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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/« h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).

LE ¥01 k L'ANNON CE
Il est avéré que la, réclame judicieusement

employée est incontestablement; la meilleure
©t la plus productive manière d'étendre une
'entreprise de quelque nature qu'elle soit. En.
matière commerciale, notamment, l'annonce a
produit des merveilles e;t a développé d'une
façon presque invraisemblable les affaires
des négociants qui y ont eu recours. Mais à
côté de cette publicité loyale, honnête, qui
ne tend qu'à répandre des noms ou des pro-
cédés eux-mêmes indiscutablement honn êtes
Ot loyaux, toute une louche exploitation se
dissimule, exclusivement cantonnée dans cer-
taine presse parisienne, du reste, et sur la-
quelle on n'appellera jamais assez l'attention
des gens de trop bonne £oi.

Parmi ces moyens répréhensibles, il en est
de fort vieux, qui réussissent cependant en-
core de temps & autre : tels le vol au cau-
tionnement, le coup de l'offre d'emploi, pu
J'éhontée demande d'emprunt.

Le coup du cautionnement
iVoulez-vous un échantillon textuel du pre-

fiiier,.?
« On demande, dans chaque quartier de Fa-

ite ris, un ménage travailleur pour gérer1 dé-
« pôt de vins et liqueurs. Garantie exigée.
« 2,000 franc», déposés en* banque. S'adreg-
c ser... »
' Cette annonce a1 ^aru les premiers mois
de l'année dernière; ©t il faut c'roire qu'elle
séduisit pas mal de « ménages travailleurs »,-
puisqu'on juillet suivant, l'annoncier avait bu-
vert 80 dépôts dans Paris. Inutile "fie vous
dire qu'après avoir fourni à chacun de ses
dépositaires deux ou trois pièces de vin, le
quidam n'attendit pas qu'elles fussent vides,
et fila en Belgique comme, un vulgaire cais-
sier.

Le coup dé l'offre d'emploi est bien usé.
Il consiste à rechercher, pour entretenir ou
gérer des châteaux... en Espagne, des régis-
seurs, jardiniers pu concierges, auxquels on
offre d'affriolants émoluments, moyennant le
payement préalable d'une provision destinée
à servir, soit de garantie, soit de couverture
à quelques menus frais. C'est l'A. |B. C. du ma-
nuel de l'escroc.

Je ne parle que pour mémoire de la naïve
demande d'emprunt, les taux offerts ne ten-
tant d'ailleurs que les usuriers envers qui la
raillerie convient mieux que la pitié. Mais
voioi, parmi les trucs nouveaux ou encore
peu exploités, ceux qui doivent éveiller davan-
tage la suspicion des lecteurs. Pour éviter
des redites, je procéderai, au reste, par des
exemples pris çà et là. r

Le superbe portrait gratis
« Dans le but de vulgariser ses beaux por-

« traits au crayon, M. Tartempion offre gra-
« tis un superbe portrait-album, d'une valeur
« de .50 francs, à toute personne qui déta-
« chera ce bon-prime et le lui enverra , ac-
» compagne d'une photographie. Joindre
« 3 fr. 50 pour emballage et frais. » >

Quarante-huit heures après l'envoi de1 vô-
tre photographie et de vos 3 fr.| 50, vous re-
cevrez une aimable lettre, dans laquelle l'ar-
tiste Tartempion vous expliquera que les
3 fr. 50, représentant uniquement là Valeur
du travail, il vous invite à lui adresser au
plus;tôt 25 francs pour l'encadrétaient, à seule1
fin que l'exécution ne souffre aucun retard.
Si vous protestez et que l'artiste Tartempion
sente la police à ses chausses, il vous ren-
verra peut-être vos 3 fr. 50. Mais si vous
vous laissez prendre à son boniment, le gé-
néreux faiseur vous expédiera bientôt Une
horrible caricature agrémentée d^un cadre
en bois doré valant, au maximum, cent go,iis.
Pans les deux ca£, youts êtes tefaiti..

'Autre exemple :
« J'offre à tous 'travail facile et agréable:

« 5 fr. par jour sans quitter emploi. »
Voilà, n'est-ce pas, qui ne se trouve! piaâ

sous le pied d'un cheval ! Combien de naïfs
cette séduisante annonce h'a-t-élle pas allé-
chés ? Or, sachez bien que le philanthrope;
en question est un vulgaire marchand de ma- *
chines à tricoter ou de boîtes à couleurs,
vous vendra le cas échéant, et fort cher, un
outil quelconque et trouvera toujours moyen
de répondre à vos réclamations qu'en effet,-
si vous êtes artiste ou ouvrier bonnetier,
vous pouvez aisément gagner cent sous par
jou r sans quitter votre emploi... à condition
de travailler la nuit.

Magnifi que mobilier d'occasion
iVoici qui est plus neuf :
« Pour cause de départ, oh vendrait au

« quart de sa valeur, un magnifique salon
« Louis XIII, une salle à manger vieux chêne,
« piano, tentures, etc.. Marchands s'abstenirs-
« Pressé. »

Que si vous êtes en tram dé monter votre
maison, vous flairerez là une bonne affaire,
sauterez en fiacre, et tomberez en un apparte-
ment quelconque où le mobilier offert est
bien logé, en effet. Mais ne vous y laissez
pas prendre : Le magnifique salon, la salle à
manger vieux chêne et « tutti quanti » sont
d'infâmes meubles de pacotille vendus 500
francs en boutique et 1,000 francs en occa-
sion, et que le fabricant n'hérite pas à emmé-
nager en un appartement dans lequel les mo-
biliers à vendre «pour cause d© départ» se
succéderont^ trente fois par an. Dans le der-
nier perfectionnement du système, les salons
ne sont plus à vendre « pour cause de dé-
part » ; mais c'est un malheureux tapissier
acculé à une échéance, qui veut vendre!
«avant trois jours et à tous prix ». Le ré-
sultat est finalement le même; et ceci est
bien une des plus amusantes preuves de ce
que peut, sur l'acheteur bénévole!, le pres-
tige de l'occasion !

Enfin, peu de gens connaissent lé petit
poup du timbre. Celui-ci exige d'ailleurs un
certain travail de la part du filou ,qui le pra-
tique; mais, en revanche, lui laisse la certi-
tude de l'impunité absolue. Voici comment
il procède : Le matin, dl se pourvoit des jour-
naux où s'insèrent les annonces économiques,
et relève les demandes d'emplois, de ma-
riages, ou de renseignements de toutes sortes.
Puis il rédige, à quelques centaines d'exem-
plaires, de brèves lettres dans ce goût-ci :

Le timbre pour réponse
« Monsieur, ayant justemen t l'affaire que

« vous cherchez, je vous prie de me faire
« parvenir quelques détails, et de nie faire
« connaître vos conditions. Timbre pour ré-
« ponse, s. v. p. »

Les lettres ainsi confectionnées sont "je-
tées à la poste, sans être affranchies, bien
entendu. Le destinataire, sans méfiance, paye
à la réception, double taxe, prend connais-
sance du poulet, et, s'il « coupe dans le pont»,
y va d'une longue épître... et de son timbre
pour la réponse. Evidemment, la longue épî-
tre ne sera jamais lue, et le timbre ira gros-
sir la collection du sacripiant .Un coquin de
cet acabit, à qui quelqu'un que je sais, fit ren-
dre gorge à coups de canne, avoua se faire
ainsi 15 à 20 fr. de rente par jour; mais le
système exige un perpétuel changement de
domicile pour éviter la seule expiation bas-
tonnée qui convienne à cette abracadabrante
filouterie.

Un certain nombre de quidams, à courbld'in-
vention , ont encore imaginé, depuis quel-
que \temps, de mettre en vente, dans les
kiosques à journaux de la capitale*, des lis-
tes simplement reproduites à l'autocopie, ;—
et contenant , sous des titres fallacieux, les
offres d'emplois parues la veille dans les
journaux spéciaux ; de sorte que l'acheteur,
qui y va de ses 15 ou 20 centimes, peut par-
courir d'un bout à l'autre les adresses indi-
quées. Les places sont naturellement prises
partout. Du reste, l'opération, déjà réprimée
par la police, se borne à l'exploitation des
petits calicots et des gens de maison sans
emplois, et n'intéresse pas la province!.

Méiiez-vaw» giéfiez-vous des voleurs !
Jean DE GAILLON.

M. Max Niedermann
ne croit pas à l'avenir de l'espéranto
1 Nous avons dit que M. le professeur Max
Niedermann a été installé mercredi par M,
Perrochet, recteur, dans la chair© tle lin-
guistique de la Faculté des lettres de Neu-
châtel. Le sujet de sa leçon inaugurale, le
problème d'une langue auxiliaire internatio-
nale, avait attiré bon nombre d'auditeurs et
d'auditrices dont plusieurs por taient l'étoile
verte des espérantistels. Chacun a suivi avec
le plus vif intérêt l'exposé très clair du
nouveau professeur.

On a proposé trois moyens pour résoudra
la question : une langue artificielle, telle que
l'espéranto; le latin, ou une langue1 înoderne.

M. Niedermann ne croit pas à l'avenir de"
la première de ces solutions. Une langue ar-
tificielle, créée de 'toutes pièces par un seul
individu, même très savant, comme le Dr Za-
menhof , n'aura jamais les qualités voulue»
pour exprimer tous les sentiments et toutes
les idées des millions d'individus qui compo-
sent l'humanité. Sja, simplicité même est un
défaut. L'espéranto n'est pas toujours fondé
sur la logique, — M. Niedermann en donne
divers exemples — et il aura le même sort
que son prédécesseur, le volapiiok. Déjà
maintenant une partie des espérantistes ré-
clame des réformes que les autres se refu-
sent à accomplir; une scission est probable
et elle serait .fatale pour, le développement
do l'espéranto.

Quant au latin, la tentative dé quelques
professeurs de le rétablir dans son ancienne
qualité de langue universelle du monde sa-
vant n'a aucune chance de succès. Le latin
est une langue morte et ne se prête pas à
l'expression de la pensée moderne, tfest par
la force des choses que la latin a perdu la
place universelle qu'il occupait au moyen
âge et on ne ressuscite pas plus une langue
qu'un cadavre. On a tenté de rajeunir ou d«
moderniser le latin, mais ces essais ont feom-
bré sous le ridicule; cette langue modernisée
ressemblait étonnamment au latin macaroni-
que des médecins de Molière.

Reste la troisième solution, celle d\ine lan-
gue moderne. Au .point de vue; linguistique
c'est la seule rationnelle^ mais les rivalités
nationales y font encore obstacle. Plus tard,-
lorsqu'on sentira réellement le besoin d'une
langue auxiliaire internationale, M. Nieder-
mann croit que l'anglais parlé par un nom-
bre sans cesse grandissant 'd'individus et de:
commerçants, sera désigné pour remplir, ce
rôle, le français restant la langue diplomar
tique.

En écoutant M. Niedermann développer sa
pensée avec autant d'élégance que de clarté,
ses auditeurs ont admiré la manière dont il
possède et manie une langue qui n'est pas la
sienne et ont félicité «in petto» l'Académie fie
l'excellente acquisition qu'elle vient de faire.

La publicité des chemins de for fédéraux
Un million de cartes-réclame artistiques

Lei bulletin d'avril des C. F. F., qui con-
firme malheureusement les prévisions pessi-
mistes auxquelles avaient déjà donné lieu les
résultats des trois premiers mois, nous apr
porte du moins une consolation : si les dépen-
ses augmentent dans des proportions formida-
dables et si le trafic dess marchandises com-
mence à baisser, le nombre des voyageurs
continue à augmenter, écrit le correspondant
de Berne à la « Revue». Ce développement
constant du trafic des voyageurs paraît pres-
que une anomalie en ce temps de crise et je"
crois qu'on aurait de la (peine à ^expliquer si
l'on ne tenait pas compte de l'intelligente
et active publicité que les C. F. F; font à
l'étranger. La réputation des agences de Paris
et de Londres n'est plus à faire. Celle de
New-York, qui a ouvert ses bureaux en fé-
vrier, est appelée certainement à un grand
avenir, car déjà à l'heure actuelle le nom-
bre des demandes de renseignements qui lui
sont adressées atteMU 2 à 1300 'par mois. Enfin
on met aujourd'hui la dernière main à l'instal-
lation de l'agence de Berlin qui s'ouvrira 1§
1er juin. i

Je nm ferai pas là riomêhclatirfè' de toute!
les publicationg fpatuitejg D_ag lësjraellea \_

C. F. F. ont fait Connaître! _ l'étranger leS
sites les plus pittoresques de .notre pays.;
Il faut bien cependant signaler le succès
extraordinaire du guide des stations d'hi-
ver qui a été tiré à 75,000 exemplaires el
dont l'édition devra être renouvelée à la
fin de l'année. Le fait que, d'après les journaux
d'outre-Manche, 10 à 15 mille Anglais son!
venus l'hiver dernier en Suisse, accuse Hm-
portance prisa pftr les sports d'hiver depuig
quelques années.

Aujourd'hui, lé bureau 'dé statistique des
C. F. F., que dirige M. Sourbeck, et qui traits
de toutes les questions de publicité, prépare
pour les premiers jours de juin le lance-
ment d'une publication nouvelle. Il s'agit
do cartes « Mono», au nombre de 49, réparties
en sept séries, qui seront tirées à 20,000
exemplaires chacune, et distribuées gratuite-
ment par les quatre agences des C. F. F. Ces!
une ravissante collection de vues inédites
de notre pays, tracées à la plume par dea
artistes, et auxquelles tous les canton*
ont contribué; au verso, une brève notice ren-
seigne le lecteur sur l'a localité qui a fourni l«j
sujet de dessin et seule l'agence des C. F. F,-
rappelle discrètement le but de la publication.-
Le canton de " Vaud fournit trois sujets àl
cette collection : c'est la Tour-de-Peilz, la
Châtelard et Glérolles. Tous trois sont trai-
tés par M. 'François Gos, qui, iein <que?quels traita
de plume a su rendre d'une façon exquise la
charme particulier de! chacun d'eux. Le Va-
lais est représenté par une vue de Rarogne,-
l'église de Saint-Mauricei et le château de
Stockalper, à iBrigue; Genève par la Madeleine
et Saint-Pierre; Neuchâtel par le cloître ds
la Collégiale et le château de Vaumarcus;
Fribourg par lei château dé Romont et lea
murs de Morat.

«La Suisse, croquis d'artistes», est le titre
de cette collection; c'est un titre qui promet
beaucoup, mais que la finesse et la sincérité
d'exécution de toutes ces cartes justifient en-
tièrement. Et le million de cartes qui va
être répandu dans le monde entier contribuera
certes à faire connaître notre pays sous, mj
aspect aussi original qu'attrayant.

L'Allemagne a besoin de la guerre...
Un organe hebdomadaire très lu dans l'aria*

tocratie et à la cour, le « Deutecne », s'oc-
cupe, au sujet des récents scandales Hotienau,-
Lynar et Eulenbourg, de la décadence qui
se révèle dans une partie de la société alle-
mande. Il l'attribue à l' existence luxueuse et
efféminée qu elle mène dans une trop longue
période de prospérité et de paix.

« En trente-cinq ans, dit-il, c'est à peine
si l'Allemagne a eu une campagne contre les
Hottentots, et dans notr e armée, cette école
de l'aristocratie prussienne qui remporta tou-
tes nos victoires, depuis Fehrbellm jusqu'à
Sedan, il n 'y aura bientôt plus de généraux,
qui auront vu le champ de bataille. Aujour-
d'hui, nous élev ons une race de décade-ms, et
l'on voit des comtes de la Schulenbourg adres-
ser une circulaire; à la noblesse pour former,
une ligue de nobles invertis. Les eaux sta»
gnantes ne produisent que des plantes de ma-
rais. Par contre, la guerr^ rend un peuple
viril. Autrefois, c'est sur le champ de bataille
qu'on gagnait les décorations; on les .obtient
maintenant en assistant aux visites de sou-
verains, en composant de la musique ou en
contribuant à la construction de théâtres. La
guerre, non seulement nous ne la faisons paa,
mais nous l'empêchons, et pendan t ce tempo
fleurissent l'automobilisme, la télégraphie sang
fil et l'homosexualité. »

Ce n'est là qu'une opinion qui reflète les
impatiences de certains milieux; elle explique
peut-être pourquoi les excitations du comité
marocain et d'autres ont trouvé dans quel-
ques journaux plus d'écho qu'on ne l'aurait
cru d'abord.

Il semble cependan t que cette opinion belli-
queuse n'est pas partagée par le grand pu-
blic, en dépit des excitations de la presse, et
que la masse de la population n'est pas fa-
vorable à l'idée d'une guerre, surtout poux
le Maroc. Mais il faut tenir compte aussi du
chauvinisme de ce pays, de sa prodigieuse dis-
cipline et des habitudes de la presse, qui subit
toujours plus ou moins les inspirations gou-
vernementales.
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rua D'ABOSNEHBHI
Franco pour II Suint

jtJn an . .. . fr. 10.80
'¦¦Six mois » 5.40
ïrois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  > —.90

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES AMORCE»
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
i ane certaine importance

on traite à forfait.
Vrix minimum d'une aunonoi

75 sentîmes.
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Traduit de l'italien p ar M. LECUYER

Aurélien, le Corps- affaissé sur la pierre
dure, la tête appuyée par .inertie à la mur
raille, fut pria d'un étrange sentiment de f a-
tigue et de " mélancolie, à la vue de ce pay-
sage sombre et grandiose. Il lui arrivait une
de ses très rares crises d'abattement qui
pliaient et dominaient sa forte nature de lut-
teur. Pendan t de telles crises, son esprit, que
ees abstractions habituelles avaient aban-
donné, se perdait dans de lentes rêveries,
auxquelles les sensations- extérieures impo-
saient comme une triste tonalité mineure.

