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Nous avons reçu l 'article suivant que le
manque de place ne nous a pas permis de
publier hier .*

'Ayant lu l'article qu'a publié votre jour-
nal sur le discours de M. Max Nied ermann ,
professeu r de linguistique à l'Académie de
Neuchatel, permettez-moi de vous présenler
quelques observations à son sujet :

Je ne peux moins que m'étonner de la faci-
lité avec laquelle M. N. tranche cette ques-
tion.

Il est fort réjouissant de cons tater que de
tels sujets sont abordés ouvertement dans
nos établissements d'instruction supérieure ©t
de voir que nos intellectuels se préoccupent
des besoins de notre époqu e, si éprise d'« in-
fcernationialisme », « pacifisme » et « progressis-
me». Mais il nous semble, d'après le discours
de M. N., qu'ils le font sans tenir compte de
certains points qui méritent cependant d'être
pris en considération.

Il y a de longues années que la ques-
tion de la langue auxiliaire internationale
est à l'ordre 'du jour : elle n'est donc plus
â discuber. Depuis longtemps aussi, il avait
été songé à adopter une des langues vivan-
tes comme langue internationale, vu les dif-
ficultés que présentait la création d'une lan-
gue nouvelle et l'impossibilité dans laquelle
se trouvant les langues mortes à répondre
aux besoins des temps modernes.

Cependant, la première de ces solutions,
c'est-à-dire le choix d'une langue vivante
comme langue internationale , n'est pas si ai-
sée à accepter que semble le trouver M. N.
Nous croyons même que bien peu de savants
qui ont étudié la question à fond ont pu s'y
arrêter longuement, et cela pour des rai-
sons absolument ' logiques et naturelles. En
effet, ;o,n se heurtera toujours au sentiment
national de tous les peuples, qui ne permet-
tra paŝ que la langue d'un autre peuple soit
élevée à la hauteur d'une langue interna-
tionale, au détriment des autres. M. N. doit
savoir que l'âme d'un peuple se trouve en
grande partie dans sa langue nationale : les
peuplés polonais, catalan et jusqu'aux popu-
lations annexées à l'Allemagne lors de 'la
guerre de 1870, et bien d'autres encore, nous
en fournissent des preuves évidentes; nous
progressons, il est vrai, et les barrières
qui séparent les. nations disparaissent, pour
le plus grand bien de celles-ci: mais ceci mo-
tiverait-il que la langue d'un peuple spé-
cial devienne la iveconde âme, le moyen,
même auxiliaire, de s'exprimer, de tous les
autres peuples ? Celui qui a étudié avec
quelque peu d'affection ¦une langue étran-
gère, a pu sentir vibrer dans celle-ci une
autre âme que celle de sa langue maternelle,
et a dû forcément reconnaître que l'esprit
d'une race et ses caractères intimes se mani-
festent presque exclusivement dans son lan-
gage.

M. N. pfopose la lajrig'uë anglaisé comme
langue internationale : quelles raisons a-t-il
pour le faire ? Sans doute trouve-t-il que l'an-
glais aurait le plus de droits à cet honneur
par le peu de règles .que comporte sa gram-
maire ? Et peut-être M. N. tient-il compte',
avec raison d'ailleurs , de ce que l'anglais est
la langue la plus répandue dans le monde
civilisé, et son adoption n'exigerait donc que
d'une partie de la population mondiale l'o-
bligation de se plier à l'acquisition d'une
seconde langue.

Mais ces raisons sont elles suffisantes ? Je
ne la crois pas, car, à (mon avis, la langue es-
pagnole aurait encore plus de droits à ce
choix , étant également très répandue. Sa
gramma ire est très aisée à apprendre , ses
verbes irr éguliers donnent moins à réfléchir
que leurs confrères anglais, et, d'autre pari ,
sa prononcia tion est claire , sonore , ne se
pliant que très peu aux déformations.

L'anglais, par contre, ne possède pour ainsi
dire aucune règle fixe pour sa prononciation
et se plient à tous les caprices des bouches
qui l'emploient et le torturent même sou-
vent. On ne connaît que trop les différences
énormes de prononciation qui existent entre
l'ang lais londonien et celui que l'on parle
à Glasgow et même à Manchester. Et voyez-
vo\ -K oette langue si changeante employée
. . - converser et pour échanger des idées

entre deux peuples différents ? Ne me dites
pas que vous chercheriez à lui donner une
fixité absolue 'dans sa prononciation, car je ne
vous ferez pas grâce alors des exemples que
je peux vous présenter des difficultés que ce
travail présenterait ! Réfléchissons donc en-
semble aux intonations graves, aiguës, fines
ou sèches que l'on donna à sa fantaisie aux
pauvres voyelles martyrisées et aux groupe-
ments de celles-ci que les fils d'Albion ont
su si ingénieusement former pour passer par
leurs gosiers tantôt secs et arides, tantôt
nasillars à l'extrême, ou plus souvent à
prononciation vague et confuse.

L'espagnol • est la .langue riche par excel-
lence, elle est pleine de poésie et répond en
même temps très bien aux exigences de la
vie moderne , pratique ©t commerciale.

La langue espagnole réunirait enfin plus
de suffrages ou du moins rencontrerait moins
d'opposition , car elle n'est pas celle d'un peu-
ple occupant une place prépondérante dans le
monde. De ce fait, son adoption ne motive-
rait que dans une beaucoup plus faible me-
sure les questions de rivalités nationales qui
seraient certainement soulevées tsi l'on choi-
sissait une langue vivante comme moyen de
communication entre toutes les nations.

Toutes ces raisons ne me pousseraient ce-
pendant pas à accepter cette solution au
problème dont nous traitons, et bien que je
ne sache rien ou presque rien des langues
internationales et auxiliaires créées jusqu'à
ce jour , je verrais moins d'inconvénients à
l'adoption de l'une d'entre elles, réformée
ou non , car on pourrait du moins y éviter les
écueils que présentent les langues vivantes
ou mortes, qui aveo leurs particularités si
nombreuses et leurs irrégularités encore plus
fréquentes, leurs grammaires plus ou moins
commodes à apprendre et leurs caractères
spéciaux et intimes, ne peuvent répondre
au but' que l'on prétend donner à une langue
internationale.

.E. B. "

LAMENTABLE SPECTACLE
Un tour dans Berne et environs

Le correspondant de Berne du «.Journal de
Genève» écrivait dimanche soir :

Je reviens d'une rapide tournée à travers
la ville et ses environs immédiats. Ce que
l'on voit défie toute description. On dirait
qu'un cyclone a passé sur la campagne ber-
noise1, ou que l'on traverse un champ
de bataille, dont les arbres seraient les
morts et les blessés. Les lourds flocons do
neige, fortement imprégnés d'eau, ont ac-
compli silencieusement une œuvre de ruine et
de mort. Les promenades publiques sont dé-
vastées. Sur la terrasse de la cathédrale, les
marronniers séculaires, qui semblaient hier
encore d'immenses bouquets de grappes blan-
ches, jonchen t le sol d'énormes branches bri-
sées. La terrasse des palais fédéraux offre le
même lamentable aspect : aucun des robustes
marronniers, superbes dans leur rouge florai-
son, n'a été épargné; certains d'entre eux
sont littéralement fendus jusqu'au tronc; par
la plaie béante, la sève vigoureuse du prin-
temps s'échappe. Les pauvres arbres sont
condamnés, il ne restera plus qu'à les abattre.
Sur la promenade des Petits-Remparts, la
belle allée de tilleuls, de marronniers, re-
fuge favorises enfants et des (promeneurs, est
presque impraticables. Les essences rares ont
beaucoup souffert : des conifères sont cou-
chés sur le sol, les racineis en l'air, d'autres
sont cassés par le milieu. Des arbres au
feuillage délicat n'ont plus une seule branche;
les massifs de lilas et d'arbustes gisent écrasés
sur le sol. ;

Dans le quartier du Kirchenfeld, le « \V est-
end » de Bern e, les ravages ne se comptent
plus. L'avenue principale , la Thunstrasse, était
bordée de vigoureux tilleuls eu pleine force :
sous le poids de la neige, les branches supé-
rieures ont cédé, presque tous les .arbres sont
décapités de leur couronne. Les beaux jardins
qui extournent les villas sont ravagés, les
fils téléphoniques pont rompu s par centaines.

Dans laisoirée, par lsuite de l'interruption du
courant électrique, les tramways sont res-
tés en panne; vers 9 heures du soir , huit ou
neuf voitures étaient arrêtées dans la Thun-
strasse.

L'administration municipale a bien cherché
à sauver les arbres en faisant secouer la
neige, mais il aurait fallu une armée d'ou-
vriers. Peut-être aurait-on pu se servir du
moyen original que l'on a utilisé, paraît-il,
à Interlaken, et 'charger les pompiers de
diriger le jet des hydrantes contre les ar-
bres.

C'est pour les forêts que la comparaison
du cyclon e s'impose surtout. Les arbres abat-
tus ne se comptent plus; la belle forêt du
Dœlhcelzli, qui forme, au sud-ouestt du Kir-
chenfeld , un magnifique parc naturel, pré-
sente un aspect terrifiant. De gigantesques
pins se sont rompus net aux trois quarts de
leur hauteur, et leur 'couronne gît sur le sol :
d'immenses sapins Bout couchés en travers 'des
chemins, et les branches cassées sont légion.
Il en est de même dans toutes les belles forêts
des environs de Berne, où les dommages sont
énormes. ¦ 

'
Dans la campagne, lé spectacle est plus

triste encore. Des arbres fruitiers seuls les
pommiers étaient encore en fleurs; la lourde
neige a impitoyablement glacé les frêles co-
rolles. Les poiriers ont beaucoup souffert;
la plupart ont de grosses branches cassées,
d'autres sont renversés. Dans un verger, qua-
tre cognassiers en fleurs gisent sur la terre.
Les foins déjà très hauts, les blés qui don-
naient les plus belles promesses, toutes les
cultures ont disparu sous une épaisseur de
15 à 20 centimètres de neige qui les a im-
pitoyablement couchés. Ils ne se relèveront
plus et la récolte est considérée comme per-
due. C'est la ruine soudaine de toutes les
espérances des agriculteurs au moment où la
nature se présentait, plus que jamais, magni-
fique et féconde. Quelqu'un revenant d'un
village voisin de Berne, me disait avoir vu
de rudes paysans pleurer devant leurs champs
ravagés — pour longtemps peut-être. Les nou-
velles du canton sont tout aussi désastreuses.

L'année s'annonce difficile; à la crise in-
dustrielle et économique vient s'ajouter le
désastre de l'agriculture, tout particulière-
ment redoutable pour un canton presque ex-
clusivement agricole. •

L'assemblée générale des actionnaires de
la « Nouvelle Compagnie du chemin de fer ré-
gional Saignelégier-GIovelier » a eu lieu sa-
medi 23 courant , dès trois heures et demie
après midi, à l'hôtel de la Gare, à Glovelier,
sous la présidence Ide M. J. Ecabert, notaire à
Saignelégier. Une soixantaine de personnes
y ont pris part. On remarquait la présence de
M. le conseiller d'Etat Simonin et de M. Cret-
tez, de Moutier, liquidateur de l'ancienne
compagnie.

M. le notaire Bouchât, de Saignelégier,
chargé de rédiger l'acte de constitution de la
nouvelle compagnie, a constaté que 5,550
actions ont été souscrites et que les deux
cinquièmes du capital social de 1,100,000 fr.
ont été versés.

Avant de passer à la discussion des sta-
tuts, M. Ecabert a Honné connaissance de
deux décisions du Conseil exécutif , suivant
lesquelles : lo Le siège de la Société est à
Glovelier; 2» le conseil d'administration est
compose de neuf membres, dont quatre nom-
més par l'Eta t de Berne, et cinq par l'assem-
blée générale des actionnaires; 3° l'adminis-
tration du chemin de fer est confiée à une di-
rection de trois membres dont deux sont
nommés par l'Etat.

M. Choquard , conseiller national, a de-
mandé à l'assemblée d'exprimer le vœu que
le nombre des membres du conseil d'adminis-
tration soit porté à onze, sous réserve de
ratification par le Conseil exécutif , et qu'un
représentant soit accordé à la ville de Por-
rentruy. Mais il a abandonné sa proposition
après avoir entendu les explications de MM.
Simonin , conseiller d'Etat, et Crettez, député.
Toutefois , ayant' reçu un mandat impératif
de la municipalité de Porrentruy, il propose
M. Virgile Chavanne, rédacteur , comme mem-
bre du conseil d'administration , et expose les
raisons de cette candidature.

Les statuts adoptés à l'unanimité, on
passe à l'élection des cinq membres du Con-
seil d'administration , que nomme l'assemblée
des actionnaires. Une liste a, été arrêtée

d avance et passe à plus 'de cinq v"oix de ma-
jorité : oe sont MM. Gerspacher-Hennet, gé-
rant à Delémont; Keller, gérant à Basse-
court; Quenet, maire à Montfaucon ; Jobia-
Anklin , avocat, et Ecabert, notaire à Saigne-
légier.

Les représentants de l'Etat Sont MM. Je
conseiller d'Etat Simonin; Crettez, député à
Moutier ; Gascard, ingénieur à Delémont; et
Burrus, député à Boncourt. MM. Crettez et
Gascard sont nommés représentants de l'Etat
dans la direction.

L'assemblée a désigné comme contrôleurs
MM. Viatte, maire à Saignelégier, et Gouver-
non, banquier à Delémont; suppléan t M. Ne-
bel , comptable du chemin de fer Berne-
Lœtschberg-Simplon, à Berne. 11. Jobin , pré-
fet à Saignelégier, est nommé présiden t des
assemblées et M. Comte, préfet à Delémont.
vice-président.

Le conseil d'administration s'est constitué
séance tenante; il est présidé par M. Cret-
tez; M. Ecabert en est le vice-président.

L'assemblée a finalement ratifié à l'una-
nimité le rachat de la 'ligne pour le compte
de la nouvelle Compagnie R.-S.-C. Et, pour
finir , de bonnes paroles ont été prononcées
par M. Barré, curé à St-Brais, et par M. Cho-
quard , conseiller national.

La nouvelle Compagnie
du régional Saignelégier-GIovelier

'A propos de Coppée, l'excellent criti que
Henri Chantavoine donne aux « Débais » un
article où la vraie place du défunt dans la lit-
térature contemporaine nous paraît heureuse-
ment marquée.

Il écrit entre autres :
_ Le « Parnasse » a eu des poètes plus glo~

rieux et plus complets : Lecomte de Lisle a
été plus marmoréen; José-Maria de Hérédia,
plus impeccable et plus éclatant; notre cher
Sully-Prodhomme, plus grave, plus tendre et
plus pensif; s'il n'a excité que des admirations
et des sympathies moins profondes, François
Coppée a été pourtant le plus répandu et
le plus populaire des parnassiens.

Comme il y a une peinture de genre, il y
a aussi, en effet, une poésie de genre, qui
fait choix des mêmes sujets, demande les
mêmes qualités, s'adresse et plaît à la même
clientèle. C'est dans cette poésie moyenne
et à mi-côte qu'il ne faut, si l'on veut être
juste , ni surfaire, ni déprécier , qu'a excellé
surtout François Coppée. Il la préférait par
instinct à toutes les autres; il y a réussi
davantage parce qu 'elle répondait mieux à
son imagination , plus ingénieuse que puis-
sante, à sa sensibilité plus légère et plus
vive que passionnée, à son art enfin où il y
eut toujours plus de souplesse et de grâce
que de vigueur géniale et de création.

... U savait enfermer clans un cadre étroit
et simple un petit conte touch ant ou un ccin
de vie bien observé; donner au lecteur , dupe
et complice de cet art à la fois naïf et raf-
finé , une émotion brève par un tableau , une
scène de mœurs ou une historiette. Il avait
compati à cette vie des Humbles, qui fut
d'abord la sienne, et il en exprimait mieux
que personne, avec plus de sympathie et
de vérité , les joies ou les tristesses obscures.
Il avait le sens délicat et juste de la flânerie,
de "la rêverie, du songe, entrevu ou espéré,
d'art et d'amour , de tout ce qui est un rayon,
un sourire ou un idéal dans une existence mo-
deste mais enchantée. Il aimait Paris et tout
ce petit monde, toute cette portion d'humanité
chétive et intéressante qui circule "dans les
rues, et qu'il s'amusait à regarder et à pein-
dre. U était le ma.ître-imagier des petites
gens, des petites choses, que , sauf* excep-
tions, les yeux des grands rêveurs romanti-
ques, détournés par leurs «Méditations ».
comme Lamartine , pav leurs « Conie :.p'a-
tions », comme Victor Hugo, par leurs « Elé-
vations », comme Vigny, voyaient de plus haut
et de plus loin. Il donnait , avec un s,-uci
et un' bonheur d'expression qu 'on n'a pas t::;;
jours assez remarqués, à tous ceux qu 'épei;
vante la grande lyre, qu 'étonne plus* qu'eT
ne les émeut , habitués qu 'ils sont à des' ém
tions plus bourgeoises, la grande élégie, que
déconcerte , sans qu'ils osent en approcher ,
la grande poésie philosophique , il leur don-
nait, dis-je, la qualité et la quantité de poésie
qu'ils étaient capables de comprendre, de eea-
tir et de supporter...

La vraie place da défont
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E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECUYER

— Parce que je les avais déjà indiquées
dans différents articles , et je n'aima pas
à me répéter.
. Le vent s'était un peu apaisé, et la barque
semblait glisser sur les eaux. Les nuages
avaient disparu des sommets des montagnes,
une sérénité humide rendait à l'air une trans-
parence particulière, accentuait les reliefs
et les teintes du majestueux paysage. Sur le
promontoire de PalUnza et sur les courtes
élévations de l'Isola Madré, les formes va-
riées des arbres se distinguaient nettes et
précises en se détachant sur le fond uniforme
des montagnes plus éloignées. La blancheur,
des carrières de granit autou r de Baveno
resplendissait au soleil , et leur donnait l'as-
pect d'énormes avalanches de neige.

