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COUR D'ASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée du Jeudi 30 Avril 1908,
à 2 V2 heures de l'après-midi

an Château de Neuchfttel

ta CoàiE et lé Jury, sont composés de] là
ifflêmg! manière que: Te matjn,.

Affaire Rachel Marchand
Infanticide

Racliel Maïchaït'd,- originaire dé Sonvilier,
né lo 18 mars 1882, domestique, domici-
liée! en dernier, lieu à Genève, est prévenue
d'avoir] mis à mort son enfant nouveau-né,
en le j etant (au lac, à N-aRcnâtel, P& **<$* 1907^

L'aocusé;é( est défendue, dQoffiCe pan M.
Mario More], avocat, à te fîliaqs-derFj SRds,

Rachel Marchand était einployêei comme
S'eryanta à La ChauX-de;-Fonds. Elle s'en alla
accouches à Amiemasste, près de Genève, car,
;elle était enceinte des œuvres d'un employé,
de; son patron; au bout de quinze jours qu'elle,
était dans cette ville, comme elle était rétablie,;
èllef pçit son enfant et rentra à La Chaux-de-
Fonds. A son passage à Neuchâtel, elle .eût
subitement l'idée dé, sfen débarrasser pour,
.toujours. Mie; le! portait dans ses bras, em-
mailloté dans dea langes; elle descendit au
fcofcd du lad, jeta lei petit être à l'eau, puis
revint S la gare et rentEa ches jfflg tant® U
La Chaux-ô&FondsV l r I . • î *

1 L'accusée: ïeconnaît e*ôTfiplèliëm¥nt lés faits;
&is à sa charge; elle ne! peut donner au-
cune! explication de' son crime. Elle était
ppmmej folle et nei se souvient d'aucun détail.

Lei principal témoin; lé patron de Rachel
Marchand, fait un triste tableau de la façon
don»! les parents de cette malheureuse se pont
occupés d'elle. Elle n'a jamais touché un ses
du salaire qu'elle gagnait, cfétaient les pa-
rents qui sa chargeaient de cette facile be-
sogne. Ella ne recevait jamais aucune vi-
site des membres de sa famille. La jeune
fuie; n'avait que die vieux habits et ne pouvait
presque pas sortir. .Cependant, un jeune hom-
me de son village la courtisa pour la bon
motif pendant un certain temps, mais il ne
donna pas suite à ses projets. Finalement,
découragée, désabusée, elle éqouta les mau-
vais conseils d'un employé dé son patron.
Cette) fréquentation, eût les suites qu'on con-
naît La prévenue se rendit à Genève ou une
sage-femme sans pitié ét profitant de son
malheur, ne* voulut lui prêter son concours qu[e(
moyennant des conditions très dures.

Elle lui demanda plus dé 400 ff, pour une
dizaine de jours dé soins. Cette somme avait
été remise à la jeune fille par ses frères
et sœurs «pouf éviter un esclandre à La,
Chaux-de-Fonds» et à la condition qu'elle
n'y reviendrait p*ajg .- • *¦¦:

Le témoin pensé que la déplofable éduca-
tion qu'a reçue 'Rachel Marchand, son état
d'abandon moral, est la cause principale de
ce qui lui arrive •aujourd'hui.

M. le procureur général, dans son réqui-
sitoire, dit qu'il s'agit ici d'un cas très
grave. L'enfant avait une dizaine de jours
déjà, de sorte qu'il s'agit non plus d'un in-
fanticide, mais d'un véritable assassinat, d'un
meurtre prémédité et sans excuse. Donner
volontairement la mort à son enfant est,-
pour une mère, un crime abominable qui ne
peut, malgré dés circonstances atténuantes,
•ester impuni. Le Jury ne peut faire autre-
nent que d'appliquer la loi; Rachel Marchand
l'avait aucun motif de faire périr ce petit
itre. Elle doit supporter les conséquences
le son acte dénaturé.

M. Alb. Calame tempère cependant' là s"èV
érité de ses paroles en reconnaissant que
i jeunesse de l'accusée, la dureté de sa
imille, etc.; apportent quelque atténuation

Sa faute.
M- Marc Morel, défenseur dé l'accusée,

épeint les tristes conditions dans lesquel-
» vivait cette jeune 'fille; personne ne s'y
Ltôressait; elle n'avait aucun appui nulle
irt, de sa famille moins que personne. Elle

succombé à une suggestion fatale, elle
0u peur, de son abandon, de la charge

J son enfant, elle s'en est débarrassé dans
i moment de désespoir, ÛS véritable: in-

conscience. Lé défenseur de Rachel Mar-
chand demande au Jury de l'acquitter. Elle"
a déjà cruellement souffert. Depuis la mort
tragique de son enfant, elle ne dort plus,
elle est rongée par le remords. Un verdict
de libération permettra, à cette, malheureuse
de refaire sa vie.

Le Jury revient dé ses délibérations avec
un verdict affirmatif sur la question de cul-
pabilité, mais le président du Jury déclare
que celui-ci, à l'unanimité, demande à la
Cour d'appliquer à, la; condamnée la, loi de
sursis. , : . M

Le procureur gênerai, s'assôciânt a cette
demande, requiert la peine de 2 ans d'em-
prisonnement, avec application dé la loi de
sursis, c'est-à-dire que la peine ne sera pas
subie si, dans un délai de 5 ans, Rachel
Marchand ne comparaît à nouveau devant au-
cun tribunal. i • '

La Cour rend un" jugement 'dans' ce" sens.;
En conséquence, Rachel Marchand est remise
immédiatement en liberté. Elle quitte la galle
avee son ancien patron, un brave, hojfiine, quj
la reprendra à son service.

L'audience egt levée à, S heures" ét ljl
session close... . ; .;., ;. , ;

P.: S.: — Immédiatemëiiï après là libérSr
tion de Rachel Marchand, deux personnes
présentes dans la salle et qui avaient suivi
les débats, se sont offertes à prendre cette
jeune fille chez eux et à l'entourer de leur
sollicitude. H y a donc encore, quoiqu'on
en dise, des gens qui n'ont pas. gn# piei-re.
h la pljâce du cœur.

Les gaietés
de la

censure en Turquie
impassible devant ies fantaisies

des gouvernants

i Eri Turquie, la censuré n'est pas près dS
disparaître. Elle a devant elle de longs jours,
de vie. Mais on aurait tort de croire que ce
bon peuple turc éprouve la moindre con-
trariété de la voir chez lui trôner dans
tous les ministères, dans tous les bureaux
de la presse, dans les imprimeries, à la
douane et même an palais impérial du ,Yil-
diz, opérer sans le moindre scrupule, coiui-
per à droite et couper à gauche. Non, elle
ne le gêne nullement : il est habitué à tou-
tes les soumissions, impassible devant tou-
tes les fantaisies des gouvernante. Quant aux
« rayas », aux populations musulmanes, pla-
cées sous la domination Ottomane, elles na
trouvent plus le loisir de se "fâcher, car les
agissements de la censure .turque relèvent
plutôt de la f̂ r .ce que de la tragédie.

Aux voyageurs qui seraient tentés de pé-
nétrer en "pays ottoman, je dédie la petite
historiette suivante que me soumet un dé
mes amis. C'était la première fois qu'il fai-
sait connaissance avec la Turquie. On lui
avait fait craindre des démêlés avec la
douane au passage de la frontière à Musta-
pha-Pacha. «Voyagez en première, lui avait-
on conseillé. Les voyageurs de première re-
çoivent dans leurs coupés la visite aux baga-
ges. Les autres sont tenus d'aller la subir à
la consigne. C'est une corvée fatigante, lon-
gue, surtout à minuit. .Voyagez en première.»

Mon' ami se le tint pour. dit. Vers minuit,'
il fut réveillé doucement d'un frôlement à
peine. Et il vit devant lui un monsieur à
fez, souriant, la bouche en cœur :

f— Avez-vous quelque chose à déclare]*. 3
Un beau geste de douanier

Le tfain ve'nait de s'arrêter à Mustapha-
Pacha. C'était la visite des bagages. Elle
fut courbe. Un simple coup d'œil. Le fonc-
tionnaire toujours souriant s'excusa par dix
fois du dérangement. Il s'en allait à recu-
lons, courbé en deux, s'exousant pour la on-
zième fois, lorsque son regard avisa un gros
livre que mon ami avait consulté dans la
soirée et qu'il avait posé dans le filet :

— Qu'est-ce • demanda le douanier;.¦— Un dictionnaire. Le dictionnaire dé lu
« Vie pratique, de. Eélèzj .̂  .C'ÊSt U» toute ma
bjbliathèaue.

L'homme au fez tendit le bt$S ét empoi-
gna le gros bouquin. D'un geste rapide, habi-
tué à ces sortes de manœuvres, il ouvrit le|
dictionnaire et alla droit à là lettre T.

Il ne s'y arrêta pas plus d'une, seconde.:
Puis, saisissant entre ses doigts un feuillet*,-
il l'arracha doucement, m&is_ d'un ak déli-
bé{"é, et l'empocha.

— Voilà ! fit-il, en çéndant lé Volume, et
son plus gracieux gourira accompagna le
« voilà ».

Le douanier, quittai lé vfâgoïï. Sitôt parti,-
notre ami se jeta sur le dictionnaire: le
misérable avait enlevé le feuillet qui par-
lait de la Turquie ! Se fâcher, à quoi bon !
C'était si drôle qu'il pouffa de rire. Et mis en'
gaîté, il jetai un paletot .sur. ses épaules et
se dirigea vers la consigne, dans le but
d'assister, à la visite douanière aveo l'espoir;
d'y trouver pâture à sa curiosité éveillée.
Son attente ne fut pas déçue, et il aura long-
temps encoçe à l'esprit l'ahurissement d'un
malheureux commis-voyageur allemand,- qui
venait de ferire, d'une drôle de manière*connaissance avec 1% .censure, turqua.
L'Allemand, le « gabelou »,

le poulet et le journal
Cet allemand itë parlait qu'allemand. Inïï-

tila d'affirmer que le gabelou ottoman qui
inventoriait sa valise ne connaissait que le.
tur.c, Chacun s'exprimant en sa langue ma-
ternelle, la coUsque engagé entre eux était
plutôt! plaisant.

— Avé*i-voius quelque chose! _ dôclarerî
— Je ne coimprenda pas. Parlez alle-

mand, si voua voulea que je, sous com-
prenne, i' — Que dites-vous î M .voujl pâ*3j d'osvrJS
Oetta. valise. :

— Mais je] rië comprends gafl. M t<M.
dia" que je né comprends pas! , • ,
, n-e Où( sont Vos clefs? i ' -¦ ' :

— Je Vous dis que je, ne connais pa| le
Sures Parlez-moi allemand)

Lé douanier; avisant lé trousseau de
clefs dans les mains du voyageur, lejs lui
arraché en maugréant. La visite a lieii. Rien
à déclarer, rien da suspect. La valise est
fefermée, mais resta le panier , un petit
panierj à provision. L'a douanier, rageur, xplonge le bras et ramène un paquet enve-
loppé d'un lambeau da journal taché dss
graissé. , ¦

— Qu'aVez-vous là? dit-il en dévisageant!
l Allemand dfun ail) soupçonneux.

— Ça? C'est un poulet, répond lé voya-
geur, qui a plutôt saisi lé. sens du gefïte qui
accompagnai! la question. \Lé gabelou ouvre le! paqueï, SH tiré" uBj
poulet rôti, qu'il passa à son interlocuteur,
et reste à examiner le lambeau du joujnal,-
nn journal à caractères gothiques.

— Un journal! fait-il On ouvrant dé grog
yeux comme s'il eût Voulu dévorer le voya-
geur. Vous ne savez donc pas qu'il est dé-
fendu d'introduire des journaux en Tur-
quie ?

Lé commis-voyagëuït n'y comprenait riëri.-
— C'est honteux! reprit la douanier ett

pliant l'imprimé graisseux et en lé mettant
dé côté. Introduire des journaux eh Tur-
quie? Vous ignorez donc que ce n'est pas;
permis!...

Reste à savoir si l'Allemand finit pàï
comprendre, mais il est certain que rien népeut rendre l'air effaré dont il regagna son
wagon, tenant d'une main sa valise ét dé
l'autre le poulet pendant la,méntablemen*S pal
une patte,..a

Paul CHAUMET.

Le denier du culte m France
Gomment l'Eglise pourvoit à son exlslenci

Depuis là Séparation; le clergé français
S'est vu dans la nécessité de pourvoir à son
existence matérielle et d'assurer l'exercice
du culte. C'est l'une des plus graves diffi-
cultés à laquelle s'est heurtée l'Eglise.

Comment Ta-t-elle résolue ? C'est ce que
le « Temps » a demandé a un prêtre de l'ar-
chevêché de Paris, bien placé pour connaî-
tre l'organisation et le fonctionnement de
l'œuvre du denier du culte, non eeulenjëaJ
à P̂ li?» !P,ais. en proviflcât

L'abbé â ïapplelé que chaque évêqù'ê avait
été laissé libre d'organiser le denier da
culte comme il l'entendrait, selon les né-
cessités et les coutumes locales.

A Paris, l'œuvre du "denier du culïë ï
été établie par ordonnance du cardinal Ri-
chard, en date du 5 janvier 1907. Les car
rés se sont adressés individuellement anx
paroissiens qu'ils connaissaient. Aux autreê,
ils ont expédié des lettres aecompagnée|B
d'un bulletin de souscription, ou bien ils ont
envoyé des personnes dévouées à domi-
cile. En outre, dans chaque église, un tron*
a été placé pour le denier du; culte. IA_
caisse paroissiale est alimentée en outre par
le produit des quêtes ét par le prix de*
services religieux, baptêmes, mariages, laja-
terremente et messes.

Mais la plus grosse part est fournie* pat
les contributions volontaires, qui ne sont ce-
pendant pas assez nombreuses. Le curé fo
îa Madeleine, qui avait envoyé quinze mille
lettres, n'a reçu que quinze cents offran-
des environ. Son budget s'est très bien équi-
libré tout de même, Celui de Sainte-CIotàld»
s'est élevé l'année dernière % deux, cjgtol
mille f£anc& . > -v . ul

On a cr.éé lé «conseil du cufê#, qui <-û
composé généralement, à Paris comme e*province, d'anciens fj abriciens. Les conseil-
lers assistent le curé de leurs avis> lui prê-
tent leur concours et 'doivent donner leui
avis BUç toutes les "dépenses, sans que: c»>
pendant leur, responsabilité pécunjaire. aoft
engagée. r

— Mais il y g, même dans lé diOcèêS 36
Paris, des paroisses pauvres. Comment leuri
cMés peuvent-ils joindr e les dieux bouta ?

— C'est pour venir en aide à des pâroi»>
ses que l'on a créé la caisse diocésaine, ÉHv
cond échelon de l'œuvre du oenier 'd»
culte. Dans lé diocèse de P*airis, chaque coté
doit verser, h la fin de chaque trimestre,
la moitié des offrandes qu'il a reçues à, If
caisse centrale qui l'affecte aux besoins gï*-
néraux, aux oauvres d'enseignement, de ch*.
rite, d'hospitalisation, et a.ux pgroissés jtnoinl
fortunées.
- « Cette caisse Sst alimentée èB outre" pif
des offrandes directes. Dans le courant d<
l'année dernière, on a reçu à l'archevêché
des dons considérables qui ont permis d-f
créer des chapelles de secours dans lea quar>
tiers très populeux. L'une de ces contribu-
tions volontaires est de '300,000 francs, d'att«-
très sont de 50,000, de 25,000 et de 20,004?
francs.

— Et en province, l'organisation est-elli
la même.?.
En province, on quête à domicile

— Tous les évêques ont 'adopté à pfett
près le même système. On quête à domi-
cile, et du reste le curé et les vicaires sonl
en rapports plus fréquents avec leurs ouail-
les, dans les petites villes et surtout d,an|
les campagnes.

» Mais le paysan, et aussi le citadin, tf»
paye pas très volontiers la dîme qu'on lui
demande. Il est habitué à aller à réglis*
sans bourse délier ;et comme il ne voit rien
de changé, il ne peut pas comprendre qu'on
lui "demande de participer aux frais dg
culte.

» Pouî lui, là messe, c'est un service pu-
blie, et gratuit par conséquent, comme par
le passé. Quand il veut faire dire une messe
pour le repos de l'âme d'un parent, quand il
se marie, ou qu'il baptise un enfant, ohl
alors, il tire sans se faire prier ['argent de
son portemonuaie, car il a « commandé » ta
service religieux, — c'est l'expression qu'a
emploie, — et du moment qu'il a CQinmand\
il sait qu'il doit payer..

« Dans certaines contrées, dans le Poitût",
par. exemple, le paysan "dit : « En empo-
chant les 40 millions du bud get des cultes,
le gouvernement a déjà fait payer par les
contribuables le traitement des curés. Et voi-
là qu'il nous faut payer une seconde fois !»

« Mais 1-es mauvaises volontés ne résistent
généralement pas aux prières des curés, qui
ont dû bien souvent faire preuve de cette
humilité sacerdotale, 'dont tant d'écrivains
railleurs ont contesté la réalité, pour obte-
nir le pain quotidien, pour eux et tatrs coj*f
fEèçes. ' 

¦ , : :

fftll CABOSSMESl
htm» pom li Suiis» ,

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

Pour
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on traite à forfait.
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MARY Fl-ORATs*

«Ma chère enfant, disait madam'éi d'Ar-
bannes, avant tontes choses, regarde la* date
de cette lettre :, 28 septembre- Songes-tu que
voici aujourd'hui; quatre semaines que to m'as
quittée, quatre semaines qui, à toi,, peut-être
ont paru bien courbes, mais qui ont sembler
bien longues à mon pauvre cœur..Ton:oncle
et ta tante t'avaient invitée à passer un
mois avec eux. Je t'ai laissée partir... Vingt
fois j'ai imposé silence à ma. jJ lumar qui,,
malgré ma volonté, voulait, te rappeler. J'es-
pérais que, la première», tu aurais parlé de
retour. Mais tu ne l'as pas* fait, et j'ai, res-
pecté le délai fixé. Maintenant, il est] écoulé,
et, à bout de courage, ma chérie, je viens
aujourd'hui te redemander... Le cri de dé-
tresse que je t'ai tu, jusqu'à présent, pour
ne pas gâter le plaisir que ta pouvais trou-
ver à Montgris, je (sais que tu l'entendras, que
tu en auras pitié et que itu me reviendras aus-
sitôt que possible. Si tu le veux, ce sera, dlans
deux jours. J'aimerais que tu rentrasses le
30 ou le !« octobre. Une dépêche me dira
l'heure de ton arrivée. Par le train de sept
beures, sans doute ?...

»Ne te lais se pas retenir davantage, pelnse
$ moi d'aboiii, et puis aux mille obligations
qui s'unissent à moi pour te rappeler. Lea
classes de iotre école libre recommencent
le 3. Nps> tonnes maîtresses te réclament
_ --

Repro duction interdite auœ journaux qui n'ont
pa s de traité avec UM. Callmann-Lévy, éditeur»,
â Pari».

pont lés: organiser.. Puis voici le mois du
Rosaire, qui conduira nos- petites filles aux
exercices de chaque soir ?—»

Et sur ce ton, Louise» d'Arbannes coniàr
nuait, donnant à sa fille de- nombreux. déV
tails sur les occupations cpi remplissaient
leur vie, comme pour Irj; **att"acher «̂ avance
par l'intérêt éveille.

Cette lettre ne troubla pas Christiane àuu
tant quîon eût pu. le croire. Sal'mère la rap-
pelait.. Céda lui avait causé' unes pénible; sur-
prise, tant, elle avait oublié- le tempsy de-
puis quelques semaines, et- lea jours quL
rapides, s'écoulaient. Sa première impres-
sion avfj it été un serrement de cceur à la
pensée de se sépartex da Gérard, mais, la ré-
flexion, l'avait amenée à une idée plus sé-
rieuse. Ne devait-elle pas, selon l'avis* reçu;
le matin même, s'ouvrir à- sa mère le plus-
tôt possible de ses intentions T... Elle avait
déjà songé ai le faire par lettre; et cela lui
semblait difficil e... La Providence aplanissait
les voies. Sa confidence serait, bien plus, ai-
sée- dans Fintimitê du. revoir... et son che-
min était tout'tracé. Elle allait partir

^
le len-

demain, 30 septembre, comme le désirait sa
mère, et si elle quittait Gérard c'était, elle
l'espérait, pour le retrouver plus sûrement
par IA suite et pour toute la vie...

Sa résolution était déjà prise, lorsqu'un
bruit de pas sur le fin gravier de l'allée;
lui fit lever la tête... c'était Gérard.

Il s assit "auprès d elle.
— Chère petite amie ! lui dit-il seule-

ment.
Et il lui prit la maftil
Elle attacha sur lui son beau regard pur

qui l'interrogeai^ et, à cetter question
muette, il lui répondit:

— Vous voulez Ravoir pourquoi je' suis:
venu vous trouver, ce que je suis venu vous
dira ? Toujours la même chose* puisque c'est
de vous maintenant que dépend ma destinée,
de ne pas 1*3, (condamner à la tristesse et au
malheur.
• -es On J fit Christàane, ie oa te yAftdjais

pas1, je ne- voudrais pas quê votais souffrissiez'
à cause- da- moi, mais- je ne puis me croire'
sr nécessaire à votre bonheur !'

— Vous pouvez en être certaine-, pourtant !:
— Bien d'autres femmes peuvent l'assu-

rer. Voyez ! je ne suis- qu'une petite- fille;
très humble; élevée dans la plus austère
retraite; loin du monde* dé ses habitudes, de
ses séductions* je- manque absolument de
l'entraîn; de l'éclat, dU' brillant qn'il donne
aux autres- jeunes filles.

— C'est justement pour' cela que je vous
aime; Ghristiane, parce qu'en vous tout est
vrai tout est sincère, et que rien de factice
ne vient aider à votre charma Vous êtes une
petite fleur des champs, .«at les serres les
plus rares n'en ont point de si charmantes.

Elle sourit à. ce compliment et, sans co-
quetterie,, mais poursuivant sa pensée, elle
continua :

— Vous me dites que je suis tout pour
; vous et pourtant, il y a. moins d'un mois,
i vous ne me connaissiez pas !
! — Alors, j'étais un pialheureux, "écrasé
1 par un grand chagrin. Seul, dans la vie,1 sans but, sans amour! "S'il me fallait à- pré-
sent me séparer, de vous, je serais encore
plus à plaindre, car je n'aurais entrevu le
| bonheur que pour le perdre et le pleurer.

— Pourtant,, dit Ghristiane, il faudra bien
nous séparer... je v,ais partir...

— Partir ?
H s'arrêta 1, saisi.

. — Tenez, fit-elle, lui tendant la lettre 'de
t sa mère, puisque je n'ai aucun secret pcrar

vous, lisez !
! , Hr lui obéit.
: — Et vons allez céder à cette prière ?
,' — Tout de suite, fit Christiane, demain.

— Demain ! Oh ! Christiane, c'est impos-
sible !

— Au contraire*, dit-elle avec une douce
résolution,, c'est mieux ainsi. Je ne veux

i paa faire souffrir davantage ma pauvre chêne
maman, et Pute l'ai hâte _% touj lui dk%

— Mon Diéu'f fit Gérard inquiet ai" eiltf
\ allait reprendre- son infiaence- sur TOUS}, e*n>
; eore une fois- voutr élbïgner du-- marias"**!!

Christiane eut un sourire qui semblait dir1»-
que ce- danger n'était point à- craindre; -af

, répondit seulement' :
— On m?a conseillé ffe MSëcïnr*,, <te prier,-¦ de- me recueillir avant, d'e j -rendre-r une rt>; solution. Je vais aller.- le- feire dans' mon liabi-

i tuelle retraite;
— El? vous croyez, réprit' Gérard avee feny.

i que lorsque mon sort est entre vc«? maihiv
; je vais vous laisser partir Gemme ce-'iiy, sans'
i un espoir, sans une promesse*... Ah l' jjai voulu,
; je veux encore respecter votre- désir de* ne
! rien précipiter. Je- veux bien attendre; 'fiant

qu'il vous plaira,, que,- d& TOBs-nrême,. w>mve-
I niez mettre votre main dans- la. mienne; Mais

il serait fou ai moi, alors que feu* le> bon-¦ heur de- ma vie est en jeu, dfe m'êloigij er de;
vous sans l'avoir défendu» d'avance; contra',
les influences^ qui; près; de vms, pourraient
le détruire.. Vous êtea bonne, Ghristianey
vous avez eu pitié de ma. dculeur d& fiç>r tfau-
rez-vous pas: pitié de cette autre douleur ?
Me laisserez-vous- dans l'anxiété horrible <J«J

' l'attente, alors qu'un mot de vos. lèvres pcrcu*-
rait me l'épargner ? Et ce mot — Chiisuane;
ne me dites pas non, — ce mot, jw sens; jet
sais que votre cœur le ratifierait... Depuis.
trois semaines; que noua vivons côte à côte,-
j'ai bien pu lire,, allez ! dans votre âme. ingé>
nue et, peu à peu, j'en ai surpris le cher.
secret. Vous ne voulez pas me le dire, aas,
peut-être, l'ignorcz-vous enro.e, maiscieyeat-
le, Christiane,. vous m'aimez !...