Depuis plusieurs jours il supportait sans
aucune émotion les explosions de mauvaise
humeur de sa grand'mère, contre lui surtout,
— un peu par froideur- un peu par habi-
tude, un peu par conviction qu'elles étaient
la conséquence, irrémédiable et inévitable de
la lente dégénérescence, de son caractère exas-
péré. Aussitôt l'accès passé, ou dès qu'il
réussissait, à l'éviter par. un moyen quelcon-
que. Aurélien oubliait les paroles amères et
il ne cherchait jamaia à se les rappeler. Ce
soir-là, au contraire, quand il se trouva seul
(jur, le monticule devant le lac silencieux, les
souvenirs du dûier ne tardèrent, pas à lui
revenir à la. mémoire,, plup vifs, plus élo-
quents que la réalité même.

Reproduction interdite oxun journaux qui n'ont
das de traité avec. M M  Callmunn-Lémi. éditeurs,
d Paris.

Alors un flot impétueux de tendresse, de
pitié, ,de sympathie lui gonfla subitement la
poitrine. L'image de la grand'mère, de sa se-
conde mère, desséchée par la maladie, épui-
sée par l'âge, déchirée par de- continuelles
souffrances se présenta à son. esprit comme
une hallucination. Les stigmates de la dou-
leur étaient imprimés d'une façon indélébile
sur ce pauvre visage qu'il avait vu tant de
fois se courber sur lui avec tant de bonté, avçc
tant d'amour dans les jours lointains !

C'était certain ; elle souffrait beaucoup pen-
dant ces accès de colère injuste contre lui ;
et il pouvait rester impassible et se moquer
de ses souffrances ! Sa grand'mère, sa se-
conde mère s'usait de jour en jour, consumait
en futiles querelles oe qui lui restait d'éner-
gie, s'inclinait peu à peu vers la tombe;
et il ne savait rien trouver en lui pour lui
rendre l'agonie moins triste, pour infuser un
peu de joie dans cette âme moribonde.

Sa conscience morale était profondément
affligée par ces idées ; son cœur saignait
à- cette sombre prévision. Aurélien se sentait
enchaîné à son aïeule par un lien d'affection
indissoluble ;à sa mort, il se voyait déjà
seul et perdu au milieu du monde, comme
un Voyageur fatigué dans une steppe sans
fin.

Pondan t ce temps, sur, la plage devant le
monticule, passèrent, de retour des pâtura-
ges, les vaches cornues et corpulentes, une
à une, en longs troupeaux, en se balançant^en lançant par instants dans l'air de sourds
mugissements ; passèrent les pâles brebis, ser-
rées et confondues en groupe, muettes, pres-
que invisibles sur le fond, grk de. la terre ;
passèrent les derniers, remontant de la grève,
les pêcheurs en retard, portant sur leuris
épaules les longues perches, les fouënes ten-
tées, les- masses de filets encore ruisselants-
d'eau. Tous, bêtes et sgens, disparurent suc-
cessivement du côté du village, où les appe-
lait au repos la sonnerie lentei et monotone1
de Tangelus ; et le large espace s'étendant
jusqu'au J&0 Eesta j fâut à fait désert, inanimé̂

comme assoupi dans l'ombre, dans l'attente
de la nuit qui venait.

Sur. la rive opposée, les lumières apparu-
rent peu à petu : Intra, la première, étincela
de petites- flammes disposées à des inter-
valles réguliers le long du village; un phare
d'or s'alluma sur la .pointe de Pallanza, et
éclaira d'un reflet ondulé l'eau sombre ; d'au-
tres lumières dispersées tremblottèrent çà et
Ijk, à Stresa, à B^vefno, sur les flancs boisés
du Motterone, là-bas, plus, loin, derrière les
mélancoliques maisonnettes de Ferieîo. En
haut, presque auprès de la cime de la Zeda,
encore bien profilée sur le ciel verdâtre,
un feu énorme s'embrasa tout à coup, s'élar-
git comme l'incendie d'une forêt» puis s'a-
baissa rapidement^ se réduisit à, un point
rouge, s'éteignit.

Quand les derniers coups de l'angélus tom-
bèrent vagues et sans force dans le silence
crépusculaire, Aurélien, surpris .par l'appa-
rition de ces lumières qui annonçaient la
nuit, voulut se secouer de cet affaissement
et sortir da oe rêve chaerin. La crise tou-
chait à sa fin ; un faible effort de volonté
suffisait à en dissiper les restes importuns.

Il se leva d'un bond et rentra dans la
maison. Il traversa la oour vide et noire, avec
cet air hardi et impérieux que lui inspirait
parfois la vue de la foule; il monta l'esca-
lier plongé dans l'obscurité; il parcourut
d'un pas rapide le court trajet de la loggia
à la porte de sa chambre; il en ouvrit la
porte avec violence; il entra.

La dernière pâleur du jour éteint péné-
trait dans la cnambre par le balcon; dans
cette pâleur, les meubles n'avaient plus de
couleur et ressortaient noirs et anguleux,
semblables à des ombres plutôt qu'à des
objets réels. Ea brise qui montait de la val-
lée Voisine faisait doucement bruire le bois
de pins dans le jardin, agitait les extrémités
de quelques frondes de glycine enlacées au
halcop.. pénétrait jusque dans la chambre,
amenant de légers frottements parmi les pa-
piers épara esr ]# table du ipilieu. De temps

en. temps, par les alternances de ce venty
les rideaux se soulevaient comme gonïléa.
par un souffle profond.

En se retrouvant dans son endroit privilé-
gié, Aurélien reprit totalement sa sérénité
et sa sûreté d'esprit habituelles. Il s'arrêta,
extasié par le subit bienrêtre qui l'envahit
tout entier, au milieu- de la chambre. C'était
bien là le refuge consacré à la science,, la
temple des superbes ambitions et des espé-
rances immortelles. C'est de cet humble re-
fuge que, comme l'aigle destiné aux triom-
phes, il prendrait son grand vol à travers: la.
monde, pour, s'élancer dans les batailles du
progrès humain, à la- conquête de la gloire.
Quoi , donc pourrait l'arrêter désormais dans
son essor ? Quelle force humaine pourrait
s'opposer à l'élan de son génie et de sa vo-
lonté ? Il se sentait jeune, for t, énergique,
non corrompu et même . incorrup t ible par les
adversités et par les passions ; il se sentait
vraiment un élu parmi ses semblables.

H étendit les bras victorieusement, lefi
étendit droit ;a(u-dessus de sa. tête orgueil-
leuse ; il agita les mains en l'air, en souriant,
transfiguré par la joia a son destin qui était
écrit en haut, bien haut dans les mystérieux
azurs du ciel, et il dit, d'une voix haute et
d'un air de défi :

— Qui, qui donc peut changer le destin ?
Un é clat de rire aigu, d'une gaîté insolente,

s'éleva au même Moment du parc silencieux.
Au rire succéda une pause, un murmure à
peine perceptible de voix de femmes ; puis
les rires recommencèrent de nouveau, plus
forts, plus gais, inextinguibles. Aurélien, qui .
avait déjà oublié l'arrivée de ses voisins,
que sa grand'mère lui avait annoncés pendant
le repas, fut tout surpris, de ce bruit inac-
coutumé dana la ^Ime jama is trouble de
la .campagne.

Poussé par la curiosité et un peu par lé
dépit que lui causait ce rire importun, ii
se mit au balcon pour regarder qui béait venir,
le troubler dafls non refuge.
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LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 22 Mai 1908.
Noos somme» aujourd'hui . Uni Taiiatione impôt*

tontes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins Vso/o (ie commission , de papier bancable sur

Eu, Ciun
(Clèqne Patli 100 12»',

ftanei -JGinrt «» uetiti effets lon«» . 3 100 13*/»
•*•"« • JS mort ) accent, (raneainej . s HH> > /•«

(3 moisi minimum 8000 ff. 8 100 5U1-,
iChèaua 2i. !&'./«

Courte! petit» affMs lonj ». 3 15.13-' ,
î mois i iccemat. anj laiJM 8 55.16*'.
3 moil i minimum L. 100 . 3 !S IJ*/,

(Chenu e Berlin , Francfort . S 1J3 *&.',
llUm iir ICourt et oelet» ellets lon»a . b ISS . Hf/iUlliusg. . mois , acceotat. allemande.! 5 IM .30

(3 mois j minimum H. 3UU0. S 1Î3 10
IChéirne Sénés; Milan , Tarin l23.37Vi

Court et petits effets long* . B 101». 12'/ ,
2:mois , * chiffres ... . . .  5 100 IM/,
3 moi» , * chiffre» . . . .  5 100 SB',,

. ..  (Chè que Brnielle», An-ers . 4 99 83'/.
lulîiqilO S 4 3' mois , trait , ace , 30110 Sr . 3»,, 90 87'-,

(Nonaccbill., raand. ,8eUcli. 4 93 83",
Imdsrii I Chèque et court . . . .  4 S07 7S
» 11 j  î 4 S mois, trait , ace, FI.ÎOOO31- Iû: il)
Itlttro. Nonaccbill., mand., 3<etiob. 4 107 7n

Chenu » «t conrt . . ..  104.68",
Tlllie. Petits elléts-louçs . . . .  4 104.06V,

|ï ii 3 mois , >, cuiffm 4 104.67",
lav-Tork owiiim. . . .  » Mb»,;
SBISSI • Jusqu 'à. 4 mois . . JV, ¦

Billets da banque français . . . .  — 110 12V,
t * allemands . . .  — 139.17'/ ,
• • eusses — 3 fiiV,
> > autrichiens . . . — 101 55
> r anglais . . . .  — 25 13",
• » Italiens . . . .  — 100 —

Somerain» ang lais — 36 iO
Pièces de 20 mark . . . ..  - 2* 8*

Beau ch-oisE do

Henbles entensgenn»'
aux MAGASINS

L. Tsctomy et C
16, Rue Fritz Courvaisler, 16

I *—^.—-m—o-v—~zx,——i;ei et décriai
sur demande. 6571-18*

PIB El FUIS
die Paris

avec et sons appliques, en blond et j aspé,
depuis I. fr. les 3 et 4 pièces.

Peignes de côtés depuis 25 cent. —
Peignes nuij ue depuis- 50 cent. — Ba-
rattes depuis 10 cent. — Epingles à
chevaux en celluloïd depuis 3 pour lO cent.,
reçues directement de la fabrique, ce qui
Sermet la vente à si bas prix . Mârcban-
ises de Ire quali té. Prix absolument

eans concurrença. ,- 2082-7

jfêaiame Binon!
COIFFEUSE

tO, RUE DIT PARC, *Q

A mmm
pour le ler novembre prochain, l'atelier
de photographie avec 2 chambres y
attenant, situé rue Léopold Robert 56 A.
Conviendrait aussi comme atelier de gra-
veur ou pour n 'importe quel commerce
analogue, vu sa situation centrale et sou
excellent éclairage. — S'adresser, l'après-
midi, à ia boucherie. 8376-2

BEIUC Eestirait SctefaiiltelS
LIllîL POISSONS FRAIS

Au bord de l'Aar. sous le pont du Kirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Bestau-
ration à toute heure. Dîners de noces et sociétés.
8502-8 O. H. 9288 Se recommande, P. KAISER, ehef de cuiaine.
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i Dans le

KmkJiïï Sa 9 TSa sal K&raSpt  Ha Es l — W  n* *"' xHBBft*
ta ¦̂S

__̂
' 'Sg&r JSmiWm. ̂SQgF '̂ _ W ss_9-m__9 Bfltyay

intern a tional l'industrie suiisse de la chaussure a gjagnê le
|1 l*p prix» Je ne tiens par princi pe que ces produits-ci «f
H j' envoi en meilleure qualité aux prix bas suivants :

I Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.8C
m Souliers à lacer pour hommes, crochets » » » 9.—
ai Souliers de disaftdîa psur messieurs,
m solkl es at élégants * » » 9.50

Souliers de dimanche pour dames,
i solides et élégants » 36/42 » 7.20

Souliers pour dames, ferrés, solides - » » 6.30
1 Souliers pour garçons et fillettes, ferré* * 26/29, » 4.20 S

Souliers pour garçons et fillettes, » » 30/35 » 5.20 B
B Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80

I

Demairtfez s. i. pi. mon Prix-courant avec plus tfB: 300 gravures. |
D 11,959 Ou garantit pour chaque paire. 8519-3 ¦

i i n i rn— um HI I . H I I n i  i —— m i n i , 1 1 , m—B~ô—i~—g l ,, i _B_—m—~—

5722-14 21, ruo Léopold-Robert, 21
Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corset»

Corsets hygiéniques Platinuin, tessts anglais, The Elect
Cravates pour messieurs, e»x g.vaadl chois

— *--i—. m-_0—-i.<_ -iGm <5xj .»«.lîtés garanties

I ïT Vêtements == j
i W* = confectionnés 1
g Êmj ÊI^ pour hommes et j eunes gens g
œt WlkmWt \- W W- W-* - 

Coupe moderne de fabrication sn- è!
> m—\ iifflH» iflll teffiOT wt Pé«"ieure, remplaçant avan«»^«>ii- M '

]S% fflSSfflfil!» iiSi iiWf-lll W sèment le vêtement sur masure. S___ Wf M WmW GRAND ASSORTIMENT DE g '': fi l j lH| COSTUMES 5
_-\ EPPI'-^^ ̂ ^^ 

POtlr 
garî°ns de 3T^ ans> à P rix très -_%

w ^Hlw TÊ £f$k Envoi à choix à domicile 
^i-.j L-Jf ixuSm$t£*. i

Si 16, Rue Fritz-Courvoisier, 16 
^

Les Potages à la minute I i i  W ea,%J3 a, *JÊ 1 vieni,e"' f o  nouveau
M. Th. Scllâr. Café , Epicerie er Bouiangarie , rue du Versoix 3. a-13184 7863-1

depuis 50 et. à fr. 8.75

»—
LiftFairre ggarygigier, Plaça dn MarcfeA

En lipre
; cherche apprentie honnête et intelli gente.
. Entrée, au plus vite. Vie de famille et bon
traitement. Langue allemande. —S'adres-
ser sou8 chiflfrea- A-50B-IV, à Orell-¦¦ Eûssli, Publicité. Keticliàtei. 8467-1

- G-10115 L 
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: Pilî Pldi
Un cadre à mobilier devant êlre réez*

pédié à PariSj avis aux. personne» qni an»
raient un mobilier à exp édier dans cette
ville;; favorables conditions. — Se rensei-
gner chez M. Von Bergen , camionneur,

; me da la Serra 112. , 8509-2
«wfc. m—, i er. #¦

A VENDRE
Pour cause de s:: ité. à vendre, dé suite

ou époque à convenir , une petite pro-
priété agréablement située, avec verger
et janiin. le tout d'une contenance de
'2H69 m'. Puits intarissable. Arrêt du tram.
Conviendrait à un jardinier ou pour éta-
blissement d'aviculture. — S'adresser à
M. Jutes Verdun, agent de droit, à
Boudry. H-4205-N 8448-1

MWn^WP—liW—n»e wn. — w ———m—m%_m i IJULL

SJU.0H de GOIFFliRE
pq t̂ii* Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genre».
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schampoingtr à toute heure.

— SÊCltOIK ÉLECTiîiyiJE —
Se recommande. 14406-lfr__-" PERRET,

rue du Manège 14.
~— 



%i7l!ouvettes étrangères
FRANCE

L'affaire du «Foyer».
La Ire chambre du tribunal civil dé la

Seine vient de rendre son jugement dans l'af-
faire du « Foyer ». 'Le tribunal dit que MM.
Mirbeau et Natanson sont fondés à exiger la
continuation des répétitions de la pièce au
Théâtre français.

"M. Juli» Claretie sera donc tenu, dans un
délai de quinze jours, de reprendre les ré-
pétitions, et cela sous une astreinte de cent
francs par jour de retard.
Une lettre du pape.

Une lettre du pape aux évêques françaï
déclare qu'il lui est impossible d'autoriser
la constitution de mutualités ecclésiastiques
approuvées par l'Etat. Dans cette lettre, le
pape déclare que les prêtres forman t ces
mutualités sembleraient se séparer du Saint-
Siège et n'auraient pas le droit d'exclure
de leurs associations les membres indigne§.

ALLEMAGNE
Eulenburg a des amis.