— Regarde, ajouta Auréiien en montrant Iei
lao d'un geste circu l aire, connais-tu un pays
plus agréable que celui-ci ?

— C'est vrai que c'est superbe. On dirait
qu'une ville très longue s'étend à l'infini sur
cette rive.

— Et de ce côté, au contraire', tu ne vois
aucune habitation; le bois est profond et dé-
sert à perte de vue. Je connais' tous les sen-
tiers qui courent sous ces voûtes dei verdure;
il y en a d'enchanteurs, où la (solitude paraît
si grave, qu'on les croirait tracés non par

Reproduc tion int** tit e auco journnitm qui n'ont
tins de traité avec M M .  CallmaitH-Ltivy,  éditeurs ,
a f a r t s .

lai main de l'homme, mais par l'obscur ca-
price de la nature. En marchant à travers
ces bois silencieux, surtout au moment du
crépuscule, on se sent un autre êtr e^ on se
croirait volontiers né dans des temps très
reculés, vivant une vie primordia le, et présa-
geant pax une mystérieuse divination la civili-
sation de notre ère. Moi, vois-tu , pendant ce
mois-ci, j'ai éprouvé les plus bizarres trans-
formations de l'esprit; j'ai bu aux sources
de la vie les plus pures essences; et mainte-
nant il me semble que je suis fort , sûr de moi-
même et de ma destinée. Il y1 a des années
que 'je n'avais ressenti oette impression. Me
crois-tu ? i

Lucien , rêveur , le regardait. Il lui demanda:
— Et tu as toujours été seul ?
— Toujours .
— Tu ne connais donc personne ? U n'y_ a

donc pas d'autres étrangers à Cerro ?
— Il y en a ;mais je ne les connais pas,

et je ne veux pas les connaître.
— Tu dois pourtant bien t'ennuyer, quel-

quefois ?
— Non , jamais...
Son ami resta, songeur; et il se remit à'

regarder d'un œil d'envie, là-bas, sur l'autre
rive, la ville très longue qui s'étendait à l'in-
fini dans la gloire dorée du soleil.

A un tournant , le village tranquille appa-
rut , à l'improviste, au milieu des châtai-
gniers.

— Voilà l'ermitage ! s'écria! avec joie Au-
réiien en indiquant la maison à ZaldinL

Donna Marthe, abritée par une grande om-
brelle noire, était descendue sur la piage à
leur ren contre et agitait son mouchoir en
guise de salut. Elle accueillit le visiteur
avec cordialité; elle le remercia d'être venu
leur apporter quelque souvenir des mœurs
de la ville, sur cette plage déserte, où son pe-
tit-fils était devenu sauvage et mal élevé;
elle lui demanda même d'un ton affable
des nouvelles de la « Revue », bien qu'elle
eût pour cette création d'4_éli_i an© anti-
pathie fera ,t_ gp.é.ciiailei

Puis elle remonta ; avec eux à la maison ,
bavardant avec une animation, une satisfac-
tion inaccoutumée. Comme sa respiration était
difficile et que la montée l'oppressait, elle
dut s'arrête r deux fois en haletant «et s'ap-
puyer au bras de son petit-fils pour ga-
gner le haut de la côte. -

— Comment te trouves-tu aujourd'hui, ma-
man ? lui demanda Auréiien inquiet.

— Comme cela... pas très bien , je souf-
fre un peu de' mon asthme... Cette nuit, je n'ai
pas fermé l'œil.

Elle ajouta aussitôt avec un sourire, en
s'adressan t à Zaldini :

— Ce sont les maudites infirmités de taon
âgo. Il n'y a pas à s'en étonner. A soixante-
dix ans passés, c'est un miracle' de-vivre.

Et elle parla d'autre chose.
A lfentrée de la maison, ils" firent une

rencontre inattendue : les dames Boris sor-
taient pour faire leur promenade du matin.
Quoique sa grand' mère eût déjà lié aveo
elles des relations d'amitié, Auréiien ne les
avait pas revues depuis le jour de leur ar-
rivée.

Flavie, très jolie dans sa toilette rose, ve-
nait la première, la tête haute, la poitrine
en avant, la taille légèrement cambrée; la
blonde, sa cousine, blonde avec une figure
pâle et capricieuse éclairée par deu x yeux
limpides et séduisants, et la mère, solennelle
et triomphante de sa grasse maturité .et de
sa beauté persistante, suivaient en silencey
l'une près de l'autre.

Us se saluèrent en passant. Donna Marthe
et son petit-fils pénétrèrent sous le péris-
tyle. Lucien, qui para issait très étonné de"
cette rencontre , s'arrêta un instant , involon-
tairement sur la porte, peur suivre du re-
gard ces trois dames, pendant qu'elles des-
cendaient du monticule, indécises encore du
chemin qu'elles allaient prendre. II entendit
les jeunes filles chuchoter quelques paroles
entre elles et rire; il les vit ouvrir leurs om-
brelles de couleur, .çt ge retournée vers la

mère polir lui demander avis. Quand se.
yeux rencontrèrent ceux de Flavie, il se re-
tourna , un peu honteux de sa distraction.

— Conduis ton ami dans sa chambre, il
doit avoir besoin de se repeser un peu, dit
donna Marthe à son petit-fils. N'oubliez pas,
que le déjeuner, sera prêt dans une demi-
heure.

Lorsque les deux jeunes gens furent seuls;
dans»* l'escalier, Lucien ne put cacher plus
longtemps sa surprise au sujet de cette
agréable apparition. Il suivait Auréiien qui
le précédait , lui passa un bras autour de la
taillo, et lui murmura à l'oreille en plaisan-
tant :

— Ah ! farceur ! c'est cela que tu -appelles
un ermitage ? Mais c'est le jardin d'Armide...-
aveo cette différence qu'Armide était seule,-
et qu 'ici elle est bien accompagnée. Ah !
maintenant je comprends pourquoi tu n 'as pas
donné signe de vie pendant ce mois; main-
tenant je comprends le charme des sentiers
perdus dans le bois; je sais à quelles sour-
ces tu as bu les plus pures essences de
la vie ! Si la concurrence ne te porte pas
ombrage, je suis prêt, moi aussi, à me re-
tirer du monde pour me faire eirmite ^vec;
toi. Me veux-tu ? dis, me veux-tu ?

Il riait comme un fou. Auréiien riai t aussi:
mais son sourire pâle et moqueur centrasiait
beaucoup avec les francs éclats de rire de
Lucien. Il se disait : « Ce.'ui-ci ne voil }_. bon-
heur que dans les plaisirs les moins nobles
des sens et des sentiments; par contre, l'Idée
le laisse froid. Et il est incapable de se
mettre dans la tête que quelqu 'un , meil-
leur que lui , puisse trouver ea Elle la plus
haute jouissan ce de la vie V La femme, tou-
jours la femme ! Esclave soumis de sa chair:
le bas instinct de la, génération le domine
tout entier et souille e'i lui toute faculté
physique ou morale. Pui.-je donc être l'ami
d'un tel homme 1 » ¦

(A suivre.}

L'AMOUR TRIOMPHE !

Apparte _»ts.SE'ÏEÏÏ-
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUMVIlCrlAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-51*
I nrîûm.nf O A louer pour le 31 octobre
UUgClilClll.. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances , situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances , situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Numa-Droz - 51, au ler
étage. 6S100-S5*
I .ndûrripr itç et pignons, au soleil, avec
¦Jl/gGluGUl- j ardin, à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser , de 9 à
II heures du matin , à M. G. Stauffer . rue
Fritz-Gourvoisier 38-a. 8353-2
I nn al  A louer, pour le ler août 1908,
Lll/vul . Un local à l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Gollét *e 8. 7916 7*

Anna r t p rn p nt A iouer P°UI' de suite
n-Jj 'Iil IClllt/lU. ou époque à convenir ,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine ,
déoendances. '-Prix modéré. 3490-34*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f!ll !l'Tlhl*û A l°uer - prés de l'Ecole
-MlllUlO. d'Art et.de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-52+

n n n ap t û m û n t o  Vluae d'armes l bis,
AJjyO.1 ICU1.IU-. appartements de 2 et 3
piéces , sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. au magasin.6828-13*
û nnar tomont A louer pour le 31 Oc-
flypal IClUClll. tobre 1908, un bel ap-
partement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé , côté vent et situation en
plein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-
bois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-23*

K6Z-(16-Cll(lIlSScB. 30* octobre 1908, à
des personnes tranquilles et solvables ,
un rez-de-chaussée de 3 pièces , cuisine et
dé pendances, eau , gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 791 7-7*

A lflIlPP *̂ B su
''e ou Pour époque à

IUUCl convenir , le troisième élage ,
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, comprenant
4 ou 5 chambres et dé pendances. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet , notaire .
Place Neuve 12. 8428-4

Grand flfp lÎPP et »PI,s»i'teineutàlouer
UlullU UIG IIGI pour époque à convenir ,
ensemble ou séparément , un atelier avec
bureau pouvant contenir 30 à 40 ouvriers
et un appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresser à M. Mairo t, rue de la
Serre 28. 8474-10

A lnilPP l'oul* de suite ou époque
IUUCl à convenir. Frilz Cour-

voisier 29, logements de deux et trois
pièces. — Koude 43. pignon de 3 pièces ,
bien exposé au soleil. — Pour le 31
octobre I90S, Parc 1, second étage
de 2 pièces, dont une grande à 2 fenêtres.
— S'adresser au bureau Schônholzer , rue
du Parc l . de U heures à midi. 8613-2

n nnaptpmonî A louer Pour le 31 oc-t\"\) a.l IClUClll. tobre , un appartement
de 3 piéces , bien exposé au soleil , remis à
neuf. — S'adresser rue de la Serre 56, au
ler étage. 8320-2

flhfllTlhPP *̂  'ouei' °*e su
'
te une belle

1/11111111/1 C. chambre meublée, situation
exceptionnelle , exposée au soleil , grand
jardin. — S'adresser à M. L. Fallel flls ,
rue de la Montagne 38 c. 8298-4
Pjrjnnn d'une chambre et cuisine est à
j ri fj llUll louer de suite. — S'adresser rue
du Progrès 69, au rez-de chaussée. 8497-2____________________mg_m__ _̂m_mm_m_mm tm**

fhflï ï lhPP A louer , rlans le quartier des
.UuUlUlCs fabriques , une chambre meu-
blée, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 130, au
3me étage , à gauche. 8G04-2

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

Eez-de-chaussée soigné de 3 pièces ei
alcôve, corridor , cuisine. Ces deux apnar-
tements peuvent se réunir en un seul da
7 pièces , 2 cuisines , chambre de bain , al-
côves et jardin personnel. 2635-24

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

rue A.-M.-Piaget 81 (en fa ce du Stand ) .
A Iniipp Pour fin juillet ou époque à
il IUUGI convenir , magnifique pignon
de 3 grandes chambres et dépendances.
Eau. gaz, part de jardin . Prix, fr. 35
par mois. — S'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 7866-2

Kez-ûe-cliaussée. _V«S£_i il
dans le quartier de Bel-Air, un rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine, dépen-
dances, lessiverie eau, gaz, part au jar-
din. Prix 38 fr. par mois. — S'adresser
à M. César-A. Veuve, rue des Colom-
bettes 15. 8103-3
fihflmhPP Jeune dame offre à parta.uuuiku "¦ ger une grande chambre avec
dame ou demoiselle de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8618 9
flhflmhPP A louer . à ""e personne.li aillUl C. tranquille, une chambre non
meublée , à deux fenêtres. — S'adresser
rue du Progrès 97 A, au rez-de-chaussèe.

8581-2
frhflîTlht'P A louer ' à monsieur de toute-iiauiul C. moralité , belle chambre meu-
blée, au soleil , aux abords de la Poste et
de la Gare. 8612-3

S'adresser au hureau de I' IMPARTIAL .
OhflïïlhPP A iouer de suite une balle-HUlllUl.. grande chambre au soleil le-
vant , chauffage central , très tien meu-
blée, à un monsieur ou dame de toute
moralité. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4. au 2me étage, à gauche. 8635-2

Rez-de-chanss ée. ^"ffiS!
une maison d'ordre, un beau rez-de-
chaussée de 4 chambre s, cuisine et dépen-
dances, lessiverie , gaz installé. 8593 3S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Quartier des fabriques. iV8ïorc.b°_„
1908, beau logemenl de 3 grandes pièces
avec vérandah; eau et gaz ; lessiverie, jar -
din potager; le tout en plein soleil. — S'a-
dresser Succès 19, au rez-de-chausste
H.1865.C 8616-3

A lfHIPP P°ur cas imprévu et pour laIUUCl Si octobre 1908, logement de 3pièces, avec balcon, gaz partout. — S'a-dresser rue du Parc 100, au ler étage , àdroite. - 8572 2

& IflllPP Pour *e ler juin , à un monsieura. iv-u.l de tou te moralité et travaillant
dehors, une jolie chambre meublée , indé-
pendante , située au soleil. — S'adresser,le matin , et jusqu 'à 2 heures de l'après-
midi, rue du Parc 62, au ler étage.

8573-2
flhflmhPP A louer "de s"i'e une bellavuuuivi.. chambre meublée, située niés
de la Gare, à monsieur travail ' ant de-
hors , sur désir , on donnerait la pen-
sion. — S'adresser rue de la Serre 71,
au ler étage. 8457-1
———a-——— ¦- -
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BAN QUE FÉDÉR AL E
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LA CHAU X - D E - FONDS
Cours des Chauffes, le 26 Mai U'i'8.

Nous sommas anj inrr it 'hni. saur vari.ui ons rnrnor- ¦

tariles .acrrHlP.nr sei i ctnrnire-ciMrrarit. i ni au cinmuan! , '
moins ' ea .o  ue coffluitaaro» , ati primer haneaule sur

tic! fM "
/ClirVine Pari» ; ton OS* ',

»,.„,. ICrrart m rjotiu nlTeU Ion"*» • 3 il00 OH3/,
mirai , u n|0|s j iuedot, français». 3 , 100 l î ' i

(3  mois ! rjimiiriura 3000 fr. 3 '100 2:1 ,
(Ghèirne 25.15%

PnnHrs! ICriur 'i et petit» «Uni» lor rj» .  3 25. 13 3 ',
muuIts a moi»i acceulat. a-rjUlMl 3 35.16 */ ,

(3  moi» i minimum !.. 100 . 3 25 IS"',
, ("benne i le i i in .  Francfort . J 5 123 :--»',

t l l i m.fr  ! Court «t netu» nrtiil» loriB » . fi 123 53' s
-11!_>„, 3 ,u0 i s )  icenmat. al l«mam> .> 5 IM 3?'/,

13 moiri minimum -Jl . 3000. 5 123 45
[.hénne Séné». M i l a n .  Turin 100 12» ',

11, 1.', l(* orrrt et uelita orlM» longs . 5 l rJO. 12 1/,mut . . jj m0,a |  ̂ cnl ,irl., . . . .  5 100 22'; ,
(3  moi» , 

¦> cuitîres . . . .  5 100 '-I 1;
iOi ir 'rnue Bru-telle». Anvers .  4 H9 83»',

Belj lllQl > 2 à 3  moi», irait. acc., 300U tr.'jtj o3 ^71 ,
? I Mon ace.. W II., marni., 3 e t * c) i . l 4 1 93 83"/,

Vtnril (Chenue «t court . . . .  I 4 ;S07 7(1
,¦, ,  'là i  moi». _rait. acc , Fl. 81)00 31,Jji) : 75

?t 'IlMu. fKori aee..hill.. insnd., S e t i C b . r 4 l{07 70
iChèune et court . . . .  ïtli.Bo",

TilODI . U'eti l 's erîets ions» . . . .  4 104.(.»• ¦
,

il à 3 moi» , * cnrïrei . 4 1114.72' ,
IleW-Tork Chèque . . . .  5 B .io',',
SES! • Jusqu'à I moii . . . 3'/, 8'16

Billet» de banque français . . . .  — 11.0 07V,
' a • allemands . . .  — 123.22 '/,

s s rusue» —. 2 ti-V,
a s autr ichien» . . . — 104.55
s • anglais . . . .  — 25 14

-'a • italien» . . . .  — 100 —
Souverains ang lai» — 25 iO
Pièce» de .0 mark . . . . .  — 24.6*'/,
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MONTRES
égrenées

IW.ntres garanties
Tous genres. Prix réduits

Beau choix.

_ . -Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaui-d e-Fénd.

9536-6 

Maison i'AiiaiBimi
Léopold-Robert 68

(en face de la gare) 8654-2

A VENDRE
1 machine à écrire «Yost» très

peu usagée, 575 fr.
1 machine à 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.

On demande à louer
pour l'automne, boulangerie avec épi- '
cerie ; à défaut épicerie avec café. 8503-1 j

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

La Banque cantonale neuchàteloise
a l 'honneur d'informer le public qu 'elle a appelé aux fonctions de Corres-
pomlRut pour les PLANCHETTES et environs

M. Melpî-o VMJCUSE, instituteur , anx Planchettes
Elle prie les personnes de ce rayon qui ont à traiter avec la Banque cle

vouloir bien s'adresser dorénavant à M. Vaucher , chargé de recevoir les
demandes et de donner tous renseignements utiles.

opérations de la banque
Ouverture de comples-courant débiteurs et créditeurs. — Prêts hypo-

thécaires et sur cèdules. — Achat , vente et garde de titres. Encaissement
de coupons. — Avances sur nantissement. — Renseignements sur place-
ments de fonds et renseignements commerciaux. — Escompte et encaisse-
ment de lettres de change. — Négociation de monnaies et billets de banques
étrangers. — Location de coffres-forts. — Lettres de crédit et Chèques sur
la Suisse et l'étranger. — Achat et vente de matières d'or et d'argent. Emis-
sion de bons de dépôt 47» à d , 2 et 3 ans. — Service d'épargne dépôts
jusqu 'à fr. 5000.— à 4 °/„ . Timbre-épargne. U-4108-N 8092-2

Neuchatel , 13 mai 1908.
LA DIRECTION.

