
Le Marathon neuchàtelois
Le mâtin', dès cinq _ie_ _ e_ , grande anima-

tion sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Le ciel
était couvert fet une température rafraîchie
par la pluie d'e la nuit favorisait on ne peut
mieux le départ des concurrents.

Il est six heures vinfft minutes, là pjiblic
massé à lia rue Léopold Robert s'impatien-
tait... il y avait vingt minutes de retard !
Tout à coup un « ah ! » de satisfaction part
de la foule : les marcheurs s'étaient mis en
route; toute la phalange défile en bon ordre."" A sept heures et demie, c'est au tour des
Coureurs. Alberganti de Lausanne tient la
tête qu'il conservera jusqu'à l'arrivée. Le
Lausannois a fait preuve d'un, belle perfor-
mance, il a accompli son kilomètre final
à une allure régulière et soutenue — l'allure
du dépar t — et a été chaudement applaudi
par les spectateurs.

Mais les nuages se' sont dissipés ét c'est
par une chaleur sénégalienne ,que les mar-
cheurs font leur arrivée sur la piste au
Parc des Sports, yoici Eglin dei Lausanne. Il
se classe premier avec trois minutes d'a-
yance sur le deuxième.

Lorsque le bureau dô contrôlé est fermé,
lee sauts à la perché commencent Ces sauts
sont suivis avec beaucoup d'intérêt par un
public connaisseur. Les gymnastes sont vi-
goureusement applaudis et encouragés. On
fait une belle ovation à M. Frédéric Calame,
de l'Abeille et du Sporting-Club, qui exécute
le magnifique eaut de 3̂ 10, battant ainsi le
record suisse de 45 centimètres.

Les sauts en hauteur attirent aussi beau-
coup de monde, ainsi que ceux en longueur
où des sauteurs professionnels, Texier et
Seebold, du F.-C. Cantonal, se révèlent comme
de véritables champions-

*
Dès deux heûfëB de l'après-midi, les épretï-

.ves recommencent.
C'est d'abord la course de 100 mètres, vi-

vement disputée. Les 400 mètres sont aussi
très intéressants. C'est, de l'avis des profes-
sionnels, la course la plus difficile , attendu
que le coureur doit partir à toute allure et
arriver avec la plus grande vitesse possible.

Pour laisser reposer las coureurs , les fima-
teurs du poids et du disque sont conviés à
se mesurer entre eux. L'épreuve, à vrai dire,
p'intéressait que les gymnaste..

La course de 800 mètres est ensuite cou-
rtie. Le favori chaux-de-fonfiier , Kûhfuss , a
dû donner à fon d pour se classer premier
l\, un pas devant son redouia.ble riva! Costa
de Vevey.

Quant à la course de 1500 mètres, elle
est chaudement disputée. Après avoir mené
le train pendant un certain parcours , Kûh-
fuss doit s'incliner devant l'incontestable su-

périorité de Gamiai, de GérièV.. G. defîue. §6
classe trois fois premier, dans le courant
de l'après-midi.¦ La course américaine ïeïminë la SottruéeL-
C'est une course de 3 km., avec trois co_reu_3
par équipe se relayant à volonté. Une des
équipes du Sporting-Club a abandonné au
dernier tour.

Voici maintenant les résultais :
Marche 30 km. — 1. Eglin, Lausanne. 3 h.

27 m.; 2. Droz, Georges, S.-C. La Chaux-de-
Fonds, 3 h. 30 m. 35 s.; 3. Magnin, Arnold;
4. Levati, Robert-

Course 12 km. — 1. Alberganti, A.,- Laiu.
sanne, 43 m. 48 s.; 2. Rochat, C, Lausanne;
3. Jacques, C, I^apsanne; 4. Grand, Eugène,-
Vevey.

Le challenge «Huguenin __ __ e _ » revient à
Montriond-Sport de Lausanne et le challenge
« Henri Ducommun » au Sporting-Club Chaux-
de-Fonds.

Course 100 mètres. — 1. Gama, Guelbarto,-
Genève, 11 s. V_; 2. Seebold, Th., Neuchâtel.

Course 400 mètres. — 1. Gama, Genève,
61 s. 3/5; 2. Costa, H., iVevey; 3. Kùhfus-,
E., Chaux-de-Fonds.

Course 800 mètres. — 1. Kûhfu_i, Ernest,
Chaux-de-Fonds, 3 m. 26 s.; 2. Costa, Henri,
_/evey.

Course 1500 mètres. — 1. Gama, Genèv.,
5 m. 3 s.; 2. Kûhfuss, Ernest, 5 m. 5 s.

Le coureur Ernest Kûhfuss, lequel s'eât
le mieux classé dans les épreuves de 100,
400, 800 et 1500 mètres, a obtenu lé titre de
champion neuchàtelois.

Course à l'Américaine. — 1. Vevey, F.-C.
î"oung-Boys; 2. Montriond-Sp;ort, Lausanne.

* *
Aucii-i accident qui mérit'. d'êtrt. signale

n'est survenu pendant les courseB; M. le Dr
Borel, qui remplissait les fonctions de mé-
decin d'office, n'a heurexisettnent eu à in-
tervenir que dans des cas sans, importance.

L'AGRICULTURE
et la journée du 23 mai

Vergers, herbages et céréales
Un agronome fribourgeois donne les cloû-

seils que voici : , .
Dans l'intérêt dé leurs vergers, nous con-

seillais aux agriculteurs d'agir immédiate-
ment en chirurgiens; d'enlever toute branché
cassée, de rendre les blessures des arbres
nettes, et de traiter cedles-ci au mastic, selon
les méthodes connues. De cette façon tout
arbre endommagé peut retrouver en quel-
ques années sa vigueur et sa productivité.

Quant aux herbages, ils n'ont pas été at-
teints tous au même degré par la neige. Les
prés maigres, les marais, lés prairies de crêtes
sont indemnes; par contre, les prés gras, touf-
fus et les prairies ensemencée^ ont subi un
écrasement complet; et comme il s'agit ^her-
bes tendres et charnues, le relèvement n'en
est plus guère possible. Le résultat sera ia
pourriture du « fonds ».

Pour prévenir cette fâcheuse perspective,
il faudra faucher ces herbages le plus tôt pos-
sible, la semaine prochaine déjà, dès les pre-
mières chaleurs. i

On fera beaucoup moins de foin, mais de
qualité supérieure; la seconde récolte aura
(ainsi tout l'été pour se développer et sera
coupée en ao i. t au plus tôt : sa quantité) com-
pensera le déficit de la première.

Les céréales du printemps, d'ailleurs rares,
ont peu souffert; celles d'automne ont été
presque complètement couchées sur le sol,
et précisément au moment critique de l'épiage.
Il _y  aura sans doute un relèvement des ex-
trémités, mais on sait que, dans ce cas, l'épi
reste petit , les grains menus : la récolte peut
être ainsi diminuée delà  moitié et même! des
trois quarts. .',

Comme les céréales ne sont pas d'un grand
rapport dans le canton de Fribourg, nous
conseillons aux agriculteurs de faucher en
vert tous les blés versés et de le. donner au
bétail.

Les places ainsi rendues libres seront utili-
sées pour des « cultures dérobées ». Nous
voulons dire par là que, au fur et à mesure
que l'on disposera du terrain , on le labourera
et on y sèmera une plante à développement
rapide , qui procurera pendant l'été et l'au-
tomne un excellent fourrage vert.

Parmi c_ s plantes nous pouvons indiquer :
la s .rradelle , la spergule. le sarrasin, le trèfle
incarnat, lesquelles plantes peuvent être se-
mées mélangées. On peu t utiliser aussi l'avoine
avec des vesces (poisettes). Une excellente
plante pour les bons terrains est le maïg.

$'esprit Sgenry §ecque
J'ai été folié dé c. gsaS$3__. ë. _ï_inte_a__

je -té peux plus le voiç ia» face. Comme lee
hommes changent !

Nous vie trouvons guèira flïïê déK plaisirs
dans notre intérieur : cabgd d'en BQjçtig et celui
d'y rentrer.

L'homme et la feïrimé V .B!. ensemble COmttfè'
la chaîne et le boulet.
, L'honiieur n'a plus qrSS deg pffôféSSi- ÏÏnel-.

La moitié de ce que nous écrivons est nui-
sible : l'autre moitié est in_tile.

H In'y a plus de pièces Si _aj_ ,_t : il n'y! * ï>ta.
que des pièces à interdire.

La décision eet souvent l'iajrt d'être cruel à
temps.

Datis le théâtre dé Dumas fils, il y & beaW.
coup de filles qui deviennent mères, mais il yj
a encore plus de mères qui 'deviennent des
filles.

Toutes IeS idéeë soùli jugtels: to_t _s les
bouches sont fausses.

Le défaut de l'égalité, c'est que' nous né la
voulons qu'avec lios supérieurs.

La liberté fett la santé ge res-émblent : on
in'en connaît bien le prix que lorsqu'elles
vous manquent.

La patrie, (ne s'-rait'-elLé que le cabaret où
on la chante, il faudrait encore la regretter.

Les femmes, c'est comme les photogra-
phies : il y a un imbécile qui conserve pré-
cieusement le cliché pendant que les gens
d'esprit se partagent les épreuves.

Il n'y a pas de ressources pour une femme,
ou, plutôt, il n'y en a qu'une. Si vous êtes
honnête, on vous estimera sans vous servir;
si vous ne l'êtes pap, on vous servira sans
voua estimer...

Vous êtes démocrate... C'est u__ . mode au-
jourd'hui qui n'engage à rien; on l'est dans
tous les partis !

LA FUGUE PRiNCIERE
La princesse d. Fiirst.n&sn est à Lucerne

On vient ds découvrir â Lucerne la re-
traite de la princesse Amélie-Léontine de
Furstenberg. Voici la dépêche» adressée sa-
medi matin à ce sujet.

«La princesse de Furstenberg est ici; elle
telst descendue à l'hôtel Victoria, où se trou-
vent également M. Koczian et sa mère. Les
deux jeunes gens doivent se marier, prochai-
nement à Lucerne. »

Rappelons que la princesse Amélie-Léon-
tine de Furstenb erg est la fille aînée d'une
des plus opulentes familles de l'aristocratie
autrichienne et belle-fille du prince Max
Egon!. Il y a quelque temps, la princesse, qui
est d'une grande beauté, dit-on, quittait se-
crètement Vienne en compagnie d'un agent
d'automobiles, officier de réserve, nommé
Koczian, dont elle avait fait la connaissance
l'été dernier à Cârlsbad.

Cette affaire a provoqué une grande sen-
sation; à Vienne. On avait) cru tout d'abord que
les deux fugitifs avaient gagné l'Angleterre
et tous les paquebots, ainsi que lea hôtels,
furent étroitement surveillés. Mais vingt-qua-
tre heures plus tard, on relevait une autre
piste : les fiancés, accompagnés dei la mère dé
M. Kacsian, devaient s'être réfugiés en Suisse.
Cette piste était la bonne comme on vient) de
le voir. La princesse de Furstenberg et M.
Koczian sont à Lucerne, à l'hôtel Victoria,
où ils sont descendus. On refuse tout ren-
seignement. !

Les deux fugitifs y seraient arrivés il y
a quelques jours, veinant d'une autre ville
suisse qu'on assure être Zurich. La princesse,
qui est majeuraf tet quil a une fortuna person-
nelle, chelrcherait à obtenir, de Lucorne, le
consentement de sa famille à son mariage
avec M. Koczian. Si 1 es négociations échouent,
elle passerait outre. Le mariage serait cé-
lébré à Lucerne même. Ce sont des 'détectives
qui auraient découvert la retraite de la prin-
cesse.

La liste des étrangers porté « Frau Jenny,
von Koczian mit Sohn und Nichté (Briïnn) ».
— Mme de Koczian avec son fils efl sa nièce.
C'est à Briinn qu? habite la familte de i%_
Koczian.

Ce nouvelau roman princier rappelle dans
plus d'un détail celui de l'ex-princesse royale
de Saxe et du précepteur Giron, qui étaient
venus abriter leurs amours _ l'hôtjgL d'Aft-
glet-rie, à Genève.

UNE SOEE GÉNIALE
De H. Harduin dans le «Matin » _

_ Comme j e descendais hier matin im
Champs-Elysées, humant l'air, l'œil amusépar; le spectacle qu'offrait l'avenue, j'aper-çus, venant vers moi, un profond penseur
de ma connaissance. J'évite .volontiers IeSprofonds penseurs, surtout .quand le temps
est beau : ils font pleuvoir. Mais, je ne putfuir celui-là. M'ayant aperçu, il s'é.ança vert
moi, prit mon bras avec autorité et fit deraj-
tour pour m'accompagner.

— D faut, me dit-il avec îeto, que vo_j
rendiez un immense service à l'humanité.

Ça commençait mal.
— En quoi faisant ? Tiasardai-je, plein j&crainte.
— En communiquant à l'univers entiel.

una idée géniale qui vient de germer dans
mon cerveau. Ecoutez-moi bien : Autrelois,
la triple alliance s'imposait à l'Eurooe. Son
but, disait-elle, était d'assurer la paix, et
le fait est qu'elle ne l'a pas 'troublée. Vint
l'alliance fran co-russe. Il y eut le contra.poids qui manquait. De ce " fait, le maintien
de la paix devint plus probable. Aujour-
d'hui, l'équilibre européen est parfai t, l'Elu,
rope se trouvant partagée entre deux grou-
pements de force à peu près égale.

» Mais pouvons-nous considérer que toute
guerre est maintenant impossible ? ison, hé-
las ! car deux antagonismes se trouvent en
présence.

«C'est ici que j'arrive avec mon idée gé-
niale, je le répète, et si simple, et si prati-
que ! Vous allez en juger. Je dis à la triple
alliance, d'un côté, au groupement anglo-
franco-russe de l'autre côté : C'est la paix
que vous désirez ? Alors, qui veut la fin,
veut les moyens. Faites le pas décisif. Que
les deux groupements en forment un seul.
Et,' ainsi, l'Europe sa trouvera tout entiers
coalisée contre la guerre.

— Qu'en dites-vous ? ajouta mon homm&
— Je dis que, si, après cela, la guerre

éclatait, ce serait vraiment de la guigne.
( — N'est-ce pas ? D'autant que, aussitôt l'al-

liance européenne conclue, les papiers si-
gnés, on désarme : quatre milliards par an,
au lieu d'aller aux armements, vont au com-
merce, à l'industrie...

— Et aux beaux-arts.
— Alors, vous allez répandre mon idée/?
— Je ae vais fair e que cela.

H. HARDuns.

rail D'ABONSEMEN -
Franco pour ta Suit»

On an . .. . tr. 10.80
Sii mois » 6.40
Trois mois. ... » 2.70
Un mois . . . .  » --.90

Potlr
fBtranger le port en sas.

' rni m tmm
W en» il fijm.

Fan les annonce*
4 ans certaine imper tam

on traite i forfait.
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— LUNDI i8r JUIN 1908 —

La Chaus-de-Foncls
Sociétés de chant

Ohosur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8Vt h., salle de chant du Collège industriel.

Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, i 8 Va h., au local.

Réunion- diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. G. T. «La Montagne N " 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

Groupes d'épargne
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa-

tions des I81", 19e", 20"", 21°" et 22«" séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

— MARDI 2 JUIN 1908 —
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir , au local (Café des Alpes).

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
aa local (Café Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 1/< h.
Sociétés de chant

Orphéon. —Rép étition , à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

GrQt'i-IVIânnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/s h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 8'/i h,
Fro.sinn. — GesanRstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., à la Halle

Réunions diverses
I O  T T (Neutre. « Loge l'Avenir N" 12 » — As-
. U. U. If semblée mardi soir , à 8'/s heures ,
au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).

