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Ils jugent,
ils critiquent,

ils comparent

Hier soir, comme j'allais au village, je vis
devant moi, sur la route , trois écoliers lausan-
nois en vacances, qui rentraient en ville , sac
au dos, écrit un collaborateur de la « Tribune
de Lausanne ». Ils avaient sans doute îait un
tour à la Rodolphe Tœpfer. Une jonquille
laissait sortir sa tète jaune entre les ficelles
qui fermaient le sac de l'un de ces touristes.

De quoi parlaient-ils ? Sans être indiscret
le moins du monde, je laissai mes oreilles
écouter leurs propos. Ils parlaient de ciné-
matographe.

— Vas-tu souvent) aux Ciné ? Il y; en S
de « chics » !

Nos gosses vont * donc aux séances de ciné-
matographe, lis les connaissent tous. Ils les
jugent. Ils les critiquent. Ils^les comparent.
Ils sont des petits bonshommes savants. Al-
ler au ciné constitue leur suprême bonheur.
Que non pas : ils en ont un autre qu'ils trou-
vent dans la lecture des « Buffalo Hill » et
compagnie, cette littérature soi-disant pour
enfants et qui n'est, au fond , qu'une malsaine
immoralité, parce qu'elle renferme tous les
germes — ou à peu près — qui , bultivés sous
la serre d© l'imagination fertile de certains
garnements font ou feront de ceux-ci de vé-
ritables apaches. Et cette marchandise s'étale
autour des kiosques et dans les débits de
tabac aevc un sans-gêne dangereux , alléchant
les Convoitises par leurs couvertures qui,
saas être obscènes , n'en sont pas moins un
poison1 pour notre jeunesse .

Le cinématographe tend à jouer le même
rôle. Oh ! notre bonne fille ae Lausanne n'est
pas seule à constater la frénésie que mettent
les écoliers à suivre ces séances lumineuses !
D'autres villes voient les enfants affluer aux
guichets de ces établissements. Tenez, voici
ce qu'on en dit en Allemagne. Je lisais der-
nièrement quelques- fragments du rapport an-
nuel d'un recteur berlinois , le Dr Evers.
Ce professeur, avec beaucoup de ses collè-
gues, relèv§* le penchant moderne qui pousse
les jeunes gens vers les séances cinémato-
graphiques. Il supp lie les parents de veiller
à cela et leur demande de ne pas donner
à leurs enfants trop d'argent de poche. C'est
une course pernicieuse et une habitude à la
prodigalité.

Il semble que chez nous personne ne se
doute de ces dangers. Je dis ces dangers,
car ils sont de plusieurs sortes. Il y a d'a-
bord , comme le dit le D'' Evers, le pli pris
des dépenses frivoles.

— Mais, direz-vous , il n'y a point là de
frivolité . Le ciné est l'un des rares spec-
tacles, avec le cirque et les ménageries ,
que l'on puisse offrir à nos enfants. Ne
faites donc pas l'empêcheur de danser en
rond. C'est si commode, ces vues animées
sur la toile : l'enfant les voit; c'est le ra-
pide et il n'y a pas besoin de leur racon-
te- l'histoire. . .

iiJh. oui , vous voilà bien . Le cinématograp he
vous épargne ia peine de donner des expli-
cations à votre progéniture , et vous n'a-
vez plue besoin de conter une histoire. Les
bonnes grand' mères qui savaient si bien nous
charmer piar leurs captivants récits, ces bon-
nes grand'mères sont bientôt toutes défuntes.
On les remplace par des kilomètres de films.

Il y a du danger — Il faut aviser
Le second inconvénient du cinématographe

réside en ceci qu'il offr e à notre jeuness e
une distraction dei plus. Et notre jeunesse
trouve autour d'elle déjà trop de sujets à
se distraire. La "jeunesse d'aujourd'hui doit
s'ennuyer moins qu'autrefois : les sports, les
journaux que l'on fait pour chaque âge, les
spectacles de la me, les fêtes plus nom-
breuses, en sont la cause. Le ciné augmente
la liste et la corse. "C'est « chic ». comme di-
saient mes deux gosses lausannois. Cela met
une fièvre de plus dans le cerveau de l'en-
fant. Le travail scolaire, ainsi partagé, doit
certainemen t en souffrir.

Cet inconvénient est moins grave que le
troisième qui résulte du caractère immoral
de certaines îteprésentations. Je sais qu'il
¦existe de bons cinématographes, c'est-à-dire
bons par le côté sérieux ou instructif des
tableaux qu'ils reproduisent. Ce n'est pas à
ces derniers que je jette la pierre.

J'ai assisté dernièrement à une séance
«pour enfants ». La* réclame fut abondante,
plus qu'il n'était nécessaire. On vit des sou-
brettes danser autour d'un gendarme à qui
on avait enlevé les culottes, un grand sei-
gneur jfaer son adversaire à coups d'épée,
un ballet peu décent, une scène de carnaval
où un viveur embrassait sa "cocotte... ce fait
d'embrasser son amie n'a rien de "bien effa-
rouchant; cependant, l'opérateur obstrua le
faisceau lumineux, et l'on ne vit pas le reste;
d'autres tableaux se déroulèrent également,
comme ceux du singe qui avait oublié d'éclai-
rer sa lanterne. Et comme les enfants avaient
l'air interdit de cette façon de Cinématogra-
phe obscur, une voix s'éleva, qui dit : « Vous
verrez ça quand vous serez plus grands ! »
On annonçait ainsi la présence d'un fruit
défendu qui tentera l'enfant pour une pro-
chaine fois.

Mais le plus curieux _[ & l'affaire, c'est que
le même programme avait été donné dans
les séances précédentes pour adultes... où
les enfants étaient aussi' admis à moitié
prix. Il est certain que dans ces séances-là,
on n'a pas, au moyen d'un écran opaque,
empêché le public de jou ir de l'insanité pro-
jetée. Et pourtant, des enfants nombreux
se 'trouvaient parmi les spectateurs. Où est
la* sauvegarde morale ?

Il y a donc du danger. 11 faut aviser. On
ne peut permettre que nos enfants soient
excités dans leur imagination par la vue
de scènes qui, revenant sans cesse à la mé-
moire, grâce au caractère féerique de la
première apparition, finissent par concréter
dans leur jeu ne âme quelque mauvaise pen-
sée, levier d'une mauvaise action.

"Il faut qu'on prenne des mesures pour
que les enfants ne puissent assister à ces
séances lorsque les vues ont un caractère de
moralité douteuse. Il le faut. On a bien Inter-
dit, à Lausanne du moins, l'affichage, aux
devantures des kiosques et des magasins,
de cartes postales ou de gravures indécentes.

En Allemagne, la police veille
En Allemagne, la police veille à cela. Tous

les films doivent avoir l'estampille d'une
sorte de censure qui autorise ainsi leur em-
ploi. J9 veux bien que cette mesure est sur-
tout dirigée contre les tableaux 'â caractère
politique , contraire aux idées du gouverne-
ment. N'a-t-on pas interdit en Pologne, ces
jours derniers, des représentations cinéma-
tographiques relatives à l'oppression jj.es Po-
lonais par les Prussiens ! Mais enfin, ce qui
se fait au point de vue politique peut se ré-
p éter dans le domaine moral.

On dit que le ciné est 'la reproduction de
la vie. C'est vrai. Or, la réalité, comme sa
reproduction , exerce la même influence mo-
rale. Laisseriez-vous vos enfants assister à
des scènes légères , croustilleuses ? Les y
mèneriez-vous par la main ? Votre réponse
est négative, assurément. Et bien, puisque le
mauvais cinématographe développe des scè-
nes semblables , n'y laissez pas aller vos en-
fants. L'effet sera le même- que dans la réa-
lité.

Si vous voulez que vos enfants fassent con-
naissance avec cette intéressante invention
— las ! je ne m'y oppose pas — assurez-vous
que dans les programmes rien ne peut cho-
quer le sens moral.

Débarrassé des tableaux déshonnêtes , le
ciné peut être d'une valeur incontestable,
s'il apporte à l'enfant un supplément de
connaissances uti les, s'il fournit à son jeune
cerveau toujours curieux des aperçus de vie
réelle en rapport avec l'enseignement qu 'il
reçoit à l'école. J'approuverais fort des films
qui représenteraient certains faits géogra-
phiques, historiques , qui montreraient ce qui
fait l'objet des leçons de choses : vie et tra-
vail dans certaines usines, dans certaines ex-
ploitations agricoles... 'Bref, un cinématogra-

phe scolaire, d'où je Hi bannirais cependant
pas des historiettes de bon aloi, des aven-
tures .plaisantes qui dilatent sainement la rate
et ne laissent après ellsg aucun mauvais
résidu moral.

Mai» cela coûte chef. N'importe, ce serait
au moins moral et vraiment instructif.

Qui nous donnera ce spectacle ?

Le cigies3i£itegjfg*apii®
et les enfants

Les maîtres-pillards
'A Paris ét dates leis grandes villeis*, 66

voit beaucoup dei moineaux, mais on les
connaît peu, dit M. ,Cunissét-Carnot, dans
ses propos campagnards du « Tempjs ».
Leurs affaires se passait généralement sur
les toits, trop( haut pour que l'on en voie
le démêlé, et on les entend piailler, crier à
plein bec sans en deviner le motif.

A la campagne, il ea va autrement; nous
vivons avec nos( moineaux, surtout lorsque
l'habitation est quelque maison isolée à bonne
distance du village , et que les bâtiments
d'exploitation sont auprès. Dans ces condi-
tions!,! il y: a (toujours là une colonie de moi-
neaux, dont l'existence! est pour ainsi dire
mêlée à cellel des habitants. On se fréquente,
on se 'connaî t, on se voit vivre, et nul incident,
d'un côté loomme de l'autre, ne passe inaperçu,
car les moineaux sont sédentaires, je dirais
volontiers casaniers. Ils n'émigrent pas, et,
sauf les expéditions de pillage qu'ils organi-
sent au moment des blés mûrs, ils ne s'éloi-
gnant jamais dd la ferme.

Ils y sont installés comme chez eux de*-
puis de longues générations, et s'il se fait
en leur petite cervelle quelque distinction
entre le tieiï et le mien, ils sont fort convain-
cus, je crois, que tout ce qu'il y a là leur
appartient en pleine jouissance. Ils agissent
du moins domine s'ils pensaient ainsi et parais-
sent se considérer comme usufruitiers in-
discutables (d es bâtiments* des jardins, des
champs et da; tout ce qu'ils contiennent. O'est
à eux tout cela, c'est pour eux que les hom-
mes sèment, récoltent, emmagasinent, que
les pauvres chevaux se crèvent de fatigue
entre les brancards des chariots, pour eux
que les grands bœufs lents tendent au joug
leur cou raidi par l'effort, pour eux que lea
moissonneurs sont brûlés sous le soleil d'août,
pour eux / que ronflent dans les cours de la
ferme les rouages agiles, des batteuses à va-
peur.

Ils ne perdent pas un détail de tout ce
qui se passe; ils fixent sur chaque chose,
sur chaque gestef le regard aigu -de leurs pe-
tits yeux d0 diamant noir, et ils sauront met-
tre à profit au bon moment toutes les obser-
vation s que conservera leur mémoire fidèle.

Ils n auront pas oublié, au cours de l'hi-
ver, à quelle resserre de la ferme on a rentré
le blé, l'avoine, les pois, les vesces, etc.; et
qu'une porte mal 'jointe, une vitre écornée
laissant ouvert um trou par lequel les pil-
lards puissent se faufiler, la colonie entière
y passera. Il faut voir le belle besogne, et
comme les petits becs ont bien travaillé! On
s'effraye du trou q^ils ont fait au tas
de blé rien que pour leur déjeuner; que sera-
ce si l'on ne s'avise pas de fermer l'issue
plusieurs jours durant! Les savants ornitholo-
gistes ont calculé qu'un oiseau mange à
l'ordinaire chaque jour un poids de nourri-
ture égal à celui de son corps : voyez par
là ce que peuvent fair e *de dégâts les soixante
à cent moineaux qui composent en général
les colonies des bonnes fermes. C'est une
perte dont il faut tenir compte, et si le pil-
lage se prolongeai ! la bourse du fermier s'en
apercevrait vite et sérieusement.

Cette exploitation des maisons agricoles
par les moineaux est conduite selon des
règles fort judicieuse s, et non livrée au ha-
sard

^ 
des circonstances, comme on serait

tenté de le supposer. Ainsi, le nombre des
oiseaux est toujours proportionn é aux res-
sources que la ferme peut présenter pour leur
installation, nourriture comprise. Je (disais
tout à l'heure soixante à cent oiseaux pour
une bonne ferme; le nombre peut doubler sur.
un groupe d'habitaionstj , comme il tombe jus -
qu'à vingt, douze, dix individus pour une
toute petite culture. Il semble que les moi-
neaux soient de fort habiles commissaires aux
vivres et se rendent exactement compte des
ressourses qu'ils pourront trouver. Leur
colonie par habitation, laissée à elle-même,
n'augmente pas; elle ne s'accroîtrait pas da-
vantage d'ailleurs si on cherchait à la pro-
téger pour la développer. Il n'y aura jamais
sur la ferme) que le nombre de moineaux qui
pourront y vivre daus les conditions les plus
favorables à la bonne marche de la colonie.
Comment connaissent-ils ces conditions, com-
ment savent-ils les observer, comment les
maintiennent-ils par des mesurée efficaces^

nou3ta ifelé savons -encore' guère. Je crois qu'ils
envoient, de force au bosoin, l'excédant d«j
leur population coloniser 1© voisinage; cela
doit être même là une des causes de oes
querelles si violentes et si nombreuses qui
éclatent à tout instant -dans le phalanstère.

Il est à remarquer que le nombre de«
animaux d'une espèce déterminée est tou-jours, sur un territoire, exactement propor-
tionné aux ressources que présente celui-ci
pour assurer leur vie matérielle.

L'ivrognerie iest-ellei curable ?
Telle est la question que l'on a Souvent

posée en la faisant suivre d'une expression
de doute, et à laquelle ,nous répondrons
pour notre part affirmativement,- moyennant
certaines réserves que- nous allons nous ef-
forcer d'expliquer.

Pour le médecin, l'ivrognerie n'est pas oïli
vice, mais une maladie assimilable à la mor-
phinomanie, à certains tics, et même à cer-
taines formes de démence.

C'est-à-dire qu'il n'y a en aucune façon
à compter sur le malade pour aider à la
guérison et que l'on doit procéder ou pac
surprise, ou carrément contre sa volonté.

Nous entendons par « surprise » le con-
sentement arraché dans un moment de bonne
volonté à l'ivrogne, qui souffre générale-
ment tout le premier de sa détestable passion,-
et qui accepte l'internement dans une mai-
son spéciale pour échapper, à la tentation
persistante de la rue.

L'internement : voilà en effet le -seul remède
de l'ivrognerie chronique; non pas l'inter-
nement des criminels ou des fous, mais celui
des maniaques.

( Je crois qu'il faudra soulever un jour ml'autre cette question de l'isolement obliga-
toire des alcooliques invétérés. En atten-
dant, il y a lieu de tenter l'isoleraient dana
les maisons de santé spéciales aux mala-
dies de nerfs, toutes les fois que les moyens
pécuniaires de l'ivrogne permettent d'y avoiD
recours.

Enlevé à la fascination des cafés, il souf-frira beaucoup; c'est évident II aura desrévol tes, des accès furieux peut-être; il «voui
dra » boire. L'alcool qui était la moitié deison aliment lui fera à tel point défaut que,
son organisme paraîtra en pâtir. On le verra
dans certains cas s'anémier, maigrir, subiij
des crises internes de l'estomac ou du foie^Peu importe ! Mettons que l'internement
est le « choc opératoire » de l'ivrogne. Il %toutes chances pour y survivre, tandis quq
s'il persiste dans ses habitudes, il est irr£
médiablement condamné.

Voici, quant à nous, quel traitement noua
Conseillons vis-à-vis ce genre de malados:I» Isolement dans une maison de santé
gaie, aérée, possédan t des ombrages, des jar-
dins. C'est la condition « sine qua non » dçj
guérison.

2» Cure d'hygiène : Promenades ranidés
subordonnant la volonté morale à l'activité
physique, gymnastique; siestes prolongées an
grand air; plus tard , pratique des sports
paisibles entre lesquels nous recommandons
la pêche.

3« Traitement général : Hydrothérapie froi-
de; douches en pluie; ou, s'il y a excitation,
bains tièdes de deux heures; massages prq-i
longés à la flanelle chaude.

4° Régime : D'abord , lait ; stimulants éner-
giques tels que café noir sans sucre, thé
fort , coca, kola*; puis adoption d'une alimen-
tation progressive : œufs, crèmes, poissong
bouillis, viandes blanches.

5» Traitement thérapeutiq ue : Contre lea
douleurs de l'insomnie qui caractérisent l'ab-sinthisme, donner le sirop de chloral, ju s-qu'à 50 grammes par jour.

Nous ne sommes pas d'avis d'amener in-
sensiblement le .malade à l'abandon de ses
habitudes par la diminution progressive de
l'alcool. Mieux vaut, selon nous, 'trancher danB
le viî, en supprimant net le poison , l'éreinte-
ment physique, les stimulants à hautes doses
suffisant , suivant les cas, à amener peu à
peu l'oubli du petit verre.

Mais ne dissimulons pas qu 'après la se
dation de tous les phénomènes , il faudra
de longs mois encore avant que l'ancien
ivrogne puisse reprendre sa place clans lasociété. Lui-même, redevenu de sang-froid,le sentira d'ailleurs, et sera le premier àreclamer la prolongation de son interne-ment jusqu 'au jour où il ne doutera plus desa volonté.

Alors, it n'y aura plus de craintes àavoir : l ivrogne guéri est le plus sobre deanommeg .
Docteur J...

Le guérison de rivrogîserid
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on peul s'abonner à L,'f MPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'au 30 ju in  1908, franco dans
lou le la Suisse.

— VENDRE DI 15 MAI 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mimique

Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi , à 8 h. et
demie fin soir , au I OCJI I (Gafé des A.l pes).

Philharmonique italienne. — Répétition à 8 */ ,.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Heivétia. — Répétition général e à 8Vj b. du soir.
La Ponsee. — Répétition générale, à 8 *•', heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ". da soir.