Ifc^ÊLîsora. do nepos
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

»
Spécialement ouverte aux personnes surmenées ou isolées

| Jardin ombragé. Belle vue -
Air sec et fortiliaut. liains daus la maison.

TÉLÉPHONE 2341. —o- ARRÊT DU TKAMWAT.
6813-48 ailles 'Perreè et Tielapras.

f

_Ctah>lissemez_.-t> spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

*$OBii_ei*i©s éiectrâciiies
_ Téléphones privés, Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
s électri ques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électri ques
£ pour becs Auer à distance . Paratonnerres , etc. Lampes de
ILpocne et piles et ampoules de rechange.

I Ferme-portes antomatique « Perfect », meilleur système
t* Se recommande , ' 1&82-20Edouard Bachmann

5, Itue Dauiol-.leaiilticliai'd 5. Chaux-de-Fonds
Vente de fourni tures en gros et en détail.

gsgBgii*»» Les insta llations et réparations sont exécutées
ŴS* par éleotricien-te oiinieien dip lômé et de Ire farce.

III M'j sieo Bnn_ SSam'zello BraceSle Etf
glUH — Pas de bûche , pas de turbin , et chez vous Mam 'zelle ? __||
a — Ça va mal ! J'ai souci pour les ouvriers qui onl grande g i

famille. Heureusement que la loterie en faveur d'une caisse I §
<p de chômage , contribuera à soulager bien des misères. | W
&fi — Mais , c'est pas le tout. Il faut que les billets se vendent. I 5*
2 — O h ! ça marche bien. Aussi à l'Edelweiss il s'en débile I S
g; des quantités. Il su ffi t de faire un achat  de fr. S.—, soit , pa- I ^5
3 rapluie , ombrelle , chapea u , et vous recevez g ratuitement 8 ££
w un billet de loterie qui vous donne la chance d'avoir un lot I O I

{S de 1300- fr. j  _ I
B — Ç a  c'est bien trouvé et je veux pas manquer l'occasion. E |
I Vous dites que c'est... Â l'Edelweiss, rue Léopold- I 8
Ŵ_ Robert  9. K^I_$__ — C'esl le grand moment , car le tirage se fait irrévocable- M£ W,

g^T* Voir la suite de nos Jr^o-titosBi ^XX33LC3__.OOO dans les pao-es 7 et 8 (Deuxième Feuille). ^IIÈI



FRANCE
La carrière de François Coppée.

Voici encore quelques détails biographiques
sur le poète qui vient de. mourir : Francis-
Edouard- Joacium Coppée, dit François, était
né à Paris, le 12 janvier 1842.

Dès les années passées au lycée Saint-
Louis, où il fit ses études classiques, Cop-
pée était connu de ses intimes par différen-
tes pièces de vers, publiées ou inédites, qui
révélaient déjà son âme ardente et poétique.

Coppée entra de bonne heure comme sur-
numéraire au ministère de la guerre. Il s'y
trouvait encore au moment où ses œuvres
de poète et d'auteur dramatique le classè-
rent définitivement. A cette époque, il ha-
bitait Montmartre avec ses deux sœurs, dont il
perdit l'une de bonne heure et dont l'au-
tre vécut constamment avec lui dès lors.

Au cour de ses succès, François Coppée
avait quitté les bureaux du ministère de la
guerre pour entrer à la bibliothèque du
Luxembourg, d'où il devait passer aux ar-
chives delà Comédie-Française, après la mort
de M. Guillard , en 1878.

En 1884, au lendemain 'de son élection â
l'Académie française, Coppée abandonna avec
un certain éclat ce modeste poste d'archi-
viste qu'il jugeait incompatible avec la haute
distinction qui consacrait sa célébrité. De
plus, en 1888, il fut promu officier de la
Légion d'honneur.

Dans ces dernières années, lé nom de
Coppée s'est trouvé mêlé à des événements
bien étrangers à la littérature. Le poète
avait pris parti avec passion contre Drey-
fus, ce qui n'a: rien ajouté à la gloire de
l'écrivain. i
L'impôt sur la rente est voté.

La Chambre a repris hier, la discussion
de l'impôt sur le revenu.__. Caillaux, ministre des finances, con-
tinue son discours. Il rappelle qu'on ne peut
établir un impôt sur le revenu, si l'on re-
cule devant l'imposition de-la rente.

Si l'on exempte de l'impôt la rente fran-
çaise on 'demandera bientôt de mettre aussi les
fonds d'Etats étrangers au bénéfice de cette
exemption.

M. Ribot répliqué que l'on peut imposer
les rentiers suivant leur fortune, mais qu'on
n'a pas le droit de faire une retenue sur le
coupon de la rente.

L'orateur s'étonne1 que le gouvernement
pose! la question de confiance à propos de
l'impôt sur la rente. Il espère que la Cham-
bre ne votera pas cet impôt et qu'elle ne tou-
chera pas à cette partie imp ortante du
patrimoine qui garantit la grandeur, de la
France.

M. Caillaux1 répond quelques mots, puis
on passe au vote.

Après pointage, l'impôt snr la rente est
adopté par 347 voix contr e 170.

ALLEMAGNE
Le moulin de la mort.

Il y a plusieurs mois, une étran ge mala-
die faisait son appar ition dans la petite ville
de Negenborn. Les malades éprouvaient de
violentes coliques avec accompagnement de
diarrhée et de contractions musculaires. Il y
eut successivemen t une centaine de malades,
sans qu'il fût possible aux médecins d'établir
la cause du mal. Aussi, pour sauver la face,
parlèrent-i ls d'un fléau nouveau appelé ma-
ladie do Negenborn. Comme 'des décès se
produisirent, les malades furent évacué.3 sur
la ville voisine. Alors, chose curieuse, cn ne
tardait pas à constater une amélioration sen-
sible dans leur état, et la guérison était ra-
pide.

Ce fut un jeune' étudiant de passage à Ne-
genborn qui découvrit les causes de la ma-
ladie. Il établit d'abord qu 'il s'agissait de
cas de saturnisme , on empoisonnement par
'.e plomb. Il établit ensuite que tous les ma-
larî?-* avaient mangé du pain fait avec de
la farine provenant d'un même moulin , il

constata en mêffiS temps tffië ëllffeifié pé-
riodicité de la maladie, concordant avec l'em-
ploi de vieilles meules de rechange. Ces mets-
les furent démontées, ét alors apparut clai-
rement la cause du -troublant mystère.

La pierre meulière, ayant eti quelques fis-
sures, le meunier la répara en y coulant du
plomb. A l'usage, le plomb se désagrégeait
en poussière qui se mélangeait à la farine,
et celle-ci renfermait ainsi des germes de
maladie «St de mort.

Le meunier Kraus vient d'être Condamné à'
six mois de prison pour homicide par im-
prudence et contravention à. la loi sur les
denrées aliuientja,ires.

ITALIE
Terribles accidents d'automobile.

Un terrible accident d'automobile s'est pro"-
duit à Palazetto di Castelgomberto, près de
yicence.

En voulant éviter un char1 "qui lui barrait
la route, le chauffeur du député Marzotto, con-
duisant Mme Marzotto, le comte Kapnitz, con-
seiller à l'ambassade de Russie, la comtesse
et-leur fille, dirigea si malheureusement sa
machine qu'elle alla buter contre une borne.

Tous les voyageurs furent précipités sur
le sol. On se! porta à' leur secours. La) comte
Kapnitz , qui avait le crâne fracturé,
rendit le dernier soupir avant d'arriver à
l'hôpital de Valdagno, où on le transportait.
Mme Marzotto, la comtesse Kanitz et sa fille
sont grièvement blessées.

C'était la première fois que lé comte Kap-
nitz, il avait soixante-douze ans, voyageait
en automobile.

On signale un autre ac'cideùt d'automobile.
Le maestro Joseph Galli, de Milan, et sa
famille, étaient allés à Monza, pour rendre
visite à la femme du célèbre artiste lyrique
russe Chaliapine, qui chante actuellement à
l'Opéra de Paris. Dans le parc1, à un moment
donné, la voiture alla heurter contre un ar-
bre. Mme Galli a été sérieusement blessée à
la figure; les autres s'en tirèrent sans grand
mai.

Mme Galli est une fille de la princesse russe
Amathuny.

SAINT-SIÈGE
Pèlerins français reçus par le pape.

Le pape a reçu dans la salle Regia, au
[Vatican, des pèlerins français, au nombre
d'environ d eux mille.

L'archevêque de Paris, les évêques d'A-
miens; de Montauban et de Mende, ainsi
que Mgr Amette a présenté les souhaite du
chapitre de Paris, du clergé et du peuple, à
l'occasion du jubilé. ,

Le pape s'est entretenu très familière-
ment avec l'archevêque pendant environ un
quart d'heure. , , i

Dans l'adresse 'dé dévouement au pape"
que Mgr Amette a lue pendant la réception
des pèlerins français, l'archevêque de Paris
a déclaré que les pèlerins voient dans le
pape le chef de la religion et, qu'à ce titre,
ils veulent lui faire part tier leurs joies .et( de
leurs douleurs. i

Il a parle ensuite de 1 â1 persécution contre
le clergé français, qui, cependant, sait ré-
sister et se soumettre à toutes les volontés
du pape.

Le pape, qui avait écouté avec une grande
attention le discours de Mgr Amette, était
très ému. Il avait les larmes aux yeux.

Dans sa réponse à l'archevêque de Paris,
il a rappelé que les avantages offerts par le
gouvernement n 'étaient qu'apparents, ainsi
que Jes gages que l'on pouvait avoir de ses
offres. ' ,

— La seule douleur qui me reste dans lé
cœur, ajouta-t-il, c'est de ne pas pouvoir me
trouver dans vos villes, dans vos villages,
dans vos faubourgs, pour vous montrer par
l'exemple combien on doit maintenir vivante
la foi.

Mgr Amette, qui se 'tro_vai. près du pape,
criai t aux pèlerins : « Croyez-vous que le pape
soit infaillible? Promettez-vous d'obéir au
pape ? » Us répondirent avec enthousiasme :
«Oui , nous le croyons! Oui , nous le promet-
tons!»

Le pape rentra ensuite dans ses apparte-
ments.

ANGLETERRE
M. Fallières à Londres.

Hier matin , le président de la République'
française a quitté Paris pour aller inaugurer
à Londres, avec le roi Edouard VII, l'expo-
sition franco-britannique.

Le train présidentiel est parti de la gare
du Nor< | à 7 heures et demie. Tous les mem-
bres du gouvernement se trouvaient à cette
gare pour saluer le chef de l'Etat.

M. Fallières est arrivé à Boulogne à dix
heures vingt-cinq. Il s'est rendu à la mairie de
cette ville pour y recevoir les autorités
locales ., puis s'est embarqué à 11 heures et
demie pour l'Angleterre..

Li. progfam_5 officiel "du vttyflgS &é W.
Fallières commençai à l'arrivée du président
à Douvres,; à 1 (bruire fet demie, toit le suit pas
à pat!», ppnr. ainsi dire, jusqu'à goti départ,

Une flotté anglaise implosante, comprenant
quatorze cuirassés, Six oroiseui» cuirasséB,
deux croiseurs de deuxième classe, deux dé
troisième, deux éc3aire_B» vingt-quatre tor-
pilleurs, cinquante unités en tout, rangés sur
deux lignes parjallèle s, ont salué le président
au large de Douvres, où il a été reçu, à son
débarquement, par le prince Arthur de Çon-
naught et pat M- Cambon, ambassadeur dé
France. '

Le président ê_f arrive1 à" Londfés à '4 K.
15 minutes, où il a été reçu ppx le roi, quel-
ques membres de la fcwnille royale et plu-
sieurs ministres. M. Fallières s'est rendu en-
suite au palais de Saint-James, où il rési-
dera et a assisté le soir à un grand dîner of-
ficiel au palais royal de J3uckingh;}_,.

ETATS-UNIS
Un dirigeable éclate.

Une dépêche d'Oakland éfi Californie dii
que le dirigeable £éant « Morrell » faisait une
ascension, près de Berkeley, ayant à son
bord vingt personnes, lorsque, arrivé à la
hauteur d'environ 70 mètres, son enveloppe
éclata. Le dirigeable descendit alors avec une
rapidité terrible et vint, avec tous ceux qu'il
portait, s'écraser sur le sol, devant les yeux
de milliers de spectateurs terrifiés.

Sept des vingt personnes qui be trouvaient
à bord, parmi lesquelles Morrell, furent tuées
dans la chute.

Cette dépêche était déjà publiée qu'une
autre annonçait la catastrophe moins grave;
personne n'a été tué dans l'accident du diri-
geable. Sept des occupants de ia nacelle sont
grièvement blesses; deux d'entre eux sont
dans un état inquiétant. Les autres personnes
sont seulement contusionnées. L'inventeur Moj-
rell a la jambe droite brisée.

Voici comment l'accident s'est produit : Le
ballon avait atteint une hauteur de trois
cents pieds et il s'inclinait de l'avant sous
l'action du vent Pendant que le pilote es-
sayait de rétablir l'équilibre, le gaz accu-
mulé à l'arrière fit explosion, produisant
dans lia baudruche une longue déchirure.
L'aérostat commença alors à descendre, mais
lentement, jusqu'à une hauteur de 75 pieds.
C'est alors que certains occupants affolés
s'élancèrent hors de la nacelle dans l'espoir
de se sauver. Ceux-là furent les plus griève-
ment blessés. Une foule considérable a assisté
à l'accident.

Nouvelles étrangères

L stiilst fifi la BaiFie Se lfii
Dans l'audience d'hier, lundi, les premiè-

res formalités accomplies, lecture est don-
née des nombreuses pièces composant le for-
midable dossier de l'affaire; rapports de po-
lice, rapports médicaux divers, rapports d'ex-
perts, médecins et armuriers, rapport de M.
le Dr A. Mahaim, directeur de l'asile de
Cery, sur l'état mental de Divnogorsky, qui
a été examiné à plusieurs reprises par le
savant aliéniste. Divnogorsky se prétend sujet
à des hallucinations. C'est un prétexte, as-
sure le Dr Mahaim; Il n'est atteint d'aucune
maladie quelconque qui puisse diminuer sa
responsabilité.

Les rapports dé la "police de Kamychiné,
en Russie, donnent des renseignements sur la
famille de Divnogorsky : tous les membres
en sont connus comme des socialistes révolu-
tionnaires ; un frère est étudiant à la Sor-
bonne de Paris; une sœur est mariée à un
étudiant de l'Ecole des voies et communica-
tions de St-Pétersbourg; une autre sœur est
étudiante en médecine; la mère est occupée
comme vendeuse dans un débit fiscal d'al-
cool, à' Kamychiné. La mère et la sœur "du
prévenu ont, toutes deux, reconnu la photo-
graphie de Nicolas Divnogorsky, qui leur a
été présentée. Il a été élève de l'Ecole des
sciences positives , jusqu'en troisième classe.

L'interrogatoire des accusés
'A 11 K. 15 a commencé l'interrogatoire de

Doubowsky et Divnogorsky a été pendant
ce temps, reconduit à sa cellule.

Le produit du vol était, dit-il, destiné à
être remis aux révolutionnaires russes, en
partie pour eux-mêmes, en partie _ peur faire
avancer la révolution ». Cette version diffère
de celle qu'il a donnée dans l'enquête. Il dé-
clare qu'il a dit aujourd'hui la vérité « parce
qu'il veut placer la question sous, son vrai
jour ».

— Pensez-vous qu'un comité révolution-
naire eût accepté de l'argent provenant de
vol ? — Oui, il l'aurait pris. — Comment le
savez-vous ? — Je le sais comme membre du
parti. — De quel parti ? — Du parti révolu-
tionnaire général .

Le vol n'avait pas un bHit dé lucre; ses
parents sont riches Qt eussent pu Ijii fournir
de l'argent.

> iW. lo pfêsidSBffi tait remarque? qu'é Dô_
Bbwsky change djé version après avoir eonM
l'aote d'accusation.

— Que vouliez-voùs faire: si votre ctt-Ji
àVait jréussi 1 — Rentrer en Russie par
iVienrië. — Est-fctë la première fois que vous
entrez dans une banque pour la piller ? — Je
n'ai jamais fait encore de telles opérations.
C'est Divnogorsky qui a été l'instigateur d_
crime — Alors, vous reconnaissez aujour-
d'hui que Divnogorsky a été l'instigateur do
crime ? — Oui, mais nous avons concerté
l'affaire ensemble.

Divnogorsky, interrogé dans l'audience dé
relevée à 2 heures et demie, a déclaré être
de profession « révolutionnaire». îl est venti
en Suisse, dit-iL quatre semaines avant l'at-
tentat. Il a rencontré Doubowsky à Genève
Ensemble ils se sont rendus à Montreux , sur
un rendez-vous qu'il avait donné des Avants à
son complice. Ils se rencontrèrent au débar-
cadère et décidèrent incontinent de <t faire
quelque chose pour la révolution ». Il explique
que « prendre » en russe veut dire « voler » en
français. Il a choisi la Banque de Montreux
parce qu'il s'y trouvait moins de monde et que
la fuite était plus facile. Il comptait pouvoir-
gagner avec son compagnon, en canot, le
château de Chilien.

Lorsqu'il présenta au caissier son billet dé
banque à changer «son revolver partit , acci-
dentellement ». Il portait son revolver sur lui,
parce qu'il ne savait pas où le déposer.

Les dépositions des experts et des témoins,
au nombre de dix-huit, jusqu 'ici, ne font que
confirmer les faits déjà connus.

L'audience est suspendue à 6 h. 40. Elle
a été reprise ce matin à 8 heures.

Petits faits.
BERNE. — Une pièce de toile de 65 mè-

tres, que son propriétair e, M. Studer, à Lang-
nau, avait étendue dehors pour, sécher, a
été totalement entaillée par des malandrins.

