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La question dea suffragettes à propos des dernières
élections. — Revendications et irruptions — Pour-
quoi le mouvement en faveur de l'électoral des
femmes n'aura pas de fortune. — Entrepreneurs
d'élections. — La vérité sur ce genre d'entre-
prises. — Autrefois et aujourd'hui. — C'est une
affaire de publicité. <

<* ï_î période ëldtôHjkjte «fl &_-_-_.& ÉJOBV
Tant mieux. Elle Bà rempli d'aise les rpar-
"ohan!ds de pppîerj s et' les colleurs dfefhc-t'et!
occasionnels et professionnels, less impri-
meurs et lés distritate-iTS. L«â comités st
les candidats ée sont distingués : abondance
ide placarde, profusion: de réunions dans les
quartiers, dépense inc&ssftulje: d'activité, Y_ -
& qui lem fait bo-nueur.
¦* îEt cep-Suoant,- comme Sri l'ai Va, lé fêsul-
lm est lé «_1»tu quo ».- Pas de déplacement
'de majorité. Les (anciens élus reprennent le
chemin dei lT-ôtel-de-yilte, o# ils se reméitr
tronll ali travail au point où il avait été in-
terrompu. Les élections ne furent qu'un inter,-
mède innocent. Elles &S l___Qt P8S de Bôfl-
yenjï .dans l'histoire, _^,t , ,*~u  ̂ .«*.<,.;

> Si,* pourtant Mais _ Seul : l'apiparitiôtl
Bé suffragettes. 'Apparition plutôt furtivei. La
jeune1 femme qui a tenté de briguer un siège!
de conseille); municipal n'a surgi que vers la
fin de la cawpp,gne, trop lard 'disent ses par-
tisans. Il n'en demeure pas moins qu'elle a
réuni sur soB nom $00 "voix d'hommes (de
bonne volonté. D y tt des concurrents _ig-
Culinsi qui ont moins 3e bonheur-

Ces suffragettes ont causé les seuls inci-
dente sérieux de la journée du vote. On peut
dire que Oejs incidents nous sont venus par
les femmes, comme le. péché originel. Tant
qu'elles distribuèrent — ces damés avaient
dédaigné le concours matériel d'un fabricant
d'élections — donc "liant qu'elles distribuèrent
des prospectus dans la rue, affichèrent séV
rjeusement, le pinceau à la main, des pla-
cards où il était dit, en énormes lettres : « La
femme doit voter, elle1 subit les lois, elle paie
les impôtë », cette attitude encore qu'excen-
trique aux yeux des gens sages, n'avait en
soi rien de blâmable. Toute revendication
non subversive a droit de pouvoir §e mani-
fester. • ¦
' Mais ce qui parut plus inopportun", Ce fut
l'irruption Je plusieurs d'entre elles jus qu'à
la salle de vote. Irruption belliqueuse. Dans
un bureau du centre de Paris, deux de ces
9,ames atteignirent l'urne d'un geste brutal
et la secouèrent furieusement ; quoique en
bois, elle résista heureusement. Le président
du bureau, d'abord suffoqué,; cria à la gardé.
La garde a ccourut sous les espèces de trois
ou quatre sergents de ville. Mais Sis arrivaient
trop tard comme les carabiniers d'Offenbach ;
les assaillantes avaient disparu. Paris s'est
déletftfé à la lecture! de ce; fait divers dans les
journaux. '

Je ne sais pas si cette" manifestation de
suffragettes est la boule de neige qui rou-
lera, grossira et fera une terrible trouée
dans l'avenir. A supposer que ce mouvement
féministe est bel et bien parti et qu'il ne s'ar-
rêtera plus, je crois que la politique le gâ-
tera assez vite. Chez les femmes aussi il y
une avant-garde de théoriciennes; elles pré-
tenderont s'en emparer et le conduire vers
des fins philosophiques et sociales, ainsi que
vers la révolution intégrale, qui ne sont pas
du goût de toutes les mères Ide famille. Il s'en
faut de beaucoup que les manifeistantes d'hier;

et leur, héroïne, la c&Udidafe Laloë, jeune
femme très bien 'du rate, aient eu! l'appro-
bation de tout le monde de leur, sexe.

Il est une de leurs plaintes qui m'a tou-
ché. D'impitoyables colleurs d'affiches rocouf-
vraient sans Cesse les placards que les suffra-
gettes appliquaient sur. un coin de muraille
au profit de la candidate.. Ces c.ojlejy-s egrent
bien mauvaise grâce.

Et ceci m'amène à .pédreSser uïïe ërrieuB
répandue dans la province par certaines chro-
niques fantaisistes fabriquéefc à Paris et ven-
dues par abonnement. Selon elles, une élec-
tion est un marché passé entre un entrepre-
neur et un candidat. L'entrepreneur, moyen-
nant un forfait, fabrique j in comité, pond le
boniment aux électeurs, imprime, colle, 'dis-
tribue. De sortie que le "candidat n'a plus
qu'à se présenter 'dans les réunions publiques
pour faire le prêcher d'usage aux électeurs ;
onl a même cite: le montant du forfait : 15,000
francs, 25,000 francs, 30,000 francs selon
PimportEfflte de. la, Circonscription Sj Ste la
lutte. . - '
- Le fait a été exact .autrefois, sans gtrè.
cependant très général. Il l'est encore par
exception dans cerlajns bourgs pourris de
la réaction. Mais les progrès constante de
la démocratie, l'intervention directe des clas-
ses populaires dans les élections ont obligé
ces méthodes de se modifier, peu 1» peu. De
nos jours, auasi bien en province qua, Paria,
le candidat doit agir] lui-même du bommence-
mie(n,t(à la fin ide ^campagne avec le concours
d'un comité de parfé composé de notabDitéa.
-"endant h, période électorale,' eaûaidat w
comité ont un bureau qu'on appelle la per-
manence on s'élaborent les projets, se cuM-
gent les affaires, se rédigent les appels.

Mais il est d'usagé dé r.emejttre certaines
besogries matérielles à un entrepreneur : c'est
l'impression, le collage et lai distribution du'
papier électoral. On, a vu lé même «entrepre-
neur, travailler à là fois pour Jes candidate
concUî-ente, Ce ,qul . garantissait à chacun
d'eux qu'aucun de leur placard ne serait £&-
Ciouvert par celui dei l'adversaire.
• Et l'on s'explique pourquoi Ja littérature
des suffragettes fut étouffée par les colleurs
d'affiches. C'est que ces dames, voulant faire
leurs affaires elles-mêmiefc, avaient négligem-
ment repoussé les offres des entrepreneurs,
qui s'en vengècent banalenieiili et bêlement
comme km! a vu, ( • "

Remarquons au surplus que ce genre1 d'en-
trepreneurs n'est nullement occasionnel. Il
manifeste son activité toute l'année. Ces in-
dustriels se chargent de la publicité que. font
dans nos rues la petite industrie et le petit
commerce, les magasins et les boutiques. Tous
les jours des distributeurB poursuivent les
passants avec de petits papiers qui contien-
nent des réclames, et les colleurs renouvel-
lent la livrée des murs à placards ; ce per-
sonnel est sous la surveillance d'inspecteurs
préposés par les entrepreneurs. Et il est na-
turel que ces derniers sollicitent des comi-
tés politiques l'honneur dé fairej, à prix fixe,
la diffusion de la littérature politique dans
la circonscription. Il paraît que ces gens
du métier ne font pas 'trop mal la besogne,
matériellement s'entend. Mais le public lit
les affiches avec scepticisme. C'est dans les
réunions qu'il va former ou pffeçmir ses con-
viction*}.

C. R.-P.

Héritages et ûèM a Espagne
Les oncles d'Amérique

On a lu dernièrement que deux dotons
cabriolaient de leur mieux dans un cirque
lorsque « Monsieur Auguste » s'approcha
d'eux et leur remit une lettre urgente.

Us se repassèrent l'enveloppe à plusieurs
reprises, sous les yeux du public qui
croyait à' une plaisanterie -inédite et s'ap-
prêtait à rire, quand l'un dés clowns s'étant
décidé à ouvrir la lettre, on vit les deux
acrobates sortir de la piste en courant, sans
achever1 leur numéro.

Ils venaient d'apprendre la mort d'un oncle,
non d'Amériqu e mais de Glasgow, qui les
faisait héritier de plus de douze millions.

Douze millions, c'est un joli chiffré. Maïs
tout est felatlf. D. existé en Angleterre un
béri.É&ffe âvâlué I quatre a_i__-. lass Iffl̂ e;!

figurent des faubourgs entiers ÏÏ * 1& ville m
Londres, et qui, dans ton» les oais, rappo. t_
chaque année 50 millions, c'est-à-dire 136
mille 986 francs pat jour, oui 5707 fr, 66 par*
heure, ce qui no doit p j _  Hifla gfl___dj> i
dépenser.

Jusqu'à la fin de l'antiéé aéïnièrê; 00 M
savait} à qui pouvait appartenir la succession
Pages, quand arriva d'Australie un malhen*
feux bûcheron, du nom. djg Mj-^rris, qui d$c]&j_
geventiquér le magot.

Il raconta ensuite son' histoire. Son pèi-S
avait épousé une Pagejs, sœ _ d'un garçon
venu chercher fortuné en Australie et qui
n'étaill autre que la frèij ei '_% Pages anglais si
fabuleusement riche. Lei ménage n'avait pag
été favorisé du sort et le fus pas davan-
tage) à itéllé enseigne que, -'étant marié» il vi-
vait péniblement avéo sa femme de son rné-
tier, de bûcheron, dans un endroit sauvage,
où les nouvelles du deho£a îeUjE axçivaiejp i
rarement. , i

Certain jour, Morris 6'ét* fut ftTE Village M
plus voisin, d'où il rapporta ides provision^ en-
veloppées dans de! vieux journaux de Mel-
bourne) ou de Sydney. Quand oa vit au milieu
des bois, un vieux journal est un trésor, eii
vous voyez d'ici le bûcheron let la bûcheronne,
assis à la {porte de leur qabanoy ot déchiffrant
d'anciens faits divers qui étaient pour, epjs
d'intéressantes actualités*.

Tout à coup la femme pousss tfn ôïi. LS
nom de Pages veinait de frapper se_ yeux
C'était celui de la mère de: im mari, de h»
303113; dv. riche Pages dôiLoodnes, etj Sans doutai
ie f icherons avait des drous sur l'enormêi
fortuné sans maître! Ce soir-là", oo ne ferma
pas l'œil dans la chaumière, tut l«j lendemain
les deux époux étaient en chemin potte la ville1,
Où iia âxp,08aiejit \'aM m. à m ' hmm ââ
iO!- r . ¦ '¦ ¦ |

Un syndicat 8e Constitua" f mi _oUtSn_f, lé_
intérêts dé Morris, et celui-ci est arrivé àl
Londres, où ses réclamations, gflut aujouTr-
d'huj examinées.

Autre affaire de millions
Celle-ci est hollandaise et intéresse un" bïaVé:

[empailleur de chaises, du nom de Héupela-
quî s'est directement adressé à la wine gôur;
entrer en possession d'une succession dtj
trente-deux millions environ, qui lui perméiV
traient dé s'asseoir à son tous sur; des chai-
ses rempaillées pax d'sutEeg ffiaiag qus lfii
siennes.

Soua Louis XVI, M. Heîtrpel, Fgaaçaiâ d'ofl-
ginei passa en Hollande et v fit fortune;
dans la Compagnie dea Indes, tx sa mojrt, ett
1803, son héritier direct mourut au cour»
du voyage qu'il accomplissait pour, venir tou-
cher, son argent. Au milieu des tumultes guer-
riers de l'époque, les héritiers de PhéritieÉ
négligèrent de réclamer lô magot qui demeura
sous séquestre. On plaida, sans profit, ea
1868; puis en 1874, et l'affaire resta en sus-
pens par. suite d'une erreur de prénom-

Aujourd'hui,' le dernier Heupel, las de rém>
pailler, réclame à son tour. Recevra-t-il satis-
faction ? Il faut le souhaiter, pour lui, mai»,
dans ces affaires-là, mieux vaut tenir qu»
courir et l'on préférerait 'être; à la place de la
petite servante d'auberge, misse Smyth, qui
hérita au mois de février dernier d'un joli
million provenant du roi d'Angleterre Geor-
ges) IV.. - ; , . ! ' : ' ¦ , '

Ce monarque, mort sanfl ëUfan^ ëiri 1830,
avait épousé morganatiquement une certaine
Mme Fitz Herbert. D. lui laissa un million.
A son tour, Mme Herbert donna eejtte sommé
à une jeune fille adoptée 'pa e elle. Enfin, celle-
ci, Mme Damej 'r, a légué sa fortuné à la sér>
vanté d'auberge américaine, ce qui ne serait
pas sans causes quelque stupeur au défujot
r;oi Georges IV, s'il revenait sur terre.

Ces! héritages ét bien d'autres n'iront p§uï-
être pas à ceux qui les réclament, mais ils
ont cet avantage, sur, celui dé M. Crawfojcd,
qu'ils existent réellement. , t

Pour ne parler que de là France, il X S
la succession Martin, la succession Bonnei la
succession Durand, la succession Thierry, et
des Mallet, des Tessier, de» Laffargue, des
Girar d, des Boyer, des Courtois, décèdes un
peu partout, tous avec des millions. Pour cha-
cune d'elles, les héritiés se présentent en cô>
lonnes serrées, très convaincus de leur bon
droit. Le malheur, c'est que, dans la plupart
des cas la désillusion risqué d'être forte,
à preuve l'histoire dé la succession Martin,
de Buenos-Ayrejs, au aUjét de laquelle Mt
Çpurgeois, %\m ffiiflJ8__ demanda des Eia-

âeignemenfe SS ]?è#fés"e"nfaUt _. l& FfâUSÏ.Mt Fr.ancastel, qui lui répondit télêgraphiqu_
ment : « Succession Martin inconnue».:

Evidemment^ c'est vexant. Mais, après t<3&\
ça été urié ooeasion de bâtiç d^ châteaai
eU Espagne, et comme ce sont les plus beau^
da ffionds, c'eit toujouss autant de gagné*

Quinze francs de rente par jour
Simple était le truo du petit employé

De M. René Bures dans le «.Matin * :
; De» gem. digne, de foi m'ont rapporté qtSfc
dans une calma cité provinciale, f w ,  vieil*
laçd d'apparence honnête mène une vie aisés
et considérée', Aucun dé ses concitoyens •_*_»
gnore qu'il possède une rente viagère de __t
mille francs, dont il tjouche régulièrement kf
arrérages. Les uns disent qu'il a gagné c_3
argent dans le commerce. Les autres, qu*3
l'a reçu d'une veuve: âgée, épousée «in ' iefe
tremis». Or, voilà,- je vous révélerai l'gjrjj»
gine dé la foëtnné de ce' vieillard. '

C'était un petit employé. Il paissait 0 vîS
à attendre la fin du moia Un j our, il fit _£
héritage. Un héritage de vingt mille franc*
fl X a, comme oel|i_, dés gens qui ont* de irj
veiné. Qu'est-ce que vous feriez si vous héjri*
tiee de vingt mille francs ï Je crois bien qu'il
n'y a *_xi% les mettre dé côté, comme on di%pour les retrouveir, quand on sera) bien vieiuijMais tout lé monde: n'ejst pas ̂ e cie  ̂avis. Vory<mRochette I L'employé dont je vous parle n'empas une seconde l'envie 'de mettre ses vingt
mille francs de côté. Il se les fit compter pjBfe
le notaire en vingt billets de mille francs.

A peine le» eut-il en sa possession, qufll
les salit, les msaicula, les froissa, lea chiffona,*les ar.rosa d'encre, les transforma, ppur; toWdire, en P'immondeB -torchons. SujC quoi, \%Se tendit à la Banque de France.

— Donnez-moi, dit-il, des billets .neufs", Kla plaça ds ceax-çi, qu? gojit vraiment dégoJU
tante. ' -,

On lui remit, e? effe^ comme c'est la fsk
glé, des billets neufs, et il partit, enchanté,-

Mais ,1e lendemain, il revint, rapportanl
vingt torchons plus sales encore que céia
qu'U avait présenté la veille. 5— Donnez-moi, dit-il, des billets heUftf.v-i

On les lui donna. Et il jj ervint lé jour suivant*
et tous les jour s pendant trois semaines. Lei
employés, comme vous pouvez bien le penser^
finirent par se lasser de remettre chaque joui)*
à la même heure, à oe petit homme imper>
turbable, vingt billets neufs contre vingt MKlets sales et inutilisables désormais.

Ils prévinrent le gouverneur, qui .mandfljl'homme.
— Pourquoi, lui dit-il d'un ton sévère , voui

obs'tinez-vpus à détériorer des billets de ban-que ?
— Parce que cela me plaît, répondit l'homs

me. Aucune loi ne peut m'empêcher de salir
de» billets. Qui vous prouve, d'ailleurs, qu«
je les salisse exprès ?• Il y, a des accidenta
si curieux ! Les billets tombent dans l'encre..,
Ou bien, on marche dessus... Ou bien un coin
du billet s'enflamme... Qu'y fair e, monsieur?

— Mais ces accidents nous coûten t cher!
cria le gouverneur. Chaque jour , vous nous,
perdez vingt billets ! Or, le prix de fabri-
cation d'un billet est de 0 fr. 80. Il en résult|
que vous nous doutez tous les jours.. .

— Seize francs ! dit le petit employa
— Seize francs, en effet, reprit le gou-

verneur. Mous, Concevez que cela ne peut
durer !

L'homme se leva, ïegarda le gcmvernem
flans les yeux et lui dit :

— Parlons net. Je veux bien cesser le mas-
sacre, mais vous me ferez une rente de quinzi
francs par j our.
; — Jamais ! dit le gouverneur.

— Vous y gagneriez pourtan t 365 franc!
paj; an, et même 3fi6 les années bissextile»,,,

i; îe ne vous ra'conterai point par le meia»
la discussion qui suivit. Qu'il vous suffis»
de savoir que, finalement, le gouverneur céda.
Qu'aurait-il pu faire ? Moyennant quina*francs par jour, le petit employé ne détériora
plus les billets.

Il vit en province, comme je vOus l'ai dilj-
et Iffl&çlié geg c§ntes fart régulièrement.

René BURES.
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— JEUDI 7 MAI 1908 —

La C_au_-de-Ftmds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures da soir, an local (Procréa 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/_ heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition k 8 heures et
demie au local.

Société» de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abends

8'/j Uhr, im Collège Industriel.
Mânne.-ohopHarmonie.— Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
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MARY rLORAN

-¦ Klofi, SS fi-èïé, d'un1 triait, faisant visiblèr
tfiéat appel à tout aooo courage, lui dit :
1 »•«- j l faut entre nous une explication, Chrfe-
Bane, e% pour; **• rendre moins pénible, il
_t nécessaire de l'abréger. Tu m'as parlé
fcier de ton désir, de ton proiet d'épouser
Iftonsieur, de Myriel. Je tiens a te répéter)
dé que je fai dit lai'lors, BOUS l'empire ue la
•rive contrariété que me causait cette révé-
lation!, mplis a le faire: à prient avec calme»,-
et avec une BArtorité que, je le sais, tu res-
pecteras : jamais je ne consentirai à ce ma-
fiâge, jamais» ta m'entends bien, jamais ! Si
tu le concluais malgré moi, je te chasserais
fte mon cœur et de ma' maison, et si, lorsque
le ne serai plus, tu* contrevenais a ma vo-
lonté, U me semble que je sortirais de mç
tombé pour te le reprocher. Eloigne donc
t%B 'ton esprit oé rêve menteur et passager.
rme l'entraînement d'un milieu nouveau, l'exal-
Jation' de la jeunesse, ont pu faire naître

£
toi. Reviens aux sentiments que tu pro-

aafa il y. o fia' mois au plus, quand tu m'as
«nattée, reprends le cours de ta vie paisi-
ble-et pieuaé ét oublions, — comme un mau-
fftiB Eêve, — ce qni vient de se passer.
: jQaristiaii'e avait laiatté dire Sa mère en 6i-
Wh'csé, paie lorsque celle-ci se fet tué, elle
»prtt :

Repro duction interdit» auto journauc» q\ti n'ont
aa* é* trait, avec MM.  Cal lmann-Lity, tdiUur*,
I Pmti*.