Sociétés de gymnastique
L'Abeille. — Exercices à 8'/t beures du soir, à la

Halle des Crétêts. I
Hommes. — Exercices à 8 l l, h.

FAII B'ABOHREMERl
Franco pour II Suiin

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

Ponr
l'Etranger le port dn sus.

MII in union
10 *$_ti M Hffli

Pour le» annonçât
i dite certain importas*»

on trait* i forfait.
tfb olaimam «"«¦« *m___tm

78 otntlau.
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MARY FLOHAN
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¦Sang cessé elle la reporte â c'ettS pSg'ë
6i courte du livre 'de sa vie, qui en contient
tont le résumé, et qu'il lui faut pourtant
tourner définitivement... Elle ee revoit à
Montgris, elle revoit devant elle le cher
visage aimé, elle entend encore, sans en
perdre un mot,* — tant sa mémoire est fi-
dèle, — les moindres propos que Gérard lui
d tenus !...
i Ces souvenirs lui sont si pîésentis et l'ac-
(tomp.agnent si bien partou t, qu'un matin,-
après la messe, redescendant la nef uni-
que de la petite église et trouvant, près du
bénitier, un jeune homme qui avait les traits
de Gérard , elle pensa être le jouet d'unel
Illusion et que son rêve se continuait, prel-
itant l'apparence trompeuse de la réalité.
Mais cet homme lui offrit dé l'eau bénite...
Alors, un grand trouble bouleversa l'être de
Chris tiane. C'était donc lui.

En doutant encore, elle murmura, éper-
iJue :

— Gérard !
— Ma Christiane ! lui répondit là voix tant

aimée.
— Vous ici !
Il la dépassa, lui ouvrit la pjorte, la fit

baisser avant lui et la suivit.
— Oui, moi, répondit-il une fois débets.

¦Cfoyez-vous dopto que je» y m me, laissât:
Reproduction interdits au» journaux qui n'ont

pas ds traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
â Paris.

prendre mon bonheur ainsi, sans protester ?...
Croyez-vous, pontimia-t-i!, puisqu'elle ne ré-
pliquait rien, — que j'ai ajouté foi à votre
lettre adressée à monsieur d'Arbannes, que
je n'aie pas vu qu'elle vous avait été dic-
tée, ou tout au moins inspirée...

— Elle était sincère, fit Christiane, et c'est
de mon plein gré que je vous l'ai écrite*.

— Ne me dites pas cela, fit Gérard , je
vous répète que je ne le crois pas, que je
ne le croirai jamais; que je ne croirai jamais
que vous Boyez devenue infidèle à notre
amour, parjure à, vos serments. Vous m'a-
vez promis d'être ma femme. Vous n'avez
pu si vite changer d'avis. Et d'abord, je ne
vous ai pas relevée de vos promesses. Il
m'est donc permis d'en exiger l'accomplisse-
ment. Et c'est ce que je suis venu faire ici,
ma Christiane, sûr, au fond , d'avoir l'assen-
timent de votre cœur, car je sais bien que
vous m'aimez toujours...

— Ah ! s'écria Christiane, pourquoi êtes-
vous venu ! Il valait mieux, pour notre re-
POJJI à tous deux, na nous revoir jamais en 'ce
monde, puisque l'irrévocable est entre nous
désormais.

— L'irrévocable ? Un; mot écrit par vo*-
tre plume1, docile à |une influence supérieure ?
Un mot tombé des lèvres de madame votre
mère ? Non, Christiane, rien de Cela n'est
irrévocable et ue pourra parvenir; à noug
séparer...

— Il y a «"rlcoré.. dit-elle avec une doUcéur
navrée qui démentait ses paroles, — ma vo-
lonté...

— Votre volonté dé vous séparer de moi ?
C'est à cela, Christiane, que je ne veux
pas croire, car si ejlle. existait, ce .serait poiy*
moi le désespoir.

— Mon pauvre Gérard ! fit Christiane at-
tendrie par ce dernier mot... Ah ! ce n'est
pas de ma faute ! allez ! et Dieu sait ce
que j'eusse accepté pour né jamais vous faire
de peine ! mais il est des circonstia.nceg plus
fortes que toutes les résistances.

— Ces circonstances â&nt l'oppjolSiiti-^i di
Bâtons ystee asEê*?

— Non, dit Christiane, contre celles-là,
je luttais, mais la cause elle-même de cette
opposition... Longtemps ma mère me l'a ca-
chée, alors que je gardais une espérance
que j'avais voulu vous faire partager... Mais
quand j'ai su les motifs de la résistance de
ma mère, il a bien "fallu que, comme elle,
je m'incline devant eux... C'est alors que j'ai
écrit à mon oncle d'Arbannes, le déj ^esp^ir
dans l'âme, mais de mon plein gré.

— Et ces motifs ? fit Gérard.
— Je ne peux vous les dire.
— Quoi ! reprit-il , vous me condamnez à

mort, à la mort du cœur et vous refusez
de me dire pour quel crime ?

— Oh ! s'exclama Christiane, ce n'est point
un crime, et l'obstacle ne vient pas de vous !

— Des miens, alors, de ma famille, de ma
position...

— Non , non,_ vous n y ête3 pour rien.
— Christiane, je n'y comprends plus rien.
— Non, vous ne pouvez comprendre, vous

ne pouvez même deviner... Et n'y essayez
point ? A quoi bon ? Je suis forcée 4e me
taire : nos raisons sont un secret que je dois
garder et contre lesquelles Ml être humain
ne peut rien. Et, — c'est sur ce mot-là que
je veux vous quitter pour toujours, Gérar d
—\ il n'en a pas fallu moins pour me décider
à me séparer de vous...

Tout en causant, ils avaient marché, Gé-
rard suivait instinctivement Christiane qui
revenait vers le château; maintenant^ ils
étaient arrivés à l'extrémité du parc; avant
de franchir la petite porte par laquelle elle
rentrai t d'ordinaire, la j eune filld s'arrêta et,
sans rien ajouter à ses dernière^ paroles,
tendit la main à son ami.

U la prit, m-ais ne la lui rendit pas.
— Je ne. vous quitterai pas ainsi, lui dit-

il, n'espères pas me (congédier de la sorte.
Accordez-moj enoore quelqueis; minutes...
puis-je yoiuis a*ccompiagner ou nous promè-
nerons-nous sur cette route déserte ?

C'était une exceptionnelle matinée de lu-
mière, de soleil, de douce Ctaleur... Chris-
tiane hésita, maia a'eai sas là *a>ura£e ^e

refuser à Gérard ces quelqueë minutes. tes
dernières qu 'il aurait d'une vie qu 'il eût voulu
lier, à la sienne.

— Venez plutôt, lui dit-elle, si vous avez
encore -qu elque chose à me dire*, mais un
momen t seulement.

Et elle gagna le petit banc, à l'ombra
d'une futaie dont les ïeviilies n'étaient pas
toutes tombées et où elle se reposait quel-
quefois. Elle s'y assit , lui près d'elle, et
cela leur rappela à tous deux les heureu-
ses matinées de Montgris.

— Christiane, fit-il , voici ce! que j'avais en-
core à vous dire... Vous vous refusez à
me confier la cause de votre changement
envers moi; vous me dites qu'elle ne vien t pas
de mon côté et vous ajoutez que je ne puis
ni la comprendre, ni la deviner... Je vous
demande pardon, je crois justement que JQ
l'ai devinée.

Christiane secoua la tête.
— C'est impossible ! dit-elle.
Il reprit, très calme :
— Vous refusez de m'épouser pour en^

trer en religion.
Christiane baissa la tête très fort et Gé-

rard conclut de son silence qu'il avait touché
juste.

— Les scrupules dont vous m'avez faii
part à Montgris, et que l'autorité d'un prê-
tre éclairé auraient dû cependant anéamirç
ces scrupules vous sont revenus et, parca
que vous aviez eu le projet de vous consa-
crer à Dieu, vous vous croyez liée pourfl
l'existence et n'osez plus accepte r le bon-
heur, permis, pourtant, qui s'offre à vpufl
dans une autre voie '.'

Christiane ne répondit pas encore.
— Et ces scrupules ? qui les a réveil-

lés en vous ? Votre retour à Dart^nçay et
madame votre mère ? C'est elle qui , na-
guère, vous indiquait le cloître comme la
seul avenir et y diri geait les pas de votre.
enfance ignor&nte,...

^«i f H .imtL J
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iïlS OFFICIELS BE M COMMUNE CE U CliDI-DE-FOKDS

Avis de la Pslice des Habitants
Il est rappelé à MM. les propriéta ires et gérants d'immeubles, que con-

formément au règlement sur la Police des Habitants , ils doivent mettre im-
médiatement à jour leurs registres de maison. •

Chaque registre doit être déposé dans la maison à laquelle il est affect-ô,
soit chez le propriétaire ou chez l'un des locataires.
7804-2 Direction de la Poltce des Habitants.

JBL_ "•w*eBa.«8.:m.'*"e
«toux voitures à capolea et plusieurs au-
tres voitures. Prix défiant toute concur-
rence. — S'adresser chez M. Georges Do-
lenbierer , maréchal-ferrant , rue de la
Ronde 21 a. — Téléohone 1153. 7698-1

République et Canton de Neuchâtel

Vente j[fi Bois
Le département de l 'Industrie et

de lAgricuilure len; vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
oni seront préalablemen t lues, le Samedi
33 Mai , dès 2 '/* neures de l'après-midi ,
les bois suivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois de ICau :

66 billons cubant  35.03 m3
27 charpentes cubant 13,Si m.'-t
2 las de perches H-6370 c

74 stères quartelage sapin
84 stères quartelage et rondins hêtre

257 fagots râpés
Le rendez-vous est aux Planchettes, k

3 beures.
LE LOCLE, le 8 Mai 1008.

L'Inspecteur des forêts du
7880-3 V" Arrondissement.

BAN QUE FEDERALE
(SOCIftTÉ ANONYME » 3803

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Chancres, le 14 Mai 1908.
.Nons sommes juijounniuv. taul ^-fintio -ai imoot-

ttntes. acheteurs en cnmotn -conrant. on an comptant ,
moins ,/io / o de commission , de papier bancable sur

En, Bour»
CliSnne Parli 100 11V,

flinei Court et oetiU e(!el« lonm . 3 100.M 1',"•"• • 2 mois ) âcceot. (tancaim. s Mil 18
3 mois i minimum 3000 (r. 2 100.17V,
Chèque Sô. U'/i

Londlll Court et petits effets longs.  3 15.13
2 mois) accentat. anrjlaiisi _ JB 16
3 mois i minimum L. 100 . 3 35 16V,

(Cbèuue Berlin , Francfort . 5 133 18' * ,
llliniD (Court et oelil s eltels lonjs . f, 133 18' ',»inm50. ( j  mois . jCCBI,lat allemande 5 IM 30

(3 mois ) miuimoro M. 3000. 5 1Î3 3?V,
Chenue Gènes. Milan , Tarin 100.11',»

lit Iii Court el petits effets longi . t I M. I 1 ' ,,
••*u, " J mois , * chiffres . . . .  5 100 20

3 mois , l chiffrée . . . .  5 100 2?';,
. , . Choque Bruxelles , Anter» . 4 09 851,
lllf lOat î à 3 mois, trait , ace., 3000 tt. 31, 90 S7",

Nonaec., bil!.,-n)»n!i., .3«Ueb. 4 93.85V»
llttird (Chèaue et conrt . . . .  4 107 70
l u i  ï à ïmo i s .  trait. »cc, Fl.30003V, 107 70
Illltril. Nonacc..bill..mand., Intel) . 4 J07 . 70

Chèque et court . . . .  104.H2V ,
TieDDe . Petits effets Ion»» . . . .  4 104.62V,

1 à 3 mois , _ chiffrai . | 104.67'.'»
IlW-T0ft Chè«iue. . . .  S t-M 'i
SQ1SSS • Jmqu 'i * moll . . J'/, 5,ia

Billets da banque français . . ; . — 100 12V,¦ ¦ allemaudi . . .  _ 128 16
• • russes — 1 62V,
» > autrichien» . . . — 104.50
» 1 anilais . . . .  — 8b 13'',
• • italien» . . . .  — 100 —

Somerains anglais — 26.10
Pièces de 20 mark . . . . .  — 34.63

lïflSLà5i|
;
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1 ^^"v  ̂femme qui roudra éviter les Maux de g *
/v ^̂  ^te' ^a Migraine, les Vertiges, les Maux de «g

tes />> ûj g Ê L  *\ reins qui accompagnent les règles, s'assurer m:
\

Hl fr V-J-BIF il des époques régulières, sans avance ni retard, j|| 3
WÊ \ ' Jfcrflir 11 devra faire un usage constan t etrégulierde la |||
M \0£§<È%h/ miOUVEMOE do i'Abbû Saury *

ŝ§||gî  De par sa constitution , la femme est sujette g .
|H Exiger ce portrait à un grand nombre de maladies qui provien- M
m nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur àcelle qui ne |&|
H sera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent, fli g
IH Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- ma g
Hl laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de wm I3
H| plantes inoffensives san s aucun poison. Son rôle est de réta- |||| "«
H» nlir la parfaite circulation du sang et décongestionner les |||
Hl différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même g y
Hl coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- p
Hl meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, mÈ
|3$ Pertes blanches, les Varices, Phlébites , Hémorroïdes, sans mm
gp| compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, g
||g qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retour g| i
J8ÈS, d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE H»
1 ffl pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, H|

U et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui ïïn
WM sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si |N

§f| La JOUVENCE de l 'Abb é Soury se trouve dans I
!• M toutes les Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte , 4fr. franco poste. Les gjS
I « trois boîtes 10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à El
|H Mag. DUMONTIER , ph«™, l .pl. Cathédrale, Rouen (France). | ?
ySj (Notice et Renseignements confidentiels gratis) |S

« t .  i m. m -*!k ffl —"***•¦ sa Ks """S ' nus ' *̂ f**sSKSLKOP̂ ffirti U4is sTnk $____& i « ¦ ?__j__ -^J- j i « E&H _ i TIHn^^EEwJ i: *..;. Hga gg i i r___ \. ^ __. 1 i IsaS J iïjv v ' .V wStt SSnf v__ _ I »fffc Sti m wSB _À
««^̂ i-^̂  m M A  J-JêL s i  s i
mS__wssi JM M BB JL JL _mk WH Ml

l \̂i^S^y ^s Machines à coudre Pfatf occupent en raison de leurs
¦llsJpï^ifflSpi qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes
ftjSr ^ #«̂ '1 **es personnes compétentes , une position d'honneur

iUXM / Mawi dans celte industri e et dans l'estime du public. Elles

Pv^^^^Éĵ ^û^a justifient amp lement la bonne réputation dont elles jouis-
¦̂ j^^^^^^9^|̂ ^*̂ a sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
*&_ l__î__ _irfWfri~ tâff imiW LOUIS 1IC«M, mécanicien, rue Numa-Droz 5, seul
concessionnaire pour La Ciiaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
tures pour tous systèmes. ' 4703-16

t&\ meilleur marclié
que par l'entremise de voyageurs , vous pouvez maintenant , grâce au sys-
tème de rabais introduit , faire vos emplettes en draps, des plus simples aux
genres les p lus fins , pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaquet-
tes, manteaux , etc., à ia Maison d'expédition 5074-4

^^ Muller-Mossmazm, Schaff house HHf

P DÉCOUPAGES S
K^ ' Bois. — Modèles. — Outillages complets.
ijgjll Catalogues à (iispostion. -@M
« PERRENOUD & LUDY 

^JBV Place de l'Ouest 31080-24+ Kue du Parc 39 
^^
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
¦ni ¦ niiii

Messieurs les actionnaires sont convoqués en H-6t382-« 7700-3

Assemblée générale ordinaire
le Mard i 26 mai 1908, à 5 heures du soir, à l'Ilôtel-dc-Ville de La Cbaux-
de-Fonds (Salle du 2me éta^e). avee l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérificateurs ; appro '
bation des comptes et du bilan au 31 décembre 1907.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit  â prendre part à l' assemblée générale, se-ront délivrées sur présentation des actions, en même temps?que'les rapports du Con-seil d'administration et des Commissaires-vérificateurs, au bureau de la Compagnie,rue du Collège 48, du 18 au 25 mai, de 5 à 7 heures du soir. "
Les inscri ptions sur la feuille de présence de l'assemblée se feront k partir de4 heures , dans la Salle de l'Hôtel-de-Ville.
La Cbaux-de-Fonds, le 8 mai 1003.

*•« Conseil d'Administration.

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATE L
M :¦¦ —¦

Par décision de la Direction, du 16 avril 1908. le montant maximum
des livrets est porté à Fr. 5.OOO.— et la somme qui peut être versée dans
une aunée sur le même livre t est fixée à Fr. 2.000.

L'augmentalion par la seule capilalisalion des intérêts se trouve ainsi sup- jj
primée.

Taux d'iiitéi-ôt : 4 •/•¦

Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables,
NEUCHATEL , Avril 1308.

H-382U-N 0733-18 LA DIRECTION.

de itsises si© fbuls
Les mises de bois de la forêt de l'Etat

dite « Bois de Bau », aux Planchettes ,
annoncées pour le 18 mai H-6408-C 7877-1

sont renvoyées an samedi 23 tsai
L'inspecteur des forets du Vme arrendisssment.

mise à ban
Mme veuve L. DL'COMMUX-ROULET

met à ban les prés qui entourent la niai-
son des Arbres. Défense est faite de ies
t raverser , de défaire  les murs , d'endom-
mager les barrières et de gr imper  snr les
arbres. Il esl rapjielë qu 'il ii*«>st dû
aucun sentier entre ia rue de la
Charriére et la vue Sophie-llairet.

Une surveillance sévère sura exercée et
les contrevenants punis selon la loi. Les
parents sout responsables pour leurs en-
fants. 7850-1
¥ tAfllfS Uni emoiselle qui a subi
AJ-Oyl>£ï&. Ees ,.,amells d'Etat s'offre
pour donner quel ques leçons ou pour ai-
der à faire faire les tâches aux enfants.—
S'adresser rue des Sorbiers 15, au -ime
étage. 7S89-2
¦ U.IJUUJU HLit ummi —-—— iini l l l l l l  

enchères
p ubliques

Le Vendredi 15 filai 1908 , dès 1 Vaheure de l'après midi ,  il sera vendu à la
Halle aux enchères , Plaoe Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Secrétaires , dressoirs , canapés, divans,
chaise longue, cbill'o uni ères , lavabos , lits
complets, tables de nuit , à onvrage,.à cou-lisses, tables rondes et carrées , chaises,
guéridons , pupitre , machines à coudre,lampes a suspension , jeux trrands rideaux,tap is moquette , l inoléums , régulateurs!glaces, taoleaux. 1 vitrine avec corps , 1fauteuil de coiffeur. 1 lot de mouvements,•S montres Roskopf , 2 nicycleltes , et d>vers autres objets.