— A la dernière foire au bétail de Thoune,
un superbe jeune bœuf de deux ans est resté
sur place saris que personne soit venu le ré-
clamer! En ces temps où le bétail est si
cher , c'est vraiment un phénomène extraor-
dinaire!

— Un accident s'est produit dans la forêt
du Dàlhôlzli, près de Berne. Lundi après-
midi, deux hommes déblayaient des arbres,
déracinés par les neiges, lorsque l'un d'eux,
nommé Burri, âgé de 50 ans, père de famille,
fut frappé violemment par un hêtre, et suc-
comba peu de temps après.

— On vient d'arrêter, dans un café, n'a
jeune bomme de 21 ans, pour avoir commis
un vol de 450 francs. Lorsqu'on le fouilla,
le giedin n'avait plus un rouge liard. En uni
après-midi, le peu consciencieux cafetier chez
lequel le voleur était allé faire bombance
l'avait soulagé de « ses » 450 francs. Cet
aubergiste est, paraît-il , coutumier de ces.indélicatesses.
A qui la prime.

ZURICH. — Dans la nuit dé dimanche!
à lundi, des voleurs ont pénétré avec effrac-
tion dans le magasin d'horlogerie et de bi-
jouterie Billion , quai de la Limmat, ' à Zu-
rich. Les malfaiteurs se sont introduite dans
un réduit souterrain , et, de là, clans le- ma-
gasin, après avoir perforé un mur.

Il est probable que les voleurs se seront
introduits dans le magasin par la maison voi-
sine ; ils ont pénétré tout d'abord dans une
cave située à l'arrière du magasin et ont
fait dans le mur une ouverture de 40 centi-
mètres.

Ils ont (emporté cent montres en or , cent dix
chaînes en or, soixante-dix épingles et bro-
ches garnies de pierres précieuses,' des brace-
lets, des bagues, etc., pour une valeur totale
de 60,000 fr.

La compagnie d'assurance à qui incomba
le soin de réparer le dommage, promet une
récompense de 3000 fr. à qui pourra :rd"r à'
découvrir les auteurs de ce vol important.
Crime mystérieux.
/ GENEVE. — Une mystêûeuse trag ë 'ie s'egt
déroulée hier soir, à 9 '/ 2 heures, au N» 9
de la rue de Fribourg, à (Gejnève.

Un Russe de 23 ans, Boris Naidorff , ou du
moins tel était le nom qu 'il avait donné à sa
loget-gef.; a j Slé asra s'né dans des [circonstances
qui ne seront sans doute jamais éelaireies.
L'assassin, une fois son forfait acconipii , a
pris la fuite.

Boris Naidorff , qui se disait j ournaliste et
correspondant de journ aux russes, était arrivé
à Genève, il y a quatre ou cinq mois. Il
paraissait assez fortuné et recevait fréquem-
ment des sommes assez importantes que lui
envoyait sa mère, restée en Russie.

Naidorff a été tué sur le coup, frappé
de deux balles de revolver tirées à bout
portant derrière la tête.

Nouvelles èes Qantons
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */i heures.
Musique La Lyre. — Répétition â 8 ", h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures- du soir , au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uh».
Sociétés de gymnastique

Griitli. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V» h. du soir.

Réunions diverses
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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t.ocii-out possible ohez les menuisiers

iNous apprenons de source autorisée qu'un
lq>ck-out est à la veille d'éclater dans les,
ateliers da menuiserie de notre place. Les
f-atrons menuisiers se plaignent que les) ouvra-
ges de leur métier destinés ai l'hôtel élevé à'
la rue Léopold-Robext par la Caisse d'Epar-
gne de Neuchatel ont été remis au dehors.
Voulant attirer l'attention du publie sur ce
fait qu'ils estiment être contraire à l'intérêt
de leur corporation, ils ont décidé de mani-
fester leur mécontentement par une suspen-
sion générale de travail dès le jour où com-
mencera la pose des ouvrages de menuiserie
dans le dit hôtel.

Il ne nous appartient pas de nous prononce*;
sur les raisons qui ont engagé la Caisse d'E-
pargne de Neuchatel à faire exécuter dans
oette dernière ville les ouvrages de menui-
serie pour son hôtel de la Chaux-de-Fonds.
Il nous sera cependant permis de regretter
que, dans un moment où le travail est si peu
abondant, des ouvrages de cett e importance
n'aient pu être adjugés sur notre, place et que
des arrangaments n'aient pas éié pris pour.
cela par les intéressée.

On nous dit que ce ne serait pas la pre-
mière fois que ce fait se produit et qud lors
de la construction du bâtiment principal de
notre gare, les travaux de menuiserie
ont été adjugés à un entrepreneur de Neu-
ohâtel.

Sans vouloir faire preuve d'un esprit de
clocher étyoit, nous ne pouvons nous empê-
cher d'être surpris qiï'on ne fasse pas appel
à nos maîtres d'état, surtout lorsqu'il s'agit
de travaux exécutés à destination des bâti-
ments construits en nortte ville, pour ides admi-
nistrations publ iques. Nous considérons nos
maîtres d'état comme étant à même dfexécu-
ter les travaux du bâtiment dans d'aussi bon-
nes conditions que les entrepreneurs d'autres
localités. «

Nous estimons que po*ar éviter le renou-
vellement d'un pareil fait à l'avenir nos auto-
rités devraient intervenir pour faeliter l'en-
tente nécessaire entre les intéressés et dans
l'intérêt dn travail local qui demande à être
plus particulièrement protégé dans les cir-
constances actuelles.
Association suies» des chefs d'ate-

liers décorateurs de boites.

Le secrétariat de l'association suisse des
patrons décorateurs de boîtes, envoie aux
journaux la note suivante :

Avant-hier, dimanche 24 écoulé, avait heii
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, la réu-
nion annuelle de la Fédération des che-fs
d'ateliers d écorateurs de boîtes de montres.
La participation était nombreuse; des dé-
légations de Genève et de divers groupe-
pente de la boîte argent étaient présents.

Les rapports de gestion et de l'inspec-
teur constatent la marche prospère de l'As-
sociation, malgré l'accalmie survenue dans
l'industrie horlogère. Sur la boni de l'exer-
cice, une somme de mille francs a été destinée
pour réserve spéciale. Le fonds de garantie
yersé ascende1 à ce jour à 33,000 francs.

Il a été accepté un complément d'article
des statuts, fixant la contribution de sortie
à 300 francs, visant naturellement le démis-
sionnaire qui continuerait l'exploitation de pon
atelier.

Une demande de la, Fédération ouvrière
pour, la fermeture des ateliers, un jour par
semaine, provoque une discussion intéressante
à, plus d'un point de vue ; finalement il est
décidé de fermer les ateliers le lundi en entier
et le samedi après-midi, soit l 1/3 jour par
semaine et celai à jp&rtir du ler juin, pour un
temps à déterminer selon les circonstances.

En somme, tous les assistants étaient heu-
reux du résultat obtenu par l'organisation,
et cela surtout en mettant en parallèle la
situation présente du métier, avec celle d'au-
trefois, dans les périodes de crise beaucoup
moins intense que celle que nous traversons
actuellement.
Nous ne le reverrons plus.

Les habitués des concerts d'abonnem_ 1i de
notre Société de musique n'apprendront pas
sans regret que M. Birnbaum se prépare à
quitter Lausanne. Des offres alléchantes lui
ont été faites de Berlin. Après avoir long-
temps balancé, M'. Birnbaum a demandé au
comité de l'Orchestre de Lausanne la résilia-
tion de son contrat. D sera sans doute fait
droit à cette requête.

M. Ed. Combe 'écrit à 'ce propos dans; la
« Gazette » :

« Dès les débute de1 M. Birnbaum à Lau-
sanne, il a été clair pour qui sait voir que
nous ne pouvions espérer le conserver très
longtemps. Le hasard nous avait amené en
sa personne un artiste exceptionnel. Le jour
devait fatalement venir OÙ s'ouvrirait devant
cet artiste un plus vaste champ H'activité.
Nous espérions toutefois ..que M. Birnbaum
nions serait conservé un oU deux aJU3 encore.
Tel eût été probablement le cas, sans l'achar-
nement de quelques individus à qui le specta-
cle d'une supériorité quelconque fait l'effet
d'une offense personnelle. Ces coups d'épin-
gle répétés ont lassé la patience de notes çftef,
aui _,'„¦ a r_ beaucoup. __sj

' (Nous- devoï$ _ J kf . Birnbaum SB £$$& rêve*
Pendant trois ans il nous a donné, avec des
ressources cependant fort modestes,' un aper-
çu de J'idéal ; à* certains moments, tm souf-
fle de génie a passé surs nos concerts. Cest
fini. Résignons-nous -à retomber dans _%)_ ¦
nête médiocrité. Tous les artistes en seront at-
tristés, mais les autres seront si contente.!s
Les nouveautés en horlogerie.

Le marché horloger vieftt _ l'elticbiS
d'une nouveauté de plus.¦ Il s'agit de 1a montre à rub&n ffiétriqitfeV
autrement dit d'une pièce d'horlogerie de
bonne qualité Courante, a, laquelle lest adjointe
un ruban métallique gradué selon le système!
métrique. On comprend H'emblée que beau-
coup d'artisans,.d'ouvriers, exerçant despi-o
fessions manuelles, ayant un emploi journalier;
d'un appareil de mesurage da poche, préfé-
reront l'avoir dans leur montre, plutôt qu'au-
trement. Surtout que ce supplément ne change
en rien à la forme, à la grandeur, au bon.
fonctionnement de la montre eïïe-même.

Le ruban est enfermé dians la boîte. On le
tire de la longueur utile; il reste alors en
place; pour le faire rentrer, on presse eue
une poussette «ad hoc» et il s'enroule à
l'intérieur sans aucun risque de dérangement:

Ce dispositif a été imaginé ©t breveté par
M. .Sagne-Juillard et c'est'la maison Achille
Hirsch et fils qui s'est assurée le monopole
exclusif de fabrication e_% de v§|nte de cette
montre nouvelle.
La poignée de main a la mode.

Il y a une mode' pour les pbignées 38
main, comme pour tout le reste. Vous con-
naissez celle lancée par le ,prince de Gal-
les — lequel avait un abcès so_ le bras —,-
M y a quelques années, et que les imbéciles
s'étaient empressés d'adopter; On écartait le
coude du bras droit et on donnait la main à
la hauteur du menton ein souriant aimable-
ment, puis on secouait le bras avec énergie.

Il paraît que .ce genre a vécu et voici ce
qui le remplace : lever le coude à la hauteur
de l'oreille, en laissant pendre mollement le
poignet ; quand vous avez pris cette atti-
tude vraiment gracieuse d'une levrette don-
nant la patte, vous saisissez le bout des doigts
de la personne amie... ou alliée qui se pré-
sente devant vous. Deux ou trois petites se-
cousses alors, pendant lesquelles le poignet
se reuresee, et le coude s'abaisse. Pour finir,
une pression un peu plus marquée. £& j
est : voilà le rite consacré.

Si maintenant le rite en question vous pa-
raissait simplement stupide, rien ne vous em-
pêche d'y répondre par une de ces poignées
de main de monteurs de boîtes, où l'on en-
tend les os s'entrechoquer avec «n petit bruit
de castagnette tout à fait réjouissant.

Il est plus que probable que le muscadin
qui se sera fait « serrer la pince » de cette
façon, ne vous reviendra pas de sitôt avec
son shake-hands à la mode.
L'année de la comète.

L'année 1909 nous réserve un événement
astronomique d'un intérêt considérable, le re-
tour de la comète de Halley, dont la période
est de 76,08 années et qui, d'après les cal-
culs, passera au périhélie en mai 1910, si
toutefois, dans sa longue course, elle n'a pae
rencontré quelque compagnon qui l'ait dé-
tournée de sa route.

Newton démontra que les Comètes étaient
soumises aux lois delà gravitation, et Halley,
ayant tracé les routes de plusieurs comètes,
reconnut que trois semblaient avoir une or-
bite commune, et qu'en somme il ne sfagissait
pas de trois astres différents, mais de la réap-
parition périodique du même objet céleste.

La périodicité de certaines comètes était
établie pour la première fois.

Halley signala et observa la comète qui
porte son nom en 1682, et ses calculs lui per-
mirent de prédire son retour après soixante-
seize ans. r ,
La vol-: de la conscience.

On se souvient qu'à la foire des Points,
mardi dernier, un payasan avait perdu, ou
s'était fait subtiliser, un perle-monnaie con-
tenant 400 francs.

Or, samedi soir, M. le pasteur. Cart recevait
de Chaux-de-Fonds un pli contenant 380 fr.
L'anonyme expéditeur ne précisait pas les
circonstances par lesquelles il était devenu
possesseur du portefeuille. Mais il déclarait
garder 20 francs « pour sa récompense»,
en ajoutant que si le propriétaire du porte-
feuille trouvait ta récompense insuffisante,
il pouvait verser un complément, selon son
appréciation̂  à une œuvre de bienfaisance de
la localité.
Contre le chômage.

La commission cantonale dei la loterie i_
faveur de la caisse de chômage s'est réunie
dimanche au Locle. De l'intéressant échange
de vues>*qui a tetti lieu, il résulte que tout mar-
che i- souhait. Les billets se vendent bien,
et les lots sont déjà nombreux et importants,
lia consistent surtout en montres et objets
d'art. Nos artistes de différentes régions du
canton ont <tienu à participer à l'entreprise!
en offrant à la loterie de superbes tableaux.

Une exposition des lots ausa, Ueju dans a_
t_a ville, du 20 au 28 juin.

Communiqués
La rédaction déollne toute responsabilité quant à

la teneur des communiquée.

Conférence sur l'aviculture.
Dimanche après-midi, salle comble Jjc -Ur VS-

flïrj entendre M. Cuenoud-Landolf qui .durant
8 Va heures a charmé son auditoire par sa
parcle claire et concise. Du poussin qui vient
de naître jusqu'à lp go_e couvant ses œuf»,
de l'incubation par la dinde et la machine à
cjouver, les maliajdies atteignant lejs volailles
et leurs remèdes, la nourriture et l'habitat
des poules, tous ces points-là ont 'été traités
pas lé conférencier en homme sûr de son fait.
Q ne nous reste qu^rtreimercier M. Cuenoud t5_ <
voir, bien voulu répondra à notre appel et
nous faire! part des expériences acquises pen-
dant vingt-cinq (imnées de pratique. Pour la
gouverne «les personnes que cela peut inté-
resser, M. Cuenoud est l'inventeur et le pro-
ducteur; de la pâtée à volaille « l'aliment con-
centré «t gui rend 4'éminents services aux éle-
veurs. (

Disol» en terminant que les personnes dé-
sirant se faire recevoir de r«Ornis », se-
ront reçues avec plaisir. Local : brasserie dg
Cardinal, séance le samedi soir.
Un beau concert.

Dimanche soir, au Stand, là « Musique mili-
taire » du Locle a donné un concert très ap-
précié, devant un nombreux public. Tous les
morceaux pour fanfare ont été vigoureuse-
ment applaudis; les solistes ont eu leur grosse
part de succès : M. Ch. Aerni sur son cor-
net à pistons et, plus spécialement M. A.
Haubensack dans le morceau «En voiture »,
pour xylophone, composé par M. Lemke; M.
L. Grandjean, empêché par la maladie^ a été
remplacé par M. Chopard, un comique qui a
su dérider les plus moroses*.

Nous remercions le « Musique militaire » du
Locle et son distingué directeur pour les
agréables instants qu'ils nous ont fait passer
dimanche sodr, et nous leur disons cordiale-
ment : « Merci et à bientôt! »
Fête de la Croix-Bleue.

Nous rappelons la fête cantonale de la
Croix-Bleue et demandons aux amis de notre
œuvra de nous envoyer leur obole. Tous les
dons, même les plus modestes, seront reçus
avec reconnaissance chez MM. Borel-Girard,
pasteur, au Presbytère. — Paul Baillod-Perret,
Nord 87. — Robert Jeannin, Est 20. — Gus-
tave Jost, Eplatures 9 b. — Ulysse Emery,
pasteur, Progrès 53.
Les débats oratoires.

La société « Les Débats » a, en assemblée
réglementaire, composé comme suit son co-
mité définitif :Président, Albert Monnier,
Place Neuve 6 ; vice-président, C.-E. Ro-
bert ; secrétaire .: Théodore Bêcher, A.-M.
Piaget 19; vice-secrétaire : Dr Alexandre
Favre; caissier : Henri Brendlé, D.-Jeanri-
ebard 13; vice-caissier : Paul Didisheim; as-
sesseur : Edmond Meyer. — Les séances au-
ront lieu tous les vendredis. Un avis ultérieur;
indiquera le local.
Société de tir • Aux armes de guerre a.

Le second et dernier tir obligatoire de la
société de tir « Aux armes de guerre » aura
lieu dimanche 31 mai au Stand. Les socié-
taires n'ayant pas terminé leur -tir et les
militaires désirant se faire recevoir de la
société sont invités à se présenter le même
jour au Stand, porteurs de leurs livrets de
service et de tir.
« Cosmos et Jurassien».

Les membres des vélo-clubs « Cosmos» ét
« Jurassien » sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans le présent numéro.

Il n'en a pas besoin.
Voici une jolie anecdote oui s'est passée ï

Nuremberg. Le curé de Tendroit, tout en
permettant le bain, avait prescrit que les
enfants devaient porter des costumes «ad-
hoc ». Afin de s'assui*er que ses ordres étaien*J
bien suivis, il se rendit, un jour, dans la,
salle de bains, où il trouva une bande de ga-
mins de sept ans, qui tous portaient dea
caleçons, sauf un seul. Indigné, le curé de-
mande à cet impudique pourquoi il n'a. paa
de caleçons. Et le gamin de répondre crâne-
ment : «Oh ! moi, je n'en ai pas besoin; je}
suis protestant. »

MOTS POUR KIRE

Cote de l'argent fin <_ .. 96
2?_MTe kil0

de l'Agence télégraphique suisse
26 MAI

Prév ision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau dans le Sud, nuageux dans le Nord,
temperaturei normale.