»— Maman I chèfe '•mamâh, tîé _e parlez
paS ainsi, ei vous saviez !...

— Je né veux rien savoir, jfiein entendre,
fit madame d'Arbannes, car tfeo ne peut
modifier ma résolution ; ei je désire,
au contraire, qu'entre noufe U ne feQJt pluj pa_ 4
.de toutes ces choses,-
• *— Mais...¦ '— Je te défends même', fa stë comprends;
Christiane, je te défends d'y, révenir. Qu'il
ne soit plus jamais question entre non» de
Cette folie, telle es-ti ma volonté.

Christiane resta saisie. Jamais elle n'avait
entendu sa mère lui parler avec cette sévé-
rité ? Elle sentait, devant; elle, la résistance
d'une volonté calme, raisonnôe et forte, qu'elle
ne lui connaissait pas, et se trouvait, en sa
présence, bien petite et bien faible ! Néan-
moins elle puisa, dans la cause même qu'elle
voulait défendre, le courage d'élever là voix.

— Oh ! mère, fit-elle doucement, mère 1 je
vous en conjuré, ne me condamnez pas sans
m'entendre ! Si vous saviez combien je souffre
de votre manière d'être envers moi, vous gui
m'aviez habituée à tant de tendresse !

— Ma tendresse n'est' pas moindre,,- fit
Louise, s'adoucisatant-, sais mjon dévoie floif
parler plus haut.

— [Votre devoir î Interrogea la jetoe fille.
— Oui, mon devoir qui est de fempêcher.

d'épouser monsieur de Myriel.
— Oh ! pourquoi î pourquoi ? implora:

Christiane, vous ne le connaissez pas, sinon
vous ne diriez pas cela ! Et si vous le connais-
siez, vous conviendriez bien vite qu'il a tout
ce qu'il faut pour rendre votre fille heureuse.
Il n'est pas d'homme "meilleur ni plus ohar-
mant. Ne le croyez pas un mondain frivole
et léger, il est plein de .cœur, intelligent, doux,
sérieux ot bon, si bon !

—• Christiane ! fit sa nièrè sévèrement.
— Oh ! si vous saviez, continua-trelle, plai-

gne tout, la première fois que je l'ai vu il œt_
charmée L.. Dieu sait ta je penkaisl _, llamoar,
au mariage ?... J'aurais du deviner à l'attrait
qu'il m'inspirait que c'était le compagnon i_
vie aue to PfirafcMfe JfiS 4e§tfoaj1U

— Ne dites pas cela; interrompit Louise;
austère, l|a; Providence ne vous destine pas
au mariage, mais bien à 'la via religieuse.
Malheureuse enfant î avez-vous donc oublié
si vite, pour un jeune homme rencontré au
hasard d'une villégiature, les pieux projets
qui devaient faire votre bonheur en ce monde
et en l'autre et n'avez-vous pas honte de vou-
loir les abandonnes* pour l'amour, d'une créa-
ture?

— Non, mère, nén, je n'ai pas honte,*
j'ai la conscience tranquille. J'ai con-
sulté, je m'en suis ouverte à un prêtre;
éclairé, le Père Jqam ; je lui ai tout dit, mes
velléités de vie religieuse, ma jeunesse passée
dans l'indécision du parti à prendre, car,
vous le savez bien, que, tout en pensant au
couvent, j'éloignais le moment d'y faire mon
entrée, cela me faisait peur ! Je lui ai parlé
de la rencontre que j'avais faite, de mon dé-
su: de me marier. 11 m'a dit que j'étais libre;
Et, comme je ne doutais pas de votre con-
sentement, ma petite mère chérie, comme Je
croyais même que vous auriez été heureuse de
mon bonheur, _é me guifi engagée javee Gé-
rard...

— Engagée ? quel engagement as-to pu
pjCendre, Christiane ?

a— Celui d'être sa femme.
*- Et sans m'en parler, sans m'ê" consul-

ter; ? Christiane, je n'aurais jamais cru cela
de toi ?

— Mère l je n'ai p&s eu lé temps... Trois
jouts se sont écoulés a peiné entre aotn aveu
et ma promesse... et vous n'étiea pas là'!...

— J'ai eu tort de ne pas y être, fit gra-
v-gment Louise, et j'en suis punie. Si je t'avais
crue capable de cette inconséquence, je ne
t'eusse pas laissée aller seule ; mais j'avais
•confiance en toi, une confijance que tu n'as
pî» justifiée.

.Christiane bj&lssa la tête1 soUs lé reproche...-
' — Mère, dit-elle, je vous avais vue, toute
ma vie, si empressée i me faire plaisir, que
ije n'aurais jamais soupçonné votre opposition,-
lu) gue je contrevenais à votre volonté.

** Tu ota&iittt à W- m mim _s_dln_.'

sinon même coupable, reprit madame <TArV
bannes, mais il est un moyen de réparer ts]
faute, c'est de renoncer immédiatement at
déiinitiveinejn f' à monsieur de Myriel.

— Mère, répondit Christiane, je ne pul*
W a ma parole et, coûte que coûte, je tiendrai
la promesse que je lui ai faite de l'épouser»*

— Coûte que coûte ? releva madame d'Ac
bannes irritée. Malgré moi, alors ?

— Non, non ! fit Christiane, pas malgrS
vous, mais j'espère vous amenât .-v mes vues*
Car, enfin, pourquoi vous y oppossz-vousji
vous ne me l'avejz même pas (encore dit ?
; — J'ai de secrètes et puissantes raison^

— Qu'avez-vous à -reprocher à Gérard ?..,
'Auriez-vous su de lui, de sa femille, quelque
chose qui vous inquiète ou vous déplaise î
Que se passe-t-il, — que j'ignore, — qui mo-
tive votre refus ? Certainement c'est graves
car je le vois bien, maman, vous souffrez ds
r.ésister à mon désir.

— Oui, je souffre, répondit Louise, et met*
Faisons sont graves, très, graves, c'est pourji
quoi je ne céderai pSs.

—Mai)s| ces raisons, quelles Sont-elles î
fit Christiane, crispant ses mains- de déses-
poir... si je les savais au moins, je pourrais
défendre mon bonheur...
t_ — Mon enfant, fit madame d'Arbannes;
je ne te les dirai point. Si vraimen t tu aimes;
monsieur de Myriel, chasse-le de ton cœur,*
afin de nous épargner les pires malheurs..

— Quels malheurs ? maman, vous ma ren-
tez folle !...

— Et toi ! fit Louis-a à bout de courage, tu
n'as pas pitié de moi !.. Puisque tu aa deviné
ma souffrance, ne l'augmente pas par ta ré-
sistance inutile. Crois-moA sur parole;
Tu ne peux épouser monsieur de My-
riel. Penses-tu que si ce mariage était possi-
ble je n'y consentirais pas avec joie, puis*
que to y tiens 7 Mais il ne l'est pas, épargner-
moi dsftp la dQftlesç d _itrej en lutta pveo.
tel. g

IA __ r**> _

HfSlMBB PesieiË

Tj ttffmtanl * our MB Imprévu, * louer
LUg.W.IiW «a suite ou plus tard, petit
logement de S pièces, cuisine, dépendan-
ces. — S'adresser rue de te Chapelle 9,
an rez-de-chaussée. 7002-1

f hflmhPP A louer usa belle ebambre
Vualliul v. meublée, au soleil , piano si
on la désire. — S'adresser rue du Teracle
Allemand 87. au Sme étage. 6975-1
I ntfomont * louer, pour le 31 octo-
liVgClUCllU bre, un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances, rue
du.Coll.ge 21. — S'adresser an magasin
de teinturerie. 6984-1

innnptomant A louer ' P°ur fin raai*apuai IClUClll. appartement de 3 pièces,
au soleil. — S'adresser a M. Alf. Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, rue Fritz
Courvoisier 20. 6999-1
inmptomont A louer, rue de la Cna-
_[ipal 16U1C111. pelle 17 (prés de la rue
de l'Etoile), 1er étage de fi chambres et
dépendances. Prix 625 fr. — S'adresser à
M. A. Mairot, rue de la Serre 28. 7024-1

Ou demande à louer EF r °hcr
logement, confort moderne, de 3 chambres,
alcôve éclairée , situé au centre de la ville.
A défaut, un de 3 chambres. — Adresser
offres sous chiffres A. E. M. 700*3. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7006-1

Un petit ménage î^rpourtB
3i

uoc-a
tobre, un beau logemen t moderne de trois
pièces. — Faire offres détaillées, par écrit,
à M. Charles Béguin, commis postal , rue
de Chassaron 4ô. 7011 1

affitûlIP O" demande à acheter un mo-
DlultUl. teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-2*

S'adresser au bureau de I'IMPAETIAT,.

On demande à acheter ÏSÏSF
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chanssée.

7110-2

A
npnrlpn une jolie poussette blanche,
I CllUl G capitonuée , à l'état de neuf.

Pris 50 fr. — S'adresser rue du Ravin 5,
au rez-de-chaussée. 7138-2

Â Vfl flliPP c'es fourneaux en tôle en bon
ivliUl C état, ainsi que plusieurs mè-

tres de tuyaux , le tout à un prix excep-
tionnellement bas. — S'adresser rue du
Parc 44, au rez-de-chaussée. 7135-2

À VPÎlflPA  ̂ mètres de très belle éta-
ICUUI C mine crème, clair, larg. 110

c/m., pour broderies , rideaux , etc., cédée
à fr. lo. — S'adresser rue du Parc 98, au
âme étage , à gauche. 7143-2

Â .prti-lPÀ l P° taSer à <?az . à a feu*. iI CllUl . berceau d'enfants, 1 volière ,
le tout à bas prix. — S'adresser rue de la
Côte 5, au 3me étage, à droite. 7185-2

Â
T-ArulpQ une table de nuit, eu bon
I CllUl 0 état. — S'adresser rue de la

Paix 83, an Sme étage , à droite. 7169-2

A
nn-ripa 2 beaux petits potagers n« 9,
I CIIUI C _ 3 trous, grille, barre

jaune, bouilloire. — S'adresser à M. Paul
Volz , rue Numa-Droz 129. 7188-2

Â r/ûn/irP  ̂ bicyclettes. Bonnes occa-
I CllUl C sions. — S'adresser au Gafé

Henri Hœnni , rue de l'Industrie 11.
7182-2

Â nnnrlna de suite, un balancier-décou-
I Cllul C poir. Bas prix. — S'adresser

chez M. Ritter, rue du Temple Allemand
9EL 7179-2
TshliûTK! Tat-Hers Réforme, Tabliers à
IttUUCl S, m<-.. . ihes. Tabliers à bavette,
Tabliers fantasia, Tabliers d'enfants, Ta-
bliers pour deuil. Le plus grand choix et
les plus bas prix. — A l'Alsacienne, rue
Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest.

Pntsdâp trâ" P» Mage, A vendra fau%
rUlilgcr d'emploL — 3-tdresser de 1 àl
heures on de 6 à 8 h. du soir, rue M
Pont 11, an 2me étage à gauche. ______%

Â ïflTlflPA d'occasion un lit en fer près»
ICUUIC oUe neuf avee sommier mi"

tallique. — Adresser offres par écrit souf
J, R. 4898 au hureau de I'IMPARTIAL.

4898-18»

¦ 
Les Régulateurs

6 SAGNE JUILLARD
sont fes plu» renommés.

Â T/anrlpo faute d'emploi, un lit com-ICUUI C piet sapin, à 3 places, trè-
propre ainsi qu'une chaise percée pou?
malade, très peu usagée. Baa prix. S'ad.
rue Fritz-Gourvoisier 81, au 3me étage.

6840-1

A VPTldPP un Potager n- 11, neuf, aveeI.1ÎU1G batre jaune et tous les ac-
cessoires. Très bas prix. — S'adresser rue
des Moulins - 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7114-1

Â r/pn/lpo pour cause de départ 1 lit
I CUUI C complet, bois dur (fr. 95) lit

d'enfant, 1 lit de fer à 2 personnes com-
plet (fr. 60) 1 table â coulisses avec _
feuillets (fr. 50) 1 table demi-lune (fr. 10),
plusieurs tables carrées, 1 table à ouvrage
(fr. 15) 1 canapé Hirsch, 1 canapé Pari-
sien, 3 pupitres, 1 buffet k 2 portes , 3
malles pour horlogerie, I fourneau à pé-
trole, tableaux, glaces et autres articles.
— S.adresser rue du Premier Ma rs 6, au
rez-de-chaussée , à droite. 7123-1

â *gpî\li*"p é prix très bas, lea livres eaI.UU1G usage en Sme Gymnase. —S'adresser rue de la Paix 89; au 3me étage,
à gauche. 7220 »

À vanrlpû des lapins, ainsi qu'un burin-Ï G11U1 C fixe en bon état. — S'adres-
ser rue du Collège 14. au pignon. 60801

Â VPndPP une kelle poussette à 4 roues.IG11U1 Ç bien conservée , prix , fr. 20.,
ainsi qu'un fourneau à pétrole.— S'adres-
ser rue du Nord 3, an rez-de- chaussée, i
gauche. 6983-1

Bonne occasion. c_mvbrr| ™ *£
bien conservée, un piano très peu usagl
et une poussette à 3 roues. Prix très avan-
geux. 70'J6-l

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A VCrt fli'P "• suile un mat?nihque po-il i i/liuj G tager , bouilloire, barre jaune,
valant 230 fr. , cédé à 120 fr.. une banque
de comptoir. — S'adresser rue du Progrès
17, an rez-de-chaussée, à gauche. 7040-1

Â CPTtrino ! brseek très peu usagé. —ï CUUI C s'adresser chez M. Fritz We-
ber, me de l'Industrie 5. 6993-1

& VPnrfPP 6 chaises fantaisie neu-r_ i .iinio ves , prix réduit, 1 poussette
à t roues (fr. 40}, 1 bicyclette pour hom-
me (fr. 45), solide et beau roulement. —S'adresser rue du Nord 17, an 3me étage.
Il TPflriPA nne poussette à 3 roues. —_ iGiimo S'adresser rne Jaquet-Dro»39, au rez-d.e-ahaassée. A droite. 7043-1

A VPTlff pa nne poussette à 4 roues, ilÏCUUl C rétat de neuf , et une dite
usagée ; très bas prix. — S'adresser ruede la Serre 105, au 2me étage, 7015-1

YéiO-tândfim ^ 
A vel?dre «» ^eau tan,ici. lUUUCiU, dem mixte, avec roua 11.

„r8*Ja?Snt Peu roalé* — S'adresser rue daNord 48. au 2me étage, à gauche. 7020-1
& VfiîldPP un ï i l. de fer > Presque neutil ï CllUl B complet. - S'adresser à îèÇ.Ulrich, rue des Crétêts 138, au rez-de.chaussée. 7012-1
OP.P.aSÎfin Beau d-van moquette , neuf."
'• » , D u c,edé à bas Prix* - S'adresseta M. Richard, rue du Nord 7» au 2me«rage- 6540-1

BANQUE FÉDÉRALE
(SOOIÉTÉ At-OMTU-) B803

LA OKAUX-DE - FONDS
Conrs deg Changea, le 6 Mai 1908.

Nous lorome» anjanrd'hai, uat -ariattoei Impor-
tante!, achsienr» «n comple-couiant, on an comptant,
•oins '/sors de commission , de papier bancable mr
» i ra . n a  ra : =

EM. 5irm
Ch&qne P-rii . . . . .  100. 1S«/,

_,..,. Coorl «t pelfli «Ut» 16B|I . S 100.IS»/,
****** • g moii i acceot. françai««i. 3 «W ts

3 moiij minimum MX» fr. * 100.18'f,
Cbérroe . * Si?,,

Utin * Conrt et pelila elJet» lon|i. 3 ».i»Vs
"*v*i 5 moii) acceoiat. an»laiMi g IB.IB

3 moia ( minrinom L. 100 . 3 SB 18
Cbènrre lerlin, Francfort . 5 118 »

DU».. Conrt at petit» etfou longl. b _ -l,5,mUtmt _ . 3 moj , | iCMOlR t. ailemando 5 1*9 »»/.
3 moi» i miniaiom M. 3000. 6 123 36'/*
Cbèqné Séna», UWm, Tarin 10(1.10

H. ij. Court et petit» effet» looi» . S 100.10
n"1' • S moi» , * chiffre» . . . .  5 100 30

. moi» , • cbtffrea . . . . 5 100 Ï7"s
Chèque Brnieile» , Anter» . 4 99 88V,

ItleitSt Ïà3moi« , trait. acc., i0ll0 b. 3',, 99 ?*'•
*' Nonacc ., brll., mand.,:8et*cli. i* 03.88'/.

Indtrd Chèane et cour» . . . .  i 107 82 /,
m ?"'?' • l i ïmoi«, Uait. ace, Fl.3000 3>/, 107 90
loUefO. Nonacc , bil!., round., Set lob. 4 107 82'/,

i Chèqne «t conrt . . . .  <w ïî , «
TlMIII . PetiU erleU lonrj» . . . . W,, 10t.OH'/4

fl i 3 moii, * chr/rn . i1/, IO* .-/*'/»
Îew-Tork Chèque . . . .  6 J-}»

MSSI . J aiqn'à * moi» . . 37, *'"

Billet» dt banque Irançaii . . ; . — i-Q 12V,
a a tllemandl . . .  — 198 16
a s fasses. . . . .  — S.6.*V,
a a t n l r r c h r e n t . . .  — 104.60
a • anglaia . . . .  — 8b 15
, . l'aliéna . . . .  - 100 -

¦onTerain» anglaii — 16.11
fiioe» de 20 mark . . . . .  — -*.«d

Enchères publiques
de bois, aux Brenetêts

Date : Lundi 11 mai 1008, à 1 •/, h.
du soir.

Vendea™ : MM. Joset etBom-quin.
Détail : 4O0 stères foyard et sa-

pin (cartelage , rondins et branches).
8 tas de eîtarronnagre.
Terme : 4 mois, sous cautions.

Le Greffe de Paix :
-189- 4 \ O. HENRIOUD.
m , I I ¦ ¦ I aaaa—--—s — ¦ ¦ ' —¦

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi il mai 1908, à IV» heure
«rès-midi, à lt Halle, Place Jaquet-

1 tour k guillocher, 1 ligne droite, 1
Iftéldarre établi, tour à polir, i établis de
ïraveur, k 4 plexes, en Bols dur, des bou-
fets, chaises k vis, des claies, 1 balance
Ol-bhorn, 1 meule et son affût, 1 pupitre,
f presse au* traits, 1 caisse à décimenter,
I pince à tracer, 1 régulateur, 1 commode.
Ses îainpçs de graveur, des globes, pier-
EM a huile, des modèles de dessins, pla-
aUM #1 gravures, une fournaise et accès-
#oiree, des bagues d» graveurs, blocs,
pinces, etc., ets.
•J877-2 Offlce des Faillites
k-10922-O Le Préposé,

H. HOFFMANN.

_-_p  ~m_\-_- ___ de quelques mille francs
J_L ™"l/B> contre hypothèque. —
redresser Etude Ch.-Ed. OHrVSTEBV,
AVOCAT et MOTAIBE, Serre 47. 6710-3

Dr BREHM
«renier 18 ¦5",-a

vaccine tons les jours
Clinique privée

.'accouchements
Accouchements discret s. — Reçoit

des pensionnaires, à toute époque. —
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-118 1140-16*

Ecrire CASE POSTALE 1946, rue du
Rhône. Genève. 