Kn outre, plusieurs centaines debas et <-Jiaus.-j .-Mt-s en laine et encoton, pour hommes, femmes eten l'a n (s.

Les enchères auront li>u an comptantet confni -rnbment aux ri ispo - sit ions de laLoi fédérale sur la poursuite pour detteset la faillite . H-11000-O
^J1-1* Office des Poursuites.

UrA&haQ a"f|uWé <-t fantaisie , grand
ff * WVae8 choix depuis 1 fr. é, auMagasin de bijouteri e O. Frésard , Vve J.Gagurbin , suce , maison Hôtel Centrai.



FRANCE
Les sapeurs-pompiers parisiens.

D9 la statistique du régiment de sapeurs-
pompiers de Paris -, il résulte que oe régiment
a été appelé à marcher 4,512 (fois dans le cou-
rant de l'année 1907. Il a exécuté 15 sauve-
tages de personnes dans des incendies et y
a trouvé 4 morts avant son arrivée. Il a
été de plus appelé 293 fois pour des sauve-
tages ou opérations diverses, d'où il a rejtiré
18 morts et 27 vivants. Il a opéré, en outre,
29 sauvetages 'd'animaux. Il a marché 737 fois
pour de fausses alertes, 24 fois dans la ban-
lieue, dans des circonstances graves;.

Le service emploie 52 officiers et 1800
hommes. Les douze compagnies sont répar-
ties entre les 24 périmètres de secours qui
marchent toujours conjointement. 11 y a, en
plus, cinq*établissements ayant un petit poste
spécial rejevé toutes l#s vingt-quatre heu
res.

La traction est assurée par 27 voitures
automobiles et 177 chevaux.

Pour son service intérieur, le régiment a
I Q 1. kilomètres de -l ignes téléphosniq-eea et
8 de lignes télégraphiques en outre , les aver-
tisseurs constituent un réseau de 430 km.,
sans compter 254 kilomètres de réseaux pri-
vés.
Fatale collision.

Sur le guai des Tuileries , â Paris, assez
mal éclairé, le charretier Alfred Phil ippe,
trente-sept ans, regagnait paisiblement, mardi
soir, vers minuit, le domicile de son patron
situé rue Patay. Il était installé sur son siège
quand, à une certaine allure, l'automobile
923-G-9 déboucha de la rue des Tuileries et
vint se jeter sur les deux chevaux que con-
duisait Philippe.. Ce dernier n'eut même pas
une égratignure, maisi les deux malheureuses
bêtes furent tuées sur le coup. Le conducteur
de l'automobile fut précipité de son siège
et vint se tuer sur le pavé.

Là ne sel borna pas ce terrible accident.
Deux voyageurs qui se trouvaient dans l'auto-
mobile, M. et Mme Broisat, poussaient des cris
affreux. Non sans peine, des gardiens de la
paix les retirèrent de la fâcheuse situation
qu'ils occupaient au, milieu des débris de la
voiture.

M. Broisat se, plaignait de vives douleurs
internes. Quant à sa femme, qui éprouvait
également de forteâ douleurs dans l'abdomen,
elle avait en outre la joue gauche coupée par
des éclats de verre et le sang ruisselait sur
son visage,

ALLEMAGNE
Va long diable.

A la foire de Leipzig s'exhibe actuellement)
lé nommé Joseph Schippers , de Gladbach , qui
fut le plus grand soldat ayant jamais servi
dans l'armée allemande.

Schippers, qui mesure exactement 2 im. 39,
de la têta aux talons, servit de 1905 à 1907,
comme «pivot da l'aile droite » dans la Ire com-
pagnie du 1er régiment de la garde à pied.

Sa taille gigantesque lui valut d'accom-
pagner à plusieurs reprises l'empereur Guil-
laume dans aes voyages. A la fête de Noël
1906, le kaiser lui remit en personne les
boutons de soldat de 1« classe. C'est à ce
moment qu'il figura sur la scène du théâtre
royal dans un opéra appelé « Der lange Kerl »
(le long gaillard). Coiffé de la mitre de pa-
rade de son régiment, il mesurait alors
2 m. 76! Lors des -noces d'argent de l'empe-
reur, Schippers reçut !a médaille de l'ordre de
la Couronne. Mais comme son intelligence n'é-
tait pas |en*narmonie avec sa taille, on le laissa
partir avec sa classe.

ITALIE
L'ambassadeur d'Italie à Paris.

Le conseil des ministres italien a ratifié
la nomination du comte Gallina comme am-
bassadeur à Paris. Tous les journa ux italiens
commentent favorablement cette nomination .

La «Tribuna » déclare que personne, mieux
que lui, n'est à même de continuer la politi-
que du comte Tornielli, qui a tant contribué
m rapprochement franco-italien.

Le comte Gallinai est encore à Tokio. et,
avant de prendre la direction de i'ambas-
sade à Paris, il devra venir à Rome.

BELGIQUE
Tigres à face humaine.

Une scène d'effroyable sauvagerie s'est de-
roulée dans un petit village de la frontière
bel ge, à Belleghem. Un chemineau qui* avant
d'expirer , déclara se 'nommer Jules Nys, et
habite r Tourcoing, a été supplicié par une
foule surexcitée. Pourquo i ? Le malheureux
avait voulu forcer la porte d'une chapelle
isolée dédiée à la vierge et dans laquelle
il espérait trouver quelques menus objets.
Surpris en flagrant délili, il se sauva dans la
ferme d'ûosthuysse, puis dans la ferme Caby,
d'où , chassé à coups de bâton sur la tête,
il alla, pantelant» "se céfug ier derrière .une
gipulei de paille...

Les habitante vinf ent l'y reïroUv'ér fet c'est
là que se passa une scène épouvantable. La
fermière Caby s'était munie d'une corde à
l'aide de laquelle on lui lia les jambes pour;
qu'il ne puisse} fuir, puis à coupa de bâton,
à coups dg couteau, les assistants le frapp è-
rent.

Les gardes-champêtres lei dégagèrent' 6
grand'peine.

Pendant qu'on le transportait à l'hôpital,
le blessé expira.

Les docteurs ont relevé sur le corps de là
victime vingt-deux coups de couteau et une
quantité innombrable de blessures, provenant
de coups de pied et de "bâton.

PORTUGAL
L'odyssée d'une fillette.

Les journaux de Lisbonne relatent le cu-
rieux enlèvement et l'odyssée d'une fillette
portugaise, âgée de treize ans, et d'une
grande beauté, nommée Maria-Conception
Thalia , par un certain Francisco Manoel, son
voisin, qui était devenu l'ami de sa famille.
Cet individu , après avoir cherché en vain à
décider ses parents à la lui confier pour la
destiner au théâtre, accosta Maria dans une
rue écartée et l'endormit à l'aide d'un mou-
choir imprégné de chloroforme. Lorsqu'elle
se réveilla, elle se retrouva avec lui en che-
min de fer et voulut crier ; mais il la me-
naça d'un revolver pt la îit taire. D'autrea
voyageurs étant montés dans le comparti-
ment, Manoel leur expliqua que la fillette
pleurait parce qu'elle souffrait des dents et
elle n'osa pas le contredire. Il la transporta
ensuite en voiture au petit village d'Arganil,
perdu dans les montagnes, où il la remit à
sa sœur. Celle-ci avait formé uns troupe de
cirque composée d'une douzaine d'enfants en-
levés comme la fillette. On força Maria à tra-
vailler sous le nom d'Hortensia, dans une tour-
née à travers le Portugal et le Brésil. Mais
au retour de ce pays, la police prévenue ar-
rêta Manoel à son débarquement) et délivra la
fillette. La sœur de Manoel reste malheu-
reusement introuvable avec les autres enfanls
qu'elle (exploite.

RUSSIE
Les procédas de la police.

Le journal russe «Rietch » écrit 'que lee
policiers de Kief avaient organisé dans cette
ville une véritable camorra.

« Une solidarité touchante existait entre la
police et les malfaiteurs. Le chef de la po-
lice secrète, le colonel Aslanof, un des en-
fants chéris des Cent-Noirs (terroristes réac-
tionnaires), traitait les voleurs avec le plus
grand respect en s'efforçant « de he leur faire
aucune peine, même légère ». Ne lui payaient-
ils pas, ainsi qu^à tous ses agents, un tant
pour cent sur toutes leurs opérations qui
se terminaient heureusement ?...

» Entre les deux parties, c'était un con-
tinuel échange de services ou de simples
politesses. Dès qu 'Aslanof apprenait par ses
hommes l'arrivée à Kief d un voieur connu,
il s'empressait de lui dépêcher un agent; ce
dernier trouvait généralement le malfaiteur
installé dans un des meilleurs hôtels de la
ville, et de véritables pourparlers s'enga-
geaient alors entr e ces deux hommes; on
établissait le pour cent du chef, puis la com-
mission de l'agent; en retour , celui-ci four-
nissait au voleur tous 'les détails nécessai-
res pour qu'il pût opérer, en toute sécurité,
donnait des adresses, le plan des lieux, etc.
Puis le signalement du ^oleur était trans-
mis à tous les agents pour empêcher qu'un
d'eux l'arrêtât par hasard. »

A la suile de ces révélations, le chef de
la police secrète de Kief a été arrêté sous
l'inculpation de complicité avec des crimi-
nels.

ANGLETERRE
Cherpillod vainqueur.

L} grand match de lutte libre qui a eu lieu
au Cirque franco-anglais de Londres avait
attiré une foule énorme, plus de 12,000 per-
sonnes. La présence de Cherpillod, notre
champion national , y était pour beaucoup.
Il a gagna le titre de champion du monde de
1908 contre Apollo-le-Géant , pesant 132 kg.
et d'une hauteur de 1 m. 98. La lutte a
duré 1 h. 41 m.; c'est dire qu'elle a été
serrée. Elle a même été douloureuse pour
le vainqueur , car il s'est fait une fracture
du genou , dont il souffre passablement. Des
applaudissements frénétiques ont salué sa vic-
toire.

£,herpillod sera sous peu en Suisse, où il va
se faire soigner. Souhaitons lui un prompt et
complet rétablissement.

INDES ANGLAISES
Institut pour anarchistes.

Les nouvelles de Calcutta disent que les
perquisitions opérées ont révélé l'existence
d'Un véritable institut anarchiste à Manick-
tola, dont le but était de donner aux conspi-
rateurs l'instruction techniqua nécessaire à la
manipulation d'explosifs. L'institua avait dans
ca but envoyé un de se-s iuembces ÊB Europe

pour m $méciào-nnér; 'dann la îaîtficâtwm 3el
explosifs. Lunde était divisée en distriotii
fournissant chacun deux étudiants chargé»
dé répandïe led ¦aïOjGtrin* am: lout» l'étendj ifi
du territoire.

Lea documenté Saisis indiquant fu'un fltë*B-
veinent révolutionnaire formidable était eo
préparation. L'examen Se plusieurs bombe*
saisies en ai révélé M, caractère meurtrier.
On est persuada que les engins ne représen-
tent qu'une partie île ceux existants. Let
prisonniers se consièdrent comme leis mac-
tyrs d'une noble -ét héroïque ciause.

Sir, Andrew Fraser^ lifluteoanti-g'oiuVôrne**
du Bengale; est arriva à Calcutta pour con-
férer aveo les chetfs du pouvoir exécutai
sur le mouvement anarchiste.

ETATS-UNIS
Les fantaisies de la famille Roosevelt

On nous javai t signalé, en leur temps , les ex-
ploits de mias Roosevelt qui, avant qu'elle
ne fût devenue Mme Longworth, s'était jetéo
tout habillée dans un lao, tenant son om-
brelle ouverte, et s'était mise à nager avec
grâce, invitant son fiancé, médusé, qui la
regardait, du bord, à en faire autant.

Récemment, les journaux américains s'ex-
tasiaient sur la prouesse de la fille cadette
de leur président, miss Ethel Roosevelt, con-
duisant une locomotive à une allure vertigi-
neuse, ce qui lui valut d'être élue membre
honoraire du Syndicat des mécaniciens et
chauffeurs de traing des « United States ».

Jaloux des lauriers dé ses sœurs, le plus
jeune fils de M. Roosevelt, Archie, semait
ces jours-ci la terreur à la Maison-Blanche
en participant à une ascension en ballon libre,
malgré le veto paternel.

Au moment de « lâchéz-tout », lé ballon a
heurté une toiture et peu s'en est fallu que
l'aventure tournât au tragique; mais on nous
annonce que l'aérostat a heureusement afr-
terr i non loin de Baltimore et que le jeune
Archie est rentré sain et sauf au bercail.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paris, 13 mai.

Mardi après-midi je m'étais rendu au Grand-
Palais en vue d'un article à écrire sur le
Salon des Artistes pour 1'« Impartial ». Je
traversais le magnifique hall de la sculp-
ture et j'allais gravir le grand escalier qui
conduit à l'étage des peintures et des arts
décoratifs, quand un écriteau accrocha mon
regard : Aujourd'hui, Salon des poètes.

Il n'y a pas de Salon des poètes tous les
jours. J'ai voulu voir cela. Et, tout à côté,
quelque huit cents personnes se pressaient
autour d'unej (estrade où toto à ifcour des poètes
récitaien t leuijs vers ou les faisaient dire
par des comédiens et des comédiennes.

C'était une innovation, empruntée au Sa-
lon d'automne. Maintenant au Salon officiel
on dorme- à tour des auditions poétiques et des
auditions musicales. De sorte qu'après s'être
blessé les yeux à force de regarder des pein-
tures chatoyantes, on les répose en écoutant
les accents d'Orphée. Ciel, comme on rend
la vie fa cile aux personnes qui ont des loisirs!

Au surplus, c'était pour l'observateur une
belle chambrée. On voyait là quelques som-
mets de la( littérature, MM. Haraucourt, Dor-
chain, Barrés, Blémonfy la comtesse de Noail-
les, et bieri d'autres, des artistes qui ne sont
pas du dernieï ban, comme Mme Second-We*-
ber ou M. de Marx.

Et j'ai trouvé que les artistes disent beau-
coup mieux les vers que les poètes qui les
récitent eux-mêmes. La belle lecture est un
art.

LA GRÈVE DE BERNE
Voici le texte de l'arrêté du Conseil d'E-

tat de Berne qui a été affiché lundi dans la
ville :

« L« Conseil d'Etat du canton def Berne;
considérant que la tranquillité et l'ordre

publics sont troublés dans le district de Berne
par le conflit collectif qui s'est élevé sur la
place de Berne dans la menuiserie et par les
molestations répétées que les menuisiers qui
continuent de trava iller subissent de la par t
de leurs collègues;

en vue du mainti en dé la tranquillité et de
l'ordre et de la garantie de la liberté per-
sonnelle des citoyens;

en vertu de l'article 39 de la Constitution
et du décret du 2 mars 1858,

Arrête :
1. Est interdite toute atteinte à la liberté

du travail au moyen d'attroupements, voies
de fait , menaces, injures et molestations gra-
ves en rapport avec le conflit qui ïègne
dans la menuiserie, à Berne; la tentative egt
punissable,

2. Tout» p mf r Wé cm&éYWS-. à CM d»
•positions sera arrêtée ett condamnée à juf
emprisonnement de xm U trois jours ou M
une amende de 1 H|200 ft. Les étrangers <J4
seront! condamnés pour contravention au pré»
éteint arrêté seront expulsés judiciairemeott

3. Sont réservées les dispositions! *du Gcwli
pénal.' 4. Le présent arrêté entre immédiates ent
ett vigueut; il ftCirft porté à la connaissance
d,u public.;

Berne, 1-et 11 nàJ 1908. »
En' promulguant c-et arrêté, le Conseil d'E-

tat use des pouvoirs que lui attribue la
loi SUJC les. conflits diu travail, laquelle dit :

« Pouf prévenir tm danger pressant, le Con-
seil d'Etat peut disposer provisoirement de
la force armée, donner des ordres et prendra
des arrêtés sous, commination de peines.

Toutefois, il devra donner immédiatement
connaissance de sets mesures au Grand Con-
seil, qui prendra des dispositions lultérieureg.»

Le Grand Conseil se réunira le 18 mai at
trouvera dan» le rapport du Conseil d'Etat
une occasion pouç fixer l'interprétation de
la loi en Ce qui concerne son application
aux désordres qui sont la conséquence d'un
lock-out. La loi présente quelque obscurité
sur ce point. Elle parle d'« Arbeitseinstell-
ung » et la Cour suprême à jugé, on ne sait
pas trop pourquoi, que ce terme vague, qui
signifie « cessation de travail », s'applique à
la grève et non pas au lock-out, encore que
celui-ci implique une cessation du [travail aussi
bien que la grève.

C'estgj grâce à cette Interprétation que la
police s'est trouvée à peu près désarmée
devant le lock-out des menuisiers, dont nous
avons raconté le sanglant incident de samedi
dernier.

çSîf ouveîf as èes Gantons
La catastrophe de Beatenberg.

BERNE. ¦— Ce terrible accident, qui a douté
la viet à quatre personnes, doit être malheureu-
sement placé sur le compte de l'imprudence.
Depuis quelque temps déjà, la masse de terre
située à proximité du lac de Thoune, au
« Sundlauenen », menaçait de s'ébouler. Une
forêt garnissant le front de la masse allait
êtr e engloutie. Malgré les avertissements, le
propriétaire du terrain, M. Feuz, voulut aba*j-
tre, pendant qu'il en était temps encore, les
arbres menacés de destruction. Lundi matin
dbnC, à la première *heure|, il se rendit sur les
«eux accompagné dé ses trois domestique^
Balmer, Beuggert et Bendh. A dix heures,
son fils leur apporta la collation du matin.
Il n'était paa encore arrivé sur la place
qu'il entendit un bruit semblable au gronde-
ment du tonnerre, suivi peu après de gémisse-
ments lamentables. La catastrophe venait dç
se produireL II n'efut que: le tepips de porter se-
cours à Bendh, dont le corps surgissait à'
moitié de l'éboulis et de chercher de llaide
à Beatenberg. C'étai t malheureusement trop
tard; la mort avait accompli son œuvre! Les
cadavres de Feuz et Balmer purent être re-
tirés le jour même des décombres ; celui
de Beuggert ne put être mis au jour que le
lendemain, mardi matin. La consternation est
grande dans la contrée et l'on prend une
vive part au deuil qui vient de frapper trois
familles fort honorablement connues.
La démission de M. Zemp,

On en peut parler aujourd'hui comme dfune
chose certaine. La santé de M. le conseiller
fédéral Zemp paraît bien devoir lui imposeï
l'abandon de sa charge.