Contre la pornographie
GENEVE. — Le Congrès international ctoÏÏ-

fera la littérature immorale, qui vient de se
tenir à Paris, sous la présidence de M- le
sénateur Bérangeir, a décidé de provoquer la
réunion d'une conférence diplomatique in-
ternationale sur cette question. Le Congrès a,
en outre, voté la constitution d'une Union in-
ternationale des différentes formes et chargé
la Bureau permanent de Genève de consti-
tuer le centre d'informations de cette nouvelle
Union. . )

la'abslnthe à Genève
GENEVE. -- _a Conseil d'Etat a rèc'ôûnu

valable 7230 signatures demandant l'abroga-
tion de la loi interdisant la vente au djtej l
de. l'absinthe. IJ sa ê __a_ é .724,

Le foot-ball
(BÂLE). »¦ Ee comité da l'associatfoTi 3$

fottball a! décidé que le match Servette et
youpgs-Boys de Berne sera joué jeud i à Bâle
Sun le terrain des Old-Boys. La finale de
Championnat de la série A sera jouée diman-
che prochain à Bâle m à Berne.

Nos sociétés ,A l'étranger
; TIENNE. — Le « Mannôrcboir » de! Bâle 3
donné lundi soir dans la grande! salle des
concerts un concert de bienfaisance sous la
direction du professeur Schmidt et avec le:
concours de Mlle Anna, Hegner, violonisteti
et de Mlle Marie Hegner, de Bâle. Le bénê-
fice du concert est consacré pour moitié à la)
caisse des pauvres de la ville de Vienne» et
pour moitié au fonds de soutien des Suisses
de^ Vienne. La salle était bondée d'un publie!
élégant, parmi lequel on remarquait des mem-
bres du corps diplomatique.

Le succès a été énorme,
Messieurs les anarchistes

PARIS. — Mécontents de ce qu'une rectifi-
cation qu'ils avaient portée il y a quelques
jours/ à propos des élections au Conseil gêné-»
rai da la Seine, n'ait pas été insérée, par la]
journal, une bande d'anarchistes se sont ren-.
dus hier soir vers 11 heures dans les bureaux!
de l' «Humanité» et, profitant de l'absence
du personnel, ont commis diverses dépréda-
tions. Ils ont notamment coupé les fi!s tôléj,
phoniques et brisé les marbres du journal

Dn drame
FLORENCE. — Lundi -Soif 5 7 'Kttffgft

place Ste-Catherine, dans une fabrique clan-
destine de feux d'artifice, une caisse de pou-
dre a fait explosion. Le propriétaire a été
brûlé gravement. Voyant sa mère atteinte
et la croyant morte, il s'est suicidé d'un couit
de revolver dans la tête. La mère a été tranijr
portée à l'hôpital. Six maisons ont été en-
dommagées.

Odieux forfait
; CHPJSTTANA. — La grange et l'écuria.
de la fondation r écente de Tofteagabe, sur
le lac Mjosel, ont brûlé complètement. lOQj
vaches et chevaux ont péri. L'immeuble était
utilisé comme asile pour, les jeunes gensl
abandonnés. On suppose que les élèves d«*|
l'établissement ont mis le feu eux-mêmes,-
L'enquête a fait découvrir, en effet, un vaste:
complot entre les élèves pour détruire ?a
maison. Deux des coupables ont été arrêtés
et ont avoué leur, forfait.

Fâcheuse promenade
MADRID. — Un terrible' accident d'auto»;

mobile s'est produit sur la route de Cors
doue. La voiture a donné contre un mur ;
le marquis Becelrro a été tué. Les autres oc-
cupants de la voiture, le marquis de la
Granja, un colonel et le chauffeur pat été"
grièvement blessés. . f

Evasion mouvementée
TIFLIS. — Hier soir, 15 prisonniers Se!

sont enfuis de la prison de la ville avec l'ai-
de d'un; inconnu qui a tué le geôlier. Au mô-
me moment, les deux sentinelles de la porte
étaient massacrées. Une bombe a été jetée
dans le corps de garde. Les prisonniers qui
se promenaient dans la cour intérieure se
sont alors enfuis, dans la direction d'un cou-
vent du voisinage, où les attendaient leurs
libéra teurs, qui je tèrent encore trois bombes,
sur la prison. Le nombre dea morts est isp
connu. - .

Wép iciies

K
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WAÏÏIiyAnnf A Blouses brodées à
JSUUVt)aul0i la main, sur filet Glu-
ny-Irlande. — Mme Vaglio, rue de la
Serre 43. au 4me étage. 8636-2

Machines à arrondir, Kï
pivoter , otc. Facilités de payement 8130-4
G. BAHON , rue des Jardinets 5 (Grenier).
MBaMPaaHMaai anssâ aMSMSMal

Dnnlnfiûn ayant pratiqué pendant long-
Q.IIU5OI temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie à domicile ; se charge
de toute boîte savonnette ou lépine, or
ou argent et autres, en petites et grandes
piéces soignées et courant, fortes et légè-
res. 417a-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I_ffll-f AVÂ Une P"*onne expé-
fiSSUp-lVJf %J* rimentèe et sérieuse
cberche place dans comptoir d'horlogerie
0» autre maison de commerce. — Adres-
ser offres sous H. B. 8630, au bureau
de I'IMPARTIAL 8630-2

lonno flllo cherche place de suite dans
UCUUC UIIC un petit ménage.— S'adres-
ser, sous chiffres M. L. 8568, au bureau
de I'IMPARTIAI., 8568-2

nomnicollo ayant fait 3 ans jd'études
l/OUlUlûCHO dans Conservatoire, cher-
che place dans magasin de musique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8578-2
Xn-nnnfja On demande place pour
npJUCUUU. une jeune fille comme ap-
prentie paillonneuse. — S'adresser rue du
Grenier 43 E, au 2me étage. 8620 -2

lAIl Pîlflll'ÀPA Personne se recommande
UutlIUailCl 0. pour des journées, lessi-
ves ou écurages ou pour du linge à laver
k la maison. — S'auresser à Mme Droz.
rue du Versoix 5. 8632-2
PnmmÎQ Jeune homme sérieux, sor-
vUli'liiii** , tant de l'Ecole de commerce,
connaissant la correspondance française,
allemande et italienne, au courant de la
machine à écrire et la sténographie, cher-
che place. Bonnes références et certificats
à disposition. Prétentions modestes. —
S'adresser chez M. A. Perrenoud, rue du
Pont 3. Le Locle. 8574-2
RprijûMCp Une bonne régleuse I3re-
llCgiCUkJC. guet, sachant couper les ba-
lanciers et pouvant se mettre a la retou-
che, cherche place dans fabrique, comp-
toir ou travail à domicile. — S'adresser à
Mlle Ruth Huguenin, rue du Parc 11.

8445-1

innPPtltJ <"'n c'lerclle * placer jeune
nppi Cuil. homme comme apprenti fon-
deur-dégrossisseur. — S'adresser â M.
Arthur Streiff , aux anciens Abattoirs.

8473-1

Femme de chambre. hJ8e_î_ !5_
mande, âgée de 20 ans, sachant bien cou-
dre et repasser, cherche place dans une
bonne famille française, comme femme de
chambre. — S'adresser à Mlle Emilie
Friz. « Au Pélican », Stein s/HIiin
(Schaffhouse). 8461-1
RomnntonP sur P'éces simples et com-
UGIUVIUGUI pliquées, cherche place sta-
ble; à défaut , comme décotteur. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au 3me étage.

8483-1

FIll O fis nia se recommande pour des
UUC UttlUC tricotages.}— S'adresser rue
du Progrès 1, au ler étage, à droite.

8423-1
Jonno VanrlAÏC O connaissant bieu le
OCUUC It.UU.10C service , cherche place
de fille de salle ou sommelière dans grand
restaurant ou hôtaL — Adresser offres
par lettres, à MUe Alice Stucki, Yvo-
nand (Vaud.) 8381-1
Innnp flil p de la Suisse allemande,-JCtillC UIIC cherche iplace dans une
bonne famiUe pour aider au ménage. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 9, au 1er
étage, à droite. 8399 1
PaillflUnoilCfl UQe bonne paillonneuse
r ttlUUUUCUûC. demande place de suite.
à défaut des heures. 8365-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IflilPnaliÀPA ^ne dame demande en-
UDUlUUllCl C. core des journées ou du
linge à laver à la maison. — S'adresser
rue Numa Droz 6. au pignon. 8359-1

Bonne repasseuse ^T£S_
on chez elle. Accepterait aussi bureaux à
faire — S'adresser rue du Doubs 115. au
ler étage, à droite. 7984-1

RonaÇQPIRP *"'Ile b° nne repasseuse se
UcpurjooUùC. recommande pour des jour-
nées. Elle irait aussi pour laver. — S'a-
dresser rue des Gianges 6, au pignon,

8374^1
Pi'içir-jàpp Une personne de toute mo-
UUlollllCl 0. ralité cherche place comme
cuisinière. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5. au rez-de-chaussée. 8422- 1

fhaPnPnti flPe O" demande des ou-
UIHUJIGUUBID. vriers charpentiers. —
S'adresser chez M. Paul Régnier . Hôtel
du Lion d'Or, à Cluu rj utyruoal (France).

8499-2

RpPV flîlffl <~ln demande de suite une
ÙCl ï dlllC. servante . Bons gages. — S'a-
dresser rue de la Croix-Fédérale 2, au
2me étage, vis-à-vis de la Gare de l'Est.)

8629-2

| aeoi'vaiieo Une personne forte et ro-
UCoûlï5U_ 0. buste trouverait place de
lessiveuse à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

Logement et entretien à l'hôtel. 8606-2

fin liomnrirlp Pour hôtel, femme de
UU UCIUUUUC chambre, portier , casse-
rolier, fille de cuisine pour ménage, cui-
sinière (fr. 40 à 50 par mois), bonnes à
tout faire , gouvernante d'hôtel , demoiselle
de magasin, garçon d'office, bonne d'en-
fants, 2 bons domestiques pour chevaux,
et 2 vachers. — S'adresser rue de la Serre
16, au bureau de placement. 8621-2

Demoiselle de magasin ?S
la langue allemande, est demandée. —
S'adresser à la Confiserie de l'Abeille , C.
Robert-Tissot. 8464-1
QopHcfiOHCO aa courant de la machine,
CCI UOOGU.C pe„t entrer de suite dans
maison de la place. 8470-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-Mo.flfihûïïûnp 0n demande un aide-
alu. a.Jl.I.Ul . acheveur bien au cou-
rant de la savonnette et de la retouche du
réglage et de l'emboîtage après dorure. —
S'adresser par écrit sous initiales IV. P.
8617. an bureau de I'IMPARTIAL . 8617-2

lonno flllo 0n demande, pour en-
UCUUC UUC. trer de suite, une jeune
fille pour aider dans un ménage de deux
personnes. — S'adresser rue du Parc 48,
an 2me étage. 8571-2

Bonne d'enfants. j e_i$S_#. _ï_.
cuper de 3 enfants et aider quelque peu
aux travaux du ménage. 8585-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage 'Sf
tlon régulière. — S'adresser dés dimanche
rue Léop.-Robert 73, au 1er étage. 8631-2
Bonne d'enfants dXX^^L
pour soigner un enfant de vingt mois.
Gages, fr. 35. par mois, 8611-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dn damanâa ane cuisinière et une
UU UCUlallUC aide pour faire les tra
vaux du ménage. Entrée de suite. Bon
gage. — S'adresser à M. Fritz Dubois,
Cercle républicain. Convet. 8602-2*

ttamnl»PAHl0 0n t|eman''8. pourneUipidÇdHlC. courant juin, com-
me remplaçante, 1 bonne cuisinière. Très
bon gage. — S'adresser, sous chiffres
M. P. 8576, au bureau de I'IMPARTIAL.

8576-2

Commissionnaire. j eu0nne d r̂açn0dne „
une jeune fille pour faire des commissions
et le nettoyage des ateliers. — S'adresser
ruelle de l'Aurore 5. 8463-1

Commissionnaire KS„ïheï.
res d'école. 8492-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fêim7uIltti_rëlS^^
demandée. — S'adresser rue de fa Serre 10,
au 2m e étage. 8505-1

Dégrossisseur ££« drÏÏ
dans une fabrique de cadrans de la loca-
lité. — Ecrire, sous chiffres E. V. 8311,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8511-1
PAIKÇPTKA bonne polisseuse-avi-
i VHOOGUOG. veuse pour boites argent
12 lignes, est demandée de suite dans
une fabrique d'horlogerie de Soleure. Pla-
ce stable pour personne sérieuse. — S'a-
dresser sous initiales E. IV. 8450. au
bureau de I'IMPABTIAL. 8450-1

IPlinP fillP 0Q Perche une personne
UCUUC UUC. d'une vingtaine d'années p1
servir au restaurant et aider nn peu au
ménage. Si possible parlant les deux lan-
gues. Bon gage assuré, vie de famiUe. —
S'adresser à M. Siegenthaler, Restaurant
Zviugliburg, Zvinglistrasse40, Zurich III.- 8447-1
TflfllPHÇP Une bonne assujettie est 3e-
îailICUoC. mandée de suite chez Mme
Schorpp, rue Léopold-Robert 7. 8686-2

^DVfinnonCO On demande une bonne
oaiVUUGUûG. savonneuse capable, spé-
cialement pour ravivage. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à M. L.
Burgat. RQ-:;-T, IVencIiâtel. 8403-1
RflIlIan dPP ®n demande un ler ou-
U.UiaugGl . vrier boulanger. Certificats
exigés. — S'adresser, sous chiffres M. F.
8362, au bureau de I'IMPARTIAL. 8362-1
Inrmp. flllo On demande, pour entrer de
UCUUC UUC. suite, une honnête jeune fiUe
pour aider aux travaux du ménage et ser-
vir au café. 8407-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
ToilInilP On demande un ouvrier. —lttillCUl . s'adresser à M. P. _llen, rue
de la Serre 4. 8W5-1
RûnPÔOCntflnt Maison de chemiserie etnCUlCOCUlttlll. de lingerie demande
pour La Chaux-de-Fonds un jeune hom-
me sérieux et actif pour visiter la clien-
tèle particulière. Forte commission. —
Adresser les offres sous chiffres L. M.
8428, au bureau de I'IMPA RTIAL. 8428-1

On demande à acheter odn0ecc!„?e
et une glacière pouvant contenir 24
montres. — Faire 'Offres au comptoir
Hœter 4 Gie, rue du Temple Allemand
n» 29. .— 8525-2

On demande à acheter ,utr8i0Da,
tions du Régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. — Déposer offres avec prix à la
Pâtisserie Jeunet-Vogel . 8547-5

PlfîITlh SUIS toaJ ours acheteur de
1 1U1UW. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-10*

On demande à acheter SZZ
plets, à 1 ou 2 personnes, et 2 tables de
nuit. — S'adresser rue du Collège 6.

8588-2
MnfpIl P On demande à acheter uu mo-
ÎUUICUI . teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-11*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ud'rach_ :
rette à lait. — S'adresser à M. Gottlieb
Hugli , Joux-Perret 18. 8436-1

On demande à acheter S. mïX!
1 balance avec marmor et poids, 1 buffet-
vitrine , 1 divan en bon état , 1 potager à
bois et à gaz, 2 lustres à gaz. — Offres
sous chiffres R. N. 84*29 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8429-1

On demande à acheter rit t™,
un grand buffet , une table et des chaises.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL. 8383-1

On demande à acheter àVi,.3."-?.-
lo d'homme, un vélo de dame. — S'adres-
ser sous Vélos, Poste restante, Eplatu-
res. 8372-1

On demande à acheter ^_„eSS
pour repasseuse. 8396-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL .

Commune deJLa Sagne

_aV _ ** fi  'S M J .0* _̂ n 3 ir™ K W t i -t ïl ***lûllt-uu 110 Umû
la commune <hi La Sagne vendra aux

enchères publique.) , aux conditions habi-
tuelles.
A. Samerl 30 mai -3 908

dès 8 iieares du uiatia
les bois de la couf.e du Mont-Dar, toit
environ :

46 stères sapin.
50 stères foyard. ;
62 stères hrancl.es.
600 fagots.

Rendez-vous au "Wont-Dar

B. Lixi-di 1" juin 19Q8
dès I heure de l'après-midi

Ica bois provenant de la coupe du Bois-
Vert, soit environ :

260 stères sapin.
1300 billons.
25 plantes.
6000 fagots.

Rendez-vor» au haut du Crêt.
La Sagne, le 2o mai 1908.

8744-8 Conseil communal.

Éôt ie SroJffis ieiMall
Choix superbe en grands et petits Ri-

deaux, Couvre-lits, Napperon», Broderies
et Entre-deux bl-nncs et couleurs, Pochet-
tes, etc, prix s_hs concurrence. — Mme
Vve Bozonnal-Hanbeusah, brodeuse,
rae dn Premler-Mara I4-b. 873ft-3

Mme ¥ve Âlb. Kupfer
an Landeron

a l'honneur de porter i la connaissance
da public, qu'ensuite du décès de son
man, elle est seule en la possession de
lu pharmacie, des livres et des recettes
i» lea J. Kiipfer, à Orvin. En coneé-
çuence, elle continue l'analyse des urines,
ainsi que la vente des frictions, des her-
bages, des racines et des tisanes. Elle se
recommande à toutes les personnes qui
Tondront bien l'honorer de leur confiance.
¦-4079-S 7943-2

THE PECTORAL
mythique, analeptique

ANTIGL AI REDX
L* meil leur Thé oontre Toux, Catarrhe,
¦ronohlte. — Prix du paquet, 40 c.

