon...

Satané sWairlv auttMïï d'elle, les regards d'un renard
pSTBS fu pjèjge.

Eue c&efrchaifc les moyens de s'échapper.
Dato h» était difficile, pjotoque toi porte sur le vesti-

bule n^vail plus de def, puisque M. de Sergines s'était
plaicé eintee elle «t les fenêtres, puisqu'enfin la retraite
lui était cttapêapju; la présence d^Yvee dans l'autre chambre.

Si steWem t̂ot Eugénie «fit jSM K ptotaE l'aider;!
Mais elle se demandait avec angoisse où la femme de

chairibce ffpxmi Han aa tasarej ; actuellement.
L t̂eodralt-éHe, pjolaïï3a&-eHe Tenir, n elle poussait un

cri d'appel dégéspéxé?
Etait-il mtoe prudent de mettre les domestiques, Eu-

génie On toi cuisinière, dhinfil la Confidence de ce qui pourrait
se paejser?

AloîB al allait falloir, rendre oe portefeuille, objet de
l'ambition de tous les siens, Oe portefeuille qu'elle avait eu
tant de mal à découvrir,; à' dérober, ce portefeuille, son triom-
phe, son ayenir d'opulence, lé marchepied du trône qu'elle
revart pour aa précieuse personne?

JMaflh'eur!
Salomé se décida pour, uri moyen terme.
Elle espéra tromper Ml. de Sergines.
Puisque, quoique ïemime, c'est-à-dire curieuse, cette im-

bécile de Bretonne qu'il aimait, cette madone de l'honnê-
teté n'avait pas bris|é leia bandelettes et les cachets du por,-
tefeuJHe pour p&vOïrj ce jra'il renfermait, elle n'avait pu
renseigner Maxence al ce Sujet

Donc, elle lé croyait dx( mbinjsj, il accepterait sans moyens
de vérification ce qu'elle lui remettrait.

Elle eut un rire ainter, puis elle dit :
»—> ,0é portefeuille, cette petite fortuné, j'avais cru qu'ils'

appartenaient i. deS gens! morts aujourd'hui, à des gens
mort» .pajr suite de circonstances indépendantes de ma vo-
lante,.. .

f— Pas de mensonges, plus de mensonges, en grâce!
" •— Mais je tiens à ce „que vous, sachiez que cet argent

qUe vous ,exigez au naja d'une tierce personne, je pouvais
pairfaitemént .le considérer comme m'appartenant puisqu 'il
açpaïitanait ai Jm homme! que j'aimais, à un homme que
j'allais épouser, à1 un homme qui m'a constituée son béri-
mVSfP.-

J-s M fié»?»,. Et fluj se nonimaitJ

— uarloa dé LatfgOëi.-.; ;
—> Quel âge? i
— Le vôtre ai peu prèH...
M. de Sergmefc .réfléchit.
Il n'avait aucune confiance dana Salomé, mais1 il se

demandait quelle éteit la part de vérité contenue dans
fies dires.

¦— Et oe Carlos est mort?
— Oui.
i— Creist lui qui est enfermé dans la tombe du cloître

de l'Abbaye? i
i— Il y est...
'— Qui l'a tué?
1— Son père... Moi je ne suis pour rien dans tout cei».»
>— Et qui m tué, le .par»?
i— Dp Se sont tués l'un l'autre dans l'obscurité sans

savoir qui ils étaient mutuellement...
—¦ EH 3sju moment où ia voulaient s(e dépouiller mutuelle*

nient... Parfait!
*— Tous deux emplissent le caveau... i ,
t— Et c'est cela qne le couvercle en est ohstrué...
i— Carlos ne pleuvait s'imaginer que l'inconnu que aonfi

trouvâmes, lui, un ami et moi, fouillant làj où existait nfi
dépôt de aa fwnflle, que cet iaoosyiu étoi» p op pjère teis*S
jeta Apj fSrjq tfeL...- 'En réteimé : une chance, me .eoiosotoM
dé votre abandon, m'ayânt fait rencontrer, et accepter;
pp m épOax le î8a d'oa homme qui avait ja^to oRcbé sa
trj éaak; M l'Abbaye, nota* aommea yp tim œsa» împpû PÊ
tntoS, ppiur, reprendre ce dépôt avant dé rejoindra m
Brésil, ljg père de pion tuari... [VoUà! teiUte rhisjteij)e,.j

i— $e{ veux U«ù ypp tt faire l'honneur! de l'aiécépt|esr>,.>j
PafcsOhs... Mais je vais la compléter, : ce Carlos de Lan-
goët était le fils d'un' Voleur, le dépôt confié àj mon pa|uvre!
père était le fruit d'un crime, l'officier, ainri du maire!
de Fonbrune était un traître, un félon du devoir et de l'ar*
mitié, ce portefeuille ne lui appartenait point mais à son
général... Son devoir était de le porter] dès que possible
à mademoiselle yalentiné Dutilleul ou du moine de la préh
venir; aU lieu de celai il a déserté et n'a rien dit depuis]
trîénte ans parce qu'il se réservait de mîettre la main
sur le dépôt à son profit e* à Ison heure... Donc vous voilà'
édifiée; l'argent de la. tombe de l'Abbaye appartient à une
femme qui vit, dont il eat l'héritage et non à vous par l'in-
termédiaire des Langoët, voleursi, parjures...

.— J'ignorais...
>— Admettons...
— Et je suis prête à restituer ce qui ne m'appartient

pas...
— Très bien...
— De même que je me rends compte maintenant qua

le mieux est de tirer, d'accord avee vous, un voile sur!
ce mystère de l'Abbaye dans lequel père et fils ont péri...

— Ce n'est que justice... Deux voSeursl, çpr quand quel-
que chose vous appartient légitimement on le réclame
en plein jour et on ne vient pas le déterrer de nuit...

Salomé baissa la tête et ne répondit pas.
'¦— J'attends le portefeuille , .  reprit M. de Sergines.
— Je ne puis le remettre qu'autant que vous me lais*

serez seule...
.— .Non, je reste, yfius 'n'ayez EQffitl à me faj£g de, M§tèëP



au sujet de sa cachette, et Vous laisser saule' pourrait of-
frir des inconvénients àj cause dei» fa»ô*r«a...

i— Si vous craignez que je me sauve, allez vous poster ;
aitf dehors... Non, je ne veux point m'enfuir mais...

i— Mais quoi?
i— Mais... le portefeuille est sur moi et il faut que

j e me dévêtisse pour! être en- mesure de vous le remettre...;
âortee pendant dix minutée et tenez-vous la! dem le vesti-
bule ou 'dans la cour; je vous rappellerai...

— Je préfère la ,cour...
¦— Soit... Alors ayez la bonté de patienter pendant quel-

ques instants soua les fenêtres et refermez la porte! donnant
gun le vestibule à' clef... Votas serez certain que je (ne
Bl!ôavolarai pas...

fit W» m&toe temps Salomé tira les doubles grands rideau*
j$ga' fenêtres.

M, de Serginea n'avait en! teffet aucunes raisons de crain-
tfitl nne inVasios impossible

Et il s'en fut faire! les ceint pas dans la cour , après avoir
fent fermé.

Oa^ attendit pas aussi longtemps qu'il lîaurait supposé.
La jeune femme écarta un des rideaux et frappa aux

fSlïes.
M. dp Siérguwa r«Ntifc
UJri petit quast dlséiffe; 8 RWVé, s'était écoulé.
Hais avant de lé laisses rentrer, qu'avait donc fait la digne

Wttta m&àp tm figeas*}
fficfra. |
/Pétait bien sur elle qu'elle portait le magot volé dans'

li buste de l'amiral Courbet.;
Seulement «Ce n» f % portait point dans le portefeuill e

Vpif trop volumineux.
fSle avait divisé lés liasses de billets de banque en deux

parties.
Paquets cousus dans des! sachets de soie très résistante.
L'un des paquets, le plus gros, était plaqué sur sa poitrine^

(totrje les 'dejux seins, et maintenu par un cOrseU étroitement
lacfé.

L'autre était enfoui au centré de l'énorme chignon de
cheveux potages, chignOU' qu'il amplifiait encore.

C'était vraiment maintenant que ie surnom de « Casque
d'Or» était mérité par l'opulente Chevelure de 'mademoisnllf*
Salomé.

Des que M. de Sergines fut sortii Salomé dégrafa son
éoïsage, plongea la main et retira lé paquet dé billets dé
fajanque qu'elle portait sur, sa peïtriUet

Puis elle marcha Vers un secrétaire en bois d'ébènej
încSusté de' nacré qui était placé danis un angle de la' nièce.

Elle; l'ouvrit, P% sur 'u'né des tablettes elle saisit un ob-
fet.:

Cet objet c'était la fameux portefeuille de cuir vert, lé
pjoitefeUillé du corné, le! portefeuille taché de sang et
et dé VpPp. -

Elle le jeta sur, la tablé du milieu de la chambre, mit entre!
Ses. dents de porcelaine un des angles du sachet de soiey
lel mOrdit, le rongea, puis,/crac, aVee un' mouvement brus-
que et violent, elle! en déchira l'étoffé. Le sachet éventré,;
Ollé en' secoua les .morceaux,' et les liasses de billets bleug
cascadèrent sur lé tapis dé (tablé.

Lentement. aVee une saea froide; des reerrets indescripti-

w<*, aie i« mn-gss s*» ** gtx&ft&â âp &mmûm
1« Sdeta m mix WM sW «te* mmimam kttBâdeAHl B»;
après atfoir allumé une tioHgH fit ioPHtm PPP partie, la
partie de dessous, d'un ides p&QhétB de cù*

Cacbel qu'aile ptoqaav *îîa m toi taBdfet-
•A pcemèiré vue on pouvait '«roirj é qiHé, te! tpWrtefeuillë n'avait

jamais été ouvert et les . froissements-, les taches, les bri->
sures qui étaient visible Rrfcveinaiemt 3e ce fa$ qu'il; avait
été sacré dans des mains, porté aous dés habits.

Après un: dernier Coup, d'œil S sa toiletté, Salomé,; impas-»
sjble, kappa aux canaux.

C'était alors que ï*. de Serginea était tppf aê.
Mais rentré avec la main auij la crosse dp revolver cacha

dans to fipohâ de WP usâtes.
Rentré srpp $% toi déiftox^ des *>up$(*« qu'a a'avait

point avant de sortir, rentré en se tenant sur; ses gardes..:
D Craignait d'avoir S se défendrey nom seulement contré,

lea roses fte mademoiselle Salomé, mato encore oofttra.
une attaque extérieure.