La jolie tête ploya comme sous un fardeaia
trop lourd.

— Et si vous m'aimeft, continua Gérardï-
rien ne nous séparera- Vous partirez, mais
j'irai voua retrouver; j'fecti voir votrer mère,
j'irai lui dire : «Je Ua'me et elle m?aime*r

J donnez-la moi pou** noce bonheuF à tou|
| deux.,,»
1 <~Â êuivr*—

*̂ êÎ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^̂ Ê' Demandez partou t

mSESÊÊÊÊi SI W®~ son* un a^ment sain et agréable. .mm 1780.3

^^^S
'^P^^S Imballage» recommandés- 

pour 

familles. -M

_̂_ m-mm ^^ Seaux île 5 kilos

EnÉères publiques
d'objets mabiliers et. d?un
matériel de cîmenteur, rue
du Parc 63.
te sanïcdi ï mai' t9<0S\ dès 0* heu-

res- du- matin, Mi aeira. v-emUr- sms enchè-
res publiques , ai» SOMS-SKI/1 <le la m-.'.i-
s<M»i p»»e «lu l'arc, liS',. le IUIîIIH<E«. et
lo matériel «Je «él'inil Ernest Qfua-
tlriy eiiriiMKeswr.

La vente aura li ou au: comptant.
Le Grenier da- Paix :

6343-1 G. HENRIOUD.

' Leçons- (le piano %L __ ïï£
> Mrê. " 68663

S'adresser au bur«an; du VlaiPAriiTiAi... .
: f*rtiT+-rmî&'nfl se recommanda poiR du
, WUUtUf itirS travail à lai maison : Spé-
cialités : Blouses, Robes; de conniranian*
tes, Costumes d'enfants: Transformations;
Réparations. Travail soigné. Pris modé-
rés.. S'adr. rue du Doubs 75. 4'me étage.

i TCni«i'AnÂ{< pour automobile, voitureKiè_ trop US §'ff iux« oa traftieauy, etc.,
est à lûuer de suite-; hiëm situé dans- une
cour. Pris très modéré; — S'adresser rue-
des Pleurs 32, au rez-de-chaussée. 6810-4

ôiiFell» pension b̂ z%l
rard, rue Prltr Cttarvoisler" IM. On.
demande quelques pensionnaires. — Se

: recommande. 6961-2

Q,. S prêterait la somma de H»Ot>
**-,>- fr. contre bonne garantie et

i fort intérêt. — Adresser offres sous ini-
' tiales 9. M. "H. 679% au bureau de ITM-
r pARrriAt. 679 -̂1
' TÀrmlnAnrS Ouvriers capables

JL CI militant 3. BntrepEendraieiït des
, terminages- Roskopf en genres soignés-,
, Prix modérés. 97984=
'' S'kdresser au. bnrean da L'IifPAaTiMi..

i m VUV, —S'adresser à; M. J. Kullmer
Eils,, rue de la. Tuilerie 30. 6712-1

flhani lina A fouer pour le ler mai , unE
VJMttlUUl C. chambre meublée- à monsieui
ou- demoiselle honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da 1* Glinrrière 6,
au 2'me étage. 6649-1

Quartier de l'Ouest. p a f̂ e 1$%
époque à; convenir, 2 beaux appai-le-
nieists modernes de 3. pièces, alcôve
borgne ou éclairée, balcon , belles dépen-
dances. — S'arlresser au Bureau A. Itout*-
quhi et Minliuqr. rue-Léopold Robert ff*.
f nrf PinPIlt ** ̂ ouor "n Pel't logementUUgullIOUl , de une chambre, cuisine- et
dé pendances , au 4me étage; 6i81-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
P ^knrnAjjn, A louer une cuamore DMU,110.1111/1 C, meublée, dans- une maison
tranquille; près dés collèges:et de l'Ecole
dîhorlogerie;. — S'adresser rue du Temple
Allemand 27, au rez de-cliaussée,- à droite.

Deux eiiMibres KgS
lier, au 1er étage, sont à louer de suite,,
non fîieusiégs, Elles- conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et Honnêtes , travaillant de-
hors. 30000-0*

S'adresser au bureau dé. PIHPARTIAL.
â'.nfl-|1*filiniiW(r -* louer;, pour ie »l oc-
Appal IClllCUl. lobra. 1908,. dans maison
d'ordre et' moderne, un ame étage de 8
pièces, cuisine et dépendances! Lessive-
rie. Grande cour. Gaz installé partout!.—
S'adresser rue' de l'Est 20, aujlec étage,
à. gauche.. 6881-1

Â wprr/fpP d'occasion , une belle bicy-
ICllUl G clette ayant très peu roulé-

marque. Glenrenf.. ar changement de vi ,
tesse,. roue libre t̂ frein Bowden. — S'a-
dresser Fabrique Vulcain, ru*$rD.-Jeajv,Ri-
ctiard 44. i39-J5-2

l UllulG qUe neuft marque Rambler,
bas prix, ainsi que l'outillage comnlet
pour couper les Balanciers. — S'adresser
àiM. J. Montandon, rue du Parc 31 bis.

LHWJUll .l lliHIl—IlKmil I M — ISBIII» ¦!,¦!¦ III ¦¦¦ 

Â Tjûnftpû Pour caise de départ, un
ICUUI C beau potager: Prir*,, 86 fr. —

S'adresser rue de l'Industrie 2u„ au rez-
de-cha ussée; à'gntritcT, 6WF-2

i Tpnrirp ~ ^̂ û***»*p*3h ooumpoiis-n I C U U l  0 sensés et 1, pour finisseuses,
à 3 places ; un- buffet de-service, un lava-
bo, une table à coulisse , avec trois feuil-
lets; une tablé de nuit, une= erraisalbntiue,
àvecr broderie,, le tout, en bott éiati,. — S'a-
diesser cher M. Granier, ra», du Puits"
lo. 6906-2
A- UOnf tpa ponr cause de- décés  ̂ les.ou-& tfOUUTO tii»- dr tonnelier, en- Bltto ou
séparément.Splus u.ie poussette: et un pe-
tit 'lit d'enfant. — S'àJresser rue- cfoi P'ro-
grén 97 *-. 665B r̂
Â v  an lina dea- litsv gl ôss-,. tailèauï.ICUUI C ane. poussette ai rauear le
tout en très Bon- état. Prix moTiiqtie; —S'adresser rua div Premier-Mara- f f î ,  aw
nezi-de-chaussée:. 6473-1
S trariff'pH plusieîirH' potasers. neufs-- etfa I QUU1C usogér,. touffr avec: grillé ett
barre jaune. — S'adresser à t/L P.. Vol»,.
serrurier, nie rTuin-a Droz 129; «OJift-1

A Vpnfipp un tour à gnihoofaer ci'rculai-« triiui O rg; nT)e ligne-droite,,plusieurs
douzaines: der baignes;, deux- ôta-hlia à: 4>
places;, uiu tour à- polir, une fournaise,, oit
pupitr-e, une paroi- à grillage, 3 lamoes à
gaz- pour chambre ef cuisina, un»- sonnet^
tr* de-porté;, aa. ltoulefllei* fermant-à: clef,
etc. —S 'adresser jae de; la Cure,- 2; aui
3me étage. . 6T19^1
A Bpnfipp quel ques centaines de. bou-m- ICUUI C teilles-vides, propreg;. à tréà
bas. pris. —S'adresser Passage de èibralL-
taf 5 A, au. pramiec étagev. lâlOÇ-li
4i VPtlTi'PP u,le """PWue noiissene blun-a. icuui o che, ainsi q î un vélo,, roue..
libre". Très' bas prix. — S'adresser chesM. Jnng, ruer des Knu I i n s 5. 8855- F
TfÂln A TOmure- pour FM fr. au omnpiI OU/., tant, rat hâw vélë< de; course; —S'adresser, rue da la. Balance M;, au- 3m*étage, à droite. RM92-1
PniHIQPftO à 4' r0"Bs est à vaudra.. Pi'is.,FUUoDtMtC fr: ao. _ gadresser rne..D»!
niai. Jèaniliohard Si SW 1er étage; 89684;

¦ ¦ i»l i ..————<»—

BARQUE FEDERALE
IsoaiÉTft ANOHÏMB) 2302

tft CWALfX D̂If- FONDS
Cours den ehaoarcs. le 1" Mai 1908.
Non» sommes aniooril'hui, ssmlr variailon» imoor-

lante». aeliRtfinrson oiimBia-oonrant.aD an r-omutanl,
moins >/ io/o de commissiun. de panier bancable sar

Ejs.1 Cours

! 

Chèqne PrWl» 100 I6 > .»
C.oart- et oetitr eirBU-lonj»'. 13 1100' 1S1;,
î moir iccem. ftancanm»'. ¦ 3- tou W%
3 mois i minimum 8000 ff. 3 100 * :« • »

iChètiiie 33.18'',
Conrt « petits eHél» lonijs. 3 J5. !?».,
2 mois 1 accenlat. anjlaisfl» $ tS . I S
3 moi» i rainiainm !.. (00 . 3.1 85 1S

ÎGbèmi e (lerlin. Francfort . J: ISS 10
Caurl et petit» effet» ton»*, h 1X3 10:
. mois i àcceutat. allemand*.» as i» »
3 mois i oir itiraum U. 3000. g; 133 f tt?_,

fChèinie- Gsfno»; »ilan , Tarin ion O'/ii
H»IM fCour't et'petit» effet» long». ,6  100:11V ,:ÎU, ' • )1 moi», 4 cttillre» . . . .  ! 8 100^ Î0-

(3 moi», * oniffre» . . -. . [ S  100'»«V
. , . Ctiéaae Braxeller, Anver» . 4 «83
lllgique llâ3moi » ', traiti ace., 30(K) fr.3 i 1 90'SJ 'f c

(Non acc bill., mand.,Het4oB. 4 03 8ff
lti<stiril ICbéaue et conrt . . . .  4 107 TO
l u i ' l ia 3 moi», trait, aoo, F1.30003i,Jju: 70
ntHra. (Non aoir..billi, mand., ï'«l*fObi f J07 70

jchèane etrconrC . . . . tu4.70
"lllll . (Petits effets Innu . . . . 41, 104.70

\. à 3 moi», 4 ofaillrt» 41- , «14.70-
lew-Tork cbènue . . . . s# we
SBISSI • ftiqn'i 4' noir . . »t,i 8vl8

! :
Billet» d» banqne françai» . . . . .  — ItO 17*;,

. » • allemand» . . . — 1S3 10
* • fosses. . . . .  . '— j i WV,,
» » antriebient . . .. ,— 10* 60
» w aneiai» . . . .  ;— ' 3b' 16
> • Italien»- . . . m 1— 100 —

Sontariim ang lais , . . . . . .  — îô.ll
Pièce» de 80 mark . . . . . — 24.6»

»»»»»MMM»»BaSMMQP!W«3^»»»»»B»»»g»WgrMMMI^»—

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail » rura l et objets mo-
biliers , à la COmBATIfcRE ,
La Sagne. 

Par suite, d'u. décès, de M. Gustave-
Matile, les intéressés à sa succession
feront vendre aux enchères publiques, à
la: Corbatière, n* 188, le lundi 4 mai
1908. dés l '/j heure de l'après-midi -.:

1 clievaf de 8 ans, 6 vaches, dont
deux prêtes à vêler, % g-énisxes d'un an,
an élève, 12 poulex et i- coq, V fan-
cbenste Dehriug,. 5- char» à. échelles,
1 char à pont, I srlisse à ^recettes ,
1 char à ressoi-ts. 1 machine a
battre : avec inanèrge, 1 gros van;
1 piocheuse, -t herse,, 1 charrue,
des harnais, 1 pomper 4 purin, 1
tombereau à porin. t banc de me-
noiniei'. de» outils de charpentîei",
1 grand cuveaa à lessive, 3 billons
de planches sapiui 1 Ht, de. l'orgre.
de l'avoine, et une certaine quantité
de foin pour distraire', plas tous les
outils et objets en usage dans une bonne:
exploitation agricole.

Terme de paiement : trois mois; sous
bonnes cautions.

La caiaux-de-Fonds„ le 2ff Avril 190»;
Le; Greffier' da' Paix r

6844-2 _  HENRIOUD.

Moteur
Entrepreneur de la ville demande nt

acheter ou à: louer pour la saison d'été,
un moteur, force 5 à 7 chevaux. — Adres'
ser offres sous initiales A. Z. 6» 13,
au bureau de I'IMPAIITIAI . 6913-4!

|̂ - Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es "7 et O (Deuxième Feuille y . ^^^

TftftltsSwa Offlo QV ï 1 sortirait desJL Ci Mâllld ê». teuminages' petitesr
et grande» pièces'- ancres dans: lesi bons
genres, prix a>vanta,£eax„ à ouvriers capa-
bles et sérieux; 6797-1

SSufeesser aa> bureau dè-lTsTPA-RTiivc.

fffllf AS» A vendre un beau chien bas-X/tai ^ii .  ffet^ véritable race;, âgé; i'unr
an, couleur bruneau,, très bon. pour la
garde-. Bas-, prix.. — S'adresser a Mme
WeisB. rua; de lit Ronde ». 6786-1

fô-ffîn *¦&»£***. î̂?1 aerait disposé à
Vff UltrSoa'O. fâfre" répéter lea leçons
et* surveillBf les; tâches dîaw éléw diu Pro-
gy,mna8«i, nne neur-e1 attaque jour. Ô776-1

S'adresser au bureau de l'IuPAnTiAi..

ktiomant ~ louep,, pour «auusK de dé-
gClilC'itf. part et poar fin juillet,, un'

beau logement moderne de % chambras,
cuisine, salle; de bains, vérendah et dé-
pendances. — S'adresser rue des Sorbiers
33, an Sme. étages. 66-S6-1

rhflM lhrP **• 'ouera,? suite une cham-
tiliallIUl C, bre meublée, avec balcon , à
des. personnes- tranquilles et travaillant
dehors: —S'àdi-esser rue du Grenier - f t  r,
an Bine: étage: 6639-1

f!hjrrnhlti' A lOuer de suite' una jolie-
UUatimi C, chambre meublée, à ries per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs: 26,. au ler étage, à droite .

.. 6644--1

f hqrnhpa A louer de suite- une neilè
vuttliiUlC. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs.— S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 1er étage, à gauche.
f"hamhpft -  ̂ louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 81 (en face du Stand), au
2mi» étage à. gauche; 6696-1:

pti arnhpa A louer une cbambre meu-
VUaiUU x C, blée à un: monsieur. de mo- 1
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue- de1 la; Piaiix 77, au 3me étage, à droite;.

f jiamhrp Jolia cham bre non meublée
UutUllUllV est à louer dans maison d'or-
dre; 6838^1-

S'adresser au bureau de l'IsirjtitTUi,.



1-1 Im" Ait il AL ges. le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

FRANCE
Concours de ténors A Parla.

Ils sont venus vingt-cinq, de pa'fkrat, qui
8e Toulouse et qui de Montpellier, de Le-
vallois, de Bordeaux, du ïlavre et de Toulon,-
voire de Paris, pour être sacrés ténors. Is-
sus des professions les plus honorables, mais
les plus diverses, celui-ci chaudronnier, cet
autre commis de poste, un sculpteur, un ébé-
niste, un garçon limonadier, un voyageur fie
fcommerce, un tondeur de chiens, soit en ver-
sant des demis, soit en timbrant des lettres,-
fcoit en mesurant du drap, soit en frappant
sur l'enclume, tous ces jeunes gens rêvent
d'illustrer leur ném dans l'histoire du théâtre
lyrique français.

M,. Falandry, de Montpellier, où il est dé-
puis peu garçon dans un grand café, a reçu le'
premier prix convoité par 478 concurrents,
dont 1»» vingt-Cinq qui ont défilé à l'Opéra-
Comique étaient les vainqueurs des "élimina-
toires, M. Fafemdry a le plus bel organe,
la voix la mieux timbrée, une gesticulation
excessive»; il lui reste à travailler beaucoup,
<j ar si la nature fait les ténors, c'est le tra-
vail qui fait les chanteurs. A lui le billet de
mille, les leçons d'un éminent professeur,
et, plus tard, l'engagement avantageux, sa
attendant la gloite. r

ALLtMAUNE
Empoisonnement par persuasion.

Un, agent de police de Fursteto-waîde, dalil
la banlieue de Berlin, trouvait dimanche soir
un homme étendu sur la chaussée, et qui pa-
raissait en proie à de vives douleurs. Un mé-
decin constata un empoisonnement par le ly-
sol et fit transporter l'homme à l'hôpital.
En déshabillant le malade, on trouva dans
sa poche un flacon qui devait avoir, contenu
le dangereux produit; le médecin de ser-
vice recueillit les quelques' gouttes qui s'y
trouvaient encore et fut fort surpris de cons-
tater que le réactif habituel dp lysol ne- four-
nissait aucun résultat.

Le malade finit par; dire le nom du dro-
guiste où il avait acheté le produit Ce com-
merçant interrogé raconta une curieuse his-
toire : l'homme était venu acheter ou fa-
çon de lysol, "mais, comme il lui paraissait
fort surexciter, on M donna une dissolution
d'acide tartrique, produit inoffensif. Dès lors,
il fut facile d'apprendre ce qui s'était passé:
l'homme avait absorbé le produit et il se
crut empoisonné. Cette idée provoqua chez
lui tous les symptômes d'un empoisonne-
ment et, la terreur aidant, il s'abattit sur le
sol en proie à des convulsions. Quand on
lui apprit l'histoire, le malade témoigna une
joie exubérante et, ton* à coup, ses douleurs
cessèrent, puis, le lendemain matin, il quit-
tait l'hôpital tout beurrerai, promettant bien
de ne jamais s'empoisonner pour, toit de bon.
L'orgue dénonciatrice.

Dans une petite auberge de Munich, des
voleurs s'introduisirent et cherchèrent à for-
cer un orgue automaiàque peur en dérober
la recette. Tout à coup, l'orgue se mit à
jouer , de sa voix ïoïmi*i*able, uu air très con-
nu dans toute l'Allemagne.

Les voleurs, effrayés, prirent leurs jam-
bes à leur cou, mais furent cueillis par une
patrouille qui venait, en toute hâté, dresser,
procès-verbal à l'aubergiste, à cause de cetapage nocturne. , .
Nouveau Barbe-Bleue.

La police avait arriêté defaièrëjménf, 5
SApolda, Je vannier Koch, qui a avoué avoir
ifcué sa femme et plusieurs servante"*, et qui
s», soupçonné, ©n outre, de quelques autres
fâ-imes. ' r •

Eu' effefo oïf â JStrôUVé flans son y &géf.HBë assez grande' quantité d'ossements hu-*main*}, quj prennent déj cadavres, qu'il g
feoupétt en mofijeaux.
' L'instaructtota croit qUé EJrJdfi a' tué se»defe-j femmes, aes trois (servantes et son fils,
ainsi que tr.ois autres V*_t___3)__ \ o'toiTattô-

. NMteKtoXa fflffl A-L, r^TTT/T
aim

^\[

Nouvelles ef ranoeres

Pas de protections politiques.
Le ministre dej la guerre a'AuM«âi^Wn>

grief a adressé aux commandante de tous lefl
régiments de l'armée une circulaire flans Iiv
quelle il interdit sévèrement aux .oiffioienl
04 se faire protéger par des hommes pou-
tiques, notamment par des membres du Paa*-
lemenk Le ministre déclare que toute de>
mande d'avancement eu de transfert apôs-
tillée par un politicien entraînera pour l'of-
ficiel! qui l'aura présentée, déjà p>l&tK0tt8 iJÊ*
ciplinaice&. . : i

RUSSIE
L'Impératrice perd la raison.

Un écho tragique arrivé de Russie', SùtouT!
duquel 4a pressa française a fait le silence,
mais que l'on 'commente déjà eh df|autres pays,
notamment en Allemagne. On assure que la
raison de l'impératrice de Russie, depuis quel-
que temps ébranlée, sombre chaque jour ; da-
vantage dans la démence! I

Terrible drame d'un trône! Des complots
anarchistes sont découverts à chaque instant
autourj du tsar, qui doit se défiefo même de ses
serviteurs les plus proche^. La raison de
l'impératrice n'aurait pas pu supportes cette'
perpétuelle menace de la meri

TUNISIE
Incinération au beurre.

Un nommé Lapohomub.1, né à Haïdérabad,-
dans les Indes anglaises, étant mort à Tunis-,
ses compatriotes avaient demandé au goui-
verfiement tunisien l'autorisation de; le brû-
ler sur le bûcher.

On f}t droit à leur requête], à condition
que la Sêrémonje eût lieu dans le plus grand
secret. On prépara donc un terrain situé
dans un endroit clos, où le cercueil fut ap-
porté le lendemain.
, Dès son arrivée, les parents ét amis du
mort édifièrent un petit bûcher qu'ils cou-
vrirent de beurre et y placèrent le corps,
complètement enduit d» ce produit . Ils amon-
celèrent ensuite un immense tas dé bois sur
le cadavre, et jetèrent à nouveau sur le tout
une quantité considérable de beurre. '

Alors, le plus âgé des Indiens qui prési-
dait la cérémonie, vint allumer le bûcher,-
du côté où se trouvait la tête : 1© feu prit
aussitôt 'aver*. vinlerrvo», ot fa-nu» broutât vas
énorme brasier, qui répandait une odeur in-
tolérable de graisse et de chair grillée. Lea
Indiens, accroupis en cercle autour des flam-
mes, pleuraient abondamment.

Le feu fut entretenu ju sque vers le milieu
de l'après-midi ; puis les assistants recueil-
lire|a'b licfs cendres dans des boîtes de métal,
et allèrent les répandre sur les bords de la
mer.

AUTRICHE -HONGRIE

LES DÉBUTS DpOl MANUEL
Un programme bien accueilli

: Lé jeune foi dé Portugal a fait ses débuts
mercredi, à l'occasion de l'ouverture des
Cortès. On a cherché à donner une grande
solennité à la cérémonie, qui coïncidait avec
le 82» anniversaire de rétablissement du
gouvernement constitutionnel. Le roi est ar-
rivé au Parlement en gala, entouré d'une
brigade de cavalerie, et entre deux rangs
de soldats formant la haie. Les dépêches
disent que le roi a été salué respectueuse-
ment par la foule. Quelques dames agitaient
leurs mouchoirs. Ces symptômes montrent que
si la population de Lisbonne n'en est plus
aux bombes, elle ne témoigne encore à son
nouveau souverain qu?une sympathie mesurée.

Le roi Manuel est d'ailleurs plein de bon-
nes intentions et veut réparer les fautes
commises par son père. Il a renoncé à
l'augmentation de la liste civile que 'domi
Carlos s'était fait accorder par Franco. Il a
promis de rembourser à l'Etat la valeur)
des joyaux de la couronne, « lavés» par le
roi défunt, en un jour de purée noire. En-
fin, le discours du trône qu'il a lu aux
Cortès ne manque pas de promesses.

Après avoir payé un tribut ému à là mé-
moire dé son père et de son frère, remercié
la nation et l'étranger pour la sympathique
part prise à son 'deuil, lé roi fait vœu de
travailler au bonheur de son pays et d'yj
consacrer désormais sa vie et son activité.;
«Je chercherai, dit-il, à m'inspirer de l'exem-
ple des souverains qui, pour Ta gloire du rô>
gime monarchique "et le Jbîen des nations,-
sont une leçon vivante de l'art dé régner.;
Je régnerai, je ï'affirnj e, efifflmje l'ordonna
la loi. »

Le çoi .expose ônsuifié 1e programmé dl?
ministère. Les Chambres auront à exami-
ner l'œuvre accomplie par Franco et à dé-
terminer ceux des décrets du dictateur qui
méritent ou non dé rester comme lois. Une
révision dé la constitution s'imposera, pjoujrj
adapter la charte aux nécessités et aux as-
pirations du pays. Une nouvelle Uni éleottc*»
sais mm -mx j-ké-mxs, ~t& HA fis-» m

m$m m Buoeogs m w* ®a c&tjbî*
% ri-nage a» m nStk». ¦ ¦___.. .

Le gouverëeme&t fe*ré fiïuf &« gtff&te vm
smêliorer la ©taslaon fir»ncièfe et écom*
miquft relever W fond» pftbticK, diminue!
l'agio, tfduiw te» âtppB im H* relever les
recettes «anô ^gmenîej? Pin-pot 0 obereheMï
i. «oavertt** ranoieraté dette! toXf àvm &
Ceviséi-a \» (jaïiî dea aoaafieis.

Quart k I*e» polMque «stôrieiiïf «s fôys*
me, la situation eet sû«& Les ralaiwan aveo
les puissances sont oor.aMea 'el dm traitai
d'arbitrage otft été signé» &r_» m graoS
nombre da nations.

Le programmé que, Htm VSùm à* iêef r
tite% à grand» «Traite <ei»t sage ei «era bien
accueilli. Le gouvernemafat ne çremleS tpm i
des choses qu'il peut terni. Ma», aux rtV
formes qu'il annonce, fl faudrait joindre ane
transformation complète 'd-as pvœnrs {ijelitlqaal
portugaises et la fin' de o» système de ro
tation entre leô deux grands partis, qui m
succèdent au pouvoiÉ SWW que l le P»ys &-**librement consulté.