PHARMACIE MOOIEB
4. Passage .du Centre 4 4884-1

Fommesje terre
A Tendre 200 mesures de pommes

i» terre, prin tanières et Imperator. —
redresser à M. Ulysse Hirschy, k
gerrooe s/Corcelles. 8507-1

lies
Encore disponible jusqu'au 30 courant,

10 livres morilles sèches de l'année, Ire
«uelité, à 26 fr la livre. — S'adresser
Case postale 138. Saignelégier.

II vendre
ose folie maison de 3 logements, en
parfait état d'entretien , eau et gaz ins-
radiés. Bon rapport. Conditions très fa-
vorables. — S'adresser pour renseigne-
ments k M. Adolphe Maumary, négociant,
Renan. 8734-3

MOI .'illlMfS
Léopold-Robert 68

(en face de la gare) 8656-2
Rayon d'installation sanitaire

A VENDRE
1 lustre électrique à 3 bras

et 1 lustre à gaz.
2 lampes à suspension, à gaz.

Prix très bas. 

Fei .finie
On désire reprendre , pour l'automne

prochain , la suite d' un petit commerce,
soit en ville, soit dans les environs im-
médiats. — S'adresser en l'Etude du no-
taire Charles Barbier, rue Léopold
Robert 50. 7810-1

A LOUKR pour de suite ou époque à
convenir , dans une situation centrale à
La Chaux-de-Fonds, 8434-5

I! liiSil
et arrière magar'.n.

S'adresser |au notaire A. Bersot . rue
Léopold Bobert 4, à La Chaux-de-Fonds.

Cartes postales illustrées courait.

(Miroir
des (Modes

JUIN 1908
Journal pratique pour la famiUe et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prii. Fp. 1.2?» le Nnméro,
Livrable à domicUe sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Bareau de Gérances
LOUIS LEUBA

Hue Jaqaet-Droz Iï

AXJÔÏTER.
pour le 30 Octobre 1908

D.-P.-Bourquin B, ler étage, 4 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et iardin. Prix 980 fr.

8437-10

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

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

Charrière 64, Sme étage, 9 chambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Prix
440 tr. 8490

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

A LOUER
pour de mite eu époque A convenir :
Paix 19, rez-de-chaussée de 4 piéces.

7255-1

Promenade 14, Sme étage de 3 pièces
avec balcon.

Promenade 16, ler étage de 5 pièces,
2 balcons. 7256

Promenade 16, Pignon de 3 pièces.

Cor* t, 2me étage de 4 pièces, fr. 725.
7357

Stand 6, Sme étage de 8 pièces, fr. 420.
7258

Nord 47, ler étage de B pièces et
balcon, fr. 490. 7259

Charrière 13 a, ler étage de 8 pièces,
fr. 460.

Charrière 13a, rez-de-chaassée, atelier
et cuisine, fr. 400. 7360

Nnma-Droz 103, ler étage. 8 pièces,
lr. 400. 7261

Serre 103, pignon de 3 piéces, fr. 820.
7262

Donbs 113, Pignon 2 pièces, fr. 420.
. _^ 7263

Léopold-Robert 130, pignon 3 pièces,
fr. 420, 7264

Léopold-Robert 56, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr. 300. 7265

Serre 9c, plusieurs caves et entrepôts.
7266

Serre 27, rez-de-chaussée, grand atelier
de 2 pièces et cuisine. 7267

Serre 27, logement de 8 chambres et
cuisine.

S'adresser à M. A. Goyot, gérant, rue
de la Paix 43. 

LOCAL
A Ituer lecal de 200 mètres carrés,

bien éclairé, à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussée, H 6J57 c 8329-4*

A 1,0 XI EH
pour époque à convenir t

Premier Mars 15. Ensemble ou sépa-
rément, un appartement de 4 pièces et
1 magasin.

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

Industrie 19. 2me étage, 3 chambres,
corridor avec alcôve.

Industrie 21. Sme étage, 8 chambras,
corridor avec alcôve.
S'adresser à Mme Ducommun-P.oulet,

aux Arbres. 7852-1

A vendre villa de 6 chambres et f  man-
sardes habitables. Grand jardin d'agré-
ment et rapport. Vue sur le lac. Electri -
cité. Estimation cadastrale 19,800 fr.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 8316-3

UBariago
Monsieur, veuf employé de l'Etat , âgé

de 40 ans désire épouser une demoiselle
ou veuve de 30 a 40 ans, de toute mora-
lité, et si possible couturière. — S'adres-
ser sous initiales U. T, 8077, au bureau
de I'IMPARTIAL. B077-1

On demande _ a.Mer 38„S»p8Bf0*
à pétrole , usagées mais en bon état , 1
balance avec poids , de 15 à 20 kg. 8398-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande à acheter SS7
coulisse et un beau lustre à gaz, le tout
en bon élat. — S'adresser rue Numa»
Droz 93, au 2me étage. 8247-1

Â VAnrfPA un Pot**!e,' à 3 trous, n» 11,ICUUI C- avec w jeasoires. Bas pri-r,
— S'adresser rue de l'Industrie 28, ao
sous-sol. 8626-8

Â VOnfÎP O meubles neufs et usagés, litsI0UU1 C en bois et en fer à 1 et 2 pie»
ces, secrétaires, lavabos, commodes, ta«
bles en tous genres, de nuit, k ouvrage!
et de fumeurs, étagères, tableaux, glaces,
régulateurs, grands rideaux, chaises, po*
tagers à bois, à gaz <* à pétrole, bureau _,
8 corps, lampes a suspension, canapés,
divans, machines à coudre, banque de
comptoir, buffet k 1 porte, fauteuils, sto*
res, armoire à glace. — S'adresser rne da
Progrès 17, au rez-de-chaussée, à gauche.

8609-8
k VATMiPA nn Potage» très Pen usagé, ia i.uiu . prix très avantageux, et deu-
dictionnaires complets. 8594-3S'adresser an bnreau de 1-IMPABTUL.

A VPTirlPO un véio r0Q6 libre, état deICUUI C neuf. Bas prix. - S'adresse»
rue du Paro 86, au rez-de-chaussée â
g»nche. 8626-2

A VPîl drA ou à échanger contre du boisicuui o de sapin, on potager a» 12,
en bon état. 8388-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

A vonrlpo Pour cause de décès, toulICUUI C l'outillage, peu usagé, d'u»
tonnelier ; plus une pompe toute neuve.-»
S'adresser rue du Progrès 97 A, au rez-de-
chaussée. 8580-2

A VA H fl PA un Potager à bois, bien co_
ICUUI C serve, avec les ustensiles,

50 fr., ainsi qu'un malelas en crin animal.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 8570-8

B
Les Régulatenrs I

6 SAGffiiB JUILLARD I
sont les plus renommés. I

Bicyclettes. ArasaKïS
libre et types course, peu usagées. Bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 5, an
magasin. 8336-8

A *ffnn ri Pu à prix réduits, faute d'em-Ï CUUI C pioï, i bicyclette, 3 bicyclet.
tes de dames (Rambler), en fort bon état
— S'adresser k Haasenstein dt Vogler, en
Ville. H-1845-c 8591-8

A POTtrlro 1 pupitre combiné d'une bi-I CUUI C r-liothèque vitrée en bon état,
moderne, en chêne clair poU : en plus,
1 pupitre américain tout neuf, sortant da
fabrique. Prix modérés. — S'adresser rua
Jardinière 114, Sme étage, à gauche.

HaiixHIeS
Rue Fritz Courvoisier 11

Pour Fiancés
Magnifiques occasions

1 lit noyer à fronton, 2 places,
1 sommier 42 ress., bourrelets suspendus.
1 matelas crin et laine, 36 livres,
1 duvet fin, 3 oreillers,
1 traversin,
1 table de nuit, dessus marbre,
6 chaises, sièges jonc,
1 commode noyer, 4 tiroirs.
I table,

fr. 400.-
1 lit fronton, 2 places,
1 sommier 42 ressorts,
1 matelas crin gris et laine, 36 livres,
1 duvet fin, deux oreillers,
1 traversin,
1 lable de naît , dessus marbre,
1 commode, 4 tiroirs à poignées,
6 chaises, sièges jonc,
1 table,

fr. 30S.-
1 lit Louis XV , 2 places,
1 sommier, 42 ressorts,
1 matelas crin et laine,
1 duvet fin , 2 oreillers,
1 traversin,
1 table de nuit, dessus marbre.
6 chaises, 1 commode, 4 tiroirs à poignées,
1 table. 1 glace, 8402-1

fr. S©0_ —
i VAnf iPft 1aeJ<lues beaux régulateurs,i t/UUl c vitrines, banques, tables de
nuit et de cuisine, glaces, cadres , lits , etc.
— S'adresser à M. Robert , rue de la
Charrière 6. 8369-1

-W-i. Tendre 3 cr^TW ĵî garde. — S'adresser Pelites-
-_~// Il Grosettes 19, au 1er étage.^"=£2: 8388-1

A VPBSIPP OU â 6c,,an-er contre des
* 'CHU. G montres, 4 pupitres amé-
ricains, neufs. — S'adresser chez MM.
Beyersdort frères, P tre 65. 8401-1
A VADîlPA plus'eurs stores extérieurs,

I CIIUI C x coûteuse, 1 lave-mains, 1
violon , le tout en Son état. — S'adresser k
Mme G. Meyer-Graber, rue de la Paix 87.
|*| A vendre une paire de jeu-
UnnflQ nés porcs de 7 semaines.
I Ul UOa — S adresser Reprises 17.

8420-1

OCC&SlOHj Waoniflques four-
VVVU01VHJ neau- e„ -ajg,}^
ronds et carrés, pet- usagés , cédés i très
bas prix. — S'a&*e.ser chez M. Georges
Benguerel , rue Jacob-Brandt 4. 8361-1
A VAIlriPA une i>c"'-12e machine à coudreICUUI C à pied, eu très bon état. Prix
40 fr. — Offres sous H. P. 109, Poste
restante. 8456-1

A VA flfiPA * *î0 " ch'en de garde, taille
ICUUIC moyenne, âgé de 2 ans et 1

chien mouton, primé, 6 mois. 8512-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»



On demande à loner n£„bïn_
dépendante , pour une dame seule. —
Offres avec prix sous W. H. au bureau
de I'IMPARTIAL .

A la même adresse 2 demoiselles cher-
chent pension pour le dîner dans famille
bourge oise. 8770-3
Unnoîni in  demande à louer une cham-
JîlUUDlCUl bre pour 8 jours. — Offres
sous chiffres C. K. 8701, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8791-3

RllPA flD Chambre indépendante dési-
DUiOd.ll. rée à cet usage. — Offres dé-
taillées sous L. L. 8673 au bureau de
I'IMPARTIAL . £673 2
Mn-içiniin demande a louer jolie cham-
-lUllOlCUl bre bien meublée et indépen-
dante. — Offres, avec détails, sous L. T.
8674, au bureau de I'IMPARTIAL. 8674-2

On demande à louer i™ ^
a„__

avec cuisine; ainsi qu'un logement de 3
piéces, pour ménage sans enfant; à défaut
deux logements dans la même maison. —
Prière d'indiquer situalion et prix sous
chiffres A. A. 8493, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8493-4

On demande à louer ™ S??^pT
sible indépendante , au centre, pour peti t
commerce d'horlogerie. 8494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer _ ou°T]%£.
pour petit ménage sans enfant, dans mai-
son d ordre. Faire offre, avec prix, sous
chiffres S. G. 8125. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8425-1

Ph flP 
(~>a demande à acheter un petit

VUttl . char à bras , à pont. — S'adresser
à l'Epicerie Parisienne, rue Nnma-Droz
118. 8728-3

On demande à acheter d"oc_ï0&.
lauce pour l'or, en bon état. — Adres-
ser les offres sous chiffres L. M. 8737,
au bureau de I'IMPARTIAI . 8737-3

On demande à acheter q^TpZ;
tailleuse. — S'adresser à Mme Agathe
Perregaux, à ltenan. 8788-3

On demande à acheter d'°_^s_ ¦
aux vis ou aux carrés. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au magasin. 8666-2

On demande à acheter *$_?£_
en très bon état. — S'adresser sous E.
SI. 867U au bureau de I'IMPAHTIAL.

8670-4

Â VAMliPA une banque de comptoir, un
I CllUl C régulateur de comptoir, un

pupitre, une balance Grabhorn, 2 lanter-
nes pour montres. 8768-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ynnr lpp faute de place, un beau ton-
I CUUI C neau à buchies. — S'adresser

rue de l'H&tel-de-Ville 67, au Café. 8749-3

A TAflriPA une c^arrette anglaise à une
ICUUI C place, ayant très peu servi.

Bas prix. — S'adresser rue Combe-Grue-
ring 41, au 3me étage, à droite. 8729-8

Â VADiiPA ** tr ^s ^
as Prix - un J °li divan

ICUUIC grenat. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 2me étage, à gauche. 8781-8

A VPÎldPP un cami°D à ressorts, en bon
ICUUIC état , une charrette à 2 roues

et une pompe avec ou sans tuyau.
S'adresser me Fritz Courvoisier 36, au

rez-de-chaussée, à gauche. 8778-8

Â ~ -nrln_ un vélo usagé mais en bon
ÏCUUlC état (roue libre), 60 fr.

S'adresser rue du Nord 50, au rez-de-
chaussée, à droite. 8762-3

A VADîiPA d'occasion mais en bon état ,
ICUUI C grands établis avec tiroirs,

ainsi qu'un bugle Mi-B, nickelé. 8765-8
S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

A VOnfiPA UB J oli divan, canapé, établi
I CUUI C portatif et des bouteilles vi-

des. Très bas prix. — S'adresser à M. A.
Déruns, rue Niima-Droz 2 a. 8764-3

A
TTnnrj np un fourneau de repasseuse
I CUUI C avec les fers. — S'adresser

rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
trauche. 8782-3

Appareil photographique 15XJ5,on
poli , deux objectifs, sacoche et pied , à
vendre dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12 (entrée sud),
au 3me étage. 8468-4

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de

Sîores intérieurs
Mixt.ri.iirs

STOR ES BRODÉS
RIDEAUX , DÉCORS , TENTURES
Ilépai-ation et transformation de

tous genres de meubles et sièges. 7920-15
PRIX MODÉRÉS 

A troniiPA 3 tables- 1 commode, 2 buf-
I CUUI C (ets à 2 portes, le tout neuf.

— S'adresser chez M. Ulrich Gasser , rue
du Puits 5. 8579-2

A n  nn ri nn une belle lable à coulisses, 5
ÏCUUlC  feuilleta bois noyer, un bon

lit crin animal, duvet édredon , pour 100
fr. — S'adresser rue de la Serre 16, au
1er étage , à droite. 8622-2

A .ûnriPû une machine k régler pour
ICIIUI C cylindre, plus un rond pour

piéces Roskopf. Prix avantageux. — S'a-
dresser chez M. G. Sahli-Walter, rue Léo-
pold Robert 56 A. 8500-1

A VAnriPA un Ut complet , un bureau à
ICUUI C trois corps, un tour pour

tourner le bois, un potager et un vélo, le
tout usagé. — S'adresser rue Frilz Cour-
voisier 36 A, au 2me étage, à droi te. 8439-1

A .nnr1na un llt io fer *'« matelas en
-CllUl . crin et 1 table de nuit, à bas

prix. — S'adresser rue de la Paix 73, au
rez-de-chaussée. 8472-1

At i Antiftn A vendre un escalier tour-
OilCllllUU. nant , en fer, des fenêtres
usagées, mais en bon état, des portes de
chambres et portes de remises, ainsi
qu 'un potager a bois usagé. — S'adresser
rue du Parc 96. 8430-1
Pn f or fnn  A vendre un potager avec
lUtugCl.  grille, extra bon marché. —
S'adresser , après 7 heures du soir, rue
du Ravin 15, au Sme étage. 8431-1

Â VAMiPA b'cyclette de dame, marque
ICUUIC Cleveland, n'ayant servi

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

A la même adresse, à vendre une bicy-
clette pour jeune homme. 8424-1

A tTûji fjna d'occasion, un beau lit à
ICUUIC fronton complet, valant 350

fr., cédé pour 220 fr. — S'adresser « Au
Gagne-Petit », rue du Stand 6. '8508-1

WA vendre _ E£H_ Sïï
et usagés, lits riches et ordinaires, 1 ma-
gnifique buffet de service, pour fr. 150.—,
plusieurs armoires à glace depuis 95 fr.,
de beaux bureaux à 3 corps en noyer poli ,
secrétaires à fronton et autres, tables à
coulisses dernier modèle, commodes, la-
vabos avec ou sans glace, buffets à fron-
tons et autres , divans, chaises-longues, ca-
napés, fauteuils tout en moquette, verti-
koff , tables rondes , carrées, à ouvrage et
de nuit, chaises de piano et autre genre,
glaces et tableaux , pupitre, régulateurs,
etc., ainsi qu 'un grand choix de meubles
cédés à très bas prix. Achat, Vente et
Echange. — S'adresser chez M. S. Pi-
card , rue de l'Industrie 22, au plain-
pied. 7720-1

Ppnrln Dimanche soir , une montre ga-
IC1UU lonnée. pour homme, avec inscri p-
tion sur la cuvette. — La rapporter, con-
tre récompense, chez M. Suter, rue Numa-
Droz 21. 8777-3

PAPrf il dans 'es roes de ^a Chaux-de-
ICI UU Fonds, un petit bonnet en den-
telle, pour enfant. — Le rapporter , contre
récompense, rue du Temple-Allemand 61,
au 2me étage. 8774-3

PAPfill un l°r6non avec étui. — Le rap-
f Ci Ull porter , contre récompense, au
bureau Schœnholzer, rue du Parc 1.

8745-3

PAPfill rue Léopold-Robert , 1 paquet con-
[C iUU tenant 6 mouchoirs. — Le rap-
porter , contre récompense , au magasin
Biberstein-Chollel, rue Léopold-Robert 32.