Une attaque dé complices à' elle, voulant reprendre , le
portefeuille qu'il allait exiger.

Ou une attaque de voleurs venant la voler, (elle, parce qu'ila
la savaient ami 1 pjojBftê iWSï dp feésor.

fia'avàît-jj dSûC yj m ÛPWà&î

s
L'agent dé la Sûreté Lambert n'avait perdu dé vtié ni le»

deux marins ni Andrews^
D était bien Convaincu que les deux marins seraient in»

froduits au cours de la soirée dans l'intérieur, dé la viNaV
Mais comme il n'était pas bien nécessaire dé savoir Oé

qu'ils y feraient tant que la maîtresse de maison' né serait
point rentrée et qu'en réalité c'était à Andrews qu'il avait

^affaire, ce ifut à la fumerie d'opium qu'il se rendit d^bord.-
En redoublant néanmoins dé précautions.
Car il s'était aperçu des méfiances du détective.
Son costume d'officier en'bourgeOis avait été abandonne

pour celui de matekxt d'un bateau dé commercé étranger.)
Et il n 'était point entré dans l'établissement, mais il avait
été se coucher, en homme ivre, sur le trottoir de la petite
rue où stationnaient les voitures (et par, laquelle s'en allaient
en cachette les habitués du lieu de, plaisir, exotique.

Etendu au long d'un mur, sur lequel n'ouvraient ni portes.
ni fenêtres, il pouvait surveiller sans être ni sonpçoniïéy
ni dérangé.;

Andrews ne le remarqua point quand venant de l'inté-
rieur, de la fumerie; d'opium, mais sans soin costumé, de bal
masqué qu'il avait sans doute laissé au vestiaire,; il s'abolu'çha'
avec le cocher, dé la voiture stationnant le plus près dé la
porte.; i

JI n'y avait en ce moment que deux voitures dans la' rue..
Or, Andrews désirait qu'il n'y en eut plus quj lunev et vite.;
H doMfe donc una commission quelconque au cochec da

dé la première Voiture qui partit à vide.
Puis il se glissa rapidement auprès du second, lui parla à)

l'oreille, lui remit une pièce d'or sans doute, endossa pa
houppelande, coiffa son chapeau et grimpa à sa place
SUE le siège pendant que l'homme s'en, allait, ¦



F.ndomont A louw> P0ttr cause de dé"LUgÇlllClil. part et pour fin juillet, un
beau logement moderne de 2 ebambres,
cuisine, salle de bains, vérendah et dé-
pendances. — S'adresser rue des Sorbier»
23, aa 2me étage. 6636-2

f hamh pn A louer de suite une cham-
vllulilul C, bre meublée, avec balcon, à
des personnes tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 411,
au 3me étage. 6629-2

phflnihpû A louer de suite une jolie
UllalllUI Ci chambre meublée, k des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au ler étage, à droite.

6644-2

Phamhl'O A l°aer de suite une belle
UllalllUI C, grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage, à gauche.

6701-a

PhiWlhpn A louer une belle chambre
vllulllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 81 (en face du Stand), au
2m» étage, à gauche. 6696-2

rhî lfflhpt" A louer une chambre meu-
VllulllU. Ci blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

6648-2

Phamhpo A l°uer Pour le ler mai' une
UlldllIUI C, chambre meublée à monsieur
ou demoiselle honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Ghnrriére 6,
an 2me étage. 6649-2

PliamhPA "*oiie chambre non meublée
UllalllUI C. est à louer dans maison d'or-
dre. 6638-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

À lnUPP Pour époque à convenir : Puits
IUUCI 27, Sme étage, 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — Industrie
19. 2me étage, 3 ebambres, corridor. —
Industrie 21, 1er étage, 2 chambres au
soleil, corridor. — Industrie 36. ler éta-
ge, 2 chambres au soleil. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

5314-5
riiamhiiA A louer, prés de l'Ecole
UllalllUI B. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-40*

A LOU ER pour le 30 avril 1908 :
un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 8 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-32

Bue du Douba 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Scualtenbrand ,

rue A.-M.-Piaget 81 (en face du Stand).

Pour le 31 octobre 1908 ap*™s
d'ordre un bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, cour, lessiverie, belle
situation au soleil , au 2me étage, à proxi-
mité des collèges et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

6328-4

Âpp9rl6DI6EtS.DE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le conlort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD , rue
Muma-Droz 144. 4711-27*

A
lnnnn de suite ou pour époque
IUUCI a. convenir, très bel appar-

tement moderne de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, chauffage central
k l'étage, rue du Nord 75. — S'y adres-
ser. 6579-9

PliarnhPP A l°uer de suite, à monsieur
UUdlliUlC. tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

6740-2

ï.ndflmnnfc A Joaer * des personnes
UU56UICUU1 . d'ordre et de toute moralité
un logement de 4 pièces, 2 balcons, un
dit de 3 pièces avec balcon. Installation
moderne. — S'adresser à M. Heiniger rue
de la Cure 6. 6765-5

rhamhPA remettre une belle grande
UllalllUI C. chambre bien meublée, à une
personne d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 109, au ler
étage, 4 droite. 6883-g

Phamh PA A louer, pour le ler mai,
UUdUlUl C. une chambre meublée, au
soleil. — S'adr*"*»* rue dos Sorbiers IB,
•u Sme itue. 66644

Pitfnnn A louer de suite ou Pour ép°-
riguUll. que à convenir, à petit ménage,
beau logement de deux chambres, au so-
leil, cuisine, cave , etc , gaz installé. Cour
et jardin. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser rue Winkelried 85, au ler
étage. 6299-7*

Quartier de l'Ouest. po 8̂
de L\TZ

époque à convenir, 2 beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, alcôve
borgne ou éclairée, balcon, belles dépen-
dances. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin et Nadine, rue Léopold Robert 6A.

• 6097-2

rhamhnp. A remettre, pour le ler
UU0.111U1C. mai, une chambra non meu-
blée, si possible à une journalière. —
S'adresser rue de l'Industrie 16, à l'épi-
/ .ori» 65H2-2

appariement. po
Au!0iie3,

octobre 1908 un appartement de 4 pièces.
— S'adresser chez M. Jules Froidevaux.
rue Léopold-Robert 88. 6178-3
PhaîtlhPii "*• t°uer une chambre meu-
UlldulUlc, blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard' 81, au ler étage.

6454-1
Inrinn rue Gér éral-Bufour 8,
IUUCI petits logements avec

dépendances.
Rue du Pont 2, local bien éclairé,

comme atelier ou entrepôt. 4507-11*
S'adresser à M. Albert Schneider, 8

rue Fritz-Courvoisier. 
I ftuamonf Pour cause imprévue, à
liugClUBUl. Jouer de suite ou pour ter-
me à convenir, un beau logement de 3
pièces dans maison tranquille. 6559-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Arf umunt A i°uer ue 8Uile ou Pour
llUgClllCM. date à convenir, i une ou
deux dames, logement d'une chambre
avec cabinet, ou deux chambres avec
cabinet , corridor, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité installés. — S'adresser
rue du Parc 76, au bureau. 6374-2

Deux chambres l 'X^llier , au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes , travaillant de-
hors. 20000-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
riiamhPP A l°uer> pour fin courant,
UllalUUI C. une belle chambre meublée
et indépendante , située au soleil, dans
une maison d'ordre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 79, au 2me étage. 6583-2

Phamh.l'P A iouer une chambre meu-
UlldUlUl C. blée à un monsieur tranquil-
le. 12 fr. par mois. — S'adresser rue du
Puits 29. au 1er, à droite. 6594-2

Phamh PP 0. '"dépendantes , i un et deux
UllalUUI Co lits, sont à louer à personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue Numa-Droz 14 A. 6590-19
Phamh po A l°uer de suite une cham-
UUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Envers 14. au 2me étage. 6619-2
ÀnnaPÎPînPIl t A louer pour de suite
ttppai IClllCUl , oa époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-23*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÂPParteiflefll. tobrê aoJ^un \e\ ap-
partement moderne de 3 pièces , alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en
plein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-
bois , rue Sophie-Maire t 1. 5116-11*

Pidnn.Ti0. A iouer Pour toat Qe su>'8rigUUUa. ou plus tard : Prévoyance
98 b, pignon , jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance 94 c, ler étage, jardin 420 fr. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger , institu-
teur. Charrière 81. 4311-17*

PiiJnnn A louer p°ur *8 3° avr'' Peti*I JgliUll. pignun de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Progrés 71.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-
de-chaussée. 5336-10*
Ann ap fp mp nf  A ioaer de sui'8 ou
iippai IClllCUl, pour époque à convenir,
un superbe logement d« 2 pièces, cuisine
et dépendances ; prix, 35 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Gottay, combustible,
rue des Terreaux 15. 6280-3

IiflPailT A louer, pour le 30 avril 1908.
UUbaUA. des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 3653-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Phamh l'O A louer de suite ou à con-
UUauiUlC. venir, à une demoiselle ou
dame, une chambre meublée, avec pen-
sion, si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 6. an res-de-ciwtuuée. 6427-1

Reste encore à louer Z.f
161, un magnifi que logement de 4 pièces,
avec alcôve éclairée, Chauffa ge central ,
chambre à repasser, séchoir , etc. — S'a-
dresser même maison , au 2me éiage.
H-6101-C 5817-7*
Ph amh po Pour séjour d'été , à louer a
UllalUUI C. Neuchâtel. prés de la Gare du
Vauseyon , 1 ou 2 chambres meublées,
avec vérandah et jardin. — S'adresser à
M. A. Nardon, Parcs 79, Neuchâtel. 6346-1

A lnilPP Pour 1° 31 octobre, à des per-
IUUCI sonnes tranquilles , un bel ap-

partement de 2 pièces, au soleil , [avec
jardin potager, dans la maison des
Arbres. — S'adresser i Mme Ducom-
mun-Roulet, aux Arbres. 5964-1
Onji o OA] Pour cas imprévu, à louer
OUUù'uUl. pour le ler mai ou époque à
convenir, un beau sous-sol dans le quar-
tier de l'Ouest, deux chambres, dont une
à deux fenêtres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Fr. 25 par mois. 6681-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh po A l°uer de suite une cham-
UllalllUI C. bre meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue Jaqnet-
Droz 12, au 4me étage, côté Nord. 6549-1