L'IMPARTIAL _\ca__rparaît en

ALLEMAGNE
Le chantage.

Depuis quelques j ours, plus de vingt per-
sonnes appartenant à la haute société de Mu-nich, et parmi elles l'archevêque, ont reçu
des lettres de menaces. Les destinataires sont
menacés d'un attentat à la dynamite s'il ne
se résignent à payer la rançon fixée à cha-
cun d'eux. Il leur est recommandé do ne
pas avoir recours à la police, dont l'interven-
tion ne pourrait que l eur être fatale. Mal-
gré cet avis, tous les personnages qui ont
reçu les lettres des malfaiteurs mystérieu x se
sont adressés à la police. Les recherches n'ont
donné jusqu'ici aucun résultat. De plus , bien
que les domiciles des victimes clKxs.es soien t
étroitement surveillés, les bandits ont t oi;vé
le moyen de déposer un engin au palais ar-
chiépiscopal.
Coup manqué.

Un sujet allemand nommé Paul Nicoîaus,
qui vient d'être arrêté à Bari, a fait à la
police de curieuses déclarations.

— Je suis, a-t-il dit, anarchiste , et il v a
un mois que je suis parti de Berlin avec là
mandat impératif de tuer un haut personnage
de la cour impériale qui faisait partie de
la suite de l'empereur dans la Méditerranée.

»Un de mes amis m'accompagna jusqu 'à
Ravenne; mais, arrivé là, il m'abandonna.
J'appris que l'empereur devait visitei' les
Fouilles. Avec de grarides précautions, j m
m'y rendis, afin de mettre à exécution le
plan arrêté. Mais le temps passait, et les
quelques mois que l'on m'avait accordés
étaient sur le point d'expirer. Je n'étais pas
en mesure d'être informé par les j ournaux
italiens, de sorte que j'appris trop tard lq
renvoi de la visite impériale à Bari.»Me trouvant alors sans ressources, j'aipris le parti de me faire arrêter , afin d«tâcher, d'obtenir ainsi mon ranatriement. »Nicoîaus a refusé de donner d'autres dé-tails sur l'attentat projeté; il a de mêmerefusé d© faire connaître par quj il avaitété changé d'accomplir le crime»

Cf ùQiwell&s éirangiras
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LA CHA U X - D E - FONDS

Conrs des Citantes, le 1" Juin 1908.
Nons sommes aoj. ur. 'hui , iaut variations impor-

tantes, acheteurs en cnmnte-conrant. ou an comptan t,
moins VI O I O  de comnnaaion . de papier bancable snr

Eit. l 0<>in

ÎCli
èqne Pari» 100 16",

Court nt neUls olîel» Ions» . 3 100 I6 l-,
2 mois i à-ceol. françaises. 3 100 17'/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3 100.S . 1 a

ÎChènoe 23 . 12V,
Conrt et nelila effols longs , ay, 35.H',-,
2 mois 1 acceiilat. anïlaises 21 , VSA5
3 10018 1 minimum !.. 100 . j i/ _ 5 IS

! 

Chèque Berlin , Francfort . 5 <Î3 20
Court et netit s e llots longs , ft 1.3.20
a mois i dcceiuat. allemamir.j g ift 32 1,'»3 mois i minimum H. 30(10. I 5 133 40

!Chàcm _ gènes , Milan , Tarin 100 . 07' ,',
Conrt et petits effets loo|> . 5 100.07 '/,
. mois, . chillres . . . .  6 100 W
3 mois , X chiffrée . . . .  5 iQ O.a . 1',

. . .  ICIiéaoe Bruxelles , inrers. 4 SO S"';,
1-gip. la a. 3 mois , trait. acc. SOO. fr. 31, 90 90

(Nonaccbill., mand.,:8eUch. l 4 ' 9. .871/,
An .têrH i Chèone et court . . . . 4 107 65
¦ H J U»  S mois, trait, aee, .1. tWO'p , »? 70
¦ïUera. /Non acc.,t>ill., mand., l«Uob. 4 307.65
_ IChèqne st conrt . . . .  10..71"',
liUll . (PetiUr effets longs . . . .  4 104.71V.

Il à 3 mois, 4 cbiffi u ; 4 104.75
IlW-Tork Chèqne. . . .  5 i.M'i
SÔISSB • Josqu'à 4 mois . . 37, B'18

8111-U da bloqua français . . . .  — 110 0?V,
¦ • alleinandj . . . _ 123.20
» a russes. . . . .  __. ..62 V,
• • a u t r i c h i e n s . . .  — 104.60
• • anglais . . . .  — 2b 13
> • Haliona . . . .  — 100 —

lonurains anglais — 15.10
PUMI de 20 mai- . . . . .  -- 24.64

¦—— I__IIHSI _SS 111 iiiim sii n -i mu 11 — '¦¦ aamam

Vin rouge è Tessin
première qualité, garanti pur, produit
£»ture_ , 50 litres fr. 12.—

100 litres fr. 22.—
200 litres fr. 52.—

Tonneau prêté. Tonneau gratuit.
Envoi non franco contre rembourse-

ment. B. «aiestra, Gerra-Gambaro-
gno (Tessin). Echantillon gratis et franco
par retour du courrier, M. Q. 13409 8807-3

On reprend le vin s'il ne convient pas.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Itue Jaquet-Droz 12

A. XJ-ÔTJ__=îS_Eî.
pour le 30 Octobre 1908

O.-P.-Bôurquln 5, ler étage, 4 chambres,
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardin. Prix 980 fr.

8437-8

Progrès 19, pignon, 2 ohambres, cuisine
et dépendances. Fris 425 fr. 8488

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

Charrière 64, Sme étage, 2 chambres, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Prix
440 fr. 8490

" i
Jaquet-Droz 12. 4me étage, 3 chambres '

cuisine, dépendances. Prix 480 fr. 

A LOUER
dès le 30 avril 1900 ou plus tard, le
¦econd étage du n° 9. rue Léopold Bobert,
neuf chambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avec
l'appareil. — S'adresser à Mmo .Ribaux,
rne du Grenier 27. 7432-8"

¦' --— ' ' ¦" "¦ - ' ' ¦ --"... ¦ - m . _ . _ . _ , . — ... , * , . .. _ , , , "¦¦¦¦ _ . ¦ 
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PETITS âûOiPTES A- VERSEMENTS FACILES . h

[KIUSSETTES j  CRÉDIT 1 j PQU™™j 1
QfëT Très élégantes. i
_t&* Toute capitonnées»

ÛIB ilBipirilS! ~T Dealers modèles. H^S P_"-__ _ Il
B&" Roues avec caoutchoucs. ]
8®P Ressorts solides. 6o94-i '

:—-— Ĵ— ¦¦ ' .. *. ."."¦' " " '""".'. .̂ . . . ¦' . J -J-'- . L1 .. . . - -i— . .  . _  . —pi—— ? S_55_538-B5-_--5--55 ¦"""* ¦¦¦ "r-1 1 — s . "¦:.f"__g_a_s. -- ,JI-- JT* ' "r',';i, ', '' |l '",|r*"'- !- ' J- '¦ ¦ =—— _______ ", <- ¦' _!¦_- ' _-3Tff3_3B

Pf* 6 PLACE f^fEUVE 6_ ĵj"l 1

Il sera vendu le MERCFtEDI 3 iuin , dès 10 heures du
matin et 1 Va heure après midi , à la Halle aux Enchères,
(Place Jaquet-Droz), les numéros échus de la Banque de
Prêts sur Gages, (la sécurité générale S. A.) consistant en
Horlogerie, Montres égrenées, Bijouterie, Argenterie, Bicy-
clettes, Machines à coudre, Régulateurs, Outils, Meubles
divers tels que Lavabos, Fauteuils , Table à desservir, etc.,
etc., 1 Machine revolver â sertir, 1 Machine fixe à sertir,
1 Moteur électrique V4 HP , et quantité d'autres objets. 8969-2

j CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
fi Par décision de la Direction, du 16 avril 1908. le montant maximum
S des livrets est porté à Fr. S.OOO.— et la somme qui peut être versée dans
|j une année sur le même livret est fixée à Fr. 2.000.

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

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

H-38M-N 6733-8 LA DIRECTION.

Entrepreneurs- Constructeur»
Rue Léopold-Robert 6-a et 6-b

Vente de MATÉRIAUX de CO__STKUCTIO _ _ : Chaux hydraulique. — Ciments
Portland et prompt. — Gypse de Salins. — Briques cuites et ciment. — Lattes , litteaux

Téléphone 565. 170-1 Se recommandent.

M m  
m j a  est .fgssr nouveau et indis-

_§__]_ __ __ HHfî _r ^%_ pensable ~~m pour tous les
wF_B WgfcsP Ma m WW automobilistes et cyclistes.

Réparation automatique des
pneus. Bouche sous garantie tous les dégâts causés en cours de route par des clous
ou autres objets pointus. Une seule dépense, résultat durable. Echantillon contre
Fr. 2.— (pour 2 pneus Fr. 3.20) franco. (Médailles d'or Paris, Vienne et Madrid).
Seul expéditeur : C. Reding, GLARIS. D-12295 7206-2

R

asa Je soussignée ai l'honneur de porter à la
connaissance des Dameà de La Ghaux-de-Fonds

ŝa_»' SEW -m_9 ̂ LWW Plusieurs années d'expérience daus les grandi
ateliers de Paris, Genève et Zurich me permettent d'assurer à ma clientèle un travail
irréprochable à prix modérés. — Se recommande

M" Ed. GR-EPP1.

n i. étire ois à louer
A MARS _?, prés Neuchâtel , grande propriété comprenant maison d'habitation de
construction récente (assurance : Fr. 60,000.—), avec chauffage central, eau et électri-
cité, et grand jardin de plus de 3.000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Vue splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quel»
ques minutes de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution inté-
rieure du bâtiment {20 chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat de
jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

En cas d'achat, conditions très favorables de paiement. — S'adresser, pour ton*renseignements complémentaires, à Monsieur le notaire Alfred Clottu. à
St-Blaise (Neuchâtel). H-4026-N 7677-.
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E.-A. BUTTI

Traduit cle l'italien par M. LECUYE B

!' — Elles vous ont dota- bien fait! souffrir ,-
leis femmes, pour que vous les ayez ainsi
prises ©n aversion ? lui demanda-t-elle, pn Jo
gçjutant .toujours diane les jeux.

—¦ Pas du tout.
>— yous n'avez peut-être jamais aimé?
i— Jamais, mademoiselle.
i— .Vraiment, jamais?
r— Jamais, je vous rassuré.
— Vous êtes bien heureux! s'écria Flavie.-

. Et elle baissa les jeux, comme assaillie de
fOUvenirs tristes.

.un silence suivit.
Le Jour s'éteignait tout doucement; les étoi-

le, apparaissaient unei à ¦une* dans la voûté
du ciel, et en même .temps les lumières parmi
les pmbres également sombres des versants;
la dernière luetur du soleil couchant agonisait
Btu . les sommets des montagnes, et son re-
flet, en traversant le lac, arrivait à pâlir)
Ja Jaçade rose de .% maison et les figures
des personnes. Un troupeau attardé passait
sur la rive. Les bêlements lamentables rom,-
ptaient le calme du soir.

Etonné ce l'exclamation plaintive de» là
jelune fille, Aurélien commençait à être imordu
par une légère .c;urii^té,. 11 fe. le prefflieg
| parler.
m- "

Repro duction interdite auto journaux qui n'ont
Sot de traité avec MM. Callmann-Livy, éditeur»,
à Paria.

— Je ôuis bien heureux, ave^-vous ditU
Et pourquoi?

i— Parce que je vous envid
— Vous pi'enviez pa^ce que... je n'a^ j&n.!s_

aimé?
— Ouï. Et non seulement j e  vous ieinvie.

mais je vous admire sincèrement, et 'je fai-
lles vœux pouç que vous puissiez toujours
parler ainsi.

Les paroles et les manière- inattendueë de
Flavie suctitaient en lui une étrange émotion.:
Flatté dans sa vanité d'homme pur, il se pen-
chait peu à peu vers elle dans un langoureux
abandon ,de gratitude et de compassion. La
conscience de son incorruptibilité semblait
tirer de cet éloge et de ce souhait une confir-
mation mystérieusement persuasive; et, do-
cile e. conîian i';, il sa. livrait à la flatt erie», en
en savouran t le suc vénéneux avec 1 _mppi-
dence d'un enfant gourmand.

— Mais dites-moi, mademoiselle, reîprit 'Ati.
rélien d'une voix plus sourde1, vous avez donci
bien souffert pour envier avec tant d'a^deuS
un passé aride et froid comme le mien?

— Oh! oui, j'ai beaucoup souffert, affirmai
Flavie, .en (abaissant ses, paupières EU . fies
yeux brillants.

Et, en phrases rapides et tronquée-, elle!
raconta sa 'lamentable histoire, les yeux per-
dus dans le vide, (somma si aU,e pariait à
elle-même.

— J'ai été très malheureuse !... Si vous Ba-
viez quelle triste expérience j'ai déjà faite de
la vie !... Toutes mes belles illu&ions <xat été
détruites !... Mes sentiments les plus pur.,-
foulés aux pieds et brisés !... Ah ! Û faut naî-
tre sans cœur pour être heureux ! ou a,u
moins il faut l'avoir! perdu ROfuc ioujourç...
L'amour est «n mensonge.

Aurélien l'écoutait avec lé même plaisir
qu'on éprouve à entendre de la musique. De)
ce que disait Flavie, il ne percevait que le
son, un son doux et velouté, mélancolique-
ment cadencé dans les notes graves. Et eri
même tempp il la regardait avec fixité, attiré'
pour, la première fois par. les traits mer-
veilteux _,_ _e y.i_age Bâ]i uz_ m erael gas-

vehic et rêbdu plug pâle encore par, I§ lu-
mière du aoir.

Le visage était petit, peut-être uni peu trop
petit pom. ce corps mince et trop allongée
Les traits, d'une irrégularité charmante à
peine sensible pou . on observateur patient^
avaient une expression compèepœ de fragi-
lité et en même temps d'énergie morale. Une
ombre fine, légèrement violette, entourait ses
yeux .à l'iris gris, profond, cerclé de noir:
des yeux admirables, où l'âme paraissait sa
montrer toute, triste ou gaie, calme ou agi-
tée. La bouche, large et arquée, était d'une
pureté troublante, et rien ne pouvait égaler la
riche chevelure châtain dispogégi comme fin
casque sur la tête très fine.

Donna Marthe et madame Boris causaient
avec animation; la voix de Lucien était de-
venue un murmure .indistinct, et le rire de
la blonde s'était fejt plp ra.rfe Flavie con-
tinuait :

— Maintenant,- j e suis .guene. Uuéne au-
taSat qu'on peut l'être d'une blessure indélé-
bile I J'ai fait une cruelle expérience qui me
servira pour l'avenir; c'est le seul avan-
tage que j'en' aie tiré, et naturellement je
ne veux pas lé perdre. Celui qui frappera'
à la porte de mon cœur la trouvera irrémé-
diablement _.e_mée et sème gmr.ée. Tant pia
ROUE lui !

— Ainsi Vou$ vo__e_, par un système d'un
nouveau! genre,- infliger au second la peine
méritée par lé premier, n'eet-ce pas.? de^
manda imberido en .plaisantant.

— Non, comte. Je lui ai pardonné â «lui»;
P -n»_ z si je veux me venger sur un autre !...
Du reste, les hommes sont tous pareils ;
O-oyez-moi, ila ne souffrent que dans leur orr
gueil. Quand ils pavent qu'aucun autre né
passe avant eux,- ils acceptent n'importe;
quelle rebuffade... Tour eux, je serai sourde
et muette. Voilà tout. Et qui sait ? Peut-être
qu'ainsi je piofiymai être heurQUs_ v ajout s-
.t-eUa avee ty_ fe(ible sourire.

