
Du 1" Mai 1908 j Départs pour GARE CHAUX-DE-FONDS Arrivée» de | p u 1» Mai 1908 
m m  m ra m ni s s s « s s s a s a s I s s , ~" \ m m I m m m m m s s s e s  s s" s 8 ) 8 8  s

6 36 7 14 — 8 21. 914 10 40 12 OS 1 37 2 40 - 3 2!) 4 25 5 40 7 11 7 52 9 37 10 26 1120 .' Locle. . . \ 5 55 6 24 7 32 9 Ot 9 59 10 24 g 11 32 12 43 1 28 2 40 4 04 4 48 — 5*31 6 15 6 60 8 30 10 20 11 09 S_ 7  14 _ _  _ _  12 06 1 37 — £ — — 5 40 S —  7 52 — — ^ — Morteau . . I — — — — 9 59 10 24 5 — S —  — i 40 — — — Sa 8 15 — 830 — 11 0SS
— 7 14 — — — — - 1 37 — o — — 5 40 1 — = — _ — 3 _ l Besançon . I — — — — 9 59 10 24^ — S —  — 240 — — — SS — — 8 30 — 11 09~

7 — 7 55 — — 9 43 — 12 24 2 —  3'0."> . 410 — 6 07 <S 6*55— 8 15 10 — 10*172 — \ t-tlt-Brwnt -. . I — — 6 52 7 50 9 35 9 35» — „ 12 15 — 152 2*55 340 — .. 552 , 6*39 8 05 9 05 10*40 »_ 6 45 — — - 9 20 - 135 - ._. - 4 5i - * - - 7 52 — 10 26- — 1 Les Ponts . f — — 6  2 1 -  - 9 — » — » 12 45 — — s S - 4 02 »9 7 01.O a - 10 05 — g
629 7 S3 — — 913 10 31 1-2 60— » 2 46___ 4 53 — G 21 6*33 7*06.3 — — 8 37° — / Neuchâtel .) 7 08 — — — 9 03 10*31 f. 11 57 » 130 — — %£ 3 25 . 5 32 * S ? 45 g J 9 32 11 13 — .n
6 29 7 ;<5 ? — — - 10 31 12 50 -= 2 46* 4 53 — ï 6 21 — î*06~ — — — g — VBerne Dincll l — - — — 9 03 — a 11 57  ̂ 1 30 — „ — g °~ - g 5 32 - 7 45 g Z 9 32 11 13 — g
6 297 3h ~ — — 913 10 31 g 12 50— 2 46 „ 4 53 — *3 621 6 43 7*06* — — 8 37o — I Genève . .1 — — — _ 9 03 10«31 2 11 57 a 130 — .S — S * 3îb « 5 32 — — m X 932 11 13 — g
6 — 7 3 7 0 7 4 8 9 03 1004 US37 = 12 52 — B- 3 —S 4 09 4*20 2 6 55 — — _ 8 13 8 4S — 5 10 25 f Bienne . .1710  8 25 — — 908 10 35-2 11 372 — 12 82 g 1J58 a 3 35 5 25 B 6 5 5 7 3 0 8506=" S 955 — 11 15.2
6 - 7  37» 7 48 » OS 100. - g 12 52 -1 3- « — — S, — — — -S 8 13 8 45 — S - Berne . . . — 825 — — 9 08 10 35<=> — -f — 12 3S g ÎMS^ 3 35 525£ 0 55 7 30 — j  95. - Il 15S
6 — 7*37« — 9 08 1004 MS37.S 12 52 — « 3j—5 4 09 4*50* 6 55 — — S 8 13 — — 5 — \ Bàle . . .  I — _ — — — 10 35» il 37^ — 12g33<» lj[58 _„ 3 65 5S25 J. 855 — — . 966 — 11 15*
6 44| — . — 7 36 10 60 2^2 "̂ . — 2*20 — — — 5 36 — 7_ .0~ — — 10*10,, — \ Saignelégier I 7—  — — — — 10 26 j2*85«' I — | .2.80J" — 366 — 17 07 — — 19 361 — —

M nouveau orame à^fontreux
Le calvaire d'une femme

Un drame horrible — nous le disions hier
brièvement — vient de se dérouler dans la
riante et ensoleillée région de Montreux. Les
faits peuvent, dans leur brutale réalité, s'é-
noncer en ces quelques mots : Un père de
famille a .tué sa femme à coups de hache,
profitant du sommeil de sa victime pour ac-
complir cet abominable forfait.

Le ménage Joyet habitait depuis quelques
années au hameau du Chêne, commune du
Châtelard, une maisonnette qui porte le n« 1
d'e la rue du Petit-Chêne. Le mari cultivait
des vignes appartenant à M. Perret , no-
taire, à Montreux> la femme faisait des jour-
nées. Des trois enfants nés de cette union,
deux moururent en bas âge, à quelques mois
d'intervalle. D'autres circonstances vinrent
encore attrister ce foyer et le troubler pro-
fondément.

Joyet s'est toujours fait remarquer par son
humeur sombre; il inspirai t de la méfiance.
Pour les uns même, c'était un déséquilibré.
Bien qu'une extrême rigueur soit à obser-
ver dans la ranherche d® la cause détermi-
nante du drame qui s est produit , il semble
que l'alcool ait joué un rôle important.
Joyet buvait fréquemment, surtout du
schnaps. Assez travailleur au demeurant,
après quelques jours d'assiduité à sa vigne,
il se désœuvrait. Sans motif , il plantait là
pelle et sécateur et s'en allait. Il n'avait
pas travaillé depuis le 10 mai.

Dès ses débute, le ménage fut attristé par
les violences du inari. Peu à peu, ce l'ut une
vie infernale. Joyet, qui aurait pu entre-
tenir les siens, n'apportai t plus guère d'ar-
gent à la maison; sa femme, grâce à un
labeur de tous l(s jours, parvenait à payer
le propriétaire et les fournisseurs; c'est en-
core elle qui acquitta la pension de son
garçonnet , âgé ùe B ans, à partir du jour
où, pour le mettre à l'abri des brutalités
paternelles, elle le confia, à sa belle-sœur,
qui habite à Villeneuve.

Depuis trois ans surtout, les choses s'é-
taient aggravées au point de donner lieu
à des craintes sérieuses. Mme Joyet ne sor-
tait que pour se- rendre à son travail; en
passant, elle faisait de courtes visites à une
voisine qui exploite un petit magasin de po-
terie. C'est là qu 'à ses rares moments de
loisir , elle pouvait faire ses confidences et
dire la lamentabl e situation que lui créaient
l'inconduite et la tyrannie de son mari.

A plusieurs reprises , on lavait engagé à
demander le divorce; mais elle, crai gnant
une vengeance, n'avait pas écouté ces corn-
seils.

Dans la nuit de vendredi à samedi, Joyet,
dans un état d'excitation impossible à dé-
crire, avait battu sa femme, après s'être
introduit chez lui 'par une fenêtre. La mal-
heureuse.créa ture , affolée de peur , avait sans
doute fermé la porte du logis. Quoi qu'il en
soit, elle résolut, le jour venu, d'aller chez
sa belle-sœur , à Villeneuve. Elle en revint
le soir, accompagnée du frère de son mari,
lequel chercha è ramener la paix dans le
ménage. Une violente scène se produisit , de
nouveau pendant la nuit de samedi à di-
manche.

Cette fois-ci, li police, avertie par les
voisins, prit des mesures. Elle arrêta Joyet
'e dimanche matin à Chernex et l'incarcéra

au poste du Châtelard. L'homme y passa
la nuit suivante et la journée de lundi. Vers
le sou-, il parut plus calme; on crut pouvoir
le rendre à la liberté.

Le premier soin de. Joyet fut de se mettre
à la recherche de sa, femme. Il finit par la
trouver chez elle.

Dès ce moment, on ignore ce qui s'est
passé. Mme Joyet, rentrant de sa journée, _ a
conversé quelques instants avec son amie,
Mme Minacci , la négociante dont nous avons
parlé; elle lui aurai t fait part de ses crain-
tes. Ces dernières étaient d'autant plus .jus-
tifiées qu'à deux ou trois reprises son mari
l'avait menacée en brandissant une hache.

Les voisins n'ont entendu aucun bruit de
dispute pendant la nuit.

Mardi mat in, Mme Minacci s'étonna de ne
pas apercevoir sa voisine à l'heure où elle
sortait généralement. Elle courut aux infor-
mations. Aucune des personnes qui em-
ployaient Mme Joyet ne l'avait vue. Sur ces
entrefaites, Mme 'Minacci rencontra M. Per-
ret, patron de Joyet, et lui fit part de ses
inquiétudes.

M. Perret l'accompagna donc au domi-
cile du Petit-Chêne; il fut surpris de trou-
ver la porte fermée simplement au loquet.
Aucune voix n'ayant répondu de l'intérieur ,
il pénétra dans une première pièce, puis
dans la chambre à coucher.

Là, un spectacle affreux s'offrit à ses
yeux. Mme Joyet gisait sur son lit, la tempe
enfoncée. La victime avait dû être frappée
pendant son somrynl, car aucune trace ûe
lutte ne fut révélée par l'état des lieux.'
Le crime avait été commis à l'aide d'une
hache.

M. Perret fit aussitôt quérir la police et le
juge informateur du cercle de Montreux, M.
Pilivet. Celui-ci commença son enquête, tan-
dis que plusieurs agents étaient lancés à
la poursuite du meurtrier. Arrêté à 9 heu-
res et demie au-dessous de Sonzier, Joyet A
tout avoué.

Le meurtrier , qui est originaire de Mont-
bovon '(Fribourg), est âgé de 44 ans; sa fem-
me, née dans le canton de Berne, avait 48
ans.

Gomment l'administration française
vend des armes aux Marocains !

Des fusils français portant le matricule dea
manufactures françaises, ont été trouvés dans
les mains crispées de Marocains tués en com-
battant. Des balles françaises ont frappé au
cœur, sous Casablanca, des officiers e.t des
français.

Tels sont 1 es faits qui ont été constatés avec
douleur par les troupes françaises au Maroc.

Déjà , de-ci de-là, au Soudan , au Congo, à
la Côte l'Yvoire, on avait ramassé, après des
attaques de convois, des armes de manufac-
tures françaises, qui étaient entre les mains
des indigènes révoltés. Il en avait été de 'mémo
en Mauritanie , où, tout récemment, le capi-
taine Kepoux est tombé tué par un lebel.

Mais ces événements frappèrent peu l'ima-
gination des coloniaux, qui ne s'occupent
guère de savoir si les balles qui leur son t
de.-tinées sont de France ou d'ailleurs; et puis
il s'agissait là d'escarmouches.

Il n 'en va pas de même au Maroc , où les ba-
tailles se terminent par de nombreux morts
et blessés. L'on a mieux examiné les armes
laissées sur le champ de ï'action par les
Marocains que celles qu'avaient abandonnées
les nègres de l'Afrique occidentale , on a re-
levé leurs matricules et on a vu que certaines
d'entre elles provenaient de la manufacture de
St-Etienne.

Cette découverte a déterminé un'e enquête
dans cette manufacture , et cette enquête a
permis de penser que des armes ou des pièces
détachées avaient été volées dans cet éta-
blissement militaire.

Mais la direction de cet établissement a
pu établir qu'aucune faute ne lui incombait.
Jamais elle n'avait vendu ou laissé vendre
d'armejs à feu à des nations en guerre avec la
France.

La véritable raison pour laquelle les Maro-
cains sont armés de fusils français, c'est
que l'administration mi.i .aire française elle-
même vend à qui en veut des armes excel-
lentes qu'elle met de côté comme marchan-
dise do rebut.

Ce traj fiq, quelque étonnant que le faib
puisse paraître, est excessivement important.
Canons, fusils, revolvers, fusées, balles, en-
gins de tous genres sont vendus par le Do-
maine dès qu'un cas de réforme se présente;
ett il arrive que 1 es armes réformées 'pourraient
fort bien servir encore, si l'en se souciait de
ne pas gaspiller les deniers publics.

Ces engins de guerre sont vendus à l'étran-
ger, et leurs acquéreurs les revendent à leur
tour, de sorte que, de mains en mains, ces
armes parviennent, sans que les vendeurs
en puissent être rendus responsables, à des
adversaires de la France.

Il arrive que tel engin de guerre est de
fabrication tenue secrète; on le réforme, il
passe à l'étranger, où il est vivement copié.

Actuellement encore, un soldat qui vendrait
son lebel, serait considéré comme ayant trahi,
et la Guerre vend par quantité de ces mêmes
lebels qui filen t à l'étranger; et cette vente
est régulière, elle eût légale.

L'administration des Domaines, à toute oc-
casion, vend des armes entières, qui sont en
bon état et que l'on a réformées sans aucune
utilité.

C'est ainsi qu'après la catastrophe du
« Iéna » on a vendu des canons, des fusils, des
revolvers derniers modèles, à peine rouilkés,
et que l'on aurait pu réparer dans les manu-
factures d'Etat. Stïl y avait eu à bord des
mitrailleuses actuellement en construction et
dent les, plans sont tenus secrets, l'adminis-
tration des Domaines les aurait aussi vendues;
c'est la règle.

Les armes vendues par les Domaines sont
remises à neuf par leurs acheteurs, qui les
expédien t à l'étranger et de là, ces armes
partent pour les pays qui ont besoin d'arme-
ment. S'il se trouve que ce pays, un matin,
entre en guerre contre la France, — et c'est
en ce moment le cas pour le Maroc, — les
officiers et les soldats français sont exposés
à recevoir des blessures produites par des
armes de leurs manufactures nationales. L'ad-
ministration ne peut absolument rien contre
cet état de choses ,qui est le résultat de loi,
de décrets et de règlements en vigueur. Une
modification de la loi pourrait seule y re-
médier.

(.'.. Orchestre philharmonique " de Berlin
à Neuciiâtel

Le célèbre orchestre que Neuchâtel aura
le privilège d'entendre samedi fait actuel-
lement une tournée artistique 'dans quelques
villes de France, "Paris et Bordeaux, puis se
fera entendre dans les grandes villes de la
péninsule ibérique, pour revenir en Allema-
gne en ne s'arrêtent qu'à Marseille, Lyon,
Genève, Neuchâtel , Lausanne, Fribourg,
Berne, Carlsruhe et enfin La Haye,' où il don-
nera sa série habituelle de concerts.

La part considérable 'donnée à la Suisse
dans cette tournée international permet d'ap-
précier l'importance que ,1a musique a prise
dans nos principales villes. Le fai t que d'au-
tres orchestres s'y sont arrêtés montre com-
bien le goût de la musique orchestrale s'in-
troduit chez nous.

Sait-on que l'Orchestre philharmonique est
une institution autonome, qu'il se régit lui-
même et a une organisation qu'on peut qua-
lifier de « républicaine » ?  Il valait la peine
de relever ce fait a,u moment où les musi-
ciens professionnels prennent toujours da-
vantage conscience d'eux-mêmes et de leur,
force; l'on peut même pe demander si ce fait
n'est par pour beaucoup dans la vitalité dont
fait preuve la Philharmoni que. Ses membres
ne sont plus simplement des salariés, ils sont
aussi des musiciens épris de leur art, cons-
cients de la valeur de l'institution dont ils
font partie , et qui est en quelque sorte leur
co-propriété. Ils lui portent un intérêt tout
spécial et lui vouent une, affection toute
particulière .

L'orchestre philharmonique fait' en effet
preuve, à côté de qualités musicales de pre-
mier ordre, d'une facilité extrême à s'adap-
ter à chaque nouveau chef placé à sa tête,
comme à chacun des isolistes qu'il est appelé
à accompagner. On peut donc supposer que
l'organisation toute spéciale de l'orchestre est
aussi la raison et l'explication de cette qua-
lité si rare, ^ee nhilharmonicieus s'intéres-

sent à leur chef et s'appliquent non seule!
ment à jouer irréprochablement leurs par-
ties, mais encore s'efforcent de deviner les
intentions de leur Capellmeister et de les
réaliser aussi parfaitement que possible.

On comprend qu'avec de pareilles qualités,'
l'Orchestre philharmonique soit devenu un
des éléments les plus importants de la vie)
musicale de Berlin. Toujours en activité , tou-
jours prêt à de nouveaux « oombaHs », il rem-
porte toujours de nouveaux succès et de)
nouvelles victoires.

Les artistes les plus célèbres regardent
comme un honneur de pouvoir se produire,
non seulement dans ses grands concerts, mais
aussi dans les exécutions populaires orga-
nisées par la Philharmoniqu e et qui sont
toujours suivies par des milliers d'auditeurs
enthousiasmés. Son répertoire , ïl est super-
flu de le dire, est illimité ;il comprend
tous les genres et toutes les époques de
l'art musical.

L Orchestre philharmonique a fêté son
jubilé l'année dernière. Il a ainsi derrière
lui vingt-cinq années d'activité. La perfec-
tion à laquelle il est arriv é n'a pas, cela
est naturel , été atteinte de suite. C'est Hans
de Bulow qui a su lui donner l'impulsion dé-
cisive et y a consacré les derniers moments
qu'il a pu vouer à la musique. Depuis lors,
l'Orchestre philharmonique de Berlin a af-
firmé sa supériorité et s'est acquis dne re-
nommée de premier ordre, non seulement
à Berlin et en Allemagne, mais dans toute
l'Europe quïl a parcourue à diverses re-
prises, en remportant des succès enthousias-
tes dans tous les endroits où il s'est fait en-
tendre. On sait que cet orchestre a joué sous
la direction de tous les Capeîlmeisters de
premier rang; c'est un très .grand honneur
pour un chef d'orchestre d'être admis à le
diriger occasionnellement.

C'est Richard Strauss, le- plus grand com-
positeur de l'école allemandes actuelle, qui
le dirigera à Neuchâtel.

FRANCE
Krach financier à Toulon.

Un krach considérable vient d'être causé à
Toulon , par suit e de la disparition d'un jeune
agent de change, M. Drouhin , qui avait réussi,
par ses nombreuses relat ions mondaines, à
s'attirer une belle clientèle parmi les offi-
ciers de marine retraités et les petits ren-
tiers.