Â lnnop pour époque à convenir,
IUUCI rne Léopold - Kobert 32,

4e étage, bel appartement moderne de 4
pièces. — Premier-Mars 14, magasin
avec appartement de 4 pièces. — Puits
15, magasin avec appartement de S piè-
ces. — S'adresser à Mme Ducommun,
Boulet, Les Arbres. 5963-1

Phamh fû A louer de suite une balle
vllulllUl v. chambre meublée, située au
soleil, à -proximité de la Gare. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et le soir après 7
heures, rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée

 ̂
6507-1

P.hamhnû A louer, à prix modéré, àUllalllUI C. proximité du Collège de la
Charrière, une jolie chambre meublée, à
une personne solvable et de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Charrière 51,
au ler étage. 6470-1

PihamhPO A louer jolie chambre meu-
UllalllUlc. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 41, au ler étage, k
gauche. 6466-1
Phamhpo non meublée, à 2 fenêtres,UllalllUI C est à louer. Prix 15 fr. — S'a-
dresser, de 7 ¦/, a 8 '/s heures du soir,
rue Jaquet-Droz 6x, au. 2me étage, k droi-
te; 6493-1

PhamhPP A louer P°UT &n avril, belle
UllalllUI C, chambre non meublée, à 1
ou 2 fenêtres , au soleil , au 4me étage. —
S'adresser rue Numa-Droz 92, au lei
étaee. 6515-1

PhamhPP A l°uer> pour le 1er mai,
UUaillUlC. une belle chambre meublée
à monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au Sme étage.
Phamhpo A l°uer une chambre non
UUaUlUlC. meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 7, au 2me étage,
à droite. 6532-1
Phamh pp ^ n0 J°''e cha,ubre es' aUliaUlUl C. louer prés de la Gare, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 80, au Sme étage ,
à droite. 653o-l
flhflrnflPP A louer jolie chambre meu-UUaiUUi C. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 57, au 2me étage, s droite.

CIJnnnÂo cherchent alouer. pour le 31S ItUll/SS octobre, un appartement de
2 pièces, au soleil , si possible au centre.
Adresser les offres sous chiffres.E. E.
6341 au bureau de I'IMPARTIAL . «341-^

On demande à louer cre?V$:
sonnes d'ordre, un appartement de 2 ou
3 pièces avec corridor éclairé. — S'adres-
ser, sous lettres A. A, 6486, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 648ii-l
A nna ptûmpnr ^ne dame seule deman-
flyjiai lOWOlH. de à louer, dans maison
d'ordre, pour dans le courant d'octobre,
un appartement de deux chambres. —
Adresser offres avec prix, sous initiales
C. D. 6514, au bureau de I'IMPARTIAL.
Unnnjnnn solvable et de toute moralité,luUUolCUl demande chambre et pension
chez des personnes tranquilles. — Adres-
ser offres, sous initiales Y. Z. 6517 ,
au bureau de I'IMPABTIAL . 6517-1
Pfltlt lî iÔnatf O demande à louer putit
1 CUt UlCUagC logement ou chambre
et cuisine. — Ecrire sous L. M. 6505,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6505-1

On demande à acheter dM0<ittI
de salle à manger, en très bon état. 6674-3

S'adresser aa toureau de I'IMPABTUL.

On demande à aoïeter ¦£?&•
millièmes, lépines, cuvettes argent, sur
cage 12 lig. ancre Robert. — Adresser
offres Case postale 67. 6695-2

On demande à acheter a#5ïï£X£
près. — S'adresser rue de la Paix 83, an
âme étage, à droite. 6627-3

A la même adresse, à vendre (quelques
chaises usagées et tune petite layette
d'horloger.

On demande à acheter ûîrS
machine à coudre , à pieds, canette ronde.
— S'adresser par écri t, vous A. Z. 613 !,
au bureau de I'IMPARTIAI» 6481-1

PAtatfPP à 037 ^n achèterait d'occa-
rUldgcl u gui. sion un potager à gaz.
— S'adresser rue de la Serre 64, au 2ma
étage. 6478-1

On demande à acheter Un%aSi
photographique 13 X 18. en bon état.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIA L. 6472-1

On demande à acheter rë^aa"-plaise à deux places, pour enfants . —
S'adresser rue des Crétêts 147, au ler éta*
ge, à gauche. 6490-1

On demande à acheter „ne0pa«^se
a copier en bon état. — S'adresser chei
M. Charles Frank, rue du Stand 12.

6531-1

Â TrpriHpa pour cause de départ, ua
I CUUI C excellent vélo mi-course

(fr. 80), une clarinette si-b lre qualité
jfr. 80). — S'adresser chez M. Perrenoud.
Promenade 1. 6653-3

A v onripo f»ute d'emploi, un beaa
ICUUI C balancier A emboutir,

avec accessoires , un pupitre de
bureau bien conservé. — S'adresser,
pour tous renseignements, â la Coutelle-
rie Betschen. 6673-9

A VPWlPP P.our cause de décès, les ou-
I CUUI C tils de tonnelier, en bloc oa

séparément, plus nne poussette et un pe-
tit lit d'enfant. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 A; 6650-a

B
Les Régulateurs

6 SAQNE-JDII.LARD
sont les plus renommés.

A VPÎlfiPP un beau V*1Q de dame> nres-
I CUUI G que neuf, marque Rambler,

bas prix, ainsi que l'outillage complet
pour couper les balanciers. — S'adresser
a M. J. Montandon, rue du Parc SI bis.

6687-9

A sTPnrlPA  ̂occasion un lit en fer près-
I CUUIC que neuf avec sommier mé-

tallique. — Adresser offres par écrit sous
J, it. 4898 au bureau de I'IMPAIITIàL.

4838-18*

A v onripo faute d'emploi, une bicyclette
I CllUIC pour homme (65 fr.). plu-

sieurs beaux lits, commode noyer, (iO fr.),
pupitres, tables rondes, ovales, carrées,
lits et chaise d'enfant pliante, canapés de-
puis 25 fr., machine à coudre Wertheim,
au pied (40 fr.), 1 lit de fer à 2 places, ré-
§ulateur, 1 poussette à 4 roues, 20 fr. —'adresser rue des Fleurs 2, an ler étage.

6646-2
firtMeinn "¦ venure, pour cause as
UtiaolUU. départ, 1 vélo marque Cos-
mos, 1 appareil photographique 9X 1%
avec accessoires, 1 burin-fixe de sertis-
seur, 1 phonographe avec cylindres : le
tout entièrement neuf, cédé à très bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6641-3

A VPTlriPA an beaa petil PotaSer à bois
I CUUI O aTee barre jaune et tous les

accessoires. 66S2-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPnHpfl une superbe machine à cou-
ICUUI C dre à pied , à l'état de neuf.

Réelle occusion. Prix 80 fr. — S'adresser
rue Neuve 2, au ler étage. 6808-3

À yPnrlPP plusieurs bons chars à pont
ICUUI C at à benne, ainsi que des

harnais et divers outils de voiturage. —
S'adresser à M. Sabaini, rue A.-M.-Pia-
get 29. 6705-3

Â VPIïïI PP tous les *ivr6S Pour la ÏIIM
ICUUIC Gymnase, en parfait état. —

S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 1/ , au
Sme étage , à gauche. 6703-2

A VPTI fJPP faute de place, un lit com.-ICUU1C piet à une personne, en bon
état, un canapé ancien. Prix très modi-
que. — S'adresser rue de la Serre 54, au
ler étage. 6711-8

A VPndPO d'occasion , un beau lit Louiîl
ICUUIC XV, soigné, complet, valant

350 fr. , cédé à 220 fr. — S'adr. au Gagne-
Petit . rue du Stand 6. 6693-3

Occasion eiceptioaiieile. \1_T1?
roue libre. Fr. 180. — S'adresser à M.
Elias Baumann , Crêt-du Locle. _____
A VPTIflPP a bas P''x > buffet de service,,ICUUI C table a coulisses, de nuit ,
et à ouvrages, 2 buffets en noyer à deux
portes, mat et poli , lavabo Louis XV et
style moderne, 1 bois de lit à fronton,
d'occasion 1 bois de lit massif , avec pail-
lasse à ressorts et trois-coins. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébéniste, rue da
Premier Mars 15. 6690-2

A VPnnPP a bas P"*» 2°° bouteilles aa-I0UU1 C sorties, 1 glace à biseaux
68X58. — S'adresser à M. P. Gigon , rue
du Parc 68. 6697-2

À TPMflrP * tout prix des becs à gaz,H ICllUI C quinquets électriques , stores,
classeurs, casiers, tablars , layette , tabla,
chaises à vis , pupitres, établis, 1 miméo-
graphe-cyclosty le américain, 3 lanternes,
2 balances , boites rondes, cartons d'em-
ballage et d'établissage, régulateurs , étaux,
1 tour de mécanicien , 1 machine à arron-
dir, 2 burins-fixes, S machines à sertir
Gudel , 2 roues en fer, avec pédales, ren-
vois, etc. — S'adresser à M. J. Kullmar
Fils, rue de la Tuilerie 80. Téléphona
»73- 6467-8
PfltïJrfPP Pr88llae neuf , est à vendre pourlUiagCl cause de départ. - S'adresser AUt Brasserie Muller, rue dt i» Serre 17.

Okfô-Brasserîe A. ROBERT
(PINSON»

14, rne du Collège 14*
VENDREDI 1» MAI, à T '/« h. du soir,

TRIPES3™3
4821-24 MUSIK. Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE ! dès 7 78 h. du soir,

ÏI407-30*Se recommande. Louis Mercier

librairie COURVOISIER

Une édition de poche
du Gode civil

Code civil suisse. Edition annotée,
précédée d'une introduction à l'étude du
Gode civil suisse, par Virgile Rossel , pro-
fesseur de droit civil à l'Université de
Berne. 1 vol. in-32 de 394 pages, relié
toile souple, fr. 3.50.

MOTEUR
A vendre un moteur électrique de 1/8

de f orce, système Lecoq, avec la Jtrans-
mission. — S'adresser j>our traiter à M.
A. Bersot, notaire, rue Léopold-Robert 4.

6858-3

Repasseuse en linge
rueSFritz Courvoisier n° 20

(maison de la Consommation)
Se recommande. 6408-|

UÉ'Irissnfe
Ménage solvable cherche à louer ou 4

acheter un café brasserie en plein rap-
port. — S'adresser, sous chiffres .1. H.
PH i .  an bureau de I'I MPAHTIAL . 6871-1

SnB+SBs&+3fflS t̂sXB5sn B̂9B9

Mémoires d'un Soldat
de l'Armée du Rhin

«tr va Vétéran de la Guerre 1870-71

Brochure k 60 et.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

EUe Cl. BAH, notaire
nie Léopold Robert 50.