8726-3
pnnrjn depuis la Poste à la Gare, un
ICIUU portemonnaie en cuir jaune , con-
tenant 50 fr. environ. — Le rapporter
contre récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL; 8735-3
\ a rîûl*GAnn_ -Iu^ a pris soin d'un pa-
Utt (Ici ..11116 rapluie, accroché à 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. 8696-2
Ppnrln un portemonnaie contenaut 6 fr.60
ICIUU depuis la rue de la Balance au
Magasin Petitpierre. — Le rapporter ,
rue du Nord 15. au 2me étage. 8710-2

Pûfit nhifln noir - Pattes jaunes , s'est
I CUI .U1CU rendu chez M. Jean Sants-
chy, Bulle 10, où on peut le réclamer.

8739-3

Etat-Civil du 25 Mai 1908
NAISSANCES

Leist Robert-Maurice , flls de Moritz ,
magasinier et de Lina née Glutz , Saleu-
rois. — Perrin Madeleine-Alice, fille de
Georges-Emile, commis et de Alice-Mar-
guerite nén Jeanneret-Grosjean , Genevoise
— Méroz Camille-Charles, flls de Camille
Emest, manœuvre J.-N. et de Anna-Ma-
rie née Vougnon , Bernois. — Delachaux
Jane-Alice, fille de Frédéric, maître mon-
teur de boites et de Marguerite-Jeanne née
Leuba. Neuchàteloise. — Tissot-Daguette
Madeleine-Yvonne , fille de Paul-Ernest ,
émailleur et de Aline-Hortense née Fer-
rat, Neuchàteloise et Bernoise.

DÉCÈS
27867. Rufenacht née Schlùb Maria,

veuve de Johann , Bernoise, née le 25 No-
vembre 1844. — 27868. Von Allmen née
Steinmann Elisabeth , épouse en 2mes
noces de Pierre , Bernoise, née le 29 No-
vembre 1841. — Isler Fritz-Auguste, flls
de Heinrich et de Mélanie-Lina Jornod ,
Neuchâtelois et Zuricois , né le 15 Août
1S88. — 27870. Ferrari Nazaire, fils de
An toine , Tessinois , né le 30 Octobre
1849. — 27871. Lesquereux Hélène- Lydia,
fille de Léon-Henri et de Clara née Gex,
Neuchàteloise, née le 24 Mars 1889. —
27872. Wicht , née Anthoine Marie - José-
phine, épouse de Charles-Alexandre-Ro-
dol phe, Fribourgeoise, née le 5 Septem-
bre 1862.

Madame Vve Anna Hilpert-Iuabnit
et son fils Monsieur Adolphe Gebr,
ainsi que la parenté, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné Tant de sympathie pendant les
jours de deuil qu'ils viennent de traver-
ser

^ 
8777-1

Gharles Wicht et ses enfants, Charles
et Mathilde, ainsi que les familles An-
thoine, Wicht, Kern et Hofstetter, font
part à leurs amis et connaissances, de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur épouse, mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine,

Madame Marie WICHT
dêcédée lundi , à 6 '/» heures du matin,
dans sa 48me année, après une longue et
pénible maladie.

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

Mercredi 27 courant, k 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 8688-1

Repaie en paix, ehére et tendre f llle,
A près de longues touffraneti , tu nous tutti *»,Bien-aimée , mait nous avons l'espérante

D'être lous réunit un jour.
Elle eit au Ciel *l dam tm teeun.

Monsieur et Madame Georges Dro»
Mûtti-Gex et leurs enfants, Jeanne Ju«
liette, James, Marthe, Mathilde, Albert
etU31anche, Monsieur François Gex, Mon»
sie»r Fri tz Gourvoisier-Gex , ses enfanis
et petits-enfants, à Villeret , Madame Vve
Auguste Gex et ses enfants , Monsieur et
Madame Joseph Banz-Gex et leurs enfants.Monsieur et Madame A. Galland-Gex et
leur fils, Madame Vve d'Edouard Gex et
ses enfants , au Val-de-Ruz, Monsieur et
Madame Robert Mûtti-Racine et leurs
enfants. Monsieur et Madame Gottfried
Mûtti-Bernhard et leurs fils, Monsieur e»
Madame Auguste Pédretti -Gex et leur»
enfants , ainsi que les familles Gex , Mût-
ti , Strûver , .Teanneret-Strûver, Benguerel,
Krummenacher , Amez-Droz, Gui gnârd,
Cart et Jacot, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte irréparable qu'ils Tiennent
de faire en la personne de leur chère et
bien-aimée fille, petite-fille, sœur, nièce,
cousine et parente
Mademoiselle Hélène-Lydla LESQUEREUX
que Dieu a reprise à Lui dimanche , à g
heures après midi , à l'âge de 19 ans _
mois, après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Mai 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priésd'assister, aura lieu Mercredi 27 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire , HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de let«

tre de faire part. 8708-1

J 'ai patiemment attendu l'Eternel , tll'est tourné vers moi et II a ouï mon«•»'• Ps. XL , S.
Madame et Monsieur Angelo Caldara ,

Madame Veuve de Joseph Juillerat , à
Neuchatel, Monsieur et Madame Emile
Juillerat et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Alfred Henzi Juillerat et famille.Monsieur et Madame Tel Juillerat et leur
enfant, â Neuchatel, Madame et Monsieur
Cerutti - Juillerat et leurs enfants, Madame
et Monsieur Krebs-Juille rat , Monsieur
Jules Prétot et famille, au Locle, Mon-
sieur Justi n Prétot et famille, au Locle,
Monsieur Hippolite Prétot et famille, an
Locle, Monsieur et Madame Edouard Pré-
tot et famille , au Noirmont , les enfants
de feu Célina Prétot . au Locle, Monsieur
et Madame Hippolite Ruhier et famiUe,
au Noirmont , Madame Veuve de Paul
Pré tot et ses enfants , Madame Veuve
d'Adrien Prétot et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Juillerat , Prétot , (Hentzi , Cerutti , Krebs,
Jeanneret , Calame, Frascotti, Dubois et
Baill y, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher père, beau*père, beau-frère , oncle et cousin.

Monsieur Célestin JUILLERAT-P RÉT OT
que Dien a repris à Lui, mardi , dans sa
80me année , après une courte et pénible
maladie, muni des Saints-Sacrement» dsl'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 86 mai 1908.L'ensevelissement , SANS SUITE, aura
lieu Jeudi 28 courant , à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lien de let-tre de faire part. 8750-2

// n'est pas moi l mais il dort. Puis-
se-t- it du haut des Cieux bénir ceux
qui le pleurent ici-bas.

Madame Fritz Weber, Monsieur et Ma-
dame Charles Weber et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Edouard Weber,
Monsieur et Madame Albert Weber et
leurs enfants , Mademoiselle Frida Weber,
Mademoiselle Ida Pfister, ainsi que les
famiUes Weber, Schard , Schmid et Stân-
gel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père , beau-pére, grand-
père , frère , oncle et cousin ,

Monsieur Fritz WEBER
que Dieu a repris à Lui Mardi, à 11 heu-
res du matin , dana sa 64me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 26 Mai 1908.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu

Jeudi 28 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue de l 'Industrie 5.Une urne funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 8787-2

Je t 'ai aime .l' un amour éternel ,c'est pourquoi j' ai prolongé envers toi
ma bonté. Jér. XXXI , 3.

Madame Vve Anna Schneitter , Monsieui
et Madame Fritz Schneitter et leurs en-
fants , à Neuchatel , Monsieur et Madame
Paul Schneitter et leurs enfants , Monsieur
et Madame Emile Schneitter , à Londres ,
Monsieur Rudolf Schneitter , à Orbund ,
Monsieur Ernest Seufert-Sclineittcr , à
Berne, Monsieur et Madame Fritz Schneit-
ter et leur enfant , à Spiez , Monsieur et
Madame Emile Von Kaenel et leurs en-
fants , aux Hauts-Geneveys, Monsieur Er-
nest Von Kœnel , au Locle, Madame Vve
Mullegger et famille, à Bàle, ainsi qne
toute leur parenté , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle et cousin .

Monsieur Christian SCHNEITTER
3ue Dieu a repris à Lui Mardi, à 2 heures

u matin , dans sa 71me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 Mai 1908.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura

lieu Jeudi 28 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 12- A.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant t»maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 8780-2

Société <SL© Tir"

Véreux ARMES
mtWË* _ DE GUERRE

Le second et dernier

Tir obligatoire
aura lieu dimanclie 31 mai 1908,
de 1 à 5 heures du soir, au Stand.

Les sociétaires n'ayant pas terminé leur
tir et les militaires désiran t se faire
recevoir de la Société sont invités à se
présenter le même jou r au Stand , munis

. de leurs livrets de service et de tir.
8761-3 H-6524-c LU COMITÉ.

,-, Dans une famille catholique du canton
de Soleure, on prendrait en pension un
jeune homme pour apprendre la langue
allemande. Bonnes écoles. — S'adresser,
pour renseignements , à M. Albert Luscher.
rne Avocat Bille 12. 8358-t

"_3> _--_ _  *-_ Beau bois de sapin
J301»» à brûler, à vendre
par toise. Prix avantageux. — S'adresser
Comptoir d'horlogerie , rue de la Prome-
nade^ 8766-3

Q
,-_ -S sorti rait des démontages et
mm M. remontages petites ou gran-

des pièces ancre ou cylindre, soignées ou
ordinaires, à un bon remonteur. Travail
fidèle et consciencieux. — Adresser les
offres sous Z. O. 8758, au bureau de
I'IMPABTIAL. 8752-3

Repasseuse en linge s_e ŝ 535_. ™Fritz Courvoisier 20, au 2me étage.
A la même adresse, on demande une

apprentie. 8633-2
frL.M V.Q-.1-_ Dame se recommande
W_-« _JO«< UA. pourgarnirdeschapeaux.

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 4me
étage. 8695-2

f ariii -ne A vend**6, pour changement
U&Uldlla. de commerce, l'outillage com-
plet, en bon état , système Meyer, pour
fabrication de cadrans émail, avec trans-
mission ; 170 plaques à décalquer ; fourni-
tures diverses ; valeur 3000 fr., cédé a
moitié prix au comptant. — S'adresser a
M. C. Devaux , Boulevard Helvétique 32,
Genève. . 8446-1

A fll - prendrait un jeune chien en pen-
!£U- sion pour deux mois. — Offres
Bous chiffres O. K. 8790 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8790-3

Banque de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

2, RUÉ du «ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-191
Prêts sur Titres et garanties.

fiâhPÏC ^
ne bonne polisseuse de vis

J/cUl lrV entreprendrait quelques boites
de débris par semaine. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 2me étage, à gauche.

. . 8730-3

Ulie _enag6re toute confiance et mo-
ralité , cherche place comme gouvernante
dans petite famille (dame ou messieurs) ;
au besoin on changerait de localité. 8722-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. e_2S»ÏS5_ _S_
me commissionnaire. 8773-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QoptîCCDIlCO connaissant un peu la ma-
UCI ll.ovuov chine, demande place pour
se perfectionner. Gage modeste pour le
début. — Adresser offres sous chiffres
A. M. 8496. au bu-reau de I'IMPARTIAL.

rînîcroniion de boîtes argent trouverait
rllllabcU&e travail de suite. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Doubs 167. 8785-3

J_ ît_lÔnÔn Une bonne ouvrière nicke-
lllvA.iCUo.. leuse, sachant terminer et
pointiller. est demandée à l'atelier J. Es-
toppey-Reber, rue des Armes 7, Bienne.ev . 8775-3

uOUYernaMe. triche, comme institu-
trice-gouvernante , pour deux enfants, une
demoiselle de bonne éducation , sachant
bien le fran çais et l'allemand et jouant du
piano. — Se présenter Hôtel Central ,
chambre n" 4. 8650-3

Contrante On demande une servante
ÙCl idlllC. sachant faire un ménage,
ainsi qu 'une jeune fille pour aider au ma-
gasin et faire les commissions. — S'a-
dresser Pâtisserie Ruch, rue du Versoix
n» 3 A. 8784-3

Cnniranf o On demande au plus vite une
ÙCl ïdlllC, honne servante. — S'adresser
rue de la Charrière 102. 8760-3

JJi|i 0 Bonne fille forte et robuste , sa-
rillc. chant faire tous les travaux du
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Dr-Kern 11 (Place d'Armes.^

8731-3

_}l \] D On cherche une bonne fille pour
rlllc. faire le ménage. — S'adresser au
Café de la Poste. 8747-3

À nnnûnfioe 0n demande de suite deux
BPJli G1H1G-" apprenties lingères. — S'a-
dresser à Mme Mathey, rue du Nord 172.

87ol-3

Syndicat ies Plâtriers-Peintres
Assemblée générale Me <̂'^",, "Vf, 3„ *¦ *„*

au local, Brasserie Terminus
Ordre du jour très important

Apprenti sertisseur. inŜ T11
béré des écoles, peut entrer pour faire
bon apprentissage sur machine à sertir ,
logé et nourri chez le patron. — S'adres-
ser rue du Progrés 77, au Sme étage.

8783-3

i n n P û n f i f l  sertisseuse pourrait entrer
appicmiU de suite. — S'adresser rue
de l'Envers 10, au 2me étage. 8652-2

Poseuse de glaces §rusmaîsodnB d8euiîa
place. 8717-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ànnppntip Une i eune fille est de"0._>[ll vUUv. mandée comme apprentie
dans une fabrique : elle serait logée
et nourrie chez ses patrons. 8702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*mSBa^wawBaWMoa«aM«aB«BSBBMgBMrsrs»aHaaBBaasasalM

rWQCÎMl A. louer de suite joli appar-
l/ttaolUU. tement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de la Promenade 11, au 2me
étage. 8763-6

A la même adresse à vendre un lit
Louis XV noyer, à l'état de neuf; buffet ,
chaise et plusieurs meubles.
P j r f nnn  A louer , dans une maison mo-
I lgllUll. derne , pour tout de suite ou
époque à convenir , un beau pignon au so-
leil , de 2 chambres el dépendances , gaz ,
électricité. Prix 43 fr. 30. — S'adresseride
10 h. à 2 h„ rue des Jardinets 1. 8757-3

Appartement. Bel-Air , en plein soleil,
bel appartement jde 3 piéces , balcons , dé-
pendances, jardin , lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 25, au 2me étage.

8742 -6

Pihf lT f lhrP A louer de suite, à monsieur
VJllalllU i C. sérieux et de moralité , une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits 25. au 2me étage, à droite. 8030-2
l 'h p -T i h n n  A iouer une ueue ena-nur e
vluli l lUIL, meublée , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 109, au 2me étage, à
gauche. 8727-3

PihflmhPP A louer une chambre meu-
VllalllUI C. blée, à une [oa deux demoi-
selles de toute moralité. — S'adresser rue
du Progrès 3, au rez-de-chaussée. 8743-3

rhfltïlhPP A louer une jolie chambre
¦JllalilUl 0, non meublée , à personne
tranquille. — S'adresser rue Ph.-H. -Mat-
they 17, au ler étage. (Bel-Air). 8772-3

fhiimhPP A iouer de suite une charn -
ullalUul C. bre meublée , à monsieur tra-
vaillant dehors et solvable. — S'adresser
rue des sorbiers 27, au 2me étage, à gau-
che; 8767-3

rh~ T TlhrP A louer , exposée au Jsoleil ,
UllalllUI C. belle grande chambre meublée
à 2 fenêtres, avec balcon. Conviendrait
pour demoiselles ou jeune homme. —
S'adresser rue du Crêt 16, au ler étage.