On peut faire crédtt' «« quelque année*
au jeune roi, aveo Tes|*oir que le aéuve*M*j
souverain prendra sep efceïnftleB, rwn . à Mf *
drid ou à St-Pétershéurg, mais à LortfdriH
et à Rome, c'est-à-dire dans lu» deux arte-
narchies conetitutionnelle» où le jeta des ine*
titutions parlementair-w fonctionné, avec Id
plus de régularité. !„,. .,

L'invention d'un ingénieur mm
Nous avons annoncé hias5 l'arrestation dlfti

ingénieur, lyonnais, nonunê .Guepeis, qui di-
sait avoir, inventé quelque cio4»> ÔA_ fflifi*
fique, dejVant révolutionner la monde. Il niai
s'agissait de rien moins que dTappliquctr ï
la( traction des tramways el des bateaux uns
énergie mystérieuse captée dans l'atmos-
phère par le jeun e ingénieur l-ftjonai». 13»,
sur l'heure , une association «-*& piwtitipa-
tion fut formée pour faire de» essais, _ ft'
Marseill e, dans une propriété m»é à k*. dis-
position de Guercin par u» de? wndififttaj sfieft
ainsi que des banquiers.

Lea premiers essai» réussirenï, el Fols vi*
avec surprise un tramway filer sons W Se>
cours d'aucun instrument visïbe, ai eé nleW
une antenne réceptrice dé le mystérieuse
énergie. Ce fut un colossal auéofès, qui «lfl
traduisit par un boum effarant dép part»
syndicataires, qui, de 5000 franc», JS*3b-
tèrent à cent mille franes tk% même ptuB.

Mais1 de nouvelles expériences furent faittS
en présence d'un représentant du ministre
des postes, dé plusieurs ingénieim Se l'Ins-
titu t et du P.-L.-M., ét fl fallu* fléchantes-fc
Le( tramway marcha de façon si intermittence
cette' fois que les ingénieurs doutèrent, et
leurs soupçons enhardirent l'an d§e*ux à vé-
rifier, malgré l'inventeur, les piles spéciale»}
dans liesquélles résidait lé mécanisme qui
mettait) en mouVemésC U dist̂ noé le traxftwaj'
récalcitrant. î

#Or, on trouVa un kbouTe» dm lé piéia
duquel courait un fil. «Il Va S ma chambré »,
disait l'inventeur. «D. met en communication
la voilure avec l'énergie électrique fournie
par la Société des tramways de Marseille)*,
répondirent les ingénieurs. Et l'on a%rrêta IIL

Les membres du syndio&ti, pour empêché"!
la spéculation effrénée qui avait continué
jusqu 'à ce jour, décidèrent de dissoudre l"a»t-
sociation; mais un ingénieur- parisien reâftf
acquis à Guercin, qui devait, le mois pr<d*-
chain, recommencer ses expériences dans IM
propriété dudit ingénieur, aUX environs iU
Paris.

C'est sur ces entrefaites qu* 9. Villeméfc
S Paris, chargé de liquider l'association 'en'
participation , dite « Syndicat Guercin », Viefai
dé déposer une plainte contre Guercin, ac-
tuellement à" Paris. Lé liquidateur j^tendque, de juillet à' décejmbreVléOTV il a (5jfjrremii
à Guercin 75,100 francs pour s'éte expérien-
ces, ét il né pourrait être fait Usé rappéHt
exact sur l'empJ.oi dé cé« fondri.

Trente 'étudiants français, m «ombre des-
quels sont quelques élèves de commercé, et
avec eux quelques profeteseurs, sont reçu*
ici, d'après d'amples comptes rendus dea
journaux, da telle sorte que les gens dg
sang-froid doivent s'en étonner, écrit de Berr*
lin un correspondant. LeB recteuri de l^Unir
versitâ de Berlin et dé l'Université tecB»
nique dé Charlottenbourg ont reçu cJ-fe jeu-
nés messieurs aussi solenndlément que gi MFrance, au lie)! d'insignifiants écolier», nom
avait envoyé des maître-** illustres d-e li
sciences. La ville de Ifekiin s'est émpressétf
d'honoî® la jeune ttttt&i aVrén déjeuner o*-
fioiel à l'Hôtel dé Ville. Le)» musées ét tes
théâtres rivalisBrtt dé béls$s réceptions 8* 091
fepr?sefataifiQns graituite*|. Das institution*
aoienUilsub N BûR&S«* ïarja» Wknt MB

visité. E& l'ambassadeur de tr&m, S. '0a»»%
bob, a eu l'adresse d'attiser l'énthousiasnï
berlmoît péUr les hôtes français en donnai»
aussi des témoignages d'attention ét de pof||
tessa à ses compatriotes. 11 lep a hebargâ
dans les salons de l'ambassade de France «j
a' porté un toast à «l'union de la France ej
de PAllémagiîe dpjDg le. damaiu-er iptelliPitaj i
et moral ».- ¦ , ' ' •.

De leiur propre avéû, "c-'fe jeunes mïïâsieU^
sent tïès surpris des hommage» qtfoa \im
prodigue. Ils comptaient faire un modesl»
voyage dfétndas et ne s'attendaient point •devenir le c-enttifl de démonstrations interne
tionales. m sont ssoez avisés pour considôrs»
les attentions dont ils sont l'objet oonaeS
s'adressant a la nation française dans Boa'
ensemble, et nos pas à ceux qui se trouveiil
par hagard un petit morceau du fS conducteur
par, où s'échappa Vélectrictïé accumulée âtt
besoin qu'ont les Allemands de témoigne»'!
quelque chose d'amical à leura voisins dt
l'ouest, et de moateer combien nous les ail»
nierions volontiefl) s'ils consentaient eeula-
ment à ae laissée aimer par nous. Nos hôtes
français supportent ave» benne hiai*3ivir çgf rJè
Bituaiioin m Peu, (M>miqu«.

Etudiants parisiens à Berlin

Correspondance parisienne
Pati-ï, m a,v*ii.

Depuis hiet sok la pïesfié, notammérai 1$
presse, ooflswvatricei, donner une note BKWl>
miste sus 1* journée de demain» Quelques
groupes syndicalistes seraient décidés, sekn
eîî-é,1 à rfaic<3 un cortège ei une iaanifeeiatâa»!
dan« la sue» avec les boulevards pour; 0*bj«d»
tH. D'après t^autret sourceB ea perait xaÉ
nouveU» tendancieusiB, destinée à indispostSt
davantag» les ffiflctesO! ttourgeoj a miï& 19
flOrt î fl 1 jft __m~f t

Quoi qu'a en éùiî. la préfecture âé jj oHdf
fasaure tau* lé mondé en disant qu» set
mestfres sont prise* pour faire avorter, ls
cas échéant, toute tentative de démonstratiiQB
publique.: D. T s t» fait, c'est qufojk» ehôntUSta
beaucoup dans le inonde oijvrier ; les éntrepït*
neufs e&t décidé dé farnuse? kun obanUerl
toute la journée AU 1er mai.

Lé monde élégant a verni aujoûtd'btJS M
Salon' des artistes, yemissagé extrêmemenS
bruyant, mais étalagé assez restreint dé toi-
lettes du d&miér ohié.

Cette, exposition, qui â Une quarantaine d*
salles dsi peinturés et un' hall dé goulpturei
grand comme une placé dé marehé, est riche)
eri œuvres dé tous genres, mais la noté géné-
rale n'est pas très originale ni bien distitff
guée. On rencontré toutes sortes dé pr*
duite, des mauvais aux très bons. L-S pluN
part des peintres font dé l'anecdote sui? del
toiles trop vastes. On voit aussi toutes Ici
techniques possible!. Lé tout ressemblé S nfei
caravansérail honnêtement disposé.

.Vu en passant les œuvres dé quél-rfiieV St *
tiatea suiséeB, presque tous de vieilles coti»
naissances. Nous reparlerons de tout ëelaV j

Nouvelles âes (Santons
!•• oliAteau de l'Es-guel.

BERNE.— La pittoresque ruiné dm éhâte-âM
oYErguel, près Sonvilier, menace de s'écrou-
ler, au risque de déparer ainsi un des sitei
les plus remarquables du Haut-Vallon. Les
autorités de Sonvilier s'en sont émues et
ont décidé da s'adresser à l'Etat, ainsi qu'à!
1*4 municipalité de Saint-Imier. Ces démarchés
Vont être couronnées de succès : lé canton,
en effet, participera pour un quart des frais.
à la restauration de ce monument historique»
Un Jeune homme qui promet.

ZURICH. — La semaine passée, un apprenti
dé banque âgé de quinze ans devait expédies
la somme dé 6000 francs. H trouva sans
doute que cet argent ferait bien son affaire,
et alla, promener ses grâces sur les bords en-
chantés du lac des Quatre-Cantons. De 1%
iS se rendit à Bâle avec l'intention de gagne»
l'étranger. Malheureusement pour lui, la polie»
vint déranger ses plans en l'invitant à faira
une visite à l'a prison. Lé jeune vaurien avait
encore 1% plus grande partie de l'argent sui
lui. . «O
!•• voyage du gogo Fribourg.Madrid'

FRIBOURG., — Les escrocs espagnols n'orf
p &3 fini djé faille parler d'aux, puisqu$l esj
encore des naïfs pour tombéir dans leurs f îletst
malgré les avis donnés par les autorités m
la presse de tous lés paye.

Aujourd'hui, 1» police madrilène SignaH
qu'un Fribourgeois a failli être la viotïml
des escrocs espagnols. Notre compatriotsi
tenté pec la' pérâpectivé d'une affairé kerg»
tâve» s'était laissé convaincre ét avait fait |g
Voyage dé Fribourg à Madrid, Cet* mltt-veA.tàoai dé la police espagnole qui f*m _ ) daa% mj fconabefl ton! V lait dans le piègék

Craignant dé retombetri dans lef K&bfi 9k
mi giù vtsm. m tà Msù&moà w&em

— SAMEDI 2 MAI 1908 —

La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Rrmaa-RàunieB . — Répétition à 8 '/, h.
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/» "•La Persévérante. — Répétition à 8 heures «t demie

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices k 8 l„ h. s.
Réunions diverses

Société d'aviculture cORNIS». — Séance à 8'/» -.,»n local . Brasserie du Cardinal (1" étage) .
Bibliothèque du Qrutll romand. — Ouverture de 9

à 10 U. du soir.



Ba bonlïe foi, il refusa d'aller prendre un
logement dans un hôtel de Madrid et pré-
féra passer une nuit au commissariat de po-
lice, rittendant anxieusement l'heure du dé-
part du plus prochain train pour la Suisse.

Le gogo est donc rentré au pays, n'ayant
payé que son billot Fribourg-Madrid et re-
tour. Il peut s'estimer heureux dfen être
quitte ! à si bon compte. Puisse son humiliante
équipée éclairer les naïfs qui croiraient en-
core aux belles promesses des escrocs espa-
gnols! i i uli ĵu»..̂ !*].,,,"A la Eopenik.

BALE-VILLE. — Un ouvrier menuisier,
nommé Gaijetan , viens de se livrer , dans le
Sundgau, région qui s'étend de Bâle à Mul-
house, à une série d'exploits qui rappellent
étonnamment les faits et gestes du fameux
capitaine de Kôpe„nik.

Se présentai: i en divers endroits comme
délégué du gouvernement, il inspectait les
routes, faisait des commandes de gravier,
puis ordonnait des travaux de réfection aux
endroits où là chaussée n'était pas en bon
état. Reçu avec respect dans les communes,
il y était hébergé avec tous les honneurs
dua à son rang.

Gaijetan était 'justement otecUpé S faire
des achats de bois de construction pour les
différentes stations de ' la nouvelle ligne du
Largtal, opération qui n'allait pas sans succu-
lents banquets offerts par les fournisseurs,
lorsque la police, prise de soupçon, s'empara
dé l'imposteur.
Renvoi d'ouvriers par voie d'affiches.

THURGOVIB. — On sait que les ouvriers
des usines Heine et Cie, à Arbon, sont en
5rêve depuis le 28 mars, la direction ayant

onné congé & 900 d'entre eux. Oe lock-out
Ta «voir une conséquence inattendue et qui
intéressera aussi bien les patrons que les
.Ouvriers d'autres endroits. Le renvoi des bro-
deurs de cette fabrique s'est effectué par voie
l'affichage. Des pancartes, apposées un peu
rtout, dans les endroits publics, signifiaient

décision prise envers les ouvriers.
î D'après la loi fédérale sur les fabriques, en
figueux: depuis trente ans, le renvoi doit
l'effectuer quinze jours & l'avance, et ce,
Un samedi ou «m jour de paie. C'est ainsi qu'il
fat procédé, aussi n'est-ce pas sur ce point
Se se portera la discussion. Dès le début du

sk-out, les ouvriers firent entendre qu'ils
•l'avaient pas reçu leur congé d'une manière
tonlorme à la lettre de la loi. On a omis,
Mt la fabrique le reconnaît, de signifier la
pesure «à chaque ouvrier séparément». On
?oit les conséquences tj ue pourrait avoir ce
lapsus: paiement intégral des salaires à tous
les ouvriers, jusqu'à ce ou'U ait été procédé
de cette manière.

Le comité central dé l'Association suisse
dés ouvriers de l'industrie textile s'est em-
paré de l'affaire et .soumettra aux tribu-
Baux la question de savoir si le renvoi col-
lectif n'est pas illégal. La réponse, quelle
«pi'elle soit, n'aura pas d'importance que
pour, le seul canton de Thurgovie; elle créera
*an précédent qui fera ensuite loi dans tout
autre conflit du genre, si toutefois ee cas bi-
larre se reproduisait. .„. WL ~. ^_,  ̂ ,...
Les deux cortèges.

iVAUD. — A Lausanne, pouf là première
{pis, les organisations ouvrières ne célébre-
ront pas la fête en commun. Il y aura
deux cortèges et deux manifestations ora-
toires. La première de celles-ci sera patron-
née par les socialistes du « Grutli»; la se-
eonde sera organisée par les syndicalistes de
la «Voix du Peuple». Bien que ces derniers
aient la haute main dans l'Union ouvrière,
Un certain nombre d'organisations ont ad-
héré à la manifestation officielle, qui sera
teertainement beaucoup plus nombreuse que
Pautre. Les syndicalistes -recevront du ren-
fort de Renens, Prilly, Paudex et Lutry.

Apprenant que les cortèges de l'Union
ïravrière et de ses adversaires se propo-
saient de partir de la Riponne à la même
heure, la municipalité, en évitatdon d'un con-
Cit possible, a prié l'Union socialiste, qui,
jalie seule avait sollicité une autorisation ré-
j -julière, de retarder le moment du départ.

&/ironique neucRâf ehise
Eglise nationale.
, Le Synode de l'Eglise nationale se réunira
h jeudi 7 mai 1908 1 10 heures du matin, au
JDhâteau de Neuchâtel, avec l'ordre du jour
¦Bivant :
i Rapport de gestion. — Rapport de la Cont-
toission de la Caisse centrale. — Rapport
itur les comptes des fonds des sachets de
paroisse. — Nomination du subside de Neu-
ûhâtel. — Réélection du subside de 'Valan-
gin-Boudevilliers. — Réélection du diacre du
district de Boudry. — Nomination du diacre
da district du Loclé. — Divers. , , .
Le pris des fourrages.
." On signale une hausse assez générale des
***rix du foin , hausse qui se justifie par la di-
minution des stocks et l'éloignement toujours
plus grand du moment où l'on pourra fourra-
ger au vert.
Veau phénomène.

Le jour de la Saint-Georges, une vache
du fermier Chirst T., à la Cornée près du
JJrouillet, a donné le jour à un veau mâle
parfaitement robuste et pesant déjà dans les
orent livres, mais cet intéressant ruminant n'a
390 km jambes. _„___ '_asi_m _ **_

JBa @fiaUmV *èe»&Qnês
Nos peintres à Neuciaâtel.

Voici les observations de la « Suisse. libé-
rale » sur les œuvres exposées par deux de
nos peintres chaux-de-fonniers aux Galeries
Lécpcld-Robert à Neuchâtel.

« Nous étions en droit d'attendre mieux du
peintre ?-. « Pâturage du Jura», qui est au
Llusée. M. L'EpIattenier est remarquable-
ment doué, il est un observateur exu  ̂de là
nature et a assez de tempérament pour en
avoir unse vision très personnelle. Il a su
mainte^ fois rendre à perfection l'âpre austé-
rité du Jura, il a le don de l'espace et
sait faire circuler librement l'air dans ses
toiles.

Pourquoi donc ces paysages étouffés, com-
me sa «Lisière de forêt », et ces colorations
tropicales? Pourquoi ce manque de consis-
tance au -premier plan de la « Clairière », alors
que M. L'EpIattenier sait si bien modeler le
sol lorsqu'il le veut bien? Il s'est fort heu-
reusement souvenu de ses belles qualités de
peintre dans sa « Mélancolie» et nous y fait
retrouver ce que.nous aimons en lui.

ML William Aubert expose trois paysages
d'une facture agréable, bien qu'un peu timo-
rée; il y, aurait quelques réserves à faire
quant à son « Après-midi d'été», dont les
vert» me semblent sujets à conteste, et quant
à son « Hiver », d'un métier un peu dur, sec
et pointu. Si les tableaux de M. Aubert ne
sont pas d'un maître peintre, ils sont néan-
moins d'un artiste sincère, sachant communi-
querj un peu de son émotion personnella à la
nature, dont il nous dit le charme, n sait com-
prendre et bien ordonner un paysage, c'est
beaucoup déjà; il sait lui donner l'atmos-
phère qui lui est propretet en saisir le sens in-
time. M. William Aubert est plus artiste que
peintre; les moyens ne sont pas toujours à
la hauteur de l'exécution; mais lorsque M.
Aubert nous fera de la peinture moins ti-
morée, quand il communiquera au paysage,
noil seulement un peu de son émotion person-
nelle, mais qu'il la dira toute, si l'exécution
va de pair avec l'inspiration, nous pourrons le
placer! au premier rang de nos peintres.. Car SI
y a de l'étoffe en lui. » ,
La lune rousse.

Beaucoup dé personnes se demandent si
la persistance des mauvais temps que non»
venons de subir était due à la lune rousse.
Il n'en est rien, d'abord parce que Ja lu-
naison dite «rousse» né commençait qu'hier.
En effet , d'après 2a «définition donnée par
le bureau' des longitudes, la lune rousse
est celle qui commence en avril et qui de-
vient pleine à la fin 'de "ce mois ou dans le
courant de mai.

Cette année, elle débute seulement le 30
avril et sera pleine le 16 m<TJ; c'est donc
bien la lunaison qui répond à la définition
que nous venons de rappeler.

On sait aussi que la lune n'est pour rien
dans les gelées blanches assez fréquentes à
cette.époque de l'année et qui eont si funes-
tes aux jeunes plantes. Ce phénomène est
dû au rayonnement nocturne qui se produit
par les nuits sereines alors que la lune
brille et qui amène un refroidissement con-
sidérable du sol. Quand lo ciel est couvert
et, par suite, quand la lune est cachée, ce
refroidissement n'a pas lieu. Le "clair de
lune coïncidant avec la gelée est ce qui a pu
faire croire à une action directe de notre
satellite.

Il y a lieu d'eapêrer que cette fois-ci, en
raison du peu d'avancement de la végéta-
tion, la période "de la ïune rousse ne cau-
sera aucun dégât sensible.
A propos de la pharmacie d'office.

Un de nos abonnés nous écrit pour nous
signaler la difficulté de se renseigner sur la
pharmacie d'office les dimanches et jours
fériés. Un écriteau est bien fixé à la devan-
ture de? pharmacies, indiquant laquelle est
ouverte, mais le soir, il est très difficile
de lire cet écriteau. De plus, si ce sont
des enfants qu'on envoie, ce renseignement
est hors de leur portée.
• Peut-être que messieurs les pharmaciens
en étudiant la chose, trouveront-ils un meil-
leur système? Nous leur soumettons la ref-
quête de notre correspondant.

Faisons cependant remarquer, eu passant;
qu'il n'y a pas de pharmacie d'office spé-
cialement destinée pour la nuit. A partir
de 10 heur s du s .ir, les ctiman hej et jou s
fériés, comme les autres jours, on peut son-
riar à toutes les officines.

Enfin, chaque numéro de l'«Impartial» du
dimanche annonce la pharmacie ouverte pour
la journée .
Le temps et l'agriculture.

Le temps de la semaine dernière a été
très préjudiciable à l'agriculture. Les semail-
les et les plantations de printemps, qui de-
vraient être terminées, ne le sont pas par-
tout. D'autres ne sont pas même commen-
cées. La terre, trop froide ei trop humide,
est dans les plus mauvaises conditions pour
les recevoir.

Les vers blancs sont très nombreux cette
année. Le seul moyen de faire disparaître
cette vermine serait de ue pas faire la chasse
aux taupes, qui sont les seuls destructeurs
des vers blancs et qui ne vivent que d'insec-
et ne g'sttaquenli pas $ux. racines, des. plan-
tes. ,- _ _

E»e cortège du 1 *» Mal.
Cet après-midi, à 2 heures, est parti de la

Place Neuve le cortège traditionnel du 1er
Mai. Il comptait 1200 participants avec plu-
sieurs corps de musique, 25 bannières, un
fort contingent d'autan 's, garçons et fillet-
tes en bérets rouges, un groupe caractéris-
tique de Russes des deux sexes, etc. Plusieurs
corporations avaient des emblèmes de mé-
tier. Tout le monde portait un petit drapeau
rouge au revert de l'habit. Le cortège a par-
couru les rues ju squ'à 3 "heures, où il s'est
rendu alors dans les lieux de réunion annon-
cés. -

Dans les rues, se pressé un nombreux pu-
blic. Le chômage, ^ 3>eu_ d'exceptions pcès,
est général. . .J.rff ^

'
^

L'horlogerie à l'étranger.
Un correspondant de Varsovie de la «Fé-

dération horlogère » donne à ce journal des
renseignements très intéressante sur la ma-
nière dont quelques industriels suisses
comprennent les intérêts de l'horlogerie
suisse à l'étranger. Quelques maisons de no-
tre pays ont fondé à Varsovie des ateliers
de remontage, dans lesquels des ouvriers
horlogers, hier encore tailleurs ou cordon-
niers, remontent de la marchandise de pa-
cotille et qui sont payés pour leur ouvrage
de 10 à 20 kopecs par pièce ?
L'habit de nos soldats.

Il y a longtemps qu'on en parle ét qu'on
s'en occupe. La commission spéciale nommée
à cet effet, après ttes années d'études et
¦d'expériences, paraîtrait être arrivée à un
résultat définitif; seules les questions deTem-
paquetage et des munitions n'ont pu être en-
core liquidées. L'uniforme cho'si serait gris-
vert; le col de la tunique serait rabattu -les
parements seraient d© couleur différente, sui-
vant l'arme à laquelle appartient le eol-
°-a** ' r |j MlariTI *aJ—-_*
¦•es pronostics pour mai.

Le Vieux-Major dit qu'il faut r^ônceîf à
l'espoir d'avoir du vrai printemps cette an-
née).' H y a tout lieu de supposer que le mois
de mai sera détestable, triste et froid, en
grande partie.

1er. au I5f temps â éclairciés ét à averses,
aveé grandes variations dans la température,
orages; 15 au 18, journées de pluies torren-
tielles; 19 au 23, averses de pluies et de
grêle, tonnerre, violents orages, gelées; 24
au 28, réchauffement très accentué, belles,
journées; 29 au 31, grandes pluies..
Notre horaire de poche.

Comme toutes ltSS ilimécb & lo. môma l&pj ictvCS.
nous avons fait distribuer hier à tous nos
abonnés de la ville notre petit horaire d'été
toujours si apprécié, et ce soir, nos lecteurs
du dehors en recevront également un exem-
PM» . , : ,.-, I l fc ;>ir >-

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

Au Parc des Sports.
Deux superbes parties de football se dis-

puteront dimanche au Parc des sports, qui
ne manqueront pas d'attirer la foule; elles
seront conduites par le modèle des arbitres,
M. Blades, dont tous les journaux sportifs
font grand cas.

A 2 heures et demie précises, les premiè-
res équipes des deux grands centres horlo-
gers, Vereinigte I .de Bienne et Chaux-de-
Fondé I seront en présence. On devine si le
«onze» de notre ville aura à cœur d'obtenir
une victoire à son actif , mais il faudra qu'il
s'emploie à fond, car les visiteurs sont de
.tailla à lui tenir tête; ses derniers résultats !en
sont la preuve.

A 4 heures les champions suisses de la
série B 1905-1906, Montriond-Sport IT de
Lausanne joueront contre Chaux-de-Fonds IL
Si la 2"»* équipe de notre ville triomphe, elle
deviendra champion du groupe de la région
romande et participera aux finales contre les
vainqueurs des groupes de la Suisse cen-
trale et orientale.
Tir militaire.