A léiia
poar de suite ou époque à convenir :

Ravin 3, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 5697-1

Ravin 5, sous-sol de 3 ebambres, cuisine
et dépendances.

Rocher 11. ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 5698

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

Rocher 11 , aous-sol de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.

Propres 9 b, rez de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et dépendnees. 5692

Fritz-Courvoisier 53. ler étage de g
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 

Puits 19, rez-de-chaussée, milieu, de 3
chambres, cuisine et dépendances. 5700

A.-M.-Piaget 63, 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 5702

A.-H.-Piag-et 63, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

A.-M.-Piaget 67, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 5703

tiénéral-flerzog 20, ler étage vent, de
4 chambres, cuisine et dépendances. 5704

Tilleuls 7. Sme étage de chambres,
cuisine et dépendances. 5705

Charrière 23, rez-de-chaussée vent de 2
pièces, cuisine et dépendances. 6818

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 6819

Pour le 31 octobre 1908 :
¦avili 3. un pignon de 1 chambre11 ré-

duit et cuisine. 6706

Nnma-Droz 37. rez-de-chaussée bise de
5 chambres, cuisine el dépendances.

Ravin 3, pignon d'une Jpièce, un rédui t
et cuisine. 6820

Charrière 20, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. 6821

Nnma-Droz 37, ler étage de 8 pièces,
cuisine et dépendances. 6822

pour le 30 Avril 1909:
filleuls 7, Sme étage de 5 chambres,

chambre de bain et dépendances. 5708
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X ORGANISÉE PAR LA Ji.

? SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE «|
X DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES ?
«e$» AUX 6989-1 *̂

| SALLES LÉO POLD - ROBERT t
 ̂

à Neuchâtel J$$»
«è» DU 15 AVRIL AU 24 MAI ?
 ̂

„=_=— , _=__» «f»
*à» ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. 

^
Jto ÉCOLES O fr. 20 -O- ^,
—I— de 10 heures du matin à 6 heures du soir =



Poseuses de glaces
expérimentées sont demandées par fa-
brique de montres. Place stable.

S'adresser sous S. 1637.J , |à Haa-
senstein & Vosrler, St-Imier. 6883-3

Leçons de piano pi.?r«î:
déré. 6866-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

9Arf*a *¦ TOnare 10 porcs d'engrais.
* vi v9i — S'adresser Anciens Abat-
toirs, an rez-de-chaussée. 6898-3

HORLOBEBIE
A vendre, à très bas prix , mouvements

IS et 20 lig. R., plantés, 20 lig. cyl. termi-
nés, 24, 26, 28 et 82 lig., verre, niantes,
38, 30 et 82 lig., quant, et phases , 16 sizes
Elgin, terminés. — Banques de comptoir ,
lanterne pour montres, cartons usagés,
etc. 59^4-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vas1 H An a A se recommande aux da-
A OrSfiroUaSr mes de la localité pour
du travail en journée ou à domicile. —
S'adresser chez Mlle Huguenin, à Beau-
regard 11 (campagne Courvoisier). 6643-5

nànnrsif Ain A remettre un atelier
UVvvl ObSvES. bien outillé , pour la
décoration de boites or et argent. 6764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ami prendrait en pension une petite
H«l Mie d'une année. 6471-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
GÂfïâïïr iYMà dans UQe situation
SBjVUi . 11 «10 magnifique au bord
du lac de Neuchâtel. — A louer 2 ou 3
chambres meublées, avec part à la cuisi-
ne, éventuellement on donnerait la pen-
sion. — S'adresser chez Mme Gaille, rue
du Grenier 41 a. 6485-1

HAïS A vendre 114 stères de bois de
DvlOa hêtre lre qualité, situés au Val-
lon de St-lmier. 6484-1
» S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

DAXieinn Bonne pension bourgeoise
FvlISlVIl est offerte à trois ou quatre
messieurs solvables. 6537-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque de prêts sur gages
Insécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-215
Prêts sur Titres et garanties.

mm—¦mm^«aasmmmmmas—ssa»M

InnPOntio ®n désirB Placer une jeune
fl}l"l CUllv. aile chez des personnes hon-
nêtes pour lui apprendre les réglages plats
et breguets. — S'adresser rue Numa Droz
136, au 2me étage. 6812-3

n&mnkollfl sachant faire la cuisine soi-
VtSlliUldtrllC gneusement, cherche place
comme remplaçante aussi longtemps qu'on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
21, an 2me étage. 6829-3

Femme de chambre. ÏÏSS
de toute moralité, connaissant les deux
langues, désire trouver une place de
femme de chambre dans une bonne fa-
mille ou bon hôtel de la Ghaux-de-Fonds.
Certificats et références à disposition.
Entrée à convenir. 6827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
MÔMnipipri On désire placer un jeune
lllCvalllvlCll. homme ayant fait son ap-
prentissage dans une première école du
canton. Certificat à disposition. 6843-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pjonlnnp graveur-dessinateur, de
DloGlCUl" Genève, demande place. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6870-3

fiftil linr lfttfPP se recommande pour
DUll UUIlUgCl rhabillage et décottage ,
ainsi que du réglage ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6678-2

A ptlPVPlIP ^n bon acheveu1' d'êchap-
nt l luiCUl , pements ancre soignés, et
bons courants pourrait entreprendre de
4 à 5 cartons par semaine. — S'adresser
rue des Terreaux 21, au ler étage. 6647-2
fiîtpr lp m a l a r ia Un homme de con-
UdlUG lliaïauc, fiance se recommande
à MM. les Docteurs , ainsi qu'à l'honora-
ble public , pour soins dévoués et affec-
tueux à donner aux malades. Bons certi-
ficats. — S'adresser chez M. Humbert ,
rue de la Promenade 3. 6632-2
Ipiinn filla de 18 ans, intelli gente , ayant
UCullC llllc terminé ses études, cherche
place comme commis. Entrée à volonté.

S'adresser Magasin de parapluies C.
Renaud , rue de la Balance 16. 6228-3

T OCCÎTA116P aurait encore un ou deux
lioPOllGUnG jours de disponibles par
semaine. Se recommande aux dames. —
S'adresser au magasin rue D.-JeanRi-
chard 37. 6556-1

RflPlflffAP ayant pratiqué pendant long-
nUHUgOl temps toutes les parties de
la montre , aussi spécialement celle de
l'achevage de la boîte qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années , se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie à domicile ; se charge
de toute boite savonnette ou lépine , or
ou argent et autres, en petites et grandes
pièces soignées et courant , fortes et légè-
res. 4178-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Annpan fJQ Une jeune fille libérée
liJ.'JJl Clltlu, j es écoles demande place
comme apprentie repasseuse en linge. —
S'adresser au bureau de l'Assistance com-
munale, rue de la Serre 23. 6468-1

Mppnmnjpii On désire placer un
ffiCbailIblSU. j31!ne homme de 14 ans,
fort et robuste, comme apprenti chez un
bon patron. — S' adresser chez M, A.
Berthoud, rue Huma Droz 109. 5547-1
PftliQnpilQP Jeune dame cherche place
rUllouCUOO i comme polisseuse cle cu-
vettes ou fonds argent. A défaut , elle en-
treprendrait des journées ou des bureaux
à faire. — S'adresser rue de Bel-Air 8, au
sous-sol, à gauche. 6491-1

Ej nj nn pnnn  On demande de [suite une
rillloùGUûG. finisseuse de boites argent.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
67BIS. 6861-8

Rp iTIfintPHP ^ n i)on remonteur , au
ItCliiUlUGul. courant de la petite pièce
ancre soigné, trouverait place dans un
ancien comptoir. Inutile de se présenter
sans capacités. Offres sous chiifres VV.
W. 6833 au bureau de I'IMPARTIAL .

6823-2
QnmnioliÀnû On cherche , pour laGrande
oUllMollOlC. brasserie du Jura , à St-
Imier. une honnête fille, connaissant les
deux langues, pour servir ; plus une
bonne cuisinière. 6842-3
Q pnnnn fn On demande une bonne ser-
Ocliull lv.  vante. Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser Brasserie
Tivoli, rue de l'Est 22. 6846-3
O ppnpnfp On cherche de suite 2 bonnes
kj ClïuUlC. et braves servantes; l'une
pour un ménage de 2 dames, l'autre pour
un ménage de 4 personnes. — S'adresser
rue du Parc 24, au ler et au 2me étage.

6867-3
Tonna flllû On demande , pour entrer
OCUilC UUC. de suile, une jeune fllle
pour aider au ménage et garder les en-
fants, — S'adresser à l'Etude Jules DU-
BOIS, rue de la Cure 5. 6862-3
jûl inp.  flllp On demande de suite une

UbUliC llllv. jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue du Temple
Allemand 61, au Sme étage, à gauche.

6815-3
Uj l ln On demande de suite pour Zu-
Flllc. ricU, une forte fille pour garder
les enfants et aider au ménage. Gages 20
à 25 fr. — S'adresser rue de la Serre 45,
au rez-de-chaussée. 6889-3
flj||n On demande une bonne lille ro-
Illlv. buste, sachant cuire , pour faire
un ménage sans enfants. Bons gages. —
S'adresser le matin . rue du Marche 2, au
3me étage, à gauche. 6873-3

DOnne U eilulIllS. suite une jeune fille
de toute moralité comme bonne d' enfants.
— S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 6839-3

PfllïlïlipP et eraP'èceur trouveraient em-
r Ulllj JlCl ploi de suite chez M. Armand
Blum tailleur, rue Léopold-ltobert 73.