Le prince d'Eulenbourg trouve des défen-
seurs énergiques non seulement en Allemagne,
mais encore à l'étranger, et particulière"
ment en Italie. La «Neue Gesellschaftliche
Correspondenz » apprend , en effet , que l'in-
carcération du seigneur de Liebenberg a pro-
voqué une explosion de colère parmi ses
égaux, qui considèrent le traitement infligé
au magnat prussien comme une offense per-
sonnelle pour la noblesse entière. Cette in-
dignation se traduit par des lettres d'intimi-
dation adressées à 'Maximilien Harden , et
dont le caractère même exclut toute idée de
mystification. Le polémiste y est menacé de
mort s'il ne cesse pas ses attaques, dirigées
actuellement contre le prince seul, mais qui
peuvent compromettre la haute situation d'au-
tres amis d'Eulenbourg.

Plusieurs de' ces lettres sont signées de
noms très connus; quelques-unes émanent d'of-
ficiers italiens.

RUSSIE
Edouard VII à Pétershourg.

Le roi Edouard partira le 5 juin pour St-
Pétersbourg, afin de rendre visite au tsar.

Il s'embarquera à Portsmouth, à bord du
yacht royal, et rentrera en Angleterre, après
avoir passé une semaine avec le tsar et la
tsarine.

La rencontre aura lieu à Reval , dans le
golfe de Finlande. Le roi Edouard compte y
arriver le 9 juin, à bord du « Victoria and
Albert », escorté par deux croise^^rs.

On fait remarquer dans les cercles officiels
que c'est la première visite officielle du roi
Edouard, depuis son avènement au trône ,

va l'empereur de Russie, auquel il est étroite-
ment associé par les liens de l'amitié et
par une proche parenté.

Cette rencontre des deux souverains était
projetée depuis quelque temps, mais a dû
être ajournée à cause de la guerre russo-
japonaise et des troubles intérieurs de la
Russie. Quoique cette visite n'ait aucun motif
politique spécial, on la regarde comme une
prouve du- resserrement des relations des
deux pays en vue de la conclusion d'un ac-
cord anglo-russ».

ANGLETERRE
Promenade désagréable.

Le professeur allemand Dr Hahn, âge de
26 ans, escaladait dimanche après midi , sans
guide, le mont Glyder Favvr, dans, le pays de
Galles. Lé brouillard l'enveloppa et il tomba
du sommet avec un bloc de rocher qui lui
brisa la jambe droite. Après une soixantaine
de pas qu'il réussit à faire, il passa la nuit,
blessé à plusieurs parties du corps, sous
un bloc de rocher. Le lendemain , il put par-
courir 5 km. après s'être confectionné un
pansement à l'aide de son mouchoir. Cepen-
dant il dut passer une deuxième nuit sur la
montagne, sans prendre d'autre nourriture
que quatre menus morceaux de chocolat. On
le retrouva au matin du troisième! jour. Il se
trouve en ce moment à l'hôpital de Lanberis,
dans un état d'extrême épuisement.

ETATS-UNIS
Les droits sur le papier.

Le Congrès américain discute la réduction
des droits sur le papier à journaux.

Le prix du papier a renchéri dans des pro-
portions considérables et rendu la situation
pécuniaire des jour naux très embarrassée.
On Voudrait obtenir du Congrès une diminu-
tion des droite de douane qui frappent les
matières premières employées dans la fa-
brication et notamment la pulpe de bois- Si les
prix actuels se maintiennent, on prévoit la
disparition des journaux à un sou. D'ailleurs ,
la plu part des journaux ont déjà pris le tau-
reau par les cornes et augmenté leur prix ,

La catastrophe de Contirti-fiaserne
38 morts, 77 blessés

(Lé train qui part d'Anvers à destination
die Bruxelles arrive ea ga.re de Coatich à
9 h. 06.

Jeudi matin à l'heure précise où il entrait
en garei eft à la suite d'un faux aiguillage, il
alla se jeter : sur le train à destination 'de
Turnhout. La locomotive du train, Anvers-
Bruxelles prit en écharpe le fourgon à baga-
ges et les dernières voitures du train de
Turnhout, qui étaient remplies de voya-
geurs. Les secours ont été organisés immé-
diatement.

Comme une première dépêche l'a déjà an-
noncé, on a jusqu'à présent retiré des débris
15 morts et 30 blessés, dont plusieurs mor-
tellement atteints. La.gare est transformée
en ambulance. Sur les banquettes de la salle
d'attente, on aligne les cadavres au fur et à
mesure qu'ils sont dégagés. Le personnel de
la gare fait montre d'un dévouement admira-
ble dans les secours et les soins aux blessés,
de même que les officiers et les soldats caser-
nes à Conticn-Caserne. L'hôpital d'Anvers
vient d'expédier d'urgence des voitures sur
le lieu de la catastrophe avec des équipes
d'infirmiers.

Le parquet d'Anvers est venu pour faire
une enquête.

Cette catastrophé est l'une des plus épou-
vantables que l'on ait enregistrées depuis de
longues années sur les chemins de fer de
Belgiqu e.

Les nouvelles de la catastrophe ont pro-
duit Une vive consternation, à Bruxelles et à
Anvers, où elles ont été apportées par plu-
sieurs blessés qui avaient continué leur
voyage. La collision s'est produite dans les
circonstances suivantes : A 8 h. 58 du ma-
tin , le spécial pour Bruxelles quitte la sta-
tion de Anvers-Est. Les aiguilleurs du
Saxby firent manœuvrer les aiguilles pour
diriger l'express sur la ligne qui lui était as-
signée. Les leviers fonctionnèrent, mais le
rail aiguille n'obéit pas.

Les aiguilleurs, s'en apercevant, coururent
au devant de l'express et agitèrent des
drapeaux pour le faire stopper. Mais il était
trop tard et la rencontre se produisit. Le
fourgon et les deux voitures arrière du train
de Lier furent réduites en miettes. On se porta
au secours des blessés. La plupart étaient
atteints à la tête et aux ,jambes.

Outre de nombreux militaires , le train,
contenait un nombre de pèlerins qui se ren-
daient à Lipz, près de Lier. Les soldats
ée la caserne qui se trouve près de la gare
dégagèrent cinq militaires. Avec leurs fusils,
ils improvisèren t des brancards sur lesquels
ils transportèrent les corps de leurs camara-
des. La plupart des cadavres sont affreuse-
ment mutilés. Trois des soldats ont la tête en
bouillie. Un ouvrier a la poitrine transper-
cée par une pièce de bois. Une des voitures
a dû être ouverte à coups de hache. Une qua-
rantain e de blessés ont été transportés dans
les hôpitaux de Bruxelles. On ne signale j us-
qu'à présent, parmi les blessés qu'Un étranger.
Ce serait un Allemand.

On signale F, la dernière "heure à" Coutich
3S morts et 77 blessés; 3 blessés sont morts
à l'hôpital d'Anvers. On annonce que le par-
quety a fait arrêter un des aiguilleurs de Con-
tich-Caserne.

aux dernières élections

Les socialistes unifiés reconnaissent dans
l'« Humanité », par la plume autorisée de M.
Louis Dubreuilh , qu'ils ont essuyé, aux élec-
tions municipales, «un notable échec », per-
dant la bataille à Lille et à Roubaix , à Brest
et à Toulouse , dans trois quartiers de Paris,
où ils se croyaient maîtres, et dans bien d'au-
tres encore. Mais ils en rejettent la faute
sur M. Clemenceau, qui «a mené les radicaux
au déshonneur ».

A ceci M. Aulard répond :
«Si le parti socialiste a subi un échec,

s'il recule un peu, c'est qu'il a choqué trop
maladroitement le sentiment public par son
alliance avec les violents de la prétendue
Confédération générale du travail et avec les
muscadins de l'antipatriotisme.

Le peuple s'aperçoit bien que lés chefs de
ce parti se moquent de lui quand ils déclarent
concilier la violence avec la légalité, rappel
à la désertion devant l'ennemi avec le main-
tien de l'indépendance nationale.

Il a très bien compris que: ces messieurs
n'avaient trouv é aucun moyen pratique de
réaliser les belles promesses de bonheur gé-
néral et subites qu'ils lui avaient faites.

Le peuple français a horreur des équivo-
ques, et il aime les situations nettes.

Quand M. Jaurès lui dit : « J'attendrai
qu 'Hervé ne soit plus sous les verrous pour
désavoua sep doctrines », l§ peuple tançaig

comprend très bien que M. 'Jaurès a peur dé
se faire huer par la petite bande hervéiste.;

Quand les gens de la Confédération géné-
rale du travail recommandent la guerre civile
comme îe vrai moyen d'amélioration sociale,
et quand les jaure ssistes, qui ne veulent pag
de la guerre civile, font semblant d'être d'ac-
cord tout de même avec la Confédération gé-
nérale du travail, le peuple français s'aper-
çoit bien que les jauressistes ne sont pas
francs du collier.

Certainement, dans le mouvement de réad-
tion qui se dessine contre le collectivisme [uni-
fié, il y a le sentiment que M. Jaurès et ses
amis auraient dû se séparer flottement d'Her-
vé et des antipatriotes.

L'idée que quand les "Prussiens entreront
en Champagne, il y aura des Français qui
prêcheront la désertion, qui conseilleront aux
soldats de tuer leurs officiers, cette idée égt
désagréable à la nation française.

Le socialisme est patriote en ^Allemagne,-
en Angleterre, en Italie, aux Etats-Unis ;
pourquoi ne serait-il pas patriote en France ?
Dans ces pays, il répudie généralement les
moyens violents : pourquoi ne les répudierait-
il pas en France ?

Si le collectivisme unifié a subi un échec,-
c'est à lui-même qu'il doit s'en prendre, c'est
à son attitude équivoque et hypocrite, c'est
à ses alliances illogiques, c'est à la faiblesse
de caractère de ses chefs qui, intimidés par
quelques braillards, n'ont pas osé adopter une
ligne de conduite conforme à leurs propres
sentiments. »

L'échec des socialistes français

Réussite trop complète
Le manager d'un théâtre de province an-

glaise était fort embarrassé pour résoudre une
grave difficulté scénique. Dans un drame
pathétiqu e il avait , pour un épisode de grande
chasaei, à faire entendre à diverses reprises le
rugissement d'un lion, ce qui est assez diffi-
cile à reproduire au naturel.

Aucun de ses artistes n'avait les' poumons
assez puissants pour remplir le rôle du lion et
d'autre par t, il avait dû, par suite de l'Opposi-
tion de son personnel, abandonner l'idée, ca-
ressée un instant,, de se faire prêter un fauve
et de l'installer dans les coulisses pour en
obtenir les rugissements nécessaires.

Toufl à coup une idée lui vint : faire enregis-
trer dans un phonographe les cris du roi du
désert. Il s'adreissa à un directeur de ménage-
rie ,tout prêt à lui rendre service. On place
l'instrument dans la cage de l'animal, mais
celui-ci, après avoir regardé d'abord d'un air
soupçonneux ce meuble étrange, au lieu de
rugir, essaie d'entrer sa tête dans le pavil-
lon, puis bientôt le secoue et le met en
pièces.

C'était à recommencer. Cette fois on s'y
prend autrement.

On place l'engin seulement devant la cage,
à une distance suffisamment respectueuse, et
en même temps on excite le lion en lui mon-
trant de loin une pièce de viande dont la vue
provoquait ses disirs et sa colère, si bien qu'il
sa mit a grogner d'abord et.à rugir ensuite
comme on le désirait.

Notre manager n'en demandait pas davan-
tage,); il emporta son instrument dûment appro-
visionné, et le soir, les spectateurs furent...
tellement épouvantés quand ils entendirent les
terribles rugissements qui sortaient dp pho-
nographe qu'ils se précipitèrent hors de la
salle, en masse, et comme affolés. Ce! fut le
vide instantané.

Correspondance parisienne
Paris, 21 mai.

Le pape, toujours absolu, vient de con-
damner dans une lettre aux cardinaux fran-
çais l'institution des mutuelles catholiques,
qui, grâce à un vote du parlement suggéré
par î'aile gauche des cléricaux, s'apprêtait
à recueillir le capital des fondations créées
par des messes aux morts. Cette attitude in-
transigeante, approuvée bruyamment par
l'aile droite ultramontaine, consterne les ca-
tholiques modérés et réjouit les anticléricaux.

La majorité des Chambres, qui voulait d'a-
bord remettre les capitaux en question à la
bienfaisance publique, n'avait consenti qu'avec
mauvaise grâce à les laisser à leur destina-
tion primitive, moyennant qu'ils fussent admi-
nistrés par des sociétés de secours mutuels,
lesquelles devaient aussi payer les pensions
des vieux ecclésiastiques avec l'argent fourni
par l'Etat jusqu'à ce que le dernier des sur-
vivants à la Séparation ait disparu. Elle n'est
pas fâchée de ce qui arrive.

Maintenant que va-t-on faire de l'argent
des services mortuaires ? La loi lui a pres-
crit sa destination et le pape empêche que
cette destination soit atteinte. C'est donc
de l'argent qui reste en l'air. H est vrai que
cela ne forme piap une son^ae extra(ardïna.ir,e-
©ent élevée.

L'intfSnsig'e&ÏÏcS pïSntàfic&lë s'explique pMS
le fait que le Vatican ne veut faire aucune
concession de forme Ou de fond à l'Etat fran-
çais ni créer an précédent qui pourrait êtflâ
invoqué paç d'autres pays.

Voici comment la compagnie du Gotharfl
établit le chiffre de 222,377,026 fr., auquel
elle fixe le prix de rachat de son réseau;
écrit-on de Berne à la « Gazette de Lau-
sanne » : 25 fois le produit net moyen des dix
années, du 1<* mai 1894 au 30 avril 1904,
215,838,085 fr.; indemnité pour la double
voie Immensee-Brunnen, 2,000,000 fr. ; indem-
nité pour travaux de construction depuis
la date où fut dénoncée la concession, jus-
qu 'au 31 décembre 1907, 4,515,023 fr.; in-
demnité pour étude de la double voie Giu-
biasco-Chiasso et du croisement entre Lu-
cerne et Meggen jusqu'au 31 décembre 1907;
23.918 fr.

La principale contestation entre la Confé-
dération et le Gothard concerne les déduc-
tions pour moins-value que la Confédération
désire opérer. Le Gothard conteste à i» Con-
fédération le droit d'opérer des déductions de
cette nature. Il conteste au surplus que sa
caisse de pension et de rétraites soit en défi-
cit de six millions, ainsi que la Confédération
le prétend.

Quant à l'état actuel de son réseau, le
Gothard prétend que cet état doit être- consi-
déré comme entièrement satisfaisant et ré-
pondant parfaitement à ce qu'on est en droit
d'attendre d'une ligne de montagne de pre-
mier ordre à grand trafic après 28 ans d'ex-
ploitation. Il trouve exorbitante la préten-
tion de la Confédération d'acheter une ligne
à l'état de neuf. La Confédération devra ap-
porter au tribunal là preuve que les instal-
lations actuelles ne sont pas entièrement sa-
tisfaisantes; mais la question devra être sou-
mise par le tribunal à des experts.

Un autre argument du Gothard est le sui-
vant : en date du 22 octobre 1869 les Cham-
bres fédérales décidèrent que le Gothard
pourrait être racheté au bout de 30, 45, 60,
75, 90 et 99 ans par la Gonfédération, les
délais étant comptés du 1" mai 1879. Cette
décision était basée sur la conviction qu'à,
cette date l'exploitation aurait commencé.
Dans son esprit, elle signifie que la Confédé-
ration estimait équitable de laisser à la Com-
pagnie un minimum de trente années d'ex-
ploitation. Or l'exploitation n'a commencé
qu'en 1882. Le rachat n'aurait donc pas dû
intervenir avant le ler mai 1912 et les dix
années pour le calcul du bénéfice net au-
raient dû courir du !« janvier 1897 au 31 dé-
rembre 1906. Calculé sur cette base, le capi-
tal de rachat s'élèverait à 230,831,090 fr.,
alors qu'en prenant pour base les dix années
du 1« mai 1894 au 30 avril 1904, on n'ar-
rive qu'à 215,838,085 fr.

Il est donc équitable, vu cette différence
de quinze millions au détriment de la com-
pagnie, de ne pas se montrer trop exigeant
sur des points de déta il, où il s'agit d'inter-
préter des normes peu claires et ambiguës.
La compagnie espère que le Tribunal fédé-
ral tiendra compte de cette considération.
Elle invite également le tribunal à tenir
compte du fait qu 'en rachetant le Gothard ,
la Confédération fait une très bonne atïaire.

"La compagnie allègue enfin que la Confé-
dération entrera par le rachat en possession
d'immeubles dont la vak ur a considérable-
ment augmenté depuis l'époque de leur éva-
luation. Pour quelques-uns cette valeur a
presque doublé. Elle cite en particulier le
bâtiment de l'administration à Lucerne, si-
tué dans le .quartier le plus prospère de
la ville. Les loyers des magasins au rez-de-
chaussée r entent à eux seuls la totalité du
capital initial.

TeW "font en résumé les arguments du
Gothard.

Les prétentions dn Gothard

Le tribunal criminel de Vevey, siëgant aveo
jury , a condamné à quatre ans de réclusion,
dix anô de pr ivation générale des droits civi-
ques et à tous les frais de la cause, un Ber-
nois, nommé Edouard Freiburghaus, reconnu
coupable de trois vols à Vevey et de six
vais à Lausanne, de tentative de vol, violation
de domicile, etc.