Cabinet dentaire
68, Rue Lèopold-Roberts 68

LA CHAUX-DE-FONDS

DEN TIER S
[de tre qualité 5738-70

Eitraetfoas sans deilenr
Prix modérés. n-10573-c

_g__»___ ĵ_^a»__ta«__a

r sSlifasî ^v^siild
50350-13 

"SPifï-l -Tifn éf$fl8> _!r!'if'BA

Toiles cirées pour nappes, qualité extra.
Toiles cirées 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, eto.
Porte-habits ot pantalons, etc., etc.

BRAND BAZAR de la Chaux-de-Fonds
en face du théâtre. 6715-3

Beau choix de
Meubles en tonsgeores

aux MAGASINS

L. Tscliumy et C
16, Rae Fritz Courvoisier, 16

_?r_x»covirn.îits et __.G-xri.rn
sur demande. 6671-6*

p<vni-n«nà«A ee recommande ponr du•jQUVUTiere travail k la maison : Spé-
. cialités : Blouses, Robes de communian-
tes, Costumes d'enfants. Transformations,
Réparations. Travail soigné. Prix modé-
rés. S'adr. rue du Doubs 75, 4me étage.¦B__ i i i  l i »—M-—™—im *m *

ApPB,Pte_6Dt. tobre 1908, uu bel ap-
partement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en
Elein soleil. — S'adresser k M. Ch. Ou-

ois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-14*

À lrtDAP Eouï époque k convenir : Puits
Krll.r *sy i Sme étage, 8 chambres, cor-

ridor éclairé, remis i neuf. — Industrie
19, Sme étage, 8 chambres, corridor. —
Industrie 21, 1er étage, 2 chambres au
soleil, corridor. — Industrie 36. ler éta-
fe, 2 chambrea au soleil . — S'adresser à
Ime Ducommun-Roulet, aux Arbres.

5814-2

Reste encore à louer a?
161, on magnifique logement de 4 pièces,
aïfio alcôve éclairée. Chauffage eentral,
chambre à repasser, séchoir, etc. — S'a-
dresser même maison, au 2m. étage.
K-6101-c 5817-10*
l'hamhnn »¦ louer, près ue i _coie
LUiUuUl C'. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
§erie, une chambre indépendante, au rez-

e-chaussés. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 37, au rez-de-chaussée, à droite.

1394-43»

Â nnfl)'tpmpnt - i.oaer d? saite ?a
ayy ai t.lu.lil. pour époque a convenir ,
un beau rez-de-chaussée de 3 ebambres,
cuisine et dépendances , dans maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue des Fleurs 12, an 2me étage. 7043-1

fhamht-P ¦*¦ l°aer ^e suite , à monsieur,
UliaillUIC. un6 belle chambre meublée;
suivant désir bonne pension bourgeoise,
situation exceptionnelle, séjour d'été agré
able, jardin. Quartier de la montagne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTHL . 7022-1

rilSmllPO confortablement meublée , à 5
UllalllUI . minutes de la Gare et du quar-
tier des fabriques, est à louer pour de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au magasin. 703*2-1

PhflTïihîlP. *¦ l°uer une chambre meu-
-UalllUi C. blée. exposée au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 6992-1

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

S'adresser m bureau fie I'IMPABTIAL.
rhflmhPÛ £ louor de suite une cham
ullulllul Ç. bre meublée et bien exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue da la Paix 78, au
2me étage. 7046-1
I Innnn pour le 31 {Octobre 1908 , rue_ IlMCl Léopold-Robert 62, 4me étage,
deux chambres en plein soleil , cuisine et
dépendances. Prix 450 fr. — S'adresser
Brasserie du Nord. H-1502-C 7037-1

T nrfamanf- A louer pour le 31 octobre
LUgClllCllUS. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres, cuisine
at dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rua Numa-Droz 51, au ler
étage. 6800=8*

jCTj ij rf t_ |H_S BlB_ffT»,f'*,t*mlllJI 't*IMa^Mt^P1''™ '̂H,*'"'l'll^
MI1'^1 
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Les assurances
contre la maladie

et les accidents
Trente-neuf séances

de la Commission

•' La commission du Conseil national à ter-
miné la semaine dernière, à Sierre, ses déli-
bérations sur le projet de loi du Conseil fé-
déral; jusqu'ici, elle n'a pas tenu moins de
39 séances.

En matière d'assurance-maladies, la com-
mission a confirmé ses décisions déjà con-
nues, qui 'peuvent se résumer comme suit :
droit de délégation aux communes, par les
cantons, de leurs compétences touchant l'as-
triction à l'assurance et la création de cais-
ses publiques; possibilité de reconnaissance
des caisses professionnelles, confessionnel-
les ou politiques; amélioration du libre-pas-
sage; libre choix du médecin et du pharma-
cien; extension des prestations aux accou-
chées; subside de 1 centime et quart à l'as-
surance des femmes at des enfants; octroi du
subside de 1 centime et demi aux seules
caisses qui fournissent des prestations com-
binées (soins médicaux et indemnité de chô-
mage) ; subvention majorée aux caisses deg
contrées écartées ét encouragement aux ins-
titutions communales qui visent, dans ces con-
trées, à diminuer en général les frais du
traitement des malades; participation aux
feais des cantons ou communes qui introdui-
sent l'obligation à 'l'assurance et qui pren-
nent à leur, charge tout ou partie des primes
fle personnes indigentes.
s II est expressément statué que les cais-
ses instituées par de» professions, associa-
tions ou entreprises accessibles à un seul
sexe ne seront pas tenues d'accueillir de-
personnes de l'autre; en . revanche, la com-
mission a renoncé à une disposition transi-
toire qu'elle avait d'abord introduite et aux
termes de laquelle toutes les caisses exis-
tant au moment de l'entrée en vigueur de la
loi "n'étaient en principe pas tenues d'accueil-
lir les deux sexes.
, -. Pour l'assurance accidents, là comm'ssiori
g décidé que l'obligation — dans les entre-
prises jusqu'ici soumises à la loi de respon-
sabilité de 1887 — ne dépendrait pas d'un
nombre minimum d'ouvriers; l'extension dé
l'obligation ne pourra avoir lieu que par
une revision de la loi; les compétences du
Conseil fédéral, en matière de contestations
suç l'obligation à l'agsuj-ance, ont été limi-
tées; ¦ ¦ ¦ , ,

Lee païrons ne seront pas tenus d'annon-
cer à l'assureur l'entrée à leur service ou
ia sortie de leurs ouvriers ou employés;
On se basera sur un registre du personnel,
aveo listes de paie, qui servira également
au calcul deg p£_eg et des indemnités d'ac-
cidents. • :

Après un examen approfondi, la commis-
sion a décidé, comme le projet, que l'as-
surance comprendrait aussi les accidents
non-professionnels; elle a introduit une dis-
position empêchant les abus. Les maladies
f>rofe66ionnelle8 actuellement couvertes par
a responsabilité civile seront également as-

surées.
Les prestations dé l'assurance ont été

augmentées sur toute la ligne de 10 % :
l'indemnité de chômage sera de 80%, les
rentes d'invalidité de 70% et J© «naximurn
des rentes de survivants de 60 %. La com-
mission a donné satisfaction à la pétition
de la société de pharmacie. Le délai d'at-
tente de 3 jours a été supprimé pour les
lésions entraînant une incapacité de plus de
trois semaines. Un a-rticlo détaillé règle le
calcul du gain journ alier ou annuel. La ré-
visibilité des rentes d'invalidité est limitée
à un délai de trois ans. Le rachat est spécia-
lement prévu dans le. «ts de névrose trauma-
Jique.

La commission a" renoncé aux primes in-
dividuelles journa lières prévues par le pro-
jet; les primes seront calculées et perçues,
pour l'ensemble des assurés d'une même en-
treprise, d'après les listes de paie.

Le subside fédéral dégressif a été aban-
donné comme trop compliqué; après avoir
.examiné toute une série d'autres systèmes,
la commission a adopté un subside uniforme
3<< Vs °/o du salaire, qui facilitera notamment
au3$ industries peu dangereuses la couverture
fle~ accidents non-profeasionnels; le reste de
la prime sera supporté pour s/* par les pa-
trons et V. PPE les assurés, comme suivant
la! projet. « - <

L'assurance facultative est étendu aux pe-
tits; artisans ou agriculteurs, au personnel des
entreprises commerciales et à celui des hô-
tels; en revanche, tous les assurés volontaires
doivent être âgés d'au moins 14 ans et ne
paa avoir un revenu annuel dô plus de 3000
francs; ils bénéficient du même subside fédé-
ral, que les assurés obligés. L'Assemblée fédé-
rale! — et non plus le Conseil fédéral — rè-
ttiesa le 'détail _s assaimes» Y&Q& _xe& ae

tenant compte tfô%mm'ëfi't 'deTa. C-EC8!û8.tafiC_
spéciales de l'agriculture.

La commission a reconnu qu'il était prati-
quement inévitable dé créer un établisse-
ment! officiel ét de lui donner; le monopole des
assurances obligatoires. Le caractère autonome
de cet établissement a été maintenu; la re-
présentation des patrons, des assurés et de
la Confédération dans le conseil d'administra-
tion a été ifixée de telle sorte qu'aucun groupe
ne disposa à lui seul de la majorité; vu les
difficultés pratiques d'une élection directe, la
nomination du conseil d'administration a été
remisa, au Conseil fédéral, qui devra consulter
les cercles intéressés.

Le concours des caisses1-maladies", "OOmmé
réassureurs des petits accidents, a été modi-
fié dans le sens d'une plus grande indépen-
dance de ces caisses; en outre, rétablis-
sement leur remboursera les pertes qu'elles
pourraient subir, du fait des réassurances,
durant les trois ans qui suivront Vendée e_a
vigueur de la loi.

Poui- le jugement des contestations, la éom-
missiûn a renoncé au régime d'une instance
unique. Les tribunaux 'des cantons jugeront en
première instance, suivant une procédure ac-
célérée; pour les contestations portant sur
plus de 1000 francs, ilt*J>ourija y avoir refcours,
en dernière instance, au tribunal des assu-
rances dont le siège a été fixé à Lucerne
Sti lieu de Berne.

Le projet ainsi 'amendé " s'appliquera
â 700,000 personnes dans l'assurance-mala-
dies! et à 600,000 dans l'assurance-accidents,
soit pour chaque espèce d'assurance à 100
mille, personnes dé plus que le projet primitif;
il coûtera à la Confédération 9 millions par
an,- au lieu de 7 millions. La commission pro-
pose de remettre à rétablissement-accidents,
commet fonds de roulement, 10 millions préle-
vés sur le « Fonds des assurances », qui se
monte actuellement déjà à environ 20 mil-
lions; le reste dé ce fonds sera conservé par
la Confédération comme réserve.

La commission a !vo!|é à l'unanimité le! projet
modifié, et elle le rapportera au Conseil na-
tional dans la session du juin.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Comment M. Clemenceau a voté.
M. Clemenceau, qui habite rue Franklin,

est inscrit comme électeur dans le seizième
arrondissement. Son conseiller municipal est
tf. d'Andigné, représentant national _ # du
quartier, de la Muette.

Soucieux d'accomplir son devoir civique",
M. Clemenceau se rendit avant-hier à sa
section; de vote. Il remit son bulletin au pré-
sident! du bureau, qui, le glissant dans l'ure,
prononça la formule traditionnelle: «Le ci-
toyen Clemenceau a voté ». En même temps,
un assesseur découpait soigneusement le .trian-
gle de la carte présidentielle :

•Maisj soudain, la physionomie r'é3p'é_ 'tue_e
de{ l'assesseur r efléta un étonnement profond,
el ses yeux, comme en un mouvement méca-
nique, allèrent de la carte au visage de _
Clemenceau et réciproduement.

— Monsieur le président du conseil .ris-
qua soudain l'employé, nfaves-vffius pas plus
de, quarante ans?

Etonné, tout d'une pièce, M. Clemenceau
se retourna. Allait-il se fâcher d'une telle
indiscrétion et punir l'impertinent?

Mais non. Ayant aussitôt vérifié sa carte,
lé président du conseil ,tout souriant, s'é-
cria :

— Ah! sapristi! Elle est bien bonne! Ce
n'est pas ma carte... J['ai voté pour mon fils!

Que faire? Annuler le bulletin... présiden-
tiel? L'urne égalitaire L'avait englouti, léga-
lement méconnaissable...

Ei voilà comment M. Clemenceau père' vota
dimanche pour M. Clemenceau fils. O jeu-
nesse, ce sont bien de tes coups!

Si, maintenant, les concurrents de M. _ An-
digné allaient demander l'annulation du scru-
tin !

ITALIE
Entre chefs camorrlstes.

Naples est tout remué par un drame san-
glant entre deux chefs de la Camorra, à la
suite d'une discussion pour cause d'honneur
professionnel. Un camorriste, surnommé le
Borgne, était accusé d'être un mouchard par
un second camorriste, surnommé le Porc. L'ac-
cusation de mouchard est la plus grave pour
un camorriste. Le Borgne, qui ^ouit de la
sympathie et da la considération populaires,
alla trouver son diffamateur et le gifla. Le
Porc, qui est très brutal et peu aimé, au
lieu de relever le défi et de se battre, selon les
antiques règles chevaleresques de la Camorra,
sortit un revolver et tira sur le Borgne, qui
tomba ensanglanté.

Indignation immédiate dans le peuplé na-
politain. Tous les camorristes du voisinage
_GS_C_£Sa« R°ïr pratestar contre l» foj*_i-

tur'ef du P.oto, lequel fut frbliçé dé Se mn_îm
au poste de policé poul éviter, lo lynchage
Mais la foule, conduite par. les c&mjoirristefr lefl
plus excités, voulaient fofeer la poste du lié»
où le Porc était réfugié, ta les agents dnrje&l
courageusement soutenir, un long assaut On
usa de ruses compliquée* pou» faine pass»;
le Porc par un chemin détourne é* le cafta
duiré à la prison sain <eit sauf. L'agitation f
été calmée à gtrand'peineL

RUSSIE
Les grandes faillite-.

Une crise dé l'industrie: suorioré qui 1
éclaté subiteirnettt à Péïeibpiurg (augmente! d'in-
tensité. ¦ ;

Hier a été prononcée la Eaj !liJ<S d'un-el gtfandé:
raffinerie da la province, Kiew. Le passif
atteint huit millions environ D'autres fail-
lites sont imminentes. La brise' menace ton. IS
«Mam_c.e du centré et du sud de! I* Raseifl.

ETATS-UNIS
Les ambassades américaines.

Le Sénat américain i repoussé W prôpôT-
sition de voter une allocation dé '400,000
dollars pour la construction d'un hôtel des-
tiné à l'ambassade des Etats-Unis, à Paris,

Au cours de la discussion, le sénateur.
Lodge a montré l'inconvénient qufîl y avait
pour] les ambassadeurs d'Amérique à ne pas
avoir d'hôtel permanent ce qui les force 3
chercher une résidence, et ti a raconté à1
cette occasion que M. Cboate, nommé à Lon-
dres, se promenait un soir dans oette vUlé
à la recherche d'une demeure digne du1 pays
qu'il représentait, quand un policeman, éton-
né de voir un passant regarder avec tant
d'attention les immeubles devant lesquels il
passait, l'arrêta et lui demanda : «— 0$
allez-vous? — Nulle part, répondit M. Choa-
te. — Quel est votre commerce? — Aucun. '—.
Quel est votre domicile? — Je n'en ai pas. Je
suis simplement l'ambassadeur dflAmérique!»
La chasse aux grands hommes.

La célébré professeur allemand Koch, _
voyage aux Etats-Unis, est actuellement in-
trouvable. A peine arrivé à Chicago, venant
de New-York, il a disparu avep sa femme,
et cela par la faute des principaux habitants
et des reporters de la ville. Ces deux caté-
gories" de la population de Chicago sont tom-
bés sur lui, à peine débarqué, les uns aveo
des offres de banquets, luncheons, séances
scientifiques, d'excursions, de, five «'docks;
les autres aveo des demandes d'interviews,
potraits, d'anecdotes, dfopinions sur l'Améri-
que, mais le pauvre savant à réujp^i à dépis-
tée ses persécuteurs.

Les débuts d'un brigand
ftaissouli n'est pas un bandit vulgaire; ïl

appartient à la famille des brigands de large
envergure qxii, dans les pays de l'Islam,-
réussissent parfois à se rendre maîtres, d'une
province et à fonder une dynastie. Un hom-
me qui exige de ses prisonniers des rançons
colossales et traite de puissance à puis-
sance avec les plus grands Etats de l'univers
ne saurait être assimilé à, ces malfaiteurs
vulgaires qui détroussent un passant attardé
dans une rue déserte ou s'embusquent dans
les fossés d'une grande route pour arrêtée
les voyageurs. Par l'ampleur de ses exploits,
l'audacieux aventurier îjui "s'est emparé de
M. Perdicaris et du caïd Mac Lean est devenu
le véritable souverain de tout le nord du
Maroc et a conquis une notoriété univer-
selle qui lui vaut les honneurs d'une bio-
graphie illustrée dans l'un des plus répan-
dus des magazines américains.

Kaissouli est de pure race berbère; il n'a
pas une seule goutte de sang nègre 'dans
les veines; il appartient à une de ces tri-
bus indigènes qui se sont converties à l'is-
lamisme, mais ne se sont jamais définitive-
ment résignées à 'la domination arabe; telle
a été l'une des principales causes de l'in-
fluence exercée "par lui sur les montagnards,
qui se sont attachés à sa destinée.

« Son premier exploit, dit le «Munsey ma-
gazine», r emonte à una dizaine d'années. Il
tua de sa main le percepteur qui était venu
dans son village lever les impôts réclamé,
par le sultan. Abdel-Sudek, qui représentait
alors le gouvernement impérial dans la pro-
vince dont Raissouli est maintenant le seul
souverain, voulut à tout prix châtier un con-
tribuable qui avait donné un si mauvais exem-
ple et lui tendit un piège à la fois ingénieux
et simple, où le malheureux se laissa pren-
dre avec l'inexpérience d'un jeune homme
qui en est à son premier coup de poignard.

Le meurtrier resta quatre ans enfermé
dans la prison de Mogador. Le traitement
qu'on lui fit subir fut rude; attaché à un
mur par une chaîne, Raissouli restait ex-
posé pendant la journée aux rayons du so-
leil d'Afrique et pendant la nuit aux éma-
nations des vapeurs pestilentielles qui ren-
dêSt §i da.ngeEeax le séjour. d§ ̂ We Eégiom S

. Gép8fiflan|r kf Bftjbèffti des montagriei ff
PAridjera n'avaient pjas oublié lé ptrisonniMl
tombé entré fcfe mains des Arabes et ©niera*
dans nne ville où aucun homme de sa _ osl
ne pouvait loi porter secours. Dans son" yfi»
lage, ses plus proches voisins gardaient ee.
troupeaux. Quelques-uns de ses amis se r«n«
dirent à Mogador et réussirent à nouer (_?_
intelligences avec sep gardiens. Si lé mal*
heureux captif né mourut pas dé privations.
ce fut grâce à, la vénalité dé ses geôliers?
Moyennant une forte rémunération, ils lui
faisaient passer] les vivres qui leur étaient
rapporté» chagne jour, par des h&mmeg de eg
tribu.

Une riuii, Raissouli dispaiÇui Ab'del-Suddel
rie voulait pas croire qu'il se fût échappé*
Mais le caïd ne tarda pas à apprendre qu*
tous les percepteurs d impôts qu'il avait «*•
voyéé dans les villages de la montagoi
avaient été assassinés et alçrj à il fut pbligi
de Se rendre à l'évidence. &

Raissouli, devenu libre, s'émpress-j d'é-
crire au sultan pour lui demander la des-
titution du caïd qui l'avait fait arrêter. Le
prisonnier évadé de la veille n'avait pei
encore assez d'argent pour se permettre dé
pareilles exigences et pour se faire nom-
mer gouverneur à la place d'Abdel-Sudek;
il fut obligé d'attendre la rançon extorqué*
à M. Perdicaris. A partir de ce moment
Raissouli entre dans l'Histoire*

Correspondance parisienne
Paris, le 5 mai.