6833-3

iîiîiPBÎltî - On demande un apprenti pour
il P U1C H LI. la gypserie et peinture. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
des Terreaux 46. 6852-3
A nj n n n n n  On demande uue bonne
nil lGUbC. aviveuse de cuvettes argent.
— S'adresser à M. L. Méroz-Veuve , Son-
vilier; 6698-?
I nnnnnHn pour lo polissage et avivage
nypi omic 3e boîtes argent soignées,
pourrait entier de suite , dans un bon ate-
lier. 6675-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflilldilP ^a ouvriel' tailleur peut (en-
ldlllcUl . tier de suite chez M. Fritz
Kocher, St-Martin (Val-de-Rùz.) 6635-2

A la même adresse, on cherche un
apprenti. »
Cnn tTnn f f i  Dans une petite villa aux
ÙCl ïu l i l l .  abords de la ville , on de-
mande una bonne servante sachant tenir
seule un ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, au 3me étage. 6645-2

Tlnmoctinno °u demailde de su'te
fulll Cj HUj uU , Un bon domestique de cam-
pagne. — S'adresser i M. Louis Jacot ,
Crêt-du-Locle. 6672-2

Femme de ménage ffiW&Kï
— S'adresser, de 9 à 11 heures du matin,
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me étage.
à droits . 6338-2

Jîn npmannû bonne k tout faire, bon
UU Uvuiuuuu gage, sommelières, fem-
me de chambre stylée, menuisiers, som-
melier, serruriers, domestique de campa-
gne et voiturier , garçons de peine, ven-
deurs, bons garçons d'office . — S'adresser
Bureau de placement, rue de la Serre 16.

6700-2

ÂïlTiPPrlti  On demande de suite un
nlIp lCil ll ,  apprenti maréchal, nourri et
logé. — S'adresser chez M. Bernath , rue
de la Boucherie 6. 6671-2

Commissionnaire. j eu°nne %^%0?r
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Montbrillant 1.

6749-2

Pmhflî toi lP O" demande, pour Genève.
lilllUUUullI . un bon ouvrier emboîteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de répétition. —
Ecrire, sous initiales F. IV. 1908, Poste
restante , Genève. 5937-3

l<îi|A On demande de suite une& iflAVa fj||e fQr{B et robu8te pour un
petit ménage soigné, sans enfant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 16, au Sme
étage. 6558-1

F f lfiPrflPnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClllt/lll. de suite ou époque à conve-
nir, 1 peti t  logement de 2 pièces, à des
personnes honnêtes et solvables. 6841-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Jnna pfomontc! Place d'armes 1 bis,
ttyyai IClllGlilù. appartements de 2 et 3
pièces, sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. au magasin. 6828-1*

âppartementS. Octobre 1908 ou épo-
que à convenir 2 appartements, dout un
de 4 chambres, cuisine et dépendances , et
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Suivant désir on pourrait amé-
nager ces 2 appartements en un seul
grand. — S'adresser rue de la Serre 35.
au ler étase. 6888-6

Pjf j fl A r] *¦ louer , pour le 31 octobre
I lgUUli. 1908, un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au 2me étage. 6811-3

ÂppSrtOGigll. flvril 1909, à la rue
Léopold-Robert , un 2me étage do 8 piè-
ces, comprenant bureau, comptoir, atelier
et un beau logement de 5 chambres, tou-
relle et balcon. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 6885-6

Âppartêieilf. 0c,Xe, un rnagni-
fiqtis appartement bien exposé au soleil,
à proximité des fabriques, composé de 4
pièces, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, balcon, lessiverie, cour et jardin.
Cao et gaz installés. Prix avantageux. —
S'adresser Succès 23, au rez-de-chaus-
sée. 6880-3
I nr tûmanfc  A louer pour le 31 octobre
LUgGlllGlllS. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 6900-1*

Appartement, t0bre 1908, dans maison
d'ordre et moderne, un 2me étage de 3
pièces, cuisine et dépendances. Lessive-
rie. Grande cour. Gaz installé partout. —
S'adresser rue de l'Est 20, au ler étage,
à gauche. 6881-3

fihflïïlhPP ^
8t
'
te chambre meublée est a

UllalllUI C, louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser rue de la Place-
d'Armes 1 bis, au 2me étage, à gauche.

6876-3

f hamhrp ^ *ouer p°ur *e  ̂Mai , belle
UllalllUI C. chambre au soleil, meublée
ou non , â personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 6877-3

Phflr f lhPP A louer une chambre meu-
vlUulllUl C, blée, dans une maison d'or-
dre , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 16, au 3me étage, à gauche. 6878-3

rhamhPAfi 2 chambres exposées au
tiiiaîilili ta. Soieii( avec anti-cham-
bre et entrée indépendante, sont à remet-
tre dans maison d'ordre , à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, au 1er étage. 6875-3
fhamhPP tnenUée> k louer pour le ler
UlldllIUI C Mai , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 17, au
3me élage. à gauche. 6872-3

Phamhpû k. louer une chambre non
UllttllUJIC. meublée, près du Collège
industriel. — S'adresser à M. Robert,
rue Numa-Droz 37, au pignon. 6757-3

A lnilPP Pour 'e 31 octobre, joli 4me
IUUCI étage , de 2 chambres, au so-

leil , cuisine et dépendances , vis-à-vis de
la Gare. — S'adr. de 1 h. à 3 heures, rue
Léopold Robert 72, au ler étage. 6677-2*

PhflmhPP *¦ l°uer > pour le 1er juillet ,
UlldllIUI v« une grande chambre avec cui-
sine. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
1er étage.

A la même adresse, à vendre un ré-
chaud à gaz , presque neuf. 6816-3

PhaïïlhPP à louer, tout à fai t indépen-
ullduluiC dante ; conviendrait à mon-
sieur travaillant dehors ou voyagenr.
Meublée ou non. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 2me étage , à gauche. 6817-3
("liqmhpp A- louer une belle chambre
UlldllIUI C. non meublée, dans le quartier
des fabri ques. Chauffage central. Prix
avantageux. — S'adresser sous chiffres
R. S. 6835. au bureau de I'IMPARTIAL.

6835-3

Phamh PP A louer une ^e^e chambre
uLuulUlC, meublée à monsieur tran-
quille , travaillant dehors. S'adresser rue
de la Paix 77, au ler étage, à droite.

6853-3

Ph nmh fP *• 'ouer une chambre confor-
U lldlllUl C, fatalement meublée, avec élec-
tricité , chauffage central. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 53, au 2me étage. 6851-3

flhar r triPO A louer , de ;suite, unaUUdlUUlO. chambre meublée. — S'adres-
ser rue du Parc 8> , au 3me étage, à d roite.

6814-3
fhnmlij ip  A louer une chambre très
UllalllUI C. hien meublée au soleil, avec
chauffage central et électricité installés,
située prés de la Gare, à un monsieur de
moralité. — S'adresser chez M. Niedt , rue
de la Paix 109, au Sme étage, à droite.

A la même adresse à vendre un petit
lit d'enfant. 6869-3

fîhïHïïhWa A louer une chambre meu-
UliuWUi C blée indépendante à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Ronde 21, au 2me étage, à droite. 6859-3
P.liamhtia meublée est a llouer de suite.
UlldllIUI C _ S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au 2me étage , à gauche. 6783-8

PihaiTlhpp A louer de suite chambre
UilulilUlU . meublée à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au magasin. 6882-8

On (lemande à louer &ejll'iS
et cuisine. — S'adresser rue JDavid-Pierre-
Bourquin 1, au premier étage. 6836-3
Mânorin sans enfant et solvable cherche
lîieildgC pour le Hl Octobre 1908 un loge-
ment de 3 pièces, au soleil , dans maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Gugnet-Ro-
bert . rue du Doubs 7. 6890-3

On demande à louer Comité
de la Place de l'Ouest , un logement de 3
pièces , au soleil , au ler ou au 2me étage,
à personnes solvables sans petits enfants.

S'adresser sous X. A. 6887, au bureau
de I'I MPARTIAL . 6887-3

On demande à acheter SoSU
un bon piano. — Adresser les offres' sous
chiffres M. G. 1240, Poste restante . Vil-
leret 6826-3

On demande à acheter SŜune banque de magasin. 6864-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A ïïonfiPÛ faute d'emploi, un lit com-
II CllUI C piet sapin , à 2 places, très

propre 'ainsi qu'une chaise percée pour
malade, très peu usagée. Bas prix. S'ad.
rue Fritz-Courvoisier 31, au 2me étage.

6840-3

A vonrîpa faute d'emploi , un P"''1 tour
iclilllu Wolf et Jahn , avec burin-

fixe, pinces américaines et tous les acces-
soires au grand complet.— S'adresser par
écri t , sous chiffres S, K. 6845, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6845-3

A
nnnfbi n jolie bicyclette de dame, en
ÏCllUlC parfait état. Prix 120 fr. —

S'adresser rue des Jardinets 9, au 3me
étage, à droite. 6854-3

Â VflnfiPP une su Peri)e poussette blan-
IcllUl C che, ainsi qu un vélo , roue

libre. Très bas prix. — S'adresser chez
M. Jung, rue des Moulins 5. 6855-3

A  k ïendre ch8ee?, Pbuarse
^ajgjf iS_k race, âgé de 18 mois. —

WsS^Wl  ̂S'adresser rue Jacob-
-S-SiLj -ïQL Brandt 1, au rez-de-

chaussée, à gauche. 6737-5

PnilOOûfrû k 4 roues, bien conservée"
rUUMCUG couleur beige est A VENDUE'
— S'adresser rue du Nord 127, au 3me
étage, à gauche. 6304-6

A VPnripp un joli tableau peint à l'huile,
ï G11U1C avec bordure riche. 6580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

$feï!?rfe""r"""'*;;>»iî8» n ponHpp lIIl e_____Wj_ * ••:>' fa ^ i BUUi e jeune
>«"=* l̂§â̂  ' Jjngs! vache prêle à vêler.

ii ' ****W\3 S'adresser au bu-
t̂easJj^œak^J . it 

reau 

^e l'IapARTIAI'-
^^^twTSSJ4^, 6824-3

Â npTI fiPP pour cas imprévu. 1 potager
ICllUI C neu[ N» 11 avec barre jaune

et tous ses accessoires. Très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 6832-3

j _̂__ k ïendre %f
T/"ÎIT«!USSS b°nne pour tout ser-
JO^ WNA vice- — S'adresser

r %  w 1 chez M. L. Michelin ,
I l  / I l'enln (Val-de-Ruz.)

np nonj nn  A vendre ou à échanger con-
UvVuolUll . tre des montres , une splendide
et forte machine à arrondir, en nickel,
toute neuve, ainsi qu'un beau burin-fixe,
grand modèle; conviendrait pour comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6891-3

A la même adresse, on sortirait des cu-
vettes argent à graver à très bon graveur.
Wâ\n A veudre pour 110 fr. au comp-
ÏC1U. tant , un bon vélo de course. —
S'adresser rue de la Balance 16, au 2me
étage, à droite. 6892-3

A VPWiPP un PotaKer bien conservé,
ICllUIC avec accessoires. Prix 65 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6894-3

TPflilVP une boite or. — La réclamer
I I U U I C  rue du Nord 3, au 2me étage, à
gauche. 6849-3

P a p fin samedi soir, en montant la rue
1 Cl Ull dii Grenier, une couverture de
cheval, grise. — La rapporter , contre ré-
compense, à la Laiterie Spœni , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. 6847-3

PpPfllI dimanche soir , une alliance, de-
I Cl Ull puis la rue de Bel-Air à la rue
Ph.-H. Mathey 17, où on est prié de la
rapporter, contre récompense, au ler
étage. 6397-3
[In Pnnn PÏ J aune et blanc 8'est envolé.
llll 1/dUdll Prière à la personne qui
l'a recueilli de le rapporter contre bonne
récompense , Doubs 71, au 2me étage.