M. le Dr F. Paschoud, médecin-aliêniste,
avait "déclaré l'accusé atteint de l'affection,
bien connue des aliénistes ,qui s'appelle « Mo-
ral insaniity », folie morale, idiotie morale,
amoralité ,etc. Ecolier à Vevey, Freiburg-
haus se signala dès l'âge de treize ans en
forçant le pupitre du régent pour s'emparar
de l'argent qui s'y trpuvait. A la suite de
cet exploit, il fut placé dans une maison de
correction à SonVillier; il s'en évada au bout
de sis meis, accompagné da deux pamarades.

Les mauvais garnements
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Voilait une bfcyclfiittev oe qui lui valut une,
Condamnation à six mois, de réclusion.

Après deux ou trois semaines de SéjoUr
au pénitencier, il fut envoyé à Cery, où il
resta trois mois environ. Puis on le rendit à
son canton d'origine, qui la plaça à Steiger-
hûbbe, près, de Berne, d'où il s'évada après
un mois à peine. Arrêté à Bâlé, il fut in-
terné à l'asile d'aliénéa de Munsingen, où il
resta un an et demi environ. Il agrémenta
Son séjour à l'asile par une évasion et par
différents actes d'indiscipline. En fin de
compte, sur ses promesses de se "bien con-
duire, on l* rendit à la circulation. H en pro*
fita pour > ommettre de nouveaux méfaits.

A rencontre de l'opinion des médecins,
le jury, quo présidait M. Charles Buhrer,
pharmacien à Clarens, n'a pas admis la « fo-
lie morale»; il a déclaré l'accusé pleinement
et entièrement responsable de tous les vols
mis à sa charge.

L'orage et ses victimes.
Mercredi après-midi, un cirage1 d'une1 grande

violence a sévi pur le Val-der-Travers. A
Travers, aux environs de quatre heures après-
midi, la foudre est tombée sur un tas de bri-
ques d'asphalte près de la gare, puis sur
le toit du buffet de la gare, e* enfin sur un
attelage de trois chevaux conduisant un char!
de billons de sapin, tuant un cheval sans faire
de mal aux deux autres.

A Noiraigue, M. Fritz Jeannet, agriculteuF,
plantait des pommes de terre près du cime-
tière de Noiraigue lorsque l'orage éclata.
Vite on attelle un cheval à un .chart; à <$é mo-
ment, la foudre tombe, tue le cheval et
blesse à la figure M. Fritz Monnet, beau-fils
de M. Jeannet; un œil a été mal arrangé,
sans qu'il soit considéré comme perdu; ainsi
que le domestique Charles Pellaton, lequel
a été atteint aux deux bras, qu'il a paralysés,
et des fortes brûlures aux deux mains.

Mardi soir, M. J., à Valangin, était occu-
pé à monter du bois dans son galetas, au
moyen d'une corbeille et d'une poulie. Une
grosse bûche glissa hors de la corbeille et
atteignit M. J., lui fracturant une côte.

La foudre est également tombée sur la mai-
son de M. le notaire Guyot, à Boudevilliers.
Elle est entrée par le berceau du toit, a tra-
versé une chambre, enfoncé un galandage, et
gagné enfin la cheminée. C'est par cette is-
sue que le fluide électrique a disparu ayant
fait, heureusement» plus de peur que de dé-
gâts.
Union motocycliste romande,

Cette association sportive, encouragée par,
le beau succès qu'elle obtint l'an dernier,
organise à nouveau cette année une épreuve
pour motocyclistes, qui se courra le 21 juin
prochain sur le parcours Neuchâtel-Chau-
mont.

Un comité d'organisation a été constitué;
il s'occupe activement de recueillir des dons
dont le produit est destiné à récompenser
les vainqueurs et fait tout pour assurer un
complet succès à ces courses.
La foire des Ponts.

La foire des Ponts s'est tenue mardi; sur
le marché, on a compté 60 pièces de gros
bétail et une seiptantaine de porcs. Les tran-
sactions ont été fort- nombreuses et se sont
conclues à des prix fort élevés, — 600 à
700 francs pour les vaches.

On signale la disparition d'un porte-mon-
naie contenant 400 fr., due selon toute pro-
babilité à ïin adroit filou.

QRronique neucRâtetoise

Le supplice du phonographe.
Un abonné de l'un de nos confrères lui

écru une lettre amusante au sujet des con-
certs ' donnés le soir par les propriétaires
de phonographes. Comme les faits signalés
se reproduisent à peu près partout dans les
mêmes conditions, nos lecteurs trouveront
sans doute quelque intérêt à connaître les
réflexions de cet abonné.

Le propriétaire ou le locataire d'un gram-
mophone dont les fenêtres ouvrent immédia-
tement sur la rue, a-t-il le droit d'infliger
chaque jour quatre ou cinq heures de concert
obligatoire à ses voisins. J'aimais la musique
— et même le grammophone à petites doses —
je me pretndsi à la détester depuis que tous
les jours, aux mêmes heures, les mêmes
scies de café-concert, les mêmes va'ses, les
mêmes airs de fort ténor, rugis par cet ins-
trumen t impitoyable, viennent me poursuivre
pendant mon travail ou mes loisirs. Il y a
des moments où j'ai peur de devenir fou.

Qu'il y ait des amateurs assez dépourvus
de sens musical pour s'adonner à 'cette gram-
mophonie à haute tension, c'est une chose
quo j'ai déjà quelque peine à comprendre;
mais de quel droit veulent-ils me forcer à
participer à leur débauche de musique auto-
matique? J'ai beau fermer mes fenêtres :
l'obstacle est insuffisant; les ut de poitrine,
les vocalises, les notes de gueules le franchis-
sent aisément. Et quand le soir, les oreilles
enflammées, le tympan écorché, les nerfs
exaspérés, je vais chercher sur ma Ccuche
un soulagement trop nécessaire, le grammo-
phone endiablé redouble de furie et le som-
meil épouvanté s'enfuit.

Dans tous les règlements qui font le bon-
heur des peuples, n'y en a-t-il pas un seul
qui puisse obliger le propriétaire du grammo-
phone à en jouer pour lui, toutes les croisées
closes? Les voisins n'ont-ils d'autre moyen
que la fuite ou le matelassage de leurs fe-
nêtres pour échapper à ces persécutions?

Grandjean et Régnier, de l'Ancienne, Boss,
Fuhrer et Bugnon, de l'Abeille, fonctionnera
pour ces concours. C'est dire que les concur-
rents seront jugés par des personnes compé-
tentes en la matière.

Une superbe médaille argent Offerte par le
«Journal» de Paris, sera également remise
avec le titre de champion neuchâtelois de
vitesse, an concurrent le mieux classé dans
les courses de 100, 400, 800 et 1500 mètres.

La composition définitive du jury sera don-
née sous peu, et les prix spéciaux : Challen-
ges, diplômes, médailles et couronnes, ex-
posées dans les 

^
vitrines du bazar du 

Panier
Fleuri. ' -", -

Rappelons quel lef dernieï délai pour les
inscriptions expire samedi 23 courantv et
qu'elles seront reçues ce jour-là au local
du «Sporting-Club» Café Feutz, rue dé l'Hô-
tel-de-Ville 16, dès 8 heures et demie du
soir.

La VI" Marathon neacbâtelols.
Cette journée) sportive s'annonce <MffitH6

flevant remporter, un suecès sans précédent,
car, les incriptdoins affluent, de jSfeUchâtel,
Lausannei, ,Vevey, eto.

Les épreuves d'athlétisméi ï sâuW 3 la'
'perche, en hauteur et en longueur, lancement
du plaids et du disquei, auront un attrait
tout particulier, du fait que de nos meilleurs
gymnastes parmi lesquels Jeanfavre, Calame,
Ochsner, etc., de notre ville, disputeront aux
spécialistes de Lausanne et Vevey, la pre-
mière place dans ces diverses épreuves.

Un prix spécial consistant en un magnifique!
diplôme offert par le journal «Les Sports»,
de Paris, sera remis aveo le titre de cham-
pion ireuchâtelois d'athlétisme pour 1908, au
concurrent ayant obtenu le. meilleur résultat
dans ces cinq épreuves.

Un jury spécial composé de MM. Monnier,

Le méchant fait une œuvre qui le
trompe.

Il arrive assez souvent que des gens
croient très spirituel et très malin d'adresser
aux journaux des annonces burlesques ou de
méchante intention pour des tiers, en se ser-
vant d'un faux nom. " ,

Généralement ces sortes d'annonces visent
la réputation d'une personne parfaitement
inconnue de l'administration du journal ou
des offices de publicité et, conçues sous une
forme vraisemblable, elles sont admises sans
aucune difficulté.

Seulement, il peut en cuire quelquefois
aux auteurs de ce genre de plaisanterie.
Ainsi le tribunal du district des Franches-
Montagnes a rendu, dernièrement, un juge-
ment qui donnera à réfléchir aux personnes
assez mal intentionnées pour envoyer, sous
un nom d'emprunt, de fausses annonces aux
journaux.

«Il s'agissait, dans le cas présent, d'un
avis envoyé par un jeune imprudent d'une
localité du haut plateau, portant une fausse
signature.

Une plainte fut déposée, des témoins et
des experts furent entendus et après plu-
sieurs audiences, le tribunal c: district a
condamné le prévenu à 100 fr. d'amende,
140 fr. d'indemnité aux intéressés et aux
neuf dixièmes des frais qui se chiffrent par
quelques cents francs.

Voilà qui lui vient comme le nez au milieu
de la figure.
Le nommé Vermelre dit Hennequin.

Les formalités du transfert de Wermeire,
dit «Hennequin», l'assassin de M. Eug. Hànni,
ont été effectuées hier après midi, par le par-
quet de Marseille. Wermeire est parti ce
matin, par le train de 6 h. lëî, à ̂ destination de
Paris, avec arrêt à Lyon.

On sait que Wermeire était retenu à Mar-
seille sous l'inculpation d'assassinat d'un gar-
çon cuisinier.

Il vient de bénéficier d'une ordonnancé
de non-lieu, pour ce chef d'accusation, le
rapport médical n'ayant pas établi que le
garçon cuisinier soit mort assassiné.
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'£ j>servatolre de Pari»)

Chaud et 'orageux.

Pas de grave générale
BERNE. — L'assemblée des délégués 3*

l'Union ouvrière de Berne, réunie jeudi soir ,
à la Maison du peuple, a décidé de renoncer!
pour le moment à la proclamation de lat
grève générale, de s'entendre d'abord avefl
le comité cantonal sur les mesures semblable^
à prendre et de soutenir matériellement et vi-
goureusement les. menuisiers qui se trouvent
en conflit avec les patrons. Six syndicats feu-
lement se sont prononcés en faveur de lfl
grève générale.

BERNE. — A la suitei du vote' des dél&
gués de l'Union ouvrière de Berne, la grève
générale a été évitée. Plusieurs organisation^
parmi les plus puissantesi, comme les type*
graphes, et les employés de 'tramwa, 3, on|
refusé d'adhérer à la grève générale.

D'autre part, on a décidé que l'organisation
des syndicats n'était pas encore assez avant
cée.

On confirme que la municipalité avait pruj
toutes les mesures pour assurer les service^
publics.

Affreux accident
ZURICH. — Un affreux accident s'est pr*

duit hier à la Bollerstrasse. Un petit garçonl
de huit ans, s'amusait aveo des allumettes^
lorsque ses vêtements prirent feu. La femmaj
chez laquelle l'enfant ttait en pension tomba!
évanouie à la vue de cet affreux spectacle^
et lorsqu'elle reprit connaissance, l'ienfani
avait déjà succombé.
' Elle a été arrêtée sous l'inculpation' d'aveu!
causé la mort de l'enfant par sa négligence

Les orages
VALENCIENNES. — Hier soir, un' violent

orage a éclaté sur Vaîenciennes. Certains grê-
lons pesaient 300 grammes. Les récoltes sonï
hachées. Les dégâts sont très importants. Un
homme a été électrocuté par la chuté d'un;
fil d'éclairage électrique.

Une savonnerie en feu
NANTES. — Un incendie considérable 3

éclaté à trois heires du matin, à la iSEyont efriel
Talvande. Les magasins d'approvisionr.epientSI
contenant des matières premières ont été
brûlés.! H y a 800,000 fr. de dégâts. A midi
les pompiers ont regagné leur casernement,
laissant un détach ement pour noyer les déi
combres qui brûlent encore.

Révolte (laiw, une prison
ALBI. — Hier soir, à l'heure du coucher1,-

une révolte a éclaté dans la prison d'Albî
parmi les détenus. Deux gardiens ont été
grièvement blessés. Les gendarmes se sont
transportés sur les lieux et le parquet al
ouvert une enquête.

Au paye des bombes
"VARSOVIE. — Hier matin, la pôlicg II

fait une perqui sition dans un appartement et
a arrêté un patriote polonais, le prêtre ca-
tholique Gralensk, membre de la première et
de la deuxième Douma. •

Une dépêche de Radowice annonce que
dans un village voisin les gendarmes ont
découvert des explosifs destinés à fabriquer,
80 "bombes, plus 50 revolvers et 1000 car-
touches. Un grand nombre de villageois .ont
été arrêtés.
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Vendeuse infidèle.
BERNE. — Une jeune dame de 25 ans,

employée depuis longtemps dans un magasin
de la ville fédérale, ccmme vendeuse, a été
arrêtée lundi sous l'inculpation de vol. Une
visite don\ ciliaire opérée immédiatement a
fait 'découvrir dans une malle un superbe
trousseau et un stock d'étoffes dérobés re-
présentant un millier de francs. Cette aima-
ble personne a en outre avoué s'être rendue
coupable d'antres larcins sur les clientes
dont elle vidait les réticules ou les porte-
monnaies. Elle avait de la sorte «mis de
côté» plus life trois cents francs. La coupable
a été écrooiéel
La suite d'une plaisanterie.

ZURICH. — Rentrant tard samedi soir,
deux habitants de la montagne de Horgen
passaient devant une maison isolée à la
fenêtre de laquelle il y avait encore de la
lumière. Les deux camarades, quelque peu
gris, sans doute^ eurent la malencontreuse
idée de lancer des pierres contre les vitres.
Un jeune homme armé d'un fusil de chasse
apparut et, après plusieurs avertissements
inutiles, tira dans la direction des agresseurs.
L'un d'eux, atteint da ns le dos, fut griève-
vement blessé. Quant à son compagnon, il
avait pris sain et sauf la fuite.
Un beau plat de canards.

Un incendie s'est déclaré dimanche à" la
cure d'Elgg, tandis que le pasteur faisait son
sermon. Le feu fut promptement éteint par des
voisins accourus, de sorte que les dommages
ne sont pas importants. Une fois la fumée
dissipée, les sauveteurs entrèrent dans une
cave où le sinistre avait éclaté et qui con-
tenait une quarantaine de superbes canards.
L'aspect des volatiles était lamentable, fous
étaient rôtis. On croit que le feu est dû
à l'auto-combustion de mort-aux-rats . con-
tenant du phosphore.
Parents imprudents.

LUCERNE. — Un accident mortel s'est
produit l'autre jour à Grcsswangen. Des pa-
rents imprudents avaient permis à leur fils,
un gamin de 14 ans, de porter un pistolet à
deux coups, sous prétexte que l'enfant était
un tireur passionné!- La semaine dernière,
le jeune garçon était occupé, avec quelques
ouvriers de son père, à fendre du bois. Il
avait son arme chargée dans sa poche. A
un moment donné, le manche de la hache
porta contre une jambe du gamin. Une dou-
ble détonation retentit et la victime tomba,
baignant dans son sang. Le manche de la
hache avait fait partir les deux coups simul-
tanément et toute la charge de grenaille
s'était logée dans l'abdomen du malheureux.

Malgré les soins empressés du médecin,
l'enfant succomba au bout de quelques heu-
res de terribles souffrances.
Triple asphyxie.

GRISONS. — Il existe dans la région de la
Maloja des fours à chaux. L'autre soir, un
de ces fours avait été chargé et allumé pour
ia nuit. Près d© là. dans une hutte, dormaient
quelques ouvriers italiens. Le lendemain ma-
tin, l'un de ceux-ci fut trouvé sans vie dans
son lit. Un second de ses camarades avait
perdu connaissance et se trouvait en danger
de mort. Un troisième était très malade, mais
paraissait cependant pouvoir être sauvé.

Que s'était-il passé ? Une chose bien sim-
a!e. Les gaz délétères provenant du four à
ôhaux avaient pénétré on ne sait comment
dans la hutte et provoqué ainsi l'asphyxie
des malheureux ouvriers .
Pour les filles-mères.

GENEVE. — Lundi a été inauguré à
Genève, sous la présidence de M. de Meu-
ron, député, la maison de la « Retraite »,
usile pour lés filles-mères.

Les faits douloureux qui sé déroulent 'à
chaque instant devant les tribunaux, les ex-
périences quotidiennes de ceux qui s'occupent
de relèvement ont prouvé d'une manière écla-
tante à quel point un agile semblablei s'impo-
sait. .Cet asile ne sera pas seulement la mai-
son 'de famille où la jeune mère viendra se
préparer à ««plif courageusement et cons-
ciencieusement lf» lourds devoirs imposés
par sa chute;, mais auŝ i l'agile de paix eH

de îofc'e fotî elle rtrtrempSfS swïï énergie et
réhabilitera cette fonction de mère, qui nia
été pour, elle qu'un opprobre et Un châti-
ment. H sera aussi une protestation de tous
les jours contre la criante injustice de la
double morale qui, en face de deux coupables,
laisse aller l'un d'eux impuni.