M. Drouhin , malheureusement, jouait beau-
coup à la Bourse et c'est ce qui a dû
causer sa déconfiture. Il avait épousé , il y
a deux ans, Mlle Sauze, fille d'un riche doc-
teur en médecine et cela avait contribué à
augmenter la confiance de sa clientèle. M:
Drouhin est en fuite. Les scellés ont été appo-
sés sur ses bureaux. L'émoiion est très vive à
Toulon.

MAROC
L'insubordination au camp français.

Les Espagnols à Casablanca prêtent eat ouë
l'ii-Subordination règne au camp français.
Deux cantinières ont été attaquées et dépouil-
lées. Le désordre est complet.

Des soldats ivres rôdent continuellement
sur les routes, injuriant particulièrem ent les
indigènes et les maltraitant. Les femmes et
jeunes filles sont outragées. Les marchands en
plein air sont dépouillés de leurs marchandi-
ses, etc. Les supérieurs assis /ent indifférents
à ces spectacles.

Mercr edi dernier , un tirailleur ivre qui fai-
sait du scandale dans le quartier du corps
opposa de la résistance à la patrouille quj
voulait l'arrêter. Le même jour , un zouave
ivre s'en prit à un sergent. Comme douze
zouaves appuyaien t leur camarade, le sergent
prit la fuite. Un capitain e p.issa sans inter-
venir. En fin de compte, le rebelle fut maî-
trisé et emprisonné; on lui a enlevé un cou-
teau et une bouteille d'absinthe.

Le 14, des tirailleurs oat pénétré dans
une cantine et mMesté des soldats espagnols
parfaitement paisib les. F lus tard, d'autres ti-
railleur s ont attaqué le détachemen t de po-
lice soumis à l'autorité de l'instructeur espa-
gnol. Plusieurs personnes ont été ble&.éss,
dont trois grièvement.

Nouvelles étrangères

... PBtl D'ABOS WWI .XT
Franco pour la luisît

TJn an . ... îr. 10.80
Six mois > 5.40
Troiu mois. . . .  » 2 7'»
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger le port < o sas.
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La Chaux-de-Fonds -
Sociétés dc musique

Musique l'Avenir. — Ré pétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des A.lpes).

Philharmonique italienne. — Répétition â 8 •/ _ .
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvétia. — Répétition générale à 81 _ h. du soir.
La Pensée. —; Répétition générale , à 8' j  heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 »/, du soir.

Sociétés de gyuiuastifj ue
L'Abeille. — Exercices à 8' /, heures du soir, à la

Halle des Crétêts.
Hommes. — Exercices à 8 *-!% h.



4 FEUILLETON DE L' IMPARTI  A L

PAR

E.-A. BUTT!

Traduit de l'italien par M. LECUYEIi

Oh ! elle le comprenait bien ! Cette ar-
rivée inattendue ne lui plaisait pas : il au-
rait mieux ^imé la laisser mourir d'ennui
dans un désert, plutôt que Aë:supporter le
moindre dérangement. Bien sûr ! Il était tou-
jours le même égoïste ne se souciant de rien
ni de personne, surtout d'elle , pauvre vieille
infirme ! Mais où avait-il donc le cœur . où
l'avait-il ?

Le jeun e homme se taisait et son mutisme
obstiné ne faisait qu'exciter davantage la co-
lère de sa grand'mère. Elle continuait , s'es-
soufflant , élevant toujours rdus la voix ; rap-
pelant les fautes et les négligences passées
de son petit-fils. Elle crommençait mémo à
s'attendrir sur son malheureux sort, à ré-
pandre quelques larmes amères sur ses souf-
frances de tous les jours .

Pendant ce temps, Aurélien , les yeux bais-
sés sur la table, sans écouter ce flot intem-
pestif de reproches, méditait, en proie à un
trouble vague, sur les conséquences possi-
bles d'un pareil voisinage. Ainsi, il y avait
deux jeunes femmes parmi les nouveaux dé-
barqués ? Les connaîtrait-il ? Allait-il être
obligé de les voir tous les jours, de causer
ftvec elfeë, dô les accompagner dans les pro-
menades, de sacrifier, «n som&e, une c££-

Keproduction interdite aux journaux qui n'ont
das de traité avec MM.  Callmann-Léty, éditeurs,
à Paris.

taine partie de son temps pour ne pas être
taxé d'impolitesse ?

Tout cela l'épouvantait, presque comme l'at-
tente d'un malhtur probable. Ce qui le fai-
sait le plus souffrir , ce n 'était pas tant l'i-
dée, grave par elle-même, du temps perdu ,
cle l'oisiveté forcée ; c'était l'idée d'une inti-
mité assidue avec la Femme, avec cet être
inférieur et absorbant qu'il ne connaissait pas
par la pratique, mais qu'il avait jugée théo-
riquement comme le plus terribl e ennemi de
la personnalité, comme le démon symboli-
que da l'espèce, qui anéantit l'individu.

Dès son adolescence, il avait appris à ju-
ger la fatale puissance des sirènes; la pre-
mière apparition d'une femme au seuil de
son âme lui avait causé une émotion si ef-
frayante, qu'il en avait eu le cœur brisé.
Depuis lors, l'instinct "animal de fuir, de se
cacher, de se soustraire par un moyen lâ-
dh«' à une fascination mystérieuse, l'avait tou-
jours tenu et dominé, chaque fois qu 'il avait
été obligé de se trouver en .présence d'une
femme jeune et aimable.

Cette timidité sauvage, soit qu elle fut 1 ef-
fet d'un tempérament exagéré, ou plutôt la
résultante de deux courants psychiques con-
traires, représentait certainement un côté fai-
ble, le côté le plus faible de son .caractère ;
mais il se plaisait au contraire à l'inter-
préter comme une force, et' même comme
une vertu. Avec une subtilité ingénieuse que
l'homme emploie pour se justifier à ses pro-
pres yeux, Aurélien Imberido se jugeait meil-
leur que les autres et supérieur à feux , parce
que, en fuyant la femme, il pouvait éviter
tous les ennuis et toutes les fautes qu'en-
gendrent les relations amoureuses.

Facile illusion, puisqu'il n'avait pas en-
core mis sa vertu présumée à l'épreuve du
feu— L'occasion se présentait, et lui , obs-
tiné dans son art de se tromper, se prépa-
rait déjà à échapper à cette occasion. Il
se disait : « Je ne me montrerai pas aux
heures dangereuses: je tt-'e_i_.e__--ç:si hermé-
tiquement dans ma chambre ; et, si je suiel
obligé de faire leur connaissance, je, leur fe-

rai entendre dès le début qu'on ne peut ab-
solument pas compter sur moi , que' je suis
très occupé et qu'il ne faut pas me distraire. »
Enfin , il ajou tait : « En somme, ma belle li-
berté vaut 'lin léger sacrifice d'amour-pro-
pre ; on m'appelle ours, on me croit mal
élevé ; que m'importe leur opinion ? l'opi-
nion de deux f emmes ? »

— Tu ne m'écoutes pas, Aurélien , s'écria
tout à coup donna Marthe, tu ne daignes
même pas entendre ce que je. te dis !... Eh
bien, prends-y garde, ma patience, a des bor-
nes ! Une autre fois, si tu ne descends pas
aussitôt que j 'aurai sonné, je fais mes malles
immédiatement, et je m'en retourne seule à
Milan.

Ces paroles furent prononcées d'une vcix
forte et vibrante , avec une tragique solennité ,
dans le silence de la grande salle pleine
d'ombre et de mvstère. Arraché forcém ent
a ses réflexions , le jeune homme dut tout
écouter avec attention , et au commencement
même avec une certaine curiosité inquiète.
Quan d il comprit bien le sens de la menace»
un léger sourire lui effleura involontairement
les lèvres ; cette reprise inattendue du pre-
mier argument des reproches lui fit l'effet
d'un refrain p,ar lequel sa grand-mère vou-
lait terminer esthétiquement sa chanson irri-
tée.

Le dîner était terminé. Aurélien se leva
et dit d'une voix caressante :

— Allons, maman, un peu de calme. Tu
t'échauffes sans motif ; tu sais bien que cela
te fait du mal.

Puis il sortit tranquillement de la salle
à manger.

Quand il franchit la porte, il lui sembla
entendre des sanglots derrière lui. Il s'arrêta
un peu incertain, hésitant s'il devait retour-
ner auprès de sa grand'mère', oui s'il ne fe-
rait pes mieux dei la laisser se calme? seule1.
Il choisit ce dernier parti. Il traversa rapi-
ment l'antichambre sombre, St la cour dont
les portiques paraissaient avoir une profon-
deur, extraordinaire dans la derjù-obscurité,

et sortit de la maison pour aller sur le monti-
cule herbeux, où il se laissa choir de tout son
poids sur un des sièges de granit encastrés,
dans le mur aux coins de la. porte.

Devant lui, la plage était presqxie déserte ;
l'ombre noire de quel ques pêcheurs se dé-
tachait seule, entre les troncs des saules^
sur le reflet brillant de l'eau. Pas une voix,-
pas un pas, pas un bruit ne troublaient le'
vaste silence du soir, que le sourd murmure
d'une onde morte cadençait d'un rythme ient
et traîné ; une légère odeur de poissons et
d'algues pourries montait du lac par mo-
ments, comme une respiration nauséabonde^-
corrompant le parfum des herbes aromati-
ques encore chaudes de soleil et la bonne
odeur de la paille réunie en gerbes d'or suç
l'aire commune.

Dans la sérénité du soir, une extrême "clar té
profilait maintenant avec netteté les cimes,
des montagnes : d'abord la ligne continue
et s'élevant doucement du Motierone, puis lei
grand dos bossu de l'Eyenhorn , puis les pica
aigus des Alpes blanches de neige, ensuite
la pointe cle Jrroman et la brusque élévation
dentée de la Zeda qui 'déclinait de nouveau
vers le Nord et finissait par disparaître der-
rière le groupe des maisons de Cerro. Su_c
tout le paysage, sur le '.tel, sur la terre, sur,
le lac s'étendait une couche de vapeur viola-
cée, comme un voile épais qui en modifiait et
en masquait les teintes et les reliefs. A tra-
vers ce voile, la rive opposée apparaissais
presque plane, sans promontoires et sans
anfractuosités : la côte de Stressa, la courbe
du golfe, les îles Porromées , la pointe de Pal-
Ianza semblaient toutes sur une seule ligne
ininterrompue , qui était celle de l'eau, frap»-
pée par la dernière lumière de l'Occident.
On voyait seulement s'enfoncer dans le loin-
tain de l'horizon l'étroite gorge de Mergozzo,
ouverte en face de Cerrozso, ouverte en face
de Cerro ; et son aspect était nébuleux, fan-
tastique, sinistre, plongée comme elle était
dans cette vapeur violacée d'autant plus
denge que l'espa  ̂ augmentait

CA. SM W_SJ
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£S °{o meilleur marché
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 la Maison d'expédition 5074-3

HH Muller-BSossmann, Scfaaflf house gg

BR&g,as£n <te Golf f BUT
J'ai l'honneur de îaire part à mes amis et connaissances, ainsi qu'an public en

généra], que je viens d'ouvrir un Salon de coiffeur

E3-CLO CL"VJL ^£si___iège 22
7517-x Se recommande, Antoine MOGLI.

Cure eiégswaiSwe du printemps
par le «Suc d'herbes fraîches»

Le dépuratif par excellence, purement végétal et ne contenant ni iodtires
ni aucun produit  chimique nuisible. Souverain contre les Vires (ju sans-, suites
d'inOueiiza. lj ou.to_.iw. rous.ei.rs. éruptions. La pr ducton étant l imitée
à la quantité d'herbes fraîches ' dlsji ouihle. lei -ersonnes qui voudraient
fai re usage de la cure sont priées de s'inscrire dès main,  nant à la pharmacie ci-
dessous. La livraison en houteille s d' un litre , sufiisa.it pour la cure, au nrix
de Fr- 4.—, se fera du 30 avril à -fin mai. 6620-1

Pharmacie __fflON_WIER - Passage du Centre 4
EMHIÎ ÏTOfl fantaisie et dans tous les prix , ÎSWOfTOfl

H ulU&fià PAPE TERIE A. COURVOISIER UtfUIu&ft»

situé rue Staway-Mollonâin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud ,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

5772-17*
H-_-_--_att-_M--afa«---B_---_Mga

A louer local de 200 mètres carrés,
bien éclairé , à l'usage de magasin eu
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Dr oz
45 au rez-de-chaussée , H 645. c 8329-2*

Bag-BMi—mon«» **m_________m ue. ______

République et Canton de Nenchâtel

Tente je Bois
Le département de l'Industrie et

de lAgricuiture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le Samedi
33 Mai , dès 2 </ 4 Heures de l'après-midi,
les bois suivants, situés dans la forê t can-
tonale du Bois de lïau :

66 billons cubant 25,03 m3
27 charpentes cubant 13,34 m3
2 las de perches H-6370-C

74 stères quartelàge sapin
84 stères quartelàge et rondins hêtre

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

2 heures.
LE LOCLE, le 8 Mai 1908.

L'Inspecteur des forêts du
7880-1 V Arrondissement.

C01IUNE DU LOCLE

Le SAMEDI 23 MAI conrant, dés
9 heures du matin, la Commune du Locle
vendra, par voie d'enchères publiques, les
bois suivants façonnés dans la forêt du
Bois-de-Tille (Planchettes; :

111 billons sapin, cubant 59,37 m«.
59 pièces de charpente, cubant 23,19

mètres 8.
3 tas de perches.
1 lot pour charronnage (9 bouts cubant

1,29 m9).
53 stères quartelàge sapin.
56 stères quartelàge et rondins hêtre.
250 fagots râpés.

Bendez-vous des miseurs devant le Café
Matlhey-Spiller , au Planchettes.

Le Locle, le 8 mai 1908.
7685-1 Conseil communal.

Magasin à roiMttpe
Pour cause de santé, on cherche à re-

mettre, à Genève, un pelit magasin de
tabacs, cigares, cartes postales et jour-
naux i__lustrésv;Conviendrait particulière-
ment à un peti t ménage dont le mari au-
rait occupation de bureau ou d'atelier.
Reprise et inventaire de marchandises
environ cinq mille francs. — Offres,
sous II. 4183 IV., à Uaasensteiu <fc
Vogrler. Neuchâtel. 8390 2___ t̂_&____w_m_____ i___B_____s__z___E_iz__

Enchères
p ubliques

Le Vendredi 22 Mai 1908, dès 1 >/.
heure de l'après-mid i , il sera vendu à la
Halle aux enchères , Place Jaquet-Droz,
en ce lieu :

Buffet de service, secrétaires , canapés,
divans, lits complets , tables diverses ,
chaises, régulateurs, glaces, tableaux ,
machines à coudre et d'autres objets.

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

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions cle la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-11060-C
8404-1 Office des Poursuites.

J&. louer
pour le 31 octobre prochain, plusieurs
beaux logements modernes , de 3 pièces ,
balcon , dépendances et part au jardin ;
bien exposés au soleil. — S'adresser à M.
Hermann Keller, .horticulteur, rue Fritz-
Courvoisier 35. 6iôl-2
JlfT-"- — " B__B_B_H 11. --*' '—^H-_-_-H---------------------_----B-_3

Q MONTRES
ï̂L égrenées

f ï ïL ^  'OMM Montras garanties
lil fas! jL î"3jj Tous genres. PrixrédnitS

^^^  ̂F.-Arj iold Droz
Jaquet-Droz 39, fl.j iu-dt- _ .ods

9530-8

BAN QUE FEDERAL E
ISOGIÉTÉ ANONYME) 2303

LA CHA UX-DE -FONDS
Cours des Chanvres, le 21 Mai 1908.
Nons sommes aujourd 'hui , sain -ariationa imnor-

laiiles. achct. nrs en comple-conrtnt. on au con». uni ,
noms '/«.io de conimumon . de papier lianca nle snr

Est. Bour»
Cbèonc Pari» . . . . . .  100 13

Inr.» Court et oelrls eden lonjs. 3 100.13,t,u('' • 2 mois acceM. fiançai»»»- 3 i»» !/ 1»
3 moi» I minimum 3U0O fr. 3 100 221-,
Chèane 23.(5'/.

tn nrlr a .  Court et nelits eltets-innss. 3 !5.13'/>k .-UIB. 2 Bioi«).acci!iiUt . anflii»M 8 ÏS-151,
3 mois i minimum !.. 1U0 . 3 S5 17

(Chen ue Berlin. Francfort . 5 1Ï3 M
llliir.,i. Co ur te t  natils effets lonj s. h IÎ3 50lllJXSg, s moi» I àcccnlat . ailemau'I' .'S i*3 2i",

[3 mois I mmininm M. 30110. 5 123 ¦*?«/,

! 

Chenue Gènes. Siian. Turin |la3.3?»/j
Court -t petits effets longs . 8 \iiW.lï */,
J mois , 1, ohiu're» . . . . 5 100 M»/»
3 mois, i chiffre» . . . .  5 100 SB1.,

. . .  (Chèane Bruxelles , Ante». s 99 j_.';i
telgiqn t \tàï moi», irait , acc, aOOO fe.31 o3Sg7t-,-

iNonacc . , bill., mand...neuch . 4 | 93 861/,
Isi.Uni (Chèaue et court . . . .  4 HO? 8»
, ., j  1 à 3 mois , trait, acc , F!. SUOO 'j ./.Uo: y)
ISlltrd. (Non acc..hii l.. mand., 3ot icb.  4 107 80

(Chcone et court . . . .  104.B6 1',
UtHI-. IPetits effets long 1.4.-6V,

lî à 3 moia, * cmllrej 4 1114.07' ',
bff-Tflrk Chenue . . . .  5 6.1ÈV.
MISSE . Jusqu 'à i moil . . 3V, B '18

Billets dt banqne fran çais . . . .  — 1.0 12V,
, • allemands . . .  — _ _.3.i7V,
• - I 10886» — 3.6-.V,
¦ 1 a u t r i c h i e n s . . .  — 101.55
1 > autlais . . . .  — 2b IS'',
1 > ila.Iie.it . . . .  — 100 —

Souverains ang lais — 15 it)
Pièces de 20 mari . . .. .  — 24.63V,

ê h . . é à. é é *. é *

Le suGOès - - -¦ - ¦ croissant
obtenu parLout par le Thé Béguin,
n'a pas manqué de provoquer l'appa-
rition des imitat ions qui accompa-
gnent inévitableme nt les produits
ayant conquis la faveur du public.