L honorable chef du département des pos-
tes et des chemins de fer n'a cepenciant
pas encore donné officiellement sa démis-
sion, mais il est possible qu'il le fasse pen-
dant la prochaine session des Chambres fé-
dérales. Peut-être M. Zemp essayera-t-il d«
rester à son poste jusqu'à la fin de Tannée.
Cela même est; toutefois fort douteux.

Il est probable que M. Zemp se retirer*
dans le canton de Lucerne.

Né le 2 septembre 1834, à Entlebuch, M.
Zemp étudia la jurisprudenc e et pratiqua
lé barreau à Entl ebuch, puis à Lucerne. Elu
au Grand Conseil lucemois en 1863, il en
fit partie, ainsi que du Conseil des Etats, puifl
du Conseil national, qu'il présida en 1886
jusqu'au moment où il fut appelé au Conseil
fédéral , c'est-à-dire jusqu 'en 1891. M. Zemp
fut deu x fois président de la Confédération,
soit .en 1895 et en 1902. Il devait l'êtri
une fois de plus l'année prochaine.
Un fou criminel.

GRISONS. — Lundi est venue devant le tri-
bunal cantonal l'affaire de Christian Schmied,-de Mahx. Dans la nuit du 22 au 23 février,Schmied avait tué sa femme et grièvement
blesse ses enfants dans ides circonstances atro-ces. Schmied a été déclaré irresponsable etacquitté, mais il devra être interné ;n=qu^
\» fin de ses jours dja.ftà 40 agile d'aliénés.
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Victime de «on Imprudence.
ARGOVIE. — Un terrible accident est ar-

Své à Kûtti^eu. Une jeune fille de 24 ans,
lle Nebel-mann, verau, par inadvertance du

pétrole au lieu d'esprit ,de vin dans le f ea à re-
passer. Il se produisit (une violente explo-
sion tet en un instant la pauvre fille fut en-
tourée de flammes. Avant même qu'on pût
lui porter secours, elle eçxpjrait, victime de
«on imprudence !
maîtres brasseurs suisses.
• TESSIN. — L'assemblée générale dé la Sô>
Uété suisse des brasseurs s'est réunie mer-
lSre|di à Lugano sous la présidence de M. Hur-
timann de Zurich. Après avoir approuvé les
oomptes et les rapports annuels, l'assemblée
a décidé îa création d'un secrétariat per-
jnanent.

Depuis plusieurs années, la Société -obli-
geait ses membres à .ne 'fabriquer que de la
bière faite avec du houblon et du malt, sans
employer du surog*at. .Vu l'importance de
la loi fédérale sur lee denrées alimentaires,
la Société présente au Conseil fédéral une
pétition demandant l'interdiction absolue des
gurogats en Suis©». Du moment que dea Etats
étrangers tels que la Bavière, le grand-du-
ché de Bade, le Wurtemberg et certains pays
fle l'Allemagne du Nord ont depuis longtemps
décrété cette interdiction, la Suisse trou-
féra aussi son intérêt à garantir la fabrication
de la bière sans surogat.
Traîné sous une herse.

VAUD. — Lundi «to malheuîeux aiecident
a fj ailli amener la frort d'un jeune domestique
à Penthéréaz. n hersait "un champ, quand,
ayrant dressé la herse pour la débarrasser de
l'herbe qui s'était accrochée aux dents, le che-
nu partit au galop- La herse retomba sur
l'homme qui fat traîné sur un espace d'une
centaine de mètres. Le médecin, appelé aus-
sitôt, ie fit transporter d'urgence à l'infir-
merie d'Orbe. La victime porte des plaies
profondes, lej s dents de la herse lui ayant la-
bflucé le corps et perforé les pofumons.
¦accès des automates.

Le «uccès des automates Jaquet-Droz, <e«-
pOBëes depuis le ler mai m Palais de Ru-
mine, à Lausanne* déppsse toutes les prévi-
sions. Les curieux y affluent ; c'est, chaquel
jour, un défilé inintetTompui décoïiers et
d'écolières venus pour les voir travailler. Les
recettes dépassent déjà cinq mille francs.
Nulle part «illeiurs, des merveilles de mé-
canique n'ont obtenu un pjaEeil succès..
§417 enfants.

Dimanche dernier, f i a  Mnple de St-Geoirg'eSj
après le culte, M. le docteur Zimmer, d'Au-
Honne, médecin, délégué du district, a remis
dei la part du Conseil d'Etat ,à Mme Char-
lotte Mignot, Bage-femmej, à St-Georges, une
médaille d'argent, accompagnée d'une let-
tre de félicitations, à l'occasion du cinquan-
fejnaire de son activité professionnelle.

Une: lettre de* la municipalité à d'adressé
dé la jubilaire a été lue; «Ile était acceffl-
ojagnâe d'uni) gratification.

Mine Mignot est toujours alerte et activé;
le dernier bébé qu'elle a reçu — le 1417e _

te trouve être un de ses arrière-petits-enfants.
Le trésor de Fînges.

VALAIS. — Un ouvrier italien; employé S
Ki Société d'aluminium, était occupé à creu-
ier un trou. Arrivé à une profondeur del
40 centimètres, son pic heurta un objet dur,
un vase on channe en zinc remplit de pièces
d'or et chargent. Sitôt que les deux gendarmes
portés à Finges eurent connaissance du fait,
Ds se rendirent sur le lieu de la trouvaille;
mais on est persuadé que plusieurs pièces ont
disparu, emportées par. lee ourieto, qui précé-
dèrent l'arrivée des gendarmes. Il restait 76
Îièces d'or de la grandeur de nos pièces de
0 fr., une autre ayant le6 dimensions d'une

Ëèce 'de 2 fr., et 400 pièces d'argent ressem-
ant à notre pièce de 2 fr., mais moins

épaisses. La trouvaille a été déposée aux
bureaux de lai Société d'aluminium.
Le revolver du collégien.

GENEVE. — Eri manipulant... pendant une
leçon (sic) un revolver qu'il croyait déchargé,
•an élève d'une classe supérieure du collège,
à penève, lâcha *un coup de| son arme. La déto-
nation effraya, commet bien l'on pense, élèves
et professeurs. Mais il y eut plus de peur
que de mal. La balle avait effleuré le jeune
îreffzar, un des condisciples du collégien au
revolver. Alors, à présent, on s'arme pour
aller à l'école?
L'affaire Canard.

Canard passera en G&at d'assises S la fin
juin ou dans les premiers j ours de juillet .
Le total des détournements s'élèverait à 980
mille francs, mais le montant de ses opéra-
tions atteindrait un million 30 mille francs.
Canard , qui jouai* surtout à Paris et à JMilan;
prétendrait, en effet, avoir mis 50,000 fr.
de sa poche dans diverses affaires.

Caisse cantonale de chômage.
Vingt-quatre citoyens sur trente-sept qui

avaient été ( .invoqués se sont réunis hier soir
à Neuchâtel sons la présidence de M. Por-
chat, président de Conseil communal, pour
discuter la participation de Neuchâtel à la
loterie en faveur d'une caisse cantonale de
¦chômage.

Ils ont admis à l'unanimité quCil y avait lieu
ie s'associer, par esprit de solidarité neuchâ-

teloise, à l'effort de*s centrés horlogers du
canton, après avoir entendu les explications
données par MM. Ferdinand Porchat, Paul
Payot et Adolphe Mack. On sait que la loterie
en question est autorisée par le Conseil d'Etat
et qu'elle est au montant de 40,000 francs.
La participation de Neuchtâel consisterait à
fournir des dons pour un minimum de 2000
francs, et la section de (Neuchâtel de la Fédé-
ration horlogère s'est chargée du soin de
placer les billets, dans les milieux industriels.

La réunion susdite s'est constituée en co-
mité d'action avec un bureau composé de
MM. Porchat, président: Jean Schelling et
Ernest Borel, vice-présidents; Oscar Cattin,
secrétaire, et Robert Petitpierre, caissier. Elle
a nommé un comité des lots dont font partie
MM. Adamir Debrot, Alfred Humbert-Droz,
Emile Gluck, F. Breguet et Paul Borel, fabri-
cant d'horlogerie. Le soin de mettre le pu-
blic au courant de l'entreprise a été confiée
aux journalistes présents à l'assemblée.
Le Seyon et la Serriôre.

On sait qu'il avait été question de conduire
le Seyon directement du lac depuis sa sor-
tie des Gorges, au moyen d'un canal souter-
rain. Ce projet était combattu par les usi-
niers de Serrières, qui craignaient que ce
détournement nuisît au débit de la Serrière,
alimentée, disent-ils, au moyen d'infiltrations
souterraines, par les .eaux du Seyon.

Bien souvent déjà, on avait Cependant cons-
taté que la Serrière était très forte, alors
que le Seyon était -presque) à sec, ce qui laisse-
serait supposer que la première de ces riviè-
res est alimentée par des nappes souterraines
situées entre le lac et Les Ponts ou La Sa-
gne.

Vendredi matin , M. le professeur Schardt,
profitant des hautes eaux, a jeté dans le
Seyon, près de la scierie (de Valangin, une cer-
taine quantité de matière colorante, dont on
retrouvait la traoe dans le lac, à l'embou-
chure de cette rivière, quelques heures plus
tard.

Jusqu'ici, aucune coloration n'a été cons-
tatée 'dans 1 es eaux de la Serrière ; il con-
vient néanmoins d'attendre quelques jours en-
core, avant de se prononcer, car, on s'en
souvient, des expériences ont démontré qu'il
fallait une dizaine de jours aux eaux du
lac des Taillières pour parvenir jusqu'à St-
Sulpice.
En caserne.

L'école de sous-officiers de la 2me divi-
sion s'est ouverte, mardi après-midi, à Co-
lombier, pour durer jusqu'au 2 'juin.

L'école est commandée par le lieutenant-
colonel Monnier ; remplaçant, major .Duvoi-
sin ; officier comptable, capitaine Auguste
Sunier ; aide-comptable, adjudant-sous-offi-
cier Miéville; médecin d'école, mojor Dr
.Weber, médecin de place;.

Instructeurs : Ire section, major Duvcisin ;
lime section, icapitaind Bourquenez; Illme sec-
tion, capitaine Odier; ; IVme section, ler lieu-
tenant Rychner. '

L'école forme une compagnie "de! 105 hom-
mes, soit 34 Neuchatelois, y compris un in-
firmier et uni tambour, 33 Fribourgeois, 25
Bernois et 13 Genevois.
Tribunal militaire.

Le tribunal militaire de la Ile division sera
prochainement appelé à statuer sur le cas de
sept soldats du bataillon 13, qui devaient en-
trer; mardi à deux heures à la caserne de
Colombier pour une école de sous-officiers.
Ces piètres miliciens ont fait la fête à Neu-
châtel et sont arrivés à Colombier après sept
heures seulement; au lieu d'entrer en ca-
serne ils sq sont rendus dans an établissement
de cotte localité d'où la garde a dû, non sans
peine, les faire sortir.

Ils méditent actuellement au violon sur les
conséquences del eur fugue. Le juge d'instruc-
tion de la division a commencé son enquête.
_\ l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel.

Les cours de cette Ecole Viennent de s'ou-
vrir pour une nouvelle année scolaire avec
un tota l de 67 élèves, dont 24 dans la section
d'horlogerie et 43 dans Ifl section de méca-
nique et d'électrotechnique. Ce chiffre cor-
respond au maximum d'élèves que peut con-
tenir l'Ecole dans ses locaux actuels, décidé-
ment trop exigus. De nombreuses demandes
d'admission ont dû être refusées faute de
place. A remarquer que, pour la première
fois dans cette école, une jeune fille a été ad-
mise comme élève de . la section d'horloge-
rie et pour un 'cours complet théorique et pra-
tique.

La question de nouveaux locaux devient de
plus en plus urgente pour cet établissement
d'enseignement professionnel.
Fillette retrouvée dans l'Areuse.

La petite Bonfoco, tombée dans l'Areuse,
à la Doux, près de St-Sulpice, le 12 avril, iï
y' a juste xm 'mois, a été retrouvée mardi après
midi , à 1 Vs heures, en amont de la scierie
Schîer, près du Pont de la Roche.

Entre cette scierie ét les premières mai-
sons du village, la rivière, retenue par un
barrage, forme une étendiie d'eau tran-
quille ; la petite, arrêtée par des buissons,
ayant la tête ensanglantée, fut aperçue là
par un pêcheur , M. Arnold Reymond. Elle
n 'était pas du tout méconnaissable.

Les malheureux parents ont maintenant la
tranquillité de la savoir paisiblement couchée
dans sa petite tombe ; on l'a enterrée mer-
credi , et la populalion de Saint-Sulpicè a
comblé de marques de .sympathie la famlllei
éprouvée.

Les courses de Planeyse.
Nous rappelons que les courses de che-"

vaux, militaires et civiles, de la Société c m-
tonale neuchâteloise de cavalerie aurom lieu
dimanche 17 mai, dès 2 Vs heures de 1 après-
midi, à Planeyse sur Colombier.

H y a de nombreuses ^scription3, can-
tines sur la place de fête et concert donné
par la « Musique militaire du Locle. Si le
soleil «st de la partie, ' Planeyse verra la
foule des grands jours envahir sa pelouse,
garnir la tribune des courses et saluer les
vainqueurs de ce beau sport hippique. Un
superbe icheval sera offert à l'heureux ga-
gnant de la tombola.

Nombreux seront sans doute les amateurs
qui dirigeront leurs pas sur Colombier diman-
che prochain. Les billets du J. N. doivent être
présentés avec la carte d'entrée sur le champ
de course pour bénéficier de la réduction
connue.
Triste !

Mercredi, à 11 heures du matin, un jeune
homme de quatorze ans, domestique de ferme
à Epagnier, s'est jeté sous le train de la Di-
recte. La mort a été instantanée ; le mal-
heureux a eu la tête tranchées On assure
que c'est sous la menace d'une arrestation,
pour cause de vol, que le pauvre âiable s'est
décida à en finir avec la "Vie.

(BRroniaiiQ miicf iâf eloïse

£a (BRau^èQ-cJtonès
Mesdames! ce système est interdit.

Une bonne partie de la population fémi-
nine de la* ville est en ébullition. Des bour-
geoises aux ouvrières, jeunes filles, jeunes
femmes, dames mûres et dames très mûres
s'agitent avec une incroyable activité, vont,
viennent ,relancent les amies et connaissan-
ces, discutent avec animation, s'exclament
dans les termes les plus chaleureux, s'en-
couragent avec une extrême ardeur.

Tout cela, pour placer des articles de vê-
tements en soie, des jupons surtout, pour
une maison de Paris, qui vient d'inonder la
région de prospectus, d'offres alléchantes,
de quoi s'habiller comme une duchesse avec
rien, ou à pe|u près.

— Pensez donc un peu, ma chère, on a
un magnifique jupon de soie Valant 40 fr.
pour fr. 2.50. Il suffit de placer quatre cou-
pons/ à des tierces personnes et que celles-ci
les replacent à leur tour. Alors, la maison
de Paris vous envoie illico l'admirable ju-
pon. Ou bien ce sera une blouse, ou ceci,
ou cela. Prenez-moi donc un coupon, c'est
le dernier qui me reste, et patati et patata.

Désolé, mesdames, de jeter un froid dans
votre bel enthousiasme et dans vos immodé-
rés désirs de vous couvrir de soie des pieds
à la tête.

Mais le système de vente de la maison de
Paris a un léger défaut auquel vous n'avez
peut-être pas songé.

// est absolument interdit I
Depuis longtemps déjà «les ventes à la

boule-de-neige» sont, en effet, rigoureuse-
ment défendues par les autor: i. -s.

A la date du 3 novembre 189J. le Conseil
d'Etat a pris un petit arrêté de rien du tout
qui ne laisse cependant aucun doute en la
matière. En voici la fin, tout à fait intéres-
sante, pour les zélées propagandistes de la
toilette chic à bon marché.

Considérant qu'il est établi que les organi-
sateurs des venteë pax bons et coupons, pro-
mettent au public des avantages incertains
en tant qu'ils sont impuissants à garantir
l'exécution dé leurs engagements dans leur
intégralité, qu'ils réalisent par ce moyen de3
bénéfices illicites, et que les acheteurs de ces
bons et coupons sont fatalement exposés à
subir des pertes;

Considérant enfin que l'Etat, en vertu des
attributions de haute police qui lui appar-
tiennen t peut interdire des opérations qui ont
nécessairement pour résultat de faire des
dupes,

Arrête :
Articl e premier. — L&3 ventes par bons

et coupons dites «boule de neige» sont in-
terdites dans le canton, ainsi que toutes autres
opérations basées sur des combinaisons iden-
tiques.

Art. 2. — Sont également interdits l'offre
et le placement de bons et coupons mis en
circulation par les organisateurs de ces ven-
tes.

Art. 3. — Toute infraction à l'article pre-
mier sera puni d'une amende de 50 fr. à 100
francs.

Art. 4. — Les contrevenants à l'article 2
seront passibles d'une amende de o à 30 fr.

Vous voilà, mesdames, averties. Si main-
tenant, vous croyez devoir continuer à en-
richir cette excellente maison parisienne, al-
lez-y; mais les jupons de soie risquent de
vous revenir un peu cher.
Petites nouvelles.

Nous apprenons qu'un groupe d'habitués
des bords du Doubs, a l'intention de créer
cet été, pour les dimanches de beau temps,
un service de voitures depuis la Maison-Mon-
sieur en ville. Bon nombre de personnes ap-
préhenden t, en effet, la longue montée ter-
minant une journée quelquefois fatigante. El-
les ne seraient pas fâchées, de trouver le
soir un breack confortable pour les rame-
ner à la maison. Des détails concernant les
heures et les prix paraîtront ultériaicesiç.nt
dans les annonces.

