
Iflaxlme Danilo! et Nicolas Divnoprsky devant le Tribunal criminel de Vevey

MAXIME DANILOF
f ils de Danilo f  et Mary Debenoivsky, dit aussi
s'appeler Doubotvsky ,  né le 14 mai 18ê8, à
TschemiHow en Russie, horloger, 1 m. 58,
cheveux châtains tirant sur le roux, yeux
châtagis, nef. légèrement aplati, f igure typique,
lèvres retroussées.

°y eoey. le 35 IMai.
De notre correspondant particulier

Ce matin à 9 heures, devant le Tribunal
criminel. du district de Vevey, siégeant avec
l'assistance du jury, ont comparu :

Nicolas Divnogorsky, fils de Vialérian-
Alexandna-GrjgohevB-SédJetizky, né le 14 juil-
let 1&82, à Kamychine (Gouvernement de Sa-
ratow, Russie), célibataire, originaire de Ka-
myohine, se disant tourneur sur fer, sans do-
micile fixe, détenu dans les prisons de .Ve-
vey; accusé d'avoir, le 18 septembre 1907,
enlevé à l'aidé de violences envers les
personnes, au préjudice de la Banque de
Montreux, une valeur numéraire de 2738 fr.
80 cent.; de s'être rendu coupable, pour fa-
ciliter l'exécution du délit, ou pour en empê-
cher la poursuite, d'un homicide volontaire
sur la personne de Oscar Gudel , caissier de
la succursale de la Banque de Montreux , au
Trait Bon-Port, d'avoir volontairement donné
la mort à Octave Pittet , décédé le 20 octobre
1907; d'avoir commis des attentats à dessein
de tuer sur Jules Favre, notaire, sur 'Jean
Baer, coiffeu r, sur Alfred Niklès, serrurier,
à Montreux.

Un individu disant se nommer Maxime Dou-
bowsky, fils de Daniel (Danieloff) et dei Méry,
né probablement vers le 14 mai 1888, céliba-
taire, originaire de Pechernigoff (Russie), hor-
loger, sans domicile fixe, actuel lement dé-
tenu, accusé d'avoir dans les mêmes circons-
tances de temps et de lieu, pris une part
indirecte au délit de brigandage accompagné
d'homicide volontaire et imputé Nicolas Divno-
gorsky.

On n a pas oublié les faits :
L'attentat

Le mercredi 18 septembre 1907, aux ènvi-
¦OTIS de 9 heures du matin, deux individus
i'allures louches se présentaient à la suc-
cursale de la Banque de Montreux , au Trait,
avenue du Kursaal, et demandaient de chan-
ger un billet de cinq marks. Subitement , ils
sortent des revolvers , les braquent sur le
_tissi -_ , Oscar Gudel, qui se trouvait seul (lans
le comptoir. Trois détonations retentissent;
on entend des cris et le bruit de la chute
d'un corps. Les deux individus s'enfuient par
la fenêtre du bureau. L'un d'eux a encore le
temps de s'emparer d'une somme d'environ
2700 i'r. en monnaie (rouleaux d'or et d'ar-
gent). Le bruit des coups cle leu et des cris
ont attiré l'attention de plusieurs person-
nes, qui. soupçonnant que quelque ch03e d'a-
normal vient aie se passer dans le comp_ ir,
s'approchent. Elles n'y peuvent pénétrer: la
porte qui y donne accès depuis la rue 'est fer-
mée de l'intérieur. Mais on a vu les deux in-
dividus sortir par la .fenêtre. L'alanu. est
donnée..-

La Banque de Montreux où a trouvé la mort le caissier Oscar Gudel, le 18 septembre 1907
Les deux hommes ont traverse des jardins,

escaladé des murs; ils débouchent sur la
route qui conduit au Kursaal, lorsque dss
cris de: Au voleur! Arrêtez-les! les signar
lent à l'attention publique. Entre temps, plu-
sieurs personnes, en s'aidant d'une échelle,
ont pu pénétrer dans le comptoir. Elles
trouvent le caissier Gudel étendu sur le plan-
cher, derrière son guichet, comme sans vie.
Des valeurs et des papiers sont répandus
à terre;-tout semble dénoter qu'on se trouve
en présence d'un attentat à main armée et
d'un pillage de la succursale de la Banque de
Montreux. Le coup a été habilement préparé,
exécuté avec une extrême rapidité.

Chasse à l'homme
L'alarme était donnée; un grand nombre

de citoyens se rassemblent dans l'Avenue du
Kursaal, aux abords du comptoir : les uns
cherchent à pénétrer dans le bureau, d'au-
tres se mettent à la poursuite des individus
signalés par la rumeur publique. Les deux
criminels remontaient tranquillement la route
qui du Kursaal aboutit à l'avenue de ce nom.
Se voyant poursuivis, ils se sépareut et pres-
sent le pas. Les cris de : Arrêtez-les ! redou-
blent. L'émotion grandit et se propage. Au
moment où l'un des bandits arrivait sur la
route cantonale, un tram arrivait au carre-
four. M. Jules Favre, notaire à Montreux,
qui se trouvai t dans la voiture, entend des
cris, descend et veut "barrer le passage à
l'individu que désigne la clameur, il -va le
saisir lorsque le brigand décharge sur lui,
à bout portant , un coup de pistolet qu'il
tenait à la main. M. Favre tombe, la cuisse
traversée de part en part. Le malfaiteur
continue son chemin; il embouche la rue du
Vuagnard (qui va de l'Avenue du Kursaal
derrière l'Eglise cathol ique) et prend la fuite.
Plusieurs citoyens qui ont assisté à la scène
se précipitent à sa poursuite. D'autres don-
nent la chasse au second criminel qui part
dans la direction de la Eouvenaz, et qui fut
bientôt arrêté par des citoyens courageux
et remis, par eux, entre les mains du caporal
de gendarmerie Anet, qui, p^y hasard, pas-
sait en cet endroit. . . , ; .  "... i ¦_ [. _ !,.

Nouvelles victimes
Dans la ruelle dé Vuagnard , par où s'enfuit

le bandit , celui qui vient de tirer sur le no-
taire Favre .. plusieurs personnes sont sorties
des maisons, attirées par les cris et le bruit
de la détonation . Au moment où le fuyard ar-
rive devant la remise de l'Hôtel dé Paris, le
cocher Pilet tenta de l'arrêter; il est atteint
d'un coup de feu dans le ventre. Le crimi-
nel poursuivant sa route, rencontre, à quel-
que distance , un autre citoyen, M. Jean Bœr,
coiffeur; ii s'en débarrasse en lui tirant, léga-
lement à b ut portant , un coup de feu. M.
Ba.r, la cuisse traversée d'une bftUé, ne peut

poursuivre son agresseur, toujours courant,
le brigand passe par une cour, saute dans la
Baie di Montreux, là on le voit recharger son
arme.

Le bruit des détonations a ameuté la po-
pulation. Plusieurs citoyens suivent le cri-
minel & une certaine distance. L'un d'eux,
M. Alfred Niklès, ouvrier serrurier, tente de
couper la retrait» au fuyard qui court sur
la berge de la Baie, dans la direction du
pont des Planches. M. Niklès, qui se trouvait
sur le mur supérieur, va se précipiter sur
l'homme pour l'arrêter, lorsque celui-ci fit
feu de nouveau et blessa Niklès à, _a jambe.
Après une course extrêmement mouvementée,
à travers cours et jard ins, le fuyard qui . par
des bonds prodigieux, franchit toua les obstar
clés se .trouvant devant lui, se trouve finale-
mant acculé dans une petite placette sans
issue, dépendant de Mme Tarribilini, où se
trouve un poulailler. Mais l'alarme avait été
donnée aussi dans la commune degi Planches,
de l'autre côté de la rive de la Baie de Mon-
treux; des personnes et des agents de po-
lice ont pu suivre des yeux la trajet plarcouru
par. le criminel. L'agent Mutrux, l'huissier
Portmann, se rendent rapidement dans l'im-
meuble Tarribilini; ils pénètrent dans la pla-
cette ;* ils trouvent le ïuyard accroupi dans
un angle. Ils le somment de déposer pon
arme; il les en menace encore. Nouvelle
sommation. Le malfaiteur, qui paraît ¦ à bout
de forces, jette enfin son pistolet à terre, et,
sortant son mouchoir, il l'agite, comme pour
indiquer qu'il se rend ! Lee deux agents de la
force publique se précipitent alors sur lui
et le mettent dans l'impossibilité de nuire.

Le criminel fut ensuite opnduit k. la dis-
position de la justice.

Peu après, on découvrit un rouleau de 1000
francs en pièces d'or, qui avait été caché près
d'un petit bassin de fontaine sur la place tte*.

Tels sont les faite brièvement résumés.
Qui sont les criminels

! iLa __(_uê- . a démontré que les deux teriminels
arrêtés avaient tout d'abord donné des faux
noms. Le plus grand avai t déclaré se nommer
Paul Nillista, journaliste, d'origine espagnole,
l'autre, Maxime Danielcf, horloger, d'origine
russe*. 11 a été ensuite établi quelle prétendu
se nomme, en réalité, Nicolas Nilista Divno-
gorsky, originaire de Kamychine, gouverne-
ment de Saratoff. Quant à l'autre, il prétend,
aujourd'hui encore, se nommer Maxime Dou-
bovsky et non pas Danieloff. Mais les recher-
ches faites sur son compte ont prouvé qu'il
n'est nullement originaire de Tschernik, con-
trairement à ce qu'il affirme et quil n'est
pas connu dans cette villej . Il est donc pres-
que certain que l'identité de ce personnage
n'est pjas (établie! e,t qu,"U vit çgjufl fle. faux
noms.

NICOLAS DIVNOGORSKY
se dit aussi Paul NUisti, f ils de Valerian et
d'Alexandra Sedlezki, né le 14 juillet 1882,
à Saratoff en Russie, tourneur sur fer, 1 m. 75,
cheveux blonds foncés en broussaille, yeux
bleu pâle , regard sumois, sourcils très bas,
barbe hirsute.

Des rares renseignements que c-ek deux in-
dividus ont consejn,q_ à Idonnleir à la justice ;, il
ressort qu'ils sont arrivés en Suisse au mois
d'août 1907, soit peu de temps avant atten-
tat. Ils ont séjourné à Gejnève\ à Lausanne et
à Montreux. Ils sont en contradiction com-
plète entre eux, tant sur le lieu où ils sq sonl
rencontrés que sur la façon dont ils, ont vécu
en Suisse.

Vu l'attitude de cas deux personnages, en
cours d'enquête, il est probable que la justice
devra renoncer à savoir j amais, quand et com-
ment ils sont arrivés dans notre pays. Il sem-
ble cependant bien avéré qu'ils ont vécu pen-
dant quelque temps, ensemble, à Genève.

En revanche, un fait est absolument acquis,
tant par leur déclarations que par la façon
dont a été commis l'attentat à la succursale
de la Banque de Montreux, c'est que les deux
criminels on projeté ensemble de se livrer à
un acte de pillage dans cet établissement. Bs
se déclarent solidaires l'un de l'autre de ce
crime; aucun ne veut en avoir suggéré l'idée
à l'autre. Ils ne veulent être ni instigateur, ni
complice l'un de l'autre. Interrogés pour sa-
voir lequel des deux a parlé le premier
du crime à commettre , Divnogorsky à dé-
claré «qu'il est inutile de l'interroger là-
dessus ». L'attentat a été commis, dit-il; par
qui et toù(,. il a été "conçu, cela ne regarde per-
sonne. Nous sommes abesolument solidaires,
il n'y a ni autefur ni 'complice, les deux ho-nure-p
agissent comme un seul et même individu.

Les mobiles
En ce qui concerne les mobiles du pillage

de la banque^ il y a également contradiction
absolue entre les d eux accusés : Divnogorsky
affirme que l eur intention était de voler de
l'argamt pour l'envoyer aux détenus politiques
en Bussie, et qu'ils avaient déc'.dé d'agir pour
leur propre compte, c'est-à-dire sans en avoir
reçu mission d'un parti politique révolution-
naire. Doubovsky, au contraire, déclare quo
c'est la misère qui les a poussés à piller la
banque, qu'ils n'avaient plus rien pour vivre,
et que l'argent soustrait devait servir à
leurs besoins personnels. Doubovsky se d°fentl
d'ailleurs d'avoir agi flans le but de procurer
des secours à des détenus politiques en Rus-
sie. D'autre part, Divnogorsky affirme qu'ils
n'ont pas agi dans une intention de lucre,
attendu , dit-il , — contrairement , encore ,
aux affirmations de Doubowsky — qu'ils pos-
sédaient ensemble une somme de 40 à 50 fr.
enfouie la veille de l'attentat , dans une ca-
chette , près du lac, entr e Montreux et Vevey,
cela pour le cas où leur projet échouerai t et
où ils viendraient à être séparés, par arres-
tation ou fuite.

(Voir la f in de l'article en 2m° feuill&A
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7 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

S.-A. BUTTI

traduit de l'italien par M. LECU YÈH

7 'K dater de ce jour, quelle rare affinité
de sentiments et d'enthousiasmes ambitieux
les avait liés ! Quelles grandes envolées spiri-
tuelles ils avaient tentées ensemble dans leurs
rêves de grandeur et de félicité ! Toutes les
ardentes questions qui travaillent aujourd'hui
la pensée humaine, ils les avaien t effleurées,
discutées parfois même audacieusement réso-
lues dans leurs longues conversations noctur-
nes, que bien souvent les premières lueurs
de l'aube venaient interrompre malgré eux.

En pensant maintenant à la vie fraternelle
que Zaldini et lui avaient menéi3( à Milan pen-
dant ces deux dernières années, Aurélien s'é-
tonnait d'avoir pu se séparer avec tant d'in-
différence de son fidèle compagnon et d'avoir
pu l'oublier totalement pendant ce mois de vil-
légiature. En vérité , depuis le jour qu 'il était
arr ivé à Cerro, c'était la première fois que
se réveillait le désir d'avoir cet ami , que les
souvenirs de leur heureuse communauté de vie
palpitaien t viva.es dans son ccour. Pourquoi ?
Il ne l'aimait donc pas "' Aurait-il pu no plus
te revoir , peut-être même- jamais, sans un
regret du passé et presque sans un souvenir ?

Oui, c'était ainsi ; i! était, hélas ! obligé
île l'avouer, c'éiei; aiasi. Il sentait que tous
les deux, malgré leur communauté aie via .et
d'iiabitudes, ils étaient restés aes éti angers

Repro duction interdit e auœ journaux gui n'ont
$ds de traité avec MM. Callmann-Léty, éditeurs,
Î Fdr i s .

l'un pour l'autre, comme deux voyageurs réu-
nis par hasard, qui auraient fait route ensem-
ble en causant. 11 sentait que son âme, asser-
vie à un idéal superbe était infusible, enfer-
mée dans son superbe mystère, incapable de
sacrifice et d'amitié.

La conscience de cette nécessité psycholo-
gique fut pour lui, dans la tendre disposition
où il se trouvait, une peine et presque un
remords. Il voulut donc cesser immédiatement
son enquête, abandonner les arides considé-
rations qui menaçaient de gâter la joie spon-
tanée de ce réveil. A peine habillé, il sortit de
sa chambre , passa dire bonjour à «sa grand-
mère, qui paraissait d'excellente humeur, et
il descendit sur la grève où Ferdinand, le
vieux batelier , l'attendait déjà.

Le matin était un peu embrumé du côté
des Alpes : une grande masse couleur de
plomb s'étendait sur la cime du Mottercne et
so divisait vers l'Est en légers petits nuages
blanchâtres. Çà et là, sur les hauteurs envi-
ronnantes, apparaissaient quelques flocons dis-
persés, quelques longues bandes grises ; le
fond de la vallée de Mergozzo était sombre,
comme poudre* LX, enfoui dans une ombre
bleuâtre. Un vent impétueux soufflait du
Nord avec un long mugissement ininterrompu
par intervalles par des sifflements, produi-
sant des crêtes laiteuses au sommet des va-
gues.

Ferdinand dut peiner beaucoup pour vain-
cre la violence de ce vent. En face de l'an-
cien fortin autrichien démantelé, qui s'assoit à
l'embouchure du golfe de Laveno. le lac devint
si agité et si menaçant ^u 'Auréiien dut pren-
dre les rames pour venir en aide au vieux
batelier. Us arrivèrent au yjrt avec quelques
minutes de r etard. Le train entrait déjà en
gare en sifflant.

Aurélien descendit vivem£|nt( à terre et cou-
rut au-devant de son ami, qui , sortit, le pre-
mier regardait autour de lui, comme surpris
de ne trouver personne à l'attendre.

L'avocat Lucien Zaldini, rasé de près, avec
une petite moustache à peine indiquée, parais-
sait plus jeun© qu'Aurélien, quoique celui-.ci

eût quelques années de moins que lui. Il était
grand et bien fait Sa figure .large et char-
nue, conservait, encore la fraîcheur de l'ado-
lescence, avec sa belle carnation, son regard
toujours un peu étonné, son rire prompt et
naïf qui découvrait entre ses lèvres roses
des dents admirables, régulières comme celles
d'une femme.