— Je voues le toskaite d§ j__tt tàm csaur.
mademoiselle.
.. l& sait étôti te£_da;_- ïhm&. &_tj là

plage ^'étendait sombre et déserte. Les peu.
pliers .et les saules auprès du ruisseau bruis-*
saient doucement au souffle continu qui ve.
nait de la vallée. A Stresa , quelques éclairs;
colorés ^'élevaient dans les ténèbres, aveQ
des grondements sourds, que les échos ré-
percutaient longuement çà et là. A chaque:
embrasement le village lointain apparaissait»-semblant dévasté par des feux fantastiques.-

— Mes enfants, il fait frais. Eentrons, dit
donna Marthe en se. levant.

III
Les fantômes et les idées

Après avoir accompagné son ami à li
gare, Aurélien Imberido retournait "chez lui,-
d'un pas rapide, le long du sentier alpestre
qui èôtoie le lac et grimpe parmi lee amaa
de roches abruptes, presque imperceptible
au milieu des bois touffus de noisetiers et
de châtaigniers. La matinée était claire, inon«
dée de lumière, toute pleine de silence. Sur
les jeunes branches, les feuilles étinceLaient
au soleil, encore humides de rosée. Pax ins-
tants, un merle s'envolait avec bruit, passait
comme une flèche noire à travers le sentier,
et disparaissait aussitôt dans le vert. Peu
après on l'entendait lancer de loin pi coufl
de sifflet, comme un salut moqueur.

Parmi ces splendeurs matinales, Aurélien
parcourait la route solitaire, renfermé et in-
différent au merveilleux paysage qui se dé-
ployait devant lui. Comme il avait coutumal
dans ses promenades méditatives, il aurait
voulu se concentrer tout entier ^>our repren-
dre le cours de ses idée., interrompu paC
oettei soirée et cette matinée d'oisiveté for-
cée; il aurait voulu recueillir son esprit sur
le thème de son travail pour pouvoir, à peina
sentrô à la maison, le reprendre où ïl l'a-
vait laissé le jour , précédent. Mais tout ef-
fort de volonté était inutile; l'imagei de son
ami, les souvenirs de sa rencontre avec les
dames Boris, sa .oonvereation j_veo Elâvi___
tout s$Ja b_B,<__ . sa p_.Ds.e__

(A miv/e.l

L'AMOUR TRIOMPHE!



Triple assassinat à Paris
dans le monde artistique

Le neintro Steinheil et sa belle-mère étranglés dans
leur hôtel. — Mme Steinheil survit

Lés victimes de1 la tragédie d hier à Pa-
ris, appartenaient à une classe sociale éle-
vée; ils faisaien t partie de la grande famille
des artistes parisiens, qui se trouve brusque-
ment endueillée par le trip le forfait de cri-
minels encore inconnus.

Le peintr e Adolphe Steinheil était riche et
considéré; médaillé au Salon de la Société
des artistes français , il avait ;obtenu, en 1889,
la croix de la Légion -.̂ honn eur. Il était le
neveu de l'illustre peintre Meissonnier, et fut
l'un des familiers du président [Félix Faure.

ML'ie Steinheil, née Japy, femme charmante,
qui possédait, il y a quelques années en-
core, toutes les séductions, avait été égale-
ment très liée avec la famille de l'ancien Prési-
dent de la République. Mme Japy, de Beau-
.ourt, belle-mère du peintre Steinheil , était
apparentée aux grands industriels, du terri-
toire de Belfort. i

Dans la nuit de samedi à dimanche ces
trois personnes sont tombées sous les coups
de bandits que la police ne désespère pas} de
découvrir à brève échéance', de malfaiteurs
venus à leur domicil e, avec l'intention évi-
dente: d e Voler. ;

M. Adolphe Steinheil et Mme Japy de Beau-
court ont été trouvés étranglés; Mme Steinheil
respirait encore quand bn vint à son secours,
mais son état inspire néanmoins d© vives
inquiétudes . < ,¦ Voici iiiainténant un récit complet de ce
triple assassinat qui , dès qu'il a été connu,
a soi levé dans Paris une éniQtion considé-
rable.

On marche dans le jardin...
Samedi, donc, vers deux heures 3e l'après-

midi, les époux Steinheil, accompagnés de
Mme Japy, revenaient de Bellevue en Seine-
et-Oise, où habits la fille du peintre, fiancée
à M. Buisson.

Après avoir déposé ses bagages : Une malle
et deux couvertures roulées dans un des sa-
lons de repos, AI. Steinheil héla une voiture,
y plaça quelques tableaux qu'il devait ven-
dre, et ne revint chez lui que vers sept
heures du soir.

Il appela Rémy, le valet dé chambre, et lui
dit, pendant qu'il déposait son portefeuille
renfermant des billets de banque dans le ti-
roir d'un secrétaire p\a,cé à la tête de eon
lit :

— Comme tfoUs somméi. dé retour, au lieu
de coucher en bas, dans les communs avec
le chien Fox, vous réintégrerez vatr® cham-
bre au ' troisième étage.

Le dîner oe passa en famille, très gaienîenf,
comme à l'ordinaire, et, à dix heures, cha-
cun monta chez soi.

A dix heures et demie, M. Steinheil sonna
Kémy pour lui dire de lui préparer un bain,
qu'il prit daxtô son cabinet de toilette, atte-
nant à sa chambre à coucher. Puis le valet
de chambre remonta pour se coucher après
avoir demandé à son maître §'il n'avait plus
besoin de ses services.

A oe moment, une pluie Torrentielle se mit
à tomber. Rémy voulant humer la fraîcheur
produite dans le jardin par cette ondée bien-
faisante, se mit à la fenêtre de sa chambre.

Il tressaillit tout à coup... Il lui .sembla
entendre fnarcher dans le jardin... Il écouta
plus attentivement.. Plus rien : le bruit de
pas avait cessé comme par enchantement.

— Bast, je nie setai trompé, ge dit le do-
•nestique. Couchons-nous !

Un quart d'heure plus tard, comm. il se
disposait à se mettre au lit, Rémy entendit
encore crier les petits cailloux des allées. Il
scruta lm massifs du regard, écouta pen-
dant quelques minutes encofe,... Le bruit sus-
pect cessa.

Alors Rémy eut peur. Qui p'oUvait ainsi
faire craquer sous ses pieds le gravier des
allées ? Ce n'était certainement pas son maî-
tre qui, à ce moment , prenait son bain , ni
ses maîtresses qui étaient certainement cou-
chées.

Soudain , le brui t recommença , plus net,
se rapprochant de la maison d'habitation.

Rémy pensa : |_ Oh !J il y a quelqu'un certai-
nement... » Mais, terrassé par la peur, le va-
let de chambre ne bougea pas... Il était mi-
nuit... Pendant ce temps, le plus épouvan-
table des drames s'accomplissait...

Tous étranglés
A six heures du matin', Rémy se réveilla

Il s'habilla précipitamment, et se hâta de
descendre afin d'informer M. Steinheil des
bruits insolites qui, par trois fo is, avaient
attiré son at tention dans la soij-ée. Il des-

cendit jusqu'au premier étag.. ___ Kv_ SûF,
le palier, son oreille perçut des g'émissementjal
semblant provenir, de la Chambre dei Mme.
Steinheil. Rémy; poussa la porte, qui n'était
point fermée à' l'intérieur, et il r.efiUl» aus-
sitôt en proférant un grand cri—.

Sa maîtresse-, hoquetant, râlant, était êtén-
due sur son lit, les jambes attachée- parf une!
mince cordelette qui Remontait pjqu . gnserreE
les poignets.

Les efforts dè ïa malheureuse avaient dé-
noué le nœud qui attachait ses mains; îa
pauvre femme ne sei débattait plus que faible-
ment. : '¦ " ' ' '

Mme Steinheil reconnut lé domestiqué et,
sans parler, les yeux, dilatés par la terreur,
lui désigna la pièce voisine, la chambre de
Mme Japy, sa mère. Rémy s'y précipita et re-
cula d'épouvante. Mme Japy gisait sans vie,
en travers de son lit, les jambes pendantes.
Elle avait un tampon d'ouate dans la bouche!.
Une mince cordelette serrait également le
cou de la pauvre femme dont les mains re-
posaient sur la poitrine. Détail curieux :
le béret d'atelier de M. Steinheil était placé
sur .oreiller de Mme J,apy. On avait dû
s'en servir pour étouffer 1» belle-mère du
peintre en le lui pressant sur la bouchej

Bien .qu'affolé, terrifié, Rémy ejut cepen-
dan t la présence d'esprit de repousser la por-
te de communication des chambres de Mme
Japy et de Mme Steinheil pour cacher; s( qefttje
dernière l'affreuse vérité.

Alors, passant devant lé cadavre, il se
rendit dans le cabinet de toilette où un| autre
sptctacle macabre l'attendait ; M> Steinheil,
inanimé, était étendu en travers du seuil
de la porté faisant communiquer: la chambre
à coucher aveq son .cabinet de toilette-salle
de bain. -,

Rémy se' précipita comnié un fou i_ la fer
nêtre du cabinet de toilette, l'ouvrit et se
mit ai appeler au secours. :

Un jeun e artiste voisin, M. Lee'oq, dont
l'atelier est proche de celui de M. Steinheil,
lui répondit. Puis, un wattman de la com-
pagnie des Tramways-Sud, M!. Géffroy, et lé
gardien de la paix Debacq, du quinzième
arrondissement. i i >

^ 
Le domestique) descendit ouVrir la porte

_ ces trois personnes qui visitèrent l'hôtel
et constatèrent que toutes les pièces avaient
été explorées par leg ass as.injs.

Les malfaiteurs discernèrent
Mais certains meubleis seulement avaiéfit

été visités, le secrétaire qui se trouve à la
tête du lit de M. Steinheil, par jexemple.
Les assassins n'avaient ouvert que le titoir
renfermant le portefeuille aux billets de ban-
que.

Dans la chambre à' coucher de Mme Japy,
l'armoir e à glacé seule avait été vidée. On
avait laissé des bijoux dans des écrins pour
ne s'occuper que d'un bureau placé dans un
angle de la pièce; ce meuble a été retrouvé
complètement bouleversé. Parmi les papiers
de famille, les lettres qui jonchaient le sol,
on retrouva un billet de banque de cinquante
francs.

Les murs de clôture' 'dé la propriété furent
minutieusement examinés; on ne put décou-
vrir aucim indice permettant de fixer l'endroit
par où les criminels s'étaient introduits dans
le jardin.

Une première déposition intéressante fut
celle du gardien de la paix Debacq qui
pénétra le premier dans la maison de M.
Steinheil. Cet agent affirma que la plaque
couvrant l'entrée de la cave, sur le côté
droit du pavillon, était soulevée lorsqu'il la
vit.

On peut donc supposer que c'est par là que
s'introduisirent les assassins, car on ne tar-
dait pas à apprendre qu'ils étaient quatre.

Emouvante déposition
A' ce moment , on vint prévenir que Mme

Steinheil venait de recouvrer ses sens et
qu'on pouvait l'interroger sans danger pour
elle.

M. Buchottè, commissaire de policé, se
rendit auprès de l'épouse infortunée du pein-
tre, qui parla , ainsi, hachant ses phrases :

— Mais, avant tout, monsieur le commis-
saire, commença-t-elle, assurez-moi que mon
mari et ma mère ne sont point morts...

Après que le magistrat eut donné cette
assurance — mensonge nécessaire — à la
malheureuse femme, Mme Steinheil continua:

— U était onze heures et demie; je m'étais
couchée après avoir souhaité lg bondir à
son mari at à ._\ . s.?___

i ÏÏa oejiiaghoaSs à W_3_fl_ï!m-r loïSqùS fôjs-_eUdis sonner minuit _ l'horloge qui ag
trouve daas M $mW$Ë _,'___£__> m Ees-iîe-
__!___________ __{. ... ..

Je comptais . SëMjalêKêK. i®s <j&upg, |eg
yeux à demi Olos qulaïijc . sôudiajnéinent, M
sentis fl-'on plaçiajit suie sajou visag-i _.ne étirnë
et qu'on ig'appnxait gqj ]g boUchie»

J'ouvris alors 'les yéd» et, au _rSvë_g Bg
là trjame de l'étoffé, dont était fait mon bâil-
lon, je vis de la lumiè_;e,.£ Je pus. (apercevoir,
à ma droite, unie femme rousse  ̂là la face
bestiale, qui me regardait fixement. À ma
gauche, se tenait un hojpme tr.ès grand,- â
la barbe noire, parsemée d£ fils d'argent II
brandissait une canne à manche recourbée
— retrouvée près du cadavre de M- Steinheil
— et appuyait fortenjeffl. ea large main gu).
ma figure.

Aux deux portés del nia chateibrë, se fe-
raient, immobiles, deux hommes...

J'essayai de crier... Mais l'homme noir mis
comprima plus 'fortement les lèvres dei .a
large main et me dit menaçant :

— Si tu cries, tu fflGurrap eioimmei .ton
mari et ta mère !

Je n'en pus entendra davantage et je m'é-
vanouis.

Mme Steinheil fut' alofs prisé d'une épou-
vantable Crise de larmes iet perdit à nouveau
connaissance.

C'est a ce moment que survinrent MM1.
Leydet, juge d'instruction; Hamard, chef de
la Sûreté, et Bertillon, directeur du service
anthropométrique, qui prit des photogra-
phies des cadavres et des différentes piè-
ces de l'habitation.

Puis les inspecteurs de la tejûrgté commen-
cèrent leurs investigations.

GorresnonSance Parisienne
Pans; 31 mai.

Semblable à des tirailleurs attardés, quel-
ques journaux font encore pétarader des arti-
cles sur le voyage Fallières. Mais la discussion
est épuisée pour le moment, et ne retrouvera
un nouvel aliment que lors de la visite) immi-
nente du roi Edouard à son « cousin » le) tsar.

Il est entendu que le voyage Fallières n'a
pas modifié le caractère de l'entente cordiale,
qu(_. celle-ci est à la vérité devenue plus
intime, mais qu'aucune alliance militaire n'a
été greffée sur elle. Le moment n'est pas
venu et paraît ne devoir venir que sous la
poussée d'événements imprévus, de conclure
cette alliance, qui demeure une chose pure-
ment expeetante.

Voilà toute la leçon deis milliers d'articles
publiés ces jours. La perspective d'une
guerre européenne demeure du reste située
dans un arrière-plan extrêmement lointain.
Tant mieux; la paix c'est la moitié du bon-
heur.

On fait dans les journaux d'opposition grand
bruit du recul de la rente française à la
Bourse, qui a perdu près de 2 francs! par 100
francs de capital. C'est l'dffet de l'introduction
d'un impôt sur ce genre de revenus. Ce recul
îera-t-il revenir la Chambre sur son vote?
Je ne lé crois pas. On s'attend à ce que la
baisse continue. Mais elle sera suivie d'un ra-
chat général de cette valeur, dont le .cours
se relèvera vivement.

ûHouvQÎhs des (Battions
Un géant dea forêts.