Les carabiniers du contingent fédéral au-
ront dimanche 3 mai, leur premier exer-
cice die tir obligatoire au Stand, dès 7 h.
du matin. Les miliciens désireux de se faire
recevoir d'une société de tir sont priés de
se présenter munis de leurs livrets de ser-
vice et de tir. Le bureau pour le prochain
exercice est constitué comme suit : E. Mon-
tandon, président, Parc 81 ; C. Bourquin, cais-
sier, Rocher 16; A. Weich, secrétaire, Parc
92.

Communiqués

dB l'Agence télégraphique «rtïisse
i*' MAI

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

Beau et chaud.

'Assistance publique
OLTEN. — A la première conférence dés

directeurs de l'assistance publique, réunie
à Olten, avec la commission permanente des
conférences pour l'assistance publique, les
cantons de Zurich, Lucerne, Bâle-Ville et cam-
pagne, Schaffhouse, St-Gall, fîrisong, Thur.-.

govie, Argovie, Neuchâtel ét Genève s'ô'aient
fait représenter, ainsi que le Département*)
fédéral de justice et police, par son adjoin|
M Dr Leupold. Plusieurs cantons avaient en*
voyé des lettres d'excuses. M. Lutz, conseilV
1er d'Etat, de Zurich, présidait. Il s'agissait
notamment de discuter l'app ication des thè}
ses Wullsohleger, approuvées par la conîéV
rence de Bâle en 1907, tendant a "améliore*»
les rapports intercantonaux en ce qui con»)
(cerne l'assis Sauce publique. M. Wullsohleger^
conseiller d'Etat» de Bâle-Vil'.e, et Dr Schmid?
de Zurich, ont présenté d'intéressants rapi
ports et ont développé les principes à sui%
vre dans ce domaine. Dans la discussion, -uni.
orateur a demandé que la question de l'assis»,
tance publique soit réglée par une loi fédérale;.
Finalement la commission a été chargée dé.'
rédiger à l'adresse des cantons un mémoire,
sur la situation actuelle et les voies et moyens,
propres à parvenir aux améliorations néces-
saires.
La votation fédérale sur l'absinthe

BERNE. — Dans sa séance de ce matin,
lef Conseil fédéral a fixé au dimanche 5 juil-
let, îa votation fédérale sur l'initiative con-
tra, l'absinthe et sur le nouvel article constitu-
tionnel concernant la législation fédérale ftujç
lest arts et métiers. '«

Les voies d'accès au Slmplon
BERNE. —Le Conseil fédéral informera le

gouvernement français qu'il serait préféra-
ble dans l'intérêt commun, et pour pouvoir!
procéder aux études complémentaires néces-
saires d'ajourner jusqu'à nouvel ordre la dis-
cussion de la conférence franco-suisse poun
les voies d'accès du Simplon qui devait ea
réunir à Berne le 12 mai prochain.;

Grave de maçon»
YVERDON Ce matin, le chômage dea

maçons et manœuvres est général. Tous ies
chantiers pont déserts. Un Italien, nommé
Cortellini, a été arrêté et emprisonné pour,
atteinte à la liberté du travail. Sauj? cet inai-
dent, tout est calme. -±

Sévère, mais Juste
LAUSANNE. — Le tribunal de Payerne S

jugé hier le nommé Ernest Bize, qui, avait
arraché la langue d'un cheval appartenant
à M. Frédéric Assal, voiturier. Bize a êtéi
condamné h 11 mois 'dé réclusion, 100 fr.,
d'amende, 5 ans de privatio i des droits civi-
ques, aux frais et -au- paiement da 450 fr.,
de dommages-intérêts à la partie civile. Ju-
gement sévère, mais juste, le condamné ayant
été renvoyé de plusieurs de sea pîaces a
cause des mauvais traitements qu'il exerçaitsur les animaux confié*? â ses (soins, t

La Philharmonique de Berlin
LAUSANNE. — Oiï annonce pour vendredi

22 mai un concert de l'orchestre Philharmoni-
que de Berlin, qui se fera entendre à la Ca-
thédrale, sons la direction du maître Ri-
chard Strauss. C'est là une manifestation a*>
tistique exceptionnelle.

D'où vient la balle ?
LAUSANNE. — Pendant les exercices d«

combat qu'exécutaient les recrues de la Ire
division à Lausanne, une compagnie battait
en retraite en tirant avec des cartouches à
blancs, lorsqu'une balle, une vraie baTe, passa
en sifflant sur les têtes. Le commandant dea
troupes ordonna aussitôt de cesser le fes»,
Une enquêtei a été ouverte.

Imprudence mortelle
FRIBOURG. — Mercredi, près dé Bœsin-

gen dans la Singine un domestique dé campa-
gne, Louis Burgi, âgé de 23 ans, a été atteint
par la charge d'un fusil u.e chasse qu'il ma-
niait maladroitement. Le malheureux a été
tué sur le coup.

Condamnation d'un wiss:<
GENEVE. — La cour d'assises a con :.

le nommé William Klein, ancien cariss;ei- ,-e
l'Agence des journaux, à 4 ans de rêcluiaion
et à la restitution d'un© somme de 39,000
fr. qu'il avait détournée.

Précautions pour le 1" mai
PARIS. — M. Lépine, préfet de policé, *

arrêté des mesures d'ordre en prévision
^ 
du

ler mai. Une centaine de carrefours, pointe
probables de rassemblements, recevront des
forces de police et des détachements de sol-
dats. Les divers postes isont reliés ppr dejs dé-
tachements d'agents cyclistes.

M. Lépine a communiqué ses instructions
aux 211 colonels de la garnison de Paris.

VARSOVIE — La police a arrêté un grand
nombre de socialistes en vue, notamment des
médecins et des avocate. EBe a enjoint aux
commerçants et aux usiniers d'ouvrir leurs
magasins et leurs fabri qu-s le premier mai.
To telois les agia' turs eo i'iis.es p r f  rent
des menaces terribles contre les ouvriers qui
consentiront à travailler.

L'enveloppe de Lemolne
LONDRES; — L'enveloppe qui est censée

contenir la formule de Lèmoine pour la fa-
brication du Qiamanïj a 'été remis© jeud i après-
midi au juge de Dow-Street et elle, va être;
envoyée immédiatement à Paris.

¦ »»»»»m̂ —Ba^mmàW~M?*-MMMMmr W**mmm— ' —

ïïépêcfîes

{̂ r GENÈVE — **_
Grand Hôtel meublé du Théâtre

Place Neuve et Boulevard du Théâtre 12.
MaRiiitique situation. Confort moderne.

illaiNon très recommandée pour familles,
touristes et voyageurs. Arrangements y  séjour
7028-2 H-2180-X O. Medwed. propriétaire .

Imp. A» COURVOISIER, Cliaux-de-Fonda» ,__
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H 4, Rue Léopold-Robert 4 - LA OUDZ-DEJ'OnB - (ih-à-lh «le Hôtel Jadicltire) B

i|j Blouses, Robes brodées, Robes brodées en forme, Jupons, Ganterie, Dentelles, Rubans , H
H Galons, Garnitures pour robes, Broderies, Articles pour enfants et bébés, Sous-vêtements, I
W Chemises Jœger , Camisoles, Caleçons, Bas, Chaussettes , Cache-corsets, Sous-tailles, Mou- H
H choirs fil, coton, soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales, Pochettes , Monogrammes, Cra- |jj¦j vates, Lavallières, Cola et Manchettes pour dames et messieurs, Ceintures,Voilettes, Parures H
WË pour dames, Réticules, Peignes, Epingles fantaisie, Mercerie. lfl
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Maison à vendre
& Fontaines (Yal-de-Rnz)

Belle propriété, avee 1200 m' environ
de jardin an bord de la rouie cantonale de
Qernier i Neucbâtel, soi le passage du
tramway ea projet. Le bâtiment, solide-
ment construit, comprend use grande
salle et on logement ; il pourrait être
transformé, & peu dt frais, soit poar ate-
lier on pension, soit «a immeuble locatif
de rendement assuré, étant a proximité
des fabriquée de Cernier et dt Fontaine-
melon. — Eau et lumière électrique ins-
tallées. — Prix très modique. B.-331-N.

Tous renseignements seront donnés par
M- Henri Perrey, - Cernier. 6110-1
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O Source d'eau purgative j
I d® BIRMENftTORF j

&Mk W*W Eaa purgative (naturelle) recommandée par Itt auto- _m
j ÊmÊk r'*~ « M P'ut emiiientei en iiiédaclna en Suisse et à l'étran- p5

ÊÈm H Employée avec succès sans pareil contre la constipation |f|
illl| M habituelle accompagnée d'ypacon-Jrie, maladies de foie , la || |
jl Jttalsse, dèjénâraiien graisseuse du cour, hémorroïdes, gÉ
llPrlf Miaules de ta vessie , de l'estomac, maladies des femmes, etc. |f|
Pm ĵlii * **

ut 
8PBC,,,',ment recommandée aux maladies d'influenza 9 fii

î SI 
Se vend dans tous les dépôt* d'eau minérales, pharma- ^gy ' du et drogueries. 4841-5 II

llll HP Max Zehnder, propr., à Blrmtnitor! (Argovie) |||

Moites de Montres
Fftbrlqa* BIMEL, Sonvilier

Je tiens a rendre le public horloger attentif au fait que je possède sentles breveta : suisse, no. 37.636 ; français , ne. 375.138 et le brevet d'utilitéallemand, no. 3ft.f558, pour boites de montres en métal non précieux pla-qué d'argent, la couche d'argent étant décorée et niellée . 6789- 1
Tous contrefacteur» des dits brevets seront immédiatement poursuivis.

(signé) A. MAIRE
Sonvilier (BERNE)

La maison entrerait en pourparlers encore avec une ou deux fabriques
importantes, pour la livraison des boites de se fabrication.. . — .. t m

Mlles B. et O. Calame font savoir i leur honorable clientèle qu'à
partir du 30 avril 1908, leur magasin sera transféré 6.791-1

4W Hue du Parc 44

AVI S
i—mnwi » i—nu

Madame ROBERT-SANDOZ» continuant le commerce de

BijosteriB, OrfÈTierie, RësaratiODS
de son époux, M. R.-Q. Robert, successeur de M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, LA CHAUX-DE-FONDS, avise
son excellente clienièle, que le magasin sera toujours, dans tous les articles ,
aussi bien assorti que par le passé. Eâlo ose espérer que le public voudra
bien lai accorder la même confiance qn'â Messieurs Bolle-Landry et Robert ,confiance que par un service irréprochable elle saura mériter,
H-10888-C 6942-*

 ̂Quiconque aliïlB ¦
avoir un visage Irais, une peau
tendre et blanche at un teint rose,
ae sert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Us
de Bergmann «St Cie, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
J Reconnu par de nombreuses attesta-tions, tomme parfaitement neutre,par et doux.

En vente SO ete. la pièce che*- MM.le» Pharmaciens W. Boch
Gh. Béguin f
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz 4 Cie
C. Mathey
Ernest Monniei
Léon Parei
P. Vuagneux ï

Erande Droguerie . J. -B. Stierlin
roguerie Neuchâtel., Perrochet & Cie

P. Weber , Droguerie Industrielle
Bpicerie O. Winterfeld B-2355-Z

» A. Wille-Notz 3388-16
Jean Braunwalder, rue de l'Industrie

-! E. Zuger, coiffeurs , rue Balr.nce 14.

Papiers peints
pour tapisser.

i Se recommande . C. Tissot-Soler.
orne de la Sarre 33. 6937-2

Maison de Blanc -- Trousseaux •- Rideaux ¦• Tapis - Linoléum
KUFFER & SCOTT, Neucbâtel

M. Scott a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle qu'il aura l'avantagede la visiter sous peu. S899-4



Beau choix de
Meoblesefl lôflsgeisFes

aux MAGASINS

L. Tsciiumy et C*
16, Rue Fritz Courvoisier , 16

3Pri25.raoo-ro.i-ci3i3.ti® et clé-tris
sur demande. 6571-4*

Toiles cirées pour nappes , qualité eitra.
Toiles cirr 'res pour tables de cuisine , arti-

cle spécial.
Toile cirée marbrée
Toile cirée noire pour emballages.
Caoutchouc pour lit , double toile.
Punaises pour fixer les toiles cirées.
Plumeaux et peaux de daim.
Serviettes chimiques pour polir les meu-

bles, etc.
Porte-habits et pantalons , etc., etc.

8ft.ft.ND 8AZAH de la Chaux-de-Fond** '
en face du théâtre. 6715-4

ete Paris
avec et sans appliques, en blond et jaspé,
depuis 1 !r. lea 3 et 4 pièces.

Peignes de côtés depuis 25 cent. —
Peignes nuque depuis 50 cent. — Ba-
rattes depuis 10 cent. — Epingles à
clieveui en celluloïd de ouïs 3 pour 10 cent.,
reçues directement de la fabri que, ce qui
permet la vente à si bas pris. Marchan-
dises de Ire qualité. Prix absolument
aana concurrence. 2082-10

JtCadame «Domont
COIFFEUSE

to, EUï B DU PâRC, 10
PP^̂ ^W- ~̂i^'WmmiW*mi»i¥ n̂,tim) I

L» soussigné se recommande a Ybaao-
rabîe public, ans marchands de vin et aax
cafetiers , pour tous les travaux coaaer-
sani son métier. Des t-etensilas «te
leselverla, solides st propres, garantis
1rs qualité, sont toujours A fendre.

Toujours acheteur ds tonneaux.
Sa recommande- chaleureusement,

Fritz STEIGER, Tonn»
432-79 Rae Jaquet-Om 51

15 leurneite"
Beurre visitai, garanti pur

il Kl UNION COLONIALE ¦ i KiffitlHl
Nouveau produit, extrait de la nota â*

ÇjBêo, — Remplace avantageusement le
Heures «t coûta moins tkst. lâSS-8

Se trouve dans les magaaias suivant» :
BQf. David Hlrsif*. ru* du Versoix. —

IsO-aU Goulet, rae Nume-Drox 88. — A.
Sârtst*»-., ruelle foa Jardinets 1. — A. Wla-
(srlold, rue JLéouold-Robest. — Société
Coopérative. — Ch. Burri . rua «lu Pare 79,

om chez M. Att. ZuborbtlMsr,
représentant , rue Nanm-Droï 88.

OSytiliqu®, analeptique
ANTiai»A.ms:ux

Le§me!lteur Thé contre Toux, Catarpîio,
Bronchite. — Pi'lx du paquet, 40 o.

im.mLiWmmm.
4. Passage du Centre 4 4334-8

à WEUCHATEL
A louer dôs ls 1er Actlï 1308, QU pur

é&ops à convenir , m iilmi m séparément
Iss lao aux occupés en ee Monf par uns
fabri que do chapeaux (quarîtor de St-Kïco-
fas). Cat linmaulile conviendrait pour Fsbrl-
rs iWagsria ou touto aatro industrie.

Wmu iii ûîI 3 si 4 mmm im la
liaison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire ,
WEUCH ATEL. a-joas-ao*

Mûioiniio à ifflnrlnûmdlSOIIS d raSII! 1
A vendre, ensemble ou séparément , à

ds très favorables conditions , 2 maisons
ja bon rapport , bien situées , et de cons-
truction moderne , dont l'une, eimp l» , à
i logements , avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements , atoller et pi-
Sion. — S'adresser chez iï. Beck , rue du

renier 48D. 6909-2*

Bicyclettes
Vient d'arriver . un .grand choix de bicy-

slattes Peugeot, Wanderçr, IIiiui-
ber , les meilleures marques connues,
au magasin L. et A. Mairot, rue de la
Serre 88. «219-18

INSTALLATIONS de

POUR TOUTES BRMCHËS DE COMMERCE
¦— ¦•» i n—

, { 8péciallt6 : Installations poar Boulangeries
dÉ"*"*-. H I* P**"5 ancienne maison de la Suisse pour

T? '̂ '̂Btii^Mt^MxJi-r-- S 
S-66-z 

cet 
article. 81SS-5

â ' ^̂ *̂&***i>m a Longues années d'expérience — Modèles déposés

* 
'*a 8̂^̂ »*»a!» ^̂  i § Projets , devis et catalogues a disposition.

&<** ^̂  I Enseignes en émail et autres

-*•«» ^f J MONTAGE de STORES
- mm mMf %È. eU t0B8 S*3111'®8

Fabrique mécanique Se Meubles en fer, OTRICJ1

WÈÈ M^LflùÉs' SEXUEl3 agpÉ|l efe âe ia FEMriE 1g
ËpppVfSjM'j sont çj uérias pB»* torresponàance au H g
Ka» moyen as remsùes -ntièremani inoff etu.h.0'1
PfâS^riffiJ imiiiiiiiiiiiHii uuipimniiii n ..._L ¥'

_W__W .^^Consultations 
tous 

las 

jour*, soup ïârâinianïbs^P ^

La COLLE liquide Le Pag® RSt^^Se Tend CO centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Placegdu Marché.

1 LA WETBÏTB I
sj M ' . H»- Toute femme dont les règles sont JJïégu- Bn
WÊ <i*>*S5505V Itères el aouloureusas accompagnées <5» «o- H
iS & <ÏAàm$k mK lïïusg, MittiX de reins, douleurs «ans ie bas- ESS
¦R- f -* fesll, *\ contre. Celle qui est sujette aux Pertes bian- §|g
eHl F ti®»!® î «hos. atis Hémorragies , aux Maux d'estomac, vm
Wm 6 - v*mr 1 VemiBfj emMits, Renvois, Aigreurs. Manque g 1
W. \&WÊÊk&}P <.ro^>pAtit, ffituE lûéae noires, Suit orakideo la | g

^^jgi^
 ̂ ta ftaimo atteinte de Métrite guérira sûre- |||m Etigw «efciorttti» ment sans rspératiû» en faisant ssage de la j|p a

JOUWEMGE é@ B '&mê 6QI§P& Jjg
WÊ La rtwnède ost infaimbia i, la condition qu'il sera employé

^S tout te temps nécessaire, . S_\
i  ̂ La -fl -̂ovaisroES dai'Abiiô Som-y guérit la Métrite sans opé-

1 ;'- ¦
ir '.-g ration parce au'elle est composée de niantes spéciales , ayant ta &m
Wm propriété de faire circuler le aang, d« décongestionner les or- jggj* g
n| ganes malades en même temps qu'elle les cicatrise. M a
|9 11 est bon de faire chaque Jour des injections aveo l'Hygiéntune ||| E
1̂  des Daiaeii (la botto 1 fr. 25). 6§1 »

La <SOOVB*-tra-t-il est le régulateur des règles par excellence, §||
AM ettoutes les femmes doiventsn faire usage à intervalles régulière, mm
;J pour arérenir ai guérir lea Tumeurs, Cancers. Fitrômes, Mau- rag

S vaisos suites de couches, Hémorragies, Pertes falesohes, Varices, ga i
g HémcîTOîdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie, contre les BB

! H accidente du Retour d'Aje, Chaleurs, Vapeurs, Etouffements , etc. S8|
La MDVENCE as l'Abbé Ssurv se trouve dans toutes les phar- m :

: II maclfTU, lanoîte 3'30, fMp«»4'; les 3 boîtes f» contre m'-p,1B * ©'60 ma
É adressé Ph*Hag. DU£îOHïîSR, l,pi. Cathédrale , Rouen ( Fj-anoe). g|

M (Notice et renseignements confidentiel») <* |̂j

|*a****<**>»»T»*****r*******'»>T'̂ ^

NOS RAYONS DE afl*8 
^^

KOlflIlStltS ¦ BlOUSCS i&̂ \_ lr ^

sont pourvus des Modèles lea PlU85^^^^^S^^^^^^  ̂ Iélégants de la saison ^[̂ ^l^^^^^Sà̂ ^^Pt 1
Salon d'essayage —o_ Envois à choix mW^^^^&^^^^W^  ̂Iau 1©^ étage franco llPIllf^^̂ ^̂  ̂'J$3?" I

PIS U AHÙ-II U CHAUX D.-FOiMD$|

¦̂̂ -̂  
Successeur de J. Wollschlegel

^W^~̂ ^^^^^s^smBsimi Rue de la Treille 2

Wi^̂ & îW Fabrication d'armes de précision. — Transformation. —
JllB* P̂M Carabines Martini neuves , à dos pris avantageux, plij>
«®^̂ r1̂ t p̂P 

Sieurs transformées , canona neufs , précision (tarantie, é.
ŵl P-S 30 fr. à 110 fr. — Pistolets et Fusils d'or<iounauca,
^̂ aS î̂StSfe :̂ modèle 1888-96 perfectionnés.

e^̂ ^̂ P îî^̂ S Baaii^ c"0'̂  de Carabines-FIobert , Revolvers, Pla-
jjêrJ^̂ ^iBjgliii Ŝ tolets, fusil à air. — Vente dea Poudres et SJunitlo-MtmaammSmVMS îMSlm V' fédérales. 6884r-i»

MUNITION. RÉPARATIONS.
c

Unique atelier sur place pour fabrication et réparations d'armes. — Feux d'ar»tlflce en tous genres , garantis. — Lanternes vénitiennes. — TELEPHONE QJL

6733-SO rai, rue Léopold-Robert, 9*1
Passementerie, Slercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques PlatinuiB. Corsets anglais. The Elect
Crravates pour messieurs,, en grand choix

3P*arl3*K X) 3.>oc3J.ci*iL&m iC?TaL«a,lité«s seix*aj a.__ &m

La Laiferl© modèle llf^nsiia©.?*
3êL <M=9 aB*«m«e iMT-eiïiîa^w*©

Offre toujours ses occasions uniques
FROffiArCJ-E GRAS depuis "80 et. lo demi-kilog. — Qrand chois de FRQ.

RSAGB DE DBSSBRT tele que Roquefort, Port-Salut, Beaumont, Vaeheri»,
Limbourg aux meilleurs prix,

Spécialité de fromage ù râper, 6 ans, extra.

Beurre centrifuge , extra, qualité unique
Bile recommande aussi tout spécialement le grand assortiment de charcute*

râ© fine et petits p&tâa. ¦¦'i79f!-ij*

—— ilifc» 1,%%

Propriété à vendre comprenant maison d'habitation avec jardin et
grand Terger en p lein rapport. Eau sur l'évier, électricité si on le désire.
Vue superbe. Proximité de 3 gares et de belles forets de sapins. Ali i tude
650 mètres. " 6406-1

Conviendrait pour séjour d'été ou pension d'étrangers.
Pour lous renseignements, s'adresser à Mlle Messeiller , îVlonruz-

Pleuohâtel»

I

m Modes Modes ¦

S, IRine cî-a Poits, 1 8610-}

J Brando Biposltlon ie Gbapeau 1
Modèles de Paris — Pria enira-avaniageux

J Iffluieisse ciioîz de Chapeaux garais en tons genres
Fonrnitisres i© M QûQB m

L̂ Voilettes 
et Voiiea Fleurs, Plumes A|

mm

corrigée à jamais, mSme à leur insu, par
la Dlpsol , innofensive, 10 ans de succès.
Gare 8 Tr. — Burean « Qulsisana u .
Glaris. — Notice gratis conlre timbre de
reiour. £ 11698 b. 28S0-2

1 ¦ r*

ponr le 31 octobre I90S, MAGASIN
et dépendances. Place Neuve 12.

S'adresser à M. Auguste JAQUET, no-
taire, place Neuve 13. 6060-t

Boulangerie-Pâtisserie
A * PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 2B 20719-a
Spécialité de

Croissants feuilletas
ZWIEDACHS extra tins

TÉLÉPHONE 641. Service à domlolf ,

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, rue du Parc 7Ï
Téléphone 211. 17607-79

Organisations comptables.

pour Damas,
Ouvrages en cheveux en tous genrei.

Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie,
— Scbampoings â toute heure.

— SÊCIIOIIt ÉLECTRIQUE —
Se recommande, 14406-13¦gjmo psssiSIlîT,

rue du Ma-nèrge -G.
mmtmtm**mmt*~t~mm ¦ ¦ ¦¦¦ — i—¦——»m»»

On demande, dans un burean d'assu-rances de la localité, un employé actlisérieux, si possible déjà au courant de cegenre d'affaires et capable de visiter laclientèle. — Adresser les offres sous ini-tiales A. B., case postale n* II57. 0907-3



Tosat aa évita U. fia Sergines reconnu* la Vois 3a __
lSeœm-3, la douce voix d'Arinelle.

L* p résence do celle-ci chez la mère Louise, présence
lîrixarre, extra-ordinaire, après les aventures de jadis et une
nessation de rapports absolue entre cette maison et l'Ab-
baye, justifiait assea une intervention de sa part pour)
Qu'il ne craignît point d'être surpris là où il se trouvait,

Il moaU sur la b&no.
Tre» bruits^ quelquefois distincts et arternatîfs, quel-

quefois confus et simultanés remplissaient la vaste pièce*
at parvenaient jusqu'à ^oreille du commandant

âtoia bruits, do même qu 'il y avai! trois personaeèt
Dans la lit, à droite, oa être s'agitait avec des r-âleS

ffagonie, una agonie atroce. En face, contre le mur opposé,
inné pauvre vieille femme, assise, sanglotait sous son tablier;
iTAmmé par lea deux mains sur sa tête blanche.