Le4 élections étant passées et le ballottage
de dimanche prochain n'intéressant qufuai
nombre restreint de citoyens, on voudrait
retourner à la politique générale; mais oel-
le-ci est comme suspendue. Les affaires von!
da leur train ordinaire, sans incidents. LeS
bataillards de la presse sont las et resteront
tranquilles encore une quinzaine, jusqu'à la,
rentrée des Chambres.

Nos nationalistes cherchent à' crée.* xam
affaira' avec le récent voyage en Allemagne
del trente étudiants parisiens, que pilotait un
de leurs professeurs, M. Andler. Ils avaient
d'abord reproché à ces jeunes gens devoir,
manqué de patriotisme; leur place, selon ces
farouches chauvins, était partout ailleurs quS
dans les Etate de Guillaume.

Ori n'avait pas prêté attention à' ces' sottes
récriminations. Voyant qu'on ne les prenait
pas au sérieux, nos nationalistes se sont mis
à' adresser des invectives au professeur An-
dler. Dénichant dans un grand journal dvj
soirl — c'est le «Temps» — une dépêche o$
on racontait qu'il avait dans un banquet
bu à la (fusion des 'Cultures allemande et f ran-
çaise, ils réclament des professeurs de notre;
université un blâme pour ces paroles dé leui;
collègue, afin dé l'obliger à démissionner.

Naturellement M. Andler, vilainement atta-
,qué, comme vous voyez, trouve d'énergiques
défenseurs, et on peut croire que les prûr
fesoeurs sa refuseront à jou.er la Qojaédl.
qui leur est suggérée. , r .

cf ë 'ouveff es ées Gantons
M. Zemp démissionnerait.

BERNE. — On assure que M. le conseil -
ler fédéral Zemp, dont l'état de santé ne
s'est pas amélioré, aurait l'intention de don-
ner sa démission pendant la session de juin
des Chambres fédérales.
Affaire mystéreuse.

Mardi ont commencé devant la cour d'as-
sises de l'Oberland à Thoune les débat*
contre un réfugié politique russe qui s'est
donné le faux nom de Ilieff (et qui est prévenu
d'avoir volé au mois d'août 1907, à uns
dame russe, â Spiez, des diamants et des
bagues. Le prévenu refuse de donner au-
cun renseignement sur sa naissance et son
origine pour ne pas se trahir. Un de ses ca-
marades, prévenu de complicité et qui as
nomme Freya, n'a pas pu comparaître de-
vant la cour, a, cause de sou état de santé,
Un lâche.
' LUCERNE. — Un individu de Horw, près
Lucerne, a commis une action indigne e%
lâche, qui mérite d'être marquée au fer rouge.

Il y â quelque part dans le village un«
maison écartée, habitée par une veuve qui
a un enfant. Pour, atteindre la route la plus
proche, la veuve traverse journellement une
planche jetée suc un ruisseau d'un mètre ds
profondeur. **

Or, l'autre jour, cette planche a été sciéa
par un vaurien; les deux tronçons, ne te-
nant plus que sur un espace de quelques milli-
mètres, furent ensuite remis en place. Com>
me l'individu l'avait calculé, la veuve s'a-
vança bientôt; mais à peine avait-elle mil
pied sur la passerelle que celle-ci s'effon-
dra. L'enfant, qui marchait à quelques pai|
en aErièfe, ae serait certainement noyé sV



Mit précédé" la veuve; celle-ci en fut pour
fa part quitte à, bon compte: un bain sans
gravité. 5

la'accident de Paléziëux.
rVAUD. — Le règlement des indemnités

sux victimes de l'accident de chemin de
fer de Paléziëux n'est pas encore terminé,
le Tribunal fédéral devant encore se pro-
noncer sur l'un des cas qui lui ont été sou-
mis. Néanmoins on peut déjà établir approxi-
mativement le total de cets indemnités : il
approchera de 300,000 francs. L'accident de
.Paléziëux, bien qu'ayant fait beaucoup moins
de victimes que celui de Zollikofen, peut
presque être comparé à ce dernier au point
de vue des conséquences financières; 1 acci-
dent de Zollikofen avait coûté, en effet1,
500,000 fr. Celui de Mœnchenetein avait en-
traîné une dépense de un million et demi. La
plus forte indemnité accordée à la suite
de l'accident de Paléziëux m monte à 45
mille francs; elle a vété versée à la veuve
du Dr Gftinewald. Ajoutons qu'en vertu de
la convention qui liait encore les C. F. F. et
la compagnie dn Gothard au moment de l'acci-
dent — elle a été dénoncée depuis lors —
eette entreprise participe aux indemnités
pour le 15 pour cent.
be lao de Jouit.

Hier, le lac de Joux ft bien voulu quitter
sa forte et puissante carapace de glace,
des pluies douces et un soleil chaud en ont
etf raison, mais bien tardivement L'an passé,
1* lao était libre le 26 avril; d'habitude, il se
débarrasse du 10 au 15 avril; il ne dépasse
cette limita que très rarement, les deux
dernières années sont exceptionnelles, des
tas de neiges énormes sont encore visibles
sur! les pâturages. Sons peu, lé lac de Joux
atteindra sa cote maximale de 1008,50. Le
bateau à vapeur «Lé Caprice» accomplira
oet été son 20me exercice sur le lac de Joux.
H a trouvé dans le pays un nouveau capital
d'environ 10,000 francs, pour le réparer ;
il recevra une chaudière, neuve, et la machine
sera revue par la maison Escher, Wyss et
Cie; le pont du bateau est remis à neuf,
avec nouvelles places assises à l'avant; la
vitesse sera notablement augmentée.
Les cours militaires a Sion.

CALAIS. — La municipalité dé Sion1 avait
demandé à obtenir dés cours militaires régu-
liers à Sion- La Conseil fédéral dit qu'il ne
Pleut donner suite, pour, le moment, à oette
demanda En ce qui concerne les cours d'ap-
tillerie de montagne, les engagements pris
ftvoo lés cantons possédant des placés d'ar-
més ne lui permettent point de placer ces
coure! d'une façon régulière à Sion. Quant à
ceux des troupes d'infanterie de montagne,
tout en reconnaissant que Sion se prête-
rait bien domine emplacement, le Conseil fé-
déral déclaré ne pouvoir; donner une réponse
décisive avant de savoir- dans quels cantons
*_cw. recrutées les fc&upeg alpifteg.
Question de taxe.

GENEVE. — TJn Banquier Kraévbir, M.
B-i avait sntenté un pdToKsès à' fEtat de Ge-
nève, en diminution dé taxé, estimant qu'il
payais proportionnellement plus d'impôts pour
ta banque que certains établissements finan-
ciers qui avaient pourtant m ûLÙffce d'affei-
_8 supérieur;. ¦ ( | ¦

Là tribunal dé première instance vient dé
fendre) son jugement dans cette affaire. H a
débouté M. H. de sa demandé, estimant
que si en réalité M. H. payait plus d'impôts
que de grands établissements financiers;,
ioèla provenait du fait que M. H.
étant à la tête d'une banque privée, les béné-
ficies de celle-ci allaient à un très petit nom-
taie de personnes, tandis que dans les ban-
ques visées, les bénéfices se répartissaient
entre les actionnaires, et que par conséquent,
on devait les taxer ein' raison du dividende
payé à chaque actionnaire, ce qui forcément
rentre dans une catégorie inférieure, pour
lé calcul du BOUE Qejat prélevé pas la taxa.
Chez les horlogers.

M. Fritz JVyshaar, président du comité
central des ouvriers horlogers, a préconisé
lundi soir, à la Chambre de travail;, à Geinèvé,
H création d'une organisation syndicale com-
prenant tous les ouvriers horlogers. L'orateur
al parlé ensuite de la orisé qui sévit actuelle-
ment dans l'horlogerie. Il a été également
question, de la création d'une caisse générale
de chômage. Cette question sera traitée dé-
finitivement dans une prochaine séance. A
cette caisse participeraient tous les ouvriers
bijoutiers horlogers et diamantaires du can-
ton.

@/ironique neueEâieloise
Unions chrétiennes romandes.

La course unioniste romande de 1908 aura
lieu) le dimanche 24 mai. Voici quelques ren-
seignements tirés du programme :

Le samedi soir, vers 9 heures un quart,
arrivées simultanées des participants dans
les gares de JBoudry, pour, ceux des cantons
de, Vaud let Genève et ceux venant de Bienne
et Neuchatel, de Chambrelien pour ceux de
lai montagne let du Jura-Bernois, de Bôle1 pour,
ceux du Val-de-Travers.

Des trois stations indiquées, lés unionistes
se, rendront à la ferme: de Trois-Rods .centre
de ralliement ét lieU de cantonnement, Les
granges de Mme DuPasquier recevront les
excursionnistes qui, après une collation, goû-
teront sur la paille quelques heures de repos.

Le dimanche matin à 5 h., diane ét dé-
jeuner — A 6 h., départ pour, les Gorges
dé l'Areuse; arrivée à la Ferme Robert à
10 h. et visite du Parc du Creux-du-Van.
—i A midi et sur le sommet du Soliat, dîner
et culte. Vers 3 heures, la course se conti-
nuera du pôté de la montagne de "Boudry
et de la ville du même nom, où aura lieu
le licenciement des participants-
A propos d'ImpOt.
; Le rapport 'de gestion du Conseil d'Etat
contient cette phrase, qui laisser prévoir la
reprise prochaine de certains projets d'im-
pôt :

« ... Nous persistons' à dire' que la créa-
tion de nouvelles ressources doit rester à
l'ordre du jour et que nous devons pber-
cher à la résoudre avant de pouvoir songer
à engager l'Etat dans des -épenses im-
productives de quelque importance. »

On sait du reste que le Grand Conseil est
saisi d'une motion — dont le premier signa-
taire est, sauf erreur, M. le) député Henri Ca-
lame — tendant à la miseï à l'étude de l'impôt
sur les successions en ligne directe, et à
l'établissement de l'impôt progressif.

Le Conseil d'Etat, de son côté, s'est préoc-
cupé de la question. Et ce n?est plus un se-
cret dans les milieux parlementaires, qu'il
faut considérer comme imminent le dépôt par
le Conseil d'Etat d'un projet de loi imposant
les successions en ligne directe.

Ce projet ne différerait pas, dans ses gran-
des lignes, de celui qui fut présenté en 1905,
et lié, lors de la votation .populaire, au
sert de l'impôt du timbre.
Le dernier rapport dn Devens.

Pour la dernière fora, la direction dé la
maison de correction du- Devens adresse son
rapport financier annuel; il traite de l'exer-
cice 1907.

En janvier 1907, lé nombre des internés
au Devens était dé 43, dont 36 hommes et
7 femmes. A fin juin, l'effectif était réduit â
19 hommes et 6 femmes, ensuite du trans-
fert d^une partie des internés au Pénitencier.
Et au 31 décembre, il ne restait plus que
6 hommieg. aujourd'hui, touteg i§§ cages _o&t
vides, i .,„ ,,.

J&a B/iau&~ée~Gf,onâs
Le VI** Marathon neuchâtelois.

Les épreuves de marche et de course coi-
nues sous le nom de ^Marathon neuchâte-
lois », qui ont toujours eu dans notre ville
un grand succès s'organisent à nouveau oette
année et auront lieu le dimanche 31 mai
prochain. Cette manifestation sportive revê-
tira cette fois-ci un .caractère tout _¦ fait
spécial du fait que trois «Challenges, inter-
clubs » seront en jeu.

De nombreuses médailles offertes par les
journaux sportifs de la Suisse et de l'étran-
ger, ainsi "qu'un modèle frappé spécialement
pour cette occasion récompenseront les heu-
reux gagnants des épreuves diverses qui aont
les suivantes : i

Marche 30 km. — Chaux-de-Fonds-Loclé-
Brenets et retour au Paro des Sports avec,
kilomètre final sur pisté.

Le « Challenge Henri Ducommun », trans-
missible, offert par la dévoué sportsman de
ce nom et destiné à cette épreuve, sera re-
mis à l'équipe gagnante qui en aura la
garde pour une année.

Course 12 km. sur route. — Chaux-dé-
Fonds-Locle et retour au Parc des Sports
aveo kilomètre final sur piste.

Le « Challenge Huguenin Frères », trans-
inissible, offert par les artistes médailleurs
bien connus du Locle, sera attribué à l'é-
quipe gagnante en course, qui en aura la
garde pour une afîaée, aux mêmes condi-
tions que pour la marche.

Course à l'Américaine, 3000 m. sur pisté,-
par équipes de trois coureurs, se relayant
alternativement et à volonté L'équipe
gagnante de oette épreuve aura la garde pour
une année du « Challenge Sporting» offert
par les membres ppssifs et honoraires d»
Sporting-Club.

Vitesse et Athlétisme. 100 m. 400 m. 800
mètres 1500 m. Sauts en hauteur, longueur
et à la perché. Lancement du poids (7 1/.
kilog.) et du disque. Epreuves individuelles
pour lesquelles les lauréats gèrent récom-
pensés par des médailles.

Les amateurs de sport auront donc lé 81
mai une journée à laur gré. Elle sera cer-
tainement intéressante, car des coureurs et
des équipes parmi les plus qualifier» dâ la
Suisse, prendront pari ms «œfeavsg,.

L'exploitation du malheur.
L'affaire! dé cette malheureuse Rachel Mar-

chand, qui passa en cour d'assises la semaine
dernière, a quelque peu ému l'opinion publi-
que et les journaux s'en sont fait lfécho.
On se souvient que les jurés, après avoir
examiné tous les éléments dé la cause,, émus
par tant d'infortune, demandèrent l'applica-
tion! de la loi de sursis, le seul moyen inter-
médiaire. Ignorant les circonstances spécia-
les qui avaient dicté le jugement, le rédac-
teur en chef de la «Suisse libérale» publia
un article dans lequel il critiquait le. ver-
dict.

Mais! un des 'jurés! a écrit à (notre confrère
dii, chef-lieu, pour expliquer les circonstances
navrantes dans lesquelles se trouvait la cou-
pable au moment de son aqte{. H a Également
relevé le fait de l'odieux mercantilisme de
certaines sage-femmes de Genève, dans des
cas1 pareils. Celle qui a donné ses soins à Ra-
chel Marchand lui s, extorqué plus de 40 fr.
par jour. ' i
¦¦¦-A propos de ce point spécial, le «Journal
dé Genève!» éc-rM ; ¦ ; ¦

«Si la malheureuse s'était adressée à l'un
de nos nombreux établissements hospitaliers,
on lui "eût, — est-il besoin de le dire? —
porté immédiatement secours. Mal conseillée,
la pauvre fille n'a sans douté frappé à aucune
da ces portés qui s'ouvrent si largement de-
vant- l'infortune. Mais il est un fait monstru-
eux que (signale la lettre du juré et qui
méritei de retenir l'attention : éfest la hon-
teuse exploitation dont elle a été victime de
la part de la sage-femme qui lui prodigua
des soins. Une enquête de. police s'impose
dans le plus bref délai.» ¦ ,

H est douteux que cette enquête, si elle se
fait, aboutisse à |bfnë pénalité quelconque.
La sage-femme trouvera toujours moyen de
se tirer d'affaire. Mais il ne serait pas mau-
vais de clouer au pilori de telles mégères, qui
ne craignant pas de profiter aussi lâchement
du malheur des autres.
Débuts orageux du printemps.

Samedi, te chaud nous est sérieusement
revenu; et cela s'est maintenu 3:s jours sui-
vants, avec menaces d'orage depuis diman-
manche déjà. Lundi soir, premières averses,
avec dans la lointain quelques éclairs et de
sourds grondements. Hier, mardi, l'après-midi
a été arrosée copieusement... Avec un temps
pareil, la végétation a pris subitement un
élan incroyable; si on n'entend pas encore
pousser; l'herbe, comme d'aucuns prétendent,
du moins la voit-on d'un jour , à l'autre s'é-
lever) et grandir, en même temps que les ar-
bres bourgeonnent et préparent leurs fleurs.

La nuit passée, vent de tempête, pluie
abondante, éclairs fulgurants, roulements in-
interrompus de tonnerre, — tout le tremble-
ment, quoi! Ce matin, la température a fraî-
chi; de gros nuages gris roulent au ciel.
Société d'embellissement.

La Société d'embellifisement de notre ville
a discuté récemment plusieurs questions in-
téressantes. ,

Ainsi, il a été décidé de "décorer à nou-
veau cette année les fontaines, les façades
de l'Hôtel de Ville et de l'Hôtel judiciaire ;
des démarchée ont commencé auprès des par-
ticuliers pour obtenir la décoration florale.
des fenêtres et balcons.

Les pourparlers seront activés en vue de
planter des arbres sur le talus du chemin
de fer, entre la gare et les tunnels, aujour-
d'hui si monotone à contempler ; enfin, lé
comité a été chargé d'examiner la question
de la pose à la rue Léopold-Robert d'une
nouvelle colonne météorologique.
Petites nouvelles.

Nous commençons aujourd'hui dans notre
grand feuilleton «La Lecture des Familles»,
la publication d'une œuvra palpitante d'In-
térêt, de M- Pierre Lugue.t, «Le Sorcier du.
Thibet». i

Ce roman, qui peut être lu par tout le
monde, ne saurait s'analyser en quelques li-
gnes,! à [cause Idu nombre ét de la Variété des
incidents qui y prennent place. C'est un spé-
cimen complet de ce que produit l'imagination
américaine, très jeune fit très ardente.

— Nous apprenons que le coureur Guyot
dé notre ville, qui fait partie de l'Union cy-
cliste suisse, a remporté le 15me prix sur
plus do 400 concurrents, à la grande épreuve
pascale qui s'est courue de Paris à Sens. A
Genève, où il a également concouru diman-
che, il est arrivé 6me sur 43 coureurs.

— A l'occasion du termej , il est rappelé
à tous les citoyens suisses, nés de 1860 à
1889, ayant changé de domicile, qu'ils doivent
en aviser, dans les 48 heures, le chef de
section de notre ville; à défaut ils seront
punis suivant la loi sur la matière».

Imp. A, GQI__ûlSm Chara.de-Eo.nc_k

Les élections municipales.
Voici quelques résultats des élections mu-

nicipales qui ont eu îieu 'dimanche :
A Pontarlier, les radicaux l'ont emporté.

Vingt radicaux de la liste de M. Magnin,
maire, sont élus. 3 ballottages ï&vorçibles
gux radicaux.

& Villers-le-Lac, 14 radicaux de la liste
du maire, M. Moutarlier, sont élus. Deux bal-
lottages qui s'annoncent faviorables aux ré-
jublica ins.

A Maîche, il y avait 16 conseillers à élire;
B sont élus. Il y a donc 10 ballottages.
¦ Parmi les 6 élus, 3 sont républicains. Par-
mi tes 3 réactionnaires él_ ae frouyg M.
llennet, maire. 

FKONTIÈttE FRANÇAISE
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Prévision du temps pour demain
Averses avec température normale.

Les orages
• EERZOGENBUCHSEE. — Après plusieurs
orages, qui se sont déchaînés pendant la
nuit sur la contrée de Herzogenbuchsee, un
véritable ouragan, accompagné de grêle, a
causé ce matin de sérieux dégâts dans les
vergers et autres cultures. Un grgftd ujyg-
bfiS d'arbres ont Ô1ié déraça _

ZURICH. — La statioff centrale âê mieV
téorologie annonce que (les orages se sont
produite la nuit dernière dans toute la Suisse:-
Ils ont .été accompagnés de grêle, surtout
dans le Nord. Le baromètre a considérable-
ment baissé et le thermomètre marquait oe
matin 12 degrés de moins qu'hier.

Le Pilate signale de la neige et du gel.:
Sur le versant sud des Alpes, il n'j  a p _
eu d'orage. " ' ¦¦, . \

ZURICH. — 'A Hausen sur l'AlBis, un jour-
nalier âgé dé 43 ans a été frappé par la'
foudre au moment eu il fermait la porté
de la grange,

PAYERNE. — Tin orage d* plus violents
s'est déchaîné sur les côtes de la Broyet-
Vers 4 heures et demie, la foudre est tombée!
sur une ferme et l'a complètement incendiée.
On a réussi à sauver le gros bétail, malt»
tout ie mobilier, a été consumé.