BERNE. — Le géant dés arbres du Jura
paraît être bien le grand sapin qui se trouve
sur le pâturage de la Tscharner, montagne du
Saisseli; à cinq quarts d'heure de la Heutte.
Ce superbe spécimen de sapin rouge mesure
35 mètres de hauteur et 2^60 de diamètre à
la base. A six mètres au-dessus du sol, le
tronc atteint une épaisseur de 1̂ 60; à douze
mètres lm30; à vingt mètres, 0m90. Avec ses
quatre troncs secondaires, il cube le beau
volume de 54 mètres; avec les branches, on
arrive à un total de 98 stères de bois. So_
branchage s'étend sur une largeur de 17
mètres et, pendant les jours chauds de l'été,
c'est son ombre bienfaisante que le bétail
recherche de préférence. Isolé au milieu
dû pâturage, il forme un paratonnerre na-
turel; la foudre l'a frappé souventes fois;
elle n'a jamais réussi à faire tomber le géant
de la montagne. Quel âge a-t-il ? D'aucuns
disent trois cents ans.
Distinction méritée.

Parmi les distinctions accordée- par H.
Fallières, président de la République fran-
çaise, lors de sa visité à l'hôpital français
de Londres, il a été remis à l'un de nos com-
patriotes, M. Arthur Baume, originaire des
Bois, la croix de la Légion d'honneur, en ré-
compense des services qu'il a rendus en sa
qualité de vice-président et secrétaire hono-
raire de cet établissement de charité, dont
M. Célestin Baume, père de M. Arthur Baume,
fut un des fondateurs en 1867. L'hôpital

;tfâfi#Ss BC-ëpSe m tout tetoB- d<* reS_fl&
tissants puisses (et belges.
, M. 'Arthur Baum© s'occupe1 iatetivemeUt x %
nbmbreusieis ...uvrefe de bienfaisance qui profi-
tent de ses largesses. C'ept un philanthrope
auqUel OU doit la création dé l'hospice pour
oonvalescjeuts f r ErightjQ.n.
Mauvaise opération.

La çoïir d'(aj3sise_ du Seeland a' condamnB
à cinq mois de réclusion un jeune homme, an-
cien élève du Technicum de Bienne, qui s'était
emparé d'un carnet d'épargne chez las gens où
il était en pension et en avait prélevé le mon-
tant de 400 francs, en laissant à côté du car-
net, qu'il avait eu soin dé rapporter au logis,
un billet priant le propriétaire de l'excuser,
en attendant qu'il lui rende l'argent ou que
son père le rembourse. C'était pour payer
des dettes contractées à la légère que la
jeune _ vaurien pvait pratiqué cette ̂ opéra-
tion financière encore piup légère.
Drame passionnel.

ZURICH. — Dimanche soir, à 5 heures
et quart, lé nommé Ecker t,' de Maulbronn en
iWurtemberg, a tué d'un coup de revolver la
sommelière Frida Schaupp, également Wur-
tembergeoise, qui avait été .sa maîtresse et
qui lui avait été infidèle. Cette femme était
arrivée depuis deux jours à Zurich et avait
repoussé les avances d'Eckert qui, après l'a-
voir menacée de mort, fit feu sur elle. Le
meurtrier s'est ensuite fait'justice en se ti-
ran t une baUa dans la tête.
Odieuse agression.

BALE. — Un drame a été commis diman-
che matin, entre 1 et 2 heures, dans la com-
mune de Birsfelden. Le peintre Mangold, âgé
de 43 ans, qui rentrait chez lui en compagnie
de trois autres personnes, a été subitement
attaqué par quatre jeunes gens et frappé
de telle façon qu'il est resté mort sur place.
Les meurtriers se sont enfuis dans la direc-
tion de Bâle, où ils ont pu être arrêtés. Ce
sont des jeunes gens de bonne famille, occu-
pés dans des maisons de commerce de Bâle.
La victime était un homme très paisible et
jouissant de la considération générale.
Une belle trotte.

ARGOVIE. — Le fourrier-guide Walter Lu-
ginbùhl, de Kulm, vient d'accomplir un toirç
da force qui n'a pas son précédent en, Suisse.
Avec son cheval de cavalerie qui a déjà 10
ans de service et n'a jamais été entraîné
spécialement, il a accompli ea cinq étapes 1?
trajet Kulm, Wallestadt, Arbon, Mumpf, Bâle^
Bienne, Berthoud, Langenthal, Aarau, Kulm,
soit la distance de 600 kilomètres.
Le quai t-d'hflure de Rabelais.

TESSIN. — Alexandre Giometto-, l'employé
de la gare dé Chiasso, qui; à la fin du mois
de mars dernier, s'était enfui en emportant
im pli renfermant pour un demi-million de
valeurs, comparaîtra très prochainement de-
vant le tribunal de Mendrisio. On se rappelle
que Giometto avait été arrêté à Cherbourg
quelques- jours après le vol, en compagnie de
sa maîtresse. Il était encore 'en possession de
la plus grande partis de l'argent dérobé. Cet
argent a été restitué à sa légitime proprié-
taire, la Compagnie du Gothard.

Une récompense de 13,000 fr. sera réparti e
entre les policiers qui ont participé à l'arres-
tation de Giometto. Ce dernier, comme on
le sait, est d'origine italienne.
I>Iorte de faim.

VALAIS. — Adonnée à la boisson, la, fem-
me A., âgée d'une trentaine d'années, vivait
depuis quelque temps séparée fie son mari,
tapissier à Sion. On lui avait laissé un en-
fant , une petite fille d'environ deux ans, avec
laquelle elle vivait dans une chambre à la
rue des Portes Neuves.

Depuis cinq jours on n'avait pJus revu la
femme A. et l'on enten dait de faibles gé-
missements partir de sa thambre, fermée
à clef. Vendredi matin, les voisins, inquiets
de Se plus voir sortir la femme, conçurent
des soupçons et des craintes, d'au'ant plus
que les gémissements continuaient , quoique
plus faibles.

On prévint la justice, qui se renuit aus-
sitôt sur les lieux et fit pénétrer dans l'ap-
partement au moyen d'une échelle dressée
contre la fenêtre.

Un affreux spectacle s'offrit ialors : la
femme A. avait les jambes enroulées dans
les draps de lit, tandis que son corps était
renversé sur la planche/. Elle était morte; la
figure était congestionnée et i-ije _tée de
sang. 'Sur le lit, la pauvre petite fille, le
visage blanc et diaphane, les yeux dilatés
et les tempes creuses, agitait légèrement
ses membres grêles en poussant de plaintifs
gémissements.

Le docteur Ducrey, appelé On hâte , pro-
digua ses soins à l'enfant et la confia à une
sage-femme pour qu'elle essaie de ranimer
la pauvre enfant, qu 'un jeûne de Cinq jours,
dans une atmosphère viciée, a mis à deux
doigts de la mort On doute qu'elle survivie
longtemps à son ma£tyrâ.



Mystérieuse disparition.
On mande de St-Mauricé qu'une jeune per-

sonne, tenancière d'un bazar au pont de La-
vey a disparu mystérieusement. On se de-
mande s'il y a eu crime, enlèvement ou sui-
cide. Un pêcheur prétend avoir vu passer le
cadavre de cette personne sur le Rhône à
Massongex. La victime', ou supposée telle,
était une personne très sérieuse et l'on se
perd en conjectures sur ce qui a pu, arriver.
Elle avait laissé dans sa chambre un billet
d'adieux disant qu'elle partait.
Le danger dea rayons X.

GENEVE. — La Cour d'appel allouait ré-
cemment 23,700 fr. de dommages-intérêts _
Itflle Grorod., do Morzine, qui avait perdu l'u-
sage de ses mains à la suite d'un traite-
ment radiothérapique qu'elle avait suivi ai
l'Hôpital cantonal. Cet établissement avait
interjeté appel et l'affaire devait venir ven-
dredi devant le Tribunal fédéral. Or, l'hôpital
a avisé Me Moosbrugger, conseil de Mlle
Grorod, que, après examen des données, il
était prêt à transiger. Une entente vient d'in-
tervenir sur les hases suivantes : l'Hôpital can-
tonal retir e son recours et paiera à Mlle Gro-
rod la somme de 15,750 fr.; l'Hôpital acquit-
tera également les d épens.
Croix-Rouge suisse.

Hier dimanche, _ eu l ieu l'assemblée an-
nuelle des délégués de la société centrale
suisse de la Croix-Rouge). A 8 heures et demie,
séance admin :strat_vel à la salle |de la Réforma-
tion, sous la présidence du colonel Neiss, vice-
président. Sont présent 111 délégués. Le|
compte-rendu administratif pour 1907 est ap-
prouvé. Le budget donne lieu 'à une discus-
sion très animée. Les sections; de Glaris, de
Bienne et de Bâle ont demandé une augmen-
tation de subvention aux colonnes de secours.
Lé chiffres de 4000 fr. au lieu dej 2000 a été
adopté. Lé budget a été ainsi établi : Re-
cettes, 82,900 fr.. Dépenses, 86,150 £r. Dé-
ficit, 3250 fr.

JEf a Gf îa uX 'èQ'Ctonès
Les observations de la Commission

des comptes.
Nous avons dit samedi que la commission

du Conseil général chargée d'examiner la
gestion et les comptes de 1907 n'avait pré-
senté, à la séanoa de vendredi soir, q\ie| des
observations de peu d'importance.

A titre documentaiye, en voici quelques-
unjel. :

La commission insiste pour que les études
commencées en vue de la construction d'un
hôpital d'enfants ne soient pas trop retardées
et fprmule un certain nombre de desiderata
sur l'exécration future' desquels le Conseil
communal est d'accord.

Ainsi, pour les trottoirs, stricte ob'ge'r vatîfi&
dés dispositions communales obligeant les pro*
priétaires, en particulier ceux de la rue Léoi-
pold-Rober., à les balayer avant sept heures!
un matin; meilleur entretien, par les proprié-
taires également des trottoirs en hiver; ob-
servation plus stricte des dispositions concer-
nant l'encombrement des trottoirs par les
matériaux de construction; pour les rues,
l'été, arrosagél préalable ku moment du balaya-
ge, et, l'hiver, déblaiement plus actif en-
core, lors dés fortes chutes dé neige; meil-
leur éclairage de là rue Léopold-Robert,
devenue trop sombre, depuis la fermeture
plus hâtive des magasins; extension de la
fermeture, par un couvercle, de: tous les chars
à balayures; mise en marche plus fréquente de
la grande fontaine; marche plus normale des
horloges électriques; mesures efficaces con-
tré la fraudé dans la vente de la tourbe,
o~hservation stricte des dispositions cantona-
lels pour la venta du bois en cercles; défense
aux laitiers de transporter sur le même char
lé lait et les relavures et défense aux bou-
chers de transporter à découvert, la viande
suri leurs chars, interdiction de se servir
des rues pour l'exercice dangereux des sports
d'hiver et établissement de pistes en dehors
dé vla ville; application rigoureuse des dis-
positions réglementaires concernant l'encom-
brement des trottoirs par les stores; port
d'une casquette par les employés des servi-
ces industriels; démarche- à l'amiable auprès
des collèges d'ancien- en vue de la suppres-
sion des postes de chanteurs et lecteurs
lors du remplacement des titulaires actue's;
suppression de l'étang du patinage, puis-
qu'il ne peut être curé régulièrement .
Extraordinaire accident.

Un acciden t extrêmement bizarre! est ar-
rivé samedi soir à 6 heures et a coû té la vie
à uni jeune homme de 23 ans, M. Pavid, voici
dans quelles circonstances.

M. Pavid. manœuvre chez un entrepreneur
de notre ville , était occupé à soutirer de
la benzine à un tût placé dan s une excavation
pratiquée spéci . lement à cet effet dans le
sol de l'atelier. Il était descendu dans cette
fosse et tendait à un camarade, au-dessus
de lui, les bidons qu'il rem plissait. Au bout
d'un moment de ce travail , à peine trois mi-
nutes, M. Pavid se sentit indisposé, puis chan-
cela et perdit connaissance. Son camarade
appela immédia 'ornent du secours; on re-
tira ie pauvre garçon ' de l'endroit où il
se trouvait fet des soins lui furent aussitôt
prodigués pour le faire reprendre ses sens.
Tout fut malheureusement inutile, les éma-
nations de benzine qu'il avait respirées
avaient-- entraîné la mort.

MM. lefe docteurs B'acharach _jtl Deg_®ttd_ es
firent le même soir une autopsie sor_*__aire;
elle ne permit pas d'attribuer à dfautres
causes que celles indiquées, la mort du jeune
Pavid. Cependant, un oas de oe genre étant
extrêmement rare, pour ne pas dire unique
dans les annales médicales, il a été décidé
dé procéder cet après midfc à' 5 ttejuifefel à' une;
nouvelle autopsié, avec analyse du sangi du
cerveau, etc.

Il y a, en effet, Un véritable ïntérêll $ c'offi-
naître s'il est possible de succombe^ â dea
émanations de benzine; jusqu'ici, rien ne per-
mettait de supposer que la chose put arriver,:
Le Vl"> Marathon neuchàtelois.

Voici les résultat-, des épreuves cfâ Yf ir
près-midi au Parc des Sports :

Sauts en hauteur. — 1. OoKsnéi1, Henri,
Abeille, l^ôO, médaille argent; 2. Kipfer,
Otto, Ancienne, 1̂ 55, médaille bronze; 3.
Nydegger, Albert, Ancienne, 1̂ 50, médaille
bronze; 4.; Jeanfavre, Oscar, Abeille; 5. Fa-
vre, Ch., Ancienne.

Sauts er» longueur. — 1. Téxier, Charles,-
Neuchâtel, 5m85, médaille argent; 2. Seebold,
Th., -î euchâtel, -^60, médaille bronze; 3.
Boss, Paul, Abeille, _ "__ 6, médaille bronze;
4. Burri , Hermann, Ancienne; §. Châtelain,
Albert , Abeille.

Sauts à la perché. — 1. Calam., Frédéric,
Ancienne, 3™10, médaille argent; 2. Ochsner,
Henri, Abeille, 3m, médaille bronze; 3. Châte-
lain, Albert, Abeille; 4 ex-aequo. Calame, Mar-
cel, Abeille; Jeanfavre, Oscar, Abeille; Kipfer,
Otto, Ancienne.

Lancement du poids. — 1. Frey, André, An-
cienne, 10̂ 75, médaille argent; 2. Mathey,
Albert, Ancienne, 10m20, médaille bronze; 3.:
Jeanfavre, Oscar, Abeille, 9m75, médaille
bronze; 4. Châtelain, Albert, Abeille; 5, Ochs-
ner, Henri, Abeille.

Lancement du disque. — 1. Frey, André,-
Ancienne, 25m30, médaille argent; 2. Col-
let, Lausanne, 2_ n>60, médaille bronze; 3. Châ-
telain, Alb., Abeille; 4. Ferrier, René, Spor-
ting-Club; 5. Jeanfavre, Oscar, Abeille.

Champion des 5 .̂ preuves, avec diplôme,
médaille de mérite et titre de champion neu-
chàtelois d'athlétisme pour 1908: Châtelain,
Albert, Abeille, 21 points.
L'ordonnance sur l'avancement.

On attendait avec quelque curiosité, dans
les milieux militaires, la nouvelle ordonnance
sur, l'avancement nécessitée par la loi de
réorganisation de l'armée. Elle vient d'être
officiellement promulguée.

D'une manière générale, elle prévoit pour!
l'avancement des officiers quatre années de
grade et quatre cours de répétition. Des ex-
ceptions sont prévues pour certaines aimes.
Naturellement, les certificats de capacitésont
réservés, ainsi que le passage par les éco-
les spéciales imposé par la loi.;

La loi a introduit, au bas de la hiérarchie,-
dans toutes les armes, le gT-ade d'appointé,
?ui n'existait que dans quelques-unes d'elles,
'out soldat peut être promu appointé s'il a

obtenu le certificat de capacité dans un cours
de répétition. L'ordonnance est partie de
cette idée que, dans toute subdivision, on
trouve certains soldats auxquels les circons-
tances n'ont pas permis de prendre un grade,
mais à qui leur caractère donne de l'auto-
rité sur leurs camarades. Ce sont ces sol-
dats qui deviendront des appointés et qui,-
souvent, rempliront les fonctions de chefs
de groupe et dirigeront le service intérieur
de "leur escouade mieux que beaucoup de nos
caporaux actuels.