Ouverte il y a trois mois, la1 «Retraitië»
abrite cinq pensionnaires. Le meilleur, esprit
règne dans l'hospitalière maison. ';_ * .

Nouvelles ôes (S antons

La rédaction décline toute responsabilité quant aux
lettres paraissant ici.

A propos des députés socialistes.
La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1908.

Tit. Rédaction de l'« Impartial »,
Nous adressons au «National suisse» là

protestation suivante que nous vous prions
de publier :

Rédaction du « National suisse »,
En Ville.

Vous publiez dans le numéro, du jour un
article dans lequel vous dites que la députa-
tion socialiste touche la somme de 7 francs
par journée de séance du Grand Conseil de la
caisse de l'Union ouvrière.

Nous protestons contre cette allégation
mensongère et nous justifierons pleinement
nos dires par les comptes de caisse de l'Union
ouvrière que nous vous adresserons d'ici à
lundi 26 mai.

Au nom de la iéputation socialiste :
Le président , Léonard DAUM .
Le caissier; Henri SCHELLING .

CORRESPONDANCES

——-———.—————T————^———————————————~
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"Un rachitisme aigu avait '"slfiftaSàlrendu notre petit Richard , Wra x-igR
âgé de dix mois, si faible, §̂5g§|

I 
qu'il lui était impossible de rester assis et il jjétait constamment indisposé par une érup- jjtion provenant de sang impur. Il

Nous avons essayé en vain beaucoup d'autres
préparations, mais après quatre flacons de

rEmulsioî! SCOTT
il put se tenir fermement sur ses jambes et 1 érup-
tion disparut également. Signé : R. STOLL.
Osterfingen (canton de SchaRoouse), le 14 juin 1907.

Ce petit garçon doit maintenant sa guérison du

f 

RACHITISME
ala pureté et la vigueur des ingré-
dients qui sont toujours employés
dans l'Emulsion SCOTT, ainsi
qu'au prcf.édé original perfection-
né de SCOTT. C'est le procédé
par lequel ces ingrédients sont
convertis en une crème déli-
cieuse, toute pareille en été

. comme en h' ver.
Exi ger toujours Ne croyei pas que vous devezl'Emulsion avec attendre pour la guérison. C*cst
KcneuT^e maintenant qu 'il feut guérir votre
dnprocédi! Scott I enfant.

I
Prlx : 2 fr. 50 «s. 5 fr. chaz tous Iles Pharmacien», 1



Logement, tfffiSâfWPHk
logement de 2 pièces , ouisine et dépen-
dances. Prix 25 fr. par mois eau. com-
prise. — Pour le visiter, s'adresser an ler
étage, à droite et pour traiter, rue des
Terreaux 15. 8375-5

T nrtnmont A louer - P°nr ie lei" no'iiUgCUlCUl. vembre prochain, 1 logement
de 3 pièces , cuisine et dépendances. Chauf-
fage central. Gaz installé. — S'adresser,
l'après-midi , Boucherie Sclrweizer-Mathey,
rue Léopold Robert 56 A. 8377-2

Â lnnon Pour ca8 imprévu, et pour le
IUUCI 1er octobre 1908, un beau lo-

gement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, situé au soleil. — S'adresser, le
matin, rue Combe-Greurin 33, au Sme
étage, à droite. 8363-2

PidflATl A louer, pour le 31 octobre
I JgllUll. igog, pignon de t piéces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Charriére 29, au 2me étage. 8384-5

f nrfpmûnf A remettre de suile ou pour
UUgClUClll. époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, 3 grandes
chambres hautes, grand jardin, etc. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été. Situé
près de la gare des Convers, lieu dit au
Pré Baguai. — S'adresser à M. Fritz
Reichenbach, à Itoiooil 13, près Chaux-
de-Fonds. 8371-2
I nnnl hien exposé .et hien éclairé, entrée
J-lUlal sur rue, a louer pour magasin ou
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
meice. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-2*

PllflmhrO A louer pour tout de suite
uilAUlUiC. ou époque à convenir, au
centre de la ville, chambre non meublée,
à une fenêtre , au ler étage d'une maison
d'ordre ; pension si on le désire. — S'a-
dresser sous initiales L. D. 8366, au bu-
reau de I'I MPARTIAI ,. 8366-2

rhn mhpp A i°aer une chambre meu-
UllCUilUlC. blée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 5, au ler ctage, à gau-
che; 8364-2

PhflmhPA A louer une belle chambre
ulluUiUIO, meublée, au soleil levant , si-
tuée près de l'Ecole d'horlogeri e, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. 6267-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

f hamflPP A louer belle ebambre mea-
UllalllUl C. blée, à monsieur ou demoi-
selle travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au ler étage, à gauche.

8406-2

PïlSïïlhPP A louer , pour la fin du mois,
ullUlllUiC. une jolie chambre non meu-
blée, indépendante. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 2, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8373-2

A lnilPP P°ur le ai octoore. un premier
IUUCI étage de 3 ebambres, cuisine

et dépendances, cour et lessiverie. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au ler étage, à
droite. ___-_

A lnnon P°ur ie 3° aïïil ] m > "lUUcl 2m étage de lia maison rue
Léopold-Bobert 88 , comprenant 5 cham-
bres, cuisine, chambre de bains, tourelle
et balcon, plus 3 pièces contigues, pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux, rue Léopold-Robert 88. 7992-5'
FhlITlbl'PÇ '"dépendantes , a un et deux
vllttlliul Ci) ma, sont à louer à personnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rue Numa-Droz 14 A . 6590-8

A lnnPP Ç0Qr ie  ̂ octobre 1908. rue
1UUC1 Jaquet-Droz 13, rez-de-chaus-

sée à l'usage d'appartement , grand atelier
bien éclairé. Situation centrale. — S'a-
dresser a M. Tli. Schâr, rue du Versoix 3.

7736-6*
I nrfnmûnfo Petits apoartements d'une
LUgCiUClHo. et de 2 piéces, cuisine et
dépendances, sont à louer pour époque â
convenir. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 7606-4
AnnAP fpmpnt A louer, pour cas im-
nppttl IClli Cllt. prévu , nour de suite ou
époque à convenir , un bel appartement de
4 pièces , plus chambre de bains , avec tout
lé confort moderne , balcons et grande ter-
Trasse. — S'adresser chez M. Arnould , rue
Jardinière 130. 6719-12*

Àf p lJPP et bureau. — A louer, au plus
nlCUCi vite . 1 oeau grand local, bien
situé. '— S'adresser chez M, Beck. rue
du Grenier 43 n. 6908-11*

Lnrf pmpnt A Jouer ' P°ur ltout de
UUgGUH/Ul. un beau logmnent au 3me
étage, exposé au soleil , de 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve , éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie. / — S'a-
dresser chez M Benoît Walter , rue du
Collège 50. 5426-20*

A LOUER du suite s
un ler étage de 4 piéces dont une à 3 fe-
nêtres et 1 à 2 fenêtres , chambre de bain
éclairée, balcon , corridor , cuisine , gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre 1908
rue A. -M. -Pi ;iget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces , vèrandah, chambre de bain,
corridor, cuisiue , grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve , corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines , chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-25

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Sclialtcubrand ,

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

Rez-de-chaussée. ley Sr8. \m,
dans le quartier de Bel-Air , un rpz-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine, dé pen-
dances, lessiverie eau, gaz , part au jar-
din. Prix 38 fr. par mois. — S'adresser
à M. César-A. Veuve , rue des Colom-
bettes 15. 810:1-4
rhamh pa A louer de suile une oetle
UllalllUl C. cliambre meublée, situation
axceptiojiuelle, exposée au gyleil , igrani
jardin. — S'adresse» à M. lo FalM âls,
] _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_ _h ,. 8flB8-5

i nnaniomanf Pour cas imorévu à re-
Ai/JJttl leiUGIll. mettre, pour le 31 Oc-
tobre 1908, un appartement de 3 piéces et
dépendances. — S'adresser rue du Doubs
111, au ler étage. 8239-1

Hants-Geneyeys. JtfSŒ f °-T>
personnes sans enfant'*, un petit logement
2 chambres, cuisiue et touies les dé pen-
dances. — S'adresser Maison Petit-Bi-
chard, Hauts-Geneveys. 76 1 5-2

A lflllPP Pour tin J uii 'et ou époque à
lUUCl convenir , magnifique pignon

de 3 grandes chambres et dépendances.
Eau. gaz , part de jardin. Prix , fr. 35
par mois. — S'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 78iiG-3

ï (ÏPfll A louer un local ae â0° métrés
Liftai, carrés, bien éclairé, à l'usage de
magasin ou atelier. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 7613-4

AppartefflfiBts.SSTKZ
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUMVIICHAUD, rue
Huma-Droz 144. 4711-48»
I nriomiinto A louer pour le 31 octobre
LUgOUllilllù. 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. 6900-22*

Appartement. aoùtouou 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. 8300-2

Anna ptpmpnf A louer de suit8 on
iijjpul ICiUCUl. 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 Bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz , rue Léopold Robert 46.

8301-2

À lftllPP Pour la saisoa d'été, joli lo-
IUUG1 gement de 2 chambres, cuisine,

vèrandah et jardin , à la campagne, aux
environs de La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à la fabrique , rue des Tilleuls 2.

8223-1

F ftOPmPnt A 'ouer pour le ler juin ou
UVg Cliiclil. époque a convenir, à des
personnes tranquilles , un logement au
1er étage, de 2 pièces , cuisine et toules
dépendances, eau et gaz. — S'adresser
rue de la Charriére 12, au Sme étage.

8285-1

T AfJPmPîlf A l°uei P0Qr de suite , un
UOgCiliGill. beau logement avec 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, — S'adresser
rue Léopold-Robert 18-B, au ler étage, à
gauche. 8275-1
Phamhrû A louer belle chambre meu-
UllalllUl P. blée, située prés de là Gare,
à monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 81, au 3me
étage , à gauche. 82-37-1

rbflîTlhpP A 'ouer à demoiselle ou
UlitullUlC, monsieur de toute moralité,
une jolie chambre meublée, avec balcon,
dans maison d'ordre, près de la Gare,

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8548-1

fehîl lTlhPP .A 'ouer ù monsieur de xoute
VilCUllUlC. 'moralité, une belle chambre
meublée, indépendante et au soleil. —
S'adresser rue du Puits 15, au 2me étage
à droite. 8980-1

fihflnihrP A 'ouer une chambre non
UllalllUl C. meublée , indépendante, au
soleil , à personne solvable et travaillant
dehors. 8239-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

flhflîTinrP A louer une chambre meu-UllulllUl 0. blée, à partager avec un mon-
sieur solvable. — S adresser rue du Parc
82, au Sme étage , à droite. 8236-1
flhïimhpPQ A l°aer ^es belles chambresUUHU1U1 CD. à deux fenêtres , meublées , à
des personnes d'ordre et de toute mora-
lité. — S'adresser chez Mme Wanzenried ,
rue'de l'Industrie 26. 8268-1

flhfllïlhPP A louer P rés de la gare uneuUdlUMlG. jolie chambre bien meublée,
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au Sme étage , à
droite. S278-1
Phamh pp A louer une chambre meu-
UliulllL'i C. blée , indépendante , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Doubs 111.
au rez-de-chaussée. 8260-1
Phnitlhpû A louer chambre non meu-
UUttUlUlC. blée. â 2 fenêtres. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-a , au 2me étage , à
droite, 8284-1

PhflïïlhPft A 'ouer chambre meublée
UllalllUl C. ou non _ r\es personnes hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue Numa
Droz 37, an 2rae étage , à droile. 8250-1
rhgrnhpû A louer belle chambre meu-
UlIuiUUI C. blée , exposée au soleil , à
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 7, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8273-1

fhfllîlhPP a louer , à 2 fenêtres , avec part
UllalllUl C à la cuisine. Très bon mar-
ché. Conviendrait pour un petit ménage.
— S'adresser chez M. Numa Robert , rne
du Collège 19, au ler étage. 8270-1
Phamh PP Belle chambre meublée , àUllttlUUlC. 2 fenêtres , à louer de suite à
monsieur sérieux. Electricité. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, au ler étage.

8271-1
Pliqmhpp A l° uer une chambre meu-
UlluulUl C. blée. dans le quartier des fa-
briques. — S'adresser chez M. Charles
Ochsner, Succès 19. S265-1

A la même adresse , à vendre une ma-
chine à coudre , ancien système. Prixfr. 55.

Phflrnhpp A i°uer (le suile °u pour
UllalllUl C. époque à convenir à demoi-
selle de toute moralité une jolie chambre
meublée ou non, dans maison tranquille
et bien située. . 7336-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pi dnnn A ioaer PQVF ^B —&t ou fln i mû>i lgUUUi ua pi gnon de 3 chambres et cui»
sine: prix, 26 fr. par mois. — S'adresser
à M. Landry, rue de la Chapelle 17.

8095-1
PhflmhPP meublée à louer, au ler étage.
UllalllUl C Moralité exigée. — S'adresser
rue de la Balance 16. 7740-1
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Laiterie Coopérative
Notre Société a figuré avec la mention « lait écrémé » dans la publication officielle

E 

estais du lait faite cea derniers jours. Nous avisons les coopérateurs et le public
œ résultat est dû à la négligence d'un porteur qui a omis de mélanger le lait
dbeotement de la gare.

ï)ei essais d'échantillons prélevés le même soir (11 mai), à la gare du J. -N. par
{tMpectear de police et renouvelés le 19 mai, chaque fois à l'insu de notre four-
afcsÔSlN ont donné les résultats suivants :
mm) f f mal 1908 Teneur en matière Densité du lait Teneur en extrait

grasse entier sec
Bchantillon 1 «•— 91.4 13.02

» 2 89.5 80.3 12.57
a S 44.— 80.9 13.26
» 4 S».— 81.8 12.88
» S 41. 814 * 13.02
a 6 40.— 82.3 13.12

M wmi roos
MÎatlllon 1 88.5 31.* 12.73

a 2 40.— 80.8 12.75
a 8 39.5 31.3 12.79
a 4 39.5 81.8 12.81
. S 43.— 80.5 12.92
a 6 44.— 30.— 13.03
a 7 43.5 30.— 12.86

RM laits sont dono d'excellente qualité «t peuvent âtre considérés parmi les
mttUent» de la place.
MftS Le Comité.

Bicyclettes
Et 

d'arrtrer nn «and choix de Moy-
Peugeot, wanderer, Hum-

les meilleures marques connues,
gaain L. «TA. Mhlrot, rne de pa

Commerce
A «mettre, anx abords immédiats de la

Ali commerce de porcs. Peu dé re-
jBS 8867-2

OTareaisr au bureau de I'IMPARTIAI,.
m i B i «e> 
<«D demande à acheter d'occasion

1 PIANO
mt partait état. — S'adresser rne des
KfTonniers 71, au le» étage, St-Imter.
Wmf 8499-1

Magasin remettre
Pour cause de santé, on cherche i re-

Mttfs, a Genève, nn petit magasin de
HKOS, cigares, cartes postales et jour-
aux illasîréB. Conviendrait particulière-
JiDt i un petit ménage dont le mari au-
j Z  occupation d» bureau ou d'atelier.
Storise et inventaire de marchandises
«Hrlton dnq miUe francs. — OBVe*.
tons B. 4183 N., à Haasensteln &
Vogler, Neuchâtel. 8390- 1

Atelier à louer
ti 

rue Staway-Mollondin 6. Local bien
Iré, ea«, gaz, électricité. Prix 300 fr.
an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
¦voreneur, rue du Commerce 123.
* 5772-18*

ffi iiïii
à NEUCHATEL

k Ma Us te Iet Aoûl 1908, ou pou
ipeiiae i convenir, en bloc ou séparément
m locaux occupés en ce moment par une
frirtque de chapeaux (quartier de St-NIco-
fot). Cet Immeuble conviendrait pour Fabri-
ri d'horlogerie oa toute autre industrie,

logements le 3 et 4 chambres dans ia
¦itten.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
KflCHATEL. 38038-23*

k LOUER
Pour it suite ou époque i convenir:

PUIlppe-Henri-Matthey 2, rez-de-
chaussée de 8 piéces, corridor, cuisine,
«pendasceA 

 ̂
7893-8

Jaqtiet-Drtfl 6 a, 1er étage, bise, 3 pià-
mt, ouiain», lessiverle et dépendances.

Aqaet-Droz 6 a, ler étage vent, 8 piè-
¦M», cuisine, corridor et dépendances.
t̂noet-Droz 6 a, ie étage, bise, 3 piè-
«b. outtône et dépendances. 7894

A4Uet»I)roz 6 a, 4e étage, vent, 8 pié-
m>, deOrrids*. cuiaine, lessiverie.