— Ah ! voilà l'ermite, cria-t-il, quand il
vit Auréiien qui courait à sa rencontre. Tu
vois, je fais comme Mahomet, je viens à la
montagne, puisque la montagne ne veut pas
vepùr à moi.

— La montagne se porte bien et ne bouge
pas, répondit l'autre en riant et en lui tendant
les deux-mains avee une franche cordialité.

Pendant le retour en barque, Imberido de-
manda à son ami ce que devenait là « Revue ».

— Elle va bien, très bien, répondit l'avocat ;
seulement on se plaint de ton long silence.
J'ai essayé, après ton dernier article, da t'en-
traîner dans une polémique. J'ai attendu une
semaine ta réponse qui me paraissait imman-
quable ; elle n est pas venue ! Pourquoi ?
Je voulais t'écrire à ce sujet ; et puis les
affaires, les ennuis, les femmes... Tu sais,
je ne suis pas un héros de ta force ; moi, ja
pèche, comme le sage, sept fois par jour.

Il partit d'un éclat de rire sonore et passa,
d'un geste qui lui était habituel, son bras
sur les épaules d'Aurélien.

— Que veux-tu ? répondit celui-ci après
nn moment ; tu me poso.i.. une question si
ressassée qu'elle ne valai vraiment pas uno
réponse. Tu me faisais des tartines rie méta-
physique doctrinaire tout au plus dignes d'un
Mazzini ou même d'un mazzinien... La meil-
leur service que je pouvais te rendre, c'était
de me taire. J'ai voulu être généreux, au
moins une fois dans ma vie, et je l'ai été
envers toi. . . \.

— Comment ? comment1? Moi ! je faisais
des tartines de métaphysique ?

— Je le crois bien ! tu me pariais de' peu-
ple, de droits, de devoirs, de majorité, d'éga-
lité, de fraternitéi, que sais-je-. C'était rhéto-
rique et roçoco, avouie-le...

— Pardieu ! s'écria Zaldini en s'échaoffant,
tu n'as donc pas compris ? Je rie me servais
de cela que pour être clair. Il faut bien se
faire comprendre de ceux qui ne se laissent
convaincre et ne se convertissent que so_B
l'influence de certains mots et d'expressions
consacrées, et ce sont les plus riombreu_
Toute arme est bonne pour combattre l'en-
nemi. Et le système d'une large propagande
libérale me semble le meilleu r pour rappeler
à nous les majorités qui nous échappent

— Mais quoi ! Les majorités ? Laisse-les
donc aller où elles veulent, les majorités. Il
faut te persuader que ce n'est pas à elles
que nous devons nous adresser ni maintenant,
ni jamais. Nous sommes comme les savants
qui exposent une question : ils ne s'occu-
pent pas de savoir si la foule les comprend
ou ne les comprend pas. Il leur suffit d'être
compris par les aristocraties intellectuelle».,
puisque ce sont elles qui ont et qui auront
à n'importe quel tempe le monopole des vé-
rités. Pour le vulgaire, un bon raisonnement
vaut tout ûiurant que le pire sophisme ; si
le sophisme lui promet le bonheur et le pou-
voir, le vulgaire approuve îe sophisme et
repousse avec indignation le raisonnement.
C'est pour ce motif que les majorités ser- nt
toujours trompées et toujours opprimées , et
que leurs victoires éphémères, étant en de-
hors de Ja logique des choses, n'apporte ont
jamais, au bout du compte, qu 'un r.or .ve. état
social, gouverné encore par les minorités a. s-
tocratiques plus intelligentes et plus fortes.

Aurélien prononça ces paro les , de sa v ix
chaude et toujours égale, même dans le:- aJ :s-
euasiot-S le_3 pl_ s âpres , et en les se'.'.li-
gnant à peine d'un liger sourire. Quand il
eut fini , son ami, qui ;_.ai*. suivi avec ;*.-
tentien_ îapprouvant de ia têt . par. instar s,
le regai'aia. é*__ __ ¦* _ *_ ._ _*v_ i .é, et luit di~ :

— Mate -pourquoi ne m'as-tu pas écrit t.-u-
tes oes belles choses et ne me les as-tu pa<|
envoyées à Milan pour la « Revue » ? j

(A suivie.i j
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**h LA CORPULENCE - **** (EMBONPOINT) ~
disparaît par une cure de Coi'pulina,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, tuais une taille svelte, élégante et
Spacieuse. Pas de médecine, pas de remè-

e secret, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
nou compris. — Iiistit. Cosmét.. de
Ptenemaiip, Bàle 11. 21795-18

¦_¦__¦_¦ mtmmmmmm ^m ^'mm mmmFmm
Je tiens toujours à la disposition des

éleveurs 3 étalons race du Jura. — Au-
guste Cattin, Les Sauces, près les
Bois. 6709-2

. LAIT
. '* p « -, a.,' '. , '• . .î '
On demande de bonnes pratiques pour

porter" le lait à domicile. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au Magasi n Sœurs
Passer, rue Léopold Robert 88. 8537-2

__. _re__.ci.X-e

ÎOOO STÈ3EES
bois de u_ i_aD__itjge sec

par toise et demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser à M. Louis Hsenggi. rue Gé-

lestin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-11
_¦_¦____________¦_» un. ,...n . ___

PETITS AGOMPTES -A. VOSIËENTS FACILES ! j |
1 POUSSETTES | CRÉPIT 1 POUSSETTES j I

B4F* Très élégantes. I
HT Toute capitonnées. .

\ Choix Incomparable ! w Derniers modèles. Has pris I 9
B8T Roues avec caoutchoucs. ~ *̂  |||
MT Ressorts solides. -5004-2 §||

^* 6, PLACE FLEUVE 6 ^1 1

(SfErFl UI LE'* vS S E fOEU %P?Ŵ £

i"l *B _i____ ^P ____B_RB _̂_ ^̂  ̂ J_ _ _  ff m. *%S_F *̂  ̂ j_p____ ^'W -StV^Ea m̂7 u ¦

En vente : pue du Commerce 7 et dans les dépôts l

C

oiffure pour Dames
__-_.Tc_ao Tt fi e___.caa.-t A <3.0___3tloi_l©

SGEAMPOING à toute heure
Le salon e_ t ouTert de 8 heures du matin à 9 heures du soir; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20896-66

H!lle BSarfba Mullex1
Rue de la Serre 2S. Rue de l'Hôpital.

5722-13 21, rue -.éopold-Kober.* . 21
Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Coi-nets

Corsets hygiéniques Platinum , Corsets anglais, The Elect.
Cravates pour messieurs, en grand chois

__ *!___. r___ <_a _lï.c_. _ï.os» Q-u.Ai__.teta garaiitLeB

Enti -ppaneurs-Oonetruoteurs
Rue I_éopold-__oî.ert 6-a et 6-b

Vente de MATÉUIAUX de CO.\STUtICTIO.\ : Chaux hydraulique. — Cimenie
Portland et prompt. — Gypse de Salins. — Briques cuites et ciment. — Latles, litteaùz

Téléphone 565. 170-3 Se recommandent.

_Dt»H_»JLa__.«"ft IÉt>»n.«dc»J.i8i 7147-aa
de

Massage ef Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE — SISHOTflÉ RAPfE — SEfiYICE DE GARDE-MALA DE

John MsOWBMsTm Masseur
&JBL 9 Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi de 10 à 12 h. - Reçoit de 1 à 3 h.



L'attentat de Montreux
La préméditation

! En ce qui concerne la préparation fle l'aï-
.fcentat , il est établî  malgré certaines contra-
dictions d'ordre secondaire entre les accusés
que ceux-ci s'étaient rendus à Montreux la
veille du crime, si ce n'est antérieurement
déjà ; ils avaient étudié la disposition des lieux
et de leurs alentours ils avaient déjà pénétré
dans la succursale, sous un prétexte quelcon-
que, ils savaient que le caissier était seul et
que le bureau s'ouvrait aux environs de neuf
heures du matin. Ils ont été vus se promener
autour de rétablissepient, la veille jusqu'à
neuf heures du soir, évidemment pour assurer
l'exécution d. laur projet criminel et combiner
la fuite en cas d'insuccès. «Nous avions sim-
plement décidé d'agir au mieux, suivant les
circonstances», dit entre autres Divnogorsky;
« et de nous retrouver ensuite, en cas de sé-
paration ou de fuite forcée], à Vevey, pour re-
gagner au plus vite la Russie avec les fonds
pris à la banque». Il ajoute qu'ils devaient
procéder comme 'il est procédé actuellement
en Russie, tirés rapidement et d'un commun
accord, sans perdre leur temps à discuter1 in-
définiment lp. chose!.

Interrogés pour savoir pourquoi ils Sont Vé-
nus commettre ce crime en Suisse, et plus
spécialiste. __$ à Montreux, Diivnogorsky, déclare!
« qu'en Suisse leur entreprise était d _n© exé-
cution plus facile qu'en Russie, et que le
choix die Montreux était uniquement le fait
du hasard, i , ,'

L'exécution
Le 18 gëptembfe, au miàtiri, aux environs

de 9 heures, les deux accusés qui avaient
passé la nuit à Montreux dans un hôtel qu'ils
ne veulent pas désigner, se sont rendus dans
la succursale de la Banque de Montreux mu-
nis de leurs armes chargées et résolus à ac-
complir leur projet. De l'enquête il ressort
que c'est Divnogorsky qui est entré le pre-
mier, suivi immédiatement de Doubowsky, le-
quel a fermé la targette qui se trouve au bas
de celle-ci, afin d'empêcher toute entrée à
l'intérieur. Une fois dans 1» comptoir, Divno-
gorsky s'est rapidement porté devant ie gui-
chet derrière lequel se trouvait le caissier
Gudel. Jl présenta à oe 'dernier un billet de
5 marks, qu'il tenait à la main gauche; en
même .temps il mettait sous le nez de Gu-
del le pistolet qu'il tenait dans la main droite
en lui criant : « Lies mains en haut ». A ce mo-
ment-là, trois coups de feu à intervalles très
rapprochés, furent tirés par Divnogorsky seul.

Le caissier Gudel 'tomba derrière son gui-
chet, sur le plancher, étendu sur le dos. Les
deux accusés paraissent avoir pénétré, par
les guichets, dans la partie1 du comptoir oc-
cupée par le représentant de la banque où
le public n'a pas accès. C'est dans; cette par-
tie que se prouvait le Coffre-fort et les mon-
naies d'or et d'argent que Gudel avait éta-
lées sur . ne caisse servant de table. Les accu-
sés paraissent s'être précipités en coup de
vont vers la fenêtre ouverte dans cette par-
tie du bureau; niais Divnogorsky eut le temps
de rafler, en passant, l'argent qui se trouvait
hors du coffre-fort; après quoi, ils sautè-
rent par* _fr fenêtre dans un' jardin fermé de
toutes parts, d'où ils nei purent sortir qu'en
escaladant murs <&* treillis. Ils pénétrèrent
datfs le jardin de l'Hôtel des Palmiers, où
un témoin vit Divnogorsky recharger son
arme. Après quoi, ne trouvant pas d'issue
dans la direction du lac, ils aboutirent dans
l'avenue qui conduit de la route cantonale
au Kursapl. C'est à, ce m__ l _iBt-là' que l'a-
larme fut donné, i i , • ... ¦ .J .

Le principal coupa! *~>
' Oh! peut admettre que lés deux inculpas
étaient parfaitement d'accord pour commet-
tre leur attentat; il ressort, néanmoins, de
l'enquêté, qu'au point de vue de la 'matérialité
des actes commis, la participation de Div-
nogorsky est beaucoup plus grave que celle
de Doubowsky. C'est Divnogorsky, en effet,
qui a tué le caissier Gudel; c'est lui qui
»'«st emparé de l'argent appartenant à' la
Banque de Montreux. n paraît évident que fcet
airgent devait être partagé entrai les deux (mal-
faiteurs, mais que les circonstances n'ont pas
(fôi'fttis de faire ce partage. Enfin , c'est Di v-
hegorsky seul qui a tiré sujr MM- _>vre, Pit-
téit, Béer et Niklès.

Sa ce qui concefrië Doubowsky, Sa par tici-
pa tion au crime commis à la succursale de
la Banque de Montreux consiste essentielle-
ment dans sa préparation et dans l'aide let as-
sistance qu'il a donnée à "Divnogorsky. Il
conteste avoir tiré sur le caissier, et ce fait
paraît acquis. En effet, le contrôle des armes
et d,es cartouches, ainsi que l'aveu de Div-
îïogoSteky, permettent d'affirmer que ce de *
per geul a 'fait iusag.e 'deson |rieyolver. Il n'ap-
paraît toU-Çfojj. pas qu. le rôlp d@ EçuJîâWskE
ait im exduff ivemaàt passif. -¦ < - * a • :

Deux morts, trois blessés
Quant à la flaifiïre j&t à la gravité des bléB-

ëures occasionnées par lep coups de feu tirée
par Divnogorsky, elles pi__ é^é Constatée» pw
des médecins, qui tous ont déposé des raj»-
ports sur les !contetotia _a_B qu'ils ont été ftp}-
pelés à faire. En ce jiai pi 'trait à Gnidel, 1*
mort est le résultat diu coup de feu qu'A m
reçu L la tête. Les pntres lésiona intéressent
le poumon droit, le foie, le reia droit et li
colonne vertébrale.

Le cocher Pittet & 'été atteint dans M
ventre par le projectile ide Divnogorsky.;
Entrée un peu au-dessous du nombril, tel
balle a causé une quadruple perforation 'd_
l'intestin grêle, puis elle est allée se loger
contre la colonne vertébrale. Après avoàtf
subi une opération des plus gravejs, le blessé
est décédé le 20 octobre.

M. Jules Favre, notaire», _ é_ la OUissS!
droite perforée de part en part. Le blessé $
été alité jusqu'au 20 octobre et n'a pu quit-
ter ga chambre pour la première fois qu'an
commencement du mois de novembre. L»
blessure était grave; il s'en est fallu de peg
que M- Favre n'en perdit la vie.

La lésion dont a été atteint M. BaBC 'étaiï
située dans la partie supérieure de la cuisse
droite. Le projectile a transpercé la cuisse.
Le blessé a dû tenir le lî  dix jours, oit a été
dans l'impossibilité de vaques à S. B travau*
pendant un mois. '

M. Niklès, enfin, a Feçu lei projectil» daMg
le tiers inférieur de la jambe gauche, à en-
viron vingt centimètres au-dessus du genou.;
La halle est restée dans les chairs. M. Nik-
lès a .séjourné pendant trois semaines à I'Im*
firmerie de Montreux. Il a été dans l'impos-
sibilité de travaille]? pendant six semaines»

Le système de défense
Au point de vu© dei leur système de défense;

les prévenus affirment que s'ils sont rentrés
dans la banque dans l'intention, parfaitement
arrêtée, de voler, ils n'ont, en revanche, pas.
eu celle de tuer.

Divi;ogorBky explique, dafll la lettre H _.
quelle il a déjà été fait allusion, "que, lors-
qu'il sortit son revolver, la gjâchette de sûreté
était fermée, et qu'il H'ouvrit par mégarde avec
le grand doigt, comme il iep avait l'habitude,
dit-il, ce qui fit partir le coup sanp qu'il le
veuille. Jl déclare d'ailleurs, ainsi que son
co-accusé, qu'à partir du moment où le pre-
mier coup de feu a été tiré, jusqu'à celui
où il fut arrêté, il ne se souvient absolument
plus de rien. Dans l'une de ses dépositions, il
donne C9pendant une version essentiellement
différente sur ce point : il tenait, dit-il, l'arme
serrée dans la main, et sans le vouloir, il a
pressé la détente. Selon cette dernière ver-
sion au moment de l'entrée dans la ban-
que, l'arme n'aurait donc pas été assurée^
mais au contraire prête affaire feu. Les expli-
cations fournies j>ar l'armurier He'er, qui _
examiné les armes, contredisent la premèrè
version da Divnogorsky. Le revolver qui a
servi à commettre l'attentat, est [presque neuf
et l'arrêtoire de sûreté offre une certaine ré-
sistance lorsqu'on le fait fonctionner. Le dire
de Divnogorsky n'est guère admissible. Quant
à sa seconde version, elle tend précisément
à démontrer l'intention de tirer sur le cais-
sier au moindre signe de résistance de sa
part, ce qui est correboré par le nombre des
coups qui ont atteint Gudel, et par le fait
que le canon du pistolet a dû être appliqué
contre la tête même de la victime, ainsi
que cela ressort des constatations faites, par
l'expert Reiss et par les médecins autopsiants.

Il y a lieu d'ajouter que cette attentat àà
main armée contre le caissier de la Banque
de* Montreux, ainsi que les délits commis par
Divnogorsky contre d'honorables citoyens qui
tentaient de l'arrêter, sont sans précédent?
S,CTS nop annales judiciaires. ; „• ,, 'l4i ^..i,.

Le renvoi
C'eât éln raison dé tous des faits qtKJ, pttr

iarrêt du Tribunal d'accusation en date du 15
avril 1908, Nicolas Divnogorsky et le prétendu!
Maxime Doubowsky, tous deux actuellement
préventivement détenus sont renvoyés devant
le Tribunal du district ide ,Vevey comme
accusés : le premier de « brigandage accom-
pagné d'homicide volontaire» sur la personne
de Oscar Gudel; d'« attentats à dessein de
tuer » sur Jules Favre, Jean Baer et Alfred
Niklès; d' « homicide volontaire» sut la per-
sonne de Octave Pittet, décédé le 20 octobre'
19Ô7; le second, de « complicité de briganda-
ge» accompagné d'homicide volontaire sujs
Oscar Gudel.