Ges imitations grossières doivent
être signalées, afin que chacun exige
le véritable

qui , seul, par sa composition ration-
nelle, basée sur des éludes spéciales
sur les principes actifs de nos plantes
indigènes, garantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont l'ori-
gine est un sang vicié, telles quo
clous, démangeaisons, dartres , eczé-
ma , vertiges , plaies , varices,etc., elc.
Il peut être pris sans aucun inconvé-
nient , d'uno façon prolongée.

Le THÉ BÉGUIN ne se vend
qu 'en boites cachetées, jamais an
détail. 8158 5

Dépôts :

PHARMACIE CENTRALE
La Ohaux-de-Fonds

Un planteur d'échappementa jpetîtea
pièces cylindre entreprendrai t des plan-
tages à 6 fr. 50 la dz. Travail sans con-
currence. — S'adresser sous initiales
A. K. 8314, au .bureau de 1'IMP_VBTIA__ I.

831.-1
' ' "" »

expérimentée , ayant fait apprentissage
soigné dans grand magasin de Lucen.3,

cherche p lace
dans magasin de lingerie. 8185-1

S'adresser au huveau de I'IMPARTIAI..¦ — ¦

A ven cire villa de fi cham bres et . man-
sardes habitables. Grand jardin d'agré-
ment et rapport. Vue sur le lac. Electri-
cité. Estimation cadastrale 19,800 fr.

S'ad. au bure au de I'IMPAIITIAL. 8316-0
l .  I l  I Mi I ll lli 'Il M l  1 I 1 11 1 » llll 11 iiii .i ii



Nouvelles étrangères
FRANCE

Un pore justicier.
Un crime d'une anomalie tout à fait parti-

culière vient de causer une émotion extraor-
dinaire à .Limoges.

Mardi matin, comparaissait devant les assi-
ses une femme, nommée Jeanne Brandy, âgée
de vingt-quatre ans, accusée d'attentat sur
la personne d'un gamin de dix ans.

Le père, Pierre Charbonnier, peintre sur
porcelaine âgé de trente-cinq ans,.avait juré
de se venger. Aussi, avant l'audience, on
avait pris des précautions pour l'écarter , car
il avait été vu rôdant autour du palais de
justice. Mais il n'avait pas été possible de
le retrouver au moment où il devait déposer
comme témoin.

Connaissant son exaltation et craignant des
incidents graves, le Parquet avait fait pro-
téger de façon spéciale Jeanne Brandy ; mais
toutes ces précautions ne servirent à rien.

Alors qu'on la ramenait, vers midi, à la
maison d'arrêt, aprè|v qi\elle eût été con-
damnée) à quatre ans de prison, Pierre Char-
bonnier surgit tout à coup de la foule, s'ap-
procha d'elle par derrière, avant que lfescorte
ait pu l'en empêcher, et lui tira deux coups de
revolver en pleine tête.

Jeanne Brandy tomba la face en avant.
Elle était morte.

Le peintre se laissa arrêter sans difficulté.
A LLEMAGNE

Amours de princes.
Les deux fils aînés du prince Albert de

Prusse sont en exil, l'un parce qu'il aimait
trop les femmes, et l'autre parce qu'il ne
ies aimait pas assez. Tous deux voyagent
en Italie.

Le troisième fils, le prince Frédéric-Guil-
laume, a, lui aussi, son roman d'amour ,
mais d'une pureté idéale. Il s'est épris de la
comtesse PauJa Lehndorf, une délicieuse j eune
personne de dix-neuf ans, qui est M fille uni-
que de l'aide de camp général dei Guillaume
1er, le comte de Lehndorf , d'heureuse mé-
moire, et de la comtesse Kanitz.

Bien qu'appartenant à la haute aristocratie
prussienne, la jolie comtesse Paula n'est pas
l'égale d'un prince de sang royal. L'empereut
a refusé son consentement au mariage et
a envoyé le jeune Frédéric-Guillaume admi-
nistrer à Kamenz les biens de son ïrère aîné
Frédéric de Prusse.
Un précepteur assassiné.

On a trouvé mardi matin, près du parc
du château de Wachwitz, où réside actuelle-
ment la famille royale de Saxe, le précep-
teur français dee jeunes princes, grièvement
blessé de plusieurs coups de couteau.

Tout d'abord, on crut qu'il s'agissait d'une
attaque à main armée; mais les premières
constatations ont établi gue le jeune profes-
seur a été victime d'un acte de vengeance
résultant d'une aventure sur laquelle on
garde le plus profond silence. Le profes-
seur se nomme Gauthier.

PORTUGAL
Le rot et la bergère.

On' raconte au sujet du mariagei du roi de
Portugal .l'anecdote suivante :

Il y a quelques jours, la reine Amélie et
le duc Alphonse, en conversant au sujet de
l'avenir du roi, reconnaissaient que .le bien
du pays réclamait que le choix du roi se
portât sur une princesse anglaise, si possible.
Le roi Manuel ayant surpris le sens fle la
conversation, s'interposa soudain, et, à la
surprise de la reine et du duc, déclara
son amour pour la, fille d'una dame d'hon-
neur de la reine Amélie, son amie 'd'enfance.
La reine Amélie et le duc s'accordèrent à
repousser l'idée comme absurde; mais le roi
affirma sa volonté d'abdiquer plutôt que de
renoncer à son dessein. La reine Amélie a
prié la dame d'honneur et sa fille de faire
un voyage à l'étranger, espérant que leur
longue absence changera les desseins du roi.

ANGLETERRE
Le geste ignoré de la Vénus de Milo.

Un télégramme que le « Central News »
reçoit jd'Athènes et qui ne doit être repro-
duit d'ailleurs que sous toutes réserves, sem-
ble pouvoir contribuer à éclaircir le pro-
blème archéologique posé par la Vénus de
Milo.

On sait que, depuis nombre d'années , les
savants et les artistes discutent sur le point
de savoir quel était le geste donné à la .Vé-
nus par le sculpteur antique.

Or, il paraît qu'on vient de retrouver à
Menenwasia, peti te bourgade de la province
de Laconie, une statuette en terre cuite, ré-
plique exacte de la Vénus trouvée dans l'île
de Milo. La déesse tient un miroir dans la
main droite et sa main gauche retient les
plis tombants de son Pjep.lunj .

Ce que femme veut..»
Quand une femme a quelque chose dâfis

la tête, il est bien difficile de lui changer.
ses idées. Si ce quelque chose est quelqu'un',
il n'y a rien à faire. On vient de célébrer;
à l'église Saint-Pierre1, à Londres, le mac
riage de miss Sarah Baldock, richissime hé-
ritière et nièce de lord Kilmorey, avec un
simple chauffeur. Il y a trois ans, Sarah
Baldock s'était éprise du chauffeur de l'au-
tomobile dont son père lui avait fait ca-
deau et le lui avait laissé entendre, mais
le chauffeur était honnête et s'était simple-
ment contenté de lui faire un doigt! de cour.
Peut-être lui en aurait-il fait deux si la
famille ne s'était fâchée et n'avait expédié la
chauffeuse trop, passionnée se rafraîchir lee
idées à l'île de Ceylan.

Il y a huit jours, la jolie Anglaise dé-
barqua, majeure désormais, et libre de seâ
actions. C'est la main entière qu'il lui fal-
lut et le mariage fut consommé. Lord Kil-
morey est d'autant plus furieux qu'après la
cérémonie la jeune femme lui a 'dit : « Eh
bien, mon oncle, je l'avais bien dit .«.qu'il
m'aurait ».

INDES ANGLAISES
La marche à travers le feu.

Une cérémonie religieuse des plus étranges
s'est déroulée aux environs de Madras; e>ile
a eu pour acteurs des brahmanes fanatiques,
de la secte des Soivrastas, et pour specta-
teurs plus de six mille Indous et quantité
de fonctionnaires anglais.

.Cette fête religieuse se nomme la «mar-
che à travers le feu»; elle est vouée à
Brahma et à Vichnou, les dieux de l'Eau et
du Feu.

La veille de la cérémonie quarante Soi-
vrastas, préparés depuis un mois à cette
épreuve par des j eûnes rigoureux et des
prières continuelles, creusaient une tranchée
longue de sept mètres et profonde de six.
Cetfe fosse fut remplie de cha.rbon de
houille.

Au jour dit, les quarante fanatique ar-
rivèrent devant la tranchée et, — au lever du
aoleil — à cet endroit, allumèrent le char-
bon. Puis, tandis que le brasier commen-
çait à grandir, lentement ils se (déroulèrent
en une longue procession, portant de curieuses
idoles.

.tA midi, le foyer était incandescent à tel
point que les grillages de fer, placés là
pour empêcher que d'autres fanatiques ne
pussent se jeter dans le brasier, étaient chauf-
fés à blanc.

Alors, les spectateurs, profondément im-
pressionnés, virent s'avancer, à pas lents,
les quarante Soivrastas.

Vêtus de langues tuniqueSs.,couleur ocre,
sans hésitation, la démarche ferme et assurée,
ils pénétrèrent dans la fournaise en psal-
modiant un hymne religieux, dont le refrain :
« Govinda ! Govinda !» revenait sans cesse sur
Ip.urs IP.VTPR .

Trois fois us traversèrent le brasier; puis
stoïquement, sans brûlures apparentes, ils
vinrent se ranger en cercle autour d'un im-
mense cerf-volant qui emportait une idole
hinrlni.ft dans le ciel bleu!

D après la croyance religieuse, les qua-
rante Soivrastas sont maintenant sanctifiés
pour leur existence entière.

RUSSIE
Bourreaux punis.

Les journaux de. St-Pétersbourg donnent
de longs extraits de l'acte d'accusation for-
mulé contre l'ancien gouverneur, le médecin
et les gardiens des prisons d'Astrakan, pour-
suivis pour avoir mal traité des prisonniers

Ils les frappaient à coups de pied, de sa-
bre et de crosse de revolver.

Un prisonnier qui avait refusé de s'avouer
coupable d'un meurtre, est mort à la suiie
des mauvais traitements qu'il avait subis.

Le gouverneur et le sous-gouverneur ont
été condamnés à huit ans de travaux for-
cés, cinq gardiens à cinq ans de la même
peine. Le médecin a été révoqué.

En même temps qu'elle introduisait dans
la pratique courante la morphine, cet in-
comparable soporifique, et la cocaïne, ce
merveilleux anesthésique, la thérapeuthique
plaçait entre les mains des malades deux
poisons séducteurs dont l'abus plus ou moins
clandestin ne devai t pas tarder à créer deux
affections graves autant que bizarres : la
morphinomanie et la pocaïnouianie.

Toutes deux reconnaissent généralement
la même origine. L'individu, malade ou af-
fligé de gros chagrins, a appris l'emploi
des dangereux alcaloïtes. Le médecin peut
avoir été l'initiateur bénévole. Il se peut
aussi que l'individu se soit instruit lui-mt-
me dans l'usage de la seringue'. Quoiqu 'il
en soit, l'essai est devenu une habitude; l'in-
toxication ne tarde pas à se, manifester. C'est
l'affaire de quelque ffiois ,

Pour, la morphine, 1.8 pfêffiieTB èigîi'éB Be
révèlent ainsi et dans leur ordre : Le .vi-
sage se ride. La. peau devient mate, pâle,
terreuse. Les yeux e. Iè jregard changent
d'aspect, en raison de la dilatation des pu-
pilles. H y a defe perversion» d',a*>pétit: faim
excessive, ou, a» contraire, appétit nul ; em-
vies hors de semis commun. La pécheresse
continuelle de la bouche occasionné un«f soif
fort vive. Puis subviennent des troublés diges-
tifs, le ballonnement du ventre. Les palpi-
tations de cœur sont habituelles. Elles, précè-
dent de peu le tremblement caractéristique
des mains qui correspond à l'affaiblisse-
ment rapide de la volonté ét dé. forces. Le
malade est maniaque. Bon amaigrissement de-
vient extrême. Les yeux sont hagards. La
peau, criblée de piqûres, paraît tannée. Des
troubles mentaux, notamment d'effroyables
accès de « delirium tremens », tejrminent l'é-
volution dans la 'mort.

Pour la cocaïne, c eist un tableau diffé-
rent : Cinq à six semaines environ . après la
première piqûre, le malade voit tout dan-
ser autour de fui. Lai nuit, il est secoué
par des chocs musculaires. Sa bouche lui
semble remplie de petite vers, que, par une
manie confinant à la folie, on le voit sans
cesse essayer de retirer un à un. Les hallu-
cinations se multiplient : Ce sont des gri-
maces qui obsèdent le malheureux, des in-
sectes qui le poursuivent, etc., etc. L'alié-
nation mentale est le terme ordinaire de l'in-
toxication.

C'est ici que la prudence préventive a
lieu d'être chaleureusement recommandée aux
lieu et place du traitement curatif qui est
très long, très difficile et très pénible.

Ne jamais essayer, fût-ce à titre de curior
site, l'effet de la morphine ni de la co-
caïne sur moi-même : voilà la règle. Qui a
bu boira, dit le proverbe. Qui goûte aux
poisons enchanteurs dont nous nous occu-
pons y livre fatalement son corps, son in-
telligence, sa dignité. Le morphinomane ou
le cocaïnomane arrivé à la dernière pé-
riode est le plus abject des individus : qu'on
ne l'oublie pas. Docteur J...

morphinomanes ei cocaïnomanes

CorreiponSancg parisienne
Paris, 20 mai.

La rentrée "des Chambres n'a pas encore
réussi à restituer de l'animation à la poli-
tique. D'ailleurs les débats un peu . impor-
tants ont été remis à la semaine prochaine.
D'ici là nous verrons si les dernières nou-
velles du Maroc, redevenues tout à coup
favorables à Moulaï Hafid, se tiennent et si
l'usurpateur est plus solide qu'on ne pensait.

En attendant, notre monde politique et les
lecteurs de journaux 'font "de gaies réflexions
sur les étranges caprices du télégraphe ma-
rocain, tour à tour optimiste et pessimiste,
d'humeur variable comme une boussole af-
folée.

Notre monde artistique et surtout musical
a eu un enchantement hier soir à l'Opéra.
On donnai t la première représentation d'une
tragédie lyrique russe, qui sortai t tout à fait
du ton de nos opéras occidentaux et où le
célèbre baryton Chaliapine, un ami de Maxi-
me Gorki, a obtenu un immense succès.

Notez qu'il ne s'agissait pas exclusive-
ment de fêter les Eusses à cause de l'al-
liance. C'était une véritable manifestation mu-
sicale, dont tous les protagonistes étaient
russes. On n'avait pas même traduit le livret
russe.

Nous n'avons compris que la musique, mais
une musique toute mélodique, très sobrement
orchestrée, où les voix des chanteurs sont
exclusivement dominantes.

Je reviendrai sur cette soirée remarquable,
qui a eu l'attrait d'une puissante nouveauté.

La livrée ne fait pas le moine.
LUCERNE. — L'autre jour, un jeune hom-

me vêtu de la livrée d'un des premiers hôtels
dio la ville de Lucerne, se présentait aux
guichets de la Banque cantonale avec un
chèque de 4000 francs. L'employé flaira quel-
que escroquerie et téléphona à l'hôtel; heu-
reusement pour lui, car l'individu n'était qu'un
filou. Malgré toutes les recherches de la po-
lice, il n'a pu encore être découvert.
Motocycliste tué.

UNTERWALD. — Mardi , M.' Fritz Rœthe-
lin, architecte de Kerns, passait en moto-
cyclette à Stans lorsque?, à ua^ontiour, il entra
en collision avec une voiture. Il a été blessé si
grièvement qu'il a succombé, mercredi matin,
à 'des lésions internes. Il laisse une jeune
veuve et un enfant.
Déjà les tziganes,

FRIBOURG. — Malgré les sévères mesures
de répression décidées, l'année dernière, pour
empêcher l'invasion des bandes de tziganes,
ces derniers recommencent à infester leg

frontières <fo tiaL&ï&ïï. Depuis bientôt detifl
mois, les gendarmes fribourgeois e. vaudois 6*
renvoient comme une balle, deux ou trois
bandes dé bohémiens venues primitivement,
du pays de Vaud et refoulées aussitôt sur le
territoire de ce canton. Si des mesures spé-
ciales et radicales ne sont pas prises immé-
diatement, ce jeu de balle nouveau genre
risqué de continuer longtemps encore, ati
grand déplaisir des populations visitées par
ces importunes troupes de pillards.
Le vol'd'un commis de banque.

BALE-VILLE. — La cour pénale de Bâlé
a examiné mercredi matin l'affaire d'un com-
mis de banque, âgé de 24 ans nommé Emile
Hottinger, de Gossau. Ce dernier avait en-
voyé le 10 avril au Bankverein suisse à Lon-
dres un télégramme demandant de verser
30,000 fr. à l'ordre de M. A.-.O. Schmid;
mais comme le mot spécial convenu avec la
succursale de Londres du Bankverein ' man-
quait sur le télégramme, la direction eut des
soupçons et ordonna l'arrestation de Hottin-
ger. Le prévenu reconnaît avoir perdu de
l'argent dans des spéculations de bourse et
avoir voulu couvrir cette perte par cette
manipulation. Le tribunal a condamné le pré-
venu à quatre mois de prison, et a écarté la
demande du défenseur d'accorder à 'Hottinger,
la peine conditionnelle.
Une histoire de cochons.