3BeiOfitr)e 9. Jér étage, bise, 3 piéces,
éW-Vtn dépendances. 7895

SéOM)d'a»»ert 7, Sme étage, sud. a
f JUtm, eStelne et dépendances. 7896

*fc n̂ <̂t^
ri"PiieW' ""W

Pour le 30 juin 1008 :
imtmtm-ijto z 6 a. Sme étage, 3 pièces,

___)gf corridor, lessiverie «t dépen-

Pour (e 31 fls! 1903 :
Mm raftii mïytet p ,  m& ma__s *.
IjniK «uisme, IesBÎveris ef dépen»

J&*&*P  ̂U- Denri Vaille, gérant,

B3fi! n conleurs. _ _f tiïf riîi I

Bureau de Gérance

LOUIS LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

de suite eu pour époque à convenir
David-Pierre-Bourquio 5. sous-sol, S

chambres , cuisine et dépendances , cor-
ridor. Prix fr. 450. 8476-12

Progrès 19, ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 725. 8477

Jaquet-Droz 13, ler étage, 8 chambres,
enisine et dépendances , avec balcon,
terrasse et lessiverie. Prix fr. 1600. 8478

Gibraltar 13. pignon, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 270. 8479

Charriére 64 bia, Sme étage, 2 cham-
bres, 1 alcôve , cuisine et dépendances.
Prix fr. 440. 8480

Soleil 5, Sme étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix fr. 480. 8481

Eplatures-Jaunes 28. rez-de-chaussée,
S chambres, cuisine et dépendances,Jar-
din et lessiverie. Prix fr. 384. 8482

Pleurs 34, rez-de-chaussée, 3 chambres,
- chambre ae bains, cuisine et dépendan-

ces. Prix fr. 565. 8483
Pleurs 34. Sme étage , 3 chambres,

chambre dé bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 570.

Manège 19 et 21 , plusieurs apparie
ments de 1, 2 et 3 chambres. 848/,

Charriére 37, beau local pour atelier et
force-motrice installée. Prix fr. 900.

8485
Granges 9, Une grande cave. 8486

Engrais ...
pour Jardins et toutes les cultures

Droguerie leocliâteloise
PERROCHET & Cie.

4, Rue du Premier-Mars 4

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. R. B., Poste restante.

7553-1

Mariage
monsieur âgé de 30 ans, bon métier

désire épouser une demoiselle honnête
et honorable , avec petit métier, si possible
parlant l'allemand. — S'adresser sous
initiales J. L. 8078, au bureau de l'Iit-
PÀHTIAL. 8078-1

Commis
Une importante maison d'horlogerie de

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

BéiiëttsejprMGpl
Pour montre bon marché Rosskopf, on

sortirait régulièrement 400 as. de réglage
par semaine. 7716-1

S'adresser sons chiffres 9, R. 7746,
an bureau de VÎ_r_x_U_m

Appartement. LlrUTn £Maopai teraent de 2 chambres, cuisine et
dépendances , eau, gaz , jardin. — S'adres.^
ser rue du Grenier 43-D, au 1er étage.

8229-1

A 
Innnn pour de suite ou époque à coïtIUUCI venir, rue Stavay MollondJn 6,

SOUS -MO I de 2 chambres, cuisine, lessi,
verie . Bien situé au soleil. Lover mensuel
fr. 30.

S'adresser au notaire A. Bersot, rua
Léopold Bobert 4. 7497-1

Â VPIldPP quelques beaux régulateurs,IGUUl c vitrines, banques, tables de
nuit et de cuisine, glaces, cadres, lits, etc.'
— S'adresser à M. Robert, rue de la
Charriére 6. 8369-»

À VPndPP un v '̂° * i é'a! de neuf, ona I CIIUI C à échanger contre porcs, chè-
vres ou poules. — S'adresser rue do
Chasserai 92, (Prévoyant*). 8382-8

A la même adresse, à vendre 2 chiens
race «spitz blanc» de tonte beauté.
<11. A vpnripfl 2 jeunes chiensvS2g§fir 'A ï ciiui c bons pour l9
||H garde. — S'adresser Petites-

m_f è_L_ Crosettes 19, au ler étage.
_jg g 8388-8

pSiFil Sagne - Juillard!
I Montres garanties gr^S §
i VPSdPA ou à échanger contre des« icflui G montres, 4 pupitres ane*
ricains, neufs. — S'adresser chez MM.
Beyersdorl frères , Parc 65. 8401-a,
Tahl l'pPQ Tabliers Réforme, Tabliers i1 ttUUOl O, manches, Tabliers à bavette-
Tabliers fantaisie, Tabliers d'enfants. Tas
bliers pour deuil. Le plus grand choix et
les plus bas prii. — A l'Alsacienne, rua
Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest.

7557-ft

iSliaHxliilis
Rue Fritz Courvoisier 11

Pour Fiancés
Magnifiques occasions

1 lit noyer à fronton, 2 places,
1 sommier 4'2 ress., bourrelets suspendus
1 matelas crin et laine, 36 livres,
1 duvet fln , 3 oreillers,
1 traversin,
1 table de nuit, dessus marbre-
Q chaises, sièges jonc,
1 commode noyer, 4 tiroirs,
l table,

fr. 40O.-
1 lit froston , 2 places,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas crin gris et laine, 36 livres,
1 duvet fin, deux oreillers,
1 traversin,
1 table de nuit , dessus marbre,
1 commode, 4 tiroirs à poignées
6 chaises, sièges jonc,
1 table,

fr. 3OS.—
1 lit Louis XV , 2 places,
1 sommier, 42 ressorts,
1 matelas crin et laine,
1 duvet fin, 2 oreillers,
1 traversin,
1 table de nuit, dessus marbre,
6 chaises, 1 commode, 4 tiroirs à poignées,
1 table, 1 glace, 8402-2

fr. QQQ,—
Â VPIlriP fl 2 poussettes, une à 8 rouesI CUUI C et une à 4 roues. — S'adres-
ser rue du Progrès 119 A , au ler étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 8387-3

Â vandva plusieurs stores extérieurs,I CUUI C i couleuse, 1 lave-mains, 1
violon, le tou t en bon état. — S'adresser à
Mme C. Meyer-Graber, rue de la Paix 87.

8422-2
0 A vendre une paire de jeu-
pnpnQ nes porcs de 7 semaines.
1 Ui UUi — S'adresser Reprises 17.

8420-2
A VPIlriPP un Potag8r n° H . presquea. ICUUI C neuf , avec barre jaune et
tous les accessoires. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charriére 23, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8425-2

Occasion.. JB*_S;
ronds et carrés, peu usages , cèdes à très
bas prix . — S'adresser chez ffl. George*
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 8361-2
PlflUft A vendre , à très bas prix , le1 lULV. piano neuf qni a servi ces der-
niers mois au théâtre . — S'adresser chez
M. P. Turlin , rue Jacob Brandt 2 (par le
passage sous voie). &24-2

À YPndPP * stéréoscope avec 100 vues-ICUU1 C l capote de militaire , 1 œil
de-bœuf à sonnerie , 1 table île machine à
coudre avec roue. — S'adresser, après 7 h.
du soir , rue du Collège 52, au rez de-
chaussée. 84'?0-2

___SKv"T::i___ A VPINî PP <Ie-3 -__W_m^ 'i' ___ " ICUUI C génis-
^^ y $_*_ _̂ _>5_l SM et ('es vaches.

3̂7é*S',{2YII — S'adresser chez
_̂— >/ „ ' f f  ff m— Amstutz, à Ite-

BipvM flttP A vendre à bas prix , une
luj ClCUC. bicyclette usagée , mais en

bon état. — S'adresser rue Léopold-Ra-
bert 47. au 1er étage. 8261-1

À VPIIflPP une belle poussette à 4 roues,
I CUUl C bj en conservée. — S'adresser

rue A. -M. -Piaget 28. au pignon , à droite.

Occasion exceptionnelle. raoY^eS:
Êloi, 1 machine à écrire « Graudall », très

len «pnssrvée. Prix 90 fr. ; 1 vélo neuf;
TOue libre, dernier wedèle, excellent. Prix
140 fr. ; 1 buri n fixe pour sertisseur , ayant
très peu servi . — S'adresser à M. Paul
Evard , rue du Nord 168. __ lZ-

Â Tfonri p û un notager , une saille longue.
I CUUl C _ S adresser rue Jaqùet-Droa

52, au 2me étage. 8246-1



Taillonn On demande un ouvrier. —
lulUGlll . S'adresser à M. P. .Œllen , rue
de la Serre 4. 8405-2
Pjpt ipjc fp On demande de suite une
l lClllolC. bonne pierriste pouvant en-
treprendre 500 tournages par semaine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8258-1

Commissionnaire. Jf c _ %%_ %__
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Nord 129,
au 3me étage, à droite. 8228-1
lûi inp fllln On demande une jeune fille

UCUUC UUC. p0ur travailler sur le ca-
dran métallique. — S'adresser rue Numa-
Droz 33. 8262-1

Commissionnaire. j euVnZnpouT
faire des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez M. G Meyer-
Graber , rue de la Paix 87. 8289-1

Commissionnaire. ___ ltàif l_ i__^
pour faire des commissions et quelques
travaux de nettoyage. 8287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. £ SDdLZril
14 à 16 ans, comme manœuvre. Rétribu-
tion immédiate, — S'adresser à la fabri-
que Perret frères, rue du Doubs 157.

8231-1
Tpiinp flil p On .cherche une jeune

UCUUC UIIC. fille pour un ménage soi-
gné de deux personnes. — S'adresser rue
Neuve 10, au 2me étage, à droite, 8279-1

Commissionnaire. ^LnXZuite
placb de commissionnaire , homme de
peine ou emploi quelconque. — S'adresser
rue du Ravin 3 au pignon. 8255-1
e M̂WWW

fehflïïlhPP * louer de suite, à monsieur
UUaiUUlC. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits £5, au 2me étage, à droile. 8080-2

Annfl ptpmpnt A louer p°ur de suite ou
ttUUdl ICUICUI. époque à convenir, un
2me étage de 3 chambres , cuisine, dépen-
dances , lessiverie. Prix avantageux. —
S'adresser rue du Jura 4, au magasin.

7560-3

I ftfJPUlPnt A 'ouer de sl'ite ou pour
LlUgculCUli époque à convenir, Ghar-
rière 81. beau logement de 2 chambres et
cuisine. Prix 28 fr. — S'adresser à M.
Guyo t , gérant , rue de la Paix 43. 8531-3

rh f lmhpp  A louer jolie chambre meu-
UUalUUl C. blée, à proximité du Collège
de la Promenade et de la Gare, à mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. 8518-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihamhrP ^ l°uer belle chambre au
UllttlUUl C. soleil, confortablement meu-
blée, à monsieur de' toute moralité. —
S'adresser ru* du Crèt 9, au 2me étage.

8523-3

Phil lïlhPP A louer, pour le ler juin ,
VllulUU.Ci Une chambre meublée, au
soleil, donnant sur une terrasse, à mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 147, au ler étage, à droite.

8517-3

Phfllïlhpfl meublée, indépendante, à 1 ou
L'IlalHUl C g lits, est à louer ae suite.

S'adresser rue de l'Envers 10, au 2me
étage. 8553-3

Phamh PP ^ loaer une ^e^e chambre
UllalllUl C. meublée, à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Soleil 4, au
2me étage. ' 8552-3

Chambre et pension. £_&&•_:
verait chambre et bonne pension bour-
geoise dans famille honorable. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au Sme étage, à
droite. 8542-3
Phatnhpû A louer, i proximité de la
UlldlliUl B. Poste et de la Gare, jolie
chambre meublée, à monsieur de toute
moralité. Lumière électrique. 8541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP *• i°uer J°l'e chambre meu-
UUallIUlC. blée, au soleil, à monsienr
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 17, au 3me étage.

8540-3

PhflîïlhPP ^ louer, à un monsieur
UlldlliUl C. travaillant dehors , une cham-
bre meublée, au soleil levant. — S'adres-!
ser rue de la Paix 75, au Sme étage , àj
gauche. 8549-3

PhîimhPP ^ ^ouer de suite une cham-
UUdlilUIC. bre non meublée. — S'adres-
ser rue des Terreaux 8, au 2me étage.

8558-3
Phamhnn  meublée est à louer de suite.
UllalllUl C —S'adresser à M. Marchand-
Weber, tenancier du Café des 3 Suisses.

PhftmhPP Q ^D demande ù louer , dans
UlldlliUl Cu. maison d'ordre , pour le ler
juin , une chambre indépendante, à l'usage
de bureau , ainsi qu'une belle chambre
bien meublée. — Offres avec détails , sous
A. H. 8253, au bureau de I'IMPARTIAL.

8253 1
Mnnç jnnn  de toute moralité, cherche
UlvilMClll chambre et pension chez des
personnes d'ordre, ayan t si possible un
piano à disposition. — Faire offres par
écrit sous H. R. 8226, au bureau de
I'I MPARTIAL . . 8225-1

np mfl JQPlIP de bonne famille demande
UClllUloOllO chambre avec pension dans
famille sérieuse. — S'adresser au Maga-
sin de bijouterie E. Bolle-Landy. 8217-1

On demande à acheter udn0eccaés
tuvo

et une glacière pouvant contenir 24
montres. — Faire offres au comptoir
Hceter & Cie, rue du Temple Allemand
n- 29. 8525-3

On demande à acheter ^_f°î_.
lions du Régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. — Déposer offres avec prix à la
Pâtisserie Jeunet-Vogel. 8547-6

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8383-2

Mn failP On demande à acheter un mo-
lUUlCUl. teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poissons ùu Lac do neuchâtel
Samedi. I'Iace du Marché

Carpes vivantes, 1 fr. le demi-kilo — Tanches
Brèmes à <%© ci. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement , SnoO-1 Mme A. DANIEL.

_ \W iÊ__ c lp n'diipî un la DousKaîne de *8h *
WÊÈL WSj seront vendus SAMEDI , sur la Place du |§ _i
IS Jasi Marché , sous la Lampe électrique , vis-à- sÊm S
^Ê__ Jï_y v 's tlu magasin Petitp ierre . C'est le (1er- IEIBI 3"~SÎBgS8  ̂ uier vagou veadu à ce réel bas prix. tSËSÊS—m *°

Beaux POIREAUX blancs frais, pour soupe ou légume , cédés buu marché

ŒUFSJRÂIS
' 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 63.

7671-1

Petit ipii âlorlogerie
à remettre de suite, pour cas imprévu ,
dans une jolie station alpestre , saison
d'été et d'hiver , avec bonne clientèle pour
le rhabillage. Conditions avantageuses,
conviendrait à un horloger-rhabilleur qui
désire s'établir. 8146-1

S'adresser sous initi ales A. S. 8146,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

LAIT.
On demande de bonnes pratiques pour

porter le lait à domicile. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au Magasin Sœurs
Gasser, rue Léopold Robert 88. 8537-3

Sentiers
On demande quelques bons sommeliers

pour dimanche. — S'adresser à l'Hôtel
des Mélèzes. 8546-2

¥ ait 0Q demande à acheter une cer-
BmttU. taine quantité de lait , d'un pay-
aan non-syndiqué. 8544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAIlQinn On demande à RENAN , 1
mV vUSMVil* ou 2 enfants en pension-
Bons soins. 8530-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPîlflrP Ç8"* commerce très propre ,
I CllUl G 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 .¦ 8'i53-2

Vaneinn Place encore pour qtiel-—OUaiUll» ques bons pensionnaires
solvables. Dîners seuls si on le désire. —
^'adresser chez Mme Linder, rue Numa
Droz 18. 7786-1

TailloilQO Pour dames et repasseuse
ldliltUSC en linge se recommandent
pour tout ce qui concerne leur profession.
— S'adresser chez M. J. Amey, rue de la
Serre 85, au Sme étage, en face de la
Pare. ; 8234-1

Banque de prêts sar gages
La ..Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 812-194
Prêts sur Titres et garanties.

ef—e——————MU———

HnplntfflP ayant pratiqué pendant long-
QUUU gol temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni -
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabri cants
§our cette partie à domicile ; se charge

e toute boite savonnette ou lépine, or
ou argent et autres , en petites et grandes
pièces soignées et courant, fortes et légè-
res. 417o-6

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

HnplntfAP tres expérimente , cherche place
nUI lUgOl de suite ; connaît la montre
simple et compliquée, la fabrication par
procédé mécanique, ainsi que l'étude et le
tracé des calibres. — S'adresser par écrit,
sous initiales X. Z. 8522, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8522-3

Jonn û hnmma disposant de toutes ses
dCUlll! ilUlllUit/ matinées, demande
place dan s maison de commerce ou bu-
reau pour fai re des écritures et aider.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8519-3

lino nosnnnp d'un certain â8e désire
UUC puOUUUC trouver emploi pour s oc-
cuper d'un petit ménage chez des person-
nes âgées, ou pour faire des heures. —
S'adresser chez Mmes Gendre, rue Numa
Droz 90. 

 ̂
8539-3

Rp mnntfl l l P sur Pièces simples et com-
IVcliiUlilUUl pj iquées, cherche place sta-
ble ; à défaut , comme décotteur. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au Sme étage.

8423-2

FÎMû fia mû ae recommande pour des
UUB Udlllc tricotages.l— S'adresser rue
du Progrès 1, au ler étage, à droite.