Le minîstèrei public eSt représenté par. W»:
Alfred Obrist, procureur général vaudois.

Les accusés seront défendus pan MM. le
Dr en droit François Gamponi, et ie licencié
en droit Jean Baup, du bureau de MM. Ernest
Correvon et G. Pellis, avocat» à Lausanne.

Cinquante témoins sont cités sur la réquisi-
tion du mjq^tè£fi public, dont quatre à _ tr.&
d'experts, • .; _ . 'mS *m\'M e *

Nouvelles étrangères
FRANCE

!••¦ éoumeure de trtflfis.
Portent eur lift dm m pwMé'eilW,* |S

somme rondelette d« 30.000 francs, ÏL Naris,
entrepreneur de ti^vau* publia» à Nice,
se rendait de cette ville & f-ouloq' $f 3 s'était
commodément .endormi dtus un wagon de 1»
classe dans le trsin expjrew qui T» de - _&-
timille à Paris, $à il amy» le «OÙ £ omm
heures cinquante.

Tout à coup, il s'éveilla PB. it__B_ _ M côïï-
fact d'un liquide qui lui iRtait été jeté sur le
visage é\ il rit US in_iri_ui qui teoàiât un fla-
con à la miain et qui pcM b fuite.

M. Naris venait d'être vk$tima d'une telntifr
tive de vol au chloroforma il lavafS cm gilet
déohiqueté à la hauteur du portefeuille con)»
tenant les 30,000 franc».

Le train arrivant en gai _ de Fi -ijuB, M. Ntf-
ïis vit un individu qui, précipitamment, chan-
geait de wagon **i allait (j'enferme? dans lef
water-closets.

Plus de don**-, c'était le VôlflHir>
Suc ses indications, l'homme qui Se ca-

chait fut arrêté à To __o» au moment où il
descendait du train, mais on s'aperçut alors
que ce fugitif était unie deuxième victime du
chloroformeur, M. Joseph Lamourelle, négo-
ciant à Carcassonnw, qui, par peuï*, était allé
s'enfermer dans les cabinets.

Quaat Btu nmlfaibeur, il a été iarrêtié à (Can-
nes. Il fait partie d'une bande organisée qui
opère dans les trains.
Asphyxlts dana un tonneau.

Uni épouvantable accidemt s'est produit, sa-
medi matin, vers onze heures et demie, chez
M. Ravinet, négociant On vins, à Dunkerquei.

Un puvrier de la mjaàson Ravinet, M. Elie
Théry, aviait été chargé de nettoyer un fou-
dre de soixante hectolitres ayant contenu du
vin. Ce fût était complètement vide et Théry,
devait le soufrer pour éviter les moisissure».

D. jnonta sur. le haut de ce gigantesque ton-
neau à l'aide d'une échelle et imprudemment
s'engagea dans l'intérieur du foudre. On en-
tendit "un cri étouffé, un râle, puis le bruit
d'un corps qui s'abattait sur le fond du ton-
neau. Le __alh_u_eux ouvrier venait d'être
brusquement asphyxié pftr l'acide carboni-
que que recelaient les fiance du foudre..

Courageusement, un de ses camarades esca-
lada; l'échelle et, malgré les cris du contre-
maître, pénétra dans la mortelle futaille.
Mais il roula aussitôt lourdement près de son
camarade, complètement inanimé.

Quand on réussit à retirer les deux malheu-
reux ouvriers, ils étaient morts. Tous deux
sont pères de famille. 
Disparition du «Signal».

Le journal quotidien du p_ - _ eé_._tis__e
français annonce qu'après dix ans de luttes,
son rédacteur se voit forcé de cesser sa pu-
blication. L'indifférence générale a triomphé
de l'ardeur d'une petite élite. Ne voulant pas
glisser , dans les compromissions morales, le
« Signal » a succombé dans son combat contre
la pauvreté.

C'est avec chagrin que nou» enrègistroïti
la diappkrition d'un organe qui renfermait
beaucoup de bons articles et nous semblait
rendre de» services fort utàlea. Puissent les
protestants français ne jamais regretter de
s'être volontairement privés de cet instru-
ment de .défense et de propagande !

rra«çoî$_€oppéc
Notre correspondant à Paris nous écrit en

date d'hier :
Cette épave de la santé physique a sombré

samedi après-midi dans la mort. On avait fait
mourir plusieurs fois sur les papiers publics le
célèbre écrivajra. Cette fois le doute n'était
plus permis. Les Parisiens ont été informés
de l'événement par les journaux du soir. Et
ils ont accordé, quelle (que fût leur opinion sui;
l'homme, une pensée de profond et sympathi-
que regret à l'habile versificateur ftui a con-
quis un des premiers rangs aaU Parnasse fran-
çais.

Vous lire* d'autre part lefc détails Mog_S-
phiques sur Coppée, qui eut d'ailleurs une
existence unie, sans complication et somme
toute heureuse et enviable,. H a 'éiié l'artisan de
sa fortunq. Sorti d'une famille de fonction-
naires très modestes, lui-même modeste fonc-
tionnaire une bonne partie de sa vie, il fut
servi à la fois par la volonté, la chance et
le talent.

Sa ohaîicé fut qu'étant tout jeune et ayant
pour camarade cet étonnant Catulle Mendèa^
encore vert aujourd'hui, il reçut des con-
seils précieux sur l'art 8_ co_idene»5r ssi pen»-
sée, de serrer ses phrases, et qu'il les suivit
aveo parsévéïtonoe. Ce bon conseilleur étett
âustemebt Mehdàs, un virtu_se, qui i_*fo toute
sa _ia trop* virtuose. 0. ppéja & écrit deg &U*

lielfS ISS */m sm% _?__ ite&lieÊ lia setf, pp é»
que tous détruite. ,

L* it^narad^rte de Coppée, Mendès et d'an»
très fut rojrigiji» de l'école parnassienne^
après 1860, que devaient illustrer Leconte df
Lisle, plus ancien, Heredia» Sully Prud'homme^
Pierx, Catulle Mendès et Coppée lui-mêmek

Sa chance encore fut qu'un acte en vers, le
«PaBBtw_ », avait plu à la tragédienne Agar
iflt à la comédienne Sarah Bernhardt, qui le
firent mettre en répétition à l'Odéon. Le suc-
cès fut éclatant; Coppée> qui avait déjà publié
deux recueils lyriques sans qu'on le remar-
qua, était lancé pour la célébrité.

Mais il ne devait jamai s atteindre à" ls
gloire^ 

pi ce 
qu'on appelle la gloire est le

triomphe d'un art supérieur, original, fai-
sant trouée. Il s'arrêta à demi-côte, se plai»
sant aux tableaux d'intimité et de description,
inventant Iperu, n'ayant qu'une philosophie terre
à terre, mais couvrant sa production d'un
manteau poétique pittoresque, coloré, volon-
tiers dramatique et cocardier, et surtout
expressif. Ses eon tes en vers vivent; on sait
qu'ils ont été la providence des diseurs de la
ville et delà campagne qui montent sur le tré-
teau pour divertir l'assistance. De là la grands
popularité du poète.

Sa famille était légitimiste. Il fut tatourri dès
son enfance de lait très clérical. Quand sa poé-
sie — phénomène archirare — lui rapporte de
l'argent, la vie parisienne le rendit fort épicu-
rien; il n'alla jpOttïaf à la messe, produisant dfeil-
iëurs beaucoup, vers et prose, et cachant ses
sentiments monarchistes. Puis, voilà dix ans,
une maladie faillit l'emporter; l'ancienne sève
piétiste lui remonta au cerveau, et il retourna
aux pratiques religieuses. Mais ce fut aussi
la fin du littérateur.

Depuis, Coppée fit de la politique nationa-
liste très sincère, d'ailleurs, mais candide et
souvent niais par comparaison avec la plupart
de ses amis qui Cherchaient une situation dans
le nationalisme. La postérité négligera cette
dernière partie de son existence. Mais elle
conservera une partie de son héritage litté-
raire, deux ou trois pièces de théâtre, un
certain nombre de poésies intimes et plusieurs
contes en vers. Coppée forme dans le parnas-
sisme une brillante constellation avec Leconte
de Lisle, BanvilleHeredia e . Sullj - Prudhomm'e.
H reste le poète des humbles c _es petite;
c'est la caractéristique de sa production con-
sidérable. ;

U retour de la neige
Dégâts énormes aux cultures

La chute de neige tsurvehue samedi après,
midi, à 1 heure et demie, a duré à Berne
et dans les environs jusque vers minuit et _
causé des dégâts énormes. Les cultures ont
été complètement couchées. Lee arbres se
sont brisés en grand nombre. Vers le soir, les
superbes allées des environs de la ville de
Berne ressemblaient à un champ de bataille.
De» branches énormes et même des arbres (en-
tiers se rompaient avec le bruit d'une fusil-
lade. La traversée des allées présentait les
plus grands dangers. La terrasse de la cathé-
drale de Berne présente un lamentable as-
pect. Les arbres séculaires sont pour la plu-
part fendus ju squ'au tronc. Les vergers of-
frent également un triste aspect. Dans les
forêts, les dommages sont énormes. Les pom-
piers ont dû être mis sur pied pour dégager
les conduites à haute tension encombrées de
branches. Au M&ttenhof, une conduite élec-
trique à forte tension a été rompue et est
tombée sur la rue. Un jeune homme qui pas-
sait ayant voulu écarter le fil, a été électr».
cuté.

Dimanche matin, à 10 heures, à Berne,
il fallait encore faire passer le triang le pour
ouvrir les chemins. Les trains ont subi de
forts retards, lee voies étant en partie re-
couvertes de branches et d'arbres abattus.
Le service du téléphone est désorganisé. D'in»
nombrables fils ont été rompus et des cheva-
lets brisés. Heureusement la température
s'est sensiblement radoucie et la neige fond
assez rapidement. Ce n'est que lorsqu 'elle
aura complètement disparu que l'on pourra
se rendre un compte exact des dommages
énormes causés BIUX cultures et qui se feront
sentir pendant plusieurs années encore. De
tous les points du ponton on signifie de graves
dommages-

Tristes nouvelles de partout
On reçoit de mauvaises nouvelles de Lau-

sanne au sujet des dommages causés par la
neige de samedi. A Bex, les cultures ont
beaucoup souffert, de même que* le vignoble.
Dans la région de Territet, la moitié des ar-
bres fruitiers ont été abîmés par la neige.
Les jeunes piods de vigne gi._nt dur le sol.
Dos nouvei'tes analogues arrivent de Ville-
neuve, Vevey, Clarens, Cully, Payerne, Aigle.
C'est un véritable désastre. Il faut roi uo A ter
gusqu'ea .1861 & 18§3 ntfq£ en retrouve^ un
P. EOU- ' ¦ f ' - . il't r ¦ " '¦"" '



I _%_& IB yggien m Tâtirtffe .¦ Si moitié des
arbres iruitters ont été hriséts paq la 'neige;
_s je__ea plante de vigne iw briséa ou
«jonchés à terre. Des rapporte analogues par-
viennent de .Villeneuve, 5e Vevey et de Cla-
fcems , dans cette dernier, localité, la neige
te_t tombée samedi sans interruption depuis!
II heures du matioi à 6 heures du soir. La
journée de samedi constitue pour îe vignuble
fie toute la contrée une Véritable catastrophe ;
fô population est consternée.
1 De tous les points de la Suisse centrale
et orientale, parviennent de tristes nouvelles
au sujet des dommages causés aux cultures
par la chute de neige de samedi. Les dégâts
_ont énormes. Les communication, télégra-

, chiques et téléphoniques sont interrompue^
dans une partie de la Suisse.

La,' beige a duré jusque eamekli à midi dans
le Haut-Valais. Dans la matinée, les hôtela
ont du utiliser les traîneaux pour, aller à la
gare ; les postes du Simplon et de la Furka
ee sont pas arrivées. H est encore impossi-
We de sa rendra compte des dommages su-
'feîs par les cultures. La, superbe allée) de peu-
jlïer s de Brigua à Glis et les promenades pu-
bliques présentent un aspect lamentable. On
Craint les avalanches. Toute la journée de
Jâimanch . on a entendu un toulem,enti continu
"&u côté du Simplon.

Nouvelles ées Gantons
On char de foin tamponné.
i BALE. — Un grave accident s'est produit
vendredi soir dans le voisinage de la gare de
Riehen. Le garde-barrière n'avait pas fermé
le passage à niveau, à la Schmiedgasse, un
©bar, de foin jattelé de deux chevaux s'enga-
gea sur la voie au moment de l'arrivée du
train de Lôrrach. Le train n'était visible à
cet endroit qu'à une très courte distance,
il fut impossible, au conducteur de l'atte-
lage, d'éviter une collision. La locomotive
atteignit le véhicule. Le paysan, qui con-
duisait l'attelage, et ses deux domestiques
furent précipités au bas du char et plus ou
.moins grièvement blessés. L'un des chevaux
fut si sérieusement atteint, qu'il dut être
abattu immédiatement. ..,.. _ , ;
Mort de RI. Rubattel-Cbuard.
' VAUD. — Le conseiller d'Etat Rubatfel-
Càhuar'd ja succombé samedi matin à 'une tgrippe
infectieuse compliquée d'albuminurie.

M. Rubattel-Cbuard était né à Villarzel le
12 avril 1866. Il avait suivi l'école de son vil-
fage, puis s'ét' it voué à l'agriculture. En
$893, le cercle de Granges l'envoya siéger
au Grand P onseJ. Il était alors libéral, mais
pu cours de la législation il s'affilia au parti
I. diqdl ,r .

Ed 1900 il succède à' M. Joïdan-Martin
B.U Cojneeil national. En 1905, il e«t président
{ta, Grand Conseil et en 1906 il remplace
M. .Victor Duboux au Conseil d'Etat. Entre
temps il avait cédé son siège de conseiller,
ftttional à son beau-frère, M. Ch. Chuard.

Le défunt p'ocoupait avec prédilection d'a-
griculture et notamment de la protection du
vignoble; il a rendu dee services signalés
flans ce domaine. H avait pris ses fonctions
feôs à cœur et a fait preuve, au cours de
ga «arrière, d'une très rare conscience et de
Bdides talents d'administrateur. Aussi sa dis-
parition est-elle unanimement regrettée.

M'. Rubattel était lieutenant-colonel de ca-
«flerie et ^.vait commandé le ,1er régiment
le dragons. Ji ét _it à disposition depuis quel-
ques aimées. . . . .' Ses obsèques sauront lieu aujourd'hui a troig
Beares. Le Conseil d'Etat réuni d'urgence
lamedi matin, a décidé la mise pur pied du
<(ontingent de Lausanne.
Plus Intelligent que «on maître.

Le cas est fréquent de chevaux qui, leuil
^inducteur, étant endormi, n'en trouvent
im moins le chemin du logis. Le fait peut pa-
Étfftre plus singulier avec un .cheval aveugle.
Une ferme, à une demi-heure de Nyon, posr
pède un cheval aveugle qui, matin et soir,-
«mène lia lait à la ville. L'autre jour, le oon-
Sucteur, qui avait fait des libations, s'endor-
tpit sitôt sur son char. Le cheval" n'en continua
pjas moins son chemin à travers lé dédale dea
rues, trouva la sortie de la ville et s'en! fat
£anquillement déposer sou «j inductettr S la
Barte de l'écurie, où ce dernier ee révei!la_i
Coopératives de consommation.
t GENEVE. — L'assemblée de. IHJnion s.u_ *.
g_8 sociétés de consommation a _u lieu aa-
pnejdi à Genève. Elle comptait twàs cetate paa .
Bdpante. On remarquait 1» présence de dfl-
^gués dei France, d'AUelmagne, «fÂHtefete
l'Angleterre et dftfelie.

î/assemblée a VQtô la créatiôM <Jfuï_e «aiSié
ymvâlidité en faveur du pieçreomnel de !_ ____ ,¦
jvefl réserve de l'étendre éventuellement pjus
&rd aux membres "des sociétés faisant partie
fe TOaiou
:* f f l »  a r.envfô. as <«nttS aittéftfrife _»V*
0û j»és_n*té3 par 1* %eo*io-is gb concer-
nât fi fixation dea oondft«ms Eau* IS fourni*
mé m «âsicoîa . ds tyX-. &,; if créa_OB(
ififaxi . femgse coopérative»,- <&*.- •: •• ;  i
i f f ij i ï &vmte& iimty *«_s _ie«i ffiM>
|É_ l&^cïamatiB_.. Um #M fl g m fcsisaJ
mmaà m im^z&ïï̂  \ *&-¦¦• ¦-•-¦-

i» ¦¦

BRronique neueRâteloise
Eglise catholique an val-de-Ru».

L'assemblée générale de la paroisse catho>
lique dut Val-de-Ruz, tenue hier, dimanche,*
à la chapelle de Fontaines, avait à son *t-
dre du jour la question dé la 'CQnstructijOjB'
d'une égliee avec cure.