— Un cycliste de La Chaux-dé*-Fdndg, déB*->
eendant à toute vitesse lé chemin du San*
du Doubs, a renversé un piéton, employé
au régional des Bren-eis. Tandis que le vélo*
cipédis te s'en tirait avec quelques égratw
gnares, le piéton se relevait avec des bles-
sures à la figure et perdait abondamment
son sang. Soigné lors de son retour aux
Brenets, on a constaté une large plaie gug
Je côté du nez.

— Notre ville est de nouvéa*! infestée cSî
jours des prospectus de loteries étrangè-
res. Ces offres, sous pli fermé, sont mises
à la poste dans différentes localités de la
Suisse romande par des agents parcourant
le pays spécialement dans ce but Laj bons
gogos qui ont de ^'argent à jet er par les
fenêtres feront bien de ne pas manquer ç*efcte
occasion. Ils seront servis à souhait*.

de l'Agence télégraphique suisse
14 MAI

Prévision du temps pour demain
(Servioe epéoial de l'Observatoire de Paris)

Relèvement de la température, aversefc bra-
geuses,

Contre l'absinthe
LAUSANNE. — Un groupe de citcyefift

réunis à l'Hôtel-de-Ville de Lausanne a dé-
cidé à l'unanimité une action énergique en
faveur de l'initiative fédérale contre J'absin-
the par la presse et par des cenférenct s»
MM. Secrétan, Lagier et de Meuron, conseil-
lers nationaux, ee sont mis à la disposition
du comité de propagande. On a proposé de
demander au Grand Conseil un préavis favo-rable à l'initiative fédérale.

LAUSANNE. — Lg Grand Conseil a adoptéà l'unanimité moins 4 voix, une motion dé-
posée par 37; députés, recommandant au peu-
ple vaudois l'adoption de l'initiative fédé-
rale contre l'absinthe.

La crue de l'Aar
BERNE. — Malgré l'abaissement sensible

de la température, îa crue des eaux conti-
nue et le niveau Ide; l'Aar est depuis mardi de
5 centimètres plus élevé que pendant les
grandes eaux de la semaine dernière. A dif-
férents endroits les prairies e>t sentiers rive-rains sont inondés.

Faits de grève
YVERDON. — Les grévistes ont manifestécontre les chantiers daj is Iesque.B le travaiiavait été repris en sifiiant et en menaçantles travailleurs. A la suite de ces incident^la police a arrêté sept Italiens, un Français,et un Vaudois. Des renforts de police ontété mobilisés.

une femme condamnée a mort
CAEN. — Dans son audience d'hier, la Coufd'assises du CaJvadce/ a condamné à la peine,de mort la femme LeJivier, demeurant àEslrehau. Cette femme était accusée d'avoir;

martyrisé sa belle-fille, Andrée, âgée de 8
ans, et de l'avoir privée de nourriture. Ces
mauvais traitements avaient entraîné la mort
de l'enfant. Lé mari de la mégère a été con-damné à ving» ans de travaux foicés.

WVip ScR&s

Découverte importante
Nous venons d'être informés d'une décou-

verte importante pour les poitrinaires et
les anémiques. Dans les sanatorias pour poi-trinaires de Davos, Arosa, Leysin, Bozen,Meran, ainsi que danâ un grand nombre
de cliniques d'universités, l'HISTOSAN dé-
couvert par le J)- Fehrlj n , à Schaffhouse,
a été essayé avec un succès étonnant con-
tre les maladies 'des poumons, îa bronchite
et autres affections ûe . voies rfspira 'oirts.
D'après un rapport de ia première divi-
sion médicale "de îa Policlinique générale
de Vienne (Autriche; — Directeur le prolf.Dr von Stoïfella d'Alto Kupt), publ ié dars
la «Medizinische Klinik a (Clinique médi-
cale), journal hebdomada ire pour les méde-
cins, édité à Keriin, l'HISTOSAN exerce une
action très favorable sur les affections pul-
monaires cOmpiquées d'aném 'e, puiscue che*z
tous les malades — pour la plupart (tes filles
chlorotiques en convalescentes — on put cons-
tater très vite une améliorati on dans'l'état de
santé général, augmentation du poids et d s-
parition des maux dépendant de l'anémie ,
tels que maux de tète, battement du cœur ,
etc. C'est un progrès tris remarquable da-8
le ressort de la médecine, puisque les poi-
trinaires ou les anémiques n'auront plus be-
soin de prendre de drogues réconfortantes
ou ferrugineuses qui , jour la plumâ t, Bout
nuisibles à la santé.

D' après les dernière s publications de l 'Univenitfe
de Gênes, l'efficacité prompte et exceptionnelle de
l'Histcsan est due à un rétablissement pariait de
sang et des humeurs du tissu cellulair e. L'organisme
des malades est ainsi remis immédiate ment dans un
état permettant à la nature d'intervenir et d'amener
une guérison complets.

L'HISTOSAN ne se -vend -mille part à mesure ouà poiil s, mais seulement en flacons originaux , auprix de 4 francs nar flacon chez los pharmaciens.Où il De se trouve pas. on est prie 'lo s'adresser àla Fabrique d'HISTOSAN à Scij atlhouBe , Quai duRhin 443. H-2100-fj - 7ÎW0-1

IffiB. â, C0U11V0ISIE3}, Chaïu-de-Fondau
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Echapiments
On entreprendrait des ajustements et

des pivotages de roues d'échappements à
ancre, sur jauges , travail soigné et ordi-
naire. 8051-3

S'adresser au bureau de VIMPABTIA.L.
&X t *-uwm<____, é__ - brodés , 1 m. 40 de~9Wu%_9JL Ca» large sur 1 m. 90 de
long et avec rouleaux américains, tout po-
sas, 9 fr. pièce ; en oontil rayé , avec fran-
ges, tout posés, 6 fr. 50 pièce. — S'adres-
ser au magasin ds meubles rue du Col-
lège !̂  6126-2

Tnnrha * vendre une trentaine
I -vUiUc ,  *je bauches de tourbe, ra-
etneute, noire, à fr. 16 la bauche. —
8'adresser i M. Ed. Rutti-Perret, rue de
l'Hôtel-de-Vllle 19. 7716-4

Deux personnes SSlS
reprendre, pour époque à convenir, la
suite d'un peti t commerce quelconque , de
rapports, soit dans la Suisse romande oa
ailleurs. — S'adresser par écrit , sous
chiffres Ç. A. 7830, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7836-2

EtanelAn Place encore pour quel-
m VtiaiVU, qUes bons pensionnaires
solvables. Dîners seuls si on le désire. —
S'adresser ohez Mme Linder, rue Numa
Droz 18. 7786-2

1)611116 AllôIflâflQ le français , aimerait
faire la connaissance d'un jeune homme
avee lequel il pourrait faire quelques pro-
menades pendant l'été et parler français.
— S'adresser sous chiffres M. A 7668
au bureau de l'Iupin-nix. 7668-1

Rona ÇÇPfl ÇP ^
ne bonne repasseuse en

UCyasoCUoC. linge se recommande pour
tout ce qui concerne sa profession. —
S'adresser chez Mme Funk rue du Pont
13-B. . 7601-1

Apparteffleitg.SEta;;ïTr/„Tp0oïî
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-41*

Deux chambras K'LR
lier, au 1er stage, sont i louer de suite ,
non meublées. Elles conviend raient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tran quilles et honnête s, travaillant do-
bars. 20000-0*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T nrfamanio A loaer Pour le 31 octobre
MgClilCUlfl. 1Q08, un beau logement de
3 chambres, bout ds corridor éclairé et
dépendances, situé rne Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres, cuisine
st dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 6900-16*
Phamhaa A louer une chambre meu-
UiiftBJ«rC. H«5e i de* personnes très
propres et ds toute moralité. — S'adresser
ru» du Temple Allemand 88, au rez-de-
chaussèe.* ' Î858-2

Sâiniin A'àiâ A louer, i La Jonchère,
0CJUU1 U Ole dès maintenant, un joli
appartement de 4 ohambres, cuisine et
jardin, à volonté, situé prés de la forêt.
— S'adresser a M. A. Blaser, à La Jon-
chère. 7842-2

Quartier des fabriques. A p0ua9rr fin
octobre 1908, beau logement de H grandes
pièces avec vérandah, eau et gaz, lessive-
rie et toutes les dépendances. Le tout en
plein soleil. — S'adresser Succès 19, au
rez-de-chaussée. 17834-2
ï rtiiûmunî A* louer, pour fin octobre
liUgClUCUl. 1908, un beau logement de
3 pièces, moderne, situé en plein soleil ,
vue splendide. 2 balcons. — S'adresser
chez M. Tell Calame, rue du Grenier 39 E.

7869-2

KeZ-Q8-CwUlSSëe. 30 octobre î-aos, à
des personnes tranquilles et solvables,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 7917-2*

I flPfll A. louer, pour le ler août 190b,
UUlttl. un iocai a l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8. 7916 2*

fhamh PP A louer une belle chambre
UlldillUI C. meublée. — S'adresser rue du
Commerce 131, au 3me étage, à gauche.

7860-2

fhimhpp A louer une enambre non
¦Uli -tUllUlG, meublée, au soleil, à per-
sonne honnête et tranquille. 7864-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
HY, amhpa A louer de suite jolie cham-
-UliulUUl C, bre ayec pension bourgeoise
à jeune monsieur sérieux. 7867-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .
PhgmhpfiÇ A. l°u-9r de suite deux cham-
-Ullalllul CD. bres. une meublée et l'au-
tre non meublée. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8S-a. au 5me étage. 7835-2

PhflTflh pP Dans une petite famille,
UlldillUI C. on offre chambre et pension
à demoiselle ou monsieur de toute mora-
lité et de bonne éducation. 7810-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Phamh PO **• l°uer> de suite , chambra
¦UllalllUi C, tout à fait indépendante , à 1
ou 2 personnes ; suivant désir, on peut y
travailler. — S'adresser rue Jaquet-Droz
13. au rez-de-chaussée. 7809-2
Phamhnn A louer une enambre mou-
-UllulllUl C, blée, indépendante , à 1 ou 2
messieurs solvables et travaillant dehors.

S'adresser rue Numa-Droz 126, au 2me
élage. * 78~!)-2

PhSîïlhrP A louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée, i personne tran-
quille. — S'adresser rue du Puits 3, au
2me étage. 7874-2

Phamhpû A louer de suite une jolie
UUttUlUlC. chambre meublée, à 2 fenê-
tres, au soleil et complètement indépen-
dante, à monsieur sérieux et travaillant
dehors. — S'adresser à Mme Bozonnat,
rue du Premier Mars 14 B. 7881-2

PhamhPP A louer une jolie petite cham-
UllulUUi C. bre meublée, indépendante, à
un monsieur de toute moralité at travail-
lant dehors. Situation centrale. 7881-2

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 

I Affamant A loner peur le 31 octobre,
UUgGiUCiH. on beau logement de 2 ou 3
pièces, dans petite maison d'ordre et
tranquille. — S'adresser le matin ou le
soir, rue do Nord 26. au ler élage. 7750-2

Bonne-Fontaine. 3 ïffigRgS
et toates dépendances à remettre pour fin
mai. Ne sera remis qu'à petit ménage
d'ordre. — S'adresser, pour la visiter, à
Mmes Frutiger, Eplatures 33, ou au no-
taire René Jacot-Guillarmod, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 7411-4
CÂînnri i-TAfA A louer, pour séjour
ÙGJUtU U CtC. d'été, au Vully, 2 appar-
tements avec eau et vue sur le lac, beaux
ombrages. — S'adresser k M. David
Christinat, Mur, Vully {canton de Fri-
bourg).

A la même adresse, à vendre une ser-
rure très ancienne, datant de 1613. 7851-3

À jnnpn de suite ou pour époque à con-
IUUCI venir, logement de S pièces et

dépendances.
Ponr le 31 octobre. 2 magasins. Si-

tuation place du Marché. — S'adresser
rue dn Grenier 37. 7520-3

& lfîilPP une balle grar"*e chambre non
11 ivUCi meublée, à 2 fenêtres et alcôve,
à une ou deux personnes tranquilles. —
S'adresser rue Léopold-Robert 36, au 4me
étage. 17506-3

Â lftllPP *^ue de ,a Côte 8, beau lo-
lUUCl gement de 4 cbambres, corri -

dor et dêoendances.
Rue Général-Oufour 9, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Itue du Pont 2, local bien éclairé, sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. , 7225-4*

Â lftllPP P°ur le 31 Octobre 1908, le lerIUUCI étage rue du Parc 46, bel ap-
partement de 4 chambres, corridor éclairé,
alcôve, balcon , cuisine et dépendances.
Lessiverie et cour. — S'adresser chez Mme
Schorn , au 2me étage. 7778-3
flhîllïlhPP A loner- Pour Ie le' juin,-uuuuiuic. à une personne travaillant
dehors, une chambre indé pendante, avee
grande alcôve, non meublée, située au
nord, au 3me étage , dan.-? maison d'ordre.
— S'adresser rue du Parc 43, au 2me
étage. 7P6S-5
Phamhr û A louer, prés de l'EcoleUildlUUlC. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rae du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, a droi te.

1324-47*
Â nna ptûmantc Place d'armes 1 bis,

AJJJJai IClllCUtù. appartements de 2 et 3
pièces, sont k louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. au magasin. 6828-8*
A nnsWomOîl t A louer pour de suite
flUJjai lGlUClll, ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-30*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Appartement. tà^r&TU^ ï?parlement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé , côté vent et situation en
Elein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-

ois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-18*

De suite ou époque à convenir Vp!
sonnes d'ordre, un appartement au 1er
étage de 3 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz. lessiverie , séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sèe, à gauche. 6976-5*

Appartement. JtiSf âf Z M
Serre 9, au ler êtase , un appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, cor-
ridor fermé. Buanderie. — S'adresser mô-
me maison, au 3e m étage, à gauche. 7118-1
Phamh PO A louer de suite, à monsieurUliaïUUlC. tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussé», à droite.

6740-1
Pharnhpp A louer de suite une jolie
viiulllU! C. chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rne du Paro 84, au
3me étage, à droite. 7726-1

Phanihpa A louer jolie chambre meu-
UUttUlUl Ci niée ou non, indépendante, k
monsieur travaillant dehors ou voyageur.

S'adresser rue de la Ronde 25, au Sme
étage, à gauche. 7714-1

Logemèttt. yrs^W*Saa Sme étage. — S'adresse* ms des T»
reau» 23/  ̂ 717B-|

Pidnnn A louer de édite un petit pt
IlguuU. gion d'nne ohambre, nne cui*
aine et dépendances. 7607-1

S'adresser an bnrean de FIifPAHTiAi..
Phamhpo — louer de suite chambre
UllalliUl C. meublée, aa soleil, k mon»
sieur honnête. — S'adresser rue Numa-
Pro» 2-a, an Sme étage, à droite. 7708-1

Phamh PP A louer nne jolie chambra
UlldillUI C. meublée, k nn monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de là
Paix 79. an 8me étage, k droite. 7681-1

Pidnnn A louer de suite, pignon d'une
I IgUUU. chambre et cuisine. — S'adres-
ser rue da Progrès 60, an rex-de-ehaussèe.

* 7663 1

PhamhPP A louer une chambre meu*.
vUalUUi l/i blée, à une ou deux demoi-
selles honnêtes et solvables. Pension si
on le désire. — S'adresser rne du Pro-
grès 3, an rez-de-chaussée. 7650-1
Phamhrû es* k louer de suite à un mon-
UUttUlUi C 8i6ur travaillant dehors. ¦—
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, an
rez-de-chaussée, k gauche. 7705-1
PhamhPP A ,ouer de sulte belle cham-UUaUWl C. bre meublée indépendante. —S'adresser rue de l'Industrie 16, au ma-
gasin. 7689-1
On flfÏPA 'a Pensl0n ei 1* chambre à nnvu uui C jeune homme de toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 9, au 2me
étage, à droite. 7688-1

A la même adresse à vendre 1 lit com-
Flet, 1 petit lavabo fermé, 1 table de nuit,

poussette à 4 roues et des anciennes
chaises en bois dur ; le tout à bas prix.
Phamhpû A louer une chambre meu-vlKUUUI G. Mée, au soleil à un ou 2
messieurs travaillant dehors — S'adresser
rue du Temple Allemand 101, au 3me
étage. 7652-1
Phamhpp A louer, pour la saisonUUOUIU1 C. d'été, une belle ohambre non
meublée, an soleil, k proximité de la ville.
k une ou deux personnes honnêtes. 7674-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..
PhamhPO A louer une ohambre meu-UM1UUUJ. blée et indépendante située
près des collèges et de l'École d'horloge-
rie, conviendrait pour institutrice. —- S'a-
dresser rue du Progrès 41, an lei étage.

7729-1

Chambre et pension. Aiï_™L™_t
meublée, k on monsieur travaillant de-
hors, avec pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7. au ler étage. 7730-1
PhamhPP A louer pour tout de suite,UUaiUUlC. une chambre meublée, au so-
leil, indépendante. — S'adresser rue de la
Serre 54. au 2me étage. 7712-1

& VPndl'P i>oar 6° **• • un b011 vel° *****n icumc peu usagé. — S'adresser de
8 <•/, à à 8 «/i h. du soir, rue Daniel-Jean-
Richard 39. au 1er étage, à droite. 7885-3

A VPMÏPP ou * échanger contre un petiticuui c char, une forte poussette, peu
usagée. — S'adresser rue de Bel-Air 12, au
ler étage, à gauche. 7886-2
Vplfl A ven(ire une bonne bicyclette dei ww. dame, entièrement neuve, roue li-
bre. Bas prix. — S'adresser Combe-Grue-
ring 37, au 2me étage, à droite. 7912-2

0 SAGNE - JUILLARD £
09 rue Léopold Robert 88. 4 ea
A Maison de confiance, fegdée ea 1889 ZZ
*-Wy — ESTRS» UBBB — W_ W

flnnaoînn A vendre une belle chambreV-uouaiWll. à coucher, très bien conservée,
et une poussette à 3 roues. Prix très avan-
tageux. 7913-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

& ÏPniiPP une belle banque de comp-tx ï CUUl C ,toî r> avec tiroirs, nne ba-
lance à chaînes avec poids, et un lot de
cartons d'établissaae. — S'adresser au
magasin rue Fritz-Courvoisier 3. 7326-4*

Occasion exceptionnelle _£*££•_
en tissus pour robes, noir, uni et fantai-
sie, pure laine, grande largeur, au choix,
a fr. 2 50 le m. — A l'Alsacienne, rui
Leopoid-Robert 48 et rue de l'Ouest.