8423-2

Jeune Vaudoise StAÏ
de fllle de salle ou sommelière dans grand
restaurant ou hôtel. — Adresser offres
par lettres , à Mlle Alice Stucki , Yvo-
band (V aud . )  8381-2

lû lino llilo de ia Suisse allemande ,
OCllllC lulu cherche place dans une
bonne famille pour aider au ménage. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9, au ler
étage, à droite. 83»9 2

Pai l lnnnoi l io  r-',le bonne paillonneuse
f ulIlUiillCllùC. demande place de suite ;
â iléjaut des heures. 8365-2

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

iniTPnnl lPPD Une dame demande en-
UUU1 itailCl C. core des journé es ou du
linge à laver à la maison. — S'adresser
rue Numa Droz 6, au pignon. 8359-2

Rnnno PanaQGMlca se recommande pour
UUU11C ICpaùOCllùC ouvrage à domicile
ou chez elle. Accepterait aussi bureaux à
faire — S'adresser rue du Doubs 115, au
ler étage, à droite. 7984-2
Ranacçpl içp Une bonne repasseuse se
llCUaioCUSC. recommande pour des jour-
nées. Elle irait aussi pour laver. — S'a-
dresser rue des Gianges 6, au pignon ,

8374-2

flliSl'niPPP Une personne de toute mo-
vulollllolc. ralité cherche place comme
cuisinière. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5. au rez-de-chaussée. 8422-2
j Uj n/jj ntn Une jeune ouvrière modiste
lUUUlolC, cherche à se placer pour le ler
Juin. Prétentions modestes. — S'adresser
à « La Famille , rue Numa-Droz 75. 8256 1
Tj nmnj nn | |n sachant les deux, langues ,
l/Cmi/laCllC cherche place de suite com-
me fille de salle ou sommelière. — S'a-
dresser , sous chiffre A. L. 8274, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8274-1

Demoiselle de magasin B tt__g__*,
cherche place dans un magasin ou dans
un bureau. — S'adresser rue de la Paix
47, au pignon. 8290-1

Visiteur d'échappements. îgft!
spécialité des échappements soignés , de-
mande place comme visiteur ; à défaut ,
pour remontage d'échappements petites ou
grandes pièces. Entrée selon entente.

Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres K. L. 8204, au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 8204-1

A efhAVPIl P Un J t fune  homme , ayant
nulle i CUI , fait 2 ans d'apprentissage
pour les achevages ancre, cherche place
d'assujetti après dorure .— S'adresser chez
M. Eugène Jacot , rue de Tête-de-Rang
25

^ 
¦ 8181-1

Sertisseur-Joaillier. ^éT„ S
or de la place demande , pour de suite ou
époque â convenir , un très bon sertisseur-
joaillier , connaissant à fond la valeur des
pierres ; serait au besoin intéressé. Af-
faire sérieuse. — Ecrire sous chiffres
S. K. T. 8557, au bureau de I'IMPABTIAL.

8557-3

RomnnfoilPC Fabri que d'horlogerie du
llGIliUULGUlB . Jura demande 2 reraon-
teurs pour pièces soignées 11 et 12 li-
gnes. — Ecrire, sous J. K. 8556, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 855G-3

Mépanif' ifin f° l''eâ capacités exigées sur
IHClllllHilGll auto, trouverait place au
garage Aellig, La Chaux-de-Fonds. En-
voyer certificats ou références de suite.

8443-2
Pjll p On demande une fille de 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. 8460-2

Acheyeur-Décotteur ^L^^est demandé dans un comptoir de la ville.
— Adresser offres case postale 4398.

8459-2

AnnPPnt i  ser 'eux est demandé à l'atelier
ApyiCllll d'ébénisterie rue des Fleurs 3.

8564-3

lonno flllo O" demande pour lout de
UCUllC llllc. suite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. 8555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Tpnnn fllln On demande de suite une
UCUllC MIC. jeune fille libérée des écoles ,
pour garder 2 enfants;  à défaut une per-
sonne d'un certain âge pour faire le nié-,
nage. — S'adresser, le soir après 6 '/, h.,
rue Léopold-Bobert 144, au 3me étage , à
gauche. 8554-3
Pjlln On demande une bonne fille , con-
11110. naissant les travaux de ménage et
de la cuisine. Bon gage. — S'adresser chez
M. Loriol , rue Alexie-Marie-Piaget 1.

8543-3

BOnne Q enlanlS. bonne tille pour gar-
der les enfants et aider au ménage. Gages
25 à 30 fr . — S'adresser rue Parc 114. au
1er étage. 8567-3
TJjll p On demanue uue fille forte et ro-
rillc, buste pour faire un ménage et la
cuisine. — S'adresser chez M. Guinand-
Savoie, Charcuterie Montagnarde , rue de
la Serre 8. 8559-3
fin Hum anrio une 'personne propre et
Ull UClliailUC active , disposant de 7 à
9 h. tous les matins. — S'adresser au
Magasin de broderies , rue Léôpold-Bo-
bert 58-a. 8551-3

RonPÔ QOntnnt  Maison de chemiserie et
UCyi CùClllttUl. de lingerie demande
pour La Chaux-de-Fonds un jeune hom-
me sérieux et actif pour visiter la clien-
tèle particulière. Forte commission. —
Adresser les offres sous chiffres L. M.
8428. au bureau de I'I MPARTIAL . 8428-2

SîlVftnnPIlCO <~>n demande une bonne
ûCHUlll lCU oc.  savonneuse capable, sp é-
cialement pour l'avivage. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à M. L.
Burgat . Bocher. IVeucliâtel. 8403-2

RoiïliUlOOP (-*n ''«'"au'ie un ler ou-
DUUldUgCl . vrier boulanger. Certificats
exigés. — S'adresser , sous chiffres H. F.
8362. au bureau de I'I MPARTIAL . 8362-2

loiinO flllo On demande , pour entrer de
UCUllC UllC. suite, une honnête jeune fille
pour aider aux travaux du métiage et ser-
vir au café . 8407-2

S'ad. au bureau de I'I UPARTIU.

On demandé _ acheter f °%l%
et un buffet usagés. — Ecrire sous chif-
fres B. M. 8309, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8309-2

On demande à acheter *'_%__? t?
jardin bien conservés. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 15. au ler étage. 8334-2

On demande à acheter ïJU6SST
lo d'homme , un vélo de dame. — S'adres-
ser sous Vélos, Poste restante, Eplatu-
res. 8372-2

On demande à acheter __KS__
à pétrole , usagées mais en bon état , 1
balance avec poids , de 15 à 20 kg. 8398-2

S'adresser au jmreau de I'IMPARTI AL.

On demande à acheter bo
0
n

c
four

0neaû
pour repasseuse. 8896-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plfliïlh SU 'B 'ouJ ours acheteur de
i 1U111U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Pho togravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 22. 22187-9*

On demande à acheter _Km i
une place, avec ou sans sommier , le tout
en bon état. — S'adresser rue Jardinière
76, au 2me étage, a droite. 8151-1

fhàPPPtlP On demande à acheter d'oc-
vllCulCllC. casion une charrette à deux
roues, si possible à pont et avec timon.
— S'adresser à l'Epicerie Parisienne, rue
Nama Droz 118. 8183-1

On demande à acheter idto0ucrcwoû
Jahn AA, avec accessoires, en bon état.
— Adresser les offres à M. L. Tynowski,
,rue du Marais 20. an Locle. 8178-1

jOn demande à acheter SnïSnï
à percer, — S'adresser rue de la Char-
riére 13-a. 8212-1

On demande à acheter %___ _ U
ne avec tiroirs , à l' usage de coiffeur. —
S'adresser à M. Georges DuBois , Place
de l'Hôtel-de-Ville. 8251-1

On demande à acheter ^s"'̂ ?;
des porcs. 8293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À vpnrlrp °̂" petit c^ar * Pon* PourICUUI C commissionnaire, table de
nuit ronde, établi. Bas prix. — S!adresser
rue de la Serre 38, au 2me étage. 8515-3
Qn/iaqJAn A. vendre l'outillage completvvvaolVU, pour une ellipseuse. Prix très
avantageux. 8062-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP faute de place, un bois de litï CllUl C en bois dur avec sommier. —
S'adresser à M. Spiller , rue du Puits 9.

- 8538-S

Â VPTliirP faute "le place, uu beau di-
I CUUl G van moquette neuf , cédé à

bas prix. — S'adresser rue de la Paix 21.
au 3me étage. 8394-2

«̂  __ k vendre g, \_rsS_
_^_U__\

___  ̂ — S'adresser au Café
*_r __Z_S *. <lu Petit-Sapin , Place
——•-*===" --d'Armes. 8235-1

Mntflpvplptto Zé''e1, 3 Hp > est a VMl-
DlUlUlJtlCUC are. fr. 350. Bonne occa-
sion. 8219-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VflfliiPP un Potager à benzine très
ICUUI C peu usagé. — S'adresser rue

du Nord 61, au sous-sol, de midi à 1 h.
et demie et le soir de 6 h. et demie à 8
heures. 8252-1

-rar  ̂ À vendre 4 j eu
^en8

(f é̂ 7 y ^ r  terre-neuve. — S'adres-
&¦ !ÏW, ». i. , ser chez M. Ch. Leuba,—————— chef de surveillance et

fermeture , Neuchâtel. 8244-1

OiCPiHI Y Femelles de canaris , char-
ulOCQ.UA. donnerets et cages à vendre.—
S'adresser rue de la Charriére 5, au 1er
étage , à gauche. 8248-1

A Vûn( i ra  1 ''' ^e ^
er aTec matelas et

ICUUIC i petit lustre à gaz. — S'a-
dresser à M. Lucien Didisheim, rue du
Parc 48. 8237-1

A TOHiiPP * barnais de travail, eu très
ÏCl lUlC bon état. Prix avantageux.

— S'adresser rue Léopol-Bobert 18-B, au
Magasin de sellerie. 8276-1

Â TPndPP Pour ^° ^r " * un ^on ve'° tr^s
ICUUI C peu usagé. — S'adresser de

6 '/, à à 8 V» h. du soir, rue Daniel-Jean-
Bichard 39, au ler étage, à droite. 7885-1

À ïPI lf irP ou * échanger contre un petit
ICUUI C char, une forte poussette , peu

usagée. — S'adresser rue de Bel-Ai r 12, au
ler étage, à gauche. 7886-1

0PP/Kl'fln A vendre une beUe chambre
UbbaolUU. _ coucher , très bien conservée ,
et une poussette à 3 roues. Prix très avan-
tageux. 7918-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . :_ I

Am* - VPIUiPP à choiK' x ienB*
j g s mf f î  A I CllUl C chien de 3 mois,

i/K^n race St-Bernard , provenant
t S t  jV ,„ ^e parents primés. — S'a-

'__-ft>^B_re9ser Prévoyance 86-c.
8561-3 _^

Mntn fVP lotfo Jolle machine, dernier
BlUlUbJ l/lCllC. modèle « Peugeot» , deux
cylindres , 3'/ t HP., à vendre de confiance,
à bas prix. 8529-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Â VPTliiPP ' un Polager à gaz à 2 trous et
ICUUIC une baraque pour lapins. —

S'adresser chez M. Dubois, (rue des
Fleurs 26. 8566-3

Vpln rasr1ue « Balmer», demi-course, en
ICll» parfai t état , est à vendre. Moitié
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 39, au
ler étage. 8141-1

A npPiiPP 17 jeunes poules et un coq.
ICUUI C _ S'adresser au bureau de

I'IMPARTIAL. 81'57-i

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 7443-1

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

Fr. 100 à 115
. B

Rrjfl PP jeudi un petit sac gris contenant
UgUl O 150 fr. _ _e rapporter , contra
bonne récompense, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 8548-8

PPPdll * 'a rue Léopold Bobert un porte-
1 Cl UU monnaie. — Prière de le rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL. 8«7-2

Pprflll ^ untii après midi, une montre en
I C I U U  or avec nom sur cuvette. —La
rapporte r, contre récompense, rue des
Crêtets 147, au ler étage, a gauche. 8426-1
_w__m—s—_——___wm¦——eewe—mBamam

TmilVP une c'leniise d'homme. — La
11VUIC réclamer , contre dési gnation et
frais d'insertion, rue Jaquet-Droz 9, au
rez-de-chaussée. 8534-3
TpflllVÔ une petite robe blanche en ca-
11UUIC chemire. 8563-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S———__*22-*"_*g"SS53BS55Bmmmm—mm~

Etat-Civil da 21 Mai 1908
PROMESSES de MARIAGE

Gagliardi , Luigi , maçon, Italien , et
Maire née Douze, Jeanne-Eva, horlogère,
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Herzer, Anton , joaillim-sertisseur, Wur-

tembergeois et Taillard , Bertha-Ida, Ber-
noise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 892. Hirsch,

née Haas, Margareta , épouse de Jules-
Salomon , Neuchâteloise, née le 29 juillet
1885. — 27861. Metzger , Marthe-Margue-
rite, fille de Philippe et de Marie-Martha
Von Gunten , Neuchâteloise, née le 24
avril 1908. — 27862. Cuanillon née Cave,
Làure-Marie-Louise, épouse de Frédério-
Auguste-Daniel, Fribourgeoise, née le 7
avril 1839. 

Les enfants de Madame veuve J.Wal-
ler, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près et de loin, leur
ont témoigné de la sympathie dans leur
grand deuil. 8556-1

Cher père, repose en paix.
Ton devoir est accompli.

Madame Veuve Von Gunten-Jaus et se»
enfants. Monsieur Fritz Von Gunten-Long ¦
et ses enfants , à Turin , MademoiseUe Mi-
na Von Gunten, à St-lmier, Monsieur et
Madame Metzger-Von Gunten , Monsieur
Charles Von Gunten et sa fiancée. Made-
moiselle Hélène Kiburz , Monsieur Jules
Von Gunten , Monsieur Arman d Von
Gunten , ainsi que les familles Von Gun-
ten , Greder, Wùslchlegger et Jaus, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté époux, père, grand-père,
oncle, beau-père et parent ,

Monsieur Jean VON BUNTEN
survenu à l'âge de 58 ans et 7 mois, apré
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 21 mai 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITft

Dimanche 'it mai 1908.
Domicile mortuaire : Bue du Progrès

n- 89 A.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. . 8533-2

Les membres de la Société IVibour-
geoise de Secours annuels, sont in-
formés du décès de Madame Louise
Cuanillon, épouse de M. F. Cuanillon,
leur dévoué président.
•8535-1 Le Comité.

WflUf̂_ 9t_____S_ --_ -r'lÊL-_-_-_r \\mWm-_- ̂ -_ -_ _̂_ Wmmm-m_ 9Êmmmm. ' * ' mmm\--XÊ9-_ JmW0S_ iXm Wmm_ WKS-_ \ WTTJM ^

9 Car nous savons que si notre de <*¦
j_E meure terrestre dans cette tente est B
^H détruite , nous avons dans le Ciel un 5̂>M édifice qui vient de Dieu , une maison *

^î$ éternelle , qui n 'a point été fa i t e  par S
E8 la tua in des hommes. gf
m II Cor. V, v. 1. B

* Monsieur Frédéric Cuanillon , Monsieur et Madame Paul Cuanillon et M
n leurs enfants, à Bienne. ainsi que les familles Zitnaiermann , Brandt , Mul- 96

H 1er, Cuanillon, à Neuchâtel , Grisel , â Gorniondréche , Perret , à St-Blaiset m
1 Sandoz, à Môtiers , Bandelier, Balimann et Jeanneret , à La Cuaux-ae-Fonds, 9
1 ont la douleur de faire part à leurs amis et conuaissances, du décès de leur »
1 chère épouse , mère, belle-mère, grand' mère, tante et parente m

madame Louis® CUANILLON née Cave I
B survenu jeudi, à 9 h. 30 du maiin , à l'âge de 69 ans, après une pénible 3
ja maladie. _
3 La Chaux-de-Fonds, le 21 Mai 1903. S
! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 23 courant, à 1 heure S
9 après midi. ¦

_\ Domicile mortuaire, rue D.-JeanRichard 19. |
Prière de ne pas envoyer de fleurs. - |j

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire fi
La présent avis tient lieu de lettre de fairà-part. 8510-1 ff
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êMONTEESégranéas
montres garanties

Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbnx -tt-Mit

9536-7 

ilSilHES!
wez-Yons des cheveni tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

ï. Gilliéron, coiffeur • Balançâ t
soi vous confectionnera : branches,
aattOK, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés,. 729-29

PERRU QUES ds POUPÉES , depuis fr. 2,50

MIEL PM
te pays, qualité supérieure, garanti miel
S» fleurs, nouvelle récolte. — Vante en dé-
tail on en bocal à fr. 0.80 et 1.50.