6888-3

Ppprin aans *es rues QU village, samedi,
F CIUU un médaillon or, ovale. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le rap-
porter rue du Nord 169, au ler étage, à
droite. 6725-2

Les familles Simon, Hild', Iteiner
et Huguenin remercient {bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans leur grand
deuil. $86-1

Madame Auguste Uugrnenin - Ro-
bert, Monsieur et Madame Charles
Hugfuenin-Itobert et leur enfant, remer-
cient sincèrement les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie pendant
ces jours de deuil. 6850-1

Madame et Monsieur J. Bounquln-
Christen et leurs enfants . Monsieur Wal-
ter Christen, remercient sincèrement tou-
tes les persqnnes qui leur ont témoigné
leur sympathie dans le double deuil qui
vient de les frapper. H-1466- C 689o-l

Monsieur Paul Schallenber et toute sa
parenté, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fllle, nièce et cou-
sine,
Mademoiselle Clarisse SCHALLENBERG
que Dieu à reprise à Lui Lundi , à 7 '/ ,
heures du soir, dans sa 23me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Jeudi 30 courant à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire Place deiTHôtel-de-

Ville 5. 6837-2
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part.

A celui qui a soif,  je lui donnerai
gratuitement de la fontaint de l'eau dt
la vie. Apec. XXI , e.

En Dieu ett ma délivrance «( magloire. iPs. LX1I, 7.
Madame Marie Gurzeler et ses enfants,

Messieurs Alfred, Fritz et Albert Gurzeler ,
en Allemagne, Monsieur Ernest Gurzeler,
en Amérique, Monsieur Charles Gurzeler
et sa fiancée Mademoiselle Aline Binggeli,
Mademoiselle Ida Gurzeler, Monsieur
Hermann Gurzeler, ainsi due les familles
Gurzeler, Niklaus, Hûgl i , Hubscher. Ban-
geter, Glauser, Chopard et Schûrer, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Frilz GURZELER
que Dieu a rappelé à Lui lundi , à 6 h. da
matin, dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

La tlhaux-de-Fonds, le 27 Avril 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 39 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue du Premier-
Mars 12-a.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de l'aire part. ô^S-l

t
Madame et Monsieur Edouard Georges*

Froideveaux et leurs enfants, Monsieur
et Madame Jules Froideveaux-Gigon et
leurs enfants, Monsieur Ernest Froide-
veaux , à Morteau , Mademoiselle Marce-
line Monnin, au Noirmont , Madame Vve
Eugène Biedermann-Froideveaux , Made-
moiselle Joséphine Froideveaux, Madame
Vve Philomène Louvet, au Noirraont,
Madame Vve Elisa Froideveaux et ses
enfants, au Noirmont, Monsieur Charles
Froideveaux et ses enfants , à Dijon, Mon-
sieur Colin et sa fille, à Morteau , Ma-
dame Vve Elvina Ducommun et ses en-
fants, Madame Adèle Jacot et ses enfants,
â Reconvilier, Madame Octavie Farine, &
Maiche, les familles Monnin, Froideveaux,
Georges, Bourquard , Cattin , Pétrat, Bal-
lif , Surdez,Imhoff,Girardin ,|Barthoulot,ont
la douleur de faire part à leurs parents,amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle mère, belle-soeur,
grand'mère , arrière-grand'mère.tante, cou-
sine et parente,

MADAME
Veuve Eleonore-Zéline Frtideveaux

née Monnin
que Dieu a rappelée à Lui Lundi à 1 '/s "•du soir, dans sa 81me année, après une
courte maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds le 27 Avril 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 30 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 24.

PBIEZ POUR ELLE.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 6860-3

Les membres du Cercle Catholique
Ouvrier , sont priés d'assister jeudi 30
courant, à 1 heure après inidi. au convoi
funèbre de Madame Eleonore-Zéline
Froideveaux , belle-mère de M. Edouard
Georges, leur collègue. 6868-2

Monsieur Antoine Bielli , Madame et
Monsieur Jean Coppo-Canella et leur fils
Ernest, Monsieur Marcel Canella , Mon-
sieur Donato Bielli et ses enfants Jean ,
Joseph , Joséphine et Caroline, à Luino
(Italie), ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances, de [la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, sœur , belle fille,
belle-soeur, tante et cousine

Madame Joséphine BIELLI née Canella
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 4 h.
du matin, dans sa 50me année, aiuès une
courte mais douloureuse maladie, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 28 Avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

mercredi 29 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 87.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
R. I. P.

Uni urne f u n éraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis lient lieu do let-
tre de faire-part. 6856-1

Faire-part denll gs

Mercredi , sur la Place dn Mai-clié 6879-1
CABILLAUDS le demi-kilo 0,50 cent.
MERLANS )) 0.45 »

Poissons vivants — Marchandise fraîche
Se recommande chaleureusement , Mme A. DAIVIEE..

DOffliÙQ MERUKbUl , U S6F3. 7611(111 électrique vis-à-vis du magasin Fêiïîplerre,

500 ï Poissons à Lao VS SO c.
OUVKIEISS profitez ! Se recommande vivement , AUGUSTE.

m
A vendre, dès aujourd 'hui , des belles pommes de terre pour piauler et pour con-

sommer, à 1 fr. la mesure ou 7 fr. les 100 Ug.
Se recommande, J. ROSEIVG, Fils

Magasin alimentaire des Six-Pompes
6893-3 Balança 12a. 
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gp Installation de Chambres de bains ^WÊ
Conduites d'eau et de gaz

Sonneries électriques Téléphones privés
Transformations en tous genres

Nouveau ggT Réchauds économiques anglais émaillés couleurs et noirs *H |̂ Nouveau

Pouvoir éclairant, 120 bougies LUMIÈRE A GAZ RENVERSÉ Economie, 42 •/*
Grand choix de lustreries en tous styles et tous prix

i— i ¦¦m 

3L_&t Daniel-Jeanrichard App areillenr - Electricien Daniel-Jeanrichard, *»
Seul concessionnaire des manchons soie A. Plaissetty, ponr becs renversés et becs Aner, lumière par»

faite, durée triple de celle des meilleures marques connues. Prix en magasin, 80 cts. Rendu posé, i fr. 80.
RÉPARATIONS Prix modérés RÉPARATIONS

6683-5 S&F T É L É P H O N E. 049 ~BQ Se recommande.
Pour les manchons Plaissetty pris en magasin , on est prié d'apporter la COURONNE et le TDBE.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 81 , 1er étage de S cham-

bres, cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 500.—.
2me étage de 3 chambres, cuisiné et dé-

pendances. -̂ Loyer fr. 450.— par an.
Ces deux logements sont rerais à neuf.

Eau et gaz installés, part aa jardin. Bien
situés au soleil. 5111-2

Pour le 30 Avril 1908 :
Terreaux 18, pignon île 2 ebambres,

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel, fr. 27.50. B118

Pour le 31 Klal 1908:
Collège 10. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Logement remis
à neuf. Loyer mensuel, fr. 40.85. 5114

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

Garnitures de peignes, énpunq9u'e?genres variés et nouveaux , au magasin R..
Q. Robert, suce, de K Bolle-Landry.

6554-1

J I  ASHIIPPPîPP t% 0i8 RnnfevR I. LCLliffiui mm H U > uOlluVOI
Fabrique d'huiles et graisses industrielles 1

Concessionnair es des premières maisons américaines tt européennes pou r H

Jyfep M!J* et WiMÎ! fl6 •**¦
<̂ ^̂ ^̂ T 

PLATEAUX 
Micromètres 

|
^BpÉf||8fr MANDRINS Calibres i
B̂ ^̂  ̂

MÈCHES Filières 
et ta

rauds 

|
W9^ ALESOIRS Meules d'émeri

^^Ê^̂ ^0 ÉTAUX 
Outillage 

de forge

1 Spécialité d'organes de transmissions S
1 Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies 3321-6 1

luttes de montres
Psbriqa» 8I3ÏIEL, Sonvilier

le tiens à rendre le publ ic horloger attentif au fait que je possède seul
les brevets : suisse, no. 37.636 ; français , ne. 375.iK8 et le brevet d'utilité
allemand , no. 322.558, pour boîtes de montres en métal non précieux pla-
qué d'argent , la couche d'argent étant décorée et niellée. 6789-3

Tous contrefacteurs des dits brevets seront immédiatement poursuivis.
(ligné) A. MAIRE

Sonvilier (BERNE)
La maison entrerait en pourparlers encore avec nne ou deux fabriques

Importantes , pour la livraison des boites de sa iabrication.

A la Clinique ,,Vibron*' à Wieuaclit près Rorschach. Messieurs, je viens
Ht u présente, aa nom de notre servante , depuis de longues années atteinte de rhuma-
firate dans le dos et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant aa
maté «at parfaite, donc noua vous envoyons cette attestation an vous autorisant de
k publier. En vous remerciant de vos soins attentUa, veuillez agréer. Messieurs, nos
•Mutés empressées. Signature : Joseph Ecoffez , pour Aline Pochet, Sallai-OUon. Tu
poar légalisation : Eco/Tes, Sallaz-Ollon, Vaud, U 29 juin 1807. Adressa : Clinique

^
Vibron'- à Wienacht, pris Roi- -.haob (Suisse). 6

Qure dépuraiive du printemps
par le «Suc d'herbes fraîches»

*La dépurati f par excellence, purement végétal el as contenant ai iodures
ïi aucun produit chimique nuisible. Souverain contre les Vices du sans, suites
trlUsuenza, bouton», rouareurs, éruptions. La prodneton étant limitée
à k% quantité d'herbes fraîches disponible, les personnes qui voudraient
air» usage de la oure sont priées de s'inscrire de» maintenant à la pharmacie ei-
dessous. La livraison en bouteilles d'un litre, suffisant pour la cure, au prix
«V F*. 4.—, se /ara du SU avril à fin osai. 6630-7

Pharmacie MONNIER - Passage du Centre 4
MESDAMES! MESDAMES!