7558-3
À ¥Pli liPP " 0,;casio11 un lit en fer pres-n. I CU-UI C que neuf avec sommier mé-
tallique. — Auresser offres par écrit sous
J , II. 4S3S au bureau de I'IMPARTIAL .

4808-20*

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier il 7443-3

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

Fr. 100 à 115
A TPnilPA faute de place, un grandÏCUUIC choix de meubles neufs et
usagés, à très bas prix. Lits riches et or-
dinaires, secrétaires, lavabos, divans,
glaces, tableaux, armoires à glace, buffets
a 1 et 2 portes, bureau à 3 corps, tables
en tons genres, de nuit, d'ouvrages et de
fumeurs, régulateurs, grands rideaux,
banque de comptoir, potager à bois, a
gaz et à pétrole, stores, machines à coif
dre, vitrine pour montres, chaises, étagè-
res. — S'adresser à Mme Beyeler, rne du
Progrés 17. 7701-1

Â VPndPA *aute de place un lit en fer i
IOUUI O 2 personnes. S'adresser ruj

Numa-DroE 29, au pignon. 7716-1
Pnnlailifl1> A vendre un poulaillerlpou-rUUKUliW . TaBt „erTir *je baraque ,
lapins. Pressant — S'adresser rue des
Fleurs 26, chez M. Dubois. 7784-1
i Uûnfipa de suite un vélo usagé, maisn I CUUI C ei) très bon état, bas prix. —
S'adresser cbez Mme Weiss, rue de la
Bonde 9. ' 7783.1

B QelcûtKp glfflg BB!
«soir «a visa*e frais, «n papp
«&4rs et blanehe «t m tefût MM,
as sert chaque jour « vrai

Savon an Lait ie Us
de Bergmann * Cie, SStiriob

(Marque : deux Mineurs).
î Keconnu par de nombreuses attesta-

tions, comme parfaitement neutre,
pnr «t doux.

In tente ÛÛ cts. la pièce obes MM.
Us Pharmaciens W. Seoh

Ch. Béguin
Dr A. Bourauin
L. Leyvraz * Oie
O. Mathey

; Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

fnnde Droguerie, J. -B. Stierlin
Droguerie Neuchâtel., Perrochet & Oie
f .  Weber, Droguerie Industrielle
Iplceri» 0. Winterfeld B-28B5-a

» A. Wille-NoU 8888-15
ban Braunwalder, rue de l'Industrie
B. Zuger, coiffeurs , rue Balance 14.

ptur de suite ou époque à convenir :
Alexis-Marie-Piaget 73. une petite

saison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-3*

Pare 9bte, Appartement de 3 chambres
saisine et dépendances. 7812

¦dtel-de-Ville. 15, .2me élage de 3 cham-
bres, alcfive , cuisine et dépendances

^

jSAtel-de-Ville , 8me èiage de 3 cham-
bre*, aloOve, cuisine et dépendances.

7814

Vaalel-JeanRlcbard 19. «rand wa-
Sksin avee 3 grandes devantures , ar-

ire-magasin, chambre et cuisine, con-
?iendrait pour tout genre de commerce.

7815

Aénéral DaToar 10. Sme étage de 8
ehambres, euisine et dépendances. 7816

Peur ie 15 mai 1008 :
Baniel-JeantUchard 29, ier étage de

g ehambres, euisine et dépendances.
7817

«énéral Dufonr 10, ler étage de 3
ehambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour le 3! octobre 1908 :
Pare 9bln, 2me étage de 3 chambres,

saisine, corridor et dépendances. 7819

Parc 9ter, ler étage de 3 chambres,
euisine, corridor «t dépendances. 7820

Mord 14. (Petit Château) appartement
de 4 chambres, cuisine et dépendances.
Jouissance d'une part de jardin. 7821

¦ord 74 (Petit Château), appartement
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
jouissance d'une part de jardin. 7822

Parc 83, appartements de 2 et 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7823

Puits 16, Pignon de 3 chambres et une
saisine. 7824

Serre 45, Sme étage de 9 ohambres,
euisine et dépendances. 7835

PMtz-Conrvoisler 21a. ler étage de
2 chambres, cuisine et dépendances.

7886

Combettes 17. appartements de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7827

Combettes 17, local à l'usage d'atelier.
7828

Daalel-JeaaRlcliard 37. appartements
de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 7829

¦Atel-de-Ville 15. 2me étage de 8
ehambres, cuisine et dépendances. 7880

Banlel-Jeanlticliard 37. magasin avec
2 ehambres, cuisine et dépendances.

7̂831

S'adresser i l'Etude René Jacot-
StUlfaraaod, notaire. Plaee de l'Hôtel-
de-Ville 5. _^ _̂_

ALPAGE
On prendrait encore quelques génisses

ea pension pour alpage. — S'adresser k
M. Georges Hœffel , propriétaire, Les
Irépetet». Côtes du Doubs. 7732-2

A u  mime adresse, i vendre quelques
centaines de mètres carrèB de planohea de
toutes dimensions, ainsi qne deux lots de
«Ntrronnage et quelques perches.

Propriété
à vendre

Pour cause de santé, a vendre de suite
ou jiour époque à convenir, nne petite
propriété agréablement située, avec ver-
ger et jardin, le tout d'une contenance de
9M0 m*. Puits intarissable. Arrât du
trsw. Conviendrait à un jardinier ou
MIT établissement d'aviculture. — S'a-
dîssser & M. Jules Verdan. agent de
durit, * Bondry. H-3961-W 7859-1

Attention!
OB se charge de tous genres da ca*

¦afonnaajes et déménagement» en
ville et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they, roe da Progrès 1 a. 7781-13

LITS en FER
. 1  I ITI avec sommiers à ressorts d'acier,

I ___ c_g brevetés, ponr hôpitaux, établisse-
K {S §1 ments. casernes , reconnus d'excellente

" •< 1} \ ?*SrçiIÏ construction, fabriqués depuis des années
________________________________ _ W____ i_ \ como16 spécialité par

*̂^̂ ^̂  ̂ Suter-Strehler & Cie, Zurich
I Fabrique de Meubles en Fer

H--88-Z BV" Catalogues à disposition. ~~_f & 
 ̂

3133-3



Soldes
Achat de soldes et fonds de magasins en

tous genres et dans n'importe quelles con-
ditions. — S'adresser à M. Alf. Hiltbrand,
soldeur, rue D.-JeanRichard 14. 8056-3

Tapissiers
- La Fabrique Suisse de Meubles de
Cernier demande de bons ouvriers

tapissiers
connaissant bien la partie. Travail assuré.
Entrée de suite. — S'adresser directement
à Cernier. 8054-3

Vaille al f* Façons d'habillements à
• «MUCUS . prix modérés. Transfor-
mation, dégraissage et rhabillage. — S'a-
dresser à M. J. Itrand , rue Fritz Cour-
voisier 5.' A la même adresse, à vendre, à bas
prix , un pantalon , taille moyenne. 8050 3

PiailA ®n demande à* acheter un
a l&litfi piano d'occasion. Paiement
comptant. — Offres sous II. 4094 IV., à
Haasenstein <& Voprler, IVeuchatel.

. 8028-3
B-nfanf On demande un jeune en-
AOIflwl» fant en pension. Bons soins
Sont 'assurés. — S'adresser chez M. Char-
les Perrelot, Eplatures jaune 82, au-des-
sus du Succès. 8000-3
¦ BAra iTAe 0n entreprendrait en-
If Ul ft-gv»» core des dorages de mou-
vements en tous genres. Prix défiant toute
concurrence. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19: 8024 3

Réglages Breguet. TJ p
^l

ges Breguet à jeune fille connaissant à
fond réglages plats. — Offres sous O. J.
8035, au bureau de I'IMPARTIAL . 8035-3

Banque de prêts sar gages
La «Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842 W.
Prêts sur Titres et garanties.

Coupeur de balanciers Se de™"-
res soignés, demande place stable ou du
travail a domicile. — S'adresser à M. A.
Grimm. rue des Crêtets 136. 8047-3

Pnrn-mîci Demoiselle sérieuse, connais-
UlllUlUla. sant comptabilité , stéuo-dac-
ttlo, cherche place dé suite ou pour épo-
que â convenir, dans maison de com-
merce quelconque. — Certificat à dispo-
sition. — S'adresser, sous initiales O. S .
8QOI . aa bureau de I'IMPARTIAL . 8001-3

Onllinn Un jeune garçon, brave et
OtHllcl . honnête, demande place immé-
diate comme assujetti sellier. 7998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jûnno flllft cherche place sur une partie
OC UUC llllC de l'horlogerie ou dans un
magasin. — S'adresser à Albert Rais, rue
de fa Chapelle 5. 8010-3

I nnnantîa On cherche à placer uae
fiOUI CllUC. jeune lille intelligente dans
maison de commerce ou autre, comme
apprentie commis. 802o-d

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jûnno flllù e» JEUNE GARÇON hon-
deUUc llllo nêtes, de 11 et J12 ans, de-
mandent place, l'une pour garder un en-
fant et l'autre pour faire les commissions
entre ies heures d'école. 8046-3
î J.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bnnlanrfan Bon ouvrier boulanger cher-
DUUldU gCi. che place pour de suite ou
dans la quinzaine , de préférence dans le
Jura Bernois. - Adresser offres par écrit,
sous chiffres A. D. 8009, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8009-3

Uni» rtflmO de toute moralité ayant
UllC Udlilc bonne instruction et pou-
vant disposer de 2 à 6 heures chaque
après midi, demande emploi quelconque.
— S'adresser sous initiales G. H. 8060.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8060-3

nnmnicallû de toute moralité , connais-
UClllUloCllC sant les deux langues, cher-
che place pour tout de suite dans un ma-
gasin. — S'adresser rue du Parc 74, au
1er étage, à droite. 8006-3

nac-OAnvanto Personne sérieuse désire
1/CùOCl ïalllc.place de desservante , soit
pour café ou épicerie. — S'adresser sous
initiales A, B. 80B9. au bureau de I'IM-
PA RTIAL. 8059-3

Dnmnntarfao Ou entreprendrait des re-
KeiflOnittgeS. montages à partir de 10
lig. cylindre et 12 lig. ancre, ouvrage ga-
ranti ; à défaut place dans un comptoir
où on pourrait se charger du décottage. —
S'adresser rue St-Pierre 14, au 4me étage,
à droite. 7987-2

uCIiapPcIDvIllS. plantages ou achevages
ancre fixe petites et grandes pièces en
blanc ou après dorure. A défaut place dans
bon comptoir. 7910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable -correspondant "£$£%.
sant de quelques heures par jour, offre
ses services pour tous travaux, de bureau.
Discrétion absolue. 7870-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jjjljo sérieuse, sachant faire un ménage
Fille et cuisine soignée, cherche place
pourle ler juin. Bonnes références. 7832-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhanffûHP Un jeune homme demande
ylldllllCui • place comme chauffeur pour
automobiles. 7883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

2 jeunes garçons deZ^=i,.
sionnaires ou pour aider dans un maga-
sin. — S'adresser rue des Crêtets 147.

7848-2
I pnnp fllln cherche place pour diffè-(IG UllC llllC renls travaux sur les ébau-
ches ; à défaut pour la renrée et la sortie
du travail. — S'adresser rue de la Côte 8,
au 2me étage. 7915-2
•Tsj llpncû Bonne tailleuse cherche place
lulllcUoC. pour époque à convenir. —
Adresser les offres , par écrit, sous K. R.
7837, au bureau de I'IMPARTIAL . 7887-1

RpolpilïP pour Breguet , petites et gran-
UtJglCuoC des pièces soignées, demande
place de suite dans bon comptoir ou fa-
brique. 7703-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.IPîIIIP hnmmp de 15 ans - ayanl tra"UCUllC llUUllliC vaille une année à l'hor-
logerie , cherche place pour finir d'ap-
prendre. A défaut accepterait place pour
écritures ou tout autre emploi, dans n'im-
porte quel commerce. Références de
1er ordre. — S'adresser rue Jacob-Brandt
125, au rez-de-chaussée, à droite. 7696-1
I çoiiiûHj Jeuue homme ayant fait un
noollJOUl. bon apprentissage, demande
place comme assujetti rémouleur. — S'a-
dresser rue Numa Divz 139, au 4me étage ,
à droite. 7676-1

PflliQdPIKP O'1 demande , de suite.
rUllMCuoC. une bonne polisseuse de
cuvettes or et argent. Ouvrage assuré.
Bons gages. 7510-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .mimi—aeaiBH3nj5ia*KB«flwiiiii mmmamcrevrrrvt
lûlino rfapnnn 0" demande de suite
(JCUllC gal liUU. „„ honnête garçon, li-
béré des écoles , pour aider aux travaux
de la campagne et .soigner le bétail. Bon
gage. — S'adresser à M. Henri Maurer ,
Cliaux-d'Abel. 8016-3
OnnnQn f û On demande de suite une
Ùcl ï aille, bonne servante. — S'adresser
rue Léopold-Robert 24, au 3rue étage.

8012-1

UllTllPCfllll 'O °rl -ae-man"6 un bon do-
l/UlUCDllljUC. mestique,-sachant condui-
re les chevaux et munis de bons certifi-
cats. — S'adresser Ecurie de France, rue
du Premier Mars 17. 8033-2

IpimP flllp au coulaut l'es travaux du
UCUUC UllC ménage et sachant un peu
cuire , pourrai t entrer tout de suite ou à
volonté chez Mme Jules Blum , rue de la
Serre 89. H-6437-C 8055-3
Tpimp fillp On demande , pour le mois
UCUUC UllC. de Juin , 'une jeune fille sé-
rieuse pour s'occuper des travaux d'un
ménage . 8063-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliçiniprp ®a c**lel'c *le de suite bonne
UUlMUlClC. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser de 8 à 10 h. du matin, à la
Pension Piémontaise, rue ds la Balance
12-a. 80J3-3

Cflinraissiona aire Ï3S ï,-î.ïî!
dée de suite. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 8067-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I piinp fllln On demande une jeune fille
u G U 11 C UllC pour garder une enfant en-
tre ses heures d'école. — S'adresser chez
M. Kunzer , rue du Doubs 115. 80i0-o
A nnnpntj ®a demande Pour toul ue
apyi CUlli suite ou époque à convenir ,
un jeune homme sérieux comme apprenti
de bureau. — S'adresser au bureau d'af-
faires Albert Monnier, Place Neuve 6.1

8036-3

MpnnicJPP ®n demande de suite un bon
UlCUUlolCl . ouvrier menuisier capable
et de confiance. Place stable. 8070-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
IgpHï nioPC Plusieurs ouvriers jardi-
UalUlUlCli ). niers trouveraient place a
l'Etablissement horticole H. Keller, rue
Fritz-Courvoisier 35. 8062-3

Taillfll lP 1-in bon 011'0tt ier est demandé
IdlllcUl . de suite. — S'adresser à M.
W. Stoll , rue de la Balance 2. 7950-2
Innnn flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille honnête pour aider au
ménage. — S'adresser rue de la Serre 43,
au ler étage, à gauche. 7933-2

FafiPî inQ On demande une bonne creu-
UdUl dub. seuse pour centres et secondes,
façon rapportée , et pour centres et secon-
des ordinaires. Travail à domicile ou à
l'atelier.—S 'adresser à M. F. Montandoi ,
rue des Terreaux 16. 7919-2

Taî l lpilSP C 1->U cllerc 'ie > pour entrer de
IdlliCUoCui suite , une assujettie et une
apprentie. — S'adresser chez Mme Crisinel .
tailleuse. rue Numa-Droz 111. 7871-2

lûlino flllp Peut elltrer d*2 su'te Pour
UCUllC UllC aider au ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 31-bis, au ler étage.

7838-2

JpnnP (JiJPPnn ?st dema?(lé. pour faire
UCUUC gdl yUU les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à la Pâtis-
serie du Casino. 784S-2
Innnn fllln Jeune fill e honnête est
(JCUllC UllC, demandée pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rue de la
Pai x 107, au 1er étage, à droite. 7833-2
Ujlln On demande une bonne fille pour
rillCi faire le ménage et aider au café.—
S'adresser au café de la Terrasse, rue du
Parc 88. 7807-2
Qppvrnnfp ®a d9manc,e ' au pius vite >
OCl idulC. une bonne servante. — S'a-
dresser à la Brasserie Tivoli , rue de l'Est
32

^ 
7859-2

Taillûiicû Bonne assujettie peut en-
I dUlCllOC. trer de suite rus du Parc
31-bis , au 1er étage . 7889-8

Bonne sommelière «AWSï
.ainsi qu'une fille sachant faire la cuisine.
Photographie si possible. — Ecrire souB
chiffres 1889 Post» restant», Locle.

7717-A
.Tonna All a On cherehe une jeune fllle
UCUUC UllC. pour aider au ménage.