Il est probable que la conséquence de cette
création sera une réduction du nombre des
sous-officiers. On pourra alors sélectionner]
mieux ces derniers et leur donner une auto-
rité plus grande sur la îroupe. Ils devien-
dront mieux des commandants dans leur
sphère d'activité et les aides de,, officiers.
La Musique de Bulle.

Hier vers midi , un peuple en liesse emplis-
sait la rue Léopold-Rober t, les cuivres son-
naient en fanfares éclatantes, le canon cra-
chait de formidables détonations, hs banniè-
res claquaient au vent, dans les remous de
la foule des grandes manifestations.

Les « Armes-Réunies » recevaient la musi-
que de Bulle.

Le concert dé l'après-midi au Stand fut
superbe. On étouffait dans la vaste salle, tant
le public était nombreux. Tous les morceaux
furent applaudis avec frénésie. Bien enten-
du .que M. Clément Castella, notre ténor na-
tional su'sse, qui chantai t le «Ranz des Va-
ches », fut ovationné avec conviction.

Le concert fut suivi , au foyer du Casino,-
d'une soirée tout intime; on échangea des
coupes, présentées .par M. Colomb, avocat,
et M. Louis Rémy, vice-président de la mu-
sique cle Bulle. Une couronne d'argent fut
aussi oïferte par M. Ghassot, au nom de la
Société mutualiste _ribourg _ oise. Ajoutons que
l'habi'.e major de table M. Louis Gentil offi-
ciait , et les voix , les chœurs, les cuivres
de r épandre leurs flots d'harmonie jusqu'au
matin.
Les escrocs espagnols.

Voici une nouvelle qui intéressera san .
doute nos lecteurs : la police madrilène vient
de découvrir une agence où se tramaient
une grande partie des escroqueries bien con-
nues sous le nom de « trésor caché ».

Nous avons dit à maintes reprises cc_r_-
bien notre ville était inondée de ces lettres
d'aigrefins. Nous-mêmes en avons transmis
plusieurs à la préfecture.

, C'était lé mOMéint,- ëU vérité, que la po-
lice .espagnole découvrit quelque chose. Elle
mettait iapt de bonne grâce a laisser les
escrocs opérer eh; toute sécurité qu'on finis-
sait pat! se demander si elle ne partageait
pas Jes bénéfices dé leurs opérations.
, La découverte dm bureau central de ces
escroqueries va heureusement en diminuer le
nombre, dit un communiqué de police.

Soit ! Mais ce n'est pas la première fois,
qu'on annonce l'arrestation des escrocs espa-
gnols. La bande est si bien organisée et si
nombreusei qu'elle a toujours continué son
fçuetueux .métier, e__ dépit de l'intervention
plus ou moins sérieuse de la police. Cette
fcig-ci eucoEe. il en sera de même, sans dout§_

(îf ous aussi! p ourquoi p as!
NoUâ àVofts publié cette r_ot_,- dé rUniofi

suisse deg paysans, qui demande l'exonéra-
tion de certains services militaires cet au-
tomne, eu égard à la néfaste journée du 23
mai, qui a l_ it beaucoup de mal aux futures
jécoltes.

L'Union guisse d ée paysans est Une or-
ganisation considérable et considérée. Elle est
conduite par un homme à poigne — M. le
Dr Laur — qui a de l'influence et qui sait
s'en servir. Il est donc bien possible que les
réclamations des agriculteurs aient quelques
chances de succès. Et ncus ne voyojns aucun
inconvénient qu'il en soit ainsi.

Car les paysans qui voient ainsi les fruits
— c'est le cas de le dire — de leurs travaux
anéantis en quelques heures, par des causes
vis-à-vis desquelles ils sont totalement im-
puissants, méritent, certes, qu'on leur vienne
en aide et qu'on cherche 'à diminuer clans
la mesure du possible le dommage qui les
atteint.

Remarquons toutefois — en passant — que
les dommages en question paraissent avoir
été passablement exagérés au début. Main-
tenant que le soleil revient mettre au cœur
un peu de gaieté, on envisage les choses, à
la campagne, avec beaucoup moins de pes-
simisme. Sans doute qu'on se plaint encore
beaucoup — pour ne pas manquer aux tra-
ditions — mais cee plaintes sont notable-
ment moing déchirantes qu'il jr a une hui-
taine.

Nous avons encore une autre raison pour
trouver que l'Union suisse des paysans est
fort bien inspirée, eu d emandant au Départe-
ment militaire fédéral de considérer d'un
œil bienveillant la situation présente' et de
faire faire cet automne un peu moins de. demi-
toura à gauche, de pas cadencés et autre , fo-
lâtres occupations.

C'est que la dite requête Va permettre S
la Fédération intercantonale des ouvriers hor-
logers de présenter fine identique supplique
en faveur dé ses membres atteints par le
chômage. Nid doute que pareille demande ne
soit examinée avefe une grande attention, au
microscope, si l'on peut dire, car elle émapiiera
d'une puissante confrérie qui compte des mil-
liers et des milliers d'adhérents et les raisons
qu'on invoquera seront excellentes, super-
latives, d'un raisonnement non pas égal, mais
supérieur, Infiniment supérieur, à celui de
l'Union suisse des paysans _

Car s'il paraît malséant aux agriculteurs
d'aller en villégiature cet automne sous la
vareuse fédérale, parce que les pommes n'ont
pas donné éft que les avoines sont mal venues,
combien plus encore est-il désagréable aux
horlogers, depuis des mois sans travail, d al-
ler faire du maniement d'arme, juste au mo-
ment où la chaise à vis réclamera son. occu-
pant avec un peu de sollicitude.

Nos horlogers, qui, do Genève _ Schaff-
house, tirent le diable par la queue, depuis
bientôt un an, n'auront guère d' -conomié,
cette fois-ci, pour entrer au service. La
galette sera mince dans les poches, comme à
ceux qui resteront au logis. 11 y aura; quinze
jours à passer encore plus dura que ceux
de cet été, pour la femme et les «griots».
Si donc quelqu'un a le droit de réclamer
des adoucissements, l'horloger qui chôme trois
jours sur six, depuis des semaines et des
moisj y a feeirtés autant de' droit que les victi-
mes du 23 mai.

Les hautes autorités militaires auront par-
faitement raison de faire plaisir à l'Union
suisse des paysans. Et comme il est impossi-
ble qu'elle le fasse sans comprendre dans
les mêmes (mesures l'Union générale des
ouvriers horlogers, nous espérons vivement
que l'appel dé M. le Dr Laur ne( restera pas
sans effet.

de l'Agence télégraphique suisse
1" JUIN

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

Temps chaud (avec pluies orageuses.

Musiciens suisses
BADEN. — La journée de dimanche de

la fête des musiciens suisses a été favorisée
par un te[mps superbe.

Le mattàmi à 8 héure|si a eu lietl l'assemblée
générale de la société puis, à 10 heures et
demie, une audition de musique de chambre.
L'après-midi, concert ol:oral et instrumental,
au cours duquel on a entendu notamment

Une sonate pau. violôïï du pft>fei3_e1ff Frifll
Brun dô Berne. Les exécutants ont été très
applaudis; une véritable ovation a été faits
à Henri Marteau et à Mlle Philippi.

La journée s'est teirminée! pjsr un WaïKfltëti
aminé et un feu d'artifice^: '¦

Votation cantonale
FRAUENFELD. — Dans la .voljàtiOïï <5__.

tonale de dimanche, la demande d'initiative:
tendant à l'introduction des tribunaux dd
pjrud'hommea a été jHjdoptéâ JM 10,800 vois
eestee 850.Q, .i , „ . / ... - ,i^;t.

Disparition mystérieuse
ROMONT. — La< vérification1 deg e&ïnfcfëa

et de la caisse de l'administrateur: postal
Gremaud a fait constates, quel tout est par .
faitement en règle et que les motifs de)
là disparitiopifdoiv^nt ê trié r.eiohérflhéa 8£U__t.r&

Recours en cassation
FRIBOURG. — Les sôfct Soldats %®0<&,du bataillon 13, Condamné récemment par)

le tribunal militaire de la lime division, ont
déposé un recours en cassation.. I

La cage eat .-'ouverte
ZURICH. — Dans la nuit dé s'aMêfdl 8dimanche, un détenu a réussi à s'évade» du

pénitencier de Regensdorf. H avait scié les:
barreaux de la fenêtre dé sa cellule, était
descendu dans la cour et avait réussi àj
franchir, au moyen d'un tuyau dé gouttière^
le mur d'enceinte haut de _> mètres; il étpit
vêtu d'une simple chemise.

Lé fugitif est un Italien, âgé dé 30 ans*,-
qui avait été condamné à deux ans de ré-i
clusion pour vol. Deux chiens de police pUii
suivi s ses traces pendant trois quarts déi
lieue dans la direction de Seebach, puisi
l'ont perdue. Lés recherches n'ont éncor_J
donné aucun résultat. , ,

Le temps qu 'il fait
ZURICH. -= Députa 48 Ke|ure_, lé fcè__a

se fait de nouveau sentir avec force dansfles
vallées intérieures. Les stations alpestres ' si-
gnalent ce matin des températures très éle-
vées, allant jusqu'à 24 degrés à 7 heures
du matin. Le 'Rhigi et le Pilate, signalent
12 degrés, le Saentis 9. La neige fond rapide-
ment. Au sommet du Saentis, la couche dé
neige atteint encore l mètre. A l'hospice du
Gothard , il n'y en a plus que 3<J c,entùaèt£eg.

Dans un funiculaire
_ NANCY. — Dimanche après-midi, _t 2 h_#
res, 24 personnes venues de Bayonne en pè-
lerinage au Sacré-Cœur pour assiste!! à 1$
cérémonie présidée pax l'évêque de Nancy*avaient visité la cure d'air de Saint-Antoine,;
où elles avaient dîné. Au retour, cilles pri.
rant place dans les voitures du funiculaire^
mais la deuxième qui contenait neuf' person».
nés, mal engrenée sur la crémaillère, vinlj
heurter la première et fut brisée. Deux pjer-
sonnes ont été tuées: une religieuse dont
l'identité n'a pas encore été établie et Mlle
Arbogast, âgée de 25 ans. Les sept autreg
personnes ont été blessées sérieusement.

IDép êc/ïes

gg&ggfg g gggjj^
"Mon petit Marcel, alors âgé de neuf mois,

a eu une forte

Bronchite
j'ai voulu lui donner de l'huile de foie demorue émulsionnée, mais il lui était impossible
d* 1a supporter et lui causait des indigestions.
J. lui ai alors donné l'Emulsion SCOTT etau bout de quelques jours, il toussait déjà moins.11 a. maintenant quatorze mois, la toux a com-ptttement disparu et il a huit dents qui lui sont
J^ÏL

Sf15 
Couleurs, grâce à ?EmulsionSCOTT. ' Signé s L. Brugger.

Fribourg, le 35 juin 1907,

Si votre pelit enfant a un palais et un estomacdélicat, il prendra
l'Emulsion ___ §¥

alors qu 'il ne pourra rien pien- s|§ R§ÎI
dre d'autre , en été aussi bien f M f irM *qu'en hiver. Elle guérit en ^{.llatoutes saisons. _M£IÎO*̂

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez
tous les Pharmaciens. Exigez toujours

,,,. 1 Eniulsion v"t%MM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso cette rawque "le(Tessin) envoient gratis échantillon Pécheur", marque
conire £0 cent, en timbres-posie, du procédé Scott 1

epasussf m mmmmmî
___f___A__ _ _ J _..J._l_,t__l__ _l'_ _ _i_-______ )k_ W¦J_LM_WI_ '̂___.'_'a______Lt, _ -_n_q_____

L'infaillibilité
de l'emplâtre Rooco contre le rhumatls*
me, les douleurs dans les membres, le
lumbago , a eu pour résultat que les mé-
decins eux-mêmes le recommandent de
préférence. 20075-1

Dans toutes les pharm' ties. Pri_ fr. _ .2B

3N_ © croyez _p«.:s_
que les remèdes lancés à coups de grosse
caisse soient toxijours les meilleurs I Les
Pastilles Wybert , de la Pharmacir d"Or. à
Bàle , ont fait leur chemin sans réclame
tapageuse et sont appréciées dans toutes les
familles pour leurs effets sûrs contre la toux,
l'enrouement , les maux e' fe catarrhe de la
gorge. Attention : seule» les boites bleuea
portent la marque de fabri que « Aigle » et
« violon _ sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 20063-1

Ivan, A, COUI-VO-SIER, Chaux-de-Fonda»



PTiamTifia A ,oaw de 8nSte' dftflfl nne
UllalllUI Di maison tranquille, une belle
«hambre meublée, à un monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrès 68, au Sme étage, à droite, de
midi à 3 heures et de 7 à 9 heures da
soir. 9049-8

r.hamhva A louer- dB aulte- nne on,a,S"UllalllUI c, bre meublée, située au soleil,
a un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Numa
Droz 143. 9065-3
_ Th_ m_li_ A louer, de suite, chambre
UllttlllUlC. bien meublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Balance 14, au Sme étage, à gauche.

9047-3

flhnmh. D Belle chambre meublée est
UllttUlUlVi à loner à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 105, au ler
étage, à droite. 9016-3

Phamhl'ûC A l°«er des chambres non
UllalllUI CO, meublées, à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Puits 27, au 2me étage, à droite. 9028-3
fhamhnn A louer de suite, à proximité
UllalllUI C. de la Poste et de [la Gare,
une jolie chambre 'meublée, indépendante
et située au soleil , à un monsieur deytoute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 52, au ler étage. 9026-8

AppâFl -JÏSSBtS.OE SUITE ou pour
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-.5*
fl fl. a _ inn A louer de suite joli appar-
_ - I t t - l .U. tement de 3 pièces. — S'a-
dresser rue de la Promenade 11, au Sme
étage. 8763-9

A la même adresse à vendre un lil
Louis XV noyer , à l'état de neuf; buffet,
chaise et plusieurs meubles. 

App3.rt6Dl.Ql. «te familîe
P

et'rpour fln
novembre 1908, à des personnes d'ordre
et de toute moralité, un appartement de
3 petites pièces, avec balcon et corridor
fermé : seul à l'étage. — S'adresser rue de
la Cure 4 ou 6, au ler élage. 8977-5
Pjffnnn A louer, dans une maison mo-
II5IH.U. derne, pour tout de suite ou
époque à convenir , un beau pignon au so-
leil , de 2 ebambres et dépendances , gaz ,
électricité. Prix 33 fr. 40. — S'adresser de
10 h. à 2 li„ rue des Jardinets 1. 8757-2

irmap.ATnpnf A louer p°ur <*e 8ui,e
__JJ {JUI IGUIC-U- ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-87*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

flh amhpû A louer, près de l'Ecole
UlldlllUI V. d'Art etSde l'Ecole d'Horlo-
gerie , une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 37, au rez-de-chaussée, à droite,

1324-54"
finn_ Plumant. Place d'armes 1 bis,
-Vyj.di _t.l_iCU .j_ . appartements de 2 et S
pièces , sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. au magasin.6828-15*

u6Z-U6-Cll__USS66. 30 octobre 1908, à
des personnes tranquilles et solvables,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine ei
dépendances, eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 7917-9*
ï nnp l A louer, pour le ler août 1908,
UV.  al. un iocai a l'usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8. 7916-9*
_ !_ _ _ _  f l f p l .PP e'appartement à louer
UJ (Uiu lucuci pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, un atelier avec
bureau pouvant contenir 30 à 40 ouvriers
et un appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresser à M. Mairot, rue de la
Serre 28. 8474-8

Quartier des fabriques. â iffŒî
1908, beau logement de 3 grandes pièces
avec vérandah ; ea,u et gaz ; lessiverie , jar-
din potager; le tout en plein soleil. — S'a-
dresser Succès 19, au rez-de-chaussée.
H.1865.C 8616-3
piinjrihnn A louer une chambre meu-
vlHUUUlO» Wèe à personne honnête e!
solvable. — S'adresser chez Mme Maurer
rue de la Ronde 9, au rez-de-chaussée.