Pharmacie MONNIER
_*__ du Centre 4. 4335-2

Demandez dans Us Magasins de la

Société ds Consommation
9-tilaea AMIEUX FRERES réputées

flMtronome* '/, la boite fr. 1.65 et fr. 1.50
watronomee '/, la boite, 95 cent.
AJbieux sans arêtes '/, la boite, fr. 1.50
Ajaleux sans arêtes '/. haut, fr. 1.10
Mamiereaux a l'huile '/« haut, 85 cent.
3»rraud Amieux '/« 85 cent.
Loyannecs sprats tomates C. A. 55 cent.

flharles Teyssonneau l / t la boite 75 cent.
Btllettes Bretonnes '/« haut » » 76 cent.
Blïlettes Bretonnes 1( l bas » » 60 cent.
Sardines d'Espagne a 50, 4ô, 35 et 30 cent.
j _  boite. 6495-7

„_- Eiiriel"
Beurre végétal , garanti pur

& l'a UNION COLONIALE » i Marseille
Nouveau produit, extrait de la noix da

Gôeo. — Remplace avantageusement le
Senne «t coûte moins cher. 1282-2

Sa trouve dans lea magasina suivant* :
MM. David Hlrsig. rue du Versoix. —

LSBH Conlet, rne Numa-Droz 88. — A.
waietti, ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
toèuld, rue Léopold-Bobert. — Société
UMpiratlve. — Ch. Burri, rue du Parc 72,

on (hee M. Ait Zuberbûhler,
««présentant , rue Numa-Droz 88.

__,_!_•__&•_—:<_*--
¦ 
: t :

rwsseffifei
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1087-4 Se recommande.

ls parents !
Dana une famille catholique du canton

Aa Soleure, on prendrait en pension un
Jeune homme pour apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. — S'adresser,
ponr renseignements , à M. Albert Luscher.
ma Avoeat Bille 12. 8358-1

T V

Le» ioussigné ae recommande i l'hono
table public, aux marchands de vin et aux
aaiotiera, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie , solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIBER, Tonnelier
«82-66 Rue Jaquet Oroz 52

A vendre du foin Ire qualité, à fr. 9.50.
— S'adresser Aux Arbres. 8936-1

Hef*fl '35^IfaM W^^&m ^àls¦ Il H H dSR & A s H q S  IsSr _\ _ _\ *_. ix tt aOlLiàiBIrFilâSl
A remettre, de suite, pour cause de

fan té,
» Genève

Café-Rcstauraut hien connu, en pleine
prospérité , dans quariier populeux, proxi-
Bùté de la gare Cornavin. 35 chambres
pour ouvriers.

S'adresser directement, rue Rousneau
23, Genève. 8*23 2

Attutton!
On se charge de tous genres de ca-

BjionnajieM et dcni^naifeaients en
Tille et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser a H, Ed. Mat-
ahnv. rne du Proarrê» f à. 7781-10

j Descentes de lit — Tapis de table dans tous les genres ï
1 = Prix défiant toute concurrence = 1

B ©S Xjéoi>olc3L'E^Lo"to©rt OS 71fiM I

A Rhumatisme et Asthme. I k
M Depuis des années |e souffrais de 1)V

£m cette malsdie et activent je ne pou- 'JSk«35 vais pendant des semaines entières sSa
Eègâ quitter le lit. Maintenant je suis gigM
M^ délivré de ce 

mal, grâce à un remède _Wm tt
|g| australien, et sur demande j'enverrai _g|ï g
_B volontiers, gratis et franco, aux fsgf T1
T|H personnes souffrantes la brochure n_f  23Ti» relative & ma guérison. Umy Ernest Hess, Rlitigenthal (Saxe). *

Grand Hôtel-Pension des Bains
Al titude ___pi KH __E * ~-S7~~

-Wf l_& ~BE~ <Efil Canton de
575 mètres *m_ S __Bll-_ -J_ --é -WÊL JBJL ĴBidg§P Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et paro. Balles
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jenx divers.jVue splendide snr la
ac et le Jura. Vie en pleine campagne aveo on air le pins pur : station, de chemin da

fer. — Prix de nension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-27 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Chambre noirs pour photographie. Prospectus à disposition.

i 

Source d'eau purgative i
de BERBIEII&TClglF B

_8~ Eau purgative (naturelle) recommandée par lea auia- !
riîôs las plus èminentes ea médecins en Suisse et à l'ètran- 1 -

Employée avec succès sans pareil contre ta constipation i
habituelle accompagnée d'ypocondrie, maladies de foie, la i
jaunisse , dêgènèration graisseuse du cœur, bèmorrhoïdes, p?
maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des femmes, etc. %.]
•Tout spécialement recommandée aus maladies d'influenza a 1j

Se vend dans tous les dépôts d'eau minérales, piiarma- M
des et drogueries. 4341-2 râ

Max Zehnder, propr. , à Birmenttorf (Argovie) | âg

III111ÎJI lili l!eleî?eiis!ûiiHriiS2
Maisorr très confortable au bord du Lao. Vue magnifique sur
les. Alpes. Grand jardin ombragé. Vèrandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-13 H. REICHEN, prop.
III I I  l l l ' l l l l l l l ' l  II I I I  ll>ll'*MI '~ Mil lllHell»» IH—lll«llmil I .. i ,..——

f HOTEI.-BAHT DE L'OURS- BADEÏT (Suisse)

IS
OUPGS thermale noeveUement captés

dans la maison,, pouvant être visitée en tout temps ?

Pris réduits pour saison de cure.'
Ponr de plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire

«43068 7365-7 K. Gugo!z-Gyr.

$& <jj'̂ ^̂ '_^g______| ___*_j _̂____________ f â

î mm os CIGARES: "ZZ U
J BALANCE 10 a ^t#&̂ k_ I
? Spécialité da Cigares 8318-2 _ g _̂ à_ \. Ww _ _̂y j w

A. ^^^^Ù^^̂  CARTES POSTALES A

Y ^̂  Cartes de deuîl et félicitations ?
4 "'in n , i mu, i fW

k fiflîJiR Hflïïifip ï.fl \P9&A aert à cimenter et à recoller le verrez Ii ponree-UUlilllS UliUlUtl fa0 ragP i_ine, ieB meubles, etc. Très lèaiMt-uie. -
Se vend 60 centime» le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. CODRVOISIEfi . Placera Marché.

C

oiffure pour Bames
/t.tooanement t% cLo—-\.±o±-&

SCEâHPOII^Gà toute heure
Le salua est ouvert de 8 heures du matin à 9 beures du soir; le dimanche

jusqu'à midir Se recommande. 20836-67

M m mWmmiÈ, mmlïm
i Bue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

i II vient d'arriver un nouveau choix de ||||

i i pr HcitsîBSies mû Jesaaies gensH'

Vu la baisse des articles laine m
I nous avons profité de faire de 1

I 

grands achats, qui nous per- i
mettent d'offrir dès à présent i .
des marchandises bien supé- ̂ Qrieur es et toujours vendues à f

Costumes coutil pr Garçons B
4, B, 6, 7 et 8 fr. «BU ! S

Pantalons coutil B
3.7B 4t.— 5.— fr.

Pantalons laine Wancne «—¦ ffl
«O, 12, 15, 18 et 20 fr.

Vestons alpaga B
IO, 12 15 et 18 fr. I 1

Gilets blancs et fantaisie B
Au Prix Unique Au Prix IMpe m



Société „Les Débats "
Les membres de la Société « Les Dé-

bats » sont convoqués à une assemblée
administrative, laquelle aura lieu le
VENDREDI 2» MAI 190S, à 8 '/, heu-
res précises, à la Brasserie de la
Serre.

Les personnes s'intéressant à la Société
pourront y assister.
8516-1 Le Comité.

LawB-îeps Club
Les coupons d'intérêts de l'année échue

peuvent être perçus au domicile du cais-
sier, M. Georges-R. Blum, rue Léopold
Robert 109, Fabrique «Invicta». 8o24-3 i

METROPOLE
HT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TS38PES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-268

Café-Brasserie de l'Univers
CERNIER

Restauraiioa à toute heure
Salle pour sociétés. Billard. Jardin d'été

Tons les Samedis soir j

Se recommande, A.-J. Broquet-Gigandet.
8111-2 

Grande Brasserie Muller
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/i heures, 7598-49

SonpwnitripM
1 Consommation de ler chois.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

HMËUH flr
remis & neuf.

Chambres confortables ,
depuis 1 fr. 50 à S fr.

Restauration à toute heure.
XSiaxex-s, X __•. BO et _ \  tx.

Tous les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-25

Se recommande. La nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnig, ancien portier.

HOTEL DE. LA. BALANCE
Tous le» SAMEDIS aolr

dès 7 >/< heures,

TR IPES
7581-5* Se recommande, Jean Knutti.

CHATEAU DE GOURGEVAUX
près Morat

a 20 minutes du lac. Station de la
ligne Morat-Fribourg-.

Séjour tranquille
ef ijouî repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confcrtables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandis forêts de sapins à
proximité immédiate. — Prix par jour,
Fr. 3.50. o. 979 L. 8007-7

Se recommande,
Rob. Ziegenbalg-Taverney.

Séjours de
Printemps -JM - Automne

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche, s/Neuchâtel

Magnifique situation avec vue sur le lac
et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Départs de magnifiques buts de prome-
nade. — Chambre et pension depuis
fr. 3.— à Tr. 4,50 par jour. Cuisine
et service soigné.

Se recommande,
7600 4 Famille Morgentlialer.

lestanrait des ENDROITS
EPLATURES 8119-2

Tous les jours

Bonne Charcuteri e - Pain noir
Jeu de boules remis à neuf.

Se recommande, E. Stauffer-Robert.
" 

80MEP1E COOPÉRATIVE

Pain ele TUROG
très recommandé jux personnes souffrant
de maux d'estomaj.

Seul concessionnaire pour la région.
Le Turog est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 6078-47

laiterie Coopérative
¦ mm i

assemblée générale des Coopérateàrs
Vendredi 22 Mai 1908, à 8l 12 h. da soir

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

Le Comité.

7 "

Société iUflladture ..Omis" Ctan-ft-Mi
DIMANCHE 24 Mal. à 2 h. de l'après-midi

Brasserie du Cardinal, Grande salle t. ter étftgt
Ajfr Conférence * A__ suri'EEsvsge gf l'Entretien âesPoules _ W

par m. Cuenoud-Landoir, de Lausanne
Entrée publique et gratuite. — Invitation spéciale aux agriculteurs. 8537.4

§âllT- SE*iklS^
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur lia Alpes. Véjran-
dah , jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Canine
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-18 A. Ritter, propriétaire.

grande Jrasserie jfriste Robert
3FL*x£ex--XXl:r.ioXi, BuoOi

— • ¦

Dimanche 24 Mat 1907, dés 3 heures di l'après-midi
en cas de beau temps

GRHND ^NSERT
donné par la 8646-2

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, prof.

' e»

Entrée 30 et. Programme a la caisse.

RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
i — m I—I

Dimanche «4 Mal «808, dès 8 heure» du 10k

Grand Goncert
donné par la

musique militaire un Loole
avec le bienveillant concours de 8475-S

- VL. î»oui» Gr—*m._x *— \$&-._x, ténor.

Entrée 50 cent. Entrée SO cent*

Ë§ U yHH ï M M  Beau-Séjour
vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à tout» houra,
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements poar fa.
milles. — Se recommande pour séjour. H-8976-X 7609-11

Téléphone. .lames Sandoz>Sntfor.

f_ Gj^VgUg- ESTAMPEUR ""']

¦*"*•" "m~mmmmm~~ ¦¦- — — «a

FÉDÉRATION
DES

OUVRIERSJLORLOGERS
&roap6 fles sertisseuses et serOsseora

ASSEMBLÉE 8ÉNÉRALE
dn Groupe. Vendredi 38 mai. i 8 «/g
heures du soir précises, i l'Hôtel-d#»
Ville, salle du Tribunal, ler étage.

L'amende sera rigoureusement appîtV
quée. Rapporter la carte de convocation.
8879-1 La Commission.

Restaurant Dubois
Sentier du Doubs Joux-DerrtfereB

TOUS LES JOURS 8488-86

Boûters aux Croûtes aux Frarset
Beignets

ŒUFS frais à TOIODU
Viandes froides i disposition
Se recommande, Mme Bobllllar-Parattsv

RestaoraatduGOafilSEL
à 30 minutes des Convers

est onvert dès ce joar
Se recommande aux promeneurs I

Bonne consommation. 8195-8

Excellents DINERS de campagne
Soupers à la crèma

Se recommande, Henri MAURER.

Hôtel de la fâaro
— Tout Iet SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

7583-8* Se recommande, Ch. Kobler

Café saZssrLKLi
Rue de l'Industrie 11

Tous les Dimanche*) soir
dàs 8 heures,

Souper ans Trlpei
7551-2 Se recommande.

Restaurant du Petit - Montreux
Route de Bel-Air

Dimanche, Lundi et Hardi

Répartition 3g_

JEU NEUF 85184
Sa recommande, J. Ansermet.

Cave dû Cercle ouvrier
Serre 35 a Serre 35 a

Tous les Samedis, dès 5 heures,

Veste de mn
i l'emporter , à 40 centimes le litra.

Vin des Coopératives Maraussan. Ga-
ranti naturel.
7568-1 Se recommande.

Maisons à vendre
A vendre, ensemMe ou séparément, %

de très favorables Conditions, 2 maisoat
de bon rapport , bte i situées, et de cons-
truction moderne, -lont l'une, simple, A
4 logements, avec atelier et pignon; l'an-
tre, double, à 8 logements, atelier et pt-.
gnon. — S'adresser chei M. Beok, rue dw
Grenier 43D. 6809 11*

LA GHAUX-DE-FONDS
———ssm—m—<¦«

Je soussigné Jean Buttikofe r, informe ma nombreuse clientèle , mes amis tt «on
naissances , que j 'ai remis l'Hôtel du Soleil à M. A. Argast ; je profite de cette occa
sion pour leur recommander de reporter leur confiance sur mon successeur.

____________ Jean BUTTIKOFER.

Me référant à l'annonce ci-dessus , j'avise la nombreuse et fidèle clientèle df mon
prédécesseur, mes amis et connaissances, ainsi que le public en général, que j ai re-
pris pour mon compte . l'Hôtel du Soleil. J 'espère par un servie* prompt et soi-
gné, des marchandises de Ire qualité, mériter la confiance du public.
8114-1 H B443- C A. ARGAST.

EVI LARDJUT Bienn« i

Bétel des Trois Sapins I
de très ancienne renommée , se recommande aux pensionnaires et ton- |
ristes. — Cuisine renommée. Grands jardins. Nouvelle» chambres g
avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour 1» S
Gorges de la Suze (Taubenloch). 8081-H |

J-f L ~MJ M_- JF€^"«JJ»]»m.3C
Rue C—.T— —=*risx—-±is_--_ wXt\_-m B

Jolies BLOUSES de soie à 7.50 et doublées à 1B fr. — Un
choix immense de BLOUSES blanches et couleurs. — RO-
BES-JUPONS depuis 3.90 à S.50. — JUPES d'alpaga à tout
prix. — Pour mécaniciens : COMPLETS à 6.50. — Pour
horlogers : la grande BLOUSE 4.50. — PANTALONS ve-
lours, mi-laine, coton et laine. — Grand choix d* TABLIERS
d'enfants et garçons. — Grand choix de LINGERIE. —

CORSETS. — RUB ANS 0.70. — CEINTURES 8828-1

C'est à la Fourmi — PremierMars B
TÎOTCJ A vendre pur toise et demi-toise ,
Dm imrJ e  650 stères bois de foyard , ren-
du franco à domicile , à 54 et5G fr. la toise ,
rondins 44 fr. et branches 113 fr. Vente au
comptant. — S'adresser à M. E. Mathey,
rue du Progrès IA et M. F. Calame . rue
Alexis-Marie-Piaget 7. 8335-3

n._ .  I«. t%».«ne> M"» veuve BERDOZ ,
oROS'ÎBiliïïi O rl,e da Lausanne 4.UÎUJO 101111110. QE«SVE(fa09Qare)
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous las jours.
Lï-75O 1592B-103*

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Robert, n» du Pare 75
Téléphone 811. 17607-71

Liquidations

THË PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contra Toux, Catarrhe ,
Bronchite . — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACÏË~M(OTIEIl I
4. Passage du Centra 4 4334-2

tm  ̂
m m

On cherche un associé pour une petite
exploitation rurale, disposant de . 500 fr.

S'adresser à M. B. Lehmann, Aux
Ottoiins aur Maracon (Vaud.) 8526-1

Voyageur
Maison d'horlogerie, bijouterie dn can-

ton de Vaud cherche, pour la Suisse ro-
mande, jeune homme sérieux, actif et de
confiance pour visite r la clientèle particu-
lière. Bon fixe et commission. 8590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Epicerie
A remettre , pour cause de départ, dans

une des princi pales ruas de Genève,
une épicerie avec forte clientèle. Affaire
d'avenir. Peu de reprise. — S'adresser à
M. Robert , rue de la Charriére 6. 8368-2

A REMETTRE
pour cas Imprévu, un pstlt Magasin

d'Epicerie- Mercerie
dans uue localité industrielle dn
Val de St-Im5er. Peu de reprise. —
S'adresser, sous B. 1957 J., é Haasen-
steiu & Vogler, St-lmier. 8389-;)

I Versement modéré sur chaque premier achat I
iComplets pour Messieurs, depuis Fr. OO. 1
m FcLxx-tefcloxis ponr Messieurs, 1000 plèees » 0.@O|
1 Chemises pr hommes, blanches et coul. » 3.7S|
H Chaussures, marques solides et élégantes 1
„  ̂ depuis Fr. Sf.SO

B ©, Place ZÊTe-uiTre, S s444-1 »