Au vu des avants-projets — pîHinB et ff*
Vis f— _ laborés ppr M. l'iarchitecte J.-U.*
Debély, à Cernier, et après rapport du co-
mité, l'assemblée a décidé de passer à l'eaé-
cution immédiate et a chargé te cojnrté dé.
suivre aux travaux.

On va donc mettre la main S la pioch'e
et ouvrir les chantiers ; et l'on Verra bien-
tôt s'élever, a Cernier la flèche de la nou-
velle église. . ' : i ; -.< ' 7 .-L. 'TT
Syndicat d'élevage du bétail.

Une vingtaine d'agriculteurs du Val-de-FTOT
ont assisté hier,, dimanche*, à 13ernier, à l'esr
semblée constitative du Syndicat d'élevage bo-
vin. L'assemblée & adopté les statuts dui syn-
dicat selon la projet .qui avait été élaboré!
par le comité provisoire

Des experts vont se mettre immédiatement
à la besogne ; vendredi et samedi, ils pro-
céderont . la visite des étables des mem-
bres du syndicat et prononceront sut! l'admis-
sion du bétail dont les prop. iéteieeji dejaaa-
dent l'inscription. T
Bureaux de renseignements.

Un rapport de M. Ed. Hseussler, dife'ctelr
du Bureau de Neuchâtel, a constaté que l'an-
née s'annonce bien pour le mouvement des
étrangers dans notre canton; à l'heure ac-
tuel"..., déjà, le nombre de nos visiteurs dé.
passe sensiblement celui de l'an dernier. Lefil
demande.? de renseignements pont plug nom*-
breuses encore.
Caisse cantonale ds chômage.

Le Comité du Locle en faveur de la Caisse!
de chômage a cléjà recueilli quelques dons
importants dont voici les principaux : da la
Fabrique des Billodes, 500 fr. (en montres);
de la Banque du Locle, 100 fr.; du comité de
la Fédération 'des ouvriers horlogers, 200
francs; de la maison Nardin, 100 fr.; d.
la Société des intérêts agricoles, 50 fj_ v
Contre le mildiou.

Lei Consedl d'Etat promulgue un arrêté Fâg-
pelant que la lutte contre! le mildiou est obliga-
toire dans tout le vignoble neuchâtelois. Tont
propriétaire est tenu de faire appliquer un
premier traitemen t dans ses vignes avant le
l«r juin, un second avant le 20 juin, fit m _fti-
sième avant le 10 juillet.

JLJa @Raux~èe~ctonès
La concurence étrangers.

Dans eon dernier numéro, parti Samedi,*.;
«Le Moniteur de l'industrie horlogère fran-
çaise» publie la note suivante, dont nous lui
laissons, bien .entendu, toute la' Èesponsabi-
lité. .

«Il a été fortement question, ces temps
derniers, d'une entente internationale entre
fabricants d'horlogerie, pour arriver, à li-
miter la production de la montre.

Au moment où cette grave question est
agitée, nous apprenons que les industriels
allemands auraient décidé de monter ea Alle-
magne une grande usine où l'on ne fabrique-
rait que la montre interchangeable de pre-
mière qualité, concurrente des grandes mar-
ques les plus réputées.

Nous doutons fort du succès de cette nou-
velle fabrique, dent le besoin ne se fait nul-
lement sentir et qui aura certainement de
la peine à recruter le personnel d'élite nécea-
saire à sa fabrication.

D'autre part, on nous assure qu'une' impor*-
fante manufacture de montres américaines,*
au capital de plus de soixante millions, cons-
truirait de nouvelles bâtisses, en vue d'aug-
menter eon personnel et d'étendre sa fabn,
cation. Cette fabrique produit près de 3,000
pièces par jour et espère doubler cette pro-
duction, lonsquô cep constructions seront amé-
nagées... „,..,, •

Que l'on y pjr*eton'e garde : aui liêta de féë-
teindra la fabrication de la montre e. de
la limiter, on cherche & lui donner m con-
traire nne plus grande extetosio . on mar-
obja au devant de nouvelles crises, l'entente!
des syndicats patronaux et ouvriers peut
seule e__iguer Ja création de nouvellap fabri-
ques at limiter; la production.

Le problème est posé, il est urgent' de M
Eéso_ire; .qu'attendent les fabricants _aiis-
eee pt fra&çaj s, martres actuels du marché
horloger, peur pjrendr. tes devante et O-ga»
nieer un congrès mternationai où la question'
sera envisagée sous toutes (Ses faces St où des
Résolutions ftH-melles peront prises réeokfr
tions que les associations horlogèree de tous
pays auront ma. mis_i_n du feke E_ëÊe6_§&ï
La journée du 33 mal.

La statiaa depti-ale mététfj oiiSgf àof t Si £3.
tioh communique le rapport suivant, sur M
journée de samedi, qui fét__ ésogoial âaoi Ifid
tebalsS Bis la feSnpérater* >

Pon . antant <io|ei l'on possède ÏÏ& taàk&mm
ôie_B «QA la imw <iaiw Isa 5û __«_è_*I

mtee, m sa saUzâ mvm j s t - t a i t  <sd

ûUias„ f ë  tfâmpareif avec celle 'dû 28 .mai
1908 pour la température. Il est vrai que les
Chutes de ieige au commencement ga au
milieu do mai, même à la fin da mois, n'ont
rien d'extraordinaire ohez nous; mais une pa-
reille masse de neige, un tel abaissement de
la température, immédiatement après une pé-
riode de chaleur estivale, constituent une
de ces énormités météoiologiques qui egrvien»
nient una fois àfpeine Ien 50 ans.

La température moyenne du 23 fflâi a été
9 peine de 3 degrés au-dessus de 0. C'est la
plus biassa que' l'on ait observée depuis tantôt
50 ans. Dimanche matin, la couche de neige
lourde et compacta atteignait 10 centimètres
et reoouvirait le$ champs et les prés. Le dom-
mage causé par la poids de la neige à la vé-
gétation' en pleine floraison est naturellement
.énorme. Jl est curieux de constater que cet ex-
traordinaire phénomène est resté limité à la
partie de notre pays situé au nord des Alpes.
Les stations de l'Allemagne du sud, pas plus
qua celle de France ou d'Autriche ne signa-
lent jusqu'ici de phénomène analogue dans
tes régions basses.

La neige est également tombée le 23 mai
1867, mais ce n'était que quelques flocons et
nion une masse compacte comme en 1908.
Les 15 et 16 mai 1885 ont été marqués aussi
par une chute de neige, mais la saison était
moins avancée.

La situation dangereuse se dessinait ven-
Bredi déjà, lorsqu'après de violents orages
une Vague anormale' de froid, de moins de 10
degrés,: a fait son apparition dans l'ouest de la
France, puis s'est avancée rapidement vers le
Jura, gagnant en intensité à mesure qu'elle se
rapprochait des Alpes. On peut dire que le
Ehénomène du 23 mai 1908 est vraiment la

mite du possible en excès météorologiques
dans notre zone climatéricrue.
Fête cantonale de la Croix-Bleue.

Comme nous l'avons annoncé, la Fête can-
tonale des sections neuchâteloises de la Croix-
Bleue aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le lundi
8 juin 1908. Elle aura le programme sui-
vant :
S1/* K. Cortège, départ de la garé.
S y4 h. Réunion de prières au Temple indé-

pendant, présidée par M. Georgea-./f>j!ag»y>
de la Côte-aux-Fées.

10 V4 h'. Grande réunion de tempérance, au
. Temple indépendant, présidée par M. N.
I Grospierre, pasteur à Coffrane, président¦ cantonal. — Discours de bienvenue. —
i — Prédication ,d« M. Ernest Morel, pasteur
' à Neuchâtel. — Rapport du président can-
1 tonal. — Allocutions.
12 V» h'» Cortège. — 1 B. Dîner au Stand»;
S h'. Réunion de tempérance pu* Temp'e fran-
i çais, présidée par M. Fritz de Rougemont,
', fils, pasteur à Dombre_6on, secrétaire can-- tonal. , '-=?'/ '  '-*• -,
5 h. Clôture de la fête'.
8 h. Réunion de tempérance a _ Temple fran-

çais, présidée par M. Gustave Borel-Gi-
I rard. ,

Le lendemain mardi, aura lieu dans la salle
de la Croix-Bleue, l'assemblée générale des
délégués, avec l'ordre du jour suivant :
81/. h. Réunion de prières, présidée par

M. Paul Péter% du Locle, vice-président can-
tonal.

S h. Assemblée : Procès-verbal de la, dernière
assemblée à Boudry. — ~Appel des délé-

: gués. — Rapports du caissier et des véri-
ficateurs de comptes. — Nomination du

; praâsident cantonal et des membres du Co-
! mité cantonal. — Proposition de la section
; du Locle. — Entretien sur « Croix-Bleue

et prohibition », introduit par M. D. Ju-
nod, pasteur à Neuchâtel. -— Divers.

12 V_ h. Dîner en commun offert à Mmes
et MM. les délégués par la section de La
Chapx-de-Fonds.

Pour avoir des soldats.
Nos ancêtres savaient Se plier aux cîr-

donstances — il le fallait ' bien, hélas ! —¦
et ils servaient le prince, Berthier, en 1808,
avec le même zèle et les mêmes marques
de considération qu'ils vouaient au roi de
Prusse, quelques années auparavant Même)
les Chaux-de-Fonniers n'étaient point le_ der-
niers à aller au devant des désirs du prince,*
ainsi qu'on peut le voir, par l'avis suivant
qu'insérait la «Feuille d'Avis des Montageng S
dans son numéro du 21 mai 1808.
! AVIS AU PUBLIC

Ensliite de l'arrêt 'dui Gouvernement, adressé
S toutes lee communes ; celle de La Chaux-de-
Fonds. voulant s'empresser -de témoigner le
désir qu'elle & de coopérer au piompt recru-
tement du Bataillon dé pon Souverain et lui
3onr.et' une légère ptreuve d« son dévouement,-
ledle a «afei . giajrid à (sa position, (ouvert une sous-
Oiription yolontaire chez les -ommuniers et
habitants, su moyen de laquelle, elle est àl
même d'offrir aux 'trente premiers jeunes.
gens XéBidant rièrej la communauté de la
Ghaux-de-Fonda qui s'enrôleront <en.tr, ci et
la dîx-ssjxJ aajiteanlHie prçaahain, la somme
de & _i Jonia dfc . n-eufe d'entionragementL
gtofctâ | U ©figs- _a-Ea_-d_. là 18 ___
I*» - i--, . .̂ L___ - :;... ,- _ .
è_BB -&&& ss ' ' SSNim ste as <*_&

Qép SoRes
û» l'Agence télégraphique suiss»

25 MAI
La neige dans le Jura-Bernois

BIENNE. — La chute extraordinaire' St\*&
âeige de samedi a été, jj articulièretoent né'
faste pour jBienne et ses environs ; le pjoidi .
de celle-ci, tombée à uniq époque où la végév ,
tation est en plein développement, où tout t
est en feuilles et en Beurs, a provoqué, entr^ î
autres dégâts, la rupture d'une grande quanî
tité de branches d'arbres fruitiers ; on es. ;
voit aujourd'hui 'dans les jardins gisant) pai.
terre, déracinés ou brisés.

11 tétait même dangereux de passer so_f
les marronniers du Pasquar^ dont d'énoi.
mes branches venaient à chaque instant e'«v
battre avec fracas dans les allées.

Dans le Jura bernois les céréales sont 'en-
tièrement couchées, il sembla que le rouleau
compresseur $. passé dessus ;on prétend
qu'elles sont entièrement perdues comme tel-
les et qu'elles na pourront en tous cas plug
être utilisées que comme fourrage vert.
. Tandis que ,1e foin manque presque partout
dans les granges, le bétaH a dû être ramonS
des pâturages.

BERNE. — Les perturbations causées;
dans les services téléphoniques et télégra?» .
phiques sont énormes. La température s'-B_ i
.complètement relevée; le thermomètre qu||
marquait hier soir 2 degrés est monté an;'
12. La neige a fait également d'énormeaj '
ravages dans les cantons de Thurgovie et dat , i
Zoug. Les cultures, les arbres fruitiers et l«j ' .vignoble ont considérablement souffert. ; M

Les matchs de foot-ball
LAUSANNE. — Montriond-Sporj. I à L'avaJ*

tage sur Chaux-de-Foai.ds I par; 4 bnts coa** 'tre 3. U
. ST-BLAISE. — L'a deuxième équipe dfl !F. C. Chaux-de-Fonds bat Helvétia ï da Neii-f
châtel par 7 buts à 0. , • v

BERNE. — Pour des motifs non èhcore dSd !
terminés, le match Servetle I contre Youngt i
Boys I, qui devrait se jouer à Berne, n'a pajf r
eu lieu. ' ».

ST-GALL. - . L'es Old-B'oys Bâla I l'cnt éût\
porté sur le F. G. St-Ga],! I pjafr 6 goaîp; à % *'

AARAU. — Les Blue-Stars Zurich sont res* :
tés vainqueurs frar 2 gcals contre; 1, sur Nord- i
stern Bâle. . ' " "". i

Nos sociétés à l'étranger
1 MARSEILLE. — La musique de Landwehl»
de Fribourg, qui doit donner deux concert**à l'exposition d'électricité, est arrivée diniftn?.che matin à Marseille. i.

M. Angst, consul suisse à Marseille, sotfVhaite la bienvenue aux membres de la Land-wehr. ,Le général Diyr M6riez, ancien attacha
mLitaire -'de France; àjBerne, a *!i.nu à veo^témoigner sa sympathie à ses am:s de Suissft-
M. Sormani , président de la Landwehr, etM. Paul Haas, directeur de la société, répon*»dait aux paroles des deux orateurs.

Lorsque îe cortège des musiciens, précédtl
du drapeau fédéral et du drapeau fribour-geois, paraît sur l'esplanade de la gare^ ilest salué par de chaleureux vivats. A neul
heures du soir, un punch a été offert pusmusiciens par. la 'colonie suisse.

VIENNE. — Le « Mànnerchor » de Bâle eà*arrivél à Vienne hier j dimanobe à six heures doTsoir, venant de Linz, à bord d'un bateau spé-cial. Il a été r eçu au nom de la ville par le;
vice-bourgmestxe. Le ministre de Suisse WVienne et la colonie suisse é (aient présent^à la réception . Un nombreux public ^cclaiiSles chanteurs à l eur arrivée. < T*

"Délicate dès sa naissance, notre petite &". Marie ne pouvait garder aucune nourri- 5$
ture et soufrait de la scrofule. 1,'effet de B

s'Emiiî oiî SCHTT i
a ètj$ roerveiïleiix, L'é.afdàt reprit sa B
nourriture, la scrofule 'dispâ'i-ùt-, et notf e B

. petite est'maintenant complètenient réls.- 3te _!̂ e." Signé . FlâfiiHe KRUHEPN AC-ÏER. S
Sejiuprtwini (< îi_. ̂ f ISicemc), lé i,r nui 1907. K

V, : C'est gr£çe au bon _nii l̂ie et aux g
1 prcpriït  ̂__uffissahtes de l'jEmulgjop î¦ SCOTT $ie' cette petite fille a 'pù être K

- ràmeniè à jf

«jnla Saiti l
8 ___^™ et qu? la *rofule a *t* B
fë l?_S* ¦ ch»ssèe de son. systiine. &: pl'̂ S J L"; "te Pêcheur ft{ son pois- g
MjKSs : î ?&lv"> sur l'env .loppe, as- 5
_̂B^k ¦ ' S!,v* au?c PS^Ç'5 ,es m&r U:' jfeûlIiSa ¦ nîc3 b01̂  résultats qiie (à Lj:

»Èr"8» ; f i^iiiè feuâJ ŵ^Wf" à K
ËSigez toujeûrs obj%us-., . *̂  Kl*EmalsiQia iy £ Î 'Emulsicju SCOTT ne &
¦g? _ " ..riV _ _! É-'iàtaclie pa? à la' katoe et B
fc i» ^ 4̂'a.rri_e-èoùffi^, |prend facaytajmçbt pafïpûs R
les temps, en étb atlSai bien éju'en Kîvêr. K

Prix I 2.fr. SO et 5 f*, ches tuas i.! les -"hàrtnçoxetsa.
MM. Scott & Boi _ie, Ltd., Chidsso (Tc_ln) en- SyaSeait gratis éobant. contré 50 c en _ _brre-3t_ *i. B

. Iffifi. Ai CQ.U£_flISIl___ fibaafrâft-JEsHâk.
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1 ffiiteaux Mancsu-couliHir., Stores mténeurs«extérieure 8
g ___§_____ . AVS TAPES 1
1 38, Rue Léopold-Robert * 38 I
m La Maison se charge de tante installation concernant ses articles M

par Installation de Chambres de bains *H
Conduites d'eau et de gax

SfB&trltt éleotriqses Télépkeneg privés
Transformations en tons genres

Nouveau HT Réchauds êc.i«_ip_ anglais émailiés mkm it aairs "̂ W Nouveau
J_B  ̂«_s@ €*:ap»€5*miJnL

Ni_t»lr 4ciaiMi.t, 12© fcMglM LUMIÈRE A GAZ RENVERSÉ Economie, 42 •/•
Grand choix -de lustrâmes on tous styles et tous prix

¦ ¦ ¦ me **m- *- ****mi 

ChapPles B&liler
J_», 8ani8kf?8iificîiâPi ipnMev-__ri_i 8an_-Jeanricl__, 3L&
*** Sovl concessionnaire des maaeh-Hs soie A. Plaisststty, pour becs renversés et becs Auer, lumière par-
faite, durée triple de celle dee meilleures marques connues. Prix en magasin, 80 cle. Rendu posé, i fr. 29.