S'adresser rue du Parc 9, au ler étage.
7911-a

fln riomanria UM personne pour net-
Vil UCUlaUUC toyer des escaliers chaque
jour. — S'adresser au magasin de Coif-
fure. rue de la Balance 14. 7786-2
IftlinnallùPû On demande une per-

dUUl UdllClB. sonne disposant de quel-
ques heures le matin pour faire les tra-
vaux du ménage. — Sadresser rue du
Doubs 87, au 2me étage. 7890-ft*
fln ri aman ri a UDe femme active et pro-
UU UCUldllUC pre pour faire des heu-
res. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
ler étage. 7907-2

(ïPflVPIIP On demande un graveur sur
UldiCul . argent, pour coup de main.
— Adresser offre sous chiffre À.1 Z. 7719
an burean de I'IMPAHTIAI.. ;" _9 ; 7719-1

Â lïnPPnfl'P * D̂ demande une jeune fllle
A|/piCUUC. intelligente comme appren-
tie couturière. Apprentissage sérieux et
complet. — S'adresser rue Numa-Droz 15,
au ler étage. 7649-1

I intfPPP Q *-*n demande de suite ou
UlUgCl Co. époque à convenir plusieurs
apprenties. — S'adresser chez Mme Ber-
nard-Joliot, rue du Puits 9. 7687-1

VflPhPP P9Ut entrer "e suite. — S'adres-
l at/UCl Ser chez M. Jacques Rueff, rue
Neuve 16. 7721-1

Commis. JrBUSS:
pondance française et allemande est de-
mandée pour la fin du mois. — Offres sous
chiffres O. P. 7706, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7706-1
lûlino dUPPnn libéré des écoles , pour-

UCUUC gtti yUU rait entrer de suite pour
travaux d'atelier et commissions. 7899-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

udrÇOD Q 0I1IC6. entrer de suite gar-
çon d'office de 16 à 17 ans. — S'adresBer
Brasserie de la Métropole. 7686-1
flAmactiflllP On demande pour entrer
UUIUCQU4UC. de suite uu bon domes-
tique on homme de peine. — S'adresser
rue du Collège 22, au rez-de-chaussée.

-7686-1

fln rlomanflfl de suite , gouvernante pour
UU UCUlttUUC hôtel , connaissant le ser-
vice , 2 portiers, 1 casserolier, garçon de
peine, cuisinière, fille de cuisine et k tout
faire , 2 bons domestiques pour chevaux,
1 pour la campagne. — S'adresser au bu-
reau de placement, me de la Serre 16.

7792-1

ànnarfpmpnf A l0U9r P°ur le ** 00*Appui ICUICUI» tobre, k des personnes
d'ordre, un bel. appartement de 3 cham-
bres, corridor, alcôve éclairée, baloon,
cour, jardin potager et d'agrément, cham-
bre de bains dans la maison, lessiverie
meublée. — S'adresser à M. L. Jeanneret-
Wespy, rue des Jardinets 9. 8021-3

Appartements. i5Wr£
maison en construction, rue Numa Oraz
165, à proximité des fabriques, de super-
bes appartements de 5 pièces, cuisine,
chambre de bain, chambre de bonne, al-
côve et dépendances, avec tout le con-
fort moderne. Arrangement au gré du
preneur. — S'adresser i M. Charles 6a-
lanche, rue des Sorbiers 23. 8055-3

A 
Iniinn pour fin juillet ou plus vite , si
lUUCl on le désire, 2me étage de 3

pièces et dépendances. Lessiverie. Jardin.
Fr. 525. — S'adresser rue de la Côte 18,
au 2me étage, à gauche (Plaoe d'Armes).
H-1738-c 8027-8

A lnnPP **e su'te< P°ur cas imprévu, un
IUUCI pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 8031-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ftiinmpnf A louer de suite ou époque
IlUgCUlCUl. à convenir, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, en plein
soleil, jardin potager. — S'adresser rue
de la Charriére 45, au ler étage.

A la même adresse, à vendre du treillis.
Bas-prix. ' 8082-3

ApP&rt6ûlGQl. Bel-Air, be'l appartement
moderne de 3 pièces, balcon et dépendan-
ces, jardin, cour, lessiverie. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold Bobert 26, au
2me étage. 8004-3

AppârtBIDBIll. mettre de -suite un bel
appartement de 2 pièces, au soleil , baloon,
alcôve et dépendances. — S'adresser Gé-
rance Weber , rue du Nord 168. 8045-8

Phflmht'O A louer uue chambre meu-
UllulUUlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adree-
ser rue de la Serre 38, au ler étage.

A la môme adresse, k vendre une grande
cantine émaillée. Bas prix. 8041-3

Chambre i loner. &ï&3ïïflï£
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser à Mme James Boillat,
rue Nnma Droz 43. 8018-3

rhflmhPP A remettre une belle cham-
vlUdUlUl c. bre au soleil , bien meublée ;
piano si on le désire. — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au Sme étage.

7998-3

fh amhno Une chambre non meublée,
uUalUUi D. exposée au soleil et indépen-
dante, est i louer. — S'adresser rue du
Puits 27, an Sme étage. 8080-3
Ph omhpû A louer de Suifi, dans une
UlldillUI 6. famiUe tranquille, une joBe
chambre meublée, bien expose? au solea,
à un monsieur saWabl» et ttavalusnt de-
hors. — S'adresser ra» Nuflta-Droa 1, an
2me éttge. «081-8

¦'. ' J'—- -. »¦¦! i -̂ np» i 
I I  n—m^^

Chambre ».ïaa*?fc4«:
ser ru» du Paré 11, au ler étage, i gauche.

8064-8

Jenne ménage »Stil^«
k convenir, appartement de > ou 4 pièces,
au soleil, quartier du centre, prêt de la
gare. — Adresser offres par écrit, k m.
L. Ruchon, rue Neuve 5. 8014-8

On demande à loner ïïJSStaw££coucher 3 ou 4 fois par semaine. — S'a-
dresser rue de la Serre 88, au Sme étage.

8034-8
Jûlina bnmmn cherche chambre où il
0CUUC UVU1UIC aurait l'oecasionde jouer
du piano. —S'adresser sous initiales C S.
8044, au bureau de I'IMPARTIA L. 8044-8
Pptît méfi a dû soigné demaude à
IClll lUCUagO loner, dass maison d'or-
dre, pour le 31 octobre, appartement de|4
pièces avec bout de corridor ou Jpetite
chambre de bonne.

S'adresser sous initiales O. A. 7709, au
bureau de I'IUPARTIAL. 7709-4

On demande à louer fiS^JJÎïïS
ment de 5 à 6 pièces, avec tout le confort
moderne. — Adresser offres et conditions
sous L. K. 7707, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7707-1

On demande i acheter f m t™
plet, 2 places, un lavabo à glace, bien
conservé. — Adresser offres et prix, sous
chiffres C. P. 8005, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8005-S

On demande à acheter £$S z
bois de lit avec sommier, le tout en par-
fait état. — S'adresser rue du Crêt 12, au
2me étage, à droite. 8011-3

On demande à acheter 5S5SS
usagées, pour jardin. — S'adr. au Buffet
de la Gare, La Ferrière. 8042-3

On demande à acheter ban"0™-sier et vitrine. — S'adresser rue 'de la
Ronde 22. au rez-de-chaussée. 8069-3

On demande à acheter rmS!
— S'adresser rue du Grenier 37. 7845-2

Mfi fûïlP On demande à acheter un mo-niUtOUl. teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-6*

S'adresser au bureau de I'IMPAR -TUL .

On demande a acheter Ta lZWe.
de toute petite race. — S'adresser rue
Numa-Droz 144, au 4me étage, à droite.

7841-2

On demande à acheter SSSttï
en sapin, ainsi que des bouteilles vides.
— S'adresser rue de la Serre 13, au 4me
étage, à dioite. 7918-2

On demande à acheter îr^tt
moyenne grandeur. — Envoyer offres et
prix à M. L. Bovet , Comba-Borel 2, IVeu-
chatel. 7669-1

^JF 
On demande à acheter

<JJff l 3<R un fort chien de garde, race
I \ JV dogue allemand. — S'adres-

-1— -=— ser rue du Collège, au Ma-
gasin de teinturerie Bayer. 7849-1

I AVi-thn ^*" °t'erc'le * acheter d'occa-
UuiuUU. sion un joli lavabo avec glace
en bon état d'entre tien. — Offres avec
Srix sous chiffres M. -G. 7644, au bureau
e I'IMPARTIAL . 7644-1

A ïPnîiPP pour cause de décès, à basICUUI C prix, un tour à tourner le
bois, avec tous les outils. 8058-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

À VPItHna d'occasion, 1 lit complet, ma-il CUUl C telas crin noir (100 fr.),  1
canapé (50 fr.); le tout presque neuf.

S'adresser «Au Gagne-Petit », rue du
Stand 6. 8057-3

Â u  pn ripa * Bicyclette de course, légère
ICUUIC et solide, pouvant se trans-

former à volonté en bicyclette de prome-
nade, dernier modèle. — S'adresser rue du
Nord 163, au 2me étage , à droite. 8043-3

À ÏPnrf pp deux beaux ohsrs à brecette ,
ICUUI C à ressorts, char a pont, une

charrette et uu soufflet de forge . — S'a-
dresser i M. Alfred Ries, maréchal, rua,
de la Charriére. S068-3

HALLE AUX MEUBLES
Kue Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de '

Stores intérieurs
etjxfêrigiirs

STOR ES BRODÉS
RIDEAUX , DÉCORS, TENTURES
Réparation et trana formation de

tous genres de meubles et sièges. 7920-90
PRIX IWODÉRÉ8 

wnniipa une poussette usagée (15 fr.).
ICUUI C _ S'adresser rue du Grenier

39 E, au 3me étage, à droite. 7989-3

À
trnniinn 3 fourneaux en tôle avec oa-
I CUUl C vette, en exoeUent état, à 5 fr.

pièce, plusieurs mètres de tuyaux et un
ferme-porte automatique marque « Per-
fect », neuf, pour 15 fr. — S'adresser rue
du Parc 44, au rez-de-chaussée. 7704-1
Sn-Af A A vendre d occasion une ma-
* MM»» gniaque fldte en do, avec huit
clefs et étui. 7692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ri polr Fsute d'emploi, à vendre ou k
Ul uEl/a.éohasger contre un ohar i bre-
oettes, un joU braeck k six places. —
S'adresser au restaurait du BAtiment.
ores Cïàux-de-Foads. 7399-1

ICUUrO conservée ; Srix, » fr., aves
logeons. — S'adresser sis magasin, ru*
Fritz Courvoisier 3. 776M

Â vanrina un» -belle poussette i 4 roues,
I CUUI C bien oonservée. — S'adrssssr

rue A.-M.-Piaget 28, au pignop, k droite.

PpPlfn mardi 18 courant, depuis LesICI UU Cœudres i Sagne-BgUse. une
montre argent 'pour homme. — Prière de
la rapporter, oontre récompense, à laJLai-
terie Centrale, rue deB Granges. 8037-8

RrfUPÂ depuis Le Locle à La Chaux-de-
Ugai D Fonds, un porc d'environ 60 à 70
livres. — Prière de donner renseignements,
contre récompense, à M. Fritz Eratti ger,
Planchettes. 7924-3

fihlPn Prffl Pfl depuis Sagrne-Crèt. —UU1CU CgttlB Un chien-loup berger, de
bonne taille, âgé de 10 mois, manteau
gris-noir, poil long, droit, queue droite,
est égaré depuis le 4 mai. La personne
qui pourrait donner des renseignements
est priée de les adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . Bonne récompense si les ren-
seignements sont exacts. 7847-1

PpPfin dePu'3 la rue de la Concorde à lal C1UU rue du Ravin , en passaut par Bel-
Air, une boucle d'oreille en or. — Prière
de la rapporter , contre récompense, rue de
la Concorde 5, au rez-de-chaussée , à gau-
che. 7887-1

—mmm~ ¦ ¦*¦¦¦——* ¦̂**——— ¦w^  ̂ I . , , i . , | i ***"**.^WW*JBB. . ¦ Ul̂ -i

Rhubarbe et Pommes te terre
——>SI ¦̂

A vendre, Samedi, sur la Place du Marché, derrière le kiosque de M. Jamolli,
f  wagon de belle rhubarbe fraîche, i 15 et SO cent, le paquet.

Toujours de belles pommes de terre Imperator, à 1 fr. la mesure, au

Magasin des Six-Pompes. 8053 3 Se recommnoiEivG, FILS.

Etat-Civil da 13 Mai 1908
NAISSANCES

Levi Napoléon-Floriano, fils de Fin.
riano-Casimiro, tailleur de pierres et de
Anlonia-Paola née Fiora, Tessinois. —
Grûngras Ester-Tscharena, ûlle de Mo-
ses-Lemel , peintre en bâtiments et de
Goldina-Brucha née Swentarska, Busse.
— Pellet Yvonne-Solange, fille |de Paul-
Arthur , faiseur de ressorts et de Louise-
Alice née Jeanneret- Grosjean , Vaudois*.

MARIAGES CIVILS
Jeanneret Henri-Gustav e , régleur et

Franc Marthe-Hélène , régleuse , tous deux
Neuchatelois. — Pilatti Henri , faiseur de
ressorts, Italien et Lesquereux Jeanne-
Cécile, horlogère , Neuchâteloise.^

DECES
27853. Château née Gaudard Clémence,

veu\e de Jean-Mari e , Neuchâteloise, née
le 17 décembre 1833.

¦«»».«¦».¦ ¦ ^̂ mmmmmmmmmmmm \m ua mm
Madame veuve .Adèle .lluntaudun ei

sa famille , présentent leurs sentiments de
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné une si affec-
tueuse sympathie dans leur deuil si grand
et si inattendu. 8065-2

Monsieur Emile Zweig-art et familles
remercient bien vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 8018-1

Les enfants de leu Jean-Louis Leuba,
font part à leurs parents , amis et con-
naissances, du décès de leur cher nère,
beau père, grand-pére , oncle et parent

Monsieur Jean-Louis LEUBA
survenu jeudi , à 6 h. 30 du matin, k l'âge
de 59 ans 3 mois, après une longue et pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Mai 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Samedi 16 courant,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre d»

faire-part. ' 8052-2

Que ta volonté soil fait e.
Madame et Monsieur Edouard Droi

Montandon . Monsieur Auguste Château,
à Préfargier , Madame et Monsieur Al-
phonse Martin-Montandon et leurs en-
fants. Monsieur Alphonse iDroz , k Neu-
châtel , ainsi que les |familles Gaudard, i
Fribourg Perey - Moreyra, à Genève,
Comte, à Bomont, ont la profonde dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances, le décès dé leur chère et bien-ai-
mée mère, belle-mère, grand'mère, ar-
riére-grand'mère, sœur, tante et parente
Madame Clémence CHATEAU née Gaudard
survenu mardi , à 4 h. 30 après midi , dans
sa 75me année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lie».

vendredi 15 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, ru* Léopold-Bo-
bert 25-a.

On ne reçoit pas.
Prière de ue pas envoyer de fleurs .
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 7934-1

L 'Eternel est mon herser , je n'aurmi
peint de disette. Ps. X.XUI, i.

Même quand je marcherais par _ »
_»\\ii de l'ombre de la mort, j«
ne craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi, c'est ton bâton et ta heulette qni
me consolent. f s. xxm, *.

Mademoiselle Louise Courvoisier, lia-
demoiselle Berthe Courvoisier, Monsieur
Ernest Courvoisier, Mo»sieur Paul - Cour-
voisier, aux Bois, les familles Wuilleu-
mier, Ryser , Mathey, Cornu. Saugy et
Courvoisier, ont la douleur d* faire part
i leurs amis et connaissance», de la perte
irréparable qu'ils vienient de faire en la
personne de

MADMU
Sophie COURVOISIER née Wuilloumiir

leur bien-aimé* mère, soeur, belle-soeur,
tante et cousine, qu* Dieu a retirée k Lui
mercredi, à 3 heure* du statu, dau sa
74ma aanie, après un* très league et dou-
loureuse maladie.

Renan, 1* 13 Mai 1901.
L'inhumatios, k laquelle ils sent pries

d'assister, aura lieu à RENAN, ven-
dredi IS courant, à 1 h. 16 après midi.

Domioile mortuaire, RENAN.
Le prisent «vis tient lieu de leurs da

faire-part. 7TO5-1



B 4, Rue Léopold-Robert 4 - LA QHâUX-DS-FO&DS - (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) i
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|î Blouses, Robes brodées, Robes brodées en forme, Jupons , Ganterie , Dentelles, Rubans , I
11 Galons, Garnitures pour robes, Broder ies, Articles pour enîants et bébés, Sous-vêtements,
|ï Chemises Jœger, Camisoles, Caleçons, Bas, Chaussettes , Cache-corsets , Sous-tailles, Mou-
I| choirs fil , coton , soie, Mouchoirs brodés, Mouchoir s à initiales , Pochettes , Monogramm es, Cra-
1 I vates, Lavallières , Cols et Manchettes pour dames et messieurs, Ceintures ,Voilettes*, Parures
1 pour dames, Réticules , Peignes, Epingles fantaisie , Mercerie. S492 3 B
I __\__\________WÈ®___W^̂

t̂. ~̂-XJlMC _̂_.*X 'II~__ VZ____ t__i
La Clinique « VHiran » à Wienacht, prés Rorschach, se charge de guérir par

correspondance, rapidement et radicalement , toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs dans Jes membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure , lumbago, scialique, douleurs de l'épine dorsal e, fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maux de tète. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté, s'occupe , a-vec
un soin particulier, de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir être
guéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique «Vlbron » à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 9

Cyclistes ! Attention !
Vous trouverez toutes les fournitures

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet-
tes, huiles, etc., ainsi que les célèbres
pneumatios Harbourg-Wien. Transfor-
mation roue libre, accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, 2, 3 vitesses, des mar-
ques les plus réputées. Arrangement fa-
cile pour revendeurs, on accepte aussi de
bonnes montres en paiement-échange. —
Machines k coudre.

Pas de magasin. Prix de fabrique.
H. Jeanneret, représentant.

7341-22 Rue du Word 151. 

<=> MONTRES
>g|k-v égrenées

H!&T/VW Montrée garanties

fflbrf JS-v Hl Touseenres.PrIxrédults

^̂ stkw F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbtti de ftidi

9536-13

MM. les Fabricants
faisant faire le décor joaillerie en roses
brutes, sont priés de donner leur
adresse par écri t sous chiffres K L 7728
au bureau de I'IMPARTIAL . Une offre inté-
ressante leur sera faite. 7738-3

PENSION
On cherche à remettre, pour de suite ou

à convenir, une pension ayant 25 ans
d'existence. Peu de reprise. — Adresse r
offres par éorit sous chiffres M. It. 7908
au bureau de I'IMPARTIAL . 7908-2

Commerce
A remettre au Locle, pour cause de santé,

un commerce existant depuis 30 ans. Joli
et grand magasin , articles faciles sans
concurrence directe. — Pour renseigne-
ments écrire à M. 8. E. 128, Le Locle.

7909-2

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs , sorofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hémorrtioîdes, affections ner-
veuses, etc. ' 16345-3
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/» -1- 3 '¦*• 50> VJ 1-
6 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blan c 9. Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin, Boisot , Bour-
quin, Vuagneux, Levvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon. Kramer. A Corceiles : Leuba.