ARGOVIE. — Dimanche dernier, deux fer-
vents du jeu de quilles se rendaient de 'Sig-
genthal à Wurenlingen pour prendre part
à une «poule ». Le combat fut dur ; finale-
ment les deux champions du 9 l'emporté-,
rent et se virent attribuer à chacun un petit
cochon qu'ils ramenèrent gaillardement à
Siggenthal. La joie des gagnants fut cepen-
dant de courte durée : le lendemain, ils
étaient cités devant le ju ge de paix de Baden,
« pour régler une affaire peu claire de co-
chons », disait la citation. L'âme tranquille
et sereine, les deux hommes se mirent en
route pour Baden. Là, le juge leur apprit
qu'ayant amené deux cochons de Wurenlin-
gen sans certificat de santé, ils avaient à
payer une amende de dix-huit francs, non
compris le montant des certificats. Nos deux
braves ne sont pas encore revenus 'de leur
stupeur.
Charlatan condamna.

Le soi-disant docteur Hœsli, de NetstaJ,
Glaris, qui faisai t une réclame effrénée dans
les journaux pour ses « cures merveilleuse»),
a été condamné par le tribunal criminel
d'Aarau à quatre ans et huit mois de maison
de correc tion pour manœuvres iabortives.
L'assassinat de Guttingen.

THURGOVIE. — L'assassin du châtelain
de Guttingen , le dentiste Théodore Meier,
a été transféré pour quelques jours à Zu-
rich, pour y comparaître dans une affaire
de vol de bagues, commis par, sa complice
et ancienne maîtresse, Joséphine Zaît. Meier
qui a fait des aveux pour l'assassinat de
M. Raetzer , sera jugé par la cour criminelle
tandis que sa complice, qui nie, sera traduite
devant les assises. La date des débats n'est
pas encore fixée.

Les médecins déclarent que Meier ne peut
pas être considéré oomme irresponsable , mais
que ses facultés intellectuelles sont limitées.
Tué et Bangkok.

VAUD. — Une dépêche de Bangkok, capi-
tale du Siam, datée du 19 mai, annonce qu'un
Suisse du nom de Kaiser , a été poignardé au
cours d'une chasse faite à des voleurs. Le
télégraphe ne dit rien de la personne de
la victime, mais on a des raisons de croire
qu'il st'agit du fils unique de M. Kaiser , chef
du bureau des remboursements à la peste de
Lausanne. Ce j eune homme était parti il y a
une année pour le Siam ; il occupait un poste
de confiance dans une maison de commerce
suisse à Bangkok. Ses excellons aniéc-den.s,
son intelli gence très vive, la bonne instruction
commerciale qu'il possédait, tout lui promet-
tait une belle carrière. Membre des Jeunes
commerçants de Lausanne, M. Kaiser fils
s'était signalé dernièrement par le réc '.t de
son voyage en Orient, publié par le «Commer-
çant», organe de cette association.
. M. Kaiser père n'a pas encore été informé
personnellement de la fin tragique de son
fils; il ra(n a seulement appris la nouvelle — et
l'on se figure avec quel déchirement ds cœur
— dans les journaux du matin. Les larmes
aux yeu>îj il a quitté son bureau pour pirpiu'er
Mme Kaiser à l'horrible douleur.
Il expira aussitôt.

Un jeune manœuvre de la briqueterie mê-
caniquo d'Yverdon, âgé de 15 ans, nommé
Carrard , tirait , mardi matin , un wagon que
d'autres employés poussaient derrière. .Par
malheur, son pied s'étant accroché à une des
tringles qui relient les rails, le jeune garçon
tomij a sous le wagon, qui lui p.-essa la poi-
trine , dans la régoin du cceur. L'infortuné
rendit un Rot de sang par la bouche et
empira aussitôt.

Votive lies ées (Santons
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! SAIGNELEGIER. —¦ Le Conseil c'ô'_û_mï_-
Sal s'est occupé deis moyens de _ procurer

U travail aux victimes de la crise horlo-
gère; les ouvriers qui doivent chômer, deux
flû trois jours par semaine pourront gagnez)
quelque argelt en s'inscrivant pour des tra-
vaux d© terrassements à la nouvelle rue
du Pâquier, cw de défrichage sur, les pâtu-
fagas communaux.

BIENNE. — On a pu voir à Boujean
ttn triste tableau, produit par l'abus de l'al-
<ïool. Depuis trois jours, un homme adonné
à l'eau-de-vie déambulait par le village avec
une poussette, son seul avoir, dans laquelle
se trouvait un garçonnet de trois ans.

L'homme a été arrêté et l'enfant confié
aux soins d'une famille honorable. Quant à
la mère, ello se trouva à la maison de tra-
vail de St-Jean. Tristes victimes de l'alcooL

DELEMONT. — Pendant trois ]ours, ven-
dredi, samedi et dimanche derniers, le dra-
peau blanc aurait pu flotter sur les prisons
de Delémont. Le cas se présente rarement.

CHEVENEZ. — Une vente récente' d un
bon fcheval de cinq ans appartenant à un
agriculteur de ce village, indique ce que l'on
peut obtenir avec un élevage entendu et
de bons reproducteurs. Ce cheval a atteint
en vente publique le prix de 1,450 francs.
Sans doute, en peut obtenir davantage en-
core et d'aucuns ont vendu plus cher déjà,
mais ce prix ist la démonstration qu'un bon
élevage du cheval est lucratif dans notre
pays. .

PORRENTRUY. — Le Conseil exécutif a
fait droit- aux requêtes qui lui ont été pré-
sentées tendant à un relèvement du trai-
tement des membres du corps enseignant
de l'Ecole cantonale, tant au gymnase qu'au
progymnase. Les augmentations concédées
seront applicables à partir du 1« janvier
prochain.

— La police a fai t une bonne capture.
Deux femmes ont été surprises volant des
coupons d'étoffes, des chaussures, etc. Une
perquisition faite au domicile de Pun« 'd'el-
les a fait découvrir des objets provenant de
rapts semblables opérés le même jour sans
doute. On soupçonne ces deux femmes d'être
également les auteurs de vols de porte-mon-
naie.

SOYHIERES. — La gendarmerie a re-
foulé sur territoire allemand, dimanche après
midi, une bande de dix bohémiens, qui cam-
paient sur le pâturage de la Réze.le.

L'initiative contre l'absinthe.
Dans la séîmce qu'il a tenu mardi, le Col-

mité central do l'Association démocratique;
libérale a longuement discuté la question
de la prohibition de l'absinthe. Partisans
et adversaires de l'initiative ont échangé
leurs arguments. Finalement, il a été décidé
de! proposer à l'assemblée des délégués de
se prononcer en faveur de l'initiative. Cette
décision n'a toutefois été prise qu'à une seule
voix de majorité. Une très forte minorité de-
mandait que le parti libéral s'abstînt de pren-
dre position.

D autre part, il a déjà été question dans
la presse d'un comité, composé de 'radicaux et
de libéraux, qui s'est formé à Neuchâtel
en vue de combattre l'initiative. Ce comité
a constitué scai bureau comme suit : Prési-
dent, M. Louis Perrier, conseiller d'Etat, Vi-
ce-présidente : MM. Edouard Droz, conseil-
ler d'Etat, et Théodore Krebs, conseiller géné-
ral; Secrétaires : MM- Jean Roulet et Pierre
Favarger, avocats.
Lugubre trouvaille.

On se souvient de la disparition de M.
A'. Brocard, ancien employé des contribu-
tions indirectes, à .Villers-le-Lac. Depuis le
8 mars dernier, il n'avait pas reparu à sou
domicile et on l'avait vu, en dernier lieu,
sur le chemin des Brenets au Saut-du-Doubs.
Traites les recherches tentées pour le re-
trouver furent inf ructueuses.

Mardi après midi, mis en éveil par un vol
de corbeaux, M. Maurer, chef du poste des
gardes frontières du Saut-du-Doubs, a dé-
couvert le cadavre1 de M. B. Le malheureux
égaré, était resté à mi-chemin, au bord du
sentier des Egralets. Visible du haut d'un
rocher voisin , le corps était engagé dans des
branches et des rochers; il était dans un état
dé putréfaction asse. avancée, grouillant de
bêtes; la tête était à demi dévorée.

Le corps a pu néanmoins être identifié
grâce aux objets dont le défunt était porteur
et qui se sont tous retrouvés sauf sa canne.
La justice de paix a procédé aux formalités
réglementaires. '
Défense contre l'incendie.

Samedi prochain aura lieu à fl euchâtel, 'aux
fraie de la Chambre d'assurance, une réu-
nion des présidents des Commissions de police
du feu de toutes les communes neuchâteiloiseg.
Elle aura pour but de continuer lé travail de"
perfectionnement du service de défense con -
tre l'incendie de notre canton, tant au point
de vue de? mesures préventives qu'à ceiui
«les moyens de (Léfeflêë S&nkë Jf ÎCS.

Ee matin: seàra coinsacrê âl des théories tfttl
l'assurance dee bâtiment», les moyens préf
ventifs, la tactique du feu, et discussions d'un
avant-projet da règlement sur la police du feu
et l'organisation du aeryioo; de défense, oofi-
trei l'incendie.

L'après-midi, les participants aS&.stiefroMI S
des exercices pratiques et démonstrations!
faites par un groupe d'officiers et sous-offi-
ciers du bataillon, des sapeurs-pompiers de!
Neuchâtel.
La foudre et la grôle.
. Pendant la journée orageuse d'hier, mer-
credi, la foudre a marqué s<_n jj assag^ au.
Val-de-Ruz.

Aux Genevéy^g^-Oo(__fr1any, S 1 hêtres ©t
demie de l'après-midi, le fluide électrique.
s'est abattu sur la maison de Mme Ducom-
mun, démolissant une grande cheminée qui,
dans sa chute!, écrasa una partie du toit. On
ne signala heureusement pas d'accident de
personne'.

JA 5 heures et demie du soir, nouvel orage,
de très courte durée. Un formidable coup
de tonnerre ébranle l'atmosphère et fait vi-
brer les vitres des fenêtres. La foudre est
tombée à una faible distance de Fontaine-
melon. Le transformateur placé dans la fa-
brique en a reçu une telle commotion qu'il
s'arrête, et avec lui transmissions et ma-
chines. Les ouvriers regagnèrent leurs pé-
nates une demi-heure plua tôt que d'habi-
tude. ,: ¦ ' . ' f •¦'* ¦'_ . - / $. t i -âl

Un même orage, accom'pagné de1 grêle,
et d'une pluie torrentielle, slest abattu sur
Cortaillod, causant des dégâts incalculables
dans les vignes et les jardins, qui sont en
partie hachés par la grêle; la pluie a pro^
duit de nombreuses ravines dans lee vignes
et en maints endroits la terre couvrait les
chemins. •"

La foudre est tombée sur la fabri que de
câbles, mais heureusement sans causer de dé-
gâts; ailleurs, elle a abattu une cheminée.
Dans le village, on ramassait la grêle à
la pelle. La population ept dans la conster-
nât, ran.
mort de H. James Ladame.

On annonce le décès à. Paris dé M. James
Ladame, ingénieur, ancien conseiller d'Etat
du canton de Neuchâtel de 1853 li 1856, dé-
partement des travaux publics.

M. Ladame a pris une part active à la
construction du chemin de fer du Jura indus-
triel, devenu plus tard le Jura Neuchâtelois.
Il a de plus construit d'autres lignes à l'é-
tranger, notamment en Espagne.

M. Ladame a demandé, par testament, à
être enterré au cimetière de Saint-Biaise, où
reposent ses parents. Il était né en 1823.
Pensionnaire mal commode.

Avant-hier, au chantier communal dé la
Maladière, à Neuchâtel, un employé s'ap-
prêtait à sortir un singe de sa cage, afin
de le diriger sur le Jardin anglais, lorsque l'a-
nimal, un vilain macaque récemment arrivé
de Genève, sauta sur le gardien, lui labou-
rant profondément tout un bras, depuis l'é-
paule à la main. Les blessures du pauvre
homme sont, paraît-il, assez graves ; il a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

QRronique neueRateloise

II y a IOO ans.
La « Feuille d'Avis des Montagnes » a suivi

l'idée de plusieurs journaux don t l'âge véné-
rable permet des recherches d'anciennes da-
tes dans leurs collections. Voici un entrefilet
que notre confrère a tiré de son numéro du
14 mai 180S :

AVIS DIVERS
La Direction du Collège de la Chaux-de-

Fonds dans la Principauté de Neuchâtel dé-
sire se procurer un maître d'écriture fet un
maître d'arithmétique pour sss écoles. Cha-
cun de ces maîtres devra donner quatr e heu-
res de leçon par jour, le reste du temps
leur appartiendra. .Avec dee talents et de
l'activité, il leur sera facile d'en tireir un
parti très avantageux, dans un endroit fort
peuplé, où régnent l'industrie, le commerce,
l'amour du travail et le goût de l'instruc-
tion. Chaque maître recevra de la Direction
le salaire fixe de Trente Louis par an. L'exa-
men des concurrents se fera le lundi 15 Août
prochain , dès les 9 heures du matin, à la
maison de ville de la Chaux-de-Fonds.

Au dit lieu le 12 May 1808.
'Touchon, pasteur.

Les pronostics du Vieux-Major.
Il y a des gens qui proclament la haute

valeur des pronostics du Vieux-Major , parce
qu'il prédit toujours un temps de chien, et
qu 'il pleut ou vente, en effet, très souvent.
On ne regarde pas si les mauvais jours cor-
respondent aux dates du prophétie, ; on garde
seulement «l'impression» qu'il a bien pré-
dit. Sa légende d'infaillibilité bénéficié 

^ 
de,

notre crédulité, qui se dispense de contrôle.
Adversaire résolu de la peine capitale

je la voudrais rétablie exceptionnellement
pouf rappliquer, au Vieux-Major, même s'il
disait vrai, écrit 1e chronique*» <run journal
parisien. Car il n'y a pas dTempjOttsonneur.
aussi criminel de la santé pufcliquo, de la joie.

KutoaifleV qtfêl qs Jérémte férôÇey a<Mft les
pessimistes oraclepi sous gui^nt i$rp;étîttel-
tement la vie.
i Sa 7 a fonq icbois'el qui frous sOit eher'e. S tous,-
c'est l'illusion et l'espoir. Quand l'horrible
<q>oussei» sévit̂  ce qui la rend tolérable et
nous consolé, c'est la perspective de Pé-
claircia attendue pour demain ou la semaine
prochaine, Fût-ellé fallacieuse, (jette intime
espérance dore l'horizon le plus noir, bleuit
les cieux les plus nuageux. Assassin de nos
âmea, toi yieux-Majoir, promettant invariable-
ment ftu monda les plus abominables intem-
péries, fait bien dei conserver l'anonyme.
On le peindrait haut et feourt , s'il nous révélait
qui il eist at sur quel coin de la terre îl
croasse et broie du noir pour tout le globe.
Je le soupçonne d'être un marchand dé pa-
rapluies, d'impesrméables et de galoches qui
éooule de formidables stocks, à la faveur;
de ses aémpiterneja : «Ga#a à l'averse!» i
Petites nouvelles.

Aujourd'hui, sur le coup dé midi, un viol-
lent orage éclate sur la ville. Pendant une
demi-heure, des trombes d'eau, puis une co-
lonne de grêle serrée tombent sans interrup-
tion. Puis le temps s'est remis au beau.

— Il se fait aofcuej lenienlt, à la rué de la
Ronde, des travaux sur l'emplacement de l'an-
cien cimetière, où l'on n'enterre plus depuis
1851. Les ouvriers mettent à 'jour de nom-
breux débris humains qui sont soigneusement^'recueillis, transportés et enferrés à nouveau,^dans le cimetière actuel. v:-i
' «— Le Grand Coniseil a Voté la création d'un
poste de "deuxième aide à l'adjoint du géo-
mètre cantonal à La Chaux-de-Fonds avec
traitement minimum de 1650 francs.

— Mercredi, dans le grand auditoire des
lettres de l'Académie de Neuchâtel, M. Per-
rochet, recteur, a installé dans la chaire
de linguistique son propre successeur, M.
Max Niedermann, ancien professeur à La
Chaux-de-Fonds, bien connu par les travaux de
philologie qu'il a publiés.

— Un grand concours de pêche à' la ligne
sur le Doubs s'organise par les soins des
comités des Brenets, du Villers et 'de Morteau.
L'abolition de la pêche du printemps est
réclamée aussi et une démarche sera
faite pour obtenir l'appui de "la société suisse
dé pêche à la prochaine assemblée de délé-
igués de Neuchâtel.

> — Est nommé comtois de secondé classe au
téléphone de La Chaux-def-Foni_s : M. Ernest
Wehren, de Gessenay, électro-technicien, à
Zurich. :

_ff a @Raux~èe~ &tonès

wép éeRes
de 1 Agence télégraphique suisse

21 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Parla)
La température reste élevée avec oragea

probables. .

La mort de M. Kaiser
LAUSANNE. — IJ se confirme que c'esl

bien le fils de M. Kaiser-Weibel, de Soleure,-
chef au bureau des messageries des Postes,
de Lausanne, qui a été assassin é à Bangkok.,
Max Kaiser était âgé de 24 ans; il était né] à.
Lausanne, et avait fait un apprentissage dej
banque. Il avait déployé une grande activité.
au sein de la Société des 'Jeunes-Commer-
çants, dont il a été vice-président; il avaiii
obtenu un prix dans un concours pour un
travail sur les banques d'émission. Il avait
accepté les offres de la Deutsche Siameri-
sche Handelsgesellschaft et était paçlii pouij
Bangkok en décembre 1906.

Max Kaiser était un garçon fort intelligehi
Ot bien doué et il avait devant lui un bel ave*
nir. D ftvait envoyé à plusieurs reprises»-
à la «Gazette de Lausanne», des articles!
fort intéressants, notamment sur le retouii
du roi Schulalongkorn 5 Bangkok. On n'ai
pas encore de détails sur les circonstances!
dans lesquelles il a trouvé la mort. Sa mat*
son de commerce avait été, à plusieurs re-
prises, assaillie par des voleurs et il avait)
dxî prendre part à la défense. '

Pour la science
LAUSANNE. — M. Alexandre; Agassiz, pïd»

fesseur à Cambridge, fils de Louis Agassiiç
a fait parvenir à la Société vaudoise des}
sciences naturelles un chèque de 10,000 fr<
pour le fonds Agassiz, destiné à l'avance-
ment de la science et de la glacieroiogie.