RÉPARATIONS Prix modérés RÉPARATIONS
1083-1 ¦9* T É L É P H O N E  94 9 *WB Se recommande.

Pour les m anchois PUissetty pris en u«gaa|e, oo est ppié _'app.rt»r la e_ m_ J__ I__B et le TDBE.
_ _._  i _______ m m _____ *______. - ___-_ .  _- . , - .  - _ J .  - .a». . . .  

aÀLONgPEjMOPBS SAVONS DE MODES

P«er fin de saisea, f O pour cent de rabais sur tous les CHA-
PEAUX GARNIS et Fournitures de Modes.
81S0-1 Se recommande.
—a---—- ui—«WUB—111 ¦ W> IM«Juaiiiii«jii.ai i i i i i a»auij_t__i_._. MI — luu

V

Papier parohemi n, safeuillas à 85 §t 2® G.
IM- __ __L1 lu».

l>ga (Rn| a M ____ es' 2HBr uouvean et inaiÎN-

«
__SH_r___ù\E ___ !  ___ W _P V_. pensable " ___* pour tous les

_______ _HPS «_l__- St _B JM? antoBiobllitite.. et cyclistes.
Réparation automatique des

pBCR- . Boncll9 terne garanjto tous les dégâts causés en cours de route par des clous
Îa autres objets p _&tus. Uni seule dépense, i&sultat durable. Echantillon contre

F. i.— («ter 2 »ne-g Fr. 8_ _ l franco. (Médailles d'or Fïris, Vienne et Madrid).
Seul eggHfear : C. B_i.lu-g, GLAR.S. D-13295 7206-3

laisoi i'iraiMîs
Léopold-Robert 8©

â f&caj 
de 1» gare) 8068-6

Rayon d'Installation8aniia.ro

A VENDRE
12 Itrttres éleotri'ques, à 3

fcrae.
t lampes à suspension, i gai.

Prix très bas. 
l i i u m niê i

Le succès - - -
- - - croissant
obtenu partout par le Thé Béguin,
s'a pas manqua de preroquer rappk*»
ri M» des imitations qui aewmpa-
gOpit ïttéviLablement les preduitt
aySt e.aa _is la fat eur du publie.

Ae* ijpflfttions f, ossières derreat-
ffifjfoftafaM, afin que chaeua axigs
% jrô-ta-le

mA, a/toiï , par sa composition ratioa-
wQfe, biui# sar des études spéciales
if foei r̂inisipes actifs de nos plantes
iddigSBe . garantit une

ifficacité absolue
E

toutM les maladies dent l'eri-
a_rt on sang Ticié, telles que

, ëdpangeaisoBS, dartres, ec_e-
m. ïert-ga*, plaies, varices, etc., etc.
B peut éna pris sans aucun inconrd-
8Î#_fr, d'oas façon prolongée.

fut THÉ BÉGUIN ne se Tend

S
'en ftàftas oaehetées, j»aa*l* »a
taif. 8188-4

__. épôis :

PHARMACIE CENTRALE
La Chaux-d .-Fonds

> _ « l é  o» o » g o * m
S. aaa_B_£__t 0° (iemaade * RENAN, 1
« VMOIWN U OU 2 enfants en pension.
Bo*s soins. 8380N)

S'adresser au bureau de PT_ *PA ____ .

_M_piâ_M__ A louer f our de sisitî ou
fl^pdli-Oval. époatue à oenvenrr, un
âsl* étage de 3 okamore*», ouisiae. déçefe-
dances, {essiverle. Prit avantageux. —
S'adresser roc da Jaia 4. au magasin.

7560-2

T Ai_,mant A lénor «re suit* ou nour
L .gi/fflCB». épotîue i (_ . -__ir. Cliaï-
riaja-e SI, beau logement ai* 2 ohambres e.t
ouisine. Prix 38 fr. — S'adresser » H .
Guyot. gérant, m» ds la Paix 48. 8531-8

ClaiBor.. wéZTprottotté**- co_^
de la Promenade et de la Gare, à. ijioa-
sianr de toute moralité et travaillant de-
kuntM. 861e. 2

S adresser au bureau de 1'IHPAUTIA-.

nh__ 1_P0 A louer belle chambre au
UBuifiVrc. aoleil , confortablement meu-
blés, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rus du Crêt 9, au 2me étage.

8f)93-8

- _!t n_i>0 A loiaer* P0111 le ler iuin»VliftlnU. C. nne chambre meublée , au
soleil, donnant sur une terrasse, à mon-
sieur ds moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 147, au ler étage, à droite.

8517-2

fipp&I ic3iv_l. pins tard, un logamen t
de 4 chambres, corridor éclairé , complète-
ment remis à neuf. Quartier des fabriques.
— S'aflrssser i us Neuve 7, i la Pâtisserie.

8241-1

. _ari_, !_ Meublée, indépenaante, a 1 ouUfl-DIOre a lito, est k loW «a soi)*.
S'adresser ros de l'Envers 1_ , au Sme

étage. 8656-2
ftl9l_JlPùt * S*"* ane -â3S ciasabrs
UUIlUtvl P« meublée, i un monsieur tran-
quille. — l S'adresser rtië du Soleil 4, an
gme étyg-.; »5ba-a
nkamkm A louef, rP_S_5S de la
VlldfflDrB. Ponte et de Ta «are, jefie
chambre meublée, à monsieur de toute
meralité. Lumière électriquaj. 8&41-S

S'adresser ail burean de l'IifPAKTUj,.
fh amhra TTa__r7ûnfe ë_ ____i më_-
UnaïuVl C. blée, au soleil, a monsieur
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Èoubs 17, au .ras étage.

854,0-2

PhamhPû» A Iou«r, à un monsieur
UUuiHlîl C. travaillant dehors,uns cham-
bre meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser rue aie fa Paix 75, au Sme étage, à
eauche. 85-S9-2

Pham arP A l°usr de suite une ciiam-
ajl»a_l £JlC. bre non meublée. — S'adres-
ser rus des Terreaux 8, au âme étage.• 8558-2
I Arfattionf À" leper" rue dés Terreaux 11,
liug .lutâuti au îjBr étage, un joli petit
legement de ii pièces, ouisine et dépen-
dances. Prix 25 f_ par mois eau com-
pris». — Pour le visiter, s'adresser au ler
étage, k dreite et pour traiter, rue des
Terreaux 15. .ffi'0"*
Pi afnnn A roûer, psaïî' _T oh Icfobrë
rigllOfl, 196S, pignon de 1 piiçes. oui-
sine st dépendances. — S'adresmr rne de
la Charrijte 29, an 2me étage. 8884-4

I ftPlI ^  ̂*xP
0Sie 

et ^ien éclsiré, euiree
liUuill aur rne, k leuer pour magasin ou
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier on tout autre méfier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont 4.

8370-3*

louait poar ls 38 avril 1309, bmum 2ns étage ds la maison rut
Léop9!_ -Bo_ 6rt 88, cemprsnsnt 5 ém-
bres, cuisine , ctambra ds bains, tourelle
et •_!•_.., plus 3 pièces ccntipâs, pall-
iant servir comme bareau , eeniptelr ea
atelier. — S'adresssr à y. Jules Frside-
tatix, rue Léepeld-Bebert 88. 7992-6*
rhSPlhrf'î lBaePSBlla»tes. à un et deux
.ilusiUilOo lita, sont à louer à pers.onnes
honnêtes. — S'adresser à Mme Walter
Biolley, rup Numa-Droz 14 A. 05*30-7

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1908, rue
luHCl Jaquet-I>roz 13, rez-de-chaus-

sée à l'usage arappartement, jp*and atslier
bien éclairé. Situa tion centrale. — S'a-
dresser à M. Th. Sebâr, rue du Versoix 8.

7736-7*
I a"irf P talent? Petits appartements d'uneUVgCUlCUla. et de 2 pièces, cuisine et
dépendances, sont à louer pour épeque à
cunvenir. — S'adresser rue Frits Courvoi-
sier 58, au rez-de-chaussée. 7606-8

Innart»mant * lâuer* »ettT cas im*ripjjai IGUIGIU. prévu, pour de suite ou
époque à convenir, un bel appartement de
4 pièces, plus ohambre de bains, avec tont
le confort moderne, balcons ei gramie ter-
rasse. — S'adresser ohez M. Arnould, rue
Jardinière 130. 6719-13*
I faljon et bureau. — A iduer, au plus
AtCUGl Yite , 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser ohez M. Beck. rue
du Grenier 43a. 6908-12*
I __ smprtr A^ louer, (iour Jtout de
UUgU-ifcUt. un beau logement au 3me
étaje , exposé au soleil, de 3 chambres,
cuisine, corridor avec aloôve . éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M Benoit Walter, rue _
Collège 50. 5426-21»

Be suite ou époque à coRYeai r V7r!
sonnes d'ordre , uu appartement au ler
étage de 3 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie , séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-8*

Â l . HPP «ue de la Côte S, beau lo-1 . Bel j/unient ds 4 chambres, corri-
dor et dépendances.
Kue _é_.éral»I>urour S, petit loge-
ment aie deux pièces et dépendances.
Kue du Pont ï , local bien éclairé, sec,
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albart Schneidsr , rue
Fritz-Courvoisier 3. 7325-7*

fiki?Il .P* A 'ouer P01lr ta»ut aie ,'iuileuuuiLUivi ou époque à convenir, au
centre da la ville, chambre aon meublée,
à une fenêtre , nu ler étage d'une maison
d'oràre ; pension si on le désire. — S'a-
d.euser MOUS initiales L. D. $3ti_> au bu-
reau de I*IM_I»__ I_, H'Wi-l

H .3itlHï *„  ̂ l°uer UBB chambre ineu-
CA& Uil i lv .  blée, indépendante , à nn
mocsieiy de tout» moralité. — S'adres-
ser rua du Parc 5, au let otage, à gau-
che. 8364-1

f__¦___ » IPv» *ie •»*-8 * °** S '* .WKuBBIVu «fcwsbre meublés ou non, «i
fcee ie la a_re. — S'adresisi* rue -éàj
gold-Robyt T8, ea 3me étag .̂ SgOéj
î'hanhM A louer une bd&le cùtt-iud
«IIBUFC. maublèe, au soleil levant, m
mUm près Aei TBte&e d'horlogeyie, i a
raojwfeur de toute tfieralfté ef  travsJBd
dehors. âSSTV)

gauiregser y bqreau de£%£$& t.,
f hatnhpa A louer hêlle ohambre maâi
UHttinm C. wi», à moEsiêur ou demQi.
«elle travaillant dehors. — S'adresser &u
Numa-Drez IOS, au 1er étage, i gauche.

8406-4
f.hai .hro A lduer, pon. î» fln dû fflô» ,
liwli- VlV. une jolie chambre non meu-
blée, indape-daete. — S'adresser rne de
la Plaoe d'Arme. 3, au rez-de-chaussée.
i gauche. ¦ 88W-1

A \ an__m pour le"Sl èclobre. u_ priiisr
1. «Pi Stage de 3 chambres, cuisine

et dépendances, cour et tessiverie. -* S'a-
dresser rue du Pent If, au ler étage, à
droite. 7937-1
i Âriëmanf A remeUre de suite ou pour
-DgClUIlUla époque à convenir, un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, 3 grandes
ohambres hautes, grand jardin, etc. Con-
viendrai) ansaS pour séjour d'été. Situ*
près de la gara dte Çonvsrs, lieu dit au
Pré Bsgueî. — S'aarssser à M. Fritz
Reichenbach, à Boiaod 13, prés Chaux-
de-Fonds. 8371-1
I adaBiant A louer, pour le ter no-
iJvgCBICHt. Tenhrs prochain , 4 logement
de S pièces, cuisine et dépendances. Chauf-
fage central. Gaz installé. — S'adresser,
raprés-midi,Boucherie Schweiz _ -Math ey.
rue Léopold Boiiert 56 A. 8377-1

A lnuon pour cas imprév u, et pour ie
I»MCI 1er octobre 1908, un beau lo-

fement de 2 chambres, cuisine, dèpen-
ances, situé au soleil. — S'adresser, le

matin, rue Combe-Qreurin 38, au Sme
étage, à droite. 88t_-l
_______aaK______i___H___l_aai_H_u«'..-_uaa..... . .. .̂ -.. _ __
À

-ran/ina JoU peti t char â p»n»t pour
ICUUIO commissionnftims t idu dn

nuit ronde, établi. Bas prÛL -» - ' dresa. r
rue de la Serre 38, ag gtoa» »* .^ i . 15-2
rjn nnnjnuu A vendre Foutillaaa COIaapia - t
UttÛûl .fl. pour une ellipseusf . _ a ix t>ii ^
avantageux. * 8ôH i- ï

S'adresser au bureau de Vf; - " « ri s i . .

A T  fl f! il PP faut8 «e place, u. >i » ds lil
IclilU C en beis dur avea i -unter. —

S'adresser à M. Spfller , rue 3b L dis <:<.' "* 8_ -
____HU_9i__nsg________H__a_____M----_-Mp_E--M_K' -nanti*'

GEAND MAGASIN Ç3 I«IA T . iii ,i'fi lLéopold Robert SS Ùftgne-!j4_ diU î
Choix complet. 3612 t i

Pendules, Hàvella, Couoomi. garapii-. I

UatAnwnlûtfo Jolie machine, demie:
H . lOt) ultSllC. medéte c Peugeot », deul
cy'indres , 3»/ , HP., à vendre de confiance ,
à bas prix. 852.-5

S'adresser au bureau de l'lMr_a~iAL.
_ ÏM__ _ un potager à gaz à 2 trous ë
m iCuui » tine baraque pour lapins. —
S'adresser chez M. Dubois, .'rue dea
Fieurs 26. ' 8596-8tÀ _  apHp» une helle banque de comp-

ICBUIC toir, avec tiroirs, uns ba-
lance i chaînes avec poids, et un lot de
cartons d'établissage. — S'adresser au
magasin rue Fritz-Courvoisier 8. 7296-7*

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvolsler 11.

SJ§ I? I ! Sl~ÊQ daBS (0HS
mEUPjJE.0 ies geires
EiMsîirie sslpii

garantie sur facture. îifei-i^

Qrand choix
en magasin

Prix très avantageux.
Â unnaupa ueux laoïes ronues , DOIS

ï Cllul C _nr> dont nae à 4 pieds, ains*
qu'une lampe à suspension et 8 volumes,
collection suppléments «Petit Journal»
reliés, le tout «n parfait état. — S'adres-
ser rue Numa-Drôz 98, au 2ms étage.

8246-1

Â Hpnfjpa faute de place , un beau di-
5 Cllul C Ta_ moquette neuf, eédé à

bas prix. — S'adresser rue de la Paix 31.
au Sme étage. 8394-1

PiflTIA  ̂1?eE(, r6. * 'r*s ^
as pri*» 'fe

r iullvi piano neuf qui a ssrvi ces der-
niers mois au théâtre. — S'adresser chez
M. P. Tuilia , rue Jacob Brandt 2 (par le
passage sous voie). !. 24-1

À TAItùipa  ̂ stéréoscope avec 100 vues-
IC11UIC i capot» de militaire, ,  œrt

de-bœuf à sonnerie, 1 table de machine à
coudre avec roue. — S'adresser , après 7 h.
du soir, rue du Collège 52, au rez de-
chaussée. 84ï'0-1

Calliï è fîNQMfMlf 1

BELLE OCCASION

Un grand buffet de salle à manger, noyer
massif,

1 table à coulasses,
6 chaises sièges jonc,
1 divan moquette , 3 coussins,

. BBB francs
HALLE Al_f MEUBLES

Rue lïiî2- .B-r_ .__ r II 31,07-2
TnM' -1 ''*1 Tabliers Reforme , Tablisra àIUJ»ll _ , j, îTian-hs*. T_ ij iii j a-H â navette-
Tabliera fautai.sid, Tabliers d'enfanSe. Ta-
bliers pour deuil. Le plus grand cluix et
les plus bas urix. — 'A l'Alsacienne, rue
Léopold-Robert 48 et rue de l'Ouest.