Portraits miniat u res
sur émail , simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées sur broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent, doublé, bronze ,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement en
simili émail. — Plaque de tombe, de-
puis 15 fr. — Breloque 1 et 2 faces. —
Broche simple, double, triple, quadru-
ple. — Catalogue k disposition.

J. EMERY,
6986-10 Bue du Progrès 7.

I

de suite ou pour époque à convenir :
Charriére 84. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer annuel ,
500 fr. — 2me étage de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Prix annuel 450 fr.
LogementB remis à neuf. Eau et gax
installés. Part au jardin. Belle exDosi-
tion au soleil. .7653-2*

IlôIcl-iIe-Ville 47, rez de-chruissée de 3
cbambres. cuisine et dé fj eimauces. Prix
mensuel fr. 31.25. Bien situé au so-
leil. 7655

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège IS, 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dépendancrs. Loyer 45 fr. par
mois. 7656
S'ad resser au notaire A. BERSOT, rue

Léouo l' i-Rnbert 4.

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

pour époque à. convenir t
Premier Mars 15. Ensemble ou sépa-

rément, un appartement de 4 pièces et
1 magasin.

Puits 27. ler et Sme étage , 3 grandes
chambres, corridor éclairé , remis à neuf.

Industrie 19. 2me étage, 2 chambres,
corridor avec alcôve. i

Industrie 21. 3me étage, 3 chambras,
corridor avec alcôve.
S'adresser à Mme Ducommtm-Roulet,

aux Arbres. 7852-5

A LOUER ,
pour de -suite ou époque à conve-
nir, à proximité de la Place Neuve,
rue de la Serre 9, 4me étage de 3 cham-
bres, corridor fermé et dépendances.

Magasin avec chambre, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1909, 2me étage de
7 chambres, corridors fermés et dépen-
dances, lequel peut être divisé en deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison, au 3me étage .
à gauche. (3787-7

Pomaino loir
A louer, pour le 30 avril 1909, un do-

maine suffisant à la garde de 12 vaches
et 1 cheval et renfermant un café-restau-
rant.

S'adresser à M. Auguste Jaquet ,
notaire . Place IVeuve 12. 7521-1

Café de l'Avenue
à Colombier , à vendre pour cause de ma-
ladie. Nombreuse et bonne clientèle. —
S'adresser , pour visiter , au propriétaire ,
M. C. Borle , à Colombier , et pour les
conditions , au notaire Michaud , à Bôle.
E-401D-M 7678-3

HORLOGERIE
A vendre , à très bas prix , mouvements

18 et 20 lig. R., plantés , 20 lig. cyl. termi-
nés , 24 , 26, 28 et 32 lig., verre , danlés,
28, 30 et 32 lig., quant, et phases, ït> sizes
Elgin , terminés. — Banques de comptoir,
lanterne pour montres, cartons usagés,
etc. 5924-6

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.
______ —re_t__.t_3.__- O

ÎOOO SXIÈIBES
bols de chauffage sec

par toise et demi-toise , rendu à domieile.
S'adresser à M. Louis Haenggi , rue Cê-

leatin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-14

Chantier Prêtre
Bureau en ville, Place Neuve 10

ler étage, chez M. Daniel Chapuis. —
Reçoit commandes et payements en rem-
placement de la Laiterie modèle. 7000-1

Gérance iipeaiies
Un instituteur s'occuperait volontiers de

la gérance de quelques immeubles.
Adresser les offres sous chiffres C. O.

7573, au bureau de I'IMPARTIAL. 7573-1

Pour de suite ou époque à convenir:
Phili ppc-IIenri-MaUliey 2, rez-de-

chaussée de 3 pièces, corridor, cuisine,
dépendances. 7893-5

Jaquet-Droz 6 a, 1er étage, bise, 3 piè-
ces , cuisine, lessiverie et dépendances.

Jaquet-Droz O a, ler étage vent . 3 piè-
ce» , cuisine , corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a. 4e étage , bise, 3 niè-
ces, cuisine et dépendances. 7891

Jaquet-Droz 6 a, 4e étage , vent , 3 piè-
ces, corridor, cuisine, lessiverie.

Industrie 9, 1er étage , bise, 3 pièces,
cuisine et dépendances. 7S95

Léopold-Itobert 7. Sme étage, sud , 3
pièces, cuisine et dépendances. 7896

Puits 14, ler étage , 3 pièces, cuisine et
dépendances. 7897

Pour le 30 juin 1908 :
Jaquet Droz ti a. 3me élage , 8 pièces,

cuisine , corridor, lessiverie et dépen-
dances. 7898

Pour le 31 Mai 1908 :
Fritz-Courvoisier 31 , 2me étage , venti

3 pièces, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. 7899

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
St-Pierre 10.



La Laiterie coopérative demande
un bon

Desservant
actif et sérieux.

Adresser ollres par écrit, avec indica-
tion des prétentions , a M. Fritz Eymann .
rue des Jardinets 7 , Ville , H-0121 G 7952 1

Une jeune fllle de bonne famille
est demandée pr travaux écrits
faciles ; le principal est calcul
rapide et sûr. 8002-1

Se présenter avec certificats
scolaires.

M & rouir

Société Fédérale de Gymnastique
l̂ jybgiile

COURSE OBLIGAT OIRE
du PltlNTHIUPS

Dimanche 17 Mai 1908
Itinéraire: Hauts-Geneveys , Geneveys-

sur-Coffrane, Montmollin , Bôle , Colom-bier, Corceiles . Peseux , Vauséyon, Valan-
gin et Hauts-Geneveys, retour chemin-de-
fer.

Dé part par le train de 9 h. 13.
Rendez-vous au local à 8 1/, heures.

Se uiuuir de vivres.

Tous les membres actifs , honoraires,
rassifs et amis, sont cordialement invités
à y partici per.

En cas de mauvais temps, la course est
renvoyée à 8 jours. H-llOH-c
8038-2 Le Comité.

Misej ta
M. Adolphe Karbcn met à ban ta

propriété Scliafîer, Grandes Crosettes
16. Il est interdit de fouler l'herbe des prés
et de pêcher dans les étangs , sous peine
d'amende de fr. 5. Les parents sont res-
ponsables pour leurs enfants. Une sur-
veillance sévère sera exercée. 8026-3

La Chaiix-te-Foiids . le 15 Mai 1908.

Cave i Cercle ouvrier
Serre ;J5 a Serre 35 a

Tous les Samedis, dès 5 heures,

WmU de vin
à l'emporter, à 40 «•eulitncs le litre.

Vin des Coopératives Maraussan. Ga-
ranti naturel.
7563-1 Se recommande.

Facteur de pianos-
Bon accordeur, sortant de la fabrique

Pleyel, de Paris, est de passage à La
Chaux-de-Fonds. Les personnes qui au-
raient besoin de ses. services sont priées
de s'adresser, sans retard , chez M. Paul
Turlin , marchand de pianos , rue Jacob-
Brandt 2, par le passage sous voie. -—
Téléphone. 7798-1

POLISSAGES
On demande à acheter la suite d'u»

petit atelier de polissage de boîtes or,
syndiqué j— Adresser ofires sous chiffres
Ù. A. P. 7137 , au bureau de I'IMPAHTIAL.

7737-1

MMMBMMBMBB-Saaa I I *______________§

leçons
particulières

de français. JiHemead et ouvrages, par
Mme L. xioiger Chopard, rue du
Doutas 17. 7216.1

Tonrnée Achard
Casino-Théâtre de Chaux-de-Fonds

Bureau, 8 heures. Rideau , 8 '/t h.
Jeudi 14 Mal 1908

Seule dniii Rwraiati
lSL*m& CnrSftJLSB.

avec le concours
d'Artistes des princi p aux Théâtres de Paris.

lie Grand Succès !

Le Boute -en-train
Comédie-vaudeville en 3 actes,

de M. Alfred Athis.

On commencera par

Le GrSLlOLt
Comédie en 1 acte, de MM. P. Bilhaud et

M. Hennequin.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes.

Billets à l'avance , au Magasin de tabacs
et cigares VEUVE , au Casino. 7888-1

La location est ouverte. 

Tous les Collectionneurs de Papil-
lons sont priés do se rencontrer Jeudi
14 courant, à 8 II. 30 du soir, au 1er
étage , Café des Alpes, rue St-Pierre 12.

But de la (réunion : Fondation d'un
Club eutomologlique. 7957-1

Le Comité de la Société d'Ornithologie

Société d© Tir

>Ô<ÂUX AB1ES
Jg^* _J)iE GUERRE

Dimanche 17 Mai 1903
dès 7 h. du matin

Tir obligatoire"̂ ^
au Stand des Armes-Réunies

Les militaires ne faisant pas encore
partie d'une société de tir . sont invités à
se nrésenter le même jour au Stand.

Se munir des livrets de service
et de tir. . ,
7855-2 !i-63TO-n l.e Comité.

JL^ 
Courses

*p#  ̂
lf mal

*̂  Ijpg^̂  uillets d'eutrée
à Ir. «. :>u. eu -.unie au magasin de ciga-
res W. Barbezat , rue Léopold Bobert.
H-6415-C 7906-1

jj îii Bon JKarché
41 LEOPOLD-ROBERT 41

-̂ GRAND CHOIX 8003-3

Gants de peau
Gants de soie
Gants de fil
Mitaines;, noir et côul.

000000
technicien

capable, connaissant les installations les
plus moderues pour la fabrication des
ébauches et étant en même temps cali-
briste exercé, est demandé par une gran-
de fabrique d'horlogerie de la Suisse alle-
mande. Place d'avenir. Des références de
premier ordre doivent être à disposition.

Adresser offres sous chiffres O. P.
SOI5 , au bureau de I'IMPARTIAL . 8015-2

Faiseurjfétainpes
Un bon faiseur d'étampes ayant fait un

stage de 3 ans en Améri que, cherche
place. — S'adresser sous chiffres L.
SIMM» , au bureau de I'IMPABTIAI . 8006-3

Commis
Une importante maison d'horlogerie de

la place offre situation d'avenir à jeune
homme débrouillard , connaissant l'horlo-
gerie et pouvant correspondre en anglais
ou en allemand, si possible dans les deux
langues. — S'adresser , sous chiffres B.
E. C, au bureau de I'IMPARTIAL. 7675-1

Le magasin de chaussures A LA BOTTE
ROUGE , rue de la Bonde 1, engagerait

Demoiseliedemagasin
expérimentée, sérieuse et intelligente. —
Se présenter entre 8 et 9 heures du sotr.
«•6101-c 7851-2

Grande Salle 9e la Creix-Jleue
*fS.-u.e clxi Progr ès 48

Jeudi 14 courant, à 8 heures et demie du soir
Conférence x»mH.lt»Ucii«.«

donnée sous les auspices de la Société de la Paix, par M. le Dr GOBAT, con-
seiller d'Etat, à Berne

Sujet : La Politique pacifiste
Pour rehausser l'éclat de cette soirée , Mme RISLER, professeur de diction, et

un Groupe lyri que , prêteront leurs précieux concours. |H-6402-C 7856-1

Etude IU de Coulon
AVOCAT

4L7, ïfcue l é̂opold Robert, 4:7
Ouverte dès le 11 mai H-10998-C 7879-11

Procès civils et pénaux. — Consultations.

Hôtel de Paris -au
¦»

ASPESWSES-SYNDICAT, XSSartigny (Valais)
Caissettes, fco. renib. net kos S6 4
Choix extra 7637-2* G-947-L fr. 3.50 6.50
Pour ménages et restaurants » 2.50 4.80

Vendredi. Place de l'Ouest. Samedi, Place du Marché

Bromes à ^0 ct. le demi-kilo
Se recommande chaleureusement , 7978-1 Mme A. DANIEL.

„W la Fourmi " - Eue du Premier-Mars S
Il vient d arriver un choix immense de 7461-1

ilii e lii^i"  ̂
mousseline-laine, 5.50à8.50

Rubans Pompadour soie, à 0.70 le m
Rubans soie uuie, daus toutes les teintes
cédés à des prix incroyables.

|y C'est A LA FOURMI - Rue du Premier-Mars 5

MkTW w. m
.

J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis et connaissances et au public en général
que j'ai repris le K-6874-C 7628-1

Os*i-iffaiiirti ii Thuudt
3.5, Rue D.-JeanHichard 35

Par un service propre , actif et des consommations de ler choix, j'espère mériter
la confiance que je sollicite.

Charles Ed. TSCHIENIER , voyageur de commerce.

Cet é de le Gère, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche \"S Mai 1908, dès 3 heures après midi ,

Soirée familière "&!
Oi'olxestre dix Versoix.

•îeu de boules remis entièrement à neuf. ltestauratiou chaude et froide.
7997-2 Se recommande , Arthur Von Ksenel.

La Grande Gave Alimentaire
Bue Léopold-Robert 9

a reçu un grand choix de 7981-8
POMMES DE TERRE

pour planter, soit Aerlis roses, Impéra-
tors , Magnums, à 1 fr. 20 la mesure et
8 fr. les 100 kg.

Se recommande, . J. HIrt-Freltag.

Fournisseur
pourrait s'assurer travail (horlogerie) par
la reprise d'actions (fr. 5000.—) de banne
entreprise horlogère neuchâteloise exis-
tante. Acompte nécessaire fr. 2500.—. Fa-
cilité de payement pour le surplus.

Faire offres sous chiffres B-6360-C A
Haaseuatein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 7544-8

Régleuse pour Roskop!
Pour montre bon marché Rosskopf, on

sortirait régulièrement 400 dz. de réglage
par semaine. 7748-8

S'adresser aous chiffres H. R. 7T46,
au bureau de 1'IMPAHTIAX .

MÉTROPOLE
JS*W Restauration i tente heure

Service par petites tables.

Tous lea Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-269

Dr Bonrqiiiii
vaccine joaraellement

de 1 '/, à 3 heures 7518-1

J ïèiî&f àtIGutenburg
- — / t a? de Berne, f %*f .'

.'.-Sûm-rt" ferrugineuse d'ancienne renommée}
efficace' contrç lei rheumatismes chroniques;
le* ; rhejimatismes articulaires et musculaires,
la sciatique , ' les pâles couleurs, l'anémie, la
nervosité, l'asthme ainsi que comme station
de repos après de graves maladies. 4

Air fortifiante , jardins, promenades, im-
menses forêts de sapins, chambres agréables,1
cuisine soignée. Prix modérés. j Prospectus.

d-13188 7940-10

ynT'H' ¦»" "i " '¦» " r v ' ryng

Motocyclettes légères de so » 4o kg.
Motorettes - Voiturettes

Bicyclettes àu e t s visses
Amateurs, n'achetez rien sans avoir vu

les nouveautés I
BQT ECHANGE "398

Grandes facilités de paiement par ver
sements mensuels. On prend des montres
en paiement. C688-1

S'adresser à M. Charles .leaiuno-
nod, rue du Grenier 41 i, représentant
d'anciennes maisons réputées ne livrant
que des machines de haute précision.

Sérieuses garanties.
Machines à coudre Machines à coudre
?r , l - % -̂±_ _L_ &_A___LJ _ _é_J.. _ 9_JL±

Pathéphone
Achetez vos appareils et disques à la

Maison qui les reçoit directement ri«
Paris. 3661-42

Voir appareil aux Grands Magasins du
Panier-Fleuri .

Kung-Cliainpod et Co.
Grenier 3t> et D. Jeanrichard 13.

CUAiVGE.HEjVT DE DOMICILE

Mlles RACINE, Couturières
ont transféré leur domicile 7865-2

XTJ.® d.13. 3Pa,rc V&
Employé

Fabrique d'horlogerie demande employé
pour la rentrée et la sortie du travail , bien
au courant de la fabrication boîtes , gra-
vures, pour montres soignées. Certificats
exigés. — Ecrire sous M. M. 7876. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 7876-2

Comptable
Fabrique d'horlogerie du Jura-Bernois

demande bon comptable connaissant l'hor-
logerie et les deux langues. Place de con-
fiance. Certificats exigés. — Ecrire sous
K. M. 7875, au bureau de I'IMPARTIAL .

7S75-2

FOIN
Beau foin à vendre. — S'adresser bou-

cherie Tissot ou Joux-Perret 8 (Chemin
Blanc. 8017-8

Collège deJrandsoD
On demande de bons ouvriers. — S'a-

dresser au bureau de l'entreprise, à
GRANDSON. 7982-2

Cabinet d'expertises comptables
liureiui d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-78

ENCAISSEMENTS.

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot, Wanderer, Huna-
ber , les meilleures marques connues,
au magasin L. et A. Mairot, rue de la
Serre 28. 5249-13

Casino-Théâtre de la Ch.-de-Fonfc
Dimanche 17 it Lundi 18 Mil 1908

Bureau 8 h. .Rideau 8 '/, h.
ZiZI

6Iobe-Cinénw
seul concessionnaire pour la Suisse
des Compagnies Cinématographi ques :
Théophile Pathé capital fr. 2.000.000

Itala Film » > 1.500.000
Eclair _ » 500.000

Les 2 deux dernières représentations
de ia Saison d'hiver 1907-1908 ; à cette
occasion et pour la première fois :
3 km de Nouveautés

totalement inédites
L'administration remercie vivement

le public de l'accueil bienveillant qu'il
lui a témoigné pendant cette saison et
multipliera ses efforts pour continuer
i le satisfaire , la saison prochaine.

Prix des places : Fr. 3, 1.50. 1, 0.60

Vu l'importance de ce spectacle ex-
ceptionnel , l'on commencera à 8'/, h
précises. H-4082-N 7942-4

w<«r******B»*VQ-*w£- ï̂ î!r*^

VIENT DE PARAITRE:

Carte routière île la Sisi
Echelle , 1: 445,000

pour

Yélocipédistes et Touristes
(format de poche)

jgfP contenant les distançai
B̂HLL kilométriques entre Isa
ŜWTk principales localités , Ist

/¦gsSgP P̂SV routes en 
couleur, les ita-

'Brliw Of Ĵ t'
on8 de chemin de 

fer,
*̂ nSir~v^m les bureaux,

es, les relaia
de poste et un gran dnombie de rensei-
gnements utiles aux vélocipédistes et aux
voyageurs.

Prix: » ft*. — Sur toils : 8 ft*. 50.

Librairie A, Courvoisier