Grand Conseil bernois
BERNE. — Ce matin, au Grand Conseil;

deux députés ont interpellé le Conseil exé-
cutif au sujet des incidents de la grèvei dea
menuisiers. L'un a reproché au gouverne-
ment son manque d'énergie, l'autre s'est plaint!
des violences exercées sur les ouvriers rou,'*
ges par les ouvriers jaunes.

Le président du gouvernement a répondu
que les actes du Conseil exécutif ne subis-
saient aucune influence politique et que lei
gouvernement examinerait s'il convient de res
viser la loi sur les grèves récemment votée^de façon à la rendre plus efficace encore*

La grève générale à Berne
BERNE. — Les avis sont loin d'être dXa.Gr*

co'i'd au sujet de la déclaration de la grève1
générale, à JBjefrBe, pendant deux eu trois jours.;
Un certain nombre de sociétés ouvrièreal
politiques et de syndicats se seraient pro-
noncée contre cette manifestation risquée etf
inutile', et l'on considère comme imptroba-i
ble que la grève générale soit décidée ce.
soir.

Cintre la pornograpbie
PARIS. — Ce matin s'est ouvert le pre-

mier congrès international contre la p'/irno-
graphie, sous 3a présidence du sénateur Bé*
ronger. M. Périnet, président du Bureau in-
ternational contre la pornographie à Ge-
nève, a présenté un rapport sur les ef-
forts faits en Suisse pour combattre ie reaj
par voie législative.

15 tués, 33 blessés
'ANVERS. — Ce matin à 8 h. 40, le train

de Bruxelles a tamponné à Coutich-Caserneç
un train de voyageurs. Il y a eu 15 person-
nes tuées et 33 blessées, dont plusieurs gri^
vement. '.

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

Conférence sur l'aviculture.
La société d'avicvillure « Omis » fera don-

ner une conférence dimanche prochain, à 2
heures de l'après-midi, dans la grande salle
du l«w é tage de la brasserie du. Cardinal. Elle
s'est assuré le concours de M. Cuenoud-Lan-
dolf de Lausanne^ personnalité très en vue
de notre monde avicole, # qui nous parlera de
« l'élevage et de l'entretien des poules ». Tou-
tes les personnes s'intéressant à ces gen-
tilles bêtes, ne manqueront pas d'assister à
cette conférence ,qui sera des plus instruc-
tives et au cours de .laquelle! ie conféren-
cier indiquera la manière la plus rationnelle
de mener ét de conduire à bien une basse-
cour.

Nous apprenons qu'un membre de T« Of-'
nis ;>, M. G. Tuscher, vient de 'remporter de
nouvea ux succès à l'exposition de Langen-
thal. Il a obtenu deux 2mes prix et deux
3_r.es prix pour pigeons. Nos félicitations.
Ecoles professionnelles.

Sous les auspices de l'Ecole profession-
nelle et conformément au programme paru en
février , il sera ouvert à partir du 1« juin un
cours de repassage. Ce cours qui comprendra
15 heures se donnera au ..collège de l'Ouest
trois après-midi pendant 5 semaines. Pour
renseignements et inscriptions s'adresser
chez Mme Tissot-Humbert, directrice, Indus-
trie 2.
Caisse de réassurance en cas de

maladie.
Dans sa réunion de mardi 20 courant, les

délégués ont nommé lê Comité suivant pour
la période 1908-1909 :

Président : Samuel Mœder, Parc 81. —
Vice-président : Louis Jacot, Ravin 5. — Cais-
sier : Georges Hertig, Numa Droz 51. — Vice-
caissier : Luc Monnier, Doubs 77. — Secré-
taire : Paul Robert, Numa Droz 144. — Vice-
secrétaire : Paul Graden, Puits 17.

La Caisse de réassurance compte 14 so-
ciétés, plus deux groupes; elle constate une
augmentation de plus de 200 membres réas-
surés.
Orcbestro l'Odéon.

Dans sa dernière assemblée POdéoii a conel-
tituô son comité comme suit :

MM. Georges Zwahlen, président; Alphonse
Gogl«r, yice-prés_dent; Ch. Quaile, secrétai-
re; Ch. Jenny,, ç&SiSJtàr; Sagiuel Hugibertv
vicle-caissieii:.

Vs BiBttmî-MtfS Hfttelflaléi comprend : JiQ&
James Matile, Louis .Vaucher, Arnold D_$*
foelly, Ch. Lartschear, Alcide Dubois. ,
i Direfetetof : M. Georges Pantillon.

Les membres du comité renseigneront' àv'éîj
plaisir les jeunes gens qui désireraient sei
faire recevoir de la société; ceux-ci peuvent!
se rencontrer égalemenf le mardi soir à la)
Salle de chant du Collée Industriel.
A Beau-Site.
• 'A Be(au-Sité, c'a soir, à' 8 Aeur'eg et demie,'
aura lieu une soirée musicale à laquelle la
musique de la Croix-Bleue prêtera son con-
cours. La séance sera publiquel et gratuits;
comme toujours, une collecte sera faite à' laj
sortie. Clôture : 10 heures.

(Communiqués

Quand on est Josepb.
Monsieur sonne son domestique :
— Voyons, Joseph, regardez donc : voufl

m'apportez deux bottines du même pied.
Joseph sort un instant, puis revient effarSî
— Ah ! bien, monsieur, c'est pas m« ïaivàiX

l'autre paire est comme ça aussi !
En classe.

Le petit Bob a sa première leçon de gé^i
graphie :

— Qu'est-ce que cela î lui demande lé pffSf»
fesseur en plaçant son doigt sur la carti

— Ça, m'sieu, c'est un ongle sale !

Imp. A, COURVOISIER, Cbaus-de-Ponte»

MOTS POUR BIHIfi



ïAnp à.Tt.  Bonne lingère se recomman-
JUlUgUA U. de pour chemises d'hom-
mes. — S'adresser chez Mme Pflster, rue
de la Balance 16. 8349-3

A la même adresse, on demande des ap-
prenties intelligentes. Bon apprentissage
garanti.
A+alîari A vendre un petit atelierO, l/CUOl . ,je graveur-joaillier. Pressant
Conditions avantageuses. — S'adresser
chez M. Ott-Pindy, rue Jacot-Brandt 6.

8351-2
tti_rtii*_ae brodés, 1 m. 40 deCT l/Wl CS iarge sur 1 m. 90 de
long et avec rouleaux américains, tont po-
sés, 9 fr. pièce ; en coutil rayé, avec fran-
ges, tont posés, 6 fr. 50 pièce. — S'adres-
ser an magasin de meubles rae da Gol-
lége 5. 6126-1

Machines à arrondir, ££Tà
pivoter, etc. Facilités de payement. 8180-6

G. Ballon, rue des Jardinets 5 (Grenier).
7996-1

Réglages Breguet. *£&*$£
ges Breguet à jenne fille connaissant à
fond réglages plats. — Offres sous O. J.
8035, au burean de l'Iîn>AjmAi,. 8035-1

nPflnr.liû * vendre une trentaine
1VU11I& dej bauEhes |de tourbe, ra-
cineuse, noire, à ir. 15 la touche. —
S'adresser i fll. Ed. Ruîti-Perret, rae de
l'Hôtel-de-Ville 19. 77is i

Leçons d'allemand. f f&r*a
connaissance d'une personne allemande,
Îiour échanger leçons françaises ; â défaut,
eçons à 1 heure. — Offres sous A. X .

S142, an bureau de I'IMPARTIAL . 8143-1
_B___ljW_pP_________--_____-___M_-___i-__________

r_f.nvflï,(- Alouer , aux Con vers-Hameau,
UUlllCl S. Un petit appartement d'une
chambre, cuisine, dépendances et jardin.

S'adresser à M. Gagnebin , Convers-Ha-
m eau. 8337-2

f fl VA A louer de suite grande cave à
VU .JC. l'usage d'entrepôt. — S'adresser
rue dn Premier-Mars 16, au 2me étage.

832.-2

f'-hfllflhPO  ̂iouer uue belle chambre
UiluliUllC. meublée, située prés de la
Gare, à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 69, au ler étage, à
droite. 8295-2

fll qrnl.PO A l°aaT une grande ebam-
vlKUUUlC. bre meublée pour 1 oa 2 ou-
vriers. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 49, an 3me étage. 8296-2

PhamhPO indépendante à louer. — S'a-
UMUIUIC dresser à Mme Hiltbrand, me
du Collège 23. — On se recommande pour
dn -blanchissage. 8347-*i

rhamhPf ¦*¦ loner' 8̂ snite, grande
UllalliUlC. chambre non meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres et alcôve. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 26, an 4me
étage. 8310-2

Phflmîjpfl ¦*• l°ner "fl 6 Jolîs chambre
UllalllUl C. menblée. — S adresser rne
de la Paix 55 bis, au ler étage. 8343-2

De saite oa époque à couyenir v^ssonnes d'ordre, nn appartement an 1er
étage de 3 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie, séchoir.

S'adr, rue de la Cure 7, au rez-de-chans-
sée, à ganche, 6976-7»

A
lniinn Rne de la Cote 8, beau lo-
1UUC1 ge_tnent de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Uue Général-Duron!' S, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Rue dn Pont 3, local bien éclairé, sec,
comme atelier on entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7235-6*

&PP3.1 l6Ifi6Ql. plua tard , un logement
de 4 chambres, corridor éclairé, complète-
ment remis à neuf. Quartier des laiiiiques .
— S'adresser îue Neuve 7, à la Pâtisserie.

8241-2

Apparteaest. 'g. 'VTSZi
appartement moderne , 5 chambres, plus
chambre de bain installée , ebambre
de bonne , toilette , vérandah , jan.....
Chauffage central à l'étage. — S adr. à
M Sagne-Juillard, Mont-filant (Combe-
Bruerin 41). 7303-9
fihainhpû A louer , mes ne l'EcoleUiiaUJUlC. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie , nne chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-50*

Kez-fle-cfidussee. 30 0c_ o_ >r é 190s, _
des personnes tranquilles et solvables,
nn rez-de-chanssée de 3 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2n_ie
étage. 7917-5*
T ano] A louer, pour le ler août VJ08,liVvai. im local à 1 usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8. 7916 5*
AnnOPtamSTl t A louer pour de suite
ApUfll IClll-lU. ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dénendances . Prix modéré. 8490-33*

S'adresser au bureau de 1'IMPAIITIA.L.

ÀPP3,rteiB8filS. apeartements de 2 et 3
pièces , "mi t S louer de suite. — S'adres-
ser rue du Vei-aoix 3. au magasin.6828-11*

fi PPftl'i6Diefll. t0bre 1908, un bel ap-
partement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en
Elein soleil. — S'adresser à M. Ch. T> u-

ois , rae Sophie-Maire t 1. 5116-21*

__  ̂ _ w tr

A VENDRE
Ponr cause de sanlé , à vendre , de suite

On époque à convenir , nne petite pro-
priété agréablement située, avec verger
at jarJiu. le tout d'une contenance de
3369 m1. Puits intarissable. Arrôt du tram.
Conviendrai t à un jardinier ou pour éta-
blissement d'aviculture. — S'adresser à
M. Jules Verdan . agent de droit, à
Bondry. H -420ô-N 8448-2

Bnreau de Gérances
LOUS S LEUBA

Rue Jnija _ l - ï ) _-oz i'i

A. HaÔXJliHlr*.
pour le 30 Octobre 1988

D.-P.-Bourquin 5, ler étage, 4 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dèpendan-
oes, lessiverie el jardin. Prix 980 Ir.

8437-12

Progrès 18, pignon , 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 425 fr. 8488

Industrie 6, rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine, dépendances. Prix 460 fr. 8489

Oharrlère 64, Sme étage, 2 ebambres. 1
alcôve, cuieine et dépendances. Prix
«40 tr. 8490

Jaquet-Droz 12, 4me étage, 3 ebambres,
cuisine, dépendances. Prix 480 fr. 8491

OB demande à acheter d'occasion

I PIANO
en parfait état. — S'adresser rue des
Marronniers 71, au ler étage, St-Imier.
H-1975-J 8499-2

Etude et mite en train de

Calibres nouveaux
POUR MONTRES

simples et compliquées. — Entreprise de
séries d'ébauches, découpages, ûaisages,
perçages, etc., en tous genres et tous mé-
taux. — Force motrice électrique. — Tra-
vail soigné. — Prix modérés. 7445-[

EDMOND PELUTON -BQBERT
Cftte tg, LE I.OCLE.

OHANQEMEWT DE DOWICILE
Le domicile de

M. I. FRANCESCOLI
¦atrepriu de gypserie et peinture

est transféré

rue du Collège 20 a
Réparations en tons genres. — Travail

consciencieux.
Se recommande, J. FRANCESCOLI

7066-1 Rne du Collège 20A .
CHAIVGEMEiVT PB DOMICILE

Billes RAGUffE, Couturières
ont transféré leur domicile 7865-1

nj ie d'à. UPsurc 70
Leçons

particulières
de français, allemand et ouvrages, par
Mme L. Stelger-Çbopard , rae du
Bonus 17. 7215-1

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

Adresser offres sons chiffres O. P.
8015, an bureau de I'IMPARTIAI,. 8015-1

EdsiPiiËs
On entreprendrai t des ajustements et

des pivotages de roues d'échappements à
ancre, sur jauges, travail soigné et ordi-
naire. 8051-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Tapissiers
La Fabrique Suisse de Meubles de

Ceruler demande de bous ouvriers

to/pieMBi©:rsj
connaissant bien la partie. Travail assuré.
Entrée de suite. — S'adresser directement
à Ceruier. 8054-1

Faiseurjraupes
Un bon faiseur d'étampes ayant fait un

stage de 3 ans en Amérique, cherche
nlace. — S'adresser sous chiffres L.
*WM»0 . an bureau de I'IMPARTIAI . 8006-1

Sertissages
QUI se chai'géNut de faire des sertis- :

sages échappement à îà iûacljîjie, petites
pièces et à quel prix. «094- 1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.

ALPAGE
QUI prendrait 2 génisses en pension ?

— S'adresser 4 M. Jean Barben, Restau-
rait <Û Vtt&a-wa. 8098-1 1

pour de suite ou époque 4 convenir:
Alexis-Maiie-PIaget 73, nne petite

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

Parc Obis, Appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 7812

Hôtel-de-Ville 15, 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7813

Hôtel-de-Ville. Sme étage de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.« 7814

Daniel-JeanRichard 39, Grand ma-
gasin avec 3 grandes devantures, ar-
rière-magasin, chambre «t cuisine, con-
viendrait pour tont genre de commerce.

7815

Général Dufour 10, 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7816

« four le 15 mal 1908 :
Daniel -Jean ICI ehard 29, ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
7817

Généra! Dufour 10, 1er étage de 8
ebambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour lt 31 octobre 1908 :
Pare Obis, 2me étage de 8 chambres,

cuisine, corridor et dépendances. 7819

Parc 9ter, ler étage de 8 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 7820

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

Parc 33, appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7823

Puits 10, Pignon de 3 ebambres et nne
cuisine. 7824

Serre 45, Sme étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances. 7825

ÇombetteH 17, appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7827

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

Daniel-JeanRicliard 37, appartements
de 3 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 7829

Hôtel-de-Ville 15, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-Jeaullichard 37. magasin avec

3 eimBiUSS) cuisine et dépendance- .
7881

S'adreeser à l'Etnde René Jacot-
Guiliarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 
Tm ATltptjT On demande professeur
X _L _ii-L_J.__ l._i _ qui serait disposé à don-
ner des leçons à monsieur. 8182 1

S'adresser an bareau de I'IMPARTIAL .

SffBfS fiiElpISK
et représentants exclusifs sont demandés
dans'plusieurs cantons pou r la vente d'une
pierre à aiguiser

avant justifié sa réputation. Beau gage.
t4e seront prises en considération qae les
offres de messieurs disposant d'un capital
suffisant. On cherche de bons représen-
tants pour un autre article. Bonne rétri-
bution. — Offres sons chiffres , .Miins",
Poste princi pale . 7XKICH. 7162-1

Conioi&i'çnnl esjpërimfettté. 23 ass, iigu
au coulai.'; dc l'hcri:: ** -if -<*nt , p&rlSn
français , allemand et anglais, et dispo-
sant de capitaux, désire s'associer ou
s'intéresser dans maison sérieuse. S'oc-
cuperait de la partie commerciale et des
voyages. — Offres sous B. A. 760Î au
bureau de I'IMPARTIAL . 7602-1

^ _- . _ _ _  ._ —,— i . in - m.i ¦. ,,.m_v..

g.exa.1 myt_at&3_r__.o ©s-ï- v̂aati contre 1© S©X — SAUB fentes — ïausalsle — X_l33.tx-etle_t_L XL-UZ 6082-3
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L'Hoirie de M. Constant Girard-Perregaux met à ban tous les
terrains qu'elle possède compris entre la rue des Tourelles, la rue du
Signal et les propriétés de MM. Mathey-Doret et Gh» L'Epiattenier.

En conséquence, et à l'exception de passage sur les chemins existants,
défense formelle est faite à toute personne de s'introduire dans la dite pro-
priété, de fouler les herbes et d'y pratiquer des sentiers. Les parents sont
responsables de leurs enfants. — Les contrevenants seront poursuivis et
passibles d'amende.

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1908. H-11063-C 8496-i

PiF* Bre.3t@:_rib©:rg* "3W
Etablissement hydrothérapique au bord du lac de Hallwyl (Argovie). Bains dn lac.
Station Boniswyl-Seegen ou Lenzbourg. Hydroth., Electroth., cure de lait, bains de
vagues, bains a la lumière électrique et bains à l'acide carbonique. Lumière électri-
que. Séjour agréable et tranquille. H-2319-Q 7021-2

Le méd.-dir., Dr O. Ernst, Le propr. M. Erisraann

9 ..MB. __a ï̂__ _ t__y œ *̂ m fiaZ_* H « w .  semM
?}*_£% B" ta **T  ̂ * E ^̂ _̂l m H J9 2^9

d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genres pou-
vant convenir. Ceci se fait seulement commodément en parcourant mon riche
¦prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vons obtenez des marchandises meilleures et a prix modérés.