J viiDiil d'arriver ua nouvel envoi de VITHAUPHÂNSE. SS3K: 2iiî>rairie £L Çoarvoisior. place da M«rcjké



PîHn On demande, dus uns famUle
tille, bourgeoise, uns fllle robuste, sa-
chant un peu cuirs. Entrée de suite ou
plus tard. Gages suivant e_ tente. — S'a-
dresser à Mme E. Daniel, rue du Pro-
grés 7-B. 8684-3

HnnPûîlfiû sértisseuée pourrait entrer
HUpi CUllC de suite. — S'adrssser rue
de l'Envers 10, au 2me étage. 8-89-8

RomontOI1PC 
" Fabrique d'horlogerie du

-ICUIUUlC Ulfiu Jura demande 3 remon-
teurs pour pièces soignées 11 et 18 li-
gnes. — Ecrire, sous S. K. 8556, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8556-2

Sertisseur-Joaillier. SS __ «__
or de la place demande , pour ds suite ou
époque à convenir, un très bon sertisseur-
joaillier, connaissant à fond la valeur des
pierres ; serait au besoin intéressé. Af-
faire sérieuse. — Ecrire sous chiffres
S. It. T. 8557, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8557-2

ïnnPfltlti Beriëux est demandé à l'atelier
AUyitUUl d'ébénisterie rue des Fleurs 8.

8564-2

Iflima flilfl 0° demande pour tout de
UGUUC UIlC. 8Uite une jeune fille hon-
nête pour aider au ménage. 8555-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Ifllinfl flllo On demande de suite une
UCUlIC lillC jeune fille libérée des écoles,
pour garder 2 enfants ; à défaut une per-
sonne d'un certain âge pour faire le mé-
nage. — S'adresser, le soir après 6 '/t h.,
rue Léopold-Robert 144, au âme étage, à
gauche. 8554-2

D0M18 Q enltllltS. bonne fllle pour gar-
der les enfants et aider au ménage. Gages
25 à 30 fr. — S'adresser rue Parc 114, au
ler étage. 8667-3
Pj ll p On demande une fille forte et ro-
riUC. buste pour faire un ménage et la
cuisine. — S'adresser chez M. Guinand-
Savoie, Charcuterie Montagnarde, rue de
la Serre 8. 8559-2
_______________________________mu—¦u—u——|—

Ânnarf ornent A louer de 8Uita on
npyiu iGlUClllu pour époque à convenir
beau rez-de-chausséè de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, dans maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Fleurs 13, au
2me étage. 8687-8

Pour le 31 octobre 1908 5SË
3 pièces, corridor et alcôve. Très belle si-
tuation centrale et au soleil. — S'adresaer
rue Numa Droz 19, au Sme étage, à droite,
de 1 à 7 heures du soir. . 8672-3

I fldPïïlPnt A louer pour tout de suite
llUgClUCUl» oa époque à convenir, k pe-
tit ménage tranquille, un bel apparte-
ment au ler étage, de 3 chambres ot bout
de corridor éclairé, balcon, lessiverie,
cour et jardin. Maison d'ordre et quartier
tranquille. — S'adresser rue des Jardi-
nets 7. 8648-8

K8Z "Q6-C_._nSS66. chaussée rue Léo-
pold Bobert 82, de 3 chambres, alcôve,
corridor fermé, pour bureau, dépôt ou
appartement. — S'adresser, de 2 à 3 h.,
au 2me étage. 8663-3
riiatnhnû A louer de suite, à monsieur
UUdlllUl G. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits 25, an 2me étage, à droite. 8030 2

Pihaiïlh pP- A l°uer> à demoiselles ou
ùJliaïUUl o. messieurs, une grande cham-
bre au soleil. Prix modique. — S'adresser
chez M. E. Heger, rue A.-M.-Piaget 49.

8721-3
n'haïr)hua A louer, à monsieur sérieux,
UlldlliUlC. belle grande ohambre très
bien meublée, exposée au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser rue du Col-
lége 9, au 2me étage. 8701-8

P 'hflffihPP ** l°uer> simplement meublée,
UllalUUl G indépendante et au soleil, à
une dame solvable. Prix , 16 fr. 8646-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhnmhPD A iouer une magnitique
UIUUUUI C. chambre meublée à 1 ou 2
lits, à des personnes de toute moralité. —
S'adresser chez Mme Linder, rue Numa
Droz 18. 8642-3

Ptiamhro A 'ouer uu8 belle chambre
UllttlUUlO. non meublée, au soleil, à
personne honnête. — S'adresser de midi à
1 h. 30 . et le soir depuis 5 h. 30, rue Nu-
ma-Droz 131, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 8679-8

PhflïïlhPP A louer de suite une chambre
UllttllIUI D. non meubiée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au ler étage, k droite.

8709-8
Phamhna A louer, à un monsieur Iran-
-llttUlUltâ. quille et solvable, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, k droite.

8691-3

Âp])9rt6_fl6HtS.DE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rai
Numa-Droz 144. 4711-SO*
I nifûirii intf ) A louer pour le 31 octobre
U .gClllOUlû. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé e1
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. 6900-24*

l. f t .Pmpnt.  et P-gnons, a» soleil , avec
UUgGlUEUlo jardin , à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser , de 9 à
II heures du matin, i M. G. Stauffer , rue
Fritz-Gourvoisier 38-a. 8353-3

PhamhPO Pour la 1er juin, jolie cham-
.11(111101 C, bre bien meublée est à louer
à un ou deux messieurs de moralité et
travaillant dehors ; plus à partager une
chambre avec jeune nomme de bonne con-
duite. Pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Puits 20. au 1er étage . 8677-3

nhatTlhpa A louer une jolie chambre
UliaillUl C, meublée. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au 4me étage. 8675-3

1 I 1 ! ' I" !„
RllP Oan Chambre indépendante dêsi-
Dul CHU, rée à cet usage. — Offres dé-
taillées sous L. li. 8673 au bureau de
L 'IUPAHTIAL . 8673 3

Oa âemnfle à Ioser ?re.\_\°_
de-chaussée de 3 pièces, arec corridor; k
défaut, un dit de 2 pièces, avec corridor
et aléôve. — Adresser les offres , sous
A. B. 8705, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, on demande k
acheta, un lit usagé, mais en bon état,
avec paillasse à ressorts et matelas. 8705-8
__ nciûlTP demande à louer jolie cham-
1S1.U01.UI bre bien meublée et indépen-
dante. — Offres, avec détails, sous L,. T.
8674, au bureau de I'IMPARTIAL. 8674-3

On demande à acheter r^TÂ "
casion. — S'adresser rue Numa Droz 90,
au 4me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un beau
potager à hois n° 11. 8676-3

On demande à acheter ^S_£?
en très bon état. — S'adresser sous E.
M. 8670 au bureau de I'IMPABTIAL .

8070-5

On demande _ acheter d'0ucncat_v
aux vis ou aux carrés. — S'adresser rne
de l'Industrie 24, au magasin. 8G66-8

Appaqjnr| A vendre une belle chambreu.uuoivu. à coucher, bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8723-3

A VPTifjpa une grande vitrine à 2 corps ,
I BUU1 G pour coiffeur, 2 lyres à gaz,

1 zither-concert avec étui et méthode,
pour 15 fr . — S'adresser à M. Louis Kùf-
fer, rue de la Promenade 16. 8661-3

A VPllf lPP un i)ois de ****' avec sommier,
IGUUI G usagé mais en bon état. —

S'adresser de midi à 1 h. 80 et le soir de-
puis 5 h. 30, rue Numa-Droz 181, au rez-
de-chaussée , à gauche. 8678-3

Tflhlpflll Y A vendre d'occasion, 2 bsadxiai_ GQ.UA, tableaux à l'huile (paysages),
encadrés, 1 m 20 X 70 c/m. Conviendraient
pour grande salle, restauraut , cercle, etc.

S'adr. rue du Nord 65 , au Sme étage.
. : <, ., . _ 8697-3

A VfiJlf lPP pour ** 'r'.y-deux burins-fixes
IGUUIG pour sertisseur ou planteur

d'échappements. — S'adresser rue des
XXII-Cantons 40, au rez-de-ohaussée, à
gauche. 8694-8

A VCn . Pu * tables de cuisine, 8 pupi-
I GUU1 C très, 4 petits lits d'enfant,

I lit complet. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au ler étage. 8720-R

A VflUf iPP l Ut-complet, très bien con-
ICUUi C serve, 1 chaise percée.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 8699-3

Tour de mécanicien MnmgU __ de_
banc, comprenant support k chariot, sup-
port à main, oontre poupée, mandrins
entraîneurs , etc., à vendre de suite. —
S'adresser, sous 8. F. 8700, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8700-3

1,3 nOT - Onvia _ui a pris soin d'un pa-ua {JGldUUllG rapluie, accroché k la
barrière de la Colonne météorologique,
rue Léopold-Robert , est priée de le rap-
porter, contre récompense, rue du Pro-
grès 61. au ler étage. 8698-3

PflP/llI un Por 'emonnaie contenant 6 fr.60
ICIUU depuis la rue de la Balance au
Magasin Petitpierre. — Le rapporter,
rue du Nord 15, an 2me étage. 8710-3
Pdapa Jeudi un petit sac gris contenantL/gui o 150 fr. _ Le rapporter, contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8548-1_______uuu____u___a_________BS_Baaa_auu__i

TrftllV^ 
une Remise d'homme. — LaII OUI b réclamer, contre désignation et

frais d'insertion, rue Jaquet-Droz 9, au
rez-de-chaussée. 85.'14-1
Tpflliuà une petite robe blanche en ca-
1 1 U U K 0  chemire. 8563-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
un —uwua I I  . ni! n _u___—uu—uu aliuiu ¦ _¦_¦

Etat-Civil da 23 Mai 1908
NAISSANCES

Aebischer, Jean-Emile, fils de Jean-An-
toine , monteur-appareilleur et de Elvina-
Emilie née Bussmann, Fribourgeois. —
Othenin-Girard , Adèle-Henriette , fille de
Louis-Albert, employé communal et de
Berthe-Henriette née Dessoulavy, Neuchâ-
teloise. — Juvet , Louis-Robert, fils de
Louis-Emile, garde-frontière et de Lisa-
Ada née Landry, Neuchâtelois. — Wen-
ger, Marie-Gertrude , fiUe de Ernest, hôte-
lier et de Rosa née Kônig, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Tanner. Paul-Robert , mécanicien, Argo-

vien et Bâhler, Lina, couturière, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Wirz , Karl , mécanicien , Argovien et

Duperre t, Jeanne-Estelle , régleuse, Vau-
doise. — Perrochet . Eugène-Henri , négo-
ciant et Matile , Marthe-Hélène , commis,
tous deux Neuchâtelois. — Robert, Char-
les-Edouard , horloger, Neuchâtelois et
Moulin , Marie-Eugénie , ménagère, Vau-
doise.

DÉCÈS
27864. Reymond. Bluette , fille de Char-

les-Ernest et de Louisa Schafroth, Neu-
châteloise , née le 15 octobre 1906. —
27865. Hil pert , Aloïs. époux de Anna
Burkhalte r née Inàbnit, Badois, né le 23
décembre 1857. — 27866. Robert-Nicoud
née Jeanmonod, Emma, épouse de Char-
les-Edouard , Neuchâteloise, née le 12 sep-
tembre 1866.

Monsieur I .-édéi ic Cuauillou, Mon-
sieur et Madame Paul Cuanillon, re-
mercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné leur sympathie
pendant les jours de deuil qu'ils traver-
sent. 8658-1

W*W_Ûa
¦Jiin .nn ui a ï H i'au li- i.ua ¦ i un I I I  mmmmmmmm.

M^ÊÊ *** 
Vu la crise prolongée, DIJIIBADDEJlFw9 Grande Baisse Tf nnUBHHÛ£

11 sera vendu demain MARDI , sur la Place Q gros paquets &E3 *(Êpf àk fiant
de l'Ouest, devant la Brasserie de l'Univers , ** seulement '̂ ^^8jy "OMu
¦ "¦ - - — — 

Poissons ûu Lac ia KTenolsfttol
MARDI , Place de l'Ouest. — MERCREDI,Place Un Marché

BZistxî.ol3L€3S et ®£4,XTJ_.1;S Yiïants.
'Brames à ^© ct. le demi-kilo

Se recommande chaleureusement , 8703-1 Mme A.. DANIEL..

__L-^____ SUl_àiSa-R-_-_ _ _-_ _ _B__l

. Maison i'âiiïMi'siis
Léopold-Slobert 68

(en face de la gare) 8655»3

Â VENDRE "
1 ealle à manger presque neu-

ve ayant coûté 650 fp., cé-
dée pour 420 fp., au comp-
tant. — PRESSANT.

Chagement de domicile
L'atelier de Cordonnerie et ma-

gasin de Combustible de 8707-8

M. Jean STREIT
sont transférés , depuis la 20 Mai , rne
jaquet-Droz 10 (entrée par derrière).

Mise en bouteilles
Le soussigné se recommande pour la

mise en bouteilles et tous les travaux de

Eugène GOLAZ,
8715-12 Eplatures-Jaunes (Recorne).

Cuisiniers
trouverait engagement de suite dans fa-
mille de trois personnes où II y a déjà
femme de chambre. Gage, fr. 50 par
mois. — S'adresser, sous chiffres 0. J.
8889, au bureau de I'IMPARTIAL. 8689-3

APPRENTI
est demandé pour de suite par maison de
commerce de la place. Bonne instruction
exigée. — S'adresser, par écrit, sous Z.
K. 8692, au bureau de I'IMPARTIAL.

8692-6

Commerce
A remettre, aux abords immédiats de la

ville, un commerce de porcs. Peu de re-
prise. 8367-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ &GVI&
pour le ler novembre prochain, l'atelier
de photographie avec 2 chambres y
attenant, situé rue Léopold Robert 56 A .
Conviendrai t aussi comme atelier de gra-
veur ou pour n'importe quel commerce
analogue, vu sa situation centrale et son
excellent éclairage. — S'adresser, l'après-
midi, à la boucherie. 8376-1

Sourie
Le soussigné offre une ou deux places

à louer à l'écurie du Schwitzerhûsli. pour
chevaux ou pièces de bétail. 3-5 fr. par
mois et par tôte.

Question d'avoir écurie toujours bonne
chaude.

S'adresser k M. le Dr Alex. Favre,
Prof. Ag., rue du Rocher 15, de 1 à 3 heu-
res après midi. 8718-3

V Au. n_l _ Qui Poun:ait se charger de
UvyUUBa donner des leçons de corres-
pondance commerciale allemande à une
jeune fllle 1 8680-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fflln Â vendre environ 10,000 kg. de¦ Uli-aa foin , Ire qualrté. — S'adresser
à M. Emile Guenat, Noirmont. 8681-3

PTlflTïPan _" Dame se recommande
Vi_cUJG«. UA. pour garnir des chapeaux.

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 4me
étage. 8695-3
Opnfjgnnrip Sertissage moyenne échap-
OU llOOCm. pements ancre et Roskopf
âut jauge, sont demandés par atelier (3
bonnes machines à sertir) . Prix très bas.
— S'adresser case postale 605, La Chaux-
de-Fonds. 8668-3

Raccommodages. SS
ajommodages en lingerie, habits ou bas.—
S'adresser k M. Wuilleumier, rue Sophie-
Mairet 18. 8648-3

firf. trrpri . Grand choix pour ca-
wiiCVlCilO.  deaux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6203-98

BOT . A vendre Par toise et demi-toise,
AJWAtJ , 650 stères bois de foyard , ren-
du franco à domicile, à 54 et 56 fr. la toise,
rondins 44 fr. et branches 33 fr. Vente au
comptant. — S'adresser à M. E. Mathey,
rue du Progrès IA et M. F. Calame, rue
Alexis-Marie-Piaget 7. 8385-2

0_ _I ls  et fournitures d'horlofre-
VUM1B rie d'occasion , sont toujours
achetés par M. M. Kuritzki , rue Numa-
Iftoz 103. 8714-3

Paî**. __ù_t A vendre quelques tas de
• •"  "•BOOi perches de différentes di-
mensions. — S'adresser à M. William-A.
Jacot , Côte 18, Le Locle. 8586-4

iaïaqi© de prêts sur gages
La ,,Sécurité générale"

3, RUE du ES ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie , ' horlogerie,

meubles et tous articles. " 842-192
Prêts sur Titres et garanties.

FlftiJûiin Ouvrier doreur demande place
1/UlCUl . _e suite dans atelier ou fabri-
que; à défaut comme adoucisseur. 8712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RuÇlrnnf Ouvrier remonteur et ache-
RUùAUpi. veur d'échappements, fidèle
dans son travail , demande des remonta-
ges Roskopf en bonne qualité à faire à
domicile, ou des plantages d'échappe-
ments. 8713-8

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL . 

PinPPaonftnriaTIPO Jeune commis dispo-
Wl 1 Cay VUMmV. Sant de quelques heu-
res par jour, s'offre pour faire la corres-
pondance en français , allemand, anglais,
et italien. Discrétion absolue- — Offres
sous Z. 8890, au bureau de -I MPARTIAL .

8690-3

.Pt . ÎCCCIIC. ** la machine ou à la main, i
OCI llOaCllOC connaissant les chétons ,
cherche place de suite. — Adresser las
offres sous E. M. 8057, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8657-3

.PPtîS ÇPI iSA connaissant uu peu la ma-
W01 llooCU&C chine, demande place pour
se perfectionner. Gage modeste pour le
début. — Adresser offres sous chiffres
A. M. 8496, au bu-reau de I'IMPARTIAL .