8902-S
Pjrfnnj i A louer de suite ùU à époque
- IgUUUi à convenir, petit pignon de S
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 81. 8887-2

Appar.eilieflt. tobre.Tuài't^d.^e--
Air , en plein soleil , bel appartement de 8
pièces, balcons , dépendances , jardin , [les-
siverie. — (S'adresser rue Léopold-Robert
25, au 2me étage. 8742 -4

fihflmhr'P A l°uer chambre meublée
VIIUIUUI o. à personne de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
da Temple Allemand 107, au ler étage ,à
droite. 8895-2

fihflmhPA A louer de suite une belle
-_l_WUie. chambre meublée, près de la
Gare, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 84, au Sme étage, à droite. 8922-2
fHiamllPP A louer ane telle grandeUllalllUI C. chambre meublée, bien expo-
sée au soleil, à 1 ou 2 messieurs solva-
bles et de toute moralité. — S'adresser
me de l'Industrie 15, au ler étage. 8919-2

Â lflllPP 
âns ma

'son d'ordre, une belleIUUCl grande chambre indépendante,
avec alcôve, non meublée. — S'adresser
rue du Parc 43, au rez-de-chaussée. 8930-2

riiamhno A louer, à un monsieur tran-
UllttlllUlC. quille et solvable, une belle
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, an rez-de-chanssée, i droite.

nhnmhPP A l°uer belle grande cham-
UUiUUUl P. tue meublée, exposée au so-
leil, à deux fenêtre, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité. — S'adresser
rae des Jardinets 9, au ler étage, à gau-
che. 8753-1

n_ino_i -k a—
U !ll_lllll- il BMel et PensiaB Kre-_
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique sur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vérandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-10 H. REICHEN, prop.

RFRNF ________________ ! SchwelIenmiB-teH
OLËHL POISSONS FRAIS
An bord de l'Aar. sous le pont du Kirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Restau-
ration à toute heure. Dîners de noces et sociétés.
8008-5 O. H. 9288 Se recommande, P. KAISER, chef de euisine. !

HôTEL-PENSION BEAU-SITE
ALTITUDE 800 M.

FLEURIER (Neuchâtel)
Situé à un quart d'heure du village, à la lisière d'une grande forSt ds Sapins, i

tfttâ d'une source réputée, offre aux familles un séjour très agréable.
Véranda vitrée, nains à chaque étage, 60 lits. Spécialité de truites de l'Areuse,

Mve renommée, grandes salles pour repas de noces et de sociétés.
Prix de pension 5.50 à 7.50 par jour suivant l'étage. F B 13799

HOTEL DE LA POSTE, au centre du village, recommandé à Messieurs les voya
geurs de commerce. — Prospectus sur demande. 6812-8

J. KAUFMANN, propriétaire.
Môme Maison : Grand Hôtel Mont-Soleil, A Saint-Imier.

Maiso n de _FL©;pc>si
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

-»
Spécialement ouverte aux personnes surmenées on isolées

Jardin ombragé. Belle vue
Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.

-.TÉLÉPHONE 2341. «ro— ARRÊT DU TRAMWAY. \
eww. ailles P̂erret et T) elapra3.
_-_¦__——m «yj-m u-_M_p_-J-_ iiiii-_ i__iiiiiiiiinii__ -_iT_ii_ n lia IUI

RÉSULTAT des essais dn Lait da 19 Mai 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

I Noms, Prénoms et Domicile || l?i |ff OBSERVATIONS
m " Q-o»  f  S »

Paul Portmann, Bas-Monsieur 18 48 31,- 13,76
Alexandre Oppliger, Joux-Perret 6 44 31,8 13,33
Zéfim Jacot, La Cibourg 42,5 31,4 13.21
Jflmes Isler, Chaux-d'Abel 44 30,- 13,03
Théophile Amstutz, La Cibourg 40 31,9 13.02
Christian Nussbaum, Joux-Perre t 25 38 32,- 12,82
Edouard Hugoniot, » 13 38 31,7 13.74
ÏÏa*l- Pa.el. ¦ M 36,5 3S.3 VS,. -
Alclde Boss, -.a Cibourg 37,5 31,5 12,63
îean Bihs, Joux-Perret 29 36 33,2 12,63
Peter Geiser, Chaux-d'Abel 37 31,4 12,55
Dodanim Jacot, La Perrière 37 31,8 12,53
George. Evard, Rangée-des-Robert 37 30,9 12.43
Charles Gagnebin, Reprises 14 35,5 31.4 12,37
Wh Studer. Chaux-d'Abel 33 33,1 12,25
Alfred Stauffer, Bas-Monsieur 28 38 31,7 12,15

[
La Chaux-de-Fonds, le 28 Mai 1908. Direction de Police.

H vendre
petite propriété, 3 chambres et dé-
tendances, verger et iardin, belle vue.
dans joli village du Vignoble (Béroche)*

S'adresser par écrit sous initiales D- L,
8<W3, aujbnreau de I'IMPARTIAI.. 8732-1

H vendre
nne jolie maison de 3 logements, en
parfait état d'entretien , eau et gaz ins-
tallé-. Bon rapport. Conditions trés fa-
vorables. — S'adresser pour renseigne-
ments i M. Adolphe Maumary, négociant,
Renan. 8734-4

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir:

Phillppe-Beni-i-Matthey », rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor, cuisine,
dépendances. 7893-1

Jbquet-Droz 6 a, ler étage, bise, 3 piè-
¦ ces, cuisine, lessiverie et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a, ler étage vent, 3 piè-
ces, euisine, corridor et dépendances.

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

Jfequet-D. oz 6 a, 4e étage, vent, 8 pie-
oie, corridor, cuisine, lessiverie.

industrie 9. 1er étage, bise, 8 pièces,
euisine et dépendances. 7899

léopold-Robert 7, Sme étage, sud, 8
pièces, ouisine et dépendances. 7896

Sf vitB té , 1er étage, 8 pièces, enisine et
dépendance». _ _̂_ 7887

¦erra 401, _sr étage, S pièces, enisine
et dépendances. 9017

Pour !¦ 39 juin 1808:
«_aq_-t-Dro_s 6 s, Sme étage, 8 pièces,

niaise, corridor, lessiverie et dépen-

ftur la Si Mai 1808 :
-VKft.Coorvol-te-' 31, 3me «âge, vea *,

yftgfc cuisine, lessiverie ef dépen-

jnWïM-M « M. Henri V«Hio, gérant,

Bureau de Gérance
LOUIS LEUBA

Rne Jaquet-Droz 12

de suite ou pour époque à convenir
David-Pierre-B ourquln 5. sous-sol, 3

chambres , cuisine et dépendances , cor-
ridor. Prix fr. 450. 8476-8

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

Jaquet-Droz 12, ler étage, 8 ohambres,
enisine et dépendances , avec balcon,
terrasse et lessiverie. Prix fr. 1800. 8478

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

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

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

Eplatures-Jaune- 38, rez-de-chaussée,
3 chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie. Prix fr. 384. 8482

Fleurs 34, rez-de-chaussée, 8 chambres,
ohambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix f r. 565. 8488

Fleurs 34 , Sme étage , 8 ohambres,
chambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 870. ¦

Uanège 19 et 31, plusieurs apparte-
ments de 1, 8 et 3 chambres. 8484

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

8485
Grangeg 9, Une grande cave. 8486

Iiibraîrîe COURVOISIER
Place dn Marché.

Qne chaque maîtresse de maison, que
chaque bonne ménagère, fasse l'achat de
ouvrage

la Cuisine des Familles
PA»

Conta MAILLARD
âProftisenr da cuisine A GBNÉVB.

Bean volumede 600 pages, ptli relié toile, I
-_ mV. 1

J-Bveis an dehom J

M GL BABBI, notaire
me Léopold Bobert 50.

ML. louei?
pour de suite ou époque * convenir:

Tilleuls 7 , Sme étage de 8 chambres
éventuellement 4 ohambres, au gré du
preneur, cuisine et dépendances. 7958»?

Ra vin 9, sons-sol de 3 chambres, enisine
et dépendances. 7959

Ravin 5, sons-sol de 8 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 9 b. res-de-chaussêe de 2 cham-
bres, ouisine et cave. 7960

Rocher 11, rez-de-chaussée de S cham-
bres, ouisine et dépendances. 7961

Rocher 11, ler étage entier , pouvant
être divisé en deux appartements de 3
et 4 chambres, aveo cuisine et dépen-
dances. _̂ _̂

Puits 19, rez-de-chaussée, milieu, de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7962

Général Herzog 30, ler étage de 4
chambres; ouisine et dépendances. 7963

Nord 62. rez-de-chaussée vent, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7964

Alexis-Marie-Piaget 63, pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7965

Alexis-Ufarie-Piaget 65, pignon de 3
chambres , Cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de 1
chambre et cuisine. '966

Alexis-Marie-Piaget 65, sous-sol de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7967

Rue Neuve 5, Sme étage sud, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 9023

Pour le 31 Octobre 1908:
Ravin 3, pignon de 1 chambre, 1 réduit

et euisine. 
^̂ ^̂  

7968

Crêt 2, ler étage de 4 chambres, alcôve,
cuisine et dépendances.

Donbs 11. pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 7970

Charrière «O. rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 7971

Général Herzog 20, Sme étage vent de
4 chambres, cuisine et dépendances.

7972

Charrière 23, ler étage Nord de deux
chambres, cuisine et dépendances. 7973

Ronde 25, rez-de-cbanssêe vent, à usage
d'entrepôt ou atelier avec dégagement
au Sud. 7974

Numa-Droz 37, 1er étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 7975

Numa-Droz 37, rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances.

Serre 87, rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 7976

Terreaux S, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisines et dépendances, uti-
lise depuis très longtemps comme pen-
sion. 8139

Pour le 30 Avril 1009:
Tilleuls 7 , Sme étage de 5 ebambres,

fumoir, bout de corridor, ebambre de
bains, cuisine et dépendances. 7977

fl nnfl rtom. nt Pour cause de départ,
Appal IclllCin, à remettre, de suite ou
époque à convenir, î des personnes d'or-
dre, un bel appartement de 3 pièces,
grand bout de corridor éclairé, dépen-
dances, cour, lessiverie, belle situation,
au soleil, ler étage, au centre des affai-
res. — S'adresser rue Daniel JeanBicbard
19, au ler étage, à gauche. 8878-2

H_lltS"u8I16-8yS. Geneveys (Val-de-
Buz), pour 4 mois, an appartement tout
meuble, de 2 chambres et cuisine. Prix
très modéré. — Pour renseignements,
s'adresser à l'Hôtel-Pension Beauregard.

8924-2

RriPAan A louer une belle grande
DUl tttU, chambre indépendante, près de
la Poste. 8901-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Am.flP.PmP_ . A louer , pour le 31 oc-
-_ [jy<U lUlUOUU tobre, beau logement mo-
derne de 3 chambres, au soleil , cuisine,
corridor, dépendances, cour, lessiverie. —
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 2me
étage. ¦ 8936-2

De snite ou époque à convenir V°P«-
sonnes d'ordre, un appartement au ler
étage de 3 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie, séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-10*

A
lnnpp Kue de la Côte 8, beau lo-
luuor gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Rue Général-Dnfour 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Rue du Pont 2, local bien éclairé, sec,
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser i M. Albert Schneider, rue
Fritz-Gourvoisier 3. 7225-9*

Petit logement Ift SB
dances, [est à loaer de suite à personnes
ranqullles. Part au jardin. Prix : tr. 300.
S'aiaester an hureau de l'IMPARTIAL.

9054-3

B _ _ _ _ _ _ __ A louer une belle ebambre
llttlllUf C. bien exposée au soleil, très

bien menblée. — âdresser me des Sor-
biers 15, an 2me èt ĝe. 9048-3

A lfllIOP de 8UÎt9" oa P°a* époqrue m
iVUVi convenir, le troisième étage,

Place de môtel-de-Vule 6, comprenant
t ou B chambres et dépendances. — S'a-
dresser & M. Auguste Jaquet. notaire,
Place Neuve 18. 8488-_

Bgj Pour obtenir promptement des __§
_¦ lettres de faire-part deuil, g
|j| de fiançailles et de mariage, a
<H s'adresser PLAGE SU MAKCHé 1, i u
M l'Imprimerie 1. COURVOISIE R B
H qui se charge également d'exéen- 9
g ter avec célérité tons les travaux _m
M concernant le commerce et l'indu»- mm
B trie. Travaux en couleurs. lï§

U Cartes d'adresse et de visite, gjj

L0__( .m_ int A,,onet P?nf to«». de sut»UUgClirCllb ou époque i convenir, à p*fit ménage tranquille, un bel apparta»
ment au 1er étage, de 8 ohambres et boni
de corridor éclairé, balcon, lessiver!*
cour et jardin. Maison d'ordre et quartlef
tranquille. — S'adresser rue des Jardi»
nets 7. 8g43_»

_!h_mhpfl A loue* une telle chambre-maiiiui C, meublée, à un monsieur demoralité et travaillant dehors. — S'adres»
ser rue Numa-Droz 109, au Sme étage, Aganche. 8727-1
Pihamh. P . A l°net nne chambre meu-utauiui v. hiéei à une lou d6u_. demoi.
selles de tonte moralité. — S'adresser rue
du Progrés 8, an rez-de-chaussée. 8743-1
flhflmhPP - Â loaer' exÇ°sée au soleil;VluaUiUlC. belle grande chambre meublô.
a 3 fenêtres, aveo balcon. Conviendrai!
pour demoiselles ou jeune homme, -m
S'adresser rue du Crêt 16, au ler étage.

8755-1
fillUTTlh. P 6 louer (le Bnite «ne chara-UllttlUWlC. bre meublée, à monsieur tra-vaillant dehors et solvable. — S'adresserrue des sorbiers 37, au 2me étage; à Rau.cne- 8767-1
Chambra A louer unejolle chambifVHaUUU'V. non meublée, à personMtranquille. — S'adresser rue Ph.-H.-Mahtney 17, au ler étage. (Bel-Air). 8772-1
Chamhpfi A_ lou?r' p°ur le aer in»*uuaiuwip. 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 duSapin). 8786-1

(.hamhfP Belle chambre meublée,viiuiuH. C. indépendante et bien exposée
au soleil , est à louer de suite à monsieu»
travaillant dehors. — S'adresser rue Avo-cat-BilIe 8, an Sme étage. 8789-1

SflnVlIiPT1 A louer, à [Sonvilier,! plu.Muui.Mbi, gieur8 appartements remis àneuf , de 2, 3 on 4 pièces et dépendances,jardins. — S'adresser Famille An-dreino, Sonvilier. 8803-1
GtlHïïlhPP A louer une belle chambréviiuwuiB, meublée, au soleil , entière,
ment indépendante, à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Doubs 55, au2me étage, à droite. 8905-1

Ofl demande à loner C"»avec cuisine; ainsi qu'un logement de 3pièces, pour ménage sans enfant; à défaut
deux logements dans la même maison. —Prière d'indiquer situation et prix sous
chiffres A. A. 8493 , au bureau de l'Iu-PARTlAt. 8493-3

On demande à- louer Teubiéaem _n_
dépendante, pour une dame seule! —Offres avec prix sous W. il. au bureau
de 1 IMPàBTIAL.