° Comparez le court extrait ci-bas : O-10046 18969-5
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, __ N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées,. » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis , » 40 48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis, » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués, » 36/42 t 6.50
Souliers pour garçons et fillettes, » 26/29 » 4.30

H. BRTJHIMANN-HUGGENBEKGEB.raîTEBTHOUIl

Articles de voyage
Brand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS DE T0UBISTE3, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, P0RTE-HI0NHAIE, etc.

magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue ÎLéopoia Robert, 18 b. 7986-51

BB EapMeMî ™
disparaissent les taches de rous-
seur s, les impuretés de la peau .
les dartres , par l'emploi journalier
du vrai
Savoa au Lait âe Lis
de Bergmann ft Cie, Zuricb

(Marque: deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attes-

tations, comme parfaitement neutre,
pur et doux.

En vente SO cts. la pièce chez MM.
les Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz * Ci»
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagneux

Droguerie Neuchâtel., Perrochet & Cie
Grande Droguerie, J.-B. Stierlin

» » Paul Weber
Epicerie, O. Winterfeld B-2356-Z

» A. WillB-Notz 3289-15
Jean Braun-walder, rue de l'Industrie
et E Zuger, coiffeurs , rue Balance 14. •

m. ¦¦_¦-_¦ I I I I I I I il I .— ¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦—T----————EU

Poitrine Opulente
jf f î & ^g .  ro deux mois par les
MéM PILULES ORIENTALES
W$&&f

.W les semés qui, sans nuire
***°____W\ * ••* sanlé développent,

Mk&. \_ _ r-____ i.r_ï_issent, recons-
j|S» >v Htuent les SEINS et
» »_____i!k. assurent a la femme
m l̂ l̂ !̂. ur, î?racieuxembonpoint
W- ^È Ê $ÊFW flu buste, — Appronvée.-
K- : B _Sl«'w\ Pur 'ci Sommité- Médicales.
fe'«BïilâÊv\ Discrétion abaolue .<

_i&^̂ ^ î\ Bolte ar. notire fr.8.38 temeo.
j^̂ ^̂ a TH '* RATTÊ' pbuni-tiBB
HBst^K» J?/ B. PassoSeVo «'cau) Parl5.

DÉrtrr : Senèvo : CAPJlïR et JOBIK, 12, iiue lo Marchi
P 10391 20110-6

fjhamhpa  ̂loner, pour le ler juin,
vliulllUl U. à nne personne travaillant
dehors, une chambre indépendante, aveo
grande alcôve, non meublée, située au
nord, au Sme étage, dans maison d'ordre.
— S'adresser rue du Paro 43, au 2raa
étage. 7868-2

Â I AîIûH de suite, pour cas imprévu, ua
lUUvl pignon de 2 chambres, cuisina

et dépendances. 8031-3
S'adresser au bureau de I'IMPA-CTIAI..

APPJlPlGfll6Ilt. Bel-Air"bel appartement
moderne de 3 pièces, balcon et dépendan-
ces , jardin, cour, lessiverie. Prix modéré;
— S'adresser rue Léopold Eobert 25. au
Sme étage. 8004-1
lifinimnllin A loner à Montmollin,
nUlllUlUlilU. j .  l'année ou pour la Bah
son d'été, un logement de 8 pièces, ean
sur l'évier. — Adresser les offres à M.
Alcide Bobert, à Montmollin. 8173-1
I.Adamant A louer pour le 31 octobre,
LH.gvlUvlll. nn logement bien exposé au
soleil, dans quartier tranquille composé
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
ean et gaz installés. 8171-1

S'adresser au bureau de I'IMPAII TIAI.. "»
——— i ¦>

PhamlvPû A iouer une chambre meu,
UliaiilUi C. blée, près de la Gare, à ua
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 8156-1

S'adresser au liureau de I'IMPAHTIAL.
n___ mht>0 meublée à iouer, complètement
UliaïUVlC indépendante, au soleil, située
au centre de la ville. — S'adresser rne da
Parc 50, au ler étage. 8144-1

niamhPP A louer une belle chambre
Vi!Q__i!Wx t. ¦ meublée, située au sofci . ¦*.un monsieur de moralité et travail:; -t
dehors. — S'adresser rue du Parc M. j .
ler étage, à droite. Sir i
f!hnmh l»_S à louer, meublée ou soi: , au
1/ualllMl O soleil et indépendante. — S'a-
aresser rue des Sorbiers 18, an "Uue
étage. t 741

Chnmhtino A louer deux o__UL- .t. s
luUUUlOD, an soleil, une meublée et

une non meublée. — S'adresser rue de ia
Retraite 4, au rez-de-chaussée (quartieii
de Bel-Air). 8169-1
f.hamhpû A louer de suite une cham-
Ull&lUUl C. bre meublée, à personne ds
toute moralité. — S'adresser à M. Schatz-
mann, rue Léopold-Robert 41. 8186-1

Â y û n f i v ù  "nne belle banque de «orap*
ICUUI C toir, avec tiroirs, une ba-»

lance à chaînes avec poids, et un lot do
cartons d'ètablissage. — S'adresser aa
magasin rae Fritz-Courvoisierg. 7226-6*

Â VPHilPP **enx tablas rondes, iioiaICUUI C dar, dontuneà 4 pieds, ainsi
qu'une lampe à suspension et 8 volumes,
collection suppléments «Petit Journal»
reliés, le tout en pariait état — S'adres-
ser rue Numa-Droz 93, au Sme étage.

8246-.I

BALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de

Stores intérieurs
eLexférieurs

STORES BRODÉS
RIDEAUX , DÉCORS, TENTURES
Réparation ei transformation da

tous genres de meobles et sièges. 7920-17
PRIX MODÉRÉS 

IJ A vendre 2 beaux porct
FlIPPC! mi-gras. — S'adresser che.! US bÙt M. Schlœppi , Bulles 2.

8354-2
ÛÎSASIT A vendre un mulâtre char-
VldtmdA. donnei-et et canari, âgé de 9
mois. 8352-8
S. S'adresser au bureau de I'ISIPAUTJAI..

SifVflflttfl _ A vendre plusieurs iicy-
V1\) J\J1 VMD . dettes d'occasion , à roue
libre et types course, peu usagées. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5, au
magasin. 8335-5

PfliîRRPtf p b'aBCke . intérieur bleu paie,1 UuaoCUC à 4 roues, «st à vendre pour
20 lr. — S'adresser rue de ia Côte 5, au
-me étage. 8882-2

& VPTMIïïP au ^mptant , nne WicyclettaA I CUUI C de course, pneus de piste, i
l état de neuf , ayant très peu roulé. Oc-
casion avantageuse. — S'adresser rue du
Progrés 93-a, an rez-de-chaussée. 3308-8
«g.. , „ . \ DûTlfipû pour cas imprévu,

MyjgS" a ltiulu ti nn chien mouton
«[ ï* très propre et intelligent. Prix

Tll tr t. tr^s avantageux. — S'adresser
—— Succès 23, au 2me étage. 8306-2

Â VOIt -fon Tln accordéon genevois , en
ICUUI C parfai t état, triple voix , 19

basses, 23 touches. — S'adresser chez M.
Albert Jung, rue des Moulins 5. 8340-3

Q SAGNE - JUILLARD &
££ rue Léopold Robert 38. 4 g>
/m. Walsos de confiance. Fondée en 1889 A{
W — _WTBÉK t.BHK — _̂W

Machine à arrondir ^SiV.S'ïïï
voi et établi noyer, le tout pour Ir. 25,
plae l tonraean à pétrole et une couver-
tare de lit. complètement neuve. — S'ad-,
rue de la Ronde* 13. au 1er étage. 8107-1

Â VPÎirtPO d'occasion, 1 lit complet, ma»
ICUUI C teiaa crin noir (100 ir.) ,  1

canapé (50 fr.); le tout presque neuf.
S'adresser cAu Gagne-Petit », rue du

Stand & 8(07-1



fln (.aman-la demoiselle de magasin
UU U.lUttUUC pour l'Oberland, personne
d'un certain âge préféré, bon gage, portiers,
casseroliers, garçon d'office , vachers, do-
mestiques, gouvernante d'hôtel , caissière.
— S'adresser rue de la Serre 16, au Bu-
reau de placement. 8206-1

Apprenti-commis. v r̂enaer
g:tç?ntem:

gent, est demandé dans fabrique d'horlo-
gerie de la ville. Rétribution immédiate.

Ecrire Casier poslal 4398. 8205-1

On f.0ni iin.lû des cuisinières, servantes
Vil UCillttllUC et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement de confiance , rue de la Paix 5,
au 3me étage, à droite. 8213-1

Annr Pntî- ^n demande pour tout de
apj ilC-lM. 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.

(iPi- Wl flfp lÎPP et aPP.artement à louer
u.a.iU alt/.lCi pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, un atelier avec
bureau pouvant contenir 30 à 40 ouvriers
et un appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresser à M. Mairot, rue de la
Serre 38. 8474-12

Ànnarf pmpnt A louer de suite ou
flj /pul 10 m GUI, pour époque à convenir,
un appartement de 3 pièces, exposé au
soleil. — S'adresser au magasin, rue Fritz
Courvoisier 43. 8471-3

i

Urfûnipnf  A remettre ae suite ou
gClllCUl. pour époque à convenir, un

petit logement de deux pièces et toutes
les dépendances. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre deux éta-
blis zingués pour polisseuse. 8506-3

¦

Pntii lnri amont de 2 pièces, cuisine et
I Clll lUgCUiDlH dépendances, est à
louer de suite ou pour époque à convenir
à personnes tranquilles. Prix : fr. 300.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8465-3

A
lnn nn  de suite ou pour époque à
IUUCI convenir, le troisième étage,

Place de l'Hôtel-de-Ville 6, comprenant
4 ou 5 chambres et dépendances. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 8428-6
Pji q inhna A louer une chambre meu-
Ullu.-i_.Ul C. blée, située près de la Gare,
à une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 79, au
plainpied , à droite. 8438-3

Pflh .np t  louer de suite un beau ca-
l/dUlUCU binet bien meublé, à demoi-
selle de toute moralité et travaillant si
Èossible dehors. — S'adresser rue Numa-

iroz 27. au 1er élage. 8497-3

f.h __ n ihPP ^ 'ollar de suite une bel le
vJKUllUl C. chambre meublée, située près
de la Gare, à monsieur travaillant de-
hors ; sur désir, on donnerait la pen-
sion. — S'adresser rue de la Serre 71,
au ler étage. 8457-8

( ih__ mhrP  A louer de suite, près de la
UllalllUl C. Poste, une chambre meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 41, au 3me étage. 8503-3

fhamh pA A louer une chambre bien
UllalllUl C. meublée, à deux fenêtres, à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de l'Industrie 9, au 3me étage. 8501-3

f hi.mhl'P ^ l°uer de suite, à monsieur
UlldillUl C. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits i.5, au 2me étage, à droite. 8030-2
fll a ml. no meub^e est à louer de suite.
UllalllUl O _ S'adresser à M. Marchand-
Wefaer , tenancier du Café des 3 Suisses.

8360-2

Appai'ieul8Ql- août on époque à
convenir, rue de la Promenade 4, au
2me étage, appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et gaz ins-
tallés , lessiverie. — S'adresser , pour visi-
ter , au ler étage ou au Magasin de Bi-
jouterie Georges-Jules Sandoz, rue Léo-
pold Robert 46. 8300-3

ïnnnrtpmpnt . A louer de su,te ou
llpJJftl ICLUC-ll. époque à convenir : rue
du Couvent 1. Bel appartement au soleil,
de 2 chambres, cuisine, dépendances et
jardin potager. Prix, fr. 26 par mois. —
S'adresser au Magasin de Bijouteri e Geor-
ges-Jules Sandoz, rue Léopold Bobert 46.

8301-3

Pour cas imprém, |e5
eer: Allemand

19, pour le 1er août 1908 ou époque à
convenir, un 2me étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz. Buan-
derie , cour. — S'adresser à M. Edouard
Vaucher , rue du Nord 133. 8452-3

App8Fi6liî88l§.QE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAJT-MICHAUD. rue
Numa-Droz 144. 4711-47*
I nr fûmnnfc .  A louer pour le 31 octonre
LUgClUcLUb. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances , situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler
étage. 

¦ 6900-21»
T Aiinmant A- louer Poar tout de suits
UU gClUCUl. ou époque à convenir, à pe-
tit ménage tranquille, un bel apparte-
ment au 1er étage, de 3 chambres et bout
de, corridor éclairé, balcon , lessiverie,
cour et jardin. Maison d'ordre et quartier
tranquille. — S'adresser rue des Jardi-
nets 7. 8342-2

Annfl ptpmpnt A louer Pour 'le 31 _ °oto"f ipj .ul  IClliCUl, bre, beau logement mo-
derne de 3 chambres, au soleil, corridor,
dépendances , lessiverie. Loyer 40 fr. par
mois. — S'adresser rue ds la Chapelle 13.
au 2me étage. 8355-1

On demande à loner LT S.8^avec cuisina ; ainsi qu'un logement de 3
pièces, pour ménage sans enfant ; à défaut
deux logements dans la même maison. —
Prière d'indiquer situation et prix sous
chiffres A. A. 8403, au bureau de I'IM -
PARTIAL , 8493-6

On demande à loner sssSSrtrs
sible indépendante, au centre, pour petit
commerce d'horlogerie. 8494-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à loaer r0lûenm%?a.
pour petit ménage sans enfant , dans mai-
son d'ordre. Faire offre , avec pri x , sous
chiffres S. G. 8125. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8425-3

On imito à Mer ï 'jKï K
chain, un appartement de 4 à 5 pièces.
— Ecrire au plus vite case postale 1037.

8299-2

llll ÎHPnfltfP s°lval,le > saQ8 enfant , de 3
UJ1 lllCliagC personnes , demande alouer
pour le 31 octobre , un logement de 2 ou
a chambres, bien exposé au soleil. —
S'adresser sous initiales H. U. 8312,
au bureau de I'IMPARTIAL . 8312-2

On demande à louer Ër2^
deux fenêtres , non meublée , pour y tra-
vailler , avec cuisine si possible. — S'ad.
chez M. Charles Bernard , rue de la Pro-
menade 19. 8201-1

IÏJ1P rffllll P cle t0llte moralité demande
UUC Uatii C un e chambre haute pour y
remiser quelques meubles , dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser, avec prix ,
sous initiales' D. U. 81G7, au bureau de
I'IMPA R TIAL. 8167-1

On demande à acheter ™f0sn «S
un grand buffet , une table et des chaises.

S ud. au bureau de I'I MPARTIAL . 8383-3

On demande à acheter Zr55
rette à lait. — S'adresser à -M'.' Gottlieb
Hugli , Joux-Perret 18. - r.- 8436-3

On demande à acheter rB5ïï;
1 balance avec marmor et poids, 1 buffet-
vitrine , l divan en bon état , 1 potage r à
bois et à gaz, 2 lustres à gaz , — Offres
sous chiffres lt. IV. 84'iU au bureau de
I'IMPAH TIAL. 8'i29-&

Â VPnflPP an '" C0I"Pi e'' u" bureau à
ICllul c trois corps , un tour pour

tourner le bois , un potager et un vélo, le
tout usagé. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 3_> A. au 2me plage , à droit« . 84311-3

&t t ptlt.nn A venure un escalier tuur-
_iUCmil.ll. nant , en fer,*des fenêtres
usagées, mais en bon état , des portes de
chambres et portes de remises, ainsi
qu 'un potager à bois usagé. — S'adresser
rue du Parc 96. 8430-3
Pn .nrtpp A vendre un potager avec
rulugCl.  grille , extra bon marché. —
S'adrosser. après 7 heures du soir , rue
du Ravin lô . au Sme étage. 8431-3

Â VPnriPP bicyclette ne nant i*, marque
ÏCIiUI O Gleveland , n'ayant servi

qu'une fois.— S'adresser rue du Parc 9ter ,
au 2me étage.