8496-2
jûii nn fllln au courant des travaux de

UCUlIC Ulio bureau ainsi que de la sténo-
dactylographie, cherche emploi. — Adres-
ser les offres sous chiffra K. O. 8706, au
bureau de I'IMPARTIAL . 8706-8

Tlno napcnnno ayant travaillé sur les
U11C JJ_ ûU_ UC cadrans et poli les vis,
cherche occupation de suite. — S'adresser
rue des Fleurs 3, au ler étage. 8659-3

lAHPllfllipPP M me Marti , rue de la '7-a.-
UUlll IHlllGlC. lance 5, se recommande
pour des journées-lessives ou autres.

8704-3

RflPlfl.PP ir ^8 expérimenté , cherche place
I1U1 iUgCl de suite ; connaît la montre
simple et compliquée, la fabrication par
procédé mécanique, ainsi que l'étude et ls
tracé des calibres. — S'adresser par écrit,
sous initiales X. Z. Sb 'i'i, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8522-2

Jeune homme r̂S*̂ "
place dans maison de commerce ou bu-
reau pour faire des écritures et aider.

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

UllO AP -iînni» aun certain -?e désire
U11C pCuUllllu trouver emploi pour s'oc-
cuper d'un petit ménage chez des person-
nes âgées, ou pour fa ire des heures. —
S'adresser chez Mmes Gendre, rue Numa
Droz 90. 8589-2

flApniip Un bon doreur , connaissant
fui CU! ¦ itt partie absolument à fond,
est demandé de suite chez M. Fransl,
Morteau.

Pourrait , par la suite, reprendre le
fonds. Bonnes références exigées. 8719-3

Prt. 011 .0 lia dlflPO? peut enrer de suite
l UoCUoC UC glalCa dans maison de la
place. 8717-3

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .
Pjnj nnniinn On demande pour dans la
rilllob-Ub-i quinzaine , une bonne finis-
seuse de boites argent , connaissant bien
la partie. — S'adresser à M. L. Burgat,
Rocher , lYeiichiitel. 8698-2

TïnlloiIÇO ^
IW bonne assujettie est de-

l ulilClloC, mandée de suite chez Mme
Schorpp, rue Léopold-Robert 7. ' 8686-3

innPPTlti ^n J eune notnme ayant reçu
_.y{JlCllll> une bonne instruction , pour-
rait entrer chez MM. Pury A Co. 8683-3
A nfuinraH. Qn demande un jeuue liom-
npyiCUli,  mè comme appreuti ébéniste ,
nourri et logé chez ses :pafre*ïts. — S'a-
dresser à l'ébénisterie Fr. Hirsi g, rue du
Premier Mars U A . 8716-3

-hnponMp ^
ne J eune ^"e est; (*e-

flyjH CllliC. mandée comme apprentie
dans ;une fabrique ; elle serait logée
et nourrie chez ses patrons. 8702-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

iPUFlP flllp On ueinande de (suite une
UCUUC 1111c, jeune fille pour garder 2 en-
fants pendant la journée. 8682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ioilfi o flllp "n c*emai'de pour tout de
(JCUIIC llllC. auite une jeune fille alle-
mande, de 16 à 18 aus, honnête. Vie de
famille. — S'adresser rue du Nord 147 .
au ler étage. 8651-3
lailMû flllo Cn demande une jeune

UOUllC UUC. fille de 18 é. 20 ans, par-
lant allemand , comme aide de magasin. —
S'adresser Société Kaiser, Place Neuve 6.

8667-1

Femme de chambre. P
JenrsdoTnrdeetr

te moralité , connaissant :\ fond le service
de femme de chambre. Gage , fr. 40. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. 8662-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
Pjll p On demande une bonne ûile , con-
mil/. naissant les travaux de méuage et
de la cuisine. Bon gage. — S'adresser chez
M. LaOriol, rue Alexie-Maris-Piaget i.

.<_? _ I uonripp une belle
__W_- _ *_ _P» 

)'e-uU''j brebis
j «̂lT|r avec deux agneaux 'de 4
^̂ __B^̂  ̂ mois. — S'adresser à M.

?*SÊ_igi$l3_II# ___ tiOuisKuffer.Repriseslé

A VfinriPP l bon po'ager, 100 boutei lles,
ICUUI C chevalet i lessive, machine à

décalquer, joli traîneau d'enfant ; le tout
à bas prix.— S'adresser rne Léopold Ro-
bert 62, au 4me étage, à droite. 8664-3
___ À VDTldPû un bon chien
<53£k

^^ 
ii ïeUUi B ratier. —S 'a-

. _SS- _̂5 __ *^ress8r> sous chiffres II.
iÇnr̂ j l  6. 8665, au bureau de

j-i!_— r.f_ . I'IMPA RTIAL. 8665-3

¦u J i i i  mm^m
Dans ma détresse , >'au* iM/pailé l'Htsm-

nel, f a i  crié d matt DÎM i II à n>
tendu ma voix et min c*_,«ï p a r -
venu d ses oreilles, f i t .  X WI/I, 7.

Monsieur C,-_ . Rob_*t-Jaanmonod ,
Madame Elisabeth Jeanmonod,
Monsieur et Madame Louis Jeanmonod

et leurs enfants, à P-ntarlier,
Madame et Monsieur Charles Enzen-

Jeanmonod et leurs enfaiîtg, à NeUchfttà,
Madame Louisa Bahy-Refiert et Son flls.

à Moscou et DolMbresson,
Mademoiselle Marie Robert, k Bsrlij),
Madame et M6ïl _ »tir Ferdinand Gaîll-î»

Jeanmonod à Provouce (Vaud).
Le» familles Jeanmonod et Eobart, font

part à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente
Madame Emma ROBERT née JeanmonMl
survenu same_, à 10 h. 40 du matin,
dans sa 42me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1998.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Mardi 26 coorautu
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Parc 75.
a7m* aarnaa funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avia tient (leu de lettre de

faire-part. 86S9-1
Ê ^-_S____2_ _̂________J_MB&^Les membies du Cercle da Sapin
sont priés d'assister mardi 36 courant, à
1 heure après midi, au convoi funèbre de
Madame _ iu_ta Itobert, épouse de U.
C.-E. Robert , leur collè gue. 8.41-1
__a_a_-B-i__a__-^-_B____aa_BB_É

Messieurs les membres de la Société
«a Les Débat.» sont priés d'assister ,
Mardi 26 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre jde Madame Eau ma
Kobert uée .le_nnioo<Ml, épouse de
Monsieur G. -E. Robert , leur ooll-giré.
8685-1 Le (j SMté .
E^M-_--g-_g_a___aSB--B^B___BHI

Charles W'icht et ses eufanis , (lharl-i
et Mathilde , ainsi que les familles An-
thoine, Wicht , Kern et H<ifetetter , font
part k leurs amis et connai _ ances, de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne ds leur épouse , mère, sœui,
belle-sœur , tante et cousine,

IVIadame IVlarie WICHT
décédé» lundi , à 6 '/, heures du matin,
dans sa 43me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 mai 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

Mercredi 27 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hô pital.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

• *ua»|j aa-a. . • Ot_B-ï

Les voies de Dieu
^
ne sont pas nos voies.

Au port avant ierage.
Monsieur Henri Isler père, Monsieur

Henri Isler, Mademoiselle Cécile Isler,
Monsieur Philippe Isler, ainsi que toute
leur parenté , ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissanceslqu'il
a plu à Dieu de leur reprendre , après de
grandes souffrances , leur cher et bien-
aimé Ms, frère et parent
Monsieur Auguste ISL__R

employé au chemin de fer T. S. B.
dimanche après midi, à l'âge ds 19 ans
et 9 mois. . __ ,A H-6513-o
« La Chaux-de-Fonds. le 24 Mai 1908.

L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu
mardi 36 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 56.
On ne reçoit pas.

Une urn e funéraire sera déposée devant lm
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8693-1

Christ est ma vie.
Monsieur Pierre von Almen, Mademoi-

selle Sophie Bysaith, Messieurs Fritz et
Alexandre Bysaith, en 'Allemagne, ies fa-
milles Stoll , Racine, Bysaith et Ray, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère
épouse, mère, belle mère, grand'mère
Madame Elise VON ALMEN née Steinmana
survenu samedi , à 10 h. du soir, dans sa
65me année , ^près une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonus , le 25 m'ai, l19()_
L'enterrement , SANS SUITE , aurajlen

Mardi 26 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , Hôpiial.
I.e présent avis tieut lieu de let»

tre de l'aire part. 8671-1
ur rT_rr_i-Tr*rrrrir-nr-- 1 n a u m -i i - T - mn _i.<—_a__ _—rr— ____T_ *?___i_a_ - __IA_>__UJ
/((¦,")_ en paix , chère el tendre f t  'it ,
A/ tr.-s de touffues SQUffrm>eps , tu . . :s quittes,
Bien-aimée , mais nous avons t'espt- ancs

D'être tous réunis un jour .
Elle est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Georges Droz-
Mûtti-Gex et leurs enfants, Jr-<nne, Ju-
liette, J&mes, Marthe , Mathild . Albart
et Blanche, Monsieur Frunçoi sGex , Mon-
sieur Fritz Gourvoisier-Gex , ses enfanta
et petits-enfants , à Villeret , Madame Vve
Auguste Gex et ses enfants , Monsieur et
Madame Josep h Banz Gex et leurs enfants.
Monsieur et Mad a me A Galland Gei et
leur fils , Madame Vve d'Edouard Gex et
ses enfants , au Val-de-Ruz, Monsieur st
Madame Robert Mûtti-Racine et leurs
enfants. Monsieur et Madame Gottfried
Mùtti-Bernhard et leurs fils , Monsieur et
Madame Auguste Pédretti-Gex et leurs
enfants, ainsi que les famiUes Gex , M4t-
ti , Strûver , .Teanneret-Strûver, Benguerel ,
Krummenacher, Amez-Droz , Guignard,
Cart et Jacot , ont la douleur de faire
part â leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perie irré parable qu'ils viennent
de faire en la personne de leur chère et
bien-aimée fille , petite-fille , sœur, nièce,
cousine et parente
Mademoiselle Héléne-Lydla LESQUEREUX
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 3
heures après midi , à l'âge de 19 ans 2
mois, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Mai 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 27 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, HOPITAL,
Le présent avis tieut lieu de let-

tre de faire part. 8708-2

Paire-part deuil ^^S»
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USINÇJ». GAZ
A partir du 7 cromt, fi» prix ta «k« sflBt réd_Jt* de SO ««atimes

jir iôO kg. 7_8_ -3
Les consommateurs sont tarifés i «e fai» inscrire «a p)n« vite, la* tt-

«lisonsdélassant iÛOO kg. «#_BI faites 4aûa l'ordre dé. rasorîptions; ceci
ftWefois sous la réeerre qfte f OïTOB 1 |sa ae «'eDgafi qw poar autant qu'H
y à du oole di»p<H*.bi-.

Prix-courant i dispoUH» i l'Usine * gis.
La Ghaux-de-Fonds, ie 4 Mai W08.

Direction de* S_pvfoa»a fnda_trlel_.
i i i i i i i i i iu ___ ri i_ i_____ iiiïï______ iiiiiu_ i_ i__ ii„_ii s

I FlfllRS I « nuaaaaau | ftflS fmme Vvtr fflathlas Bfflir
MRS ? BOUQUETS ? PLAIES ? COURONNES. *.

eat txremj txmtttxrtb

S9 Rue du Marché, S
Ancien Magasin OHALIER 7519-1

•—- - - - - - -  ------- -. _ . .______ _ __. .— . __. - . _ . --_ .

Hvts à mm. les Fabricants d ltorlooerie
Les mt&iMa et bureau de la Fabrique tle dorages de

MM. LINDER FRÈRES & C*
kit itatuièré. dans leur nou relie fabrique

lm Sylvain UM 7. Locle
Wmp. lît raison. :1 ",- »#*!

T4iégj).iw. Installation moderne. BJtftJMWB.

m___f __ ___ -̂ ___î ' * 3iJ* §Sf * Ĥ

a^̂ F̂
 ̂ ' _ <1

Sôtl.le InstaBtaBément les objets en métal |
les plus sales et leur donne an brillant I
éblouissant. — He crasse pas. 19m-n 1

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis 8
__ T A. OT >* -80 cent- 1f.*.***- ***-*-* -*-* Se trouve partant. p____-_l«uuU_ II..I Mil. _ia_uiaii.u_r_-__u________

SCHNEIDER FRèRES. S-te *'*<>
(Ancienne Garé).

S9 Rue du Chemin de Fei* S

É 

Sonneries, Tableaux, /.Humeurs A gaz.
Ouvre pertes, Horloges, etc., t -tme-eer-

Télepbones particuliers
des plue ordinaires aux plus riches.

Entretien it tous gegfis tHnstallatioiis.
PLANS et BE VIS gratuits .

" Sérieuses références _ disposition.

****»***************ff*mS~mmmmuimg _ ^^lôiiii iiMiiiisiil

S Revueïnternatiotial . 'f
| (IH Wogerie] f
|î|fc Charles ISriGOLET — flédaoteux* ex_ cïte-P j||fc

# <§ojîimcire „ a 15 Mai : #.
P̂ SS Egggg

de te3-
te 3 S illustra tions - F̂ 

>

tslF Chronique industrielle. — Machine à guitloohôr à conduite èlectri- i||t ,
TE que (7 gravures). û,HUr L'établi à pupitre de M. Emile Brandt à Oidenburg (3 gravures). p̂
J2J Le Monument de l'Union postale universelle (1 grande planche). 

Ĵipfe L'Horloge thermique de M. Paul Cornu (i gravure). $®f e >
M̂  ̂ Instruments astronomiques de vieille date (2 gravures). ĝf

# 
Montre à automate (1 gravure). -_tp-
Un concours de pièces d'étalage «Catastrophe en montagne» (3 gra- r̂W

#
vures). J t̂ ;

Quelques procédés de fabrication de l'industrie horlogère améri* 3 F̂

# 
caine (18 illustrations). _é___

Machine à sténographier Chambonnaud (1 gravure). M||f

#

Les nouvelles voitures de la Compagnie d'Orléans <1 gravure). &%,
L'art d'enfiler les perles. — Question de réglage. — Le Carat métrr- :| ||t

l que : la solution de la question. — Le contrôle des matières _̂y
# d 'or et d'argent en Suisse en 1907. JJÎ3&

Nouvelles et renseignements divers. — Observatoire maritime de ^Çfjjf

#
.ambourg. — Essais de transport de chronomètres. — La boîte L̂L« ontre «Scaphandre». — Concours spécial pour chronogra- -Êff il:

1 $_ .._ , etc., etc. :rl , . ' *rW

*É3p abonnement : Suisse , un an 6 f r .  ; 6 mois 3.25 TIIP
jÉ  ̂ Prix du numéro : 

30 
cent. |||j

gf ADMIESSSSTRATIOf. : 1, RUE DU MARCHÉ, 1 X

Bureau de Gérance]
! LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

j de suite eu pour époque â convenir
| David-Pierre-Bourquin 5. sous-sol . 3
! chambres , cuisine et dépendances , cor-

ridor. Prix fr. 450. 8476-11

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

! Jaquet-Droz 12, ler étage, 8 cbambres,
cnisine et dépendances, avec balcon,
terrasse et lessiverie. Prix fr. 1600. 8i78

j Gibraltar 13, pignon, 2 chambres, cui-
sine et dépeadances. Prix fr. 270. 8473

Cbarrière 64 bis, Sme étage, 2 cham-
j bres, 1 alcôve , cuisine et dépendances.
j Prix fr. 440. 84S0 -

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

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

Fleurs 31, rez-de-chaussee, 3 chambres,
chambre oe bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix f r. 565. 8483

Fleurs 34 , 2me étage , 3 chambres,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 570 

Manège 19 et 21 , plusieurs apparte-
ments 4e 1, 2 et 3 chambres. 8484

Cbarrière 37, beau local pour atelier et
force-motrice installée. Prix fr. Ô00.

8485
Granges 9, Une grande cave. 8486

A LOUER
pour de suite ou époque & conve-
nir, à proximité de la Place Neuve,
tue de la Serre 9, ime étage de S cham-
OMS, corridor fermé et dépendances.

Magasin avec chambre, cuiaine et dé-
pendances.

Ponr le 80 avril 1909, Sme étage de
7 ehambres, corridors fermés et dépen-
dances, lequel peut être divisé es deux
_t«fflpe_ts. Buanderie.

S'adresser même maison, au Sme étage,
. ĵft.che. 6787-4

Epicerie
_____ 1__aBi_Mli gour cause aie départ, dans
___ r_l J.'toai-l9! i-ue£ àjs Genève,
W*e épatai fT . c fette clientèle. Affaire
d'avenir. FM fè ODcf «• ** S'ftjkesser à___, fiaaatt, rue ael_ ta_î_rtfl%VT8368-1

A LOUER
Pour de suite ou époque â convenir:

Philippe-IIenri-Matthey 2, rez-de-
' chaussée de 3 pièces, corridor, cuiaine,

dépendances. 7893-2
Jaquet-Droz 6 a, 1er étage, bise, 3 piè-

ces, cuisine, lessiverie et dépendances.
Jaquet-Droz 6 a, ler étage vent, 3 piè-

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

ces, cuisine et dépendances. 7894
Jaquet-Droz 6 a, 4e étage, vent, 3 piè-

ces, corridor, cuisine, lessiverie.
Industrie 9, ler étage, bise, 3 pièce a,

cuisine et dépendances. 7895
Léopold-Robert 7, 3me étage, sud . 3

pièces, cuisine et dépendances. 7896

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

Pour le 30 juin 1908 :
Jaquet-Droz 6 a. Sme étage , 3 pièces,

cuisine, corridor, lessiverie et dépen-
dances. 7898

Pour ie 31 mal 1908 :
Fritz-Courvoiaier 31 , 2me étage, vent.