A genouï sut la descente du lit, avec la tête et le buste
(enveloppés d ans une mantille, mains jointes, une jeune fe-mm#
implorait Celle-ci, c'était Armelle.

La vieille femme, c'était la mord Uoiai*»,
L'agonifiante du lit, c'était Salomé.
Et fl fallait le Heu, la présence de la mère Louise et les

feiheVeux d'os pour que dans le squelette livide, baveux,
fcklé qui, des ongles et des dents, déchirait draps et couver-
tures, Maxence soupçonnât la belle Salomé; encore, des
cheveux d'or, beaucoup avaient disparu et les autres étaient
bien plutôt d'argent •

r&rniBllsi disait :
— Il ne faut jamais désespérer : il est toujours temps.

Se ' se repentir et facile de se relever, d'oublier un vilain
cauchemar quand an est entQuré do cœurs, qui aiment et
gui pardonnent. .

— Oui, oui, je faime bien, mai cliérie, je tfj aï plus quel
loi, ne m'abandonne pas, murmurait, bégayait avec des
Bûupirs hoquetés, la mère Louise.

— Rien, non rien, plus rienL. Qu'on m& laissa creVet
pt paix, je ne demande1 que, ça.-. Une canaille, une rosse,-¦une t raînée, un cadavre ambulant comme moi, ça n'est plus
"propre à rien qu'à aller dans le' trou, personne ne a*ten
taucia^. Pourquoi faire vivre encore, pourquoi ?,-.. Etre mé-
prisée, bafouée, repoussée de chacun, partout après qu'au-
paravant on était adulée, admirée, qu 'on faisait tourner les
ÎÊtes~. Non, non, plutôt ce que j'ai choisi, la mort!

fl était arrivé pour la pauvre Salomé ce qui arriver àl
Itoutes ses pareilles, filles ne doutant de rien et croyant
.qu'elles pourront indéfiniment piétiner t'univers aplati dans,
Cne muette adoration. ,

Plus rite pour elle que1 ptour d'autres à' cause du déplora-
ble milieu de pourritures exotiques où elle avait échouai

L'ppium, l'alcool, la débauche avaient brisé sa voix,
anéanti son corps, perverti son âmefc déjà gâtée, jusqu 'à
l'aveuglement absolu. Pour son corps comme pour son
Eme c'était la paralysie dans la corruption, le désespoir, la
folie, la mort I

{Sans sou ni maille elle s'était, del nuit, réfugiée chez sa
grand'mère, puisque les concierges du boulevard Haussmann
.trahis, ruinés, oubliés, par leur idole avaient été tués par
le chagrin. ,

Après y avoir caché son 'épuisement, ses souffrances,-
Sa misère pendant plusieurs jours, elle avait été prise!
B'une crise de désespoir teille que pour; en finir elle avait
(résolu de se laisser mourir de besoin.

Rien, non, rien, ni aliment, ni liquide; sa malheureuse!
Igïand'mère ne pouvait rien lui faire accepter.

Et malgré son extrême faiblesse elle/ so débattait contré
tes tentatives : ses dents se serraient et sa gorge se fer-
¦çnait comme celle d'un chien enragé.

.CTesi dans ces conditions qirfArmelle, informée par Fan-
fen, l'amoureux d' autrefois, Fanlan resté assez en rapports
aveo la mère Louise pour avoir deviné le retour de l'en-
fant perdue, qu'Armelle t#était présentée, dévouée pour
jciblenir une conversion, une guérison, le salut

Et «la Sainte» avait vaincu « Casque d'Or».
Salomé avait fini par (pleurer, pleurer de vrais larmes,!

îles larmes du «sceur, par embrasser ea nauvrsl s-rand'mère -â

•demandes S madame 3é Sejrgm'eis de «i point àltena-fflafisti
le monstre qu 'elle 'étai t, de le transfoi-mer. par sa cùaritjé,
son exemple, ses prières.

C'était là le miracle auquel Maxencfej aVUit aSsfete.
Et Salomé, ruinée comme santé, impotente, mais amei

d'humilité, de repentir, de patience, était devenue l'hôtesse
aimée de l'Ab-baye. ;

La mère Louise avait vendu sa maison 9e F-ornos-une! «ft
&ï. de Sergines avait fait aménager pour; les deux femmes»
un petit pavillon au bout du cloître.

Ainsi Salomé est certaine de ne point demeurer) seule
au monde, comme un oiseau tompé du nid, si sa grand'mère
meurt avant elle De sa viel, du reste, elle fait volontiers le
sacrifice; elle ne tient plus à rien.

Rien qu'au pardon de Maxence de Sergines-
Et, dans le: silence des nuits, l'infirme sans sommeil pleure

Btin sies erreurs, eejs fautes, son avenir gâché à plaisir*pleure à quelques pas de la tombe où fut caché le trésor,
cause de tant! de maux, de; crimes, des tQtmbçs des Laja^<i%
les voleurs- ¦ , . , i ,

Mais revenons dans la cour on' Frédéric qui a hérité dn
du prénom dui héros, remet un bouquet à la triste! Salomé.

Des hommes rentrent avec une voiture de gejbes; 0S8
rvîeille femme accourt leur ouvrir les portes.

Les hommes ce sont et Bruneau et Fanfan deven*aiB fe»*J
domestiques fidèles de M. de Sergines.

Cest encore Yvesi 1-0 marin breton, le frèref ffîAxmeîhi' H5
BG Maxence, Yves dont la robuste activité a i~mskxm.e le
domaine. Yves qui aime la terre fécondej la terre nourrice
des hommes cornir^) il a aimé la vaste mer. Yves, de plue
en plus heureux chaque jour puisque chaque jour il apprécia
le bonheur immense qu'U a d'être le frèr-e de ]l£axence at dfAjC»
melle, l'oncle <d'.u petit Frédéric. : -

La vieille c'est* Agathe1, Agathe! toujours vigoureuse1, mal*
gré les années et encore les années, Agathe, qui a défi aîdeaj
mais gouverne quand même la cuisine et ses dépendance»*

Pour en finir il ne nous reste plus qu'à j eter, un regarjî
jdu côté du Chàteau-.Gordenot, là-oas.

Plus d'enseigne,, coonme plus (de marque^ à' rie Boml IXfeufe^
propriétaires, d'autres exploitants, d'autres étiquettes.

Les Anglais Ellen et John ont fait le vide.
Ambroise, le malin personnage au cœur léger et à là

conscience élastique a été enfoncé par une gaillarde plus,
forte que lui : Miss Ellen, devenue son épouse.

Elle l'a exploité, ruiné, et enterré.
Il n'est pas le premier et il ne sera pas le dernier, auque)

pareille mésaventure arrive.
Son frère Johri s'est chargé de la peu résistante BathOde^
m'a emmenée1 se promener aux Indes, mais elle n'en est

point revenue; elle y dort près des flots indigo et des mj,-
narets blancs, elle y dort son éternel sommeil.

Pauvre petite-, c'est moins le climat que la ch|nte; du
bandeau de l'Amour qui Fa tuée.

Elle avait cru en John!
Pas plus heureuses l'une que; Jfiautre, les deux héritières

ide feu le papa Godenot - . '
Son rêve de gredin ne s'est pas réalisé1.
Plus de Godenot avec des millions au pays natal.
Une infirme à' la charge des Sergines, voilà.
Et en Angleterre deux aventuriers de grande envergure

avec maison dans la Cité pour l'été et villa pour Fihivei!
à Alger bâfrent1 et lampent, sous toutes les ïorme*s, solides oa
liquides, les économies d'Ambroise : ils en étoufîerp.at •j^lfiops
liques et gâteux, comme des pourceaux.

D'un autre côté madame de Gouville, qui nf e pas d'enfants
et dont ïo mari est mort à Pékin, est la marraine de Frédé-
ric. Et un jour sans aucun doute, moitié du magot, du fa-
meux magot reviendra à l'Abbaye, aux Sergines, pendasS
que l'autre ira aux pauvres.

Allons,, quoique quelques-uns* puisiB^nt . penser, et Sirtfc
le dénouement de n_ks_ àx&m ÏP$>ntre: flu 'il x a encore!
une justice là-kau,fe

im



ROMAU DRAMATIQUE D'AGTiJâLITÉ
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DEUXIÈME PARTIE

L.E SPECTRE

DWnb 3 ne se doutait pas da sa présences
Alors l'agent revint à la porte vitrée de l'escalier du

gardin, entra, tâtonna, s'orienta et descendit quelques mar-
ches de l'escalier intérieur! conduisant au sous-sol.

«Que se passait-il donc?
Pourquoi le principal personnage arpejntait-il la cour?
A tout prix et au risque d'une fuite précipitée, d'un

coup de ¦revolve'r à "essuyer, il lui fallait le savoir pour pou-
Woir, renseigner, à fond ceux qui l'avaient envoyé aux trous-
ses d'Andrews.

Enfin M, da Sergines rentra.
Défiant, comme nous l'avons dit, mais se défiant d'une

attaque, d'une irruption, pas d'une ombre écoutant à la
porte de \l-a: chambre, d'autant plus qu'il avait refermé
le vestibule1 à ctet ; ¦ ; > ¦ '

Ce fut ainsi que Lambert ramassé suri lui-même, prêt $
bondir et à disparaître par îa porte vitrée dui jardin, qu'il
avait laissée ouverte, lentendit la fin de la scène entre Salomé
fet M. Maxejuca de; Sergines inieux qu'il n'avait entendu là'
testa i

M. de Sergines était rentre auprès de la jeune fille.
(Elle lui tendit le portefeuille vert
— Voici ce que Vous demandez, ce que je croyais appar-

flienir à taefesieairs de lex tgff ity tëf c à moi {p̂ r! conséquent ftotmjmjë
héritière de taon fiancé, dit-elle.

Lie lieutenant de vaisseau tourna et retourna rapidement
le porteîeuillei, ion rompit et en jeta dédaigneusement la
bande et les cachets pour montrer qu'il ne croyait point
à la remise d'un objet tel qu'il avait été pris dans la tombe
du cloître), puis il s'assit & compta les, billets de banque
de chacune des liasses. > .

Sournoise, mauvaise; Salerne lé regardait faire, accoudée
âl deux pas, contra le chevet de son lit.

Elle avait des envies furieuses de se glisser derrière M.;
de Sergines .absorbé dans son .travail, et de lui casser la'
tête aveo son revolver.

ïtt fi&a leM fait sapa, la prés.eaca de cet autre homme

qu'elle savait d'ans la btèïmtt'êl tff l&M , sî 'éDé gW jBï '«î»$e£é»
dans on secours d'Eugénie,

Repcendra,-. aon jtffifljatfe-î .
-Quand iî jent teraniné, J&. ûM S-irginas œcasatur» tristempïdb

avec une sorte de honte, la honte de penser qu'A s'étaiS in*
tér-essé si .une pareille drôlesse, qu'il l'avait presque, ajtfiâô '*

9-M Cela oe fait pas iacu compta,..
r— Cest tou t ca qua j 'aj, mai, i<a «EM Ht Va-M !fl P0&

ïeuille tel que...;
.—- Il me manque! 'taras çjent WÔÏÏ& USÛM*,
T-. Qu'en savea-vous? , t i •
— Je ls nais comau fini B8 «pfctt* ffitvfl U v'Wfeb&S

propriétaire de cette fortune! pomme fai BU quelle était
la voleuse de ma chambre de" l'Abbaye... Dans votre pr-ê-
cipitatioa à quitter les lieux, _ fouiller une cachette dont
TOUS aviez «rSidonni la e&idimm W» SSSt * PSCiu, §§&.__. ta
CeCl... ! ' i ; r I I * t-*m I * *, *

Et Maxence: de Sérgin'ets tirS &*é sa p-oche" lai tfote! écrite;
par le ' général Dutilleul pu» l'épjn&te ÙQ &&_ I» W&-
bjta&he da Salomé Godeinct i ; ( r i '  * i

La jeune fille eut <Wn c-rî îaVolonfuirs fcB j^écUlS _t_tm
s'il lui eût poussé dans la figura un canon da pistolet,

— Ceci, reprit l'officier; da marina, est un papier exp&i
c'ati f qui était joint aux billets et qui esfi tombé da port*
feuille; cela est un petit bijoq que tout la monde reconnaît
comme vous ayant appartenu.- Or, le papier explicatif m'apj-
prend qu'il mè manqua encore brois cent mille francs, que,
la somme était intacte quand Langoët l'a remise1 à; n-jon pèrej
sans quoi il eût détruit la pièce justif icative* et la bro>
che tombée de votre poitrine dans ma chambre m'apprendl
que la voleuse fa'est vous, vous qui avez tripatouillé le porter-
feuille cas il n'est plus 'da touA tai «aa pjua, dans l'étsà
primitif.. ¦ < *4 _ \"— E t  si je vbua gu'iSife que je! n'ai* rien' détournéy qtija JQ
¦gortefeuilla ne! contenait que ce ftua. v$uS! ï tauvetS

— Je ne vous croirais pas... i ; >, .
— Comment, vous, Maxence  ̂ vttus qui avai Eànï Sîtoa

Voitne petite Salomé, v^us,. cfegt iajnsi que; sous regtim,ejz, çjja.
vo,us la traitez? ' < t ¦ < i : v

— Il n'y a pas de Matfenoe; ïc% 3 n'j i à qufatt ̂ âtS&ki
Et puis, du festd, 'Maxencie lui-même; Ue saurait plus ni
vous aimer, ni vous estimer... Tout ce qu'il peut faire! otesif
de tfe point vous pi Ordre en vous remettant aux mains des
Kondarmes... Allons, exécutez-vous da bonne grâce ou j'ap-
pelle mon matelot et vQi'%'8 femme de chambra &* nous, soua
fouillons. i

— Lâché! rugit mademoiselle! G^dehojt'; lâchlfii! îfUiaagç He. fo
faiblesse d'une femme! pour... ¦ ' '

Pour lui faire rendre du bien- volé'...- Oh! cfe! n'est pbîn{| _t$
itout une lâcheté, c'est au contraire un acte mériltoir|pLM|
ÎVeuille'5 croire du restai que je ne suis point ici pour, mon
plaisir et qu'il m'en coûte, il milen coûte beaucoup de faira.
mon devoir... contre vous... Hélas! quelle fin dej rêy.e!

Impossible de continuer la lutte. '
Salojné dénoua} à -ideux mains, son opulente cJieValuTe _*<&*y prit le sachet de soie contenant les derniers, taxa-»* ceol

mille francs et le jeta sur la table>.
Elle était redevemua calme» ; ;
Mais terriblement calma. i '
Ses denfe grinçaientv. son seîU Isa soulevait ses yéioàj

avaient des éclairs, des goiuttes ï _% BUeus fi*â!JJlg|eî  JM gea
aoues Uvidôs. j»-r*-~^



Sojfc c-qg-aeil né désarmait pas.
— Ja surâ volée, achova-t-elle pendant que M. de Sergines

Cj-y**i>t*«t «acofjai lea billets du sachet volée par un fiancé
"•vaque! j'ai eett, volée par la fatalité, volée par vous, qui aviez
l̂ teadu jadis me porter intérêt... Mais j© me 

vengerai, ah!
œo, je me Mungtatstà, et comme Salomé Godenot sait se venger
da ceux qui la ftrjahissitrat, ^abandonnent.. .Vous, paierez
Um. tous, Vous!

fille s'en fut s'allonger; sur sa chaiSe)-longue et ne parut
Uhis sf'intétiassar, àj. rien de ee qui sa passait autour d'elle,

Maxanca da Sar -̂jn**̂  quand tout son compte fut ter-
p ànê a> qua la somme antièrra eut été empilée dans le porte-
*&tiille, sa sentit au cœur une immense pitié.

fl tenta encore un effort
Apcèe ]» justice «féteit aa tes* <fes J» iniséricorde.
Pëut-fttrje arïiysrait-il à l'émouvoir, à la remettre dansl

I», voie droite, cette malheureuse fille?
Elle était ancora si jeune!
fl marcha dctoa vers Salomé atefedue, farouche, pareille

-hep_w&-<m9* •* tel qu'«P*a était autrefois à Cfasag^Haï, quand
i#ei avait semblé ne plus vouloir le reconnaître.

Et lui touchant dou^frnaut t'épaule, il dit avec une voix
qui venait vraiinaut idu <sœu& sue .yojx d'homme, aussi hem que;
-teyai at sans paras. ,

— Au nom de Votre grahertaèra Louise, Salomé, au nom1
de la considération, de la paix de tous les vôtres dans le
passé, au nom d'uni avenir, qui avec votre talent et votre
beauté peut être superbe pour vous, an nroan de l'honneur,
le plus précieux dies biens pour chacun, quel qu'il soity
calmez-vous, ne faites point dé scandale, effaçons ensemble
toutes traces, tous souvenirs do ce qui a pu être, personne
ne se plaindra jamais, sa réclamera jamais riea; je vous
«Jonna ma parole qu'on n'y fera même pas allusion... Ja!
vais rembourser; la fille du général Dutillaul en me présentant
comme ayant retrouvé moi-même dans une cachette l'argent
autrefois confié à mpo père; k6 morts du cloîtra seront
convenablement inhumés dans deux «tes véritables tombes
où la poussière des anciens moines purifiera la leur; aucun
de ceux Ou de celles qui ont été mêlés à l'affaire n'aura
intérêt à y, revenir et du reste ma garantie couvrirait tout.^
Reprenons, Salomé, je t«-ous Coffra fia bon cœur, nos amicales
relations d'autrefois; pour votre succès dans la carrière
choisie je ferai tout ce qu'il me sera possible et nos familles
resteront en rapports de sympathie; les Godenot et les;
Sergines, d'anciens compatriotes, seront les uns à' -.égard
des autres ce qu'ils1 étaient quand mon père serrait pour la
dernière fois la main au vôtre en 1870... Allons, donnez-moi
ïa main, vous aussi, réglons les petites questions de détail
at reprenons nos vies, chacun de notre côté, comme! s'il n'y
avait point eu un vilain orage entra nous... Vous verrez
que cela vous portera bonheur, 'que vous serez tout heureuse
plus tard, toute fière d'avoir fait votre devoir...

SalOmé ne répondit pas.
Dn travail se faisait dans son esprit et dans son cœur.
Deux courants contraires se partageaient son âme.
De la mère Louise, une brave créature jusqu'à ce que

ta rancune de quarante années d'esclavage et une aveugle
tendresse pour sa petite fille obscurcissent sa' conscience
dans la question du trésor, fle la mère Louise elle tenait
quelques bons instincts.

Mais elle avait aussi, et beaucoup plus, du pêr& Godenot.
D'un côté elle se pendait bien compte que le mieux!

Était de faiTe contre fortuné bon cœur, d'oublier cette aven-
ture peu honorable 'en somme et qui n'eût pu devenir avanta-
geuse pour elle qu'aux prix de son honneur et même de!
son repos.

Mais d'un autre, elle né pouvait se consoler dé l'écroule-
nîent des châteaux en Espagne bâtis au moyen de cet or
qu'elle estimait un peu! lui appartenir puisqu'elle Ijavait
(Cherché at retrouvé pour tout le monde.

.Cependant, il était habile pour sa plus vulgaire tranquillité
<te feindre tout au moins le repentir, de profiter des extra-
Ordinaires dispositions à la bienveillance de M. de Sergines.

(Et elle y venait peut-être.
Malheureusement celui-ci. sans méfiance, et pour , appuyer

pratiquement ses offres généreuses, ajouta :
— Mieux encore, ma chère petite compairiole. j? m'en-

gage' à .Vous lohtenir* une j olie dot 'de madame âo Gonvfl' e, qui
né s'y refusera point, j 'en suis certain , qrind je lui aurai

oii-irmé que c'est sur Vos indications, grâce! là votre mise en
train qu'elle est rautitée en posseasioû de sa fortune; da
plus quand je serai moi-même j inarié, nous nous occuperons,
ma femme et moi, de vous trouver un époux en rapport]
avec vos grandes qualités.; vous serez à tJ'Abéay.e comme chez
vous, comme vous y_ étiez- •dans, le passé aupr.es. de la yteilla
Agathe... x '

.La jalousie, la basse envie, l'orgueil se réveillèrent dans
cette nature mauvaise de gamine, qui était la nature de la
jeune mademoiselle Godenot sans jugement sans retenue»,
sans grandeur. ,

l'Elle s'estima humiliée, moquée Sans doute pas le lieute-
nant de vaisseau. ' •

Ses yeux redevinrent mauvais, de rêveurs qu'ils étsie»!
»uparavant

Dans le tréfonds aile en voulait toujours à «Maxence de ne
point être devenu amoureux fou d'elle' et de, ne point s'être
laissé, par elle, mener à la baguette.

Comme, ainsi, las ohosjes eussent été simplifiées!
(Et ce ne fut même pas mademoiselle Salomé Godenot éleva

du Conservatoire, petite personne très vaniteuse, enfant
gâfée, mais en somme la fille de gens, convenajbj lers, de
gens polis, qui rrépondit.

Ce fut la chanteuse da! la fumerie d'opium, l'étoile da
mauvais lieu, la jeune femme déjà corrompue par d'abomina-
bles fréquentations, par l'exploitation des plus dégradantes
passions.

— Allez vous promener aVéc vos rengaines, hein, en
voilà assez!... Je n'attends la charité do personne, je me
suffis à moi-même et je me moque du qu'en dira-t-on...
J'agirai comme il pie plaira et n'ai que faire de vos conseils...;
Vous m'avez extorqué ce qua vous guigniez an profitatn
d'une situation fausse, maintenant vous pouvez décamper...;
Vos boniments à la vertu je m'assieds dessus, et à votre
Bretonne comme à vous j'ai l'avantage de tourner le der-
rière... Quand vous aurez pris la porte, ça met fera plaisir.,
je n'imagine pas que vous ayez envie de loger, ici...

Maxence de Sergines dut s'avouer qu'il avait été plus1 que
faible, niais, aveugle, de parlementer avec la demoiselle des
bateaux de fleurs, la future directrice de la fumerie d'opium,
la voleuse de l'Abbaye; la voleuse et l'instigatrice des as-
sassinats des deux Langoët

Il ne regarda même plus Salomé, ouvrit la porte de commu-
nication des deux éhambres pour appeler Yves, puis gagna la
cour; et l'avenue avec son matelot.

La jeune femme entendit le bruit dé la grille qu'ils re-
fermaient sur eux.

Alors elle s'élança dans la chambre voisine^ à' son tour,
y t y trouva Eugénie bâillonnée, ficelée sur le canapé.

Elle la délivra juste à temps pour que celle-ci pût lui
donner ses soins. i

Car maintenant que l'orgueil ne la soutenait plus comme
en face de M. de Sergines, Salomé Godenot se laissa aller à
toute la colère furieuse d'une méchante petite fille et tomba
dans des convulsions atroces. ,

Elle avait perdu... son trésor.-
Quelqu'un qui n'avait point attendu , lui, que les deux

marins fussent partis pour s'en aller c'avait été Lambert.
Il en savait assez.
Il en savait trop sur le compté des Godenot-Forster.
Et il 'jugea qu'û ne serait point prudent de tout dire' à cie^yi

pour le compte desquels il avait été envoyé en mission.
C'eût été s'en faire des ennemis terribles.
Lui, un pauvre agent qui avait besoin de gagner sa vie.
Il lui suffirait de leur affirmer que le détective Andrews

n'avait rien découvert, rien volé.
Qu 'il était aussi pauvre q'auparavant et avait dû se fourrer

le doigt dans l'œil énf "revenant en France et en s'y mettant
aux trousses d'un très honorable officier de marine, M.
Maxence de Sergines.

Ils en tireraient les conclusions qu'ils voudraient.
Et feraient sans doute désormais leS morts au sujet du

mystère de l'Abbaye. Un mystère qui n'en serait plus un,
car la vérité finit toujours par se savoir.

Et on saurait, à Fonbrune. qu'une sommé considérable,
confiée autrefois à M. Frédéric de Sergines, le héros1 de la
défense nationale, avait été spontanément rendue à sa pro-
priétaire par son fils, M. Maxence.

Le bon sang ne saurait mentir.



EPILOGUE

Laissons s'écouler, environ cinq années avant de nous met-
tre, tout récemment an quête de savoir .ce que sont devenus
Las pareofanages de notre histoire.

Prenons cette allée de vieux arbres qui mène du! cpstoia
vicinal de Fonbrune à l'Abbaye.

Il nous conduira, le croirait-on, en présence de la plu-
part dé caux qua nous cherchons!

Voici la cous da la veilla dejneure éclairée par, uo j ahaajr]
soleil d'août

Et dans le fondai à' Fombré 'des premiers arbres dû jardin,;
cinq persopnes.

Quatre grand** at nw» petite.
Les quatre grandes, sont...
Qui?
Vous devitféréz biah; peut-être, M. Maxence et madame de

ftarginas, èsmiteL ®m apjcèa..».
Yvesî ,
Non.
Les déuxl auftes slotat : la' mère Louise Godenot et... Salomé^
Sakanéî
Salamé... Casque! d*Orj!
La mère Louise, bien vieille, bien triste, est assise der-

rière une longue voiture à bras, une voiture de malade dans
laquelle est étendue une infirme.