â 

Grand ehoix de branches et nattes depuis S tr., tontes nuances.
— DERNIÈRE NOUVEAUTE : les grandes boucles pour chi-
gnons indéfrisables, filets front grand modela k 30 cent, — Crêpons.
Bourrelets en aheveux naturels, 71 «eut, aa lira de 1 fr. CO.

Teinture Instantanée. Coiffure pour Dames.
Succès garanti. Salon spécial.

Se recommande. 20836-74

mu° Martha Millier
Bue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.
La plus puissant DfiPORATIF BU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMP S
au tente personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement la 4888-18

THÉ BÉ&UIIV

e

«nj guérit i dartres, boutons, démangeaisons, elons, eczéma, etc,
fal lait disparaître! constipation, verti ges, migraines, digestions difficiles , etc.

parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
tombât avec succès les troubles de l'âge critique.

S l̂DLCtrïxietoio Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

WSBêY" Les envois au dehors se font par retour du courrier. "Vsg
*~ 

ipJiiiLifeiffli Etablissement spécial
-SffifpiyiliS pour Installations, Réparations, Entretien des

jf iB ^Sonneries électriques
ÏWtyJ!$lï2Em§_ t} Téléphones prives, Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

/Èlï&ISrt  ̂ B électriques brevetés , Contacts de sûreté, Allumeurs électriques
fgJMj ĵjra 3j|)|I S pour becs Àuer à distance. Paratonnerres , etc. Lampes de
wB| ; ____ apoche et piles et ampoules oe rechange.

mÊm-'W i Ferme-portes automatique « Perfect », meilleur système
/ Y ĵgjP  ̂ ** S* recommande, 18J-82-24

/ \ Edouard Bachmann
f  1 m, Rue Daaiel-JeanRIcbard S, Cbaux-de-Fonds
g H Vente de fournitures en gros et en détail.
S J ^ÊÈÈF* 

tes Installations et réparations «est exécutées
2  ̂ gpBgy par éiactricien-technlsien diplômé et de 1rs force.

U£, mMû® Tell Perrin. Docteur en droit
Jà.'vocatt

©srt ¦tr'etxxsiférée mu

Rue Léopold-Robert 42, * «¦»
Maison de Blanc - Trousseau - Rideau •- Tapis -- Linoléum

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
H. Scott a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle qu'il aura l'avantage

i» l* visiter sous peu. €399-8

Robes et
Confections

Si G. MŒ-Bip
arrivant de l'étranger, se re-
commande pour la |6625-2
Confection de Robes,

Manteaux,
Babils d'enfants,

etc.
^Façons tout à f ai t  soignées.

161, Rue ItTDoubs 161

pour le 31 Octobre 1908 :
Léopold-Robert 1SO, ler étage, S cham-

bres, chambre & bains, corridor. 650
fr. 6657-1

Serre 103, Sme étage de 8 chambres.
500 fr. 6658

Puits 40. grande écurie, grange, entre-
pôt et logement de 2 chambres.

Paix 81, ler étage de 2 chambres et al-
côve. 480 fr. 6659

Paix 65. ler étage de 3 chambres. 580 fr.
6660

Paix 79, Sme étage de 3 chambres. 580 fr.
6661

Numa-Droz 141, 4me étage de 2 cham-
bres et alcôve. 450 fr. 6662

Temple-Allemand 71. Sme étage, 3 cham-
bres, bout de corridor. 6668

Doubs 113, Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor.,

Douba 129, ler étage de të chambres.
490 fr. 6664

Nord 45, rez-de-chaussée de 9 ebambres.
460 fr.

Nord 47, Sme étage de 2 chambres. 480 fr.

Nord 1B9, rez-de-chaussée de 8 chambres.
525 fr. 6665

Sorbiers 25. Sme étage de 8 belles cham-
bres avec balcon. 650 fr. 6666

A.-M.-Piaget 31, pignon de 3 chambres.
500 fr. 6667

Charrier» 81, 2me étage de 4 chambres
et corridor, avec jardin. 480 fr. 6668

Premier-Mars 4, Sme étage, 5 chambres
et bout de corridor, ou 4 chambres,
dont 1 grande pour atelier. 900 fr. 6669

Paix 43, Sme étage de 3 chambres et al-
côve. ? 6670
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43. . 

On demande à [louer pour le mois ds
Mai -

BsSd^SiSÏU
pour laiterie , aux environs de la Gare,
avec logement de 2 à 8 pièeea. — Offres
sous chiffres P. T. 6762, an bnreau da
l'IntPARTIAL. 6762-2

On désire acheter une maison bien pis»
cée . avec magasin ou pour en établir ua.
Cas échéant, on louerait. De préférence à
l'Ouest de la ville. — Adresser offres
sous initiales A. Z. 5995 au bureau de
I'IMPARTIAL. IS995-1

LOCALi
On offre gratuitement à des sociétés, an

beau local pouvant contenir 80 personnes.
— Se recommande, Henri Heennl, Café,
rae de l'Industrie 11. 6860-1

Avis aux Coopérâteura !
lia BOULANGERIE COOPÉRATIVE avise les coopéra leurs de

la Tille , que les échantillons d'élé pour Vêtement* de daines et
d'hommes, sont au complet. Les collections se consultent an Magasin
central, rue de la Serre OO. 6396-1

iSsfTPrlz sans concurrence!
Sur demande, Confection sus» mesures.

^^^Il&lllll^^  ̂ MAGASIN
•«_ ËÊÊÊWÊÊÊÊÊfmWÊ, O^̂  mfm <rt *3FErçi S "S'B*«ags^̂ ^sffiaâ ŝ ggagSSB̂ ^FjR̂ TOfr g ¦ $J? m ILS km B SU

^^^^Smmmm9 y B u ? B S a i^ i i ai
5722-31 21, rue Léopold-Robert, 84

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Ptatinum, Corsets anglais, The Elect
Cravates pour messieurs, en grand choix

T>H-st moâlques Q-u.a,lltésB gjnwgjtpag

Propriété à vendre comprenant maison d'habitation avec jardi n al
grand verger en plein rapport . Eau sur l'évier, électricité si on le désire.
Vue superbe. Proximité de 3 gares et de belles forêts de sapins. Allituda
650 mètres. 6406-1

Conviendrait pour séjour d'été ou pension d'étrangers.
Pour lous renseignements, s'adresser à JMlle Messeiller, lYîonruz-

Neuohâtel. 

», RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Léo p.-Robert »
Demandez y y

Essence de Salsepareille ioduré le pins puissant dépuratif du sang1 an printemns.
1 L (mode d'emploi) fr. B.— ; '*/• I. »r. 3.50; V4 I. fr. 2.—;

Les ordonnances et médicaments sont expédiée an dehors par retour dn courrier
contre remboursement. Î4ft48-17

Matériaux de constructions m°- " Travaux de maçonnerie
VT RAMERI I) FIS SV ÎBUIfl IallliJ 1 ï mmmQ

*X*MtXj tia¥ *33:C32Xrœ 5XO m QTJImJES.A.XJ s Faix 89
BSagasias: Léopold-Rob@rt S (Entrée par la rae da Pré)

A vendre de gré à gré, une maison située an centre des affaires , avec café-restau
rant très bien achalandé. Conditions de paiement très avantageuses. 6181-5*

S'adresser sous initiales W. H. 01.11, an bureau de I'IMPARTIAL.
Fabrique d'horlogorie
demande à louer pour Avril 1900, locaux
spacieux et bien éclairés, pour y Installer
sa fabrication et ses bureaux occupant
une centaine de personnes. Occasion pour
propriétaires disposés à construire. Ecrire
sous chiffres U-1353-C, à Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6343-1

A £#©11
de suite ou époque à convenir, pour bu-
reau ou comptoir, S ciianibres conti-
nues, non meublées, au ler étage, dans
maison située a ls rue Léopold Bobert.
— Adresser offres sous chiffres O. B.
6405 a'i bureau de I'IMPABTIAL. 6465-1

A remettre de suite pour cause de santé,
une bonne pension bien située. Point
d'agencement à payer. Tout est meublé.
— S'adresser sous chiffres G. R. 609 1
au bureau de I'IMPARTIAI» 6691-5



Lpyeillu
ai ftimi

par élève diplômée de Mme U. d. de
Jtiillien.

Renseignements au magasin de Mme
Eckert-Gerber , Broderies. 6563-1

Mme RAGIM1, Gorsetière
Rue de la Charrière 13

CORSETS sur mesure, coupe moderne ;
CORSETS orthopédiques . CORSETS hy-

giéniques. Prix modérés. 6865-6

Changement de domicile

M. Joseph BEAHD, Tailleur
avise sa bonne clientèle et le public en
général, qu'il a transféré son domicile

rne Fritz Courvoisier 5
au ler étage, à gauche. Par la même occa-
sion, il se recommande.
6831-3 .1. BUAM), Tailleur. «

A partir [du 25 courant, le bureau de
vente de la;

Société anonyme

SANDOZ WA TCH & C°
est transféré 6480-2

à SAIXT-IMIER.

La maison LUCIEN OROZ, vins en
gros, avise sa clientèle que, jusqu'à l'ou-
verture définitive de la rue des Régionaux,
on peut parvenir chez elle en passant par
les escaliers des immeubles Benguerel
et Ole. H-10814-C 6122-1

8500 francs
On demande à emprunter la somma de

1500 fr. contre bonne garantie. — Pré-
senter offres par écrit sous W. G. 1515,
Poste restante. 6624-2

Enhieurs
Importante maison d'horlogerie da U

Suisse allemande demande pour de suite
un oa deux bons «rabatteurs ppur mon-

tres système Roskopf. Inutile de se piér
senter ou de /aire des offres si on ne peut
garantir (f être sérieux et régulier an tra-
vail. — Ecrire, sous chiffres 9. tt. 6680,
au bureau»! I'IMPARTIAI. 6680*9

imtiii is nrioi Mm.
TSI II I  Sis—I

Grande assemblée générale
Mard i 28 courant, i 8»/4 h. dn soir, aa TEMPLE NATIONAL.
Ordre du jour très Important.

Les membres absents non excusés ayant l'ouverture de la séance
seront passibles d'une amende de 1 fr.

La galerie, côté de la tour, sera réservée aux dames.
Prière de se munir de sa carte fédérative donnant droit i l'entrée an

temple.
6689-1 LE COMITÉ.