A la même adresse 3 demoiselles cher-chent pension pour le diner dans famillebourgeoise. 8770-*
MOrîSÎfinP î?emande à louer w «ham.
__: _.» b_ .e P°ur 8 JO"". - Offressous chiffres C. K, 8791 , au burean de1 iMPABTm,. 8791-1

On demande à acheter dee8tbc°hu0S-fédérales, par n'importe quelle quantité.
_-arieadprgia" °M L°"°]' "" JSSS.
On demande à acheter *35-.mobile ou machine à vapeur demi-fixe.Paiement comptant. — Adresser offres à
MM. Beucler Frères, à ïtenens. 8888-3

On demande à acheter ^aà î
fraver. — S'adresser sous P. T. R.'oste restante. 8914-3
F_V)fPIlP 0n demande à acheter un mo-m.tsm. teUÏ électrique 1 HP. en bon
é'at; . 7154-13*

fc adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
fjhon On demande à acheter un petitvuiu . char à bras , à pont. — S'adresser
a 1 Epicerie Parisienne, rue Nnma-Droz
1*8. 8728-1

On demande à acheter doc ^fh_.
lance pour l'or, en bon état . — Adres-
ser les offres sous chiffres L. M. 8737,
aa bureau de I'I MPARTIAI . 8787-1

On demande à acheter "£Z
tailleuse. — S'adresser à Mme Agathe
Perregaux , à Renan. 8788-1
PJ_ H (. D̂ ^^sire échanger un piano
1 -ttllu. contre des meubles neufs ou-usa-
gés, mais en parfait état. 8917-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £&$*_
fonte. — S'adresser rue du.Parc 44 , ah
3me élage , à gauche. 8845-1

& VPUltj ip une banque de comptoir, una ICUUIC régulateur de comptoir , un
pupitre , une balance Grabhorn , 2 lanter-
nes pour montres. 8768-1

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL .

& VPTIflPP *aute de pl ê, un beau ton-
n ICIIUIC neau à bucliies. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 67, au Café. 8749-1

f-PP A .. fin Pour fiancés ou tailleuse, —
l/l/tdulUil A vendre, pour cause de dé-
§_rt , machine à coudre à pied, neuve,

ernière construclion , fr. 100.— comptant.
Pressé. — S'adresser, sous J. K. 37,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 8901-1



Régleur-retoucheur S"X . ayant
travaillé sur la petite pièce, cherche place
dans une bonne fabrique ou comptoir; on
entreprendrait des retouches, posage de
spiraux et coupage de balanciers à domi-
cile. — S'adresser à M. B. Matthev, rue
du Doubs 137 bis. 9056-3
— i

PflPPIlP Ouv"ei' doreur demande place
Uti l CUI . de suite dans atelier ou fabri-
que ; à défaut comme adoucisseur. 8929-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

finill-IPllPllP sur or et arKent- demande
UlllilVbllOUl place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. â M. Ulysse
Perret. Rocher 3. IVeuchâtel. 9074-3

ï-fUriP se recolnmanile pour journées et
I/ulllC heures, ainsi que raccommodages
pour messieurs etj dames. — S 'adresser
rue Jaquet-Droz 13 , au ler étage . 90S2-3
Mû. .ni. iûn spécialiste sur les étampes
illClttUll/lCll et petit outillage , cherche
place de suite dans fabri que d'horlogerie.
— S'adresser, sous A. S. 8899, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8899 2

HnïïlTTIP nlar'é. de toute moralité, pou-
nullllllt- yant fournir bonne caution ,
cherche place pour n'importe quel emploi.

Adresser les offres Charrière 12, au 2me
étage. 8910-2

D- hf'-Ç ^
ne conne polisseuse de vis

l/CUilû. entreprendrait quelques boîtes
de débris par semaine. — S'adresser rue
du Grenier 30, au Sme étage, à gauche.
ITno mQ- l-K-O- a dans laquarantaine.de
UUC UlCUagCl C toute confiance et mo-
ralité , cherche place comme gouvernante
dans petite famille (dame ou messieurs) ;
au besoin on changerait de localité. 8722-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

vOmmlSSlOnnalre. cherche place com-
me commissionnaire. 8773-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

À _ » _1_-V0__ I><- 0e bon8 acheveurs
a use . cui a. d'échappements après
dorure sont demandés immédiatement,
inntile de se présenter sans preuves de
capacités. 9033-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

Remonteur-ache .enr. ?___ ?_*•&
gneux et habile pour la petite pièce cy-
lindre. La préférence sera donnée à un
ouvrier expérimenté dans l'achevage de
la boîte savonnette or. Bonnes références
exigées. Entrée à volonté. — S'adresser
au Comptoir J. Spahn, rue du Parc 116.

9039-3
f ntfnnn On sortirait des logeages pour
-JugeUi . petites pièces cylindre à logeur
bien au courant de cette partie. 9061-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rhahillonn 0n deniaflde P°ur le Chi">niiauillCUl . horloger marié , connais-
sant les échappements ancre et cylindre,
ainsi que le pivotage. Salaire fr. ,150 à 200
par mois, plus pour cent. 90:.7-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
iln rlomanHp P°ur ie m< dans unUII iJBfïldlille atelier de rhabillages,
jeune dame ou demoiselle connaissant bien
le réglage, plus dame ou demoiselle sachant
graver la lettre. Gages fr. 50 à 60 par
mois, avec pension, chambre et blanchis-
sage. 9058-3

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
I nnnnnf j Un jeune homme ayant reçu
HJipiCllll. une bonne instruction , pour-
rait entrer chez MM. Pury & Go. 9041-3

f.OCCivû llCO de boîtes argent peut entrer
LCOi- l iCU i- C de suite à l'atelier rue du
Progrès 95, au rez-de-chaussée. 9031-3
T_ lll Ofl C- ^

ne bonne assujettie est de
lalllC-loC. mandée de suite chez Mme
Schorpp. rue Léopold Robert 7. 8686-8

TaillOTICO On demande, pour entrer
ldlllGui-C. de suite, une bonne assujet-
tie ou une ouvrière. — S'adresser chez
Mlle Kaufmann, rue du Collège 22. 9055-8
_ _ _ _ _  flllo Hôtel au bord du Léman,

UCUUC UliC» demande de suite une jeune
fille propre et active, désirant apprendre
le service tout en aidant 4 l'office , ainsi
qu'un jeune portier rpbugta qt _sobre. —
Ecrire, sous chiffres S. H. 9038, au bu-
reau de I'IMPARTIAJL.. 8032-2

lûnnù flilo 0n demande, de suite, ta»
OCUUC UllC. jaune fille pour aider ati
ménage. — S'adresser chpi Mme Aescbli-
mann, rne du Progrès 68. 9019-8

0GUQ6 nOmme. jeune homme pour lui
apprendre une bonne partis de l'horloge-
rie et faire quelques commissions.
— S'adresser rue de la Serre 16, au rez-
de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre vélo neuf,
roue libre. Prix très bas. 9029-8

JeUne bOmme. un jeune homme de 18
à 17 ans, pour aider dans une boulgçge-
rie. — S'adresser rUé de l'Hôtel-de-Ville 41.

9089-3

J-H1I-0 flllo n̂ demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. chez Mme Nordmann,
rue de la Promenade 15, au 2me étage.

9084-8

UolÇOn QC peine, çon de peine, n'ayant
pas moins de 18 ans. — S'adr. Confiserie
Ruch, rne du Versoix 3 A . 9070-3
Onnn-gntn Un demande de suite une
UCl I CUllC. bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8, au Café. 9068-3
» nnnnnfj On demande de suite un
nj/piCULl . apprenti ébéniste, nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser chez
M. Mongrandi , rue de la Cure 2. 9063-8

Femme de chambre. J *tf __la_
chambre sachant coudre et repasser. Fort
gage. — S'adresser rue de la Serre 10, au
2me étage. 9051-3

Apprenti-pâtissier l_ ie
dlmP̂ toîl

renseignements, s'adresser ou écrire à M.
Petter-Perret , pâtissier, Yverdou (Vaud).

8923-2

.fp iinp hnmmP 0n amande, pour les
UCUUC UUIUIUC. commissions et travail
de bureau, uu jeune homme libéré des
écoles. — S'adresser à la Fabrique de
coffres-forts rue Numa Droz 138 et 135.

8889-2

On flomando de 8uite< une Personne
UII UGlilCtllUG honnête pour aider aux
travaux du ménage et donner quelques
soins à un malade. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 77, au Sme étage, à droite.

8886-2

.PPïï f l f l fo On demande une servante
0C1 ï aille, expérimentée. Bons gages. -.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un

doreur-greneur. 8921-2

J6UIÎ6 n0_ -ïl_6 est demandé pour
des travaux d'atelier et de magasin. —
S'adresser Halle aux meubles, rue Fritz
Courloisier 11. 8879-2
I-rtmPï f ifllK. On demande pour dans la
l/UlllC&UljUt. . quinzaine on'fin Juin , un
bon et jeune domestique, connaissant les
travaux de campagne et sachant traire.
Gages 35 fr. par mois. 8981-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

l . nmP Q .i_ HP On demande un domes-
1. UlllColllJUC. tique de campagne, sa-
chant traire ou voiturer. — S'adresser chez
M. Paul Gerber, Grandes-Crosettes 9.

8908-2
Q prmqritp On demande une servante
ÙC1 i aille, gâchant 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° 3A. 18784-1
Q ppnanfp On demande au plus vite une
QcliaUlC. bonne servante. — S'adresser
rue de la Charrière 102. 8760-1
Djljn Bonne fille forte et robuste, sa-
illie, chant faire tous les travaux dn
ménage, est demandée de suite. — S'a-
dresser rue Dr-Kern 11 (Plaoe d'Armes.)

8731-1

Fill p O'1 cherche une bonne fille pour
rillU. faire ie ménage. — S'adresser au
Café de la Poste. 8747-1

finnrontïo. On demande de suite deux
nJJlJl CHU CO. apprenties lingéres. — S'a-
dresser à Mme Mathey, rue du Nord 172.

8751-1
_ .ini .cairea de boites argent trouverait
riilloooUoC travail de suite. — S'adres-
ser à l'atelier rue du Doubs 167. 8785-1

fimi _ Prnnntp 0n cherche, pour 1 Au-
UUUIClliaillC. triche, comme institu-
trice-gouvernante, pour deux enfants, une
demoiselle de bonne éducation, sachant
bien le français et l'allemand et jouant du
piano. — Se présenter Hôtel Central,
chambre n» 4. 8650-1
mmmmmmmmsmma amaamammmsmmmimammÊ ^

Marf - i .in A i°uer- p°ur le 5 aout Pr0-
lllagaoiU. chain, le magasin situé rue
de la Bonde 22. — S'adresser rue de la
Paix 35, au ler étage. 9081-8

rhflmhPA et Pension. — On offre cham-
UilCllUUl C bre et pension à un monsieur
travaillant dehors. Prix modéré. — S'a-
dresser à l'Epicerie Ed. Hofmann, rue du
Rjcher 20. 9087-8

rtiamhPO A l°uer une chambre non
LU d 111 Ul C. meublée. — S'adresser, après
7 heures du soir, rus du Progrès 67, au
1er étage. 9090-8

Phamh PP A louer chambra meublée,
UliaillUIC, avec pension, si on le désire,
à personne honnête. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on prendrait en
pension une fillette de 10 _ 11 ans. 9072-8

f ]i-imhl<0 A louer une chambre bien
Kl UalllUI C. meublée, à personne de tout*
moralité. — S'adresser rue du Doubs 151,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9077-8
Pli .m_ -n A louer de suite alcôve aveeUl.a__J .- iG. fenêtres, bien meublé , & un
monsieur. — S'adr. rue Frit_Sdourvoi_ier
8. au rejs-de-cbayssftB. à ganohe. 9071-B

Cnambre. ne -f__n-*-V
e
e^&.^^qu'une alcôve éélavâe. — SrâdrëSSer le soir

après 7 h„ rue Numa Droi w, au rejs-de-
chaussés. & aauobft 8088 _.

r.-i _mhrD menblée est m louer de suit».
UlldlUUlC _ S'adresser rbe de la Poix
55-bis, au 1er étage. 9080-8

Â vni-f-nn une ruche d'abeilles vide. —
lOUUi t. S'adresser Gibraltar 15, 'au

1er étage. 9058-8

A V . tni.PO Pour cause ds départ, régu-
iGllUl o lateurs ds comptoir, plus

une pendule antique et des cartons d'é-
tablissage. — (S'adreeser au comptoir rue
Nnma-Droz 2, au 2me étage. 9066-3

BALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de

Stores intérieurs
eLexterieurs

STORES BRODÉS

RIDEAUX , DÉCORS , TENTURES
Réparation et transformation de

tous genres de meubles et sièges. 7920-13
PRIX MODÉRÉS 

A pport nn une nianaonne napolitaine,
ICUUIC fr. 13, une zither concert,

fr. 18. — S'adresser rue du Nprd 13, au
3me étage, à droite. 9052-3

Â VP -lf -PP *e '̂vre ' ̂ a wmme médecin
ICUUIC du foyer » , ainsi qu'un four-

neau de repasseuse, ie tout presque neuf.
Prix modérés. — S'adresser rue des Crê-
tets 138. au Sme étage , à gauche. 90G0-3

-S.?* - _ ire ._ nn une belle
jjMWffsÉp  ̂A Yêfl(.re EUEBIS
JlP _̂$»^_ t avec l'eux agneaux de 4
\|5?!s»_Wy. mois. — S'adresser à M.

JK ™̂ f̂êê^̂ .̂-% Louis Kùffer. aux Re-

T .hl. Î. 11Y  ̂ven<lre d'occasion, 2 beaux
luMlCdUA. tableaux à l'huile (paysages)t
encadrés, 1 m 20X70 c/m. Conviendraient
pour grande salle, restauraut , cercle , etc.

S'adr. rue du Nord 05 , au 2nie étage.
8697-3

A T .PH _ PP motocyclette 2 s/_ H P , peu
ÏCUUI C usagée. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 82, au pignon. 8941-3
A la même adresse à louer jolie cham-

bre meunlée, à monsieur travaillant de-
hors. 

Â ypnrjnn pendule neuchâteloise, mar-
ICUUi C more et lanterne pour mon-

tres, commode acajou et autres articles.
Bas prix. — S'adr. rue du Manège 16-18,
au ler étage , à gauche. 9069-3

Â V P _ _ . P  2 J olis Pota881's n" 11. presque
ICUUI C neufs, avec barre jaune et ac-

cessoires. Trés bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 23 , au rez-de-chaussée ,
à eauche. 90G7-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

HS Cil PjLJtw ies genres

litiisîeÉ seipli
garantie sur facture. 7921-12

Grand choix
en magasin

Prix très avantageux.
Appareil photographique 13xalc8_,ou
poli , deux objectifs, sacoche et pied, à
vendre dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 12 (entrée sud),
au 3me étage. 8.68-2

Â VP-lf -PP une cûarrettB anglaise à une
ICUUI C place, ayant très peu servi .