Eglise cambriolée
LUCERNE. — Un vol avec' effraction S

été commis la nuit dernière dans l'église
de NottwyL Lé tabernacle a été fracturé
et les voleurs en ont retixé un gr*aad calice
datant du, XVImo siècle, ...

fll. Lardy a Marseille
MARSEILLE. — M. Lardy, ministre plé-

nipotentiaire à Paris, arrivera à Marseille
samedi ou dimanche, pour rendre visite à la
colonie suisse da cette ville qui, ai l'occasion
du 25me anniversaire de son entrée fin fonc-
tion, lui avait envoyé un présent.

M. Lardy présidera un grand banque, au-
quel assisteront le consul général de Suisse,
à Marseille gt les autorités civiles et) mi-
litaires, i i ¦ • , . i , i ;

Le jeu dans l'armée allemande
BERLIN.. — Le plus jeune officier du 3m?

cheveaux-légers, le lieutenant bavarois Most*,
fils; d'un riche industriel de Nuremberg, s°!est
suicidé sur le champ de manœuvres de Ha-
quenau,. à la suite de pertes importantes fai-r
tes au jeu. En dépit des nombreuses circu-
laires du ministre dé la guerre et des ordres
chaque trimestre réitérés de l'empereur, fé
jeu ! continue à faire de grands ravages dans
les petites garnisons du pays d'empire et égâ
lejgaent dans les grandes garnisons. ,

iDép éeRes

La dernière', en effet.
Po, qui est surnuméraire ati fouf „éma-

faire, procède à l'incinération d'un ivrogne
— La derniers cuite, dit-il mélancojiquei.

ment.

MOTS POUR RIRE.
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) «Mon garçon, Gottfried , «tait délicat •
dès sa naissance et soa développement 1
physique et mental était très en retard. I
Nous avons essayé bien des préparations, |
mais en vain ; cependant H

g FEmulsion SCOTT ¦
g a produit des résultats magnifiques. Le I
U garçon à non seulement acquis la vigueur !
5| physique, mais sa mémoire, qui était au- B
m trefois faible, a tellement feit de progrès, f !

I

* que, sous ce rapport, il est tout à fiait pareil 5
aux autres garçons du même âge. Nous |
devons cela à l'Emulsion SCOÏT seule." M

Signé : Josef L. MELUOEB. H
Baar (canton de Zug), le 19 juin 1907, ly

Dans un cas pareil de retard mental 5
S et physique, il ne faut aucun délai, et ¦9_ c'est la raison pour laquelle l'Emulsion S
PB SCOTT est sûre d'être inestimable. 1

M. Elle convient au palais et à t

Ém l'Estomac I
_ -'E_ . d'une façon égale pendant H
l_ II*! toute l'année. Elle guérit le 9
\_\i _§l ma' Par n'importe quel temps, n

SM__ Prix : 2 fr, 50 et S fi*, chez I
._ __!=* tous les Pharmaciens. B

Exigez toujours ™M' S00" * Bowne, Ij td. ,  Chiasso H
l'Emulsion avec CTessin) envoient gratis échantillon 5
cette marque "le contre 50 c en timbrea-poste. S
f5êcheur"lmarque _ Pfl j f f
du procédé Scott ! %S~S^>'~Sem~ O *WtHSSrC5^

Aux poitrinaires
'Au srajet de l'Histosan, dont on parle beau-

coup ces derniers temps et qui a été inven_î
par M. le Dr Fehrlin à Schaffhouse, l'insti-
tut pour anatomie pathologique de l'Universil»!
Royale à Catania écrit en date du 26 février
1908 à l'inventeur : |

Après cela , nous avons le plaisir di vous félici-
ter sincèrement d'avoir réussi à Inventer un màdU
cament réunissant , avec un mode d'emploi simpli,
une efficacité sûre et de durée. L'HISTOSAN peut
être appelé sans crainte , vu son efficacité , ls n-
mètle le meilleur , le plus efficace et le mieux a,»
propriè contre la tuberculose pulmonaire .

L'HISTOSAN n'est pas vendu ouvert , ni au poids,
ni à la mesure, mais seulement en bouteilles oric4>
nales du prix de fr. 4 — dans les pharmacies. OÎ
il n'y a pas de dénôt , s'adresser à la fabrique «ta
l'HISTOSAN , à Selkflhouse , Quai du Rhin 443.

T 'TMDA B-I 'ÏAT est eiv vente tous lM
u Uf-ïAAAlAU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX u» 613.



Papiers peints
pour tapisser.

8* recommande, Ç. Ti-sot-SoIer,
me de ht Serre 33. 6987-1

It@Jj.e_gi.
M_M BïATWQB QEAZIANO - R0YA-

UMO. diplôme supérieur, me da Pare
. f, an 9me 6954-1

Attention l =̂VÏ|2
4*_ «ft l'aîné fd'uae nombreuse famille
BMBMe, ayant beaucoup |de peine & tour-
tpaj. -m Ponr renseignemente, e'adresser
ifL 0. Ferret-Per-àn, Eplatures-J. ».

7461-8

fcgoas de piano. ____»_£?<£
é*aam des Wôons 4e piano t 4e jouons
IN MI IIIII  njiiiilii i Prix modéré. Méthode de
% I» «refosseur Q. Xartarini. — 8'adree-
fjdr n __ Pare 83, an Sme toge, à gau-

ïâafee da prêts sur gages
U ôarilé ôéBérale"

Ô, _KIB da MARCHÉ S.
r MJonterie, horlogerie,

*t**mmtma et tons articles. 84U-8QS
tmà—t èW* Jttaa * et «raraatlnw.

T_n.PAnAt Poar automobile, voiture
a_BI4 9JfU_ fe ius ou traîneaux, etc.,
est à louer de suite ; bien aitué dans use
cour. Prix tris modéré. — S'adresser rue
des Fleur» 82, an tes-de-chanssée. 6810-8

©rfémrie. fi£ „°tiï™ r*tria bas prix, magasin de bijouterie O.
Frésard, «ve J. flajnebin, auee., maison
Hôtel Central. 6802-99

Antlltt et fburnUares d'horlogerie d'oo-
VU-U-f canton sont toujonie achetés
par U. U. Kuritzkl, me Numa Droz 103.

7280-2

Jeune garp. 2r Sr££rn
ans, eoit dans un magasin ra pour faire
in» cenwiesions. 7228-2

S'ad. «a bnrean de __________ 
Jenna i? _ Oa oherohe à placer une
.OttâO _)6. )«!_» Ha» de 14 ans pour
aider das* un petit minage, st possible
«a defeojs. -— S'adresser à Mae _ Bfteh-
lar, rue dn Parc Tft. 7239-0
Pna Âêïnaan- *•" toute moraiit* deman-uie pH.aay _, *_, h_ur8S «, d8s ba-
naux. 7286-8

8 adraagar an bureau de r*I_ «»«*i_.

Rama deesaflanae demande - Caire mt-
y»Dre ifMe seifni MOT aransieur oa
pour aider lass un eobmaraa. — Adres-
ser les oftree «oue «_baj* M. O» 73M.
an -urne dei_»___ac ®_ i

L68Sl?6uS6 s'adresser rua du Progrès
10, an 2me étage.

A la mime adresse, se recommande pour
le raccommodage d'habits de messieurs,
gilets remis à neuf, ainsi eue lea habits
de damée et enfanta. 7284-2

JnnrnflliûPÛ proP">» active, se recoin-
OUUl UuvllClC, mande pour des lessives
on n'importe quel travail. — S'adresser
rue du Progrès 9B, au Sme étage. 7301-2

A la même adresse, à loner une grande
chambre non meublée, avec part i la cui-
aine si on le désire.
Janns flllo libérée des écoles, cherche
UCUllC UUC plaee pour apprendra les
réglages et aider dans le ménage. — S'a-
dresser au bureau de l'assistance, rne de
la Serre 23. 73093

Jeune nomme 3P Ï̂Ï -̂SS
allemand, français et possédant bonnes
notions de la langue italienne, cherche
place dans bureau quelconque de la loca-
lité. — S'adresser ruelle des Jardinets 9,
au ler étage, à gauche.

A la même adresse, à Iouer belle grande
chambre meublée, a deux fenêtres, expo-
sée an soleil. 7296-8

Jpnno flllo honnête de 18 ans, ayant
0GU11G llllv quelques notions du com-
merce et belle écriture, cherche place dans
un commerce quelconque pour de suite
ou époque à convenir. 7083-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

d8Ull8 nOmme désire entrer dans un
magasin comme homme de peine ou pour
autres travaux ; on préfère bon traitement
k un fort gage. — S'adresser rue du Nord
163, an 1er étage, i gauche. 7092-1

PnnAiûPo'o Ména8e sans enfants, de
ul'li l̂ClgC. confiance et de toute mora-
lité, cherche place de concierge, réfé-
rences à dispostion. 7072-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

U<.rÇ0fl u OlHCe mande place de suite,
eu il .aurait l'occasion d apprendre le
français. 7076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rioninfcoliA c*e confi-n06 clierche place
1/ClUUlavIlC dans un bureau ou dans un
magasin. Entrée immédiate ou époque à
convenir. 6730-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I n-nnanfîn repasseuse en liage est de
riyj/l.lHlO mandée. Entrée de suite ou
à volonté. — S'adresser chez M. Pittet,
rue des Jardinets 5. 7210-2

Porteur de pain. lT\â?£***?tmandé tout de snite comme porteur de
pain à la Boulangerie rue du Progrès 89.

7208-2

lonno flllo °n demande, de suite,
UCUllC llllC. une jeune fllle, forte et ro-
buste, pour faire un ménage sans enfants.
— S'adresser rne Montbrilïant 5. 7112-3
ï?ivneCQri<?a Bonne ouvrière finisseuse
-'ÎUI.-OU.U. de bottes or, sachant son
métier à fond est demandée au plus vite.
Plaee stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser à l'atelier rue de l'Envers 28. 7391-2*

DnPOnP Ori demande, pour le 18 mai,
1/ul CUI • un bon adoucisseur, sachant si
Sossible grener. — S'adresser chez M.

lesserly, rue de la Paix 21. 7195-5

Bonne coupeuse _ffl&n
maison de la place. 7219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PivntPHP B°n pivoteur peut entrer de
IH u IC lll . suite dans maison de la place.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 7218-2
ï nnnnnfî maréchal, nourri et logé, pour-
flypl cull rait entrer de suite chez M.
Ali Flùckiger, aux .Crosettes, La Ghaux-
de-Fonds. 7216-2

ftarOflll if ftfflftf» 9a damande nn jeune
uni yvu u uiuvt/s homme comme garçon
d'office, de préférence ayant déjà occupé
place analogue, plus une jeune personne
de confiance pour aider k servir le diman-
che. S'adresser Brasserie A. Uentzi, rue
Jaquet-Droz 58. 7272-2

Jflnno hnmmo On demande un jeune
00U11. 11U111111C. homme robuste pour ai-
der aux travaux de boucherie et pour faire
les courses. 7271-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jonno flllo connaissant tous les travaux
UCUllC lUlB d'ébauches peut entrer de
suite dana fabrique d'horlogerie ds la pla-
ce. 7275-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
OpnT/anto n̂ demande pour petit mè-
oCl l ÛiilC, nage soigné de 3 personnes,
une bonne fille propre et active. — S'adr.
k Mme Droz-fiey, rue du Progrès 57.
H-1551-G 6278-2
r,nntnpiÀnO<! 0n demande pour en-
uUullll 101 Où. trer de suite, bonnes as-
sujetties , ainsi qu'une ouvrière. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 58, an 2me étage , a
droite. 7292-1

Echappements. £ïï£ _ ÎÎ aio hi?s:
ancre, k bon planteur soigneux. 7074-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RnnlnntfOP ®n demande de suite un
UUUlaUgCl s jeune ouvrier boulanger. —
S'adresser i M. Luc-Arnold Wuilleumier,
Tramelan-»esnii8. 7063 1

IntlPOnti o ^n demande, de suite, une
&_) _)» CUllCs apprentie couturière. — S'a-
dresser me du Doubs 161, au Sme étage,
a droite. 7051-1

•iflPïanro ®a demande, dans un mé-
uDl Iftulu* nage sans enfant, une per-
sonne honnête et «a courant de tous les
travaux d'nn ménage aoigné. 7050-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

Appartement. JXr. T-UfS
suite, nn bal appartement de 8 ohambres,
1 vérandah. jardin et grandes dépendan-
ces, dans an maison d'ordre, bien expo-
oie an aoleil ; cette maison ea comprend
que 2 appartements. Prix 600 f *. l'an, ean
comprise. — S'adresser chas M. Antoine
Gasâonj. ma da la Gasu_)_8 L _A8

ÂppartemeQts juin prochain, an petit
appartement de 2 chambres et enisine,
aveo belles dépendances.— S'adresser rae
du Pont 10. 7810-11

I.n.ompnt A louer POM fln Jnil1* *fT Om
UUgëlll.Ul. ximitè de la Plaça dn Mar
ché, nn beau petit logement remis à aenr,
de 2 chambres, cuisine .et dépendances,
part a la lessiverie. 7194-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrfnnn de 2 chambres, enisine, etc., dans
I IgllUU maison d'ordre, est à louer pour
le ler Juin. — S'adresser rua du Progris
81, au 1er étage. ___9_t

A
lnnnn de suite ou époque k convenir,
IUUCl pour bureau ou comptoir, 3

chambres contiguës, non meublées, an ler
étage, dana maison située k la rua Léo-
Sold-Robert. — Adresser offres sous chif-

res G. G. 923-, au bureau da I'IMPAB-
TIAL. 7234-2

Appariemenia courant ou époque & con»
venir, on appartement da 2 chambres,
cuisine, eau et gaz. Prix» 80 fr. par mois.
— S'adresser au propriétaire, M. Girard-
clos, rue de la Charrière 18. 7196-2

Appartement, nage, pour le 81P octohre,
beau logement moderne de 3 chambres,
corridor et dépendances. Loyer 40 fr. par
mois. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 7273-2

Appartements tobre, un appartement
au soleil de 3 chambres, corridor et bout
de corridor éclairé, belles dépendances,
eau et gaz, cour et lessiverie. 7315-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

PhimhPP A l°uer ane chambre meu-
UllalllUI C. blée, à personne honnête. —.
S'adresser rne du Nord 157, an rez-de-
chaussée. 7316-2

A la même adresse A vendre on vélo,
ayant peu roulé.
nfiamhpo A. louer de suite une chambre
-HttlU-l.. meublée. —S'adresser de midi
à 1 h. et dès 7 h. du eoir , rue Ph.-H'1 Mat-
they 17, au 2me étage. 7281-2
r.hnmhPOQ Deux chambres meublées,UliaiMJlca, exposées au soleil, sont a
remettre tout de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2me étage, à gauche.

7282-8

flllflmhPfl *• l°ttar' P™8 de l'Ecole
UllalllUI C. d'horlogerie, une beUe cham-
bre bien meublée, k un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Alexis-Ma-
rie-Piagèt 81, au Sme étage, & gauche.

7280-2

rhflni flPO -  ̂louer de suite nne belle
uUuliiuivi chambre à deux fenêtres , ex-
posée au soleil, non meublée, pour nne
demoiselle ou dame très sérieuse et hon-
nête. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
1er étage. 7276-2

Prhfl ÏYlhPP — l°uer de snite, à demoiselle
Uliaulul C. ou monsieur travaillant de-
hors, une belle chambre meublée, an so-
leil, avec balcon. — S'adresser rue dn
Doubs 1, au ler Vtage. 7314-2

Phnmh pp Jolie chambre meublée, auUllalllUI v, soleil, est à louer de suile. —
S'adresser rae Nama-Droz 88, an 4me
étage. 7295-2

PthRïïlhrP A l°aec uns beU8 chambre
UllalllUI D. meublée, au soleil, à nn mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Place d'Armes 1, an Sme étage,
à droite. 7231-2

PhfllTîhPP A l°aer aBe i>elle chambre
UUulUlil C meublée, à un on deux mes-
sieurs honnêtes et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 170, an ler étage,
à droite. 7221-2
flhamhpû A louer de suite une grande
UliaillUIC. chambre non menblée, à des
personnes solvables. — S'adresser ruelle
des Jardinets 5, au rez-de-chanssée. 7211-2
I.ndomoniQ A louer à des personnes
LUgClUeUl». d'ordre et de toute moralité
un logement de 4 pièces, 2 balcons, nn
dit de 3 pièces avec balcon. Installation
moderne. — S'adresser à M. Heiniger rue
de la Cure 6. 7150-4

ÂnnartAmpute A louer 9m T0UT/.gJpaHcUI.H .a.QE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
ebambres avec le confort moderne, situés
près de la gare. c

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUO , rue
Numa-Droz 144. 4711-31*
A l  nnan de salle oa pour époque

IUUCl a convenir, très bel appar-
tement moderne de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances, chauffage central
à l'étage, rue du Nord 75. — S'y adres-
ser. 6579-2
Phamh PO A louer belle chambre meu-
UllalllUI C. blée, indépendante et au so-
leil, à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue da Puits 15, au 2me étage, à
droite. 7197-2

AppartementS. Bel-Air
1
, pour fin octo-

bre, 3 beaux appartements modernes de
3 et de 2 pièces avec balcons, dépendan-
ces, lessiverie, cour, jardin. Prix modéré.
— S'adresser rae Léopold-Robert 25, an
2me étage. 7293-2

nhflTîlflPP A louer une jolie chambre
v-UUHUl v. meublée, à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au rez-de-chaussée.

7300-2

AppartefflentS. tobre l90§, près du Col-
lège Industriel, de jolis appartements de
3, 4 et 5 nièces, avec balcon, et un beau
sous-sol ae 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser de 10 h. à midi , au bu-
reau rue du Nord 168, au ler étaee. 5341-3

A lAnAf pour le 31 Octobre oulwuo* plus tût suivant entente,
Sraad appartement dans maison soignée ;

oa 8 piéces, chauflage central , électri-
cité, chambre à bains et à repassage,
grand balcon, buanderie, jardin; situation
centrale. — 8'adresser Parc II , au _me
vMmTIm fl-S. -3-C 48-0-12*

Appartements, ifiaastf«M*
lige de l'Ouest, de beaux appartement-
modernes da 2 al 8 piiees. — S'adresser*
de 10 h. à midi, au bureau rua du Nord
168. au ler étage. B342-»
T-ttfomont A louer, jrue Neuve, un
liUgCUIcm. petit logement d'une pièce,
cuisine, etc. — S'adr. à H. B. Weill, rua
de la Paix 45. 7288-8
rhamhpo — loner une ebambre non
UUaUlUl C. meublée, avee alcôve, -t
S'adresser rue Nama-Droz 1, au Sme étage,
à droite. 7290-»
Ph amhpoa indépendantes, k un et deux
VUduiUl.S lits, sont à louer i personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rua Nnma-Pro. 14 A. 6090-15

A
lnnnn pour le 31 octobre 1908, le 2ma
IUUCl étage de l'immeuble rue D. .

JeanRichard 27, composé de S chambres,
cuisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser an 1er étage. ¦ 8011-87
PhamhPO A louer une jolie ' chambreUUOiUUlC. meublée à un monsieur da
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Paro 98, aa rez-de-chaussée.