3 pièces, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. 7899 '
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

St-Pierre 10. 

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, le
second étage du n' 9. rue Léopold Bobert,
neuf chambres dont 8 très grandes, 1 bal-
con; grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Ribaux,
rue du grenier 27. 7432-6*

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

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

sine. 8218-2
Rond* BO, pignon sud, S chambres et

cuisine. 8219
Ph.«H. -Matthey 7, pignon, 2 ohm_ _ res

•t cnisine. 6220
Pour le 81 octobre 1B08:

Ph. -H. -Matthey 7, rez-de-chauMée, 8
chambres, corridor, ouisine, lessiverie,
oour, jardin. 8221

Epargne 16, ler étage, 8 chambrés, cor-
ridor et cuiaine, lessiverie, cour, jardta.

î it '^o-'iij-î ^i-W'aMiSS.•«•«•» taine quantité dé loti, d*to çaft
san non-syndiqué. 85-Sk-â ,

ff^rfi-6« W A0im___ __-A»uU»T 1

. „,„_., ,,,, ,.,, ,,..,,u -̂,_. i , | itippM r̂ffi^û ^p

VÏEÇX MlAFI
J'acîiëte continuellement toute esji__ de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
_£_.?' * *¦*«-
Laiton, Se recommanda ,

Plomb, M' «-TO-F.-.-.**,
Cadrans. Rue du Oollège 13 et P ace
Fer et fonte Cttbois. U_ ..--jR

A remettre
pour le ler novembre 1908, dans mie lo-
calité industrielle du Jura bernois,

ElfÉ- tefiFifî
avec jardin

bien sitné. Bonne occasion pour des per»
sonnes actives et sérieuses. — Adresser
les offres sous G. 1988 J., _. Haaa-teit-
stein u,. Vogler. St-Imier. 8590 1

h REi-ETTRE
pour cas imprévu, un petit Magasin

d'Epicerie- Mercerie
dans une localité industrielle du
Val de St-Imier. Peu de reprise. —
S'adresser, sons B. 1957 J.. à llaasen-
stein & Vogler, St-Imier. 8389-1

Commerce
A remettre, aux abords immédiats de la

ville, un commerce de porcs. Peu de re-
prise. 83(57-1

S'adresser an bnreau de I'IMPABTI-L.

pour le 1er novem_re prochain, l'atelier
de photographie avec 2 chambres ;
attenant, situé rus Léopold Robert 56 A.
Conviendrait aussi nomme atelier de gra»
veur ou pour n'importe quel commerce
analogue, vu sa si__tion centrale et seà
excellent éclairage. — S'adresser, l'après-
midi , & la boucherie. ,8376-1

liiFITôiiir
¦Haàjtf-; 8.*V»T-âfeMoq-in 6. Iuocai biffe ,, «n& tm. *m_ WctMté. Prix a» W.par «f. *- S't»iS5__ç àJUra. D*nc_an«?_Bj©Beaûèùj, «_j f a  QomâS-ce Ï2S. r
__________u___n______________ 'M _-_HHn-S9P _̂-i ****

Poussettes et Cbarrattts i'enfante 
^̂Le plus grand choix, lea meilleurs marul. . r̂*r
f *"̂  

P̂ L̂ -̂̂ "
— Arrivage journalier de Na_U-e«têB. __^̂ **' _ t̂ -̂^̂ "̂
— Réparations dkas mes ateliers. _ »̂-̂ *̂ 3M' Ŝ»x

y^̂
— Tous les accessoires sur _j-r/ U f eÉ \* _̂:-j '̂

r^
place. 7968 _. 

^̂ ^ f̂ >Z^
 ̂

Voitures ds m.itdes

 ̂ rf*5# Â s***
*̂  0l.aps àridsne - P_us»stu»

• - '̂̂ _f* %i0 ' \r*
j rrr̂  ds poupée «*ol»seMaHs-Brosttrlo

<é^  ̂wr mni»
tf srr'"̂  Malles de voyage.
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Paroisse catholique
CHRÉTIENNE

L'Assemblée générale annuelle
aura lieu le Mardi 26 mai. à 8 '/, heures
du soir, k l'église, avec "ordre du jour
suivant :

Nomination de auesteurs. — Rapport
de gestion. — Rendu-compte de calage et
budget. — Nomination da conseil de pa-
roisse, des délégués at suppléants au
synode, et de la commissiop de vérifica-
tion des comptes. — Projet d'utilisation
de terrain. — Divers.

Les membres de la paroisse, involontai-
rement oubliés dans l'envoi des cartel de
convocations , sont priés ds les réclamer
au secrétariat, le mardi 35 mai, de 1 JL à
8 h. dn soir, à la cure, Sme étage. 83SS-1

Le Gati-AH ée parais».

METROPOLE
§kW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tous lea Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billard» neufs. 5*205-260

Mm l'iiiiunim
Iiéopol d-Robert 68

(en (ace de la gare) 8654-3

A VENDRE
1 machine à écrire aYost» très

peu usagée, 575 fr.
1 machine â écrire «Spitts-

burg» , visible a l'état de
neuf, 300 fr.

1 machine à écrire «Postal».
110 fr.

1 machine à écrire «Reming-
ton», 225 fr.

plus 3 bureaux américains.

-¦MII ¦¦! h*ir-"c"*'i i,rri___i~m'°^"^gmT__T__r______M__

Librairie Courvoisier
NOUVEAUTÉ

tun JDOr
s'adaptant à tons les crayons

Indispensable pour feuilleter ra-
pidement. - Efface le crayon.

La p ièce, 10 ct.

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'après n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées sur broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs , chaînes de montre,
bracelets , chevalets , etc., ton simple ou
coloré, en or, argent , doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. — Plaques pour
tombes, pour portes.— Uroche simple,
double, triple, quadruple. — Catalogua à
disposition.

J. EMERY,
6986-9 Rue du Progrès 7.

âttfiltol
On se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements en
ville et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser k M. Ed. Mat-
they, rue du Progrès ta. 7781-9

Hypothèque
On demande 5000 francs sar hypothè-

que en 2me rang, sur petite maison
d'habitation à La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres , par lettre, sous initiales
G. P. 8638, au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
H6-38-3

maison à vendre
à Sonvilier

Pour cause de départ, à vendre, i pro-
ximité de la Gare, une maison d'habita-
tion bien située, renfermant 3 logements
avec dépendances, ainsi qu'un grand jar-
din. Conditions favorables. — Offres sous
initiales S. G. F. 8660, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8660-3

__ V>AÀ1I_,_ doublé et fantaisie, grand *
BI UuVSlOS CU0i_ depuis 1 fr. SS. |au
Magasin de bijouterie O. Frésard, Vve J.
Gagnebin, suce, maiso_3Hôt_ Central.

6303-94

_ — _ -̂ ,;

Société stàfôe àe Tempêrânoe

+ 

de la 8852-1

OROIX-BLEUE
Sedloa de ls Chanx-de-Fanis

t*%82igK__**m La Réunion de LUNDI
-__fi, sol!(' "5 Mai > à Ia c«'°»x-W&^̂ m Bleue, à 8 >/i h. du sûir,

sera présidée par
M. Timolhée COLIN, èvangfcUsti

à Montbéliard.
Invitation cordiale à tous I

¦

Société suisse de Tempérance

* 

CROIX-BLEUE
Section Chaux-d e-Fonds

té de la Crois-Bleue adresse un
pressant appel à tous les amis de cette
Œuvre qui pourraient offrir un ou des
lits pour la nuit du 8 au 9 Jui n, aux
Délégués de la Fête cantonale de
la Croix-Bleue. 8400-1

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

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

IV, -B. — Il manque encore une
quarantaine de lits.l 

lawn Tjgs Club
Les coupons d'intérêts de l'année échue

peuvent être perçus au domicile du cais-
sier, M. Georges-R. Blum, rue Léopold
BnHnrt 109 Fahriniifi c Tnvia-ta».  8524-2

PIANOS !
i de toutes marques sérieuses

fournis par 8426-26

, O. Vermot-Droz
, ' ; Planiste-Accordeur

'* OS»«_ _t_s.«cie-3?*c»_xc_!S» ' .
y  Représentant de la Fabri que !

j Hilni Suoe. de j . Trost & Cia j ;
A Z-KICU

i Instruments garantis. Facilités de
paiements. Escompte au comptant.
Téléphone 397. Se recommande.

Hôtel Weissii.Pi]
Val d'Anniviers

r ¦/ - nss 'Al„tuder2300 m^ A 6 h. de" la "station de
Sjérre. L'hôtel lé plus près de la Bella-
Tolla. Situation magnifique avec l'une des
glus Celles vijes du Valais. Centre d'ex-
cursions des plus variées. Guide,», jpor-
teurs, mulets a la disposition des touris-
tes. Vins renommés. Cuisine soignée. Gu-
rts de lait et de raisins. Prix de pension
depuis 7 fr. Aarangements pour familles.
Confort moderne.
5582-7 F. Mosoni. propr.

Beau choix de
Meubles eotousgenres

aux MAGASINS

L. Tschumy et C'
16, Rue Fritz Csurvoisier, 16

_P_ __c.u>u_ o*U._*£)<_—-!B et <A&sr±m
sur demande. 6571-14*

Voyageur
Maison d'horlogerie, bijouterie du can-

ton de Vaud cherche, pour la Suisse ro-
mande, jeune homme sérieux , actif et de
confiance pour visiter la clientèle particu-
lière. Bon fixe et commission. 8520-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleur-Retouclieiir
Fabrique d'horlogerie de Bienne cher-

che, pour petites montres ancre et cylin-
dre, un Begleur-Retoucheur , connaissant
à fond le métier et étant capable de diri-
Î;er l'atelier de retouche. Inutile de postu»
er sans preuves de capacité et moralité.

— Offres , ROUS chiffres C. H. 8847. au
bureau rie I'IMPARTIAL . 8647-3

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot, Wanderer, Hurn-
ber , les meilleures marques connues ,
au magasin L. et A. Mairot, rue de (la
Barre 28. 5249-8

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, à

de très favorables conditions, 2 maisons
de btm rapport, bien situées, et de cons-
MucUon moderne, dont l'une, simple, à
jïlogêiniuts, avec atelier et pignon ; l'au-
&e, double, a 8 logements, atelier et pi-
8aon. — S'adresser chea M. Beck. rue du

irenier 43n. 6909-12*

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
UU— I | —¦

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

L'augmentation par la seule capitalisation des intérêts se trouva ainsi sup-
primés.

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

H-3829-N 6733-10 LA DIRECTION.

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 mètres ^W . Birffll jfffi  ̂

lUf 
J___S'J___i_5__P Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Balles
promenades. Tout le confort moderne , salon, piano, jeux divers.fVue splendide sur le
lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-26 Cbarles DE VEVEY, propriétaire.

Chambra noir* pour photographie. Prospectus à disposition.

LE HAUT CONSEIL COMMUNAL
recommande mes M̂ tabatièPBS M #888

parce qu'elles ont éié reconnues simples, pratiques et con-
formes aus prescriptions île police.

1. Grande facilité pour les ouvriers de se rendre sur le toit.
2. Avantage appréciable en cas d'incendie.
3. Plus de déplacement et replacement dea tulles.
_ . Sécurité absolue pour les ouvriers.
5. Suppression du passage par les chambrai et ohambree

hautes.
6. Placement très facile sur tous les toits.
7. Surveillance des travaux sur tout le teit sans ¦• déplacer.
s. Prix très minime.

Toujours en magasin chea 6669-6

J-TCU. *E$ •€_•_!_!_£C_̂ ___ _̂E^*_
" 

ferblantier-Installateur

IP.iTOê.arè.s 84

Hôtel de l'Btolto d'Or
15 3=5.1.1© d» lst, Balance IB

^F" Restaurai-an ©t fondue ~m
à toute heure. 21655-x

TOUS ______ I_XT TSTXSXm

tëâleaa ai fromage avec boa vin du Valais
CHAMBRES propres et confortables à JL fr. et __L fr. SO

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX,
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

Le plus puissant DEPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certainement ls 4838-5

THÉ HÉ &UIN
qui guérit i dartres , boutons , démangeaisons , clous , eczéma, etc,
qui fait disparaître i consti pation , verti ges, migraines , digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

_E3_txctxo2___t_5i,oïo Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

§3ST" Les envois au dehors se font par retour du courrier. * ĝg 

a_ t _ _ h T W m K m m %
Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que nous avons remis dés

ce jour à M. A. IIu_uenin-Zfoinden notre commerce de Librairie et Papeterie.
Nous profitons aie cette occasion pour remercier tout particulièrement notre ho-

norable clientèle de la confiance qu'elle nous a témoignée et nous l'invitons à bien
vouloir la reporter sur notre successeur qui s'efforcera à donner satisfaction à ses
exigences. Ed. * J. REUSSNER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissan-
ces ainsi que le public en général , que j'ai repris dès ce jour de MM. Ed. 4 J.
Eeussner, la suite de leur commerce

Librairie - Papeterie
6 Rne Lâopolâ-Robert 6

Gomme précédemment le magasin sera très bien assorti dans toas les *rttoles
concernant oette branche de commerce. 7702-1

Je leur serais très reconnaissant da bies vouloir m'honorer de leur confiance,, que
je m'efforcerai de mériterT A. ¦OÛOEMIN-ZBINDEKr.

Brasserie du 6_M
45, raa de la Serre 46. 4Q87-tt

*™*ta& $?%?&*$_ _"*»»'
ftstepiele les u_r.il b.||-_ i_i

ffcinar HMtii'Trirt
3 Herren — 1 Dame

Original Mûnchner-Komôdien _n_
Bauernpossen.

_onn _.gr um 3 Uhr
u Ĉ„__û.,r X 3ïT _â33S3

BT ENTRÉE LIBRE -**&
Se recommande. Edmond ROBERT

OTE-THEATRE ~ "

maison de la Feuille d'Avis
39, Daniel-JeanRiohard, 39

TOUS LES SAMEDIS
programme entièrement nouveau

Représentations suivies tentes les fleuris
dés 3 heures à 10 heures du soir

AU PBOGRAMME
Cascade de Tivoli. — Dame de Pé-

zénas. — iùêve de Trottln.|
GRANDES NOUVEAUTÉS

PRIX DES PLAGES 6886-48
1 fir. 50 cent. 30 cent.

AVIS. — Vu le marasme des affaires,
la Direction ne donnera ses séances qne
le Samedi, Dimanche et Lundi.

HORLOfiERIE
A vendre, à très bas prix, mouvements

18 et 20 lig. R., plantés, 20 lig. cyl. termi-
nés. 34, 26, 28 et 32 lig., verre, plantés,
28, 30 et 32 lig., quant, et phases, 16 siaes
Elgin, terminés. — Banques de comptoir,
lanterne pour., montres, cartons usagés,
etc. 6924-ï

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coffre-fort
A vendre, à conditions avanta-

geuses, un magnifique coffre-fort
de très grandes dimensions, ab-
solument n eur. — S'adresser à
MM. Michel Bloch u_ Co., Place
IVeuve G. 8658-5

pour de suite ou époque à convenir:
Alexis-Mat'ie-Piaget 73, une petite

maison de 4 chamores, cuisine et dé-
pendances. 7811-5*

Parc Obis. Appartement de 8 chambres
cuisine et dépendances. 7812

Hôtel-de-Ville 15. Sme étage de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

7818
Hôtel-de-Ville, Sme étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
7814

Daniel-.leanRichard _9, Grand ma-
gasin avec 3 grandes devantures, ar-
rière-magasin, chambre et cuisine, con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7815
Général Dufour 10, 2me étage de 8

chambres, cuisine et dépendances. 7816

Pour le 15 mai 1908 :
Daniel-Jeanltichai-d 2», ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
7817

Général-Dufour 10, ler étage de 8
chambres, cuisine et dé pendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc Obis, 2me étage de 3 chambres,

cuisine, corridor et aiépendances. 7819

Parc 9ter, ler étage de 3 chambres,
cuisine, corridor et dépendances. 7820

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

Parc 33, appartements de 2 et 8 obam
bres, cuisine et dépendances. 7828

Puits 16, Pignon de 3 chambres et qne
cuisine. ,- 7824

Serre 45, Sme étage de 3 ehambres,
cuisine et dépendances. 7825

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

Çombettes 17, local à l'usage d'atelier.
7838

Daniel-JeanRichard 3T, appartements
de 2 chambres, alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 7829

Hôtel-de-Ville 15, Sme étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7880

Pour le SO Avril 1109
Daniei-Jeanltichard 37, grand |et pe-

tit- magasins, avee 2 chambres, cuisine
et dépendances.) 7881
S'adresser à l'Etude René Jacot»

Guillarmod, notaire Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 
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