»g> MAIGREUR 4*
On obtient de belles formes bien arron

dies par la poudre fortifiante Sauatoll-
ne, contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en 6 semaines-
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emoloi î fr. 60,
port non compris. 5 paquets , iû fr.
Institut cosmétique de Dienemann.
Bàla 11. 21796-16

ZEta-los ŝ
Je tiens toujours à la disposition de»

éleveurs 3 étalons race du Jura. — An-
sruste Cattin , Les Sauces, près les
Rois. 6709-5

Jeune Elle
Une famille française de Bienne deman*

de une jeune fille pour faire les chambres.
Bon traitement et bons gages. 6175-1

S'adresser au bureau de I'IMPAJI TIIX..

Apprenti pâtissier
On demande un apprenti pâtissier. P»

tite rétribution au bout de 6 mois. 6412-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

2 machines à sertir
à chariot, système Moser, le plus prati-
que des divers genres existant , sont i
vendre, faute d'emploi. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 6497-1

Hôtel de Commune — CHÉZABD

Le soussigné a l'honneur d'annoncer i
ses amis et connaissances et au public en
général, qu'il a repris l'Hôtel de Com-
mune de Ghézard :

Par des marchandises de premier choix,
il espère mériter la confiance qu'il solli-
cite. R-380-N 6788-1

Restauration à toute heure
Grande salle pour sociales

TÉLÉPHONE
Se recommande, le nouveau tenanoler,

Arthur Mosset-Némite
HEMOllItOIDES

Je déclare reconnaître efficace le remè-
de de Mme BCVET , concernant les hé-
morroïdes et je le vecominandfi aux per-
sonnes qui souffrent de cette maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril. 6576-|
SI. Girard.

S'adresser rue du Nord 174.

Aux propriétaires & gérants
Monsieur sérieux et capable se recom-

manda pour la tenue, à l'année , des livres
de maison, y compris la confection de la
feuille annuelle de recensement. Travail
fidèle. Prix modéré. 6308-1

S'adresser au bureau de I'IMPVTITIAL .

MAGASIN
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir , belle
situation, convient pour tout genre de
commerce. 6436-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A. IOTJLOIT
pour le 31 octobre prochain, plusieurs
beaux logements modernes, ds 8 pièces.
balcon, dépendances et part au jardin ;
bien exposés au soleil. — S'adresser • M.
Hermann Keller , horticulteur, rue Frits.
Courvoisier 35. _____

Bicyclettes
Tient ri arriver un grand choix ds bicy-

clettes I*eugreot. Wanderer, tluœ-
ber , les meilleur» marques connues,
au magasin L. et A. Mairet, rue de la
Serre 38. 6249-19

Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds .
Dimanche 3 Mai , à 81/» h. du soir

Un seul Grand Concert
Le chanteur national Dmitrl

SLAVIANSKY
D'AORENEFF

et sa Célèbre
Chapelle vocale russe

50 personnes en riches costumes
des XVI- et XVII* siècles

Billets à fr. 3.50, 3.—, 2.50, 2.- et 1.—
au Magasin de musique Robert-Beck , rue
Neuve li et le soir à l'entrée. 6761-3

L̂W* Restauration à tonte heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5305-283

fteiHe annuelle
de la

Société de Tir

LA MONTABNARDE
au STAND (Salle du bas)

Mercredi 29 avril
6775 1 ( H-6837-C) AMENDABLE .

BRASSMJJU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-21* dès 71/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Café-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTÂURATIONlhaudè et froide
à toute heure.

2674-38 Se recommande. Fritz Murner.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Legmellleup Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite . — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÎË MONNIER
• 4. Passage du Centre 4 4334-9

© MONTRES
•JEk égrenées

/fl£pÇOvvi Montres garanties

mÇS A "̂ J Tous genres. Prix réduits

»̂IÉi  ̂ F.-Arnôïd Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-de-Fonds

9536-22 

.̂t^̂ -iT .̂̂ ^̂ ^n f̂infargisg ĝT v̂r*** »f 
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Hutomobiles
Motocyclettes légères de so à 40 kg.

Motorettes • Voiturettes
BiCyCletteS i l. S et 8 vitessses

Amateurs , n'achetez rien sans avoir vu
les nouveautés 1

gST ECHANGE *9fl
Grandes facilités de paiement par ver

sements mensuels. On prend des montres
en paiement. 6688-8

S adresser à M. Charles Jeanmo-
nod, rue du Grenier 411, représentant
d'anciennes maisons réputées ne livrant
ejue des machines de haute précision.

Sérieuses garanties.
Machines à coudre Machines à coudre
fT^H ĵ.,» ] 3. 1 1  i »T*
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demande de bonnes pratiques pour
ir le lai t à domicile. — S'adresser au
asin Soeurs Casser, rae Léopold-
gg 88. . .  ... #9-1

LAIT
On chere&e à placer pour le ler mai 60

i 80 litres de lait. 6B0M
S'adresser au bureau de I'IMP&BXUI..

LAIT
On demande de bonnes pratiques pour

livrer le lait à domicile. — S'adresser à
M. William Cattin, laitier, les Bulles 43.

6848-3

ARRÊTEZ !
Cyclistes, motocyclistes, automo-

bilistes, ne passez pas à MORTEAU
sans vous arrêter chez M. Maurice Fra»
uei pour voir sa nouvelle installation
Avenue de la Gare. Vous y trouverez des
bicyclettes de course et de touristes, de
1 à 10 vitesses. Prix spécial aux coureurs.
Grande nouveauté : Boyaux démontables
garantis, huiles, essences pour moteurs.
Stock Continental , pneux reconnus les meil-
leurs jusqu'à ce jour. Seul agent pour Le
Locle et La Chaux-de-Fonds des moto-
cyclettes .leanperrin !•/« HP., 8 HP.,
3 1/, HP., depuis fr. 600.— Réparations
de toutes marques, travail en confiance .

6469-1
Demandez dans les Magasins de la

Société de Consommation
sardines AffllEuX FRERES réputées
Gastronomes '/« la boîte fr. 1.65 et fr. l.SO
Gastronomes </, la boîte , 98 eettt.
Amieux sans arêtes ¦/> 1* boite, fr. 1.50
Amieux sans arêtes '/. haut, fr. 1.10
Maquereaux à l'huile •/« haut, 85 cent.
Carraud Amieux >/s 85 cent.
Loyannecs sprats tomates Q. A. 55 cest.
Charles Teyssonneau «/« la boite 75 cent.
Billettes Bretonnes '/s haut » » 75 cent.
Billettee Bretonnes '/«(bas » » 60 cent.
Sardines d'Espagne a 50, 46, 85 et 30 cent.
la boite . 6495-tt

Belle occasion
Fauta d'emploi, a vendra 6741-8

Automobile, De-Dion
en très bon état , marche parfaite, 4 places,
capote, glace i l'avant ; prix, te. 2700.—
S'adresser à M. Emile Gauthier. 7, rua
du Marché , au fond de la cour, Genève.

ISiosque
A vendre ua grand kiosque ds jardin.

Prîx modéré. — S'adresser rus du Peut
11, an 1er étage, k droite. 6B19-Î
ÇABTttde rCUfiJTATIOlit. /Ueurvatottr

Union Ouvrière <
de La Chaux-de-Fonds

Tous les Syndicats de l'Union Ouvrière sont
convoqués pour la Manifestation dn ler Mal,
vendredi, à 1 h. 30 après midi, sur la Place
Neuve.
6802-3 Le Comité de l'Union Ouvrière.

Ouvertnro le 15 Mal
du

C0UBS FAIT âPPLïPJ
donné par 6285-8

I. ieail HIRSCH?, bailleur, Elève de Chaplan
S'adresser pour tous renseignements , de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, au

Bureau de l'atelier de décoration artistique Hirschy & Brandt , rue du Progrès 15.

HOtel et Pension Faillis
Saint-Albin — fëeaGbâiel

Magnifique séjour au bord du lac. — Bonnes chambres. — Bonne pen
sion. — Prix modérés. — Envoi de prospectus sur demande.
5949-1 II-3613- N R. Pattus, propriétaire.

Grand Hôtel-Pension des Bains
«r s,. «ciHszœ^ ĵwœig °"jsaa.

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
promenades. Tout le confort moderne , salon , piano , jeux divers.|Vue splendide sur le
lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, ir. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambie. 6026-84 Charles DE VEVEY, propriétai re.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

I Êstlssoio. d© Repos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

?
Spécialement ouverte aui personnes surmenées ou isolées

Jardin ombragé. Belle vue
Air sec et fortifiant. Ilaius dans la maison.

TÉLÉPHONE 2341. —o- ARRÊT DU TRAMWAY.
6813-52 31lles 'Perret et T) elapras .

îta dames!
Précieuse découverte pour enlever ins-

tantanément et sans douleur tous poils
disgracieux du visage. Préparation des
harems d'Egypte. — Envoi contre rem-
boursement de fr. 2.50 par Mlle Leidec,
ker, 3 Hadenstrasse, Lucerne. E-12,857

6587-4

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers , pour tous lea travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie. solides et propres, garantis
lre qualité , sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIOER , Tonnelier
432-73 Rue Jaquet Oroz 52

I il " 44 "
Beurre végétal , garanti pur

de . '« UNION COLONIAL E » à Marseille
Nouveau produit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-9

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Versoix. —

Louis Goulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopold-Robert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri , rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuberbûhler,
représentant , rue Numa-Droz 88.

du pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs , nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. O.SO et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-9

Factaisii
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUITTANCER à souches
BONS à souches

BILLETS a ordre
etc., etc.

Librairie A, Courvoisier
Place du Marché

HopiÈ»
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

parcelles, de beaux chésanx à bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Civette, rua Neuve 11.

 ̂
3160-8

Peseux
A louer pout le 24 juin, on époque à

convenio, na bel appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. Buande-
rie, chambre de bains, terrasse, jardin,
gaz et électricité. — S'adresser au notaire
A. Velthier, a Peseux. H-3469 x[5i58-l

A &<iwim
ponr le 81 octobre 1908, MAGASIN
et dépendance». Place {Veuve 12.
S'adresser à M. Auguste JAQUET, no-

taire, plaee Heure 12. 6050-1

—P
Dei ' " hissant tous les tra-

vaux >¦ os t demandée dans
inporiuim ri Je la place. - Con-

(

naissance ue la fabrication désirée.
Ecrire soua chiffres A B C  1 I50,

Poste Restante , Chaux-de-Fonds.
6684-2
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