7299-»
P.hamhPû A louer de suite une grande
UUttllM.. chambre i 2 fenêtres, au so-
leil, meublée ou non, à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue dea Oranges 6,
an ler étage, à droite. 7285-â

Ph amhpo A. louer de suite on épo-
UllalUUl C. que à convenir, chambre
meublée avec pension, si on le désire, à
nne personne honnête. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, an rez-de-chaussée. 7287-8

Atol l'AP et bureau- —  ̂ louer, au plus
AlCUCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser ohez M. Beck, rue
du Grenier 43 n. 16908-4*

Appartements prévu, poîir de suite ou
époque i convenir, un bel appartement d*
4 pièces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Arnould, rue.
Jardinière 130. 6719-4*
PhamhPO *• l°uer de suite, une cham-
UliaulUi C. bre non meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Collège 50, au ler étaga
à gauche. 7318-8

Pnîlt il  ̂louer pour de suite on épo-
riml 11. que à convenir, 2me étage de
2 pièces et cuisine. Belles dépendances,
cour, lessiverie. Prix 500 fr. eau com-
prise. — S'adresser chez M. Moser, même
maison, an 2me étage. 6914-2

Appartement. _ _ %Xï£
à louer, pour époque _ convenir, un bel
appartement moderne, 5 chambres, plus
cabinet de bain installé, ebambre de
bonne, toilette, vérandah, balcons, chauf-
fage central, jardin. 6568-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL
I flriomont A louer P°ur — 3* **ni, uaLUgCUlClll. beau logement da 3 pièces,
bien exposé an soleU, an Sme étage, aveo
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité. — S'adresser rae du Pro-
grès 8, au ler étage. 8771-20*
î ftrfomortt A louer, pour tout de
UVgCmcm. __ beau logement au Sme
étage, exposé an soleil, de 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve, éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M Benoit Walter, rne du
Collège 50. 5426-18*
I.ndflmont Pout ** 81 octobre 1908, iUUgClllClH. louer, dans le quartier du
Succès, beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, en plein soleil ; lessiverie, ean
et gaz installés. Chauffage central. 6903-3

S'adresser au bureau de 1'IMPA.BTIAI..|
F nrfpmPTtt0, A louer de auite ou époque
UUgClilClll.. _ convenir, plusieurs loge-
ments de 2 et 8 pièces. — S'adressser d«
9 à 11 heures du matin, à M. G. Stauffer,
rue Fritz-Courvoisier 38 *.. jfl 6445-1

_tUgeiIl_ Il_ pendances, à louei
de suite, Gibraltar It. Prix 33 fr. par mois.
— S'adresser à H. Mathey, Gibraltar 11,
au 2me étage. 6931-1
f i n  nfTna ebambre et pension à uue per-UU U111C sonne de toute moralité. —.
S'adresser chez M. Rufener, rue des Gran-
ges 6. 7202-1
Phamhpo Jolie chambre non meublée
UUttlilUie. eBt 4 louer de suite à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
rue de la Serre 6, au Sme étage, à gau-
che; 7067-1
Ph;jrnbFP A louer de suite une jolie
vllulUlllCs chambre meublée, au soleil
à nue personne de toute moralité et tra.
vaillant dehors. — S'adresser rue' dn Pro-
grès 61, au 2me étage.

A la même adresse, on demandée ache-
ter un fauteuil en bon élat. 7087-1
PhgirihrO A louer de suite belle cham-
UJlallîw lP. bre meublée à deux fenêtres
k Monsieur sérieux. — S'adr. Parc 31 bis,
premier étage. 7091-1

Dem personnes £̂£_ _ïï.ay_ïî
tier de l'Ouest, pour fin octobre 1908, un
beau logement de 2 pièces ; à défaut, 3
pièces, dans maison tranquille.— S'adres-
ser, sous chiffres B. S. .113, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 7113-4,

2 Hampe <Je toule moralité et solvables
l/aUlD„ demandent à louer pour la

81 octobre, un petit logement dans mai-
son tranquille et d'ordre, pas trop loin du,
centre. — Adresser offres avec prix sous
chiffres E. G. .209, an bureau de I'I M.
PABTXAI; 72U9-8

[Tria ri ama da toute moralité et xolva-
UUB UalUC ble cherche k louer une
chambre non meublée. S'adresser, aveo
prix, sous chiffres M. B. 7192, au bu-
reau de I'I MPAIITIAL . 7192-2

On demande l loner a1*.-1 S
Sèment de 4 pièces, au rez-rie-chaussée ; i

éfaut une petite maison. 7817-8
&'a.r_B3_- au bureau da l!lM*r4_>X-U-

Vélo-Club Montagnard

Couse k plus à Porrentruy
Samedi 16 et Dimanche 17 mal

—-—_>-*-<—— —
DÉPART samedi 4 1 h. 80 après-midi dn local Droi-Vinoan* par Ohaux-d'A.-!,

BalMsv. Gorges du Pichoux, Glovelier, 60 km. Bn train k Porrentruy.
Dimanche matin, promenade i Redire.
BEPOUR U h. par Glovelier, Delémont (dîner). Moutier, Gorges da Conrt. Ta-

vannes, Vallon de St-Imier. 70 km.
Le Vélo-Club Montagnard paye le train at la couche aux sociétaires et invita

chaleureusement toute personne qui désirerait participer à eette sortie, à s'inscrire
auprès du Président, M. Oscar Parel, rne de la Charrière tl, qui donnera de plss
«mples renseignements sur la dite course.

Le Comité da V.-C.-M.
N.-B. — En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée de 8 jours. 7476-1

__kV__ ®
Le soussigné informe l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et des

environs, ainsi que ses nombreux amis et connaissances qu'il a repris lammm BRASSERIE MULLER
17 _E\\ie cie la Serre 17

BE y trouveront à toute heure Restauration chaude et froide,
toujours de la renommée Charcuterie de Sonvilier et des consomma-
tions des premières marques. 6998-1

Se recommande Evald Botirqi*.in-_aager.
mHMHMllfTaTTSWTtl^*fT̂̂ *̂*r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂*ï lll i I rTi _ ^t7 ***iMTJ il -^_ T"*--*-*-*-*-m* â*u^*r^Km±Mi

Aaamt consulaire américain , ayant été transféré à Liverpool (St.-Hélens),
Angleterre, toutes les affaires consulaires, mandats postaux, devront être adressés
aa "Consulat américain, à Berne, (Téléphone 1306), en attendant la nomination de
soa soecesseur. 7025-1

à vendre
à POuest de la ville. Facilités de payement. — 8'adresser
au bureau A. Bourquin «% Nuding, rue Léopold-Robert 6-a.

Téléphone -566. 169-9

Ouvrages et Fournitures au complet
jour le Gymnase ut Ecote industrielle de j eunet les

Planches â dessin. Tés, etc.
LIBRfllRIECOURV OlSIER
IM. E. Cestioni fi Ottone Fils

Architectes-Entrepreneurs
¦umouoint à UU. les propriétaires et an public en général, qu'ils ont transféré leur
sureau 6227-1

71, Rue du Parc. 71
Par la mima occasion ils se recommandent pour tous les travaux aoneernan

lenr profession soit : projets, plans d'eiècution, devis, métrages, ainsi que la tons
trueU-a. — Téléphone 974.
_______B________H_M_B_____a_»M_«__aB«__



âï^T Voir la suite de 1103 :__P e;tit<3îS Annonces dans la uage 
2_ (Première V euille). *̂m

JBL\_n 1Ê.m
Sapin sec, 7 toises, rendu Gare Chaux,

de-Fonds, à vendre chez M. Joseph Biehly-
Qonvers-Hameau. 7023 --[

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir:

Rue Général-Oufour 10. 2me étage de S
chambres, cuisine et dépendances. (4085

Rue Daniel-JeanRichard 29, grand
magasin, avec trois grandes devantures,
arrière-magasin , chambre et cuisine,
conviendrait pour tout genre de com-
merce. 5418-22*

Rue Daniel-JeanRichard 37, sous-sol
de deux pièces, cuisine et dépendances.

5419
Rae des Combeites 17, appartements

de trois chambres, cuisine et dépendan-
ces. 6522

Rue des Combettes 17. local à l'usage
d'atelier. 6523

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Puits 16, Sme étage de trois

chambres, cuisine et dépendances. 6524

Rue du Puits 16, pignon de deux cham-
bres et une cuisine. 6525

Rue Fritz Courvoisier, ler étage de
deux chambres, cuisine et dépendances.

6526
Rue du Parc 9-bis. 2me étage de trois

chambres, cuisine corridor et dépendan-
ces. 6098
S'adresser en l'Etude du notaire RENÉ

JAOOT-GUILLARMOD , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

iTnnJQoînn Bon tapissier se ïrecom-
lapl_nl.l i mande pour remontage de
lit et meubles et tout ce qui concerne son
métier. Bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 9, au 3me étage. 7494-3
Tonna hnmma connaissant les deux lan-
UCUllC lllUlllllC gués, la sténographie et
la'machinejà'écrire , cherche place dans fa-
brique d'horlogerie, maison d'exportation ,
comme commis-correspondant. Certificats
à disposition. 7480-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PmhftîtPll P demande place dans une fa-
ulUUUllOUl brique ou comptoir pour se
mettre au courant des emboîtages après
dorure ou posage de cadrans. — S'adres-
ser rue A.-M. -Piaget 47, au rez-de-chaus-
sée; 7446-3

PnlÎQQPllQPQ ê b°nnes polisseuses
r.llu.CuuC-i d'aciers en tous genres de-
mandent du travail à domicile.— S'adres-
ser à Mme Humbert-Droz, rue du Pro-
grés 103, au pignon. 7400-3
npmnfco.Ha cherche à faire des heures
l/ClilUloCUC dans des ménages ou pour
aider dans un café . — S'adresser, rue du
Puits 27, à gauche. 7479-3

Cnnnnnfa On demande une jeune fille
Oul ldlll.. comme servante , pas besoin
de savoir cuisiner, dans un ménage de 2
personnes. — S'adresser rue du Premier-
Mars 5, au 2me étage. 7435-3

lonno flllfl 0n demande une jeune
lit Ull C UUC, aile, entre les heures d'école ,
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. Georges Dubois, rue Numa Droz
185. 7431-3

lonno flll ù 0n demande en dehors de
UCllUtS MIC, la localité et auprès d'en-
fants , une jeune fille. Bon traitement et
vie de famille assurée. Gages 20 à 25 fr.
par mois. — S'adresser Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Bpss. 7469-3

Cuisinière et Femme de chambre
avec bonne rétribution , trouvent emploi
dans petit ménage. — S'adresser rue Nu-
ma-Çroz 152, au rez-de-chaussée. 7467-3

Appart emeHî. 3.MoSepo,K
un bel appartement au 1er étage, de 3
chambres, alcôve et dépendances. —
S'adresser à NI. Albert Gœtz , rue Numa
Praz 154. 7428 5

A nnartomont Â l° uer. Pour un mé*
Appal IClUClll, nage de 3 à 4 personnes ,
un appartement remis à neuf, au ler
étage de la rue de la Charrière 22, com-
posé de 8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, _ S'adresser pour renseignements.
rue du Nord 113. 7453-3

innarfpmpnt A 1<?uer de suit(ï. Pour
Hyy al  IGUlclU. cas imprévu , un bel ap-
gartement de 2 piéces , corridor, balcon.

elle situation au soleil. — S'adresser
chez M. Régnier, rue du Ravin 11. 7477-3

A la même adresse, à vendra une pous-
sette à 3 roues. Prix 10 fr. _ \
____M----Mr_ Il BWa__B___-g-S

Â lnnjn à des persoMBstrauqulHeBiB*»
IUUCl chambre, ciijsm» jtt dépendaà-

ces. — S'adr. rue du (Soleil 11, ah res-4e-
chaussée. " 17198-3
I.nrfûmont — lou8r -a suite un ES?UUgClilClll. ment d'une grande chsf-.-
bre, cuisine et dépendance* de préférense
à nne personne âgée. — S'adresser fû
Léopold-Robert 28-a. 7441-8
Ma (fa ein A louer, poar m 1er maiDldgdblU. 1909, le looal occupé par le
magasin d'épicerie rue du Parc 66, ainsi
qu'une grande cave. — S'adresser à M.
H.-A, ChMilIon, même maison. 7468JJ

Crêt-du-Locle. ïZ^^M**tuè vis-à-vis du Collège, est à louer pour
époque à convenir. 7483-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA,.

Rez-de-chaussée. SS?SÎ_i
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisina et
dépendances. Prix 440 fr., eau comprise.

S'adr. chez M. Hofer, ras dn Soleil 3.
, 7171-1*

nhitmhPA *¦ lou8r> *m centre de la
UliaillUIC. ville, une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser rue Jaquet-Droi 9, au
2me étage. 7429-8
r.hamhna A louer une jolie ohambre
UUttlUMlC. meublée, au soleil, k une
personne de toute moralité. — S adresser
rne de la Chapelle 13, au 1er étage. 7456-3
fihamhpû A iouer une chambre meu-
UUalllUlC. blée, au soleil, à une per-
sonne d'ordre et travaillant dehors. Prix
12 fr. — S'adresser rue de la Paix 95, an
4me étage . 7444-8

nhamnPP et Pensi0n- — A louer belle
UliaillUI C chambre, au soleil, avee pen-
sion soignée. — S'adresser rue du Nord
61, au 1er étage. 7452-6

PihafflhPP A iouer une chambre meu-
UllttUlMlC. blée à un monsieur ou de-
moiselle honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Progrès 88, au ler étage, à
droite. 7484-3

PihamhPP A louer de suite , près de la
UliaillUIC. Poste , une jolie chambre meu-
blée, à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme étage.

7478-3

PhamllPP A louer pour le ler Juin, une
UliaillUIC. chambre -meublée, à mon-
sieur travaillant dehors et de toute mora-
lité. — S'adresser rue D.-JeanRichard 81,
au ler étage. J7492-3
PhfllTlhpP meublée, indépendante, est à
UllttlllUl C louer de suite a monsieur|sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 41-c. 7487-3

PhamhpPC A remettre 2 chambres meu-
VUalUUlCO. blées, à messieurs travail-
lant dehors. ' — S'adresser ches M. A.
Ritz , rue Numa-Droz 124. 7486-3
SÊBSSÊf SBSSSSSSSSSSSSSSSÊSESS
fîno iiomnfcollA honnête, travaillant
UUC UOlllUlOBllO dehors, cherche à
louer une chambre meublée. — S'adresser
Pension, rue du Premier-Mars 13, an rez-
de-chaussée. 7442-8

On demande à louer W°£ %?\£&
chaussée de Spièces , cuisine et dépendan-
ces, dans le quartier de l'Ouest ou Eplatu-
res , avec dégagements et jardin potager. —
Adresser les offres, avec prix, sous initia-
les P. M. 7372, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7372-2

On demande ft. louer Tbk'WSX
ment moderne de 4 pièces au soleil. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 3me
étage , à droite. 7303-2

On demande a louer LttSJ:
sion ; à défaut place pour un ou deux
tours. - S'adresser par écrit, sous chiffres
A. Z, 73-3 , au bureau de I'IMPAHTIAI,.

On demande à acheter pïïï
tre or. 7486-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

On demande à acheter £_?*£_
raies et autant de chopines. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, marchand de vins,
rue Léopold Robert 83. 7439-H

On demande à acheter ^_r_£nà
conservé. 7481-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter u?nXee _
gaz . en bon état. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 2me étage. 7473-3

Plnmh **e su's louiours acheteur de
riUlUU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 22. 22187-2*

On demande à acheter un
dbu£au°

ministre bien conservé. — Adresser les
offres avec prix aux initiales M. G. 7339
au bureau de I'IMPARTIAL . Pressant.

7329-2

A uaniiPP une Poussette, un secrétaire ,
ICUIII C un potager , une zither-con-

cert. — S'adresser rue de la Ronde 24, au
rez-de-chaussée. 7426-3

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 7443-3

Une série de Divans mo-
quette 2 et 3 coussins, dos-
siers et accotoirs mobiles ,
depuis

fî. 100 à 115
A r/nnrlna à bas prix , buffet de service,

ï CllUl 0 lavabo Louis XV , 1 bois de
lit à fronton, 2 buffets à 2 portes, mats et
polis , tables à coulisses, de nuit et à ou-
vrage , d'occasion un bois de lit bois dur,
avec paillasse à ressorts et trois coins. —
S'adresser chez M. F. Kramer, Ebéniste-
rie, rue du Premier Mars 15. 7427-8

9'aâressar am Restaurant _• Bel-Air.
74W-B

VûnrlPi 5* ï*ôp5S 4 J ronei k
I.LIura «H» petite «taise fenfaat. -

S'adresser rue Frite-Co-rrolaler 29, au
lar étage, k droite. 7447-8

vonripA nn Potager *• 10, avee barriI vaut _ jaune et ton* sas accessoires.
Bas prix. — S'adresser rne Frits Courvoi-
sier 86, an 8me étage, i ganehe. 7450->
final _ lirînf A. vendre va char i pont
Ullar t. POIII. léger, ra îque demèr».

S'adresser ches St. (_ . Sommer, charron,
Crét-du-Locle. 7484-8

A ïendre ^OTS&__2S?ïï3"
Moitié prix. — S'adresser rue de la Paix 7,
an rea-de-ohanssée, à gauche. 7474-8
RpQCrtPla A- rendre, faute d'emploi,
llC-ùUl 19. 1 filière , avec eu sans les pin-
ces, ainsi qu'on potager i bois, bas prix.
— S'adresser me de la Qôte 5, an 3me
étage, à droite. 7472-8

À vomit- an tr*s b°n potager, en bon
I LllUi » éUt, avec accessoires. 7493-8

S'adresser an bnrean de l'I*fr-_Ti_.

A VflnrlPA una ta ê ovale usagée, une
1 CllUl 0 perceuse de moyenne gran-

deur, 2 belles volières. " 7485-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A rranriPA be"e poussette blancue (uita
I CllUl- princesse), très bien conser-

vée. — S'adresser rue dn Temple Alle-
mand 81, au 2me étage, i droite. 7199-8
S vie anTnstrcana ~ vendre un beauAIl_ dm yttJ(_ttIi5. potager à l'état de
neuf, avec bouilloire et tons les accessoi-
res ; ou à échanger contre un grand po-
tager de pension avec grille. — S'adres-
ser à Monsieur Gabriel Brandt, à Fon-
taines. 7227-2

Â VPÎliipP <Iue^
ues divans bon mar-

I CllUl C ché, ainsi que plusieurs lits,
une poussette â quatre roues, des bouteil-
les vides. — S'adresser rue Numa Droz
2 A, chez M. Périma. 7233-2

A vamiPO bicyclette usagée. Bas prix.
ICIIUI C _ S'adresser rue Léopold-

Robert 49, au ler étage. 7286-2
A nnrirlna anB belle poussette. Bas prix.
HL ï CllUl C — S'adresser rue de la Serre
67, au sous-sol . 7283-2

I S  
A Q N E

™
J Ul L L ARD 

™ _j
ALLIAIiCES OR 18 karats E
Joli souvenir est offert aux fiancés. I t

ÏÏôI AQ A vendre un vélo usagé, maie
I ClUa. en bon état, ainsi qu'un de dame
entièrement neuf. Bas prix. — S'adresser
rue de la Paix 109, au rez-de-chaussée, a
droite. . 7312-2

ThiPTI ¦*¦ Tendre un beau et robuste
VJ111CL1. chien brun, k poil court, âgé de
6 mois. Taille moyenne. Caractère gai.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7410-2
j__! * k VPniil'O «nejumen,_f r_____Ww_h a >«uui c de 9 aaB

ĵ B g m m WLj j S J  bonne pour tout ser-
J \  ÎJ3 . vice. — S'adresser à M.

7298-2 *̂*~*"" G. Schlaeppi, Bulles S.