A la même adresse, à vend re une bicy-
clette pour jeune homme. 8424-3

Appareil photographique 13*alSjou
poli , deux objectifs, sacoche et pied , à
vendre dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12 (entrée sud),
au 3me étage. 8468-6

Â VPlldrP une bonne machine à coudre
ICUUIC à oied , en très bon état. Pri x

40 fr. — Offres sous M. P. 109, Poste
restante. 8'i56-3

A VPU firP *• k°" chien de garde , taille
ICUUIC moyenne, âgé de 2 ans et 1

chien mouton , primé , 6 mois. 8512-3
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

A wûn ffp n  d'occasion , un beau lit _
ICUUIC fronton complet, valan t 350

fr., cédé pour 220 fr. — S'adresser « Au
Gagne-P.tit », rue du Stand 6. 8508-3

On demande à acheter *%?$$£• _
coulisse et un beau lustre à gaz, le tout
en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 93, au 2me étage. 8247-2

Â ppnflPP uns machine à régler ponrICUUIC cylindre, plus un rond pour
pièces Bosko'i .. Pri x avantageux. — STa-
dresser chez ... . G. Sahli-Walter , rue Léo-
pold Robert 5» A. 8600-3

A
unnWnn un lit de fer avec matela* eaICUU1 0 crin et 1 table de nuit , à bai

prix. — S'adresser rue de la Paix 78, au
rez-de-chaussée. 8478-8
A VPWlrP Î v*'° avec roue libre> pourfl. ICUUI C jeune garçon de 9 à 15 ans.
S'adresser au comptoir d'horlogerie ru-
de la Promenade 5. 8303-1
flfipa oî fiî l  A vendre, beau divan mo-V-bd.lUU. qUette neuf. Cédé à bas prix.
— S'adresser à M. Zellweger, rue du
Nord 7, au 2me étage. 8099-1

Â VPwlpp ^ tables de cuisine neuves,ICUUIC avec toile cirée. Prix 12 fr.
— S'adresser au magasin de cigares rue
de la Balance 10-A. 8086-1

Â VPn/ lPP faute d'emploi , une basculeICUUI C romaine pesant 150 kg. et
ayant peu servi. — S'adresser rue de la
Charrière 15. 8125-1

Ppnij ii Jeudi matin , depuis l'Hôtel-des-IC1UU Postes à la Gare , un lorgnon
monture dorée. — Le rapporte r, contre ré;
compense, au Bureau, Serre 102, au ler
étage. 8495-1

PpPflll * 'a rue Léopold Robert un porte-1 Cl UU monnaie. — Prière de le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL . 8437-3

PpPflll ^aa^ * aP™8 midi , une montre eu
1C1UU or avec nom sur cuvette. — La
rapporter , contre récompense , rue des
Grê têts 147. au ler étage, à gauche. 8426-2

PpPfill une allluuce aTec prénoms et date.I C I U U  — La rapporter , contre recoin,
pense, rue Jacot-Brandt 8, au ler étage , à
gauche. 8350-1
ppnrj ii une broche en or , forme étoile.
ICI UU — La rapporter , coutre récom-
pense, à Mme iPellet-Augsburger, rue du
Crêt IL 8323 1

PpPflll ^
ne ''onne a perdu di.- ianclie",

1 ClUU. vers g heures du soir , depuis la
commencement de la rue Numa-Droz au
Collège Industriel , une jaquette d'enfant ,
blanche , brodée à la main. — Prière de
la rapporter contre récompense, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 83 KM
-M«Bn_n__-_aMB_Knp_a--___HH_-H__Di-n_ni

Etat-Civil da 20 Mai 1908
~

NAISSANCES
Ducommun-dit-Boudry. Marguerite-May,

tille de Auguste , commis, et de Bertun -
Mathilde née Schupbach , Neuchâteloise et
Bernoise. — Hirsch , Marc-Jean, fils de
Jules-Salomon , fabricant d'horlogerie, et
de Margareta née Haas, Neuchâtelois. —
Barbato, Jeanne-Marie, tille de Baffaele ,
musicien , et de Marie-Louise née Bois,
Italienne. — Droz , Edouard - Charles -
Emile, fils de Alfred-Auguste , horloger ,
et de Louise-Henriette née Kampf , Neu-
châtelois.

PROMESSES de MARIAQE
Schneider , Gottfried , jardinier , Bernots ,

et Racine , Marie , Neuchâteloise. — Ho-
ward , William-Louis , relieur. Kernois, et
Benguerel - dit - Perroud , Marthe-Juliette,
tailleuse, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
-Sîllen, Marcel - Gédéon , commis, et

Schneider. Gabrielle , tous deux Bernois.
— Robert. Philippe , agriculteur , et Du-
bois, Marie - Madelaine, tailleuse, tous
deux Neucliâteloi s. 

Laissez venir à moi les potus
enfants et ne les en empêchez
ooint , car le royaume des Ciom
ist pour ceui qui leur ressemblent.

Luc. IS , v. Ib.
Monsieur et Madame Phili ppe Metzger-

von Gunte n et leurs familles, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère enfant

Marthe-Marguerite
enlevée à leur affection mercredi , & l'âge
de 4 semaines.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mai 1908.
Le présent avia tient lieu de lettre de

faire-part. 845K-!

I I o. le papet on a muets w 
^

*p8% "
T^g»r seront vendus VRXDItK.I . I .  sur la Place de ^œgjfâ _̂_»£*_p'-*-****^ l'Ouest, devant la Brasserie de l'Univers. ™*"mmwm ^™1-

PROFITEZ ! Dernier jour de vente ! PROFITEZ I

POIREAUX blanchis , poar légume, à très bas prix.

Poissons "\r_LTT3._rLtj3
Vendredi , Place de l'Ouest. Samedi, Place du Marché

Srômos à ^iO cl. le demi-kilo
Se recommande chaleureusement , -8421-1 Mme A. DANIEL.

A. vendre 200 mesures de pommes
de terre, priutanières et Imperator. —
S'adresser à M. Ulysse Hirschy. à
Serroue s/Coi-celles. 8507-3

Sêj ouLd'Eté
Deux logements à louer pour séjour

d'été ou à l'année. — S'adresser à M.
Ulysse Hirschy, à Serroue s Cor-
celles. 8514-3

Pou Faris
TTn cadre à mobilier devant être réex-

pédié à Paris, avis aux personnes qui au-
raient un mobilier à expédier dans cette
ville ; favorables conditions. — Se rensei-
gner chez M. Von Bergen , camionneur,
rue de la Serre 112. 8509-3

On demaade à iouer
pour l'automne, boulangerie avec épi-
cerie ; à défaut épicerie avec café. 8503-3

S'adresser au bureau de I'IMPA-RTIAL.

fadt t an .  A vendre, pour changement
UaUl duo. de commerce, l'outillage com-
plet, en bon état, système Meyer, pour
fabrication de cadrans émail, avec trans-
mission ; 170 plaques à décalquer ; fourni-
tures diverses ; valeur . .000 fr., cédé à
moitié prix au comptant. — S'adresser à
M. G: Devaux , Boulevard Helvétique 32,
Genève. 8446-3

Â vendra Petit commerce très propre ,
I CUUI C d'un rapport annuel de 8 à

10.000 fr., pas besoin d'aucune connais-
sance. — Adresser les offres sous chiffres
M. P. 8453, au bureau de I'IMPARTIAL .

o4o3-o

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

a, RUE du MARCHé a.
Prêts sur Bijouterie , horlogerie,

meubles et lous articles. 842-195
Prêts sur Titres et garanties.
^————
to&iilanaa Una bonne régleuse Bre-
nVglClloCi guet, sachant couper les ba-
lanciers et pouvant se mettre à la retou-
che, cherche place dans fabrique, comp-
toir ou travail à domicile. — S'adresser à
Mlle Ruth Huguenin, rue du Parc 11.

8445-3

il nnnnnti On cherche à placer jeune
H_yjJl Cllll. homme comme apprenti fon-
deur-dégrossisseur. — S'adresser à M.
Arthur Streiff, aux anciens Abattoirs.

847o-3

Femme de chambre. .S"
mande, âgée de 20 ans, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche place dans une
bonne famille française, comme femme de
chambre. — S'adresser à Mlle Emilie
Friz, « Au Pélican », Steiu B/Khin
(SchatThouse) . 8461~j

ÇomptaMe-correspondant e .fdÇ
sant de quelques heures par j our, offre
ses services pour tous travaux de bureau.
Discrétion absolue. 7870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n.Wnnn TrèB bon Pivoleur' régulier au
r i lUlvUI.  travail, cherche place, adéfaut ,
travail à domicile. — S'adresser rue du
Collège 25. 834-'2

Jonno flllp fldèle- P°S8é,dant .d? bonfnl!tlcullc UllC notions de la cuisine et de
la tenue du ménage, demande place dans
bonne maison pour le ler Juillet. S'occu-
perait de tous les travaux du ménage ou
comme fllle de chambre. 8825-~

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.ïnnPIlilliPPP Une personne active de-
uUUlUdlieiC. mande des journées pour
laver, fai re des nettoyages, ou des mé-
nages. — S'adresser rue du Puits 29, au
3me étage, à gauche. 8338-2

1)611116 JlOmine place de commission-
naire, bomme de peine ou emploi quel-
conque. — S'adresser chez M. Lauber ,
rue Léopold-Robert 7. 8341-2

QonHoooil.o Une bonne sertisseuse à
UCl UûSCUùC. la machine, habile et con-
naissant sa partie à fond , ainsi que les
rhabillages, cherche place pour dans la
quinzaine. — S'adresser rue de la Ronde
19, au 2me étage, à droite. 8148-1

On AIÎPO à placer plusieurs bonnes fem-
VU Ulllo mes de chambre, 2 cuisinières
et plusieurs jeunes filles. — S'adresser
rue de la Serre 10, au Bureau de place-
ment 8207-1

ÏMinP dflPPAn 0a chBrclle place pour
UCUUC gttl ltUU , un jeune garçon sa-
chant démonter et remonter les finissages.
— S'adresser sous chiffres A. D. 8*210.
au bureau de IMPARTIAL. 8210-1

PiH p honnête et de bonne volonté , ayani
fille déjà été en service , cherche place
Où elle aurait l'occasion d'apprendre la
hui gue fraucaise. — S'adresser â Mlle B
Sommer, Slaureu (Thurgovie). 8147-1

Dêgrossissenr :SX 
de

poS
dans une fabrique de cadrans de la loca-
lité. — Ecrire, sous chiffres E. V. 8511,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8511-3

ÀtiieYeur-Décotteur "SSLssSSÎi.6*
est demandé dans un comptoir de la ville.
— Adresser offres case postale 4398.

8,59-3

Pftli<5CPll _P ^n bonne polisseuse-avi-
lUllboCUaC. yeuse pour boites argent
12 lignes, est demandée de suite dans
une fabrique d'horlogerie de Soleure. Pla-
ce stable pour personne sérieuse. — S'a-
dresser sous initiales E. IV. 8450. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8.50-2
Mûnan .pjpn f°rtes capacités exigées sur
JUCbdUlulCU auto, trouverait place au
garage Aelli g, La Ghaux-de-Fonds. En-
voyer certificats ou références de suite.

8443-3

^.PP .ieçOllQO au courall t de la machine,
OCI UooCUoC peut entrer de suite dans
maison de la place. 8470-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . ;

Demoiselle de magasin T%&
la langue allemande , est demandée. —
S'adresser à la Confiserie de l'Abeille, G.
Robert-Tissot. 8464-3

Commissionnaire . j eu0nQe *£$? Z
une jeune fille pour faire des commissions
et le nettovaae 'des ateliers. — S'adresser
ruelle de l'Aurore 5. 8463-3

Commissionnaire rMW
res d'école. 8492-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Femme de chambre ÏT r̂S
demandée. — S'adresser rue de Fa Serre 10,
au .me étage. 8505-3
Iniinn fll ln On cherche uue personne
OC UUC UllC. d'une vingtaine d'années p'
servir au restaurant et aider un peu au
ménage. Si possible parlant les deux lan-
gues. Bon gage assuré, vie de famille. —
S'adresser à M.- Siegenthaler, Restaurant
Zvingliburg, Zvinglistra3sa40 , Zurich IU.

S447-3
Jfj llû On demande une fille ae toute
rillC. moralité, propre et active , connais-
sant tous les travaux d'un ménage.— S'a-
dresser Brasserie du Siècle, vis-à-vis de
la Poste. 8460 3
Cnnuanfa  On demande une personne
OCI îulllC. connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 833G-2

TflîllpnÇP *̂ u c'eraaac'e Ipour entrer de
lQlllCUot.. suite, dans un bon atelier de
la ville, une ouvrière ; à défaut une as-
sujettie et une apprentie. 8328-2

S'adresser au burea-ir de I'IMPARTIAL .

TpilIIP fillP ^n demanc'e une jeuue fille
UCUUC UllC, de toute confiance pour faire
les commissions. Fr. 8 par semaine. 8346-2

S'adresserj au bureau de I'I MPARTIAL .

ÏPlinP flllp au courant des
ucuii^ nnvv travaux du ménage
et sachant un peu cuire, pourrait entrer
de suite chez ffl. Schmidiger, rue de la
Balance 12. 8331-2
iniinn flll o Ou demande une jeune

UCUUC UllC, fille robuste , sachant déj à
un peu cuire et désirant apprendre la cui-
sine. Bon gage dès le début , si la per-
sonne convient. 8357-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 

Bonne sommelière PourVe
i5

a£
ainsi qu'une fille sachant faire la cuisine.
Photographie si possible. — Ecrire sous
chiffres 1869 Poste restante , Locle.
faH pariç  One découpeuse de paillons
UdUldUo i et une perceuse sont deman-
dées. 8180-1-

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de cadrans. „Kbï£ïï
courant de sa partie , est demandé tout de
suite, au comptoir. — Se présenter , avec
certificats , prouvant qu'on est au courant
de cette partie. 8168-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
r\Alipj ç On sortirait des polissages de
VCUliiJ - vis anglées, ébavées. Bon prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA I.. 8154-1
I nnpnnfi  On demande un jeune bom-
Aypi CUll. me intelligent comme appren-
ti ferblantier. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à M. R. Som-
merhalder, maître ferblantier, Burg.
(Argovie). . 8140-1

Apprenties lingères. i^To"?-
raient entrer de suite chez Mme Barfuss,
rue Numa Droz 73. 8165-1

tienne nomme rai. de suite piâœ pour
s'aider aux travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand , gage sui-
vant capacités. — S'adresser à Mme Vve
Dubois , Pension, rue Jaquet-Droz 12. qui
renseignera. 8208-1

Çanvanta O" demande une jeune fille
OCI IdUlC. honnête de 16 à 20 ans. pour
aider aux travaux du ménage. Bons trai-
tements assurés. — S'adresser rue du
Progrés 13, au rez-de-chaussée. 8134-1

*_Û Monsieur Jules Hirsch et son fils , Monsieur et Madame Maurice Haas , fpM _ Strasbourg, Messieurs René et Paul Haas, à Strasbourg. Monsieur et Ma- SB
S dame Achille Hirsch et lenrs enfants. Monsieur et Madame Félix Hirsch et fis
Sg leur fils, ainsi que leurs familles, ont ia profonde douleur de faire part à *ï
Jl leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent dïnu-ouver en I
W< la personne de

Madame Jules HIRSOH
née Marguerite Haas

M leur chère et bien regrettée épouse , mère, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, f*
Jj nièce et parente, enlevée à leur affection mercredi , dans su '-..me année , ¦?•"
m après de pénibles souffrances. #

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mai 1908. ff?
S L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister , aura lieu vendr^Ui *i*i JE
M courant , à 1 h. après midi. M
m Domicile mortuaire, rue du Commerce 15. a
H" On ne reçoit pas. H

Une urne funéraire sera déposée devant la maison morlnnire . J|
_,; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 84o_. . S

lg Car nous savons gue si notre de
m meure terrestre da ns cette tente, est 7*99 détruite , nous avons dans le Ciel un
H édifice qui vient de Dieu , une maison S
w* éternelle , qui n'a point été faite par BS
H la main des hommes. M»
^ 

U Cor. V.v. t. m
S Monsieur Frédéric Guanillon, Monsieur et Madame Paul Guanillon et M
H leur» enfants, à Bienne, ainsi qne les familles Zimmermann, Brandt , Mul- S
H ler , Guanillon , à Neuchâtel , Grisel , à Cormondrèche , Perret , à St-Blaise, Si
pi Sandoz , à Môtiers, Bandelier, Balimann et Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds, S|
m ont la douleur de faire part à leurs amis et conuaissances. du décès de leur K_>
H chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente Sa

Madame Louise CUANILLON née Cave I
n survenu jeudi , à 9 h. 80 du maiin , à l'âge de 69 ans, après une pénible S
si maladie. K

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1908. S
L'enterrement, SANS SUITB, aura lieu Samedi S3 courant, & 1 heure M

B après midi. 
^§ï Domicile mortuaire, rue D.-JeanRichard 19. £»

Prière de ne pas envoyer de fleurs. S
9 Une urne funéraire sera déposée devant la mai-son mortuaire
. .  i . .. nrésent avis tient lieu de lettre de faire-part. Hr>'.0-S B?



¦j 4, Rue Léopold-Robert 4 - LA 0BADZ-DE-FOHTD8 - (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) H

||| 
¦* H^^^lJB&lJMafe ^W Wm

WË Blouses , Robes brodées, Robes brodées en forme, Jupons , Ganterie , Dentelles, Rubans , H
B Galons , Garnitures pour robes, Broderies , Articles pour enfants et bébés, Sous-vêtements, S
WÊ Chemises Jauger, Camisoles, Caleçons , Bas, Chaussettes , Cache-corsets, Sous-tailles, Mou- ®
mÈ clioirs fil , coton , soie, Mouchoirs brodés , Mouchoirs à initiales , Pochettes , Monogramm es, Oa- «¦
Bg vates, Lavallières , Cols et Manchettes pour dames et messieurs, Ceintures ,Voilett e s, Parures 9
WË pour dames, Réticules, Peignes, Epingles fantai sie, Mercerie. 6492 2 B

CAISSE D'E PARGNE DE NEUGHATEL
¦¦¦ ;n m ¦

Far décision de la Direction, du 16 avril 1908, le montant maximum ¦
des livrets est porté à Fr. 5.000.— et la somme qui peut être versée daus
une année sur le même livret est fixée à Fr. 3.000.

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se trouve ainsi sup- .
primée.

Taux d'intérêt : 4 •/••
Ces nouvelles dispositions sont immédiatement applicables.
NEUGHATEL, Avril 1908.

H-38.9-N 6733-11 LA DIRECTION;
*——— ¦IWU*P^^^^^^^M^MMiM--_----- --g3B-----_--______-__Dn____MBM_MB|l

A la Clinique ..Vibron" à Wienacht près Korschach. Messieurs, je viens
par la présente, an nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhuma-
tisme dans le dos et les épaules , vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa
santé est parfaite , donc nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant da
la publier. En vous remerciant de vos soins attentifs , veuillez agrée r , M-essraurs, -nos
civilités empressées. Signature : Joseph Ecoffez , pour Aline Pochet , Sallaz-Ollon. Vu
pour légalisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon , Vaud , le 29 juin 1507. Adresse : Clini que,, Vibron' - à Wiennclil, près Rorschacn (Suisse). ô

B
 ̂DÉCOUPAGES 8

.Bois. — Modèles. — Outillages comp lets. lÉil
Catalogues à dispestiou. ÎÉ .II1

Jgj PERRENOUD Se LUDY 1É3
'-" Place de l'Ouest 2108Q-25T Hue du Parc 3» ÉfP^

«__»^^Î ^
BBB8---lB®^___ B----- -̂-^^Ŝ'B-^--^s_g

Avis officiels
de la

Comme de La_C_iai_x-de-Fonas
La Direction de Police rappelle les dis-

positions de l'article 15 du Règlement de
discipline scolaire :
¦aaMg— Il est défendu {aux en-
WS_w fants de rôder après 9
heures du soir.