8755-3

PhaiïlhPP A louer ^elle Srande cham-
UlldlllMlc. bre meublée, exposée au so-
leil, à deux fenêtre , à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rue des Jardinets 9, au ler étage, à gau-
che. 8753-3

fhïlinhpp Bel *e cliambre meublée,
UliaillUIC, indépendante et bien exposée
au soleil , est à louer de suite à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Avo-
cat-Bille 8, au 2me étage. 8789-3

PhflmhPP A louer , pour le ler juin
UlldlllUI C. ou de suite, une belle cham-
bre meublée, avec pension , si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Vve Dubois ,
pension, rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du
Sapin). 8786-3

A lnilPP de suite, pour cas imprévu , un
IUUCl pignon de 2 chambres , cuisine

et dépendances. 8031-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflmhPP . A louer de suite , prés de la
UllalilUi .. Poste , une chambre meublée,
à monsieur de toute moralité. — S'adr.
rue de la Serre 41, au 3me étage. 8504-1

Ànnap fpmp nt A louer d? Sllite ?u
xip-jui ICUlvUl . pour époque a convenir ,
un appartement de 3 piéces , exposé au
soleil. — S'adresser au magasin , rue Fritz
Courvoisier 43. 8471-1

T.ndPmpnt A reme'tre de suite ou
UUgClilClll. pour époque à convenir , un
peti t logement de deux pièces et toutes
les dépendances. — S'adresser rue du
Puits 15, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre deux éta-
blis zingués pour polisseuse. 8506-1

Petit IndPmpnt de 2 Piéces - cuisine et
IClll  lUgBlll.lll dépendances , est à _
louer de suite ou pour époque à convenir
à personnes tranquilles. Pnx : fr. 300.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 8465-1

rhamhpp A l°uer une chambre meu-
UlldlllUI c. blée , située prés de la Gare ,
à une personne solvable et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 79, au
plalnpied , à droite. 8438-1

ff lh inpt  A l°uer de suite un beau ca-
UdUlUCl. binet bien meublé , à demoi-
selle de toute moralité et travaillant si
possible dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 27. au ler étage. 8497-1

rhamhPP A 'ouer une chambre bien
UlldlllUI C. meublée , à deux fenêtres , à
un monsieur de toute m oral i lé. — S'adr.
rue de l'Industrie 9. au Sme étage. 8501-1

M ût ia r fû  solvable demande à louer , pour
lliCUagC le 31 octobre 190S. un logement
de 2 ou 3 chambres , si possible dans le
quartier du Stand. — Adresser les offres ,
sous A. S. 85S4, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8534-5
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H Pendant ces quatre jours il sera remis, à titre gracieux, à chaque client, jusqu'à épuisement complet

WM < Pour un achat de 1 ¦ I Pour un achat de I |j Pour un achat de If fi Pour un achat de j|

i fl r». TT • ,- I I C _ "¦_ _ fK-cpc: aVpc i •! 1fî Ti*. 12 assiettes 1 I Af| P_« Un déjeu- I
m I /  rP Un J o,, v,err6 § I h rP LuS S I I rP à viande ou 1 /Il S-P ner p°rce- 1, 1 Û 11 . mousseline I I U I I  > poSL ; 1 I IU I I  ¦ A dessert I 1 ÛU I I  . [*™ déco- 1

1 Hos Blouses pour Pâmes, HoMfes pour fillettes Hoîre Confection pour Dames et Enfants
îl et Ombrelles SERA VENDUE
1 .. . m̂ mSîa^^Tfy r JAWJBTTBS et PALBT OTS pour Dames¦ Un grand lot BLOUSES W D«s, Haute Nouveauté **i . «j-n £_m £.*
ifp ancieas prix jusqu'à. 2,-. 3.75 5- 6- 7.50 9- 11,, 12,_ 13.5015,- 16, 19 14. - 18.75 25. - 32. -

m _ prfm i us 2.25 3.25 4.- 5, e, 7, a, e.- io, n, a- JAQUETTES pour Flllettes
Hi f_A«fni_ AC et Robes pour Dames en Satin-COtOn , série ! Série II Série III Série IV Série V
¥& mf VotUiava mous, mercerisée, tissus anglais , drap amazone , etc. 2.95 4.50 7.25 9.50 12. -
'-, - - . Série l Série II Série III Série IV « ..as m ¦¦ —¦ ¦¦ «%—-i www _•-_ —* H
| 12.50 19.- 27.50 38— fflANTlâUX DE PLUIE g
» ¥ n nour Dames Série l Sélie n Série In série IV Sétie v 1

•$*§ illiPunS avec hauts volants richement garais 9.75 13. - 15.50 18. - 22. - . " 1

1 2.25 3.95 5.75 s.- 11.50 JUPES TROTTEUR ponr Dames g
P% _,..- - -  -,,,', Série l Série II Série III Série IV Série V jl¦ Robes ponr Fillettes et Bébés 5.25 8.75 12.75 15. - 19.75 I

M 1.75 3.— 4.75 6.50 8.— Ct-ois: immense en

H Ombrelles couleur et noir C H A P E A U X  11 Â11HI « 1
|§| 1.75 3.25 4.95 7.— 9.50 pour Dames et Enfants, avec .lO%» de rabais |

¦ Un grand stock 
|
^

U^ K̂̂ ^^^^^
| 8 Un grand stock S

I cliaE!e,pBaille I Mitaines g **¦«- de *__i H II B ponr fillettes et garçons
MM . ' . . ,. a »n . Kn , a<*. «*._  1 anciens prix jusqu 'à 3.60 2.— 1.50 1.20 0.50 - ij&jt , anciens prix jusqu e 2.50 1.50 1.20 -0.70 g . . ., - .„ . —— ' §§§ § _ -, __ - a 

__ 1
&_ . ~ ~ ~ ~ - à présent .. 1.35 0.95 0.65 0.45 0.20 M 1 Parava - -: . : : ___ |pp à présent 1.— 0.68 0.48 0.30 g «L,,,.,,,.., __— Je 1 a Présent 2,— l.SO t .— 0.45 Ë

1 OCCASION UNIQUE : GARNITOBES DE LÂVâBO &"&
H Toni , 4 pièces 2.95 - j enny, 5 pièces, 4.75 Limoges, meilleine quai., lam . 150 cm, le m. 135 et. i
m Victoria , 5 pièces 7.90 iris , 5 pièces, 12.50 Ramassé blanc, largeur 65 cm., le mètre 90 ct. §
B Nora , 5 pièces, 18.50 Cheviotte serge croisée laine p. robes,Iarg. IOO cm le m 175 ct. I
i RîIQ nnim HflmP Q Pt Pnfant Q AVPP 1(1 nmin fpnt rlp rahak Toile j). blouses et tabliers bleu, noir , larg. 90 cm le m 95 ct. |m IMS pOUP aames BI enianiS aVBC IU pOUP Cent QB PauaiS Toile écrue, bonne qualité, largeur 28 cm, le m 48 ct. g

H Plusieurs milliers de mètres Toile blanche, qualité forte, largeur 38 cm, le m 45 ct. E
i Flanelle coton rayée et unie 75 cm de large, le m. 48 ct. Indienne grand teint, largeur 130 cm., le m. 95 ct. 1
1 Cotonnette p. tabliers 100 cm. de large, le m. 65 ct. Indienne grand teint, largeur 150 cm., le m. 835 ct. 1
9 Essuie-mains, bonne quai., 45 cm. de lar., le m. 48 ct. BBF* Gants pour dames et enfants, avec 10 pour cent de rabais - '
S Prix sans concurrence jLVtlel ei «B_^ 3«î_W_L^ï_ 1S^^^ 

¦• Prix sans concurrence I
Ĥ mmT m̂mmmmWmM»Mmm*—**m****mm**aam*a**amaÊ***mwmmmm—mm 

{ ^ 
C_____7 , S

H Tasses avec sous-tasses porcelaine 10 cts. Sucriers à pied , 16 cts.
I Tasses avec sous-tasses porcelaine 20 cts. Sucriers à couvercle 38 cts
B Saladiers décorés porcelaine 58 cts . AssieUe s blanches porcelaine 2© cts.¦ Assiettes a dessert décorées porcel. 30 cts. * . t t  

r ._
1 Pots à lait porcelaine décorée 75 cts , 

^
ssieU

f 
a sou

*

)e 
» cts

*
M Pots à lait porcelaine blanche 28 cts. Bouteilles a lait 10 cts.
H Pots à lait porcelaine blanche 50 cts. * paquet allumettes 10 cts .

|| Mite X_éopold.-Stol» ei?t M.M. |



Etude Ht de Coulon
AVOCAT

4-7, Hue .Léopold Robert, -47
Ouverte dès le 11 mai H-10993-C 7879-6

Procès civils et pénaux. — Consultations.
II .!l'm]lWIW II__W_______<___B_ _̂____^ I IIHHIMmrULU

Offre grz-SL-tuti-to
et avantageuse est fuite à toute personne qui désire vendre en Suisse propriétés de
rapport , d'agrément , villas , châteaux , ainsi que propriétés pouvant convenir à l'instal-
lation, de grands hôtels , sanatorium , maison de retraite , tous fonds de commerce et
d'industrie , quels qu 'en soient le genre et l'importance. Solution rapide pour trouver
associés , commandites , cap itaux ,, s'adresser à la G 13224

B _̂.3 T̂Q"CTE XD'ETTJXDB
39, Boulevard Magenta , Paris (29e année)

La Ire étude de Paris. Discrétion garantie. Relations universelles. 8019-1 I
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î MAGASIN DE CIGARES ^k. I
J BALANCE 10 a ŷ fP̂ ^IW î
v I Spécialité de Cigares 8318-1 r^^^̂ . ifw _3_ ^

&%' l2* _̂\_^>̂  ̂ CARTES POSTALES j A
\_ ^ *é̂  illustrées . I w

Y ^  ̂ Cartes de deuil et félicitations j f
#• . H»

INSTALLATIONS de

DEVANTURES DE MAGASINS
POUR TOUTES BRANCHES DE COMMERCE

ma» -' i» - , ¦¦¦—¦II

Jl spécialité : installations pour Boulangeries
4*<_, ï*a P^118 ancienne maison de la Suisse pour
l^jT^-SBte

^^
î T: 

8— 
i H-6G-Z cet article. 3134-4

Ag, ''r'**̂ *> Longues années d'expérience — Modèles déposés
f ^""' ^t^wij . t Projets, devis et catalogues à disposition.

«tjg ^̂  Enseignes en émail et autres

T F̂' Lettres en zinc doré
Mmm̂  # | MONTAGE de STORES

^^j S \  en tous genres

Suter - Strehler <fe Cie
Fabrique mécanique de Meubles en fer , ZURICH

.Boulangerie de FETOILE
26, Rue Fritz COurvoisier 26

Spécialité : Spécialité :

Pain noir (Système vaudois) P|T,T,E PâTISSERIE H tous genres
v « ' Brioches fourrées , Boules de Berlin , Ma-

ie meilleur reconnu jusqu 'à ce deleines , Salées vaudoises, Petits pains
jour. sucrés , etc.
Pains de luxe et de Graham

A chaque client il est remis un carnet d' escompte de 3 ponr cent, pour
payement au comptant.

Service à domicile. Se recommande, Jules .ÏACCOUD-MOTTAZ.

Il est porté à la connaissance des ménagères et du public en général , que je me
trouverai tous les mercredis et Samedis sur la Place Neuve, en face de la
Boucherie Glohr. 8409-6

îiiliiiiï 111 fîûfeï si Fetision Kreuz
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique sur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vérandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-12 H. REICHEN, prop.

BfEijjP fenouil SctoelnmaUeli
Util— POISSONS FRAIS

Au bord de l'Aar. sous le pont du Kirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Restau-
ration à toute heure. Dîners de noces et sociétés.
8502-7 O. H. 9238 Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine.
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HOTEL-BAIÏÏ CE L'OURS BADEN (Suisse) §
Source thermale nouvellement captée I

dans la maison , pouvant être visitée en tout temps yj

Prix réduits pour saison de cure.' §j
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au propriétai re

G-13062 7365-6 ' K. Gugolz-Gyr.

Paraisse catholique
CHRÉTIENNE

L'Assamblée générale annuelle
aura lieu lo Mardi -6 mai. à 8 1/, heures
du soir , à l'église , avec l'ordre du jour
suivant :

Nomination de questeurs. — Rapport
de gestion. — Rendu-compte de caisse et
budget. — Nomination du conseil de pa-
roisse , des délégués et supp léants au
synode , et de la commission de vérifica-
tion des comptes. — Projet d' utilisation
de terrain. — Divers.

Les membres de la paroisse , involontai-
rement oubliés dans l'envoi des cartes de
convocations, sout priés de les réclamer
air secrétariat , le mardi 25 mai , de 1 h. à
8 h. du soir , à la cure , 3rne étage. 83^6-1

. Le Conseil de paroisse.

Société suisse de Tempérance
fH|§ de la

nBnCROIX ~BLEUE
B Section Chaux-de-Fonds

Le Comité de la Croix-Bleue adresse un
pressant appel à tous les amis de cette
Œuvre qui pourraient offrir uu ou des
lils pour la nuit  du 8 au 9 Juin, aux
Hélégués de ia Fête cantonale de
la Croi.v-Iileue. 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 , Progrés 53.

IV.-B. — II manque encore une
quarantaine de lits. 
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Demandez dans les Magasins de la

Société de Consommation
sardines AMIEUX FRERES réputées

Gastronomes '/, la boîte fr. 1.65 et fr. 1.50
Gastronomes '/« la boîte , 95 cent.
Amieux sans arêtes '/s la boîte , fr. 1.50
Amieux sans arêtes '/, haut , fr. 1.10
Maquereaux à l'huile '/< haut , 85 cent.
Garraud Amieux V. 85 cent.
Loyannecs sprats tomates C. A. 55 cent.

Charles Teyssonneau '/* la boite 75 cent.
Billettes Bretonnes '/4 haut » » 75 cent.
Billettes Bretonnes '[_ bas » » 60 cent.
Sardines d'Espagne à 50, 45, 35 et 30 cent.
l n un;rn t\r.(A .̂_ tA

Maison .'liraÉMts
Léopold-Robert 68

(en face de la gare) 8655-2

A VENDRE
1 salle à manger presque neu-

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

www_9________________m
Cyclistes! Attention !

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

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

7341-19 Rue du Word 151. 

„La Beurrieife
Beurre végétal, garanti pur

de l'u UNION COLONIAL E » à Marseille
Nouveau produi t , extrait de la noix de

Coco. — Remp lace avantageusement le
beurre et coûte m oins cl ier. 1282-1

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig. rue du Versoix. —

Louis Goulot , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle dea Jardinets 1. — A. Win-
terfeld , rue Léopold-Robert. — Société
Coopérative. — Ch. Burri , rue du Parc 72,

ou chez M. Alf. Zuberbûl 1er,
représentant, rue Numa-Droz 88.

Â iran firO un v"'° **• 1 é'a' de neuf , ou
ï Cllul G à échanger contre porcs , chè-

vres ou poules. — S'adresser rue de
Chasserai 92, (Prévoyance). 8382-1-

A la même ad resse, à vendre 2 chiens
race «spitz blanc» de toute beauté.
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PROCES MONSTRE \
pour concurrence déloyale vient d être
intenté par les fabricants de miroirs à
la PARKETT-ROSE, cire à parquets
au brillant incomparable et d'un em-
ploi facile.

En vente partout.
Dépôt Général pour la Suisse fran-

çaise : Droguerie PASCAL Fils. Lau-
sanne. H.32.621.L 8195-5
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Vêtements ===== 1
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H ^^m^k pour hommes et j eunes gens g
 ̂ j Wiwf if iîlin« _ Coupe moderne de fabrication sa- £5

_W\ Mwi\M'H filllflllls périeure, remplaçant avantagea- g4
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GRAND 

ASSORTIMENT DE j|§
M iflH COSTUMES g
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en dra|> et cout
"
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**__ _w!*fëp _ ©Slf po«i" garçons de 3—li ans , à prix très 53
W M&Êm lll modérés. 8386-3* S5

fM ^ÊÊxS W& L' ¦¦% Envoi à choix à domicile |j|

1 Jt l̂p LC$cftumy$€o. 1
feâ 16, Rue Fritz-Courvoisier, 16 ê|

Aux monteurs

Atelier de décoration, polissages
et finissages de boîtes argent très bien
outillé , désire entrer en relations avec fa-
brique de' boîtes désiran t installer la ter-
minaison chez elle. — Adresser offres
sous initiales P. P. 8. 83S6, au bureau
de I'IMPARTIAL. 835G-3

Mil PUR
du pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs , nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. 0.80 et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-1

D

EPURATIF, rivale contre jg
tous (es vices du sang, dé- " „,
mangea/sons, boutons, etc. ¥&

La boîte 1 Fr. E. KLOTZ, phar- r f*
macien, rue Neuve Lausanne. g

Emprunt
On demandé , pour importante affaire

devant donner de beaux bénéfices , une
somme de 2"»00 fr. PRESSANT. —
Ecrire sous chiffres A. A. 8746 f au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8740-3

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'hono-

rable public , aux marchands de vin et aux
cafetiers , pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres , garantis
Ire qualité , sont toujburs à vendre.

Touj ours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement ,

Fritz STEI6ER, Tonnelier
432-65 Rue Jaquet Oroz 52

R_g!8ur-Retouc!teur
Fabrique d'horlogerie r de Bienne cher-

che, pour petites montres ancre et cylin-
dre , un Régleur-Retoucheur , connaissant
à fond le métier et étant capable de diri-
ger l'atelier de retouche. Inutile de postu-
ler sans preuves de capacité et moralité.
— O ffres, sous chiffres C. It. 8G4T. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8647-2

j ft louer
bel appartement, 3-4-5 chambres , à
volonté , vue admirable, grand jardin,
dans beau village de la Itéroche. 8733-3

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .

Séj oiir_d'Eté
Deux logements à louer pour séjour

d'été ou à l'année. — S'adresser à M.
Ulysse Hirschy, à Serrouc s Cor-
celles. 8514-1

MÉTROPOLE
Pf* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5*205-239

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

7578-3* dès 71/, heures

ii _¦_ H __? jj[r*r" S_ri !̂ _ i _  ̂lr81. S_*W B ~9V ** m SB ÎH»V

Se recommande, Edmond ROBERT.

Garé-Restaurant da Baisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

TRIPES
RESTAURATION caaude et froide

à toute heure.
2674-30 Se recommande , Fritz Wurner.

Docteur FAURE
VACCINERA

jusgu 'à fin Juin 8756-6
les Mardi , Jeudi. Samedi, de 1 à 3 h.
y."*» i ?' i ? i ?' i ? i ? ij|

CYCLISTES!
Les membres des Vélo Clubs Ç&

Cosmos et Jurassien, dési- /Ên \
rant fai re la police sur le par- v____f  Y)
cours du Marathon Neuchàte- iSfe**
lois , sont priés de se rencon- _^®|L
trer Mercredi soir , à 9 h., T Bm|
au local du Sportiug-Club, liM
Café Feutz , rue de l'Hôtel-de- llp^
Ville 16. 8748-1 W

Herboriste
M. DAMIA père, actuellement aus

Emibois. 8769-3
Consultations gratuites.

On demande 2 bons ouvriers menui-
siers. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Ariste Joly, menuisier , Uoecliet. Las
Bois. 8759-S

Un Monsieur
seul, ayant bonne position , demande, pour
faire le ménage et être à loisir occup ée â
à un travail facile et lucratif de l'horlo-
gerie , auquel elle serait intéressée, une
personne âgée de 40 à 50 ans. Eventuelle-
ment , mariage possible. — Adresser les
offres sous chiffres II. J. 8103, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8462-1

petite propriété, 3 chambres et dé>
pendances , verger et jardin , balle vue.
dans joli village du Vignoble (Béroche).

S'adresser par écrit sous initiales l>. L.
Sî.l'ï. au bureau de I'IMPAUTTAL . 8732-3

Ghopines pour limonade
On demande à acheter quelques cen-

taines de chopines pour limonade, avec
bouchons. 8758-3

S'adresser au bureau d« I'IMPAHTIAL.

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 249-30

EMPLATRE TORPEDO
P l t l X  1 F R A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchàteloise Perrochet & C'".