À wûnflpû 1 magnifique divan neuf,
ICIIUI C ainsi qu'un lit usagé i l'état

de neuf. Bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 56A , au 2me étage. 7274-2

Â yPTIiiPP une baignoire en zinc, avec
I CUUI C soupape ponr écoulement de

l'eau, très avantageuse. — S'adresser rue
dn Donbs 1. 7313-2

A VPM rfiPA en k°n état et à bas prix,
ICIIUI C l'outillage complet pour el-

lipses. — S'adresser rue de ^Industrie 28,
an 1er étage. 7217-2

Â TOmiPA une ponssette à 4 roues, fr.
ICUUI C 15. — S'adresser rue Numa-

Droz 80. au rez-de-chaussée. 7416-2

Â nonrlno plusieurs divan» d'occasion.
ICIIUI C _ S'adresser rue de la Serre

57, an rez-de-chaussée. 6967-3

Â T/on/jnp un très B_n fauteuil pour
I CllUl C malade ou personne âgée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 7177-4

A TPlliirA un J oli breack neuf, ainsi
I CllUl C qu'une Victoria et un char à

brecettes , neuf. — S'adresser chez M.
Bernath, maréchal, rue de la Boucherie 6.

7038-1
_!__."¦ j nnnrlpo pour cause de man-
mfa mW û I CllUl 0 que de place, lils

en tous genres, un bel ameublement de
salon genre Empire, en velours frappé,
composé d'un divan, 2 fauteuils et 2 fau-
teuils-chaises , 1 grand milieu de salon
comme neuf, divans et canapés Hirsch,
recouverts moquette, chaises-longues et
causeuse avec fauteuil, chaise percée mo-
derne et fauteuil pour malade, secrétaires,
bureaux a 3 corps, commodes, lavabos ,
avec et sans glace, tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages et de nuit ,
buffets en noyer et sapin, 1 verticow, pu-
pitres, bureau de dame, chaise de piano,
layettes, lanternes de montres, cartons
d'établissage, potagers k bois et pour gaz
et beaucoup d'autres meubles neufs et
usagés. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 33. 6262-1

cjfiv _ A Tendre chr, X
v&Êv*Wti\^race* âs  ̂ â  ̂m°'s- -
\*TjrP jj*5 S'adresser rue Jacob-

__,_)___.. fi. Brandt 1, au rez-de-
chaussée, è gauche. 6737-1

A Tjûnrlpp une J°''e Poussotte. dernier
I CllUl C modèle, cédée à moitié prix,

soit fr. 50.—, plus une chaise d'enfant
(fr. 10). — S'auresser rue Sophie Maire t
18, au rez-de-chaussée, i gauche. 7073-1

MntoilP A vendre un bon moteur 1/8 HP
inUl.Uli marque Thury, garanti, à l'état
de neuf. 7093-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Â VPIlîiPA d'occasion une jolie couleuse
ICUUIC ainsi que quelques caisses à

balayures , une marmite en fer battu. Bas
prix. — S'adresser chez M. Tanari , rue
du Pont U. 705»-l
VAln A vendre une bonne bicyclette.
IClU» — S'adresser chez M. Robert , rue
du Progrès 11, au 2me étage. 7055-1

llioipeit laCtai-flB-FoÉ
Collège industriel, 2" étage

» mm *
Le public est informé que les Services de la Bibliothèque ont été complètement

réorganisés. 98-|
Les heures de Distribution des Livres ont été fixées ainsi :
Pour adultes : LUNDI. MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI, de

1 a 2 heures, SAMEDI de 5 a 7 heures du soir.
Pour les enfants des Ecoles Primaires (Bibliothèque de la jeunesse) :

LUNDI, JEUDI de 4 à 5 heures, SAMEDI de 1 a 2 heures.
Le prix de l'abonnement est de 4 fr. par an pour les adultes. (Les enfants des

écoles jouissent de la gratuité.)
En outre, une Salle de Lecture (située à côté de la Salle de Distribution,

avec Revues et Journaux Suisses et Etrangers, est ouverte tous les MERCREDI et
VENDREDI, de 8 à 10 heures du soir.

L'uastge dé la Salle de Lecture est gratuit. — Les livres de la Bibliothèque
¦ont éralcunan t mift à la Disposition flna TVeclanrn dans lu Knll» ri» T.nAtnra

enchères
p ubliques

Le Vendredi 8 Mai 1908, dès 1 '/,
heure de l'après-midi , li sera vendu à la
Halle aux enchères, Place «Jaquet-Droz,
«n oe Heu :

Un piano, des secrétaires, canapés, di-
vans, lavabos, lits en fer, tables de nuit,
tables rondes et carrées, fauteuils, régula-
teurs, glaces, tableaux, jeux rideaux, lam-
pes à suspension, 1 tour à polir et d'au-
tres objets.

En outre, plusieurs centaines de
bas et chaussettes en laine et en
coton, pour hommes , femmes et
enfants .

Les enchères auront lieu au comptant
ét conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10941-O
7468-2 Office des Poursuites.

Asile de Pontareuse
poar le relèvement des imeurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 7 MAI , A 4 h. à l'Asile

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture dn procès-verbal. — Rapport

des vérificateurs de comptes. — Comptes
de 1907. — Rapport de Direction. — Di-
vers. V-253-H
' Tous les souscripteurs et amis de l'Asile

sont cordialement invités. 6728-1

Chasseurs !
Tons les chasseurs dn Canton sont in-

vités à se rencontrer Dimanche IO Mal,
à 8 »/i heures après midi, à la Brasserie
METTRAUX, à Cernier. 7489-2

Intérêt de tous les chasseurs.

A I5SII
pour le 31 Octobre 1908:

Léopold-Robert 18 a , ler étage, cinq
chambres, cuisine et dépendances. —
2me étage, 5 chambres, cuisine et dé-
pendances, galerie. Une grande pièce
conviendrait pour atelier.

Serre 17. ler étage , 4 chambres, 1 al-
côve, cuisine et dépendances, lessiverie.

Ponr tous renseignements, s'adresser au
Bureau de gérances Lonis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12

^ 
7488-6

de suite ou pour époque â convenir :
PLACE 0E L'HOTEL-DE-VILLE 6

(maison Breitmeyer) 3 étage, magnifique
logement de 4 ou 5 chambres et dépen-
dances. 6423-2

S'adresser à M. AUGUSTE JAQUET, no-
taire, place Neuve 12. 

OH demande à louer
pour date â définir et avec long bail , un
Focal pour atelier de mécanique de pré-
cision , pouvant |contenir une vingtaine
d'ouvriers , avec bureau et chambre de
trempe ou petite forge.

Un appartement de 4 ou 5 chambres, si-
tué au soleil.

c Situation au centre exigée ». Qui éven-
tuellement construirai t ou transformerait?

Ecrire sous chiffres G-6S89-C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 7141-1

Moteur
Entrepreneur de la ville demande à

acheter ou à louer pour la saison d'été,
un moteur, force 5 à 7 chevaux. — Adres-
ser offres sous initiales A. Z. 6913.
au bureau de 1'IMPUITIA.L. 6913-I

TmiiMt
A vendre aux Crétêts , en massif ou par

parcelles, de beaux chésaux à bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Civette, rue Neuve 11.

3160-1

*̂ l-- _̂l__i.«-â-a__^__.v___»»^i»_^_______B_____«____M_M__»

Timéri.w.,- l̂is^ âftare désignation at frai, citsertion, tm
Jatraet-Croc 89, a* 8m» mttg», à drott^

TrATlBl <**• sacoche. — La tèt—satt,lfUUÏC contre désignât!©» at frais ___ .
•ertions, ras Winkelried 87, an ler étoffa.

72SC-J

PrîQ PO un petit chien neir « jaune.UgOl C oreilles droites. — Prière k la
personne qni en a pris soin de le ramener
contre récompense rue dn Collège 88, a»
1er étage. 74W-8

Paulin lundi soir, à la sortie dn tram i_
r.rilU l'Abeille, 1 bourse en nickel eon-
tenant quelque argent et des jetons da
tram. — Prière de la rapporter contre ré-
compense ches Mme Rebmann, à Ja rae
dn Progrès 97, au 2me étage. 7470-3
Po-rlrr Un paquet de coqs a été égaréICI UU, on perdu. Prière de le remettre
rue dn Donbs 127, au 3ms étage. 7228--
R_ _ un obi011 courant, brun, pottraû
ligaï C blanc. — Le ramener, contra ré-
compense, 4 M. Hild, Restaurant da Itey-
mond. f 146-1

Etat-Civil da 5 Mai 1906
NAISSANCES

Uni Georges - Paul - Auguste, flls de
Paolo-Desiderato-Antonio, taillent de
pierres et de Teresa-Margherita-Caatagno
née Mantelli, Italien — JeanprStre Julos-
Gérald, fils de Paul-Alcioe, fabricant
d'horlogerie et de Marie-Esther née Weber,
Bernois.

PROMESSES da MARIAOB
Etienne Fritz-Atal, employé postal, Neu-

châtelois et Imhof Fanny-Rachel, repas-
seuse en linge, Bernoise. — Grahn Jules-
Emile, employé postal, Fribourgeois et
Wuilleumier Julia-Jeanne, médiate, Ber-
noise et Neuchàteloise. — Gerber Paul-
Emile, manœuvre et Spychiger nie Boil-
lat Emma-Marie-Virginie, horlogère, tous
deux Bernois. — Muller Jules-Ernest,
fonctionnaire. Bernois et Robert Camille-
Clémence, demoiselle de magasin. Neu-
chàteloise. — Zweigart Louis-Charlea,
horloger, Neuchâtelois et Glauser Bertha,
Bernoise.

MARIAGES OIVILS
Cavin Eugène, garde communal at Bul-

loz Nelly, femme de chambra, tous deux
Vaudois.

DE0B8
27838. Rais François-Joseph, veuf da

Françoise-Sophie née Greppln, Bernois,
né le 17 Novembre 1888. — 27889. DuboM
Jules-Henri, époux de Julie-Adèle nia
Trachsjer, Neuchâtelois, né la 17 Janvier
1881. — 2Ï840. Montandon-Varoda-Fréd*.
rie-Auguste, époux de Adelphlne nia
Fuchs. Neuchâtelois. né le 2 Juillet 1889.

Heureux sont des a présent les morte
gui meurent au Seigneur; car Ut tt
reposent de leurs travaux tt Iturt
œuvres les suivent. Apse. lé,v. it-.

Madame Adèle Montandon-Fuchs et sel
enfants, Monsieur Arthur Ducommun-
Montandon et ses enfants aux Brenets,
Monsieur et Madame Auguste Girard-
Montandon et leurs enfants k La Chaux-
de-Fonds, Mademoiselle Louise Mont*a>
don. Madame veuve Julie Millet-Montan-
don et son fils, à Frambois, Monsieur et
Madame Charles Montandon et leur fa-
mille k Bôle, Madame veuve Henriette
Bétrix et aa famille à la Chaux-du-Milieu,
Monsieur et Madame François Dubois-
Fuchs et leurs enfants au Loole, ainsi
que les familles Monod et Brandt, Hu-
guenin, Millet, Montandon, Bétrix. Fncbf
et Dubois, ont la profonde douleur de
faire part k leur parents, amis et con-
naissances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père, frère, oncle et
parent

Monsieur Frédéric-Auguste MOHTANDON
3ue Dieu a repris à Lui lundi, à 11</, h.
u soir, dans sa 71me année , après uns

courte et pénible maladie.
Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

Jeudi 7 courant, à 1 h. apaès midi.
Domicile mortuaire, HOPITAL.
Suivant le désir du défunt , prière de n*

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 7366-1

Venez à moi vous tous qui êtes tra-
vaillés et chargés et je  vous soulagerai.

Malt. XI, S*.
(I est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Adèle Dubois-Trachsler et sa»
enfants. Monsieur Ulysse Dubois, à Reima\
Madame veuve Laure Meyer-Dubois et st
fille. Madame et Monsieur Henri Robert-
Dubois, leurs enfauts et [ietits-enfanta\
Madame veuve Adèle Perrin-Dubois , set
enfants et petits-enfants , Mademoiselle
Marie DuBois , Monsieur et Madame Jules
Dubois-Sunier et leurs enfants. Madame
et Monsieur Arnold Brandt-DuBois et leur
enfant, ainsi que les famiUes Humbert,
Dubois, Huguenin , Chopard , Guisan, Ca-
lame et Perret et leur nombreuse parente,
ont la douleur de faire part à leurs ami»
et connaissances de la grande perte iqu'ila
viennent d'éprouver par la mort de lenr
cher époui. père, beau-père , grand-père,
arrière-grand-père , frère , neau-frère, oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur Jules Henri DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 78me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 5 Mai 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 7 courant, a
1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 8a.

Une urne funéraire  sera déposée devant mt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre df
faire-part. 73804

Les membres de la Société mntueîl*
Prévoyance Ouvrière, sont priés d'as-
sister jeudi 7 mai , à 1 heure après mit»,
au convoi funèbre de Monsieur Jules»
Henri Dubois , leur collègue.
7475-1 Le Comité.
________B__n___B3___l
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BANQUE FEDERALE
(SOCIETE ANONYME*

LA CHAUS-->-î-PONBS (1-ltse)
Direction centrale s ZURICH

Comptoirs: .AXE, BERNE, LA CHAUX -DE-FONDS, «SH*_TB, -AUSAHRB
ST-GAIX, VEVBY, ïOIUOH

Capital social;t fr. 80,009,000 Réserves: fr. 5,450,000 1
Nous recevons ea ea moment des Dépota d'argent, aux conditions- 8

suivantes :
40i «entre Bons de Dépôt» d» 1 i 3 ans terme, munis d» coupons k m

[O détacher ;
*%f |0 «or Carnets ds Dépôts, aras limite da somme. 4401-13 I

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) double- f
ment fortifiées , pour la garde ds titres, valeurs et. obj ets précieux. Sécurité g
«t discrétion complètes. (Comptes, personnels et comptes jointe.) Ç

" i •' "" • i i m i ->n i laiHisain j.

i

fflaflasms de i Hncre I
LA CHAUX - PE ¦ FONDS 1

CONFECTIONS POUR DAMES I E
COSTUMES — JUPES I §

Modèles les plus élégants I
de ia saison «&>*

ggr LE CHOIX EST AU GRAND COMPLET -WÊ I

S 
cuit tout i la fois vite et bon marché et néanmoins savoarensement es
usage du

THJW  ̂saarritf l̂w Ce produit renferme tous les élément» aromatiques et
ntldes dn meilleur pot-au-feu. Il n'est surpassé en aucune façon par le plus délicieux
inlttra de famillet et ne dam-*-de cependant que quelques instants pour la pré-
AaraSoB de n'importe quelle quantité de bouillon. Bocal d'essai (pour 1 litre, à 80 ct),
uii «rae toutes les autres grandeurs, ea Tente elles Bd. Robert- Lebet, négociant,
gBatore.8-C.-et, -3604-1

% HC MEUVE _ | LA CHfltn. PE-FOWD» f  [S Ŝwf »
Demandez . //

HPURITAS"
__Ha_m d» Salsepareille induré le pins puissant dépuratif du sana» an printemps.

I L  fnwde d'emphl) fr. 8.-; '£ I. \f . MO; '/« t «r. *.-,
ha «rdonnancea et médicaments sont expédiés an dehors par retour dn courrier

aj atr* rembonreement. 14*348-16
Cystite cbronique , -ajcetamt—c «_.'i_ f__o

_\m réponse a votre demande je TOUS atteste avec plaisir que vous m'avea radl-
«tflffiest guéri par voira tfaitement par correspondance de mon mal : cystite ohro-
Bmâ avec des douleurs i la vessie, lit strangurie, l'urine trouble aveo dépôt, puru-
HE mV gtasemenf de sang, quoique Ja soie1 âgé de 80 ans. Tontes les douleurs sont
MMsAsa, TÛrine est «Iaire, limpide et passa aisément. S. vous an exprime de nouveau
¦Ma netUeurs remeroiementi. Thumdorf, et. Thurgau, la 8 Juin 1007. Eeinhold
l̂

aamlB, maire. Adressa : Clinique ,,Vibron" 4 Wienacht près Rorschach,
mBÈmWmmy. *¦*

Attention !
M, F___i FAIVRE avise la bonne «Hentèle d* Ii- André Salles, les amis et

MMUHanees, ainsi crue le public en général, qu'il a repris la 7289-2

Commerce en Vins et Liqueurs
Rne de la Serre 8

t»ê_ialités da la maison : Vins da Slinervols. le premier des vins de table
ajWBèjus. — Champagne Dalizon de Ghllons sur Marne. — Vin de Banyuls. —
Aataatdaa an Ma laça. — Seul dépositaire poar la Suisse da Rhum Fox-Land
m la Jamaïque, la meilleur des rhums connus.

Se recommande vivement.
^̂ ^̂ Mpsasw_p——————————————¦¦-———_—————•——————————¦—»**———— ¦—.__«_-—__———_.

T-BGV, Maison

BAMSETBB, MIDI & G"
RUE JAQUET-DROZ 6*

(derrière l'Hôtel de la Fleor-de-Lye)
a* recommande ponr tous las travaux qui la concernent en installations complètes ea

Chauffage central par étage ou combiné. — Eau et Gaz.
Pompes et Buanderie».

Ohambres à bains. Water-Cloaete.
Transformations et Réparations en tous genres. 7127-8
_̂.T?_ '_.']xr_'io-xr

,J te Feurmi " - ls dit Premier _ars 5
Il vient d'arriver nn choix immense de 745î*_

fi_§§ itiî§5_. ir ELÉ moueE9,in9-|ajne- 5.S0 68.S0

Babaos Pampato- sète, à 0.70 le m
Rubans soie finie, to font» fcs tetatea
eèdés â dea pria incroyables.

WkV C'est A LA FOURMI - Rue du Premler B̂Iars 5

ii_rk_ de enn&tFnctîons 6220"ia TraYam de maçoMerii

VT ROMERIO FILS
_'33IU3iîJir'JfcJLC5X_"E3' SIO -s-M-rCTin __, —— - __*______ OO

: Magasins : Léopold-Robert 8 (Entrée par la rae dn Pré)

ÎG^ M^RVEî titSTn̂ |_ M3 %8_W Donnez-moi vos nom et prénoms et la date de votre S _
B JÈmmmwSwm naissance ; ie vous enverrai aussitôt une lettre rem. ff
S ' 7 /J r s & * R1*' d'informations enrprenljnte» eut vous-mêmes, H 4
I <V/2_  ̂ *̂ *"* na VQHS coûtera absolument, rien; osa carte* m 3m tljf r postale.de to cent, sutura («nYanoMr lettre-à aS cent.) » S
l<a8xis T0KAl, 8l , Hifth HelSora, Arr, _ 9 , Londres i*n8i«w« f **
MMP" <4_!i ¦̂ ¦__ tw H f̂lir_sV'"*UiJUi ¦ v (K

ĤB<*H ĤlKK âO> _̂ ŜS* B̂ *̂̂ B,l »̂an^K_S

1 ÏÏ$T Tout te monde est d'accord que
9 3 ., ! ISÈËa î _f

I f f l O  9844 17676-20 est Ee meilleur brillant à métaux
g Fabrique; Lubszïnski ds Cs Berlin NO. 18 EN VENTE PABTOTJT
BM_ _̂5_j__-i6^̂

"ta «otiis rnuET Fils, ioailMcoraieur
JE_r_e âe Ist,  __oaa.t»{__© SO o

Bijoux artistiques en tous genres, sur commande1 ï bagues,
broches, épingles, bouctes de ceinture, pendants-oreilles.

Décoration dé montres. — Poinçons pour tous genres de
frappes. 719fc-28

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

Travaux consciencieux et prix de fabrique. Téléphone 919.

Maison à vendre
A vendre de grè à grà, une maison située au cenlre dea: affairas*, aveo café-restau

rant très bien achalandé. Conditions de paiement, très avantageuses. - 6181-7*
S'adresser sous initiales W. H- 6131, au bnrean de I'IMPARTIAL;

Reçu T„im fo_ _ envoi «aie

¦ 

É W- * *%%. _ &_ _ > _B__>fti _fl_ _ _BIO* _| _ a __ ¦ _T H _ @ B „ __
J%_ Êm _ _ _%k A* W 1.1 il m-___ &_) Bë_E_ \ _ _ M _ _ _ _m 0 1 '- - S  __.M H_ a_mm_ Wè\¥ 9̂mW ̂ tmW u _ m TmaW mMW SB _B

bonne qualité, eousns, dans tous ies genres et I tous jrcii

SERVIETTES
Sacs d'école ea toile cirée, toile à voile, molesquine, peau, etc., etc.. Sacs *\ la

main et an dos ponr fillettes.