Les parents ou tuteurs des 'contreve-
nants seront passibles d'une amedde de
S i 5 f r.
7872-x Direction de Police.

Balayage!» trottoirs
Aux termes de l'article 60 du Règle-

ment général de Police, les propriétaires
sont avisés que les trottoirs de leurs im-
meubles doivent être balayés aussi sou-
vent que le besoi n l'exige et en tous cas
une fois par semaine.

Ce balayage devra s'opérer avant 7 h.
da matin, une fois les trottoirs préalable-
ment arrosés.
7922-1 Direction d» Police.

vaccine ionrneHement
de 1 ¦', à 3 heures 7518-1

Panl aellen, tailleur
. pour Dames et Messieurs 7516-1

4, Rae de la Serre 4
Habillements dep. fiO fr.

Blanchisseuse-Repasseuse
Kme Wer JCERÏN

Itue du Progrès 3.
Se recommande. 7601-1
On cher che aussi le linge à domicile.

PENSION
On cherche à remettre , pour de sn i te ott

& convenir, une pension ayant 25 ans
d'existence. Peu de reprise. — Adresser
offrfis par écrit sous chiffres M. K. 7908
au burean de I'IMPAHTIAL . 7908-1

de suite ou pour époque à convenir:
Charrière SI. ler étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer annuel ,
500 fr. — 2me étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix annuel 450 fr.
Logements remis â neuf. Eau et gai
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. ,7653-3*

Hôtel-de-Ville 47, rez de-chaussée de 3
chambres , cuisine et dépendances. Prix '
mensuel fr. 31.95. Bien situé au so-
leU. 7655

Peur le 31 Octobre 1908 :
Collège iiij 'iia. étage de 3 chambres,

cuisine et aepmaencrt. Loyer 45 fr. tfaï
mois. '7656
S'adresser an notaire A. BERSOT, rue

Léopoln-Robert 4.

CaMgaral
A vendre, pour oclobre 1908 , le Café-

Restaurant appartenant à Mme Veuve
Ulysse Dubois , situé aux Joux-Denières ,
près La Chaux de-Fonds. — S'adresser,
pour traiter et visiter l 'immeuble , à M.
Louis Maille , rue Huma Dm 89. 7387-1

On demande pour tout de suite une

Fille de n§
Bonne occasion d'apprendre à cuire.

Gnges _0 fr. par mois. — Adresser les
offres et références à la Pension «llo-
•seviïli. » , -Veuclu.tel. H 4192-N 8393-1

LE RETOUR D'AGE
EP ^,̂ 5^.— TouteslesIemmesconnaissentlesdBnRersqui |lii
$m J^S*%?£\ les menacent à l'époque du RETOUR .D'AGE. Les |gf
WÊ 1& f- ^ésk  ̂\ symptômes sont bien connus. C'est d'abord une ||S
__w H rï^*^ S sensation d'étouf'fement et de suffocation 

qui 
||a

WÊ VsffiP  ̂ ) étreintlagorge,desboufféesdechaleurquimori-$|s
ls|) \ ' _J5p§L ' . JJ tent au visage pour faire place a une sueur froi- |gj|9
____ \j firali_lit_Sl<y de sur tout le corps. Le ventre devient doulou- %M
IH ^ËÈ|_3is_P! reux , les règles se renouvellent irrégulières ou BK]
§g] ,NSB̂  trop abondantes et bientôt la femme la nius ro- fi
jHg -Exiy er ce portrait buste se trouve affaiblie et exposée aux piresdan- Wm
WÊ gers. C'est alors qu'il faut sans plus tarder faire une cure avec la BStt JOUVEIVCE d@ F Abbé SGSIFJF BL
r¦-X Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at te int  l'âge m$ V

i ^S 
de 40 

ans, môme celle qui n 'éprouve aucun malaise , doit  faire gg ^BB usage de là dOUVSKCE de l'Abbé Soury à des intervalles ré- |ss
{>¦ guliers, si elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau , la K X

S congestion, l'attaque d'apoplexie,larupture d'anévrisme etee qui B '"'¦
J|a| est pis encore , la mort subite. Qu'elle n'ouibliepas que le sang qui ffiî .
i:H n'a plus son cours habituel se'portera de préférence aux parties B' !
Kjfj lesplus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : H
HH Tumeurs,Cancers , Métrite , Hbrôme, Maux d'estomac, d'intestins, Wa

Hf La JOIï VEKCB se trouve dan s toutes les Pharmacies. La H*
H| D0Îte3f.5O, f"> poste 4 f..les 3 boîtes. fc° eont. mnnd'-p» .Of .B O , JB1
Sa adressé àMag.DuMONTIER ,ph'M,pl.Cathédrale ,Rouen(France). m j

(Notice et renseignements confidentiels gratis). |B|
$| J BIEN EXIGER LA VéRITABLE JOUVENCE DE L'AaaÉ SDURY Lffl
» j  car elle seule peut vous guérir |§ ï!§È

Etude CL-E. Gallandre, not,
rae de la Serre 18

A louer de suite eu époque à convenir
Progrès 87, pignon, 1 chambre et cui-

sine. 8218-3
Ronde 20, pignon sud , 2 chambres et

cuisine. 8219
Ph.-H.-Matthey 7, pignon, 2 chambres

et cuisine. 8220
Pour le 31 octobre 181)$;

m.>H. *tn*tttlé9 *, rt.z-de-cHtra._ ee , 3
ohambres, corridor, cuisine, lessiverie,
cour, jar din. 8231

Epargne 18, ler étage, 8 chambres, cor-
ridor et cuisine, lessiverie, «Q\y, j ardin.

¦ '**¦**

3=8Lc_>o£_to1.s
Qui se chargerait de montrer à une

personne de métier i faire les rochets co-
limaçons soignés, si possible avec angles^
Pressé. Ecrire sous chiffres 1294. Poste
restante, Locle. ' Kt79-Ji

Â LOUER
dès le 30 avrH iSOO ou plus JM-J, le
second étage du »• 9. rue Léopold Robert,
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 hal-
COB, grand corridor , cabinet de bain, avea
l'appareil. — S'adresse* à Mme Ribaux»
rue du Grenier XI .  743&-B*



MÉTROPOLE
$S "̂* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TR8PES - TRIPES
Trois billards neufs. 5_05-.G3

Société de Tir mili taire

^BC 
Le Progrès

Dimanche 24 mai 1908
dès 1 h. après midi

Premier Tir oMipioire
et FACULTATIF

au Stand des Armes-Réunies
Tous les militaires désirant faire partie

de la Société, sont priés de s'y rencon-
trer.

Se munir des livrets de service
et de tir. "*>
8437-2 Le Comité.

Société suisse de Tempérance
+CROIX-BLEUE

Section Chaux-de-Fonds
Le Comité de la Croix-Bleue adresse un

pressant appel à tous les amis de cette
Œuvre qui pourraient offrir uu ou des
lits pour la nuit du 8 au 9 Juin , aux
Délégués de la Fète cantonale de
la Croix-Bleue. 8400-2

S'adresser à
MM. Ed. Dubois-Wenker , Eplatures 9-c.

Jules Alber , Place Neuve 12.
Paul Hug; A.-M.-Piaget 7.
Ulysse Emery, pasteur , Progrés 53

IV.-B. — Il manque encore une
quarantaine de lils.| 

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
pneumatics Harbourgr-Wien. Transfor-
mation roue libre , accessoires pour toutes
marques, motocyclett es, 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 à coudre.

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

7841-20 Rue du Nord 151. 

MARIAGE
Jeune homme. 24 ans. ayant position,

gain 4200. - fr. , demande jeune fille
avec situation en rapport. Discrétion. Let-
tres et photographies seront rendues. —
S'adresser sous A. K. B., Poste restante.

7553-1

AD Bijar.ll
GRAND CHOIX DE

Bas coton et laine pr dames
Bas coton brun
Chaussettes pour Enfants
Chaussettes pour Messieurs

PRIX AVANTAGEUX 8441-2

A. Lauterburg S. A.
41, Rue Léopold-Robert, 41

uMMSÎ 
¦_

! a ¦

pour Jardins et toutes les cultures

Droguerie neeciiâteloise
PERROCHET & Cie.

4, Hue du Premier-Mars .

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n 'importe quelles photograp hies
rendues intactes1, montées sur broches ,
breloques , médaillons , épinpiles de cra-
vates , boutons de manchettes , bagues ,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or. argent , doublé, bronze,
deuil (depuis 2 lr.). — Agrandissement en
sfmili émail. — Plaque de tombe, de-
puis 15 fr. — Breloque 1 et 2 faces. —
Broche simp le , double , tri ple , quadru-
ple. — Catalogue à disposition.

.1. C...1E.RY,
4986-9 Rue du Progrès 7.

FÉDÉRATION
DES

ODVRIEBSJLORLOGERS
Groupe fles sertisseuses et sertisseurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Groupe. Vendredi 22 mai. à 8'/j
heures du soir précises , à l'Hôtel-de-
Ville, salle du Tribunal , ler étage.

L'amende sera rigoureusement appli-
quée. Rapporter la carte de convocation.
8379 3 La Commission.

\ux monteurs

Alelier de décoration , polissages
et finissages de boîtes argent très bien
outillé , désire entrer en relations avec fa-
bri que de boites désirant installer la ter-
minaison chez elle. — Adresser offres
sous initiales P. P. 8. 8356, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8356-5

"OFSJÎS
8"

On trouvera tous les jours des œufs
frais provenant du Parc d'aviculture de
Bras de Mare. Boudry, à la Succursale
Petitpierre, rue du Progrès (53.

7671-1
Fabrique de machines fournissant bien

cherche pour sa spécialité Si.G-l

micliiis rifripriiis
pour boucheries , hôtels , etc., des repré-
sentants pour toutes les localités im-
portantes.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
Z. A. 5876. à l'agence de publicité
Rudolf Mosse. 71'ltlCH. MG-13320

cherche apprentie honnête et intelligente.
Entrée au plus vite. Vie de famille et bon
traitement. Langue allemande. — S'adres-
ser sous chiffres A-50(5-_V. à Orell-
Fûssli, Publicité , Neuchâtel. 8467-2

G-1035 L 

Dn monsieur
seul , ayant bonne position , demande , pour
faire le" ménage et être à loisir occupée à
à un travail facile et lucratif de l'horlo-
gerie , ' auquel elle serait intéressée, une
personne âgée de 40 à 50 ans. Eventuelle-
ment , mariage possible. — Adresser les
offres sous chiffres I!. J. 8463, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8469-3

Librairie Courvoisier
NOUVEAUTÉ

s'adaptant à tous les crayons
Indispensable pour feuilleter ra-

pidement. - Efface le crayon.

La p ièce, 10 ct.
m^^gmmaBammmmm^mmmtmmmmmamaa^ma^mî mtm

H0RL06EBIE
A vendre , à très bas prix , mouvements

18 et 20 lig. B., plantés , 20 li g. cy l. termi-
nés, 24, 20, 28 et 32 li g., verre , plantés ,
28, 30 et 32 lig., quan t ,  et phases , 10 sizes
El gin , terminés. — Banques de comptoir ,
lanterne pour montres , cartons usagés ,
etc. 5924-4

S'adresser au bureau de 1'IMP ARTIAL .

* Fit ipio nuriomnit
à remettre de suite , pour cas imprévu ,
dans une jolie station al pestre , saison
d'été et d'hiver , avec bonne clientèle pour
le rhabillage. Conditions avantageuses ,
conviendrait à un horloger-rhab illeur qui
désire s'établir. 8146-1

S'adresser sous initiales A. S. 8146,
au bureau de I'I M P A R T I A L . 

A LOUER pour de suite ou époque à
convenir , dans une situation centrale , à
La Ghaux-de-Fonds , 8434-6

et arrière magasin.
S'adresser |au notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4 . ù La Glia us-da-Fnnds.

à Colombier, à vendre pour cause de ma- <
ladie. Nombreuse eî bonne clientèle. — !
S'adresser , pour visiter , au propriétaire ,
M. C. Borle , à Colombier , et pour les
conditions, au notaire Michaud , à Bôle.
H-4019-H Î8Î8-1

Laiterie Coopérative
¦ _.¦ ¦

assemblée générale ks Coopérateurs
Vendredi 22 Mai 1908, à 8l | 3 h. do soir

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Ordre du Jour très important

Le Comité.

Avis aux Propriétaires d'Immeubles
mil ai i Hll» 

L'article 30, 2me al., du «Règlement de la Commune de
La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions» , du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement de
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit, afin de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit, je me recommande à WIW1. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Grand choix en magasin. — Livraison prompte e.t
prix modérés. — Se recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 8440-6

Fritz SALVISBERG, ferblantier-installateur
Téléphone 589 ROCHER 21.

Hôtel de Paris "-̂ i
—**>—

Essayez
L'HUILE LA SEMEUSE

pour

cuire, friture, salade
et mayonnaise

En vente HUILERIE LA SEMEUSE, rue du
Commerce 7 et dans les dépôts. 4442-9

Etude m de Coulon
AVOCAT

<4T, Rue Hiéopold llol>ert, <£?
Ouverte dès le 11 mai H-10993-C 7879-9

Procès civils et pénaux. -- Consultations. 

! — Pas de bûche, pas de turbin , et chez vous Mam 'zelle ? WËm

I
**1*8 — Ç a  va mal ! J'ai souci pour les ouvriers qui ont grande BB—I

famille. Heureusement que la loterie en faveur d'une caisse
GO (_¦*¦!
G> de chômage , contribuera à soulager bien des misères. gj
es — Mais , c'est pas le tout. Il faut que les billets se vendent. W
p — Oh ! ça marche bien. Aussi à l'Edelweiss il s'en débite ^
[% des quantités . Il suffi t de faire un achat de fr. 5.—, soit, pa- ej
g rapluie , ombrelle , chapeau , et vous recevez gratuitement 2

PH un billet de loterie qui vous donne la chance d'avoir un lot OQ

\ de 1500 fr.
mern _ ça c'est bien trouvé et je veux pas manquer l'occasion. f|§|*

8 

A l'iESdelweiss H
Rue Léopold -Robert 9. Rue Léopold-Robert 9. 9

— C'est le grand moment, car le tirage se fait irrévocable- i|«

U
f _ _ T  I I? l.miir.a 7 __ 1t_i _f f _  sert à cimenter et à recoller le verre , la poixe-
UUilliJ- MlUlUt. UV £ Ôg» iaine > ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 ceuti_2.es le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Placera Marché.

I Paroisse catholique
CHRÉTIENNE

L'Assemblée générale annuelle
aura lieu lo Mardi 20 mal. à 81/, heurs»
du soir , à l'église, avec l'ordre du joui
suivant :

Nomination de questeurs. — Rapport
de gestion. — Rendu-compte de caisse et
budget. — Nomination du conseil de pa-
roisse, des délégués et suppléants aa
synode , et de la commission de vérifie*,
lion des comptes. — Projet d' utilieatioa
de terrain. — Divers.

Les membres de la paroisse, involontai-
rement oubliés dans l'envoi des cartes de
convocations , sont priés de les réclamer
au secrétariat , le mardi 25 mai , de 1 b. à
8 h. du soir, à la cure, Sme étage. 8326-2

Le Conseil de paroisse.

Boulangerie-Pâtisserie
A, PERRENOUL

Rue Léopold-Robert 85 20719-1

Spécialité de~
Croissants feuilletés

ZWIEItACHS extra lins
TÉLÉPHONE 611. Service à domicile.

£̂^0_^.',"|l''.'»'TT'T'»L i ' ' '-VT4inn imti i_ -rr_> --m_î .m tt i,'rrt_-_s__eùm-tt____ij -___tm_m_-m

Motocyclettes légères de 3. * «o kg.
Motorette s - Voiturettes

BlCyCletteS à l, 2 et 8 vitessses
Amateurs, n'achetez rien sans avoir vu

les nouveautés !
B0" ECHANGE ~9|

Grandes facilités de paiem.nt par ver-
sements mensuels. On prend des montres
en paiement. 6688-1S'adresser à M. Charles Jeanmo-
nod , rue du Grenier 41 i, représentant
d'anciennes maisons réputées ne livrant
que des machines de haute précision.

Sérieuses garanties.
Machines à coudre Machine» à coudre
£_I2IS_IS_ZnSZS_B
Mme RACINE, Gorsetière

Itue de la Cliarrière 13
CORSETS sur mesure, coupe moderne ;
CORSETS orthopédi ques. CORSETS hy-

giéniques. Prix modérés. 6866-1

On demande à loaer
pour l'automne, un atelier avec petit ma-
gasin , ainsi qu'un logement de trois ou
quatre chamhres . — Offres et conditions
sous chiffres J. T. 8317, au bureau de
1 IMPARTIAL . 8317-2

Pei conree
On désire reprendre, pour l'automne

prochain , la suite d'un petit commerce,
soit eu ville , soit dans les environs im-
médiats. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Barbier , rue Léopold
Robert 50. 7810-2

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

rément , un appartement de 4 pièces et
1 magasin.

Puils 27. 1er et Sme étage , 3 grandes
chambres, corridor éciairé , remis à neuf.

Industrie 19. Sme étage , 3 chambres,
corridor avec alcôve.

Industrie 21, 3me étage, 3 cham bras,
corridor avec alcôve.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres. 7852-8

A LOUER
pour de suite ou époque à conve-
nir, à proximité de la Place Neuve,
rue de la Serre 9, ime étage de 8 cham-
bres , corridor fermé et dépendances.

Magasin avec chambre , cuisine et dé-
pendances.

Pour le 30 avril 1909, 2me étage de
7 chambres , corridor» fermés et dépen-
dances , lequel peut èlre divisé ea. deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison , au 3me étage,
à gauche. 078745

â ii lii
pour le 31 Octobre 1908:

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser an
Bureau de gérances Louis Leuba , rue
Jaquet-Droz !.. 7488-3
__M_B_______M_aaeBBawBBaBEBBawM
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