L'infirme c'est la brillante -Salomé idpil y a quelques années.
Oh! combien différente d'elle-même au physique : flétrie,,

inerte, méconnaissable. Et combien plus différente encore,
peut-être au moral: douce, humble, résignée.

Ua peu plus lobti, sur des fauteuils d'osier, Un bomma en-
core jeune, mais dont la chevelure noire a grisonné, et une
splendide créature, une jeune femme.

L'homme c'est la capitaine de frégate, officier de la Lé-
gion d'Honneur, Maxence de Sergines. La femme c'est Ai*-
mellé. Armelle déjà si belle, si Rne, si angélique alors qu'elle
était la jeune fille des falaises bretonnes et que le bonheur,
la maternité ont rendu presque idéale.

Noblesse, pureté, mansuétude, inteillîgenae, il y, a tou-ï
cela sur! ses traite, dans ses yeux.

Elle est belle d'une beauté de statue, statue dans le mar-
bre de laquelle brûlerait le flambeau d'une âme plus belle
encore. C'est toujours «La Sainte» du Finistère.

Si elle a pour son mari, qui l'a prise dans la cabane dé
pêcheurs afin !d'en faire une grande dame, une sorte de culte,-
il a, lui, pour elle un amour immense.

D. en est fier comme d'une reine, de sa femme, et il estima
que jamais la lignée des Sergines, ses ancêtres, n'a compté
dans ses rangs créature supérieure.

Entre leurs deux sièges un bel enfant, le petit Frédéric,
très grand pour son âge, se tient debout et tend, l'une après
l'autre, àl sa mère, des fleurs qttfil a été cueillir au jardin.

Armelle en fait un bmiquet.
Et quand le bouquet est fin i, Frédéric lé prend et court

Vers la voiture de Salomé. Il le lui tend, en disant avec une
douceur, timide : j

— Tu veux bien que je té souhaite ta fête, madame?
Salomé s'appelle Zéphyrine aussi, comme son père s'ap-

pelait Zéphyrin : une fête du mois d'août.
La malade, tressaille ét pâlit encore davantage.
Il y a si longtemps qu'on ne lui souhaite plus sa fêté!
Ceux qui la lui souhaitaient, son père, sa mère, sont morts

3e chagrin.
Et. la pauvre maman Louise l'avait oubliée, dans son

anéantissement.
Elle prend le bouquet d'une main et pose l'autre, en signe

de bénédiction, sur la tête de l'enfant
Elle n'ose l'embrasser, mais elle prie et pleure.
Que s'est-il donc passé?
M. de Sergines habite maintenant toujours à l'Abbaye.
Il a quitté la mer, forcément, après avoir eu un bras

emporté par l'explosion dyune torpille.
Et il cultive si propriété qui ne doit plus rien' aux! rfodef-

not-Forster.
Car madame dé Gouvillé a exigé qu'on lui racontât par

le mlenu cette histoire des intrigues autour du trésor.
Et sans lui en demander la permission, elle a remboursé

la datte da Mas-ancé. (la (dette du monument au héros de 187.0.

Une dette qu'elle a dit aussi la sienne, ptaisque ($&&%
Phoaueus dr» Ssf g ^ om qui l»i avait fait mmwM> Ma iàm
volé.

Et un soiUji iî y, a quelques mois, le commandant Se Ser-
gines a iassistê à un miracle. Sa femme, sortie après le repas.
sans rien dwa, n'était point rentrée à dix heures.

-t. de Sergines s'iuquiéta et demanda à la vieille Agathe
se qu'elle en pgaesit

C l̂le-cj, 'aJpr.es quelques hésitations, répondit:
— Voulez-voî» que je vous dis» toute asa pansée, mou-*

sieur Maxence, à condition que vous me défendez si madame
me gronda?

•— Dites, Agathe; dites...
— Eh bien! la chère! ânw du bon Dieu est... *asW 50

n'en suis pas certaine, mais Je. le parierais, flgt...
-— Où?, , ,
— J'aime mieux ne pas répondra1 teut de' suite pour, BS

point vous faire sauter en l'air... Madaass a ane granda
autorité sœf Fanfan, plus que eux m*-, &-** Je ¦>«n vm pas
jalouse, c'est pour, son biaa~.

r— Après...
— Il avait Fais fout... choses, depuis quelques jours;

at elle a voulu savoir... J'ai va Madamj e* que lui parla*»*
longtemps, sérieusement auprès de la serre et d'abord
j'ai cru qufelle lui faisait de la morale, qu'il avait commis
une mauvaise action, j'ai eu peur... Mais si Fanfan avait
des larmes dans les yeux, Madame, de Bon côté, est deVenuJn
toute pâle; et puis elle l'envoie en course chaque! $9) ïJX_

r— Il est sorti avec elle? r : i
— Non, justement il est resté, ce' soir, ei ça été m tx*8

3Se Madame da golfe.
— Alors?,
— Alors, oh! on ne. m'a rien, dit, rien» mâig j'ai HU &H-

cherché et deviné.̂
— Quoiî - ¦¦ -, - ¦
— Je vais peut-être lui ia,W flé la p|eîn'é S-Ma'daHéV.. jcflgi

pal de dévoiler ce qu'elle cache... i
— Une œuvre de charité, sans douta, éajj ma! îeg____ M

sa cacha que du bien qu'elle fait...
— Quelque chose de magnifique; monsieur, S v&jng' JëSsi!

à genoux devant elle... LJ .
— De la part de mon Armelle rien ne m'étonne'... ;
— C'est que cflefit raide tout de même cette folg-̂ fei
— Enfin, quoi?
— Je préfère ne rien vous préciser, d'avancé...
— Dites au moins quelque chose...
— Prenez une de vos longues-vues de marina, grimpe&l

sur la Côte aux Vignes, derrière les jardins de Fonbrune je*
regardez dans la seule maison qui soit encore éclairée à)
cette heure... Vous verrez.-.. >

M. de Sergines était parti.
Depuis l'endroit indiqué il n&yajt phig en effet aperçu.

qu'une seule maison éclairée.
Et cette maison c'était celle dé la mère Louise Godenot
Des ombres passaient et repassaient Sur, le fond Uanq

des rideaux, mais on voyait mal ce qu'elles faisaienlfc
Le commandant mit ses jumelles dans sa pocha et (•"'avançai
Il connaissait le chemin.
Quelque chose de la vérité corumelnçait à1 hure Sang sjqas

cerveau, et il hâtait lé pas.
Depuis longtemps la mère Louise avait, çoffiDJieJ djsépS

les campagnards, mis bas le train. .»
Plus da: domestiques, plus de bétail, pas même un chienL
M. de Sergines put arriver sans encombre jusqu'au*

fenêtres de cette chambré qui était la belle chambra, la
chambre de mademoiselle Salomé, autrefois, à la fenêtre]
rouvrant sur la cour ét le jardin, du moins. !

Au bas, contre la treille se trouvait toujours adosse'
un banc de bois, ce banc dont Salomé se servait pour
rentrer chez elle, en escaladant, quand elle ne voulait point
passer par la porte.

La fenêt*!©- était fermée.
Mais dans ce silence absolu de la nuit , à la campagne},;

le bruit de la plupart des choses qui se passaient _ l'inté-
rieur, t la signification Ide la plupart des paroles qui s'y pro-
nonçaient, parvenaient au dehors. De même que les rideaux
de mousseline, à demi soulevés, permettaient de VOIE left
scènes qui sedéroulaieutdansl'-uïwrtielmiejnj i,- '



¦ ¦Ht PU W**» ¦ ¦¦ ¦¦ »m**ieaiBe, foèri», «insi que non fils, après avoir
¦ ¦M »h Ma mk BBE fait VOM «le faire connaître le remède employé
lllvE. I13iifl8 iiZ. P00' combattre sa terrible maladie, indique gra-
VII MM * »W»TllBl»M tuitemsnt à eeux fui soutirent de neurasthénie,
•ai-adieu nerveuses, vertige, palpitation* de cœur, fatigue cérébrale, maladies d'esto-
JMo, gastrite, dyspepsie, gastralgie, .  digestions paresseuses, dilatation, aigreurs, en-
Mte, censtipation, lie critique, formation, régies difficiles , anémie, an moyen sim-
fie, de résultat surprenant. — Ecrire 4 Une C. «Je S., i Ata-en Provence
fFrance). K-18987 7063-1

MONTEURS RÉPARATEURS
H-1841 p oonnaissant à*, fond, la

# motocyclette #
•ont deiaaaxid.es à la TKI-S

Faillie des Cycles ,. C9ND0H "
COURFAIVRE (Jura-Bernois)

Etude JrL.'A.. Miob.au.ci, notaire, a Bôle

A VENORËW A LOUER
«U suite, A Bôle. Jolie propriété nouvellement bit le, 9 pièces, installations modernes,
éoauffage central, jardin d'agrément, rue très étendue.

' A vendre, à Chambrelien, prés de la gare, beaux «ois à bâtir depuis 80 cent
le wf , vue magnifique, eau sons pression.

A vendra, à Orostand a/Colombier, maison rurale aveo restaurant bien acha-
landé, vue magnifique, buts de promenades. Avec grande exploitation de sable et gra-
vier au bord de la ligne du chemin de fer.

A vendre, à Crostand «/Colombier, maison nouvellement construite,
avec terrain attenant, conviendrait pour pensionnat oa séjour d'été.

A vendra, A Bâle, beaux sols à bâtir. H-9898-H 7080-8

RAl-lfl-lAP *y*uit pratiqué pendant. long-
UUllUgBl temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'acbevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande A messieurs les fabricants

S 
our cette partie i domicile ; se charge
e toute boite savonnette ou lépine, or

on .argent et autres, en petites et grandes
piéces soignées et courant, fortes et légè-
res. 417a-12

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Aciieïeflp-lanternier ffiS. *.»•
vage et retouche des réglages, cherche
place dans comptoir ou fabrique ; à défaut
des îemontages cylindre en petites  ̂

ou
grandes pièces i domicile. 6351-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Hûmiiis-Oilà parlant l'allemand et le fran-
UCIliulûCllG çais, agréable et de bonne
éducation, désire place de gérante, cais-
sière ou demoiselle de magasin. Serait
libre de suite. Prétentions modestes. —
S'adresser ft M. A. Foincenet, professeur.
St-Imier. 6378-2

fnmmic Jeune homme sérieux, par-
UViliUlIS. lant allemand et français, con-
naissant la sténographie et pratiquant la
machine à écrire, ainsi que tous les sys-
tèmes de comptabilité, cuerche place. Au
besoin, peut s'occuper de l'entrée et de la
sortie de l'ouvrage, dans, fabrique d'hor-
logerie. Prétentions modestes. — S'adres-
ser à M. Ducommun-Aubert, Combe-
Grenrin 5. 6377-2

namn'ealla de confiance cherche place
UCiliUioClIC dans un bureau ou dans un
magasin. Entrée immédiate ou époque à
convenir. 6730-2

Sadresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

1 8S6US6 Q6 §lâC6S de la partie, cher-
che place de suite. 6935-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTUX.

PoPCnnrtA se recommanae pour faire des
FCl oVlillC journées. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage, porte de côté,

PrtnnioPdû Une petite famille de trois
UUllvlCi gv. personnes, bien recomman-
dée, cherche place de concierge pour è_ o-
que à convenir. — S'adresser à M. Paul
JËUen, rue de la Serre 4. 6750-1

JftH pnaii pPO Une ieune personne se re-
UVU1 1MU1G1G. commande pour des jour-
nées et des heures, pour laver, écurer et
faire le ménage. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au 1èr étage. 6736-1

Ifi 'IpnaliàPBr 8e recommande pour des
•UUI ilÛMlCiv lessives ou des nettoyages.
— S'adresser rue du Grenier 89E, au 3me
étage, à droite. 6747-1

Femme de cimmbre. Sk^tE
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 Chaux-de-Fonds.
Certificats et références à disposition.
EfcuirUB a cvmr«alft 68*27-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pnnaBaanii Un bon repasseur pour piè-
HCpaôoCul, ees soignées est demandé
de suite à la Fabrique clnvicta» Fils de
R. Picard & Cie, au 1er étage. 6956-2
DnrnnnfailP ^

on remonteur degUuissa-
ttCIUUlllCUi. ges peut entrer de suite
dans maison de la place. 6955-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
Unmrnp. d'âge est demandé dans une
UUUtlilO ferme pour quelques petits tra-
vaux. 8919-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
iPn 'IlAnaa un demande uue Donne ou-
iailiCliûB. Trière. — S'adresser à Mme
Marguerite Etienne, rue du Parc64. 69*i8-2

Jfliino flllfl Un cnercue jeune fille in-
0CU11C UUC. telligente, laborieuse |et
bien recommandée, pour ouvrage bien rè-
triiiiié. — S'adresser sous chilfres M. O. 3
Poste restante. 6930-2
fil l i l I f iOhfl l lP Un demande de suite un
UUlUUvIiGUl • guillocneur sur or, con-
naissant bien la .machine. — S'adresser
atelier Haldimann A Boiteux, rue du
Crêt 16. 6806-1
Apnnann sur argent est demandé comme
UlUl  CUI coup de main. — S'adr. atelier
Paul Jeanrichard, rue de la Loge 5 A.
lon tlû Alla Ou demande une jeune fille
UCUUC UllC. bonnets pour faire le mé-
nage. 6752-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Demoiselle de magasin. p
Z7ouâ

coufiauce eat demandée de suite
ponr servir dans uu magasin. —
S'adresser an bureau de l'Uii'AR-
TIAL» 6796-1
.tanna Alla est demanuee. 25 fr. parUCUUC lllll? mois. _ S'adresser Fabri-
que Vve Bron, rue du Parc 79, au 2mc
étage. 6751-1
Janna flllû Un demande une jeuneOGUilG UUC. fine pour aider au ménage.
— S'adresser A Mme Nordman, rue de la
Promenade 15. 6723-1
PjjU Ou demande une fijie au cou-1111G. rjmt de8 travaux d'un ménage. —S'adresser rue du Parc 9, an 1er étage.
Billa Un demande pour ie 16 Mai une1 ulv. bonne fille pour le ménage d'une
dame seule. — S'adresser rue de la Serre
67. an 1er étage. 6763-1
SAPVailtfl Un demande une brave filleOGl I âlllG. .-«chant faire tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser chez
Mme G. Leuba, rue du Parc 52, au ;,me
étage, 6760-1

Cemmissionflaire. 0n {ïï?w,™„
faire les commissions antre les heures
d'école. — S'adresser rne des Fleurs 7. au
2n»a étage. 6794-1
RpTiaC-HHIfiAS U° demande de suiteacpdSôCUaCS. 4aax bonnes repasseuses
pour costumes. — S'adresser Teinturerie
Humbert. 6920-1
Djjja On demande on* fUle propre etI UIO. activa pour tu» ménage soigné, si
possible ayant déjà servi. 674S-1

S'adresser M oareau de IIMPABTLAL.

ïnnno fllln' U11 -éBurnAa ponr la 10
0CUU6 UUC. Mai . une jeune fille honnête
et travailleuse, dans un ménage soigné. —
S'adresser an Bon Génie, rue Léopold-
Robert 35. 6778-1

inni-cnfi °n désire placer au plus
AUpiCUll. vite un jeune garçon de 14
ans, comme apprenti de bureau ou de
magasin. — S'adresser rue de la Char-
rière 19-A, au pignon, à droite. 6777-1
———«s—p—J ¦————¦—

Appartements. $JSSSX &?
maison d'ordre, 2 beaux logements de 3
pièces, dont 1 premier étage avec balcon
et dépendances, lessiverie, cour et jardin
potager. Eau et gaz. Vue splendide. —
S'adresser rue des XXII Cantons 39. au
rez-de-chanssés. 6926-2

APpartemeDt. tobre 1908 un beau loge-
ment bien exposé au soleil, situé au centre
de la ville, à proximité de la place dn
Marché, composé de 8 pièces, alcôve, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances, Eau
et gaz installés. Prix avantageux. — S'ad.
rue de la Serre 11. an 8me étage. 6922-S

f nilamonf A remettre pour Octobre
LugClllClU. 1908 un .beau logement de S
pièt-es à 2 minutes de la Gare du Crêt-du-
Locle. 6921-2

S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAL.
ï nijcmont 1>0ur le *•*• °ctoDrB 1908- a
LvgClilCUl. louer, dans le quartier du
Succès, beau logement de 8 pièces et dé-
pendances, en plein soleil ; lessiverie. eau
et gaz installés. Chauffage central. 6903-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ç O ÏAUP fi 'âîS A louer nB 1)eau lose-
UCJUU1 U Clv. ment, situé à 15 minutes
de ia ville. — S'adresser par écrit, sous
chiffres O. O. 6905, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

A la même adresse, à vendre an pou-
lailler; 6905-2

Pnnt il À louer pour le 31 octobre
lUUl II .  1908, ler étage de 8 pièces et
cuisine, belles dépendances, lessiverie.
cour. Prix 560 fr. eau comprise. — S'a-
dresser le matin, chez M. S. Godât, même
milson. 6912-4

Pnnt VI A —wr pour de suite ou épo-
l Ulll I I •  que à convenir. 2me étage de
2 pièces et cuisiae. Belles dépendances,
cour, lessiverie. Prix 500 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez M. Moser, même
maison, an 2me étage. 6914 4

PhamhPO meubiue ast a louer a uu mun-
UUalUlIlC sieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au lei étage, à droite.

6977-2

Phomhriû A louer de suite une cham-
vUalUUl C. bre meublée, indépendante, à
1 ou 2 messieurs. Pension si on le désire.
— S'adresser rue des Terreaux 2, au 1er
étage. J6938-2

f.ha.mhîUs Pour le 30 aTril- a louer
UUaiUUlCi nne belle grande chambre à
2 fenêtres et au soleil, meublée ou non, à
rama on donx pnrsnniifis honnêtes. — S'a-
dresser ruelle du Repos 7, an ler étage, à
droite. 6910-2

P.homhpa A louer à personne de toute
vl 11 HlllulC. moralité, nne chambre meu-
blée, à deux fenêtres. — S'adresser rue
de la Serre 112, an 2me étage.

A la même adresse, en demande i
acheter nn petit lavabo, usagé, mais en
bon état 6950-2

fîh/imhT'P A louer très jolie chambre
UU&lUl/l C. meublée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. S'adresser
rne du Parc 98, an Sme étage, à gauche.

6943-2
fth umViTin A louer une petite chambre
UMIUIM B. meublée, au soleil, —S 'ad.
chez M. Witschi, rue du Nord 61. 6937-2

flhflTIlhPP A louer jolie petite chambre
l/UuMUwlv. non meublée, bien exposée
au soleil, indépendante, a dame de toute
moralité. 6936-3

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.
flhfllî lhpû A louer une cuuuinre uieu-
UUaiUUI C. blée, à un monsieur solva-
ble. Pension si on le désire. Vie de famille.

S'adresser chez M. Savoie, rus Numa-
Droz 37, an 2me étage. 6971 -2
fihiJmhPfl A louer une petite chambreUllalllUlC. meublée, à monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 174, au 2ms étage, à gauche.

8972-2

P'hflTflhPP A *ouer "ne chambre meu-
vliaiiiUl C. blés, à un monsieur honnête.
— S'adresser cbez M. Fritz Huber, me-
nuisier, rue Fritz Courvoisier 31. 6969-2

Chambre et pension. ehU^Teu!
blée, bien située, ainsi que pension soi-
gnée. — S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage, é droite. 6902-S
fhfllïlhpa A louer une belle chambreUUulUVlC. meublée, au soleil, complè-
tement indépendante, située près de la
Poste. — S'adresser rue de la Serre 22,
an 3m e étage. 6960-2
r.hamjippo Indépendantes, à un et deuxv-muiui CO lils. sont à louer à personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue Nnma-Droz 14 A. 6590-17
ÀfplJAP et DUI>eau. — A louer, an plusmeiici -vite, \ be&vi grand local, bien
situé. — S'adresser cbez M. Beck. rus
du Grenier 43 p. |6908-2«

Appartei n eits.SSTKTZLE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le conJort moderne, situes
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-WICHAUO , me
Wima-Droz 144. 4711-30*
Pjrtnnn A louer de suite ou pour épo-l JgilUU. qUe a 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. 6299-10*

fihamhPA "••«Mes est à louer de suite.UUtUUU1 6 _ S'adresser rue de la Ba-
lanco 14» «a 2SM étage, i gauUi». W88-2

Â lnnn»* de *-**** on ponr éporftif
lUUCr 4 convenir, très bel appar-

tement monerne ds S chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, chauffage central
à l'étage, rae da Nord 75. — S'y adres-
ser. 6579-a

T nrJo-mnnfQ A louer * d8B Par8onnei
LUgClllcUld. d'ordre et de toute monUitl
ua logement de 4 pièces. 2 balcons, un
dit de 8 piéces avec balcon. Installation
moderne. — S'adresser à M. Heiniger rua
de la Cure 6. 6765-2

Appftrtem cif. •,„,.•¦ 1Bog, à \. m
ttopeld-Robert, ua Sme étage de 8 piè»
ces. comprenant bureau, comptoir, atelier
et an beau logement de S ebambres, tou-
relle et balcon. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL 8885-1
T nriamonte A louer pour le 31 octobre
liUgCllieUla. 1Q08, an beau logement da
8 chambres, bout de corridor éclairé et*
dépendances, -situé rne Numa-Droz. Plus
-nn beau logement de 8 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Nunia-Droi 51, au ler
étage. 6900 4*

Oi démaille à loner >nBï!
tement de 4 a S pièces, avec tout le con-
fort moderne. — Offres, case postale
1Q8 1?. 6985-2

PhamhPO — l0uer **6 soite, a monsieur
UliallIUlC. tranquille et solvable, une
cbambre meublée. — S'adresser rus da
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

6740-2

ânnapfomont A louer, pour cas im-
iippttl ICIUClll. prévu, pour de suite oa
époque à convenir, un bel appartement der
4 pièces, plus chambre de bains, avee tout
le confort moderne, balcons et grandie ter-
rasse. — S'an cesser chez M. Arnould, rue
Jardinière 130. 6719-3.*
Phnmhra A louer une chambre non
UM1UU16. meabiée, prés da Collège
industriel. — S'adresser i M. Robert,
rue Numa-Droz 87, au pignon. 6757-1

T nrfompnt A i°aer de 8Uite oa p°ar
llUgCUlCUl. .date à convenir, i une oa
deux dames, logement d'une cbambre
avec cabinet, ou deux chambres avec
cabinet, corridor, cuisine et dépendances.
Gaz et électricité installés. — S'adresser
rue du Parc 76, au bureau. 6374-1

snnaptpmpnt Poar ca8 in,PreTa. *Appui lolllCUl. louer de suite apparte-
ment de 8 ebambres, cuisine, dépendan-
ces, au rez-de-chaussée. — S'adresser rue
du Nord 163, à droite. 6S16-1

Appartement. *f in
octobre 1908 un appartement de 4 pièces.
— S'adresser chez M. Jules Froidevaux.
rue Léopold-Robert 88. 6173-1
I ntfAÎTIAÎlt A l°uer de suite eu à eon.
UVgClUGIil. venir, un joli logement da 2
chambres, corridor et cuisine. Maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
an 1er étage. 6805-1

InnapTamanr de 3 chambres, cuisine et
Appal ICUlCUl dépendais, * louer de
suite, situé rae de 1 Hôtel-dc-Ville 40A. —
S'adresser au gérant J.-H. Matile, «An
bon Mobilier» , rue du Casino. 8720-1
I ndoniont A 'ouer pour le 81 octobre
ÂlUgCUlelU. 1908, on logement de 8 piè-
ces, grand «orridor, lessiverie, cour et
jardin, eau «t gaz, dans nne maison mo-
derne. Prix 500 fr. — S'adresser rue Ph..
H.-Matthey 19 (route de Bel-Air.) 6780-1

FmrtPPVn A remettre de suite on éno-
lUipiCiu. que à convenir, logement de S
pièces, alcôve éclairée, dans maison d'or-
dre, chauffage central. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, an rez-de-chaussée , i
gauche. 6716-1

I Affamant Pour cas imprévu, à lonei
UUgClUCnl. de suite un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances. Prix :
37 fr. 10 par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 95, au ler étage, è
droite. 6714-1

nhamhpfl A louer à un monsieur de
UUCUllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée, indé-
pendante et sitnée au centre. 67S5-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
r.hamhpa A louer une belle chambrevliaïUVl C. meublées personne tranquille
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 3. au 2me étage. 6746-1
flhîimhpû A l° uer une chambre meu-¦JUttUlillC. blée , à monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 89, au 3me étage, à gauche,

6788-1

P.hiimhPO A l°ner une beUe ehambrt
UUaiiiUlC. meublée, située au soleil, i
un monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 84. au
1er étage, à droite. 6792-1
fl ftamhpû A louer pour de suite jolieUUaiUUlC. chambre meuolée, au soleil,
à monsieur honnête, travaiUant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au Sme
étage, à droite. 6799-1
f hamh pp A l°aer tout de suite , on*)vJittuiuic, chambre meublée, avec pen-
sion si on 1« désire. — S'adresser rat
Fritz-Courvoisier 8, au rez-de-chaussée, a
gauche. 6H04-1

Chamh PA A lou6r magnifique chambre¦Jimuiui C meublée, à une personne sol-
vable et de toute moralité. — S'adresser
rue du Commerce 131, an Sme étage i
gan-'P-'- 6756-1
PihamIlPP A louer de e«i»e une grand*UUdUlUi tî. cbambre non meublée, à per-
sonne honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 127, «a rex-de-chaussée,
à droite. 6768-1

Ciiamf iPftK -,A lo,uer* *B eentre d* ~uuauiui CS. viue, deux belles chambres
mdépeudantss, meublées ou non, pouvant
servir au besoin de bureau. — S'adrea»>ex
cbez M. Jneques Rueff. 6760-1 '

A la iiièin- adveïBb i iw4(t tu .pota» _
*m. BM «cuv I

MARIAGE
Vmf, 45 ans, situation aisée . BO>

hra et boa «caractère, demande de-
poUelte oa veave & peu près même
IB. Discrétion absolue. — Écrire sons
Wtlalss Z. 1073 J., Case postale 378,
tgj-lmter. 7077-8

RUSSE
VsofMMenr diplômé offre leçons. 9052-G

y adresser an bureau de I'I MPARTIAL.