Papeterie 1 COURVOISIER, place do Marché

<SD MONTRES
s_gkk< égrendes
«O /^nîw montres garanties

iifâ _̂»J8 
Tous genres. Pria rédultt

B̂Bi  ̂ Fa-Arnold Brot
; Jaq u et-Droz 38, _ \m-Mnit
j 9536"-I7

IMEBn
[ pour fé 31 Octobre 1808 r
Uéopoid-Robert,130. 1er étage, a pièce*at' balcon, chambra d bains*; fr. 650?

Léopold-Robert 100. Sme étage 4» «
i. grandes ebambres at corridor,. ft.Tafe.

Sara* 103. Be_>de-chaussèo de 8 pièces,
tir. 4W.

PulU 40. Ecurie, grange, remise et loge»
ment 2 pièces. 7ft|j

OanKsI-ilean-lohard 18. Her-de-ohau»*»
de 3 pièces, fr. 525. 79U

Para 80» Bez-dé-chaussée dfe 8 PISCSSL
fai eea. TOQ

Pal» 68. 1er étage, 3 pièces, fr. 600. 784»
Temple-Allemand 88. Res^de-ohanssô»

da 8 pièces, fr. 600. 790
Templa-Altemand 71. 3me étage, 8 pièces

et bout de; corridor;, fr. 735.
Doubs 113. 2me étage, 8 placer et bonf

de-corridor, _ r. 075-. 7S48
Nord. 181. Rez-de-chausséa da 8 pièces et

enisine, fr. 500, 73»
Nord 188. Rez-de-chanssée ia 3 pièces al

oaisine. 724g
Premlar-lHara 4. Sine étage, 4 ou 5 piè-

ces et atelier, fr. 900; 7250
Sorbiers 18. Sme étage, 3 pièces, fr. 85%

7251
M. A. -Piaget 31. Bignon da 3 chambres,

600 fr. 75 .̂
Charrière 13. 1er étage, 8 pièces avecbalcon. 645 fr.
Oharrlèr» 13A, 1er étage- » piéces, taoUU.
Charriera 13A. Gave et entrepôt
Charrier*. 48. Sous-sol S pièces, fr. 386.
Charriera 88, Sme étage de 8 pièces. —500 fe, 
Frltz-Criurvorsler 23*. Sme étage, 3 bel»

tes pièces, fr. 650 J 
7354

S'ad». k M. Alfred Guyot, gérant; ma
de la Paix 43.

Heurte
A louer, k l'Ouest ds. la Tille», hella écu-rie, pour de suite ou époque â convenir.-.S'adresser an burean A. Bourqain <St Nc«ding, me Léopold Robert g _. 7430-8

A &0tf8&
h I SL Recorne
Ponr 40 Fr. par mois,, nn beaa loga»-

ment de 4- pièces, cuisine et- dépendancesj
Pour 20 Fr. par mois, ua bean loge»ment de 2' pièces, cuisine et dépendances.
Pour 15> Fr» par moia, nn pari, loge»

ment de I chambre, cuisine et dépendances*
S'adresser k MM.. L'Héritier ftères, rua

da Commerce 138. 291.0-ai*

Séjoap_dfétë
A loner, dès maintenant, de joliea

chambres meublées, dans maison agréa*ble. Jouissance d'une cour et d'un jardin.
On donnerait la pension, si on le défaire.Prix raisonnable. — S'adresser à HT. ïï,Bobert, maison Berthoud, Marin. 7200-2



Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot, Wanderer, Unra-
ber , les meilleures marques eonnuea,
au magasin L. et A. Mairot, rae da la
Serre 28. 5249-16

Hpts principaux
et représentants exclusifs sont demandée
dans plusieurs cantons pour la vente d'une
pierre à aiguiser

ayant justifié sa réputation. Beau gage.
Ne seront prises en considération que les
offres de messieurs disposant d'un capital
suffisant. On cherche de bons représen-
tants pour un antre article. Bonne rétri-
bution. — Offres soue chiffres ..Mllus".
Poste princi pale. ZURICH. 7162-3

On demande à louer, pour de suite on
époque à convenir , Hôtel ou Café-Bras-
serie. — Adresser les offres sous initiales
P. AI. .311. au bureau de I'IMPARTIAI,.

38.1-2

Chef ûe Mreau
Une bonne maison de denrées coloniales

demande un bon chef de bareau, connais-
sant les deux langues et la comptabilité
américaine. De préférence homme marié.
Traitement annuel 3000 tt.. si la personne
convient. — Adresser offres détaillées avee

E 
rétentions, sous chiffras T .T, 8888, an
ureau de I'IMPARTIAI,. 6966 1

Voyageur
en vins et liqueurs, ayant bonne clientèle,
bien introduit auprès das hôteliers et ca-
fetiers , cherche place. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 7070, an bureau de I'IM-
VPRTIAL. 7070-1

A LOUER
dans le haut du village de CORCELLES,
pour le ler août prochain, un apparte-
ment de 5 chambres et cuisine (avec cave
et galetas et partie de jardin si on le dé-
sire, ean, gaz et électricité. Vue superbe
sur le lac et les Al pes, H-3905-N 7079-2

S'adresser k àl. Emile Weber, i
Corcelles.

SOCIÉTÉ DE TIR

.JIS HIfflMEUNIfS"
Tir Jes 100 coups 1888

Des cibarres et secrétaires connais-
sant bien le service sont demandés pour
les exercices des samedis et dimanches du
tir des 100 coups.

Se faire inscrire jeudi 7 mai 1908, k
81/, heures du soir, an STAND.
7437-2 Le Chef de matériel.

MÉTROPOLE
Pf5* Restauration à toote heure

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-276

Brasseria fins Voyageurs
86, rue Léopold Bobert, 86

AVIS AUX GOUBMETSI
TOUS LES JEUDIS SOIR

JJÎl PIEDS tie PORC
801-17* Se recommande, Fritz Moser.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Eue Léopold Bobert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 */i heures,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

TINS de choix.
BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
21983-22* Se recommande, Aug. ULRIOH.

¦__f_fe,'5 F̂S ___ Il$
Je préviens les personnes qui répandent

des fanx bruits sur mon compte, que si la
chose ne cesse pas, je ferai des poursui -
tes juridiquement pour chantages.

Georges Goulot
7207-2 Hétel de la Maison-Monsieur.

L'atelier de reliure

J. MULLER
est transféré dès ce jour

Rue du Marché 3
.au ler étage 6974-8

(entrée ruelle ___ de I'IMPARTIAL.)

Hier Pire
Bureau en ville, Place Neuve 10

ler étage, chez M. Daniel Cbapuis. —
Beçoit commandes et payements en rem-
placement de la Laiterie modèle. 7000-7

R. Stegmliller, Décorateur
a transféré dès ce jour son atelier de
Damasqaioage 7056-8

rae Léopold Robert 51A
Se recommande pour tous genres de

décors sur boites acier et émail ; cuvettes ,
tours d'heures, monogrammes, etc.

Prompte livraison. Prtx très modérés.

Assortiments à ancre
Ouvrier capable de diriger une bonne

fabrication de garnissages d'ancres est
demandé pour époque à convenir. Bons
appointements. Discrétion assurée. — Of-
fres par écrit sous chi ffres U-C33S-C,
à, HAASENSTEIN & VOGLEIt , LA
CHAUX-DE-FONDS. 7443-6

_M_B______ 1___«
Amphithéâtre da Collège primaire

Lundi et Mardi, 11 et 12 Mai
à 8'/i h. du soir

33E5XJ2a_
Coi*iéi*@nc@s

populaires
de physique expérimentale

données par
M. Georges Dâliue, physicien

Ire conférence : Nature de l'électricité,
rayons Eontgen, propriétés du radium.

2me conférence : Expériences d'optique,
en particulier les colorations de la lu-
mière polarisée. 7465-3

Pris des places : Abonnement aux
deux conférences, fr. 4.— ; carte d'entrée
pour une conférence, fr. 3,—; pour les
élèves des écoles, fr. 1.50 et fr. 1.—.

Billets en vente à la librairie Baillod,
chez le concierge du Gymnase et, le soir,
à la porte de l'Amphithéâtre. H-10940-G

R m  

Je soussignée ai l'honneur de porter à la
ls connaissance des Bâtîtes de La Qh-$-*-t*T_ _

/0W *A !_& ___ *__ true ie y '16aB '̂ouvrir un 70804

il H fli! Hfsls&r _P fniitorpiliiLw _ * WIHIIU B
UPlfl „ 7 RUE DE L» PAIX 7
~mr fiKrw -vsûigy *igj_jr** plusieurs années d'expérience dans les grands

ateliers de Paris , Genève et Zurich me permettent d'assurer à ma clientèle nn travail
irréprochable à prix modérés. — Se recommande

g_ . Ed. ORJEPPI.

T.p,S8ier EDMOND RYSER Décorateur
annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en général, qu'il a transféré ion ate-
lier et ouvert un magasin 7400-8

39, Rue du Temple-Hllemanfl, 59
Stores - Rideaux - Linoléums - Meubles garnis en tous gen-

res - Réparations - Transformations
_, . '¦¦ Se recommanda,

- - -—- —- . . .  .

Ifl! HMto Mates
J'ai l'avantage d'annoncer k mes amis et connaissances et au publie en rintffâ.qn» j ai repris WML'Hôtel Jérusalem
Par nn service prompt et actif, des marchandises de premier eheii, l'Hlflmériter la confiance du publie. ' - ¦- —
Chambre meublées pour séjour d'été ou voyageurs. Arrangement pour a__UU-iPris modérés. Situation splendide. — Grands jeux de boules. — Téléphone.

^ 
Se recommande, Albert DERE-NS.

J'ai l'avantage d'aviser mes amia at connaissances et le public, ans je vissa à*reprendre le

Restaurant de la Bonne-Fontaine, aui Eplatures
anciennement tenu par M. ALBIN DROZ

Consommations de premier choix. Service actif. Restauration chauds st froid»
& toute heure. Salle pour familles et sociétés.
7438-3 Se recommande, Charles Lebmann-Haymes.

Restauration à toute heure. Plats du jour et sur commande. Repas de noce, etc. Bonne table bourgeoise
pour pensionnaires. Agréable salle à manger. Cuisine française. Diners depuis I fr. SO. Belles chambres et bons
lits à 1 fr. 50. Vue agréable. On se trouve en ville comme à la campagne. — Portier à tous les trains et i la dispo-
sition de MM. les voyageurs . — Vins et liqueurs de toute première qualité. Bière de la Brasserie Jurassienne.
Service prompt, soigné et propre. - Voiture à l'Hôtel. Garage d'automobiles. Mécanicien à disposition. -Téléphone.
5508-4 Se recommande, Mlle Augusta Rebetez, ancienne sommelière de la Brasserie Grande Fontaine.

M. RITTER
représentant de commerce. Houille, Coke
de la Buhr et Charbons de bols en gros,
des meilleures provenances , ainsi qu'Ar-
ticles de construction et Verre à vitres
belge, a transféré son domicile

99, Temple Allemand 99
et se recommande aux intéressés. 6783-1

Mme S. Deluz
bureau de placement, à TERRITET,
demande : cuisinières, femmes de cham-
bre, filles de ménage, repasseuses, lingè-
res et bonnes d'enfants, H-3501-M 7397-1

AVIS
MM. les fabricants sont avisés que Mme

Vve Howald prend la succession de son
époux M. Fritz HOWALD , patron do-
reur. En espérant qu'ils continueront |de
l'honorer de leur confiance, elle ee recom-
mande au mieux. 7304-2

Tapissier
J'ai l'avantage d'informer ma bonne et

ancienne clientèle, que malgré mon chan-
gement de domicile je continuerai comme
par le passé, mon métier de tapissier.
Réparations à l'atelier ou à domicile.
Fabrique de stores en tous genres ; ré-
parations de meubles et literie. Prix mo-
dérés. Travail garanti .
Albert DÉRUNS, Hôtel Jérusalem.

TÉLÉPHONE. 7388-2

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-77

Comptabilités de précision.

Repasseuse en linge
Fritz-Conrvoisier 20, au -me étage

maison de la Consommation 7071-1
BAS PRIX Se recommande.

RUSSE
Professeur diplômé offre leçons, 7052-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une employée de Bureau
est demandée de suite. Connaissances des
langues. — Offres directes à Noz & Re-
naud, Confiserie Neuchàteloise, Les Bi-e-
neté. 7892-2

huai»
On cherche de suite quelques bonnes

repasseuses. — S'adresser à la teinture-
rie Baver et Rbthlieberger. 7415-2

BOUCHER
On demande de suite un bon garçon

boucher bien au courant du métier. —
S'adresser à M. Jules Paratte, au IMoir-
mont. 7425-3

Pivotages
Qui fournirait pivotages ancres ou cy-

lindres ou à défaut des logeages. Travail
bon courant. 7434-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SÉÏifjl.
On demande à louer un appartement de

2 4 3 pièces et cuisine , situe aux environs
de la ville. — Adresser les olfres avec prix
case oostale 351. 7057-1

ÎLES MALADIES KU TCNMÊI
¦ ¦ LA MÉTRITE ¦ ,
_w_ ' "'l****_v** _ ' H y a une foule de malheureuses qui souffrent la

1 À &S "*—?\. QI> »tîôn'«é *A sans osar se plaindre, dans la f £ 8
fH fcrr _̂&I1L *_ ôr&rrite çyUne opération toujours dangereuse, Ses

! I #j3jr * î Ce sont tes femmes atteintes de métrite 1
I \ffî _WÊÈSi_w Celles-oi ont oommenoè par souffrir au mo- 1É|

I Ê̂SÊstW r tomtx * <w# réglas qui étaient jûsufflsanles ou Wm
_ f  Exi^enrWtrait tr°P aboad&ntes. Las Pertes blanches at les Hé- tmtm Lx-ger ua portrait 

raefa.agig's lM ont épuisées. Elles ont été su- m
$|| jettes aux maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, gif
|§_ aux Migraines , aux idées nôtres- Elles ont ressenti des Lanoe- mi »
IH ment£:côntinue!s dans le bas-ventre et comme u» poids énorme _f g
m qui renfl ait la marche diffloile at pénible. Pour guérir la MBÏMTB Bf» S
Sjgj la fefnme doit fqïre an usage constant at régulier de U» BK «m j mwÉmg a® l 'Abbé souiy m
ÊB qui fait circule* te sang, décongestionne los organes et les olca- §§|
M& trise, sans qu il smt beséin a» recourir a une opération. __Z
\m LatfptfvjswfCH <-• l'Abbé Sonry guérît sûrement, mais à ||g
§§2j la oonaltion qu'elle s_rft employée sans interruption jusqu'à {$§1
fia disjBâritiofl complète de toute douleur, il est bon de faire aha- em
Mm que jour dssîhjêotiôns ayeo l'Hygiénitine des Dames (1 f. |5 laboîtel. rai
§M Toute femme soucieuse de sa santé doit aœployer la JOT/VENCË Sa
Mil à d _ tntefvalles régijlifil'St 8i &U« veut éviter et guérir la MétrlW , mma léï Fibromes, las m _v$isra suites de couches, les Tumeurs, Can- «|g
ra»oSrs, Vâtiçeijlj Pnlôlpé^ Ê îorrôïdas , les Aooidente du Ketear WSR

Wm La J îff EIffin ss f̂oûVe' dma tojfèBjes Pharmacies, S f. 5© la lil
§11 bôfie, 4-«. f» Dtie'_Sil§5 3 boîtea 4 O lr, ÇQ f" oOntte tnandat-poste @a
IfS adressé Ph» Si\ BUMONTIBa, 1, pi. Cathédrale. Rouen (France). |p
|9B cjr/otft  ̂

et raneeignemenU gratta et franco) Wm

35°|o meUleur marché
que par l'entremise de voyageur», vous pouvez maintenant, grâce au sys-
tème de rabais introduit , faire vos emplettes en draps, des plus simples aux
genres les pins fin», pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquet-
tes, manteaux, etc., i la Maison d'expédition S074-8

HH Muller-Mossmann, Schaffhouse HH
mzmm a ______HB® $$L *m\\\aWWM%M$b B*-E_n

g DËCOUPÂCES â
9 

Bots. — Modèles. — Outillages complets. | -
Catslogaes à. dispostlon. !__!

PERRENOUD & LUDY g|
^̂  

Place de l'Ouest 21080-28+ 

Rue 

du 
Pare 

St HnB9

sj^̂ lS___J_____BI®S _̂__j ____ _!Sli___l
^̂ ^B^̂ ^̂ M___^ l̂---- ^̂ . .̂ M̂g-«_------l---§

BUFFET daJâTIMGI
Jen de boules aeaf

Bonnes consommations
Se recommande, 7138-1 Bd. pWgfc

Visiteur - Termineur
bien «n courant dn réglage, de H ba\m,
ainsi cru» de la fabrication de la {.entra
Roskopf soignée, est demandé poœr tsai
de snite dans fabrique de la Sales» alle-
mande. — Ecrire son* cbiffre» T-6334-
C, à HAASEKSTEBV A VOGUA,
LA CHAUX-DE-FOiVDS. 7HS-I
——s— ¦ - ... ¦- I i ..  ¦———_« |—

pour bon emboltear de s'établir i Ge-
nève, Ecrire sous Zc 12499 X, à Han-
aensteia & Vogler, Genève. 7UB _

On achèterait
fournitures diverses, usagée» mate ta boa
état, ponr atelier de dorage et arsentui.

On serait acquéreur d'nn tour k (ju_>
cher ayant servi, mais bien conserwL

^S'ad. aa bureau de I'IMPAMUAI. WBH

peur de suite ou époque _ eonveslr :
Parc 17, Sme étage d» 8 plècn, aa

soleil . — Lessiverie.
Fritz Courvoisier 39, logement» _• I

et S pièces.
Ronde 43, pignon de 8 ohambres, an

soleil.
Pour It 31 Juillet 19M

Nord 61. Entresol de 2 piéeaa. Qonr
fermée, lessiverie et jardin potager.

Pour le 31 octobre 1808:
Parc 1, 2me étage de a ebambrta,

dont une grande. 
S'adresser an bureau SchœnholMr ,

rue du Parc 1, de 11 heures k midi, oa
me dn iVord 61. T49VS

JFe»_L_m.
A vendre 40 milles de fois, premier»

qualité, rendu à domicile, si on la désir».
S'adresser |à M. Boillat fila, aux Ro*.

sées, près Les Bois. j__

PESEUX
Jolie villa k vendre, 8 logementiicoa-

fort moderne, balcons et terrasses, UPfaV
dances, jardin. Belle vue. WS-1

S'adresser au burean de l'InrAnnu»

PESEUX
Petite propriété à vendre, de 8 le**,

ments, iardin , eau, électricité, bella m
Prix ; 23,500. — S'adresser k M. Angnat»
Balbiger, Châtelard 10. «088-»»

SerïïoiF
situé rue Staway-Mollondin 6. Local Mai
éclairé, eau, gaz, électri cité. Prix 809 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danohaud,
entrepreneur, rue du Qommero» 123.

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, k

de très favorables conditions, 2 maisons
de|bon rapport, bien situées, et ds coaa-
truction moderne, dont l'nne, simplt, t
4 logements, avec atelier et pignon ; l'an-
tre , double , à 8 logements, atelier et f_
gnon. — S'adresser chez M. Beck , rne m*
Grenier 43 P. 8909-4*

GRANDE CAVE
On demande à louer au plus vite un»

grande cave avec entrée facile. 7229-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JZ-. ±OULG>_C
Eour le 31 octobre prochain, plusieurs

eaux logements modernes, de 8 pièce»,
balcon , dépendances et part au jardin |
bien exposés au soleil. — S'adresser à II.
Hermann Keller , horticulteur , rue Frita»
Coui'ïoisier 3â. 8451-0