Xtgtliem,
Ifm* BKATBIGE 6RAZIAN0 - ROVA-

UNO, diplôme supérieur, rae da Parc
*T •», aa 2me étage. 6964-8

Hier Mre
Bureau en ville, Place Neuve 10

ler étage, chez M. Daniel Cbapnis. —
Reçoit commandes et payements en rem-
planement de la Laiterie modèle. 700CM1

fflguf nes_tfe montres
Importante fabrique sortirait travail suivi
•t régulier A bonne ouvrière connaissant
à fond le finissage et le dorage des ai-
guilles. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres J. L. G. 6578, an bereau de
riMPAKTlAL. 6678-2

HpprenîLçnarroii
Un jeune homme robuste, libéré des

Isoles, aurait {l'occasion d'apprendre à
fond le méUer de charron, sous de (favo-
rables conditions. — S'adresser A M. Ë.
Madorin, maltre-charron, Hattenz près
Bâte. 69§8-8

A la même adresse, on prendrait sa
fsasion tue jeune fllle de 12 à 14 ans,
|Mr loi apprendre la langue allemande.
\_  de famille. 

Domestique
Daas une bonne famille de paysan, 4

Ëquea minutes ds Neuchâtel «t Si-
se, on demande on domestique où «n
jenne Rançon, ayant du goût ponr

_ icultara ; vie de famille assurée st boa
¦M* suivant les aptitudes. — âdresser
ï F Abbaye de Fontaine André, jprés
¦eachàtel. 7069-8

MAISON
On demande A acheter une maison de

»}*»a 4 logements. Affaire sérieuse. — S'a-
aaâ.t*T par écrit sous iaitiales K. 8.,
•saute restants. 8733-1

A LOUER
«-Bm* 1* bant dn vUlage de CORCELLES,
Cr la lar août prochain, «m apparto-

t i» • ebambres «t «alain laves «avs
m asletas at partie da jardin si on U 44-
ffea, «aa, gaa at éle-stricité. Vu auperbe
IM !* lac et las Alpes. a-8SQ5-a 7078-8

»T»dr«n«r i _M. Em- Um Walter, A
fa» telle»». 
T_ . ._LT~ "**«»irUsais, nainerasa,

I SUI UU - M. Gharlss asnlattor-
__ __ kmk. k>»Mto Mtasts, Um

Ubrdrie COURVOISIES
Une édition de poche

du Code civil
Code civil ouïsse. Edition annotée,

précédée d'une introduction A l'étude du
Code civil suisse, par Virgile Rossel, pro-
fesseur de droit civil A l'Université de
Berne. 1 vol. in-82 de 894 pages, relié
toile souple, fr. 3.50.

Robes et
Confections

lue C. Bolripiii
arrivant de l'étranger, se re-
commande pour la 6625-î
Confection de Robes,

Manteaux,
Habits d'enfants,

etc.
-Façons tout â f ait  soignées:

161, Bm Filoute 161

EiMîeis
Importants maison d'horlogerie ds la

Baisse allemande demande pour de suite
oa ou deux bons emballeurs pour mon-

tres système Roskopf. Inutils de se pré-
senter ou de faire des offres si on ne peut
garantir d'être sérieux et régulier au tra-
vail. — . Ecrire, sous chiffres 8. R. 6680,
au bnrsande I'IMPAHTIAL. 6680-1

IS0O francs
Oa demande A emprunter 1a somma «la

flSOO lr. contra bonne garantis. — Pré-
senter tfta par ituit sooi W. «S. Ull,
__\ ratante. _____

COMMIS
Isoas komms ds sonflaasa, connaissant

rborlonrU, eomptabilité, »*re«pondane*,
*ap«»il**tetta, «t possetUat _ » boanss oe-
****** as la iaarâ aiiglaiat. tatsreoa ta-
loafiaa poar le lar mai.

'«tr***-»». MH X «0. W. ISa, aa ba-mon as flarAinut. J487-i

commis
Demoiselle connaissant tons les tra-

vaux de bureau est demandée dans
importante maison de la place. - Con-
naissance de la fabrication désirée.

Berire sous chiffres A B C  1450,
Ponts Restante, Chaux-de-Fonds.

6684-1



Jj§ EUE fie fer Saignelégier - La Gkni-li-M
Train spécial à l'occasion de la Foire de Saignelégier du 4

Mai 190$: H-4Ï-S 7095-i
La Chaux-de-Fond» dép. 5.22 matia
La derrière » 5.52 »
Les Bois » 6.12 »
Noirmont » 6.39 »
saignelégier arr. 6.57 >

Ce trairr fera arrêt dans toutes les stations et haltes. 

Demain Samedi, il sera Yendu SSM^^
à l'installation des C?»»»»» :Ma..m:raL«5s "̂ BS

xtx». nouveau vagon

Oranges §g£ Orangaw
à très bas prix

Fruits ohôlsls. Juteux, doux, savoureux et de premiers qualité. 7108-1
Occasion unique de bon marché. Retenez l'adresse : Aux Cabas blancs.

Poissons da Lao de ¦enohfttel
Brôin-es à ©O et. le demi-kilo

Poissons de mer. Tarbets, le demi-kilo 1 fp. 80
Se recommande chaleureusement , 7098-1 Mme A. DAIVIEjL..

Bernai SAMEDI, S&IXA Café de la Place _ s__ ti

du VAL-DE-RUZ
Imoerators et Magaams, à 1 (r. et 1 fr. IO la mesure

3ir»:iL3ï SL
A vendre 40 milles de foin , première

qualité , rendu à domicil e, si on le désire .
S'adresser |à M. Boillat fils, aux Ros-

sées, près Les Bois . 7097-8

On demande à emprunter
15 à 20,000 francs contre hypothéqua
en Sme rang, sur maison neuve et garan-
ties complémentaires. 7089-4

Pour renseignements s'adresser à M.
Charles Barbier, notaire, à la Chaux-
rra-ïï'nnfîa.

Banque de prêts snr gages
La „Séônrîlé Générale"

3, RUE dn MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles st tous articles. 842-313
Prêts sut* Titres et garanties.

Innnn filin honnête de 18 ans, ayant
UCUllO IIUC quelques notions du com-
merce et belle écriture, cherche place dans
un commerce quelconque pour de suite
ou époque à convenir. . 7083-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ianna hnitimo ae la Suise allemande

UCUUC IlUiillllB désire entrer dans un
magasin comme homme de peine ou pour
autres travaux ; on préfère bon traitement
à un fort gage. — S adresser rue du Nord
153, an ler étage, à gauche. 7093-3

Taill Pii Qû *~>n c^el°cae > pour une banne
1 (UliCUoU , tailleuse de l'Allemagne, place
comme ouvrière. Entrée à convenir. Offres
Ear écrit sous chiffres V. S. 7054. au

ureau de I'IMPARTIAL . ?054-4
fnnfiiûprtû Ménage sans , enfants, de
llulil/lClgC. confiance et de toute mora-
lité, cherche place de concierge, réfé-
rences à dlspostion. 7073-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

uUrÇOQ Q OIÎÎCC mande nlace de suite ,
eu il aurait l'occasion d'apprendre le
français. 7076-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Echappements. °̂f Tâch&
ancre, à bon planteur soigneux. 7074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfll l iantfAP *-*'' demande de suite un
DUulullgCi • jeune ouvrier boulanger. —
S'adresser à RI. Luc-Arnold Wuilleumiir ,
Tramelan-Dessus. 7 003-a
Annpftn fjn  On demande , de suite, une
AJJjJl CllllC. apprentie couturière. — S'a-
dresser rue du Doubs 181, au Sme étage,
à droite. 7051-3
rjnnngnfn On demande, dans un raé-
ÛCl itiUlC» nage sans enfant , une per-
sonne honnête et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. 7050-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .

PhamhPû J°»» e chambre non meublée
UlldlllUI C. est,, à louer de suite à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Soie étage, à gau-
che. 7067-3

Phnmhro A louer de suite une jolie
UllalllUl C, chambre meublée, au soleil
à uue personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 61, au Sme étage .

A la même adresse, on demandée ache-
ter un fauteuil en bon état. 7087-3
T nrlomanf A louer pour le 31 octobre
JUU gClUCUU 1908, à des personnes d'or-
dre, beau logement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon, cuisine et dépen-
dances, lessiverie, cour. — S'adresser rue
S.-'P.-Bourquin 9, au 2me étage, à droite .

PViamhrm A. louer de suite belle cham-
UualllOlC. bre meublée à deux fenêtres
a Monsieur sérieux, — S'adr, Parc 81 bis,
premier étage. 7091-3
rhflïïlhpp. A louer de suite au centre
UllalllUl Ci de la ville une ohambre meu-
blée , à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 41, au Sme
étage. 7094-3
I Arfamant A louer pour le 30 avril, aa
liUgeiËCUl. i,eau logement d* 3 pièces,
bien exposé au soleil , au Sme étage, avsc
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rus du Pro-
grès 8, au ler étage. 3771-28*

LridPmPnt A louer, pour tout de
uvgciuiriil, un beau logement au Sme
étage, exposé au soleil, de 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve, éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M Benoit Walter, rue du
Collège 50. 5438-11»

ÂnnflPtPmPnt A louer pour de suite
appui ituitiii, ou époque à convenir,
uu arae étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Jura 4, au magasin.

63S6-2

Appî H iCKlî'Rl, ,a ville, côté ouest,
à louer, pour époque à convenir, un bel
appartement moderne, 5 chambres, plus
cabinet de bain installé, chambre de
bonne, toilette, véranda!*, balcons, chauf-
fage central, jardin. 656S-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A LOUER de suite :

un ler étage de 4 pièces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres, ohambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre 100S
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 3 pièces et
alc&v», 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. 3685-81

Bue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Schaltenbrand ,

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

Ponr le 31 octobre 1908 ^pSSf
d'ordre un bel appartement ds trois piè-
ces et dépendances, cour, lessiverie, belle
situation au soleil , au Sme étage , à proxi-
mité des collèges et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, ah ler étage.

6328.3

AppârteineiltS. Octobre "lOÛ^ou 'épo-
que à conveni r 2 appartements, dont un
de 4 chambres, cuisine et dépendances, st
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Suivant désir on pourrait amé-
nager ces 2 appfli,',»na««***» ou un aveu
grand. — S'adresser rue de la Serre 15,
tu 1er étugo. 6838-5

PihfllTlhPP A l°uer ae suite ou époque
ullulUUl Ci _ convenir, 1 chambre meu-
blée su non. — S'adresser rue de la Paix
65, an 1er étage , à droite. 6899-2

ApparteiDBnt, appartement de 3 cham-
bres et cuisine, au soleil dans maison
d'ordre. — S'adressera M. Alf. Nobs, rue
du Nord 61, au sous-sol. 6918-1
Ph ombra b'en meublée à louer à mou-
UUuiilîilC, sieur ou demoiselle; 16 fr.
far mois. — S'adresser rue Numa-Droz

11, an 4me étage . 6758-1
fhnmh pn meublée est i louer pour le
UllalllUl C xer mai, à monsieur d'ordre
*t travaillant dehors. — S'adresser rue de
1» Ronde 11, au Sme étage. 6800-1
fhflmhpp. A louer de suite, près de la
UJlulliUIC. Gare, une jolie chambre bien
meublée, à monsieur honnête, travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 89,
au Sme étage, à droite. 6782-1

A la même adresse , à vendre une ma-
chine â coudre (fr. 40.—)•
m *a B̂m **ms *s**mm *smsmmm *^mmmaammis ^^m
Untininrip demande à louer une cham-
DlUuolCm bre bien meublée, à proximité
de l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. C. 6911 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 6911-3

On demande à louer sr, %ÏL?£
un logement de 3 pièces, au soleil, dans
maison d'ordre et situé dans le quartier
Ouest ou des Tourelles. 6947-2

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAT ..
jUT nngrfp tranquille de 2 personnes cher-
JUCuagC che pour le 31 Octobre prochain
beau logement moderne de 3 chambres,
dans maison d'ordre et tranquille.

On achèterait éventuellement petite mai-
son de 3 ou 4 logements. — Adresser les
offres Case postale OCI , La Ohaux-de-
Fonds. 6933-2

On demande à acheter «L^gia
usagés , mais en bon état , une layette de
1 m. de hauteur. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage 6934-2

Plfllïlh Jo suis tou.i our3 acheteur de
riUlllU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 23187-58 *

On demande à acheter ^en VXu
état. — S'adresser sous chiffres T. lt.
6726. au bureau de I'I MPARTIAL . 6726-1

On demande à acheter VSrïSS
bureau de I'I MPARTIAL . 67«6-l

On demande à acheter rdees 6l%\l
chures , dans hôtel ou pension. 6713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
V n] n  On achèterait vélo usa«é, de pré-
i Clu, féience roue libre . — Faire ouïes
avec prix à M. Paul Joly. Roselet (Fran-
ches-Montagnes) . 6781-1
—BSSB »— â—B» 5SSS

Â vnnrlnn un escalier tournant. — S'ad.
I CllUl B rue du Grenier 37. 6949-3

I aanrlpA d'occasion une jolie couleuse
A. I CUUI C ainsi qhe quelques caisses à
balayures, une marmite en far battu. Bas
prix. — S'adresser chez M. Tftnari , rue
du Pont 11. 7058-8

TâïÂ A rendre une bonne bicyclette.
ICIV. _ S'adresser chei M. Robert, rue
du Progrès 11, au 2me étaae. 7055-3

I I ' mm——m— ——m———————m——mm

DAiianatfa » 4 roues, bien conservée,
rUUSb CllB couleur beige est A VENDUE.
— S'adresser rue du Nori 137, au 8ms
étage , à gauche. 6304-3

À vanrlna une jolie poussette, dernier
I tHlUlG modèle, cédée à moitié prix,

soit fr. 50.— , plus une chaise d'enfant
(fr. 10). — S'adresser rus Sophie Maire!
18, au reç-de-chaussée, â ganene. 7078-8

lîflf flll P A T"marï un bon moteur 1/8 HP
fflVlCUl » marque Thury, garanti, à l'état
de neuf. 7098-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
â2—i ¦ » . . ¦

A tTcnrlnn une balle poussette i 4 roue»
iBllUie «t un lit de fer à l'état de

neuf. — S'adresser rue Numa Dr$z 8-Ô,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6901-2

j  ¦ a i . il i r

PAH ÇQAI fa * * roues, dernière mode, à
I UUooCUC vendre aveo jolie couverture-
Prix fr. 25. Pressant. 6970-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â tTPndFiS » faute d'emploi , 1 lustre éie'c-
I OliUfO trique de ohambre à manger,

une suspension et ua» applique pour
chambre à coucher. — S'adresser a M.
Georges Robert , rue ds la Serre 10. 6973-2

A UOiinn» plusieurs divans q occasion.
ICUUI C _ S'adresser rue de la Serre

57, au rez-de-chaussée. 6£67-5

lLéopd Roré Sagiw - Juillard 1
| Montres garanties S^g» 8¦» -_.-^^^^-__^im..

<1.wn[
„_

MJm. . .J

À
trnnrlna faute d'emploi, ia lit com-
ICUUi V piet gjpi^ _ \ a places, très

propre ainsi qu'une oiistse percée pour
malade, très p\u usagiïs. Ras prix. S'ad.
rué Fritz-Gourvoisier 31, aii Sme étage.

6840-S

Â ïïOfirl pa ^aut* a'emploi , 2 paires iàa-ICUUI D gniflques ndeai»;. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 18, au Sme étage.

6785-1

â Fendre ÎSSABS
res, 8 bons feurneaux, un calerHère, une
cheminée, un chauffe-ualn* avse la bai-
gnoire, le tout «n bon aîaj al a très bas
prix. — S'adressir rua (fa Parc 41, w
1er étage. 6306-1
À ?  fin nrfi an 'PParall gymnastique de

IDUUI O chambre /extenseur caout-
chouc pour développer les muscles). BAS
PRIX. — S'adresser à U. Duprât, rue ia.
Collège 88. " 6799-1

Â TPndri ^auk onarB » brecettes, SI CllUl 0 ressorts, un 6h»r i post, un
Swiit i luiauila v» wm cttjitirnUf. — iSH-

resser i M. Alfred Riss, maréchal, ra*
de la Charrière. 6718-1

m > ¦ *
vanniiB nB tour Pour ellipseuse, psoI CUUI B usagé, i très bas prix. — S'a-

dresser, ds 6 a 8 heures du soir, rus du
Nord 64, au rez-de-chaussi», i gauche.

6156-1

Â
trAnrlna à très bai prix, une poussette
I CUUI 0 à 4 roues et use dite a 8 rouss,

bien conservées. — 3'«dr. rue du Douis
121, au rez-de-ehaussée. €803-1

' r , , "

À ïflridPS Pottr su imprévu, une ma-
IDUU1 0 gniflque poussette blanche,

capitonnée, sortant de fabrique. Prix 60 fr.
S'ad. au bureau de I'IUPAOTIAL. 6801-1

Â TPnflPA UD ^ta>Jli portatif , a deux pla-1CUUIC ces, pour peintre, ainsi qu'une
roue en fonte. Très bas prix. — S'adres-
ser rua d* Bel-Air 14, au rez-de-chaussée,
à droite. 6744.1
mtn_ k van ripa cnien baB"

Ŝ ^ ĝm- ̂
« I CllUl B set, BUM

^̂ ^ ÎgJL  ̂
race, âfé de 18 mois. —wRP'

^
K S'adresser rus Jaceb-

A.S-m-î̂f iL  Brandt 1, v*. rez-da-
ebaussée, à gauche. 6737-8

Â TPnnPA pour cause ds réparations,
ICUUI C des portes et des fourneaux

en fer, grands et petits. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 51, au ler étage.

Pfll'dll dePu's 1*- rae du Doubs i la
1C1UU Grande-Rue un paquet contenant
12 fonds 585/oo at 6-lunettes. — Prière de
les rapporter contre récompense rue du
Doubs 155, au Sme étage. 7090-3
I 9 Haill fl en uoir, qui a ramasse, de-La UaillC yant le Panier-Fleuri, ven-
dredi , à 3 '/» h. après-midi, une pelisse
d'enfant , est priée de bien voulqir la rap-
porter , contre récompense, rue de l'Hôtel-
de-Ville 9A . au 3me étage. 7048-2

veilles et priez , car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 13.

Madame veuve Arnold Clerc-Mai-thaler
et sos enfants. Monsieur et Madame
Charles Marthaler-Gemet et leurs enfants ,
à Genève , Monsieur et Madame Paul
Marthaler-Baumann et leurs enfants, ï
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Henri Landry et leurs enfants, à Cortail-
lod , ainsi que les familles Marthaler,
Berger-Mai tlialer à Neuchâtel, Bœhler au
Locle, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur mère, grand'mère, sœur et
parente

Madama Louise MARTHALER-LANDRY
que Dieu a retirée à Lui Jeudi, à 4 1/» h.
du matin , dans sa 78me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Samedi 2 mai, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-

bert 30B.
Une urne funèrain strm déposée dsvant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part . 6995-1

'""gf V oir la suite de nos Fetite s Annonces dans la naçe WW (Première Feuille). ^r%

Monsieur P. Schaileu6«rr*r, ainsi quf
toute sa parenté, remercient bien steceir»
ment toutes les personnes oui lssr oçÉ
donné des marques de sympathie pendail
la maladie de leur chère défunte et duras»
les jours pénibles qu'ils viennent ds teaf

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Les enfants de feu Paul-Ulyses Brandi»

Maister , Camille, Mathilde, Amande, i U
Chaux-de-Fonds, Ulysse, ft Liestal, Mow
sieur et Madame Emile Fuehs «t laurSulli
adoptive Alice Brandt, a Yverdon, Mon-
sieur Alfred Meyer , son fiancé ainsi quf|i«
familles Brandt, Maistre JMontendoa, Bit*»
trix , Huguenin, Mettler, Monnat. ont j*profonde douleur de faire part a leur» pk-
rents, amis et connaissances de la perî*
irréparable qu'ilsviennent de faire sa 9
personne de leur très chère sœur, flânât»,
nièce ot parent*

Mademoiselle Paulin* BRANST
que Dieu a rappelée à Lui Jeudi matia i
8 heures, dans sa 25ma année, apret UÉ
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 30 Avril WCÈ.
L'ensevelissement, SAKS SUÎTH , aur*lieu Samedi 1 Mal, à ï h., après mÛfl.
Domicile mortuaire : Rue Dufosr 1>.
Prière de ne pa,s envoyer de flesrt.
La famille affligée ne reçoit pas
ff ne urne funéraire ssra déposée devant Mmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds lettré 4g

Dors en paix cher époux et péra.
Tu as bien su remplir ton ctertar

Madame Adèle Howald, Madame e|
Mon&ieur Jules Daucourt «t leurs enfant*
Madame Emma Lauener et ses eafaaS,
Monsieur et Madame Emile HowalZ
Monsieur et Madame Frite Howalrda
leur enfant. Madame et Monsieur AlbeM
Lory et leur enfant , Mesdemoiselles Ztce,Adèle ei Jeanne H - > wald, Mongiew Aa>mand Howald, Monsieur Charles Hsjtflr
bert-Droz fils , ainsi que les familles H»
vraU, Graber, Huguenin, Rufensr, Rutaff
et Saurer, ont la profonds douleur d* f-ifjpart à leurs parents, amis el connaissa»
ces de la perte irréparable -fn'ila Tienntal
d'éprouver en la personne de leur t Âjcher et regretté époux, père, beau.pèïr*,
grand-père, beau-frère, oncle, eouaia ëparent

Monsieur Fritz Howald
que Dieu a retiré i Lui jeudi, à 11 h. «tasoir, « l'âge de 59 ans 2 mois, apré» 6»cruelles souffrances qu'il « supporté»
ave» patience.

La Chaux-de-Fonds. le 1er Mai 1O0B.L'enterrement auquel ils sent prît»d'assister aura lieu dimanche 3 to%*rant, i 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Pare M..Une urnt funérairi sera dtoosii «naïf lemaison mortuairt. |

raf?..Pî?ot a"" Ĥ * "*" - "̂ aSa
Heureux sont dis d présent lu mirti .qui meunnt au Seigneur; lar ils m

reposent 4e leurs travaux m "im
««Bre» les suivent. Apoe. itt, ». ti.

Madame Jules Lsuba et tea enfaifl
Aadré et Bluett». Madame Veuve lia
Leuba et ses enfants. Madame at Mon-
sieur Henri Dalchar st leura enfante.Monsieur et Madame Georges Lenàs. Ua>dams et Moasieur Henri Perret et Iearfl
enfants, Monsisur Armand Leuba at cefianeée. Mademoiselle Marguerite Mar-
chand, Madame Veure Marie Guignard et
Mademoiselle Jeanne Guignard, à Beaaa-
çon, Monsieur Frits Guignard, i NsuiQf,
ainsi que toutes les familles parentes, en
la profonde douleur de faire part i lem
amis st connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne ds
leur très cher et regretté époux, père, file,
beau-fils, frère, oncle, neveu, cousin et
parent

Monsieur JULES LEUBA
enlevé à leur affection vendredi i 7 •/« -¦
du matin, à l'Age de 24 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Mai 190t.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 8 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Prome-
nade 10.

*/n« tii-nt funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de
faire-part. 7082-u

Heureux dés d présent les morts
qui meurent au Sei gneur I Oui. dit
t 'Esprii , car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres tes suivent.

Apoc. X I V , iS.
Monsieur James Rieker, à la Sagne.

Monsieur Henri Rieker, Mlles Marie et
Marguerite Riker, à Chaux-de-Fonds, Mlle
Julie Rieker et son fiancé Monsieur Ro-
dolphe Cavadini ; Mademoiselle Louis»
Rieker, j La Sagne; Mademoiselle Frieda
Gruber. a Leipzig, Monsisur et Madame
Alfred Rieker et leurs enfants , Mme et M.
Jules Montandon et leurs enfants , Mme et
Monsieur Edouard Perret et leurs enfants,
à La Sagne, Madame veuve Elise Maire
et ses enfants , à La Ghaux-de-Fonds, Mon-
sieur Ernest Vuille , au Locle, Madami
Julie Pétremand, à Corcelles. et les famil-
les Perret , Grospierre et Pétiemand, ont
la profonde rinuleur de faire part à leurs
amis et r- >-i r :iiss ances de la grande perte
qu'ils vl -ut d'éprouver en la personne
de leur u..u.o et regrettée épouse , mère,
sœur , btllo-sœur , tante , nièce et cousine .

Madame Louise RiEKER-MDNTANDON
que Dieu a retirée à Lui Jeudi , à 8*/» h.
du soir, dans sa 6ime année, après une
longue maladie.

La Sagne, le 30 Avril 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu Dimanche 3 Mai, à S
heures après midi.

Départ du .domicile mortnaire : Grèt
n" 86, a 2 '/> heures.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu «le let-

tre de Taire part. 7084-à

tetauraEt PLAISANCE
Siniasieiie 3 mal 1908

Porips : 7'/., h. Rideau : 8»/» h.

8Kf REPRÉSENTATION
POPULAIRE

donnée par la Société d'Art populaire

L'OEUVRE
A. Paul Regsem I M. F. Ernanbez

Directeur. 1 Régisseur.

LE DUEL
Pièce en 3 actes de M. H. Lavedan,

de l'Académie française.

Intermèdes comiques par M. F. Ernanbez

r?M fl *#-*fe fl fl «£$* 9 km̂ ~b fl 10 U & 1 (#
Comédie en un acte

de MM. Aug. Germain et R. Trébor.
Le rôle de Xiui sera tenu par VI-

GILANTE, qui jou*» dans la fantai-
sie historique PAR LES RUES.

INTERMÈDES MUSICAUX
par M. le prof. TARTARINI, pianiste.

Trix des places : 70 cent.
Pour les billets pris à l'avance : 60 cent.

En vente aux magasins de musique L.-A.
Chopard et Robert-Beck ; â la Librairie
du Peuple et au magasin de vins Numa
Hertig, Numa Droz Và'i. 7088-2

Dès 11 heures : .

Soirée dansante privée
Par mesure d'ordre, aucune introduc-

tion ne sera admise après 10 11. dn soir.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Cr osettes.

Dimanche 3 Mal 1908
dès 3 heures après midi

i Soirée Familière !
; 075-2 Se recommande.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 _ R\JE du SOLEIL — 4 ~

Beau ps Veau
a 80 et 86 et. le demi-kilo

Grand choix de

Lapins et Cabris frais
¦fce.tln.i-Mi i RIPES cuites à 70 et.

le demi-kilo. 7085-2
.- -• '>Mcroute, 20 et. le kg. 

Voyageur
nn vin» et liqueurs, ayant bonne clientèle,
bien introdui t auprès des hôteliers et ca-
fetier*», cherche place. — S'adresser sous
chifftt»* A. 2. 7070, au bureau de I I*.
MOTIAt. 7("7t>* r



I PROPRIÉTAIRES! GÉRANTS! I
I A l'occasion dn Terme faites poser tes ""•* I
8 aaammmm-* « mmmmm-m * - ¦ . -~~. -r... • ,, m m. * ~~_ 1

I da Bureau Technique SCKŒGHLÎN, Daniel-Jeanrichard 1$
1 Ferme-Portes automatiques „LE STAR" '̂ ŜK," g

Fabrique de Caisses d'emballage
avec ou sans fer blanc

J. SOMME R
40. Rue du Pare, 46

à Côté de chez M. MARTIN, Ferblantier.
LA CM AtlX-PE-FONDS

MENUISERIE en tous genres
POSAGE DE VITRES

Réparations dt» meubles
Ouvrage prompt et soigné

Force électrique Téléphone f f69
PRIX MODÉM5S 6489-1

LBçQBS ae fleatelle
aiî fnm

par élève diplômée de Mme B, B. de
Juillien.

Renseignements au magasin de WHW
Eckert-Gerber, Broderies. flôggj

Changement de domicile

Mme H. Tëhr-EîiBHite
COUTURIÈRE

fait savoir à sa clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile 6742-1
Rue du Temple aHemaiïd 35

ARRÊTEZ I
Cyclistes, motocycliste», aiilomo-

bili.sies, ne passez paa à MORTBA.TJ
sans vous arrêter chez M. Maurice Fra»
nel ponr voir sa nouvelle installation
Avenue de la Gare. Vous y trouverez des
bicyclettes ue course et de touristes, de
1 à 10 vitesses. Prix spécial aux coureurs.
Grande nouveauté : Boyaux démontables
garantis , huiles, essences ponr moteurs.
Stock Continental, pneux reconnus ies meO>
leurs jusqu'à ce jour. Seul agent pour La
Locle et La Chaux-de-t'omis des moto»
cyclettes .»«•:»«,,eniii 1 »/, H P,, a HP.,
8 */s HP., depuis fr. 600.— Réparations
de toutes marques, travail en confiance .' % 6463.1

Jeune fille
Une famiUe française ae Bienne de.man»

de une jeune fille pour faire- ies chambres.
Bon traitement et bons gages. 6175-1

S'adresser au bureau oe t 'Iirp-anri*!,.

Z machines à sertir
à chariot, système Moser, le pins prati-
que des divers genres existant, sont i
vendre, faute d'emploi. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de HMMHTIA I.. 6497-1

Garnitures de peignes, *J555*
genres variés et nouveaux , au magasin R..
Q. Robert, suce, de E. Bolle-Laucii-v.

Ô56i-T

PESEUX
Petite propriété à vendre, de 3 loge,

ments , jardin, eau. électricité, belle viié
Prix ; 22,500. — S'adresser a> M. Auguste
Balbiger. Chatelard 10. fflW-7*

Hlelier à louer
situe rue Staway-Moliondiu i>. Loati nian-
éclairé, eau, gaz,. électricité. Prix 300 f r .
par an. — S'adresser à ïi. H. Danishaud,
entrepreneur, rue du Commerce l 'î'â.

5772-9»

magasin
A remettre pour cause de santé dans un.

quartier populeux, la suite ri 'un petit com-
merce bien achalandé. Petite rein-ise. —
S'adresser, sous chiffres R. R. 618'!. au
bureau de I'IMPARTIAL. 61H6-1

m%h *M.4__mmam*^am%\mSm-a *f.a- tBhl

A VENDRE
de suite , outillage complet d'un fahrl«
rant de cadrans métal, or et argent;
tours à giilllocher . lignes droites , balan-
ciers à découper, laminoirs, établis de
graveurs, etc. ete Occasion avantageuse.
— S'adresser rue Jaquet Droz 13, au rez-
dé chaussée. 6015-1

Société Suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fond»»

Ouverture des Cours d'Été le 4 Bal f 008
» ' r -

Seront ouverts des* Goura commerciaux tels que
Français — Allemand — Anglais — Italien — Arithmétique
Comptabilité - Connaissances pratiques - Droit commercial

etc.
D'autres cours pourront encore s'ouvrir si le nombre d'inscriptions est suffisant.

Prière de s'inscrire jusqu'au 1er mai prochain, au Local Uôtel do Gulllaunie-
Tell, tous les soirs de 8 ", à 9 •/, heure». 6420-1

m*———m——m
¦Js=**HX:**K: 33X1-9 OOTJHSI

Membres actifs 1 heure t fr., 2 heures ft*. 3.50.
Membres externes 1 heure 3 fr., 2 heures fr. S.—
Non-Sociétaires 1 heure 40 tr., 2 beures fr. f 5.—

Lea Dames sont admise» à no» cours.

Maladies cie la peau
èe tons genres, même les cas les plas Invétérés, sont guéries extrê-
mement vite et à fond par des procédés gaiis danger, san* aucun dé-
rangement dans l'exercice de la profession. Honoraires modérés.

Sont guéries en très peu de temps, par correspondance, dartres sèches et humides,
démangeaisons, ulcères vari queux, chute de cheveux, pellicules, psoriasis, gale, rou-
geurs de visage, boutons, acné, nez rouges, dartres de la barbe, taches de rousseur,
poils du visage, sécheresse jde la peau, transpiration excessive, goitre et engorge-
ments des glandes. Brochure gratuite et franco. — S'adresser i la Clinique « Vi-
bron n, à Wienaclit près Rorschach (Suisse). — L'établissement est dirigé nar ua
médecin suisse, diplôme et expérimenté. Consultations le- matin de 10 h. à mini. 8

i Entreprise de Sypserie ef Peinture I
Konveanx Planchers nacblnito

BREVET <3> 30295
Planchers sans joints, hygiéniques et très solides
Renseignemen ts détaillés »> # Prix et échantillons d disparition

I»* ¦ Décors en Staff et Carton-Pierre m
Album» — Plans — Devis — Croquis sur demande ,j«

S GErSSLSTASHïPHAOiS 1
li Nouveaux Cercueils de transport M

||| BREVETS «r> 17877 et 37748 6073-10 jW

1 SOLIDITÉ GARANTIE I
S Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent M
H être livrés dans les 24 heures m

1 Cercueils d'enfants, depuis 4 fr. I
1 î^^ma^ 

depuis 
18 Ir. I

FABRIQUE et MAGASIN me on GRAND CHOIX

Ruefritz-Courvoisier StTa
—> l̂*_ *X%c *xx« 484 «S- -%-A.Ctt

E! HB— ' BBBBMtBËBOM

MESDAMES ! MESDAMES !

â 

Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr., toutes nuances.
— DERNIÈRE NOUVEAUTE : les grandes bondes pour chi-
gnons indéfrisables, filets front grand modèle â 30 cent. — Crêpons.
Bourrelets en cheveux naturels, 75 eent. au lieu de 1 fr. OO.

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

Se recommande. 20886-73MUo Martha Millier
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Belle occasion &̂fc
Faute d'emploi, à vendre 6741-2

Automobile de Dion
. an très bon état, marche parfaits, 4 places, capote , {glace a l'avant ; prix, fr. 2700.—

S'adresser 4 M. Eiriife Gauthier, 7. rue du Marché, au fond de la cnur. Genève.

T\ I jj  -ri Elue Anleitung insebr kurze--
I \C*V YlC-Vt-il l L- H PÎI T17ACII Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers. leicht
X/Cl JJUJ. UU.UU J.' XCulisUUuf/t and richtig franzôsisch lesen und

eprechen zu lernen. — Praktisohe-
HOifbuoh far aile, welche In der franzësischen Umgangssprache schneQe und sicher.
Fortschritte machen wollen.

IT-M* s £¦?. 1«20,
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

USEU W r W
'
mSt ' IT'̂ CV feK»V̂ » l  t i  T I f /j  irjfnflV

8̂ Que dit au clair ruisseau la branche qui s'incline f W
Jj Que disent Tes oiseaux qu'on entend gazouiller 1 ¦

M Tous d'une même voix, du val à la colline m

î ___ ~i ¦IIIHHIWUM '¦ ' "  m II 'I nT**1̂

Avis aux Coopérateurs!
IM BOULAIiGERIE COOPÉRATIVE avise les coopérateurs der

ta Tille, que les échantillons d'été pour Vêtement-* de dames et
d'hmnmes, sont ao complet. Les collections se consultent au Magasin
central, ruo de la Serre 90. 6396-f

Pir Prix sans concurrence!
Sot* demande, Confection: sur mesures.

Boulangerie de l'ETOILE
26, Rue Fritz Courvoisier 26

*B»I2<Ê>oija,lit«à s *S»SDéoia.l±tô ¦

Pain note (Système vandoîs) PETITE PâTISSERIE en tous pares
x * ' Brioches fourrées. Boules de Berlin , Ma-

ie meilleur reconnu Jusqu'à ee deleines. Salées vaudoises, Petits pains
jour. sucrés, etc.
Pains de luxe et de Gralaam

A chaque client il est remis un carnet d'esoompte de 3 pour cent, pour
payement au comptant.

Service à domicile. Se recommande, Jules JACCOLD-MOTTAZ.

II est porté à la connaissance des ménagères et du public en général, que je «ne
trouverai tous les mercredis et samedis sur la Place Neuve, en lace de la
Boucherie Globr. 6588-1

BDSSSSS 1 -̂ L-** moiii s _ _ *' ~''. '̂ ,T.1
25 °[o meilleur marché
qne par l'entremise de voyagenrs, vons pouvez maintenant, grâce an sys-
tème de rabais introd uit, faire vos emplettes en draps, des plus simples anx
genres les p las fins , pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquet-
tes, manteaux , etc., à la Maison d'expédition 5074-6

gHH BS-gller-Mossmaiiii, Schaff lieuse jjg
RÉSULTÂT des essais du Lait du 23 ÀYril 1908

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ff %_ \ Ifs OBSERVATIONS

Joies Sfeudler, Cniarriére 67 43,5 33,7 18.90
Alfred Zimmermann. Numa Droï II 44 33,- 18,7rt
Adeline Rosselet, Premier Mars 13 43 33,1 13.63
Pauline Bouvero t, Progrès 3 43 33,- 13.66
Jules Pitiot. D. JeanRichard 19 40 32,9 13.28
Diysse Biéri , Hôtel de-Ville 33 41 31.8 13.12
Marie Brunner, Neuve 14 40 33.2 13, 10
William Mayer , Progrès 4 40 31,8 13,
Laure Gunx, Hôtel-de-Ville 61 40 31 .5 12.93
Paul Augsburger. Charrière 29 38 32.4 12.92
Emile Jacot, Grenier 39 88 32,1 12,84
Georges Boss, Progrès l'U 38.5 31,8 12.82
Edmond Méroz, Gibraltar 6 38 3i ,8 12.76
Louise Dick. Terreaux 18 36 32,5 12.71
Ernest Perrottet , Hôtel de-Ville 34 38,5 30,9 12,60
Adrien Taillard, Jura 4 33 31,9 12, 0̂

La fll>au*t-ae-Fott*g. le 2» Avril 1908. direction «te _ _ _ _

ETAT DES BESTIAUX
abattus «u estampilles dans les Abat-

toir» publies
du 1« an 31 Mare 1908.

168 bœufs
C19 pores
777 veaux
106 V» moutons

Emile Graff, 13 vaches, 4 génisses.
Fritz Grossen , 2 vaches, 1 •/» génisse.
Ernest Liechti, 5 vaches, 1 génisse.
Charles Schweizer. 2 génisses. !
E. Schneider-Benott. 4 chevaux.
Particuliers, 2 vaches.

VIANDES IMPORTÉES !
247 cabris \

389 lapins
77 panses (tripes)

4075 kilos da viandes div.

Direction de Police.

1 *s> MONTRES
^̂ . égrenées
lf i& TOVV •"-"¦t1™ aarantlea

•il asâ «X J Tjw Tous genres. Prix réduit»

^̂ »^̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Zlm-w-h.it

_ 9536-19 

MIEL PUR
do pays, qualité supérieure , garanti miel
de fleura, nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. O.SO et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-8



RÉOUVERTURE DU FUNICULAIRE MACOL1 LE 1er MAI
H-698-TJ 6896-1

I 

TRAVAUX EN BËTÔN ARME I
SYSTÈM E HENN EBI QUE 1

PLANCHERS CREUX BREVETÉS 1
Avantageus, Insonores, Sans trépidations, Incombustibles Bj

Nombreuses références à disposition 3528-1 §||
___&_ _̂=Z- .̂lLiTrj S-.<3r-_ \ ©aa. tou* genres |̂

W. HOLLIGER, Entrep. H. SCHŒCHLIN, Ing. I
Grand'Rue 2 D.-JeanRichard 13 , 1

IVeuchâtel La Chaux-de-Fonds

CHANGEMENT DE DOMICILE

Bouderie f̂ ^ UUJi
est transférée

Passage dn Centre 5
anciennement Laiterie Portmann

Il sera vendu Samedi, toute la journée,
devant le Bazar Parisien, place du Mar-
ché, de la viande dejBcjemJr
première qualité, à SO et. le demi-kilo

Gros VEAU extra du pays
Porc frais

Brezi «xtra-MO, i 1 Êk\ U demi-kilo.
Saucisse à la viande et en *M __
70604 S» reooffl-auiiU, l> QHkf t.

Brasserie du Globe
45, rai à* la Serre 45. 4037-55

Vendredi, Samedi et Dimanche

Humorist. Konzerte
der berûhmten Gesellschaft

Die Flfejes Geister
FREITAG u. SONNTAG

liv£.^.TiaïTÉ3B__T ENTRÉE LIBRE ~m
5e recommande. Edmond ROBERT

Hauts-Geueveys. Hôtel Beaarepri
Diutanchir 3 Mai f »OS

après-midi et le soir
Deux Grands Concerts

organisés par le Double quatuor
„VARIÉTË"

Solo dans toutes les voix , sérieux et
comiques. Duos e't trios classiques.
Chants travestis. Chants populaires.
Déclamations tragioo-oomiques, etc.
Le double quatuor ,, Variété" est com-

posé de chanteurs, déclamateurs et comi-
ques choisis. Tout en faisant une grande
part à la gaité, ,,Variété*' se défend
toute interprétation obscène et se
consacre tout anéc.ialement au beau chant
populaire. ENTRÉE: Après-midi, 0.30.
Bolr, O.SO. 6945-1

Bataille extraordinaire da
CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

44, rue du Collège 14»
VENDREDI 1" MAI, à 7 »/» "- du soir,

™Q|J|
« et CHAMPIGNONS

I MÙ TRIPES
4821-33 MUSIK. Se recommande.

Bôlel du Lion d'Or
remis à neuf.

Chambres confortables,
depuis 1 fr. 50 - 2 fr»

Restauration à toute heure.
Diuers, X tr. SO et 2 tr.

Tous les Samedis soir, i 8 heu res
TRIPES

On sert à l'emporter.
Ghef de Cuisine expérimenté. 20022-28

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kcenlg, ancien portier.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Samedi 2 Mai 1908
dés l'It h- du soir

TRIPES aux Champignons
IJ944-1 ' Se recommande.

Hôtel de Sa Oare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâte loise.
!0i04-2S* Se recommande , Ch. Kohler

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES
21408-48' Se recommande, Jean Knuttl .

Café-restamgiM Matii-Tell»
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, RElSrAriT

Dimanche 3 Mai 1908
GrT=~j aJ2~X>

Sui Jy| Bal
Excellentes consommations

6996-1 Se recommande, Arnold Lleohtl.

Restaurant du Sapin
__I ~L "Perriè re

Dimanche 3 Mai 1908

fiai JH Bal
BONNlf MUSIQUE 700;-1

GonBommatlo]} '' de premier choix,

ga recommanda,, f .Willsn-MesssrH.

'____ ^F
j g  

•£§
Le soussigné informe l'honorable public de La Ghaux-de-Fondi et desenvirons, ainsi que ses nombreux amis et connaissances qu'il a repris li

GRANDE BRASSERIE MULLER
17 Rue de la Serre 17

Ils v trouveront à toute heure Restauration chaude ei froide,
toujours de la renommée Charcuterie de Sonvilier et des consomma-
tions des premières marques. 6998-2

Se recommande Evald Bourquin-Laager»

SAINT- BLAISE
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dah, jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Baina. Cuisine
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-21 A. Rltter, propriétaire.

Grand. Hôtel-Pension des Bains
575 mètres ^̂ _SSI_®i»i ^̂ ^Jt̂ [̂ '_Mi]» P̂ F̂rfboûrg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.jVue splendide sur le
ac 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, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-33 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

PUT IB.reste3abe.rg1 ""̂ M
Etablissement hydrothérapique au bord du lac de Hallwyl (Argovie). Bains du lae.
Station Boniswyl-Seegen ou Lenzbourg. Hydroth., Electroth., cure de lait, bains de
vagues , bains à la lumière électrique et bains à l'acide carbonique. Lumière électri-
que. Séjour agréable et tranquille. H-2319- Q 7081-8

Le méd.-dir., Dr O. Ernst, Le propr. M. Erismann

•0:fflCr«" *gtB!»»-t7mBJL"f»
et avantageuse est faite ajoute personne qui désire vendre en Suisse propriétés de
rapport, d'agrément, villas, châteaux , ainsi que propriétés pouvant|convenir à l'ins-
tallation de grands hôtels, sanatorium, maison de retraite , tous fonds de commerce et
d'industrie; quels qu'en soient le genre et l'importance. Solution rapide pour trouver
associés, commandites, capitaux. — S'adresser à la E-12988 7061-1

Banque cl'3531. vicie s
20, Boulev ard I VCeigozxta,, -s»__m-=LT£ *, (S9me annéi)

La Ire étude de Paris. Discrétion garantie. Relations universelles.

j Rentrée des Classes I
i ~ , -.- mm. 1

j Serviettes I
I Hu Grand Bazar ̂  Panier Fleuri 1
1 95hoix immense. 'Prix très avantageux I
wiiiïïroinMifnwiniiHTiwilïïnirlinrirtin rr "r n—"nr n iiiil'MlBMHt»*fl'iT»»iWTOHIIII '"

flux 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 Loidec,
ker, 3 Hadenstrasse , Lucerne, E-12.857

6587-3

MESDAMES !
conseriez vos cheveux tombés I

avec ceux-ci je fais de belles 730-27
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. Gilliéron, coiffeur • Balança I
Perruques de poupées dep. 8 fr. BO.

AllianceEvangélique
Réunion mensuelle

MARDI 5 MAI, à 8'/, heures du soir

à la Croix-Bleue
Invitation cordiale à tous I H10882C 7030-1

EXPOSITION
de quelques

CURIOSITÉS INTÉRESSANTES
DE PARIS

par M. le D' FAVRE, Prof. ag.
dans la devanture du magasin Rue du
Parc 9. 7017-2

Mme RAGI&E, Gorsetière
Rue de la Charrière 13

CORSETS sur mesure, coupe moderne ;
CORSETS orthopédiques, CORSETS hy-

giéniques. Prix modérés. 6865-5

D'Perrochel
DE RETOUR

Vaccination s
H-6259-c 6941-3

Docteur FAURE
DE RETOUR

6729-1 

___ _v*_ v__ %_ s i-rx.*z>->i i : i

firwasserlien
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1067-7 Se recommande.

MODISTE
Bonne ouvrière est demandée. Entrés

de suite. 6773-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ROSKOPF 17 lig.
Basse à seconde

On ne fabrique que cette pièce, garan-
tie marchant et réglée. Nouvel assorti*
ment breveta.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Beauregard 10,

6148-1 Oormondreoh» (Neuchâtel),

M wniïM
0- demande i loner on appartement ds

S i «  piéces et «usine, situe aux environs
da la tille. — Adresser lo* offres avee prix
OJ-M postais 951. T0B7-8

¦NEUCHATEL .

HOTEL PENSION BEAU-SÉJOUR
(Vlg*à-Tto da Jardti Anglais). —o— Nouvellement restauré

Dîners à fr. 2.— avec vin
Chambres confortables 6166-6

Se recommande pour Séjour de printemps
¦ Arrangements pour familles ¦ .

TELEPHONE. J. SANDOZ.

MÉTROPOLE
BV Restauration à tonte heurt

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir >

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5206-880
ISooltàt-à de •jfCix-,8

^>g  ̂Contingent Fédéral
•**é*W des Carabiniers

Dimanche 3 Mai 1908
dès 7 h. du matin

I" TIR OBLIGATOIRE
au Stand dit Armes-Réunie s

Les miliciens ne faisant pas encore pa*.tie d'nne société de tir, sont invités a se
présenter munis de leur livret de ser-
vice et de leur livret dc tir.
7003-2 U* COMITE.

BOULANGERIE COOPERATIVE

Pain de TUROQ
très recommandé aux personnes souffrant
de maux d'estomac.

Seul concessionnaire pour la région.
Le Turog- est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 6078- 5̂8
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le desûcile de

M. I. FRANCESCOLl
entreprise de gypserie et peinture

est transféré
rue du Collège 2fra

Réparations en tous genres. — Travail
consciencieux.

Se recommande, J. FRANCESCOXI
7065-6 Rue du Collège 20A.

R. Stegmiiller, Décorateur
a transféré dès ce jour son atelier de
Damasquinage 7056-3

ruo Léopold Robert 81A
Se recommande pour tous genres de

décors sur boîtes acier et émail ; cuvettes,
tours d'heures, monogrammes, etc.

Prompte livraison. Prtx très modérés.

L'Etude H" Qrosclaude
AGENT DE DROIT 7068-»

est transférée
Rue de la Paix 23, au 2me étage

Repasseuse en linge
Fritz-Courvoisier 20, au 2me étage

maison de la Consommation 7071-1
BAS PRIX Se recommande.

L'atelier de relinre

J. MULLER
est transfère dès ce jour

Rue du Hé 3
au ler étage 6974-5

(entrée ruelle côté de I'IMPAUTIAI,.)
L'atelier, bureau et ménage

(Alphonse (ganser
sont transférés 7016-0

RUB MUMA-DROZ 171

M * RITTER
représentant de commerce, Houtltt, Osks
de la Ruhr et Charbons de bel* ea fra,
des meilleures provenances, nias} CR Ar*
tloles de oonstru-jUrgn et Verre à «IPW
belge, a transfère son domicile

99, Temple allemand 99
et st recomnuBdt aux intérMsés. MM