Bas prix. — S'adresser rue Combe-Grue-
ring 41, au Sme étage, à droite. 8729-1

A VPI1_PP * tr^s ^as P"x - un joli divanICUUI C grenat. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 2me étage , à gauche. 87S1-1

A TAIldPP <l'occas'on mais en bon état,
I CUUI C grands établis avec tiroirs,

ainsi qu'un bugle Mi-B, nickelé. 8765-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

rue des Terreaux 18, an Sme étage, à
gauche. 8782-1

TPfinV_ * ês P»iU&ss°ns.— Les réclamer11UUIC contre frais d'usage, rue du
Doubs 75, an 2me étage. 8949-2
TnnnvÂ un col. — Le réclamer rue du
11UUIC Progrès 68, au 8me étage, i
gauche. 8985-2
mmmm__—¦¦_¦———¦—¦__—a___pi

PpPfi-l lundi matin, une muselière pour
ICIUU chien. — La rapporler, contre ré-
compense, chez M. Kùffer, coiffeur, rue de
la Promenade 16. 9085-3
PpPfln ieudi' J onr de l'Ascension, entreI Cl UU 11 heures et midi, une bourse en
nickel. — La rapporter, contre récom-
pense, rne du Jura 6 (Place d'Armes).

9027-3
_ _ _ _ _ _ _ _  depuis la -'lace d'Armes à la rua
ICIUU Léopold Robert, un billet de
fr. 100.— Le rapporter, contre forte récom-
pense, an bureau de ri__p_jryi_t,. 9030-3

Bonne récompense __?_S_SS_:
ments exacts sur un char 4 ridelles, usa-
gé, enlevé mardi matin, entre 9 et 10 h.,
par un petit garçon, devant le magasin
J_mes Robert-Tissot, Place da Marché.

9018-8
P<_n_ _ Jeu(" aprée midi. & la sortis ds
ICIUU vme, rue Pritz-Oourvoleler, un
chapeau ds pailla. — La psraonns qui ea
a pris aoln et n'a pu être rejointe assex
tOt, est priée de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau rue du Progrès 81.

9QP8 - J

B_BBB_l-B-BB-̂ x»1̂  ̂ I ' ¦

HOTEL-BAIN DE L'OURS BADEÏT (Suisse)

Source thermale nouvellement captée
dans la maison, pouvant être visitée en tout temps

Prix réduits pour saison de cure.)
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire

Q.13062 7365-4 K. Gugol_-Gyr.

AUX MOUCMES!
par le

Papier surpassant tout autre produit Hi oe genre

En vente à la Papeterie COURVOISIER ,

Leçons de français
Jeune homme allemand cherche dame

ou monsieur pour des leçons de français.
Offres sous A. L. 9078, au bureau de

I'IMPAHTIAL . 9078-3

SéjoMt* d'Eté
Dans maison moderne, à 25 minutes de

La Chaux-de-Fonds , à louer bel apparte-
ment meublé de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Téléphone, eau installée,
beaux ombrages, endroit tranquille ; con-
ditions avantageuses. — S'adresser rue de
la Balance 10 A, au 2me étage, à gauche.

9073-3

BofliBe Caissière
est demandé-

dans un Café-Restaurant de Neuchâtel.
Entrée à volonté. — Offres, sous II. 709
N., à Haasenstein & Vogler, iVeu-
c_ _ . . l .  9076-2

On demande une 9075-2
sommelièie

dans un bon café de Neuchâtel. Entrée de
suite ou plus tard. — Offres sous H 708 N
à Haasenstein & Vogler. Nenchâtel.

MESDAMES !
a.ez-Yous des cheveux tombés ?

SI OUI, apportez-les chez

J. Gill-éron, coiffeur • Balance 1
qui vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés

 ̂
729-29

PERRUQUES de POUPÉES, depuis fr. 2.50
P nA pn nn Un bon fabricant de ca-
LdUlûllù. drans, bien installé , demande,
comme associé, un ouvrier émailleur con-
naissant bien son métier ; ou fabricant de
cadrans émailleur disposant de 2 à 2500
francs, pour donner plus d'extension à
son commerce. Affaire sérieuse et d'a-
venir ; travail assuré. Pressant. — Ecrire,
sous chiffres A. S. 9083, au hureau de
l'iMPAR-IAL. 9083-3

Mandolines LsK''GXZ
avec tous les accessoires. — B. Zanoni-
Schwarz , Prof, de mandoline et guitare ,
rue du Temple-Allemand 13. 9024-26

Lait de cfcèvre. £__ % w.
de cbêvre. — S'adresser rue JGombe-Grue-
ring 79. 9018-3
A _vî _ _ _ _ _ _ _  On achèterait quelques
t_ i>lWU9e actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, soua E.
E. 9015, au bureau de I'IMPARTIAL .

9015-1*

Ti-illoM- biea au courant de 80n m^"
ldlilCUoo tier, se recommande pour des
robes et de la lingerie. — S'adresser rue
Temple Allemand 87, au 4me étage.¦ 8925-2
Ai*fAiri*__-_*l-__ Grand choix pour ca-
VriOVI Vl lVa deaux de mariage, à
très bas prix, magasin de bijouterie O.
Frésàrd , vve J. Gagnebin, suce, maison
Hôtel Central . 6202-91

Anl prendrait un jeune chien en nen-
<glfE sion pour deux mois. — Offres,
sous chiffres O. K. 8790 au bureau de
I'IMPABTIAL. 8790-1

Banque de prêts snr gages
La „Séonrité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts aur bijouterie , horlogerie,

meubles et tous articles. 842-187
Prêts sur Titres et garanties.

fin a ïï ûilïïO 8e ĉommande pour des
UllC ÏCUIG journées. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage. 9050-3

f i  ' n mi

ftfSane CHLOfRUB
Mon .brillant 18

a repris ses H-6575-C 9059-3

Leçons tle CUy 

DflP-ln an Jeanfi 4hifln de grande tftil-%FOI UU poil ras, couleur fauve. — Le er
mener, contre récompense, dut M. M-
Duohêne, rue du Doubs 167. 8963-t

Pfll-ln Vendredi, depuis les anciens Abat-
IClUU toirs aux Reprises, nne couvertur»
en laine pour cheval, avec initiales H. Je

Prière de la remettre, contre récompensa,
au magasin de Comestibles Steiger. 8935-1

Etat-Civil da 30 Mai 1908
NAISSANCES

Hertig, Yvonne, fille de Henri-Edouard,
imprimeur et de Berthe-Julie née Courvoi-
sier, Bernoise. — Augsburger, Henriette-
Bertha, fille de Oscar-Adol phe, faiseur de
ressorts et de Jeanne-Hortense née Scbôni,
Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Othenin - Girard, Lucien-Louis, nége*

ciant et Hceter, Annette-Marie, tous deux
Neuchàtelois. — Bacine, Georges-Marc,
commis et Matile, Cécile-Emma, institu-
trice, tous deux Neuchàtelois.

MARIAGES CIVILS
Borel, Charles-Edouard, tapissier, Neu«

châtelois et Chopard , Berthe Alice, Ber-
noise. — Durig, Frédéric-Emile, horloger.
Bernois et Golay née Bilat, Marie-Lu'
cine-Clara, horlogère, Vaudoise.

DÉCÈS
27880. Fransioli , Giovanni , époux de

Adèle née Tissot-Daguette , en secondes
noces , Tessinois , né le 12 octobre 1850.

J' ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé ma course, j'ai
gardé la foi .  U Tim.IY . S.
Pore , mou désir est que là on jt

Buis , ceux que tu m'as douués ;
soient aussi avec moi.

Jeau xvu, _ .
Monsieur Georges Lebet-Lebet , Mon-

sieur Daniel Lebet et sa fiancée Mademoi-
selle Alice Kobler , Monsieur et Madame
Arnold Lebet-Hoffinann et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Léon Lebet-Robert
et leurs enfants , à Butles , Monsieur et
Madame James Lebet Dubois et leurs en-
fants , à Genève, Monsieur et Madame
Charies Lebet-Kapp et leurs enfants , à
Buttes , Madame et Monsieur Jean Kurz-
Lebet, à Buttes , les enfants de feue Lina
Juvet-Lebet . les enfants de feu Arthur Le-
bet-Pellaton , Madame veuve Lebet-Durus-
sel et son fils, à Buttes , Monsieur et. Ma-
dame Henri Lebet-Lebet , à Buttes, Mon-
sieur et Madame Eugène Lebet-Schserer,
Monsieur Fritz Juvet-Lebet et ses enfants,
à Fleurier, Madame et Monsieur Emile
Leuba , les enfants de feue Sophie Leuba-
Lebet , à Buttes , ainsi que les familles
Lebet, Leuba, Juvet , Las_ueur, Gilgen,
Sandoz et Maulaz , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Caroline LEBET née Lebet
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui samedi , à 5 h. du soir,
dans sa 48me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le ler Juin 1908.
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura

lieu Mardi 'i courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Temple-Al-
lemand 91.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée aevant lamaison moi - luuire.
Le présent avis tient lieu de lettre dsfaire-part. 90_7-l

Dors en paix, fils chéri.
Madame veuve Louis Pavid-Schûts,

Madame et Monsieur Charles-Bert- chy-
Pavid et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Fernand Gonset-Pavid , Madame et
Monsieur Ferdinand Moser-Pavid et leur
enfant , Monsieur Jules Schutz à Morges,
les familles Schutz à Oberburg et Wasen.Pavid , Studler, Grossenbach et Jourdain,
à La Cbaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté fils , frère,
beau-frére. oncle, neveu et parent

Monsieur Béat PAVID
survenu à l'âge de 22 '/i ans, à la suite
d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 2 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue la Serre 61.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre <_•

falre-part. 9038-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs du F. C. Etoile sont pries
d'assister mardi 2 juin, à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de M. Béat Pa-
vid, leu regretté collègue.
9042-3 Le Comité.

Messieurs les membres du Syndicat
ouvrier des Plâtrier . -Peintres sont
Eriés d'assister, mardi 2 courant, k t

eurs après midi, au convoi funèbre é»
Monsieur Beat Pavid, leur collègue.
9064-1 Le Comité.

Chère épouse, repose en paix I
Monsieur Jacob Bernhardt, ainsi qne

les familles Bernhardt, Bourouin, Breit et
Matile, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne as

Madame Anna BERNHARDMIOTH
leur chère épouse, mère, grand'mèr»,
sœur et parente, décédée dimanche soir, i
l'âge ds 64 ans et demi.

La Ohaux-de-Fonds, le ler Juin 1906.! L'enterrement aura lieu SANS SUlÏB
Mercredi 3 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 9079-8



Etude IU de Coulon
AVOCAT

4L79 Rue I_éopolcl Robert, 4L?
Ouverte dès le 11 mai H-10993-O 7879-4

Procès civils et pénaux. — Consultations.
I^MMM^̂ ^MMMMBM 4HH m^^ _̂_______^^^m ^^^^^ B̂BËÊ_BGmÊ

LE HUOT CONSEIL COMMUNAL
recommande m.. [UGamCS tE-îati -PSS ROtl VitP86S

parce qu'elles ont été reconnues simples, pratiques et con-
formes aux prescriptions de police.

1. Grande facilité pour les ouvriers de se rendre sur le toit.
2. Avantage appréciable en cas d'Incendie.
3. Plus de déplacement et replacement des tuiles. *
4. Sécurité absolue pour les ouvriers.
5. Suppression du passage par les chambres et chambresbautes.
6. Placement trés facile sur tous les toits.
7. Surveillance des travaux sur tout le toit sans se déplacera
s. Prix très minime.

Toujours en magasin chez S669- .

___"-_._ _9»C_ _̂_E-C%-3-£aL3-̂ _r ferblantier-Installateur

3P___*o§f:_rès O^

ALPINISTES - TOURISTES_» 
L'assortiment d'articles de sport d'été

est au grand complet H. OQ-3
Baisse sur les articles d'aluminium

firand Bazar de La Ghaux-de-Fonds e£*

USINERA GAZ
"W^mi"*» du C?»_!_5__^

¦ i ¦

A partir du 7 courant , les prix du coke sont réduits de SO centimes
par 100 kg. 73S5-2

Les consommateurs sont invités à se faire inscrire au pins vite. Les li-
vraisons dépassant 1000 kg. seront faites dans l'ordre des. inscriptions ; ceci
toutefois sous la réserve que l'Usine à gaz ne s'engage que pour autant qu 'il
y a du coke disponible.

Prix-courant à disposition à l'Usine à gaz.
La Ghaux-de-Fonds , le 4 Mai 1908.

Direction de« Services inilnstriels.

C?»R»_-Lju_e-fc ® «¦.««___ €•:__.» 7147-20
dej

Massage ef Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE — SISMOTBÉ RAPIE — SERVICE DE GàRDE-MAMDI

John ROBERT, Masseur
OJL9 Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi dt 10 à 12 b.- Reçoit de 1 i 3 b.

POMMES:PE TERRE
« •¦» ¦

Nouveau wagon de pommes de terre Imperator vient d'arriver, i l  fr. la mesure, an

magasin alimentaire des Slz-Pompes
3918-1 Rue de la Balance 13 A.

Nettoie Instantanément les objets en métal
les pins sales et lenr donne nn brillant
éblouissant. — __ïo orasse pas. mi2.w

S Exigez la marque de fabrique fin flacons depuis
I __ _T A tf~_>T <* 30 cent-
g f»_K_*_ _rm v-_k__ ge tponve partont.
BfW8BB_B-8_t-_B_-BBB_-_B-_8-B-8_W__B_W-_B_B3W----W___-_B_BI__Ë - E

pour le 31 Octobre 1908 :
Léopold-Robert 130. ler étage, 3 pièces

et balcon, ebambre à bains. 8860-2

Serre 83, ler étage, 2 logements de 4 et
5 pièces ou le tout ensemble. 8861

Serre 83, pignon de 2 chambres et dé-
pendances. 400 fr.

Serre 103. Rez-de-chaussée de 8 pièces,
et corridor, fr. 450. 8862

Puits 40. Ecurie, grange, remise et loge-
ment 2 pièces. 

Daniel-Jean , ichard 13. Rez-de-chaussée
de 3 pièces, corridor, fr. 525. 8863

Paro 90. Rez-de-chaussée de 8 pièces,
corridor, fr. 500. 8864

Temple-Allemand 71. Sme étage , 3 pièces
et bout de corridor. 8865

Doubs 113. 2me étage, 3 pièces et bout
de corridor.

Nord 181. Rez-de-chaussée de 3 pièces et
corridor fr. 500. 8866

A. -IW. -Plaget 31. Pignon de 3 chambres,
corridor. 500 fr. 8867

Charrière 13. ler étage, 3 pièces, cor-
ridor, alcôve, balcon. 645 fr. 8868

Charrière 13A. ler étage, 3 pièces, cor-
ridor, i

Charrière 13 A. Grand entrepôt. *
Charrière 49. Sous-sol, 2 pièces, corri-

dor, fr. 336. 
Charrière 81, rez-de-cl .au.se de 2 cham-

bres et cuisine. 386 fr. 8869
Doubs 76, pignon de 2 chambres et cui-

sine. 320 fr. 8870
Premier-Mars 4. Sme étage, 4 ou 5 piè-

ces et atelier, fr. 900. 8871
ndustrle 18, sous-sol pouî atelier ou en-

trepôt. 240 fr. 8872
Cure 2, magasin avec une chambre et

cuisine. 420 fr. 8873
Cure 2, Sme étage de 4 chambres, un ca-

binet, corridor et cuisine (libre de suite.)
725 fr. 

Frltz-Oourvoisler 23. 2me étage, 3 bel-
les pièces et corridor. 8874

Promenade IC, (1er étage de 5 pièces ,
chambre à bains, j2 balcons (libre de
suite.) 8875

Paix 19, rez-de-chaussée de 4 |pièces et
corridor (libre de suite.) 8876

Stand 6, 2me étage de 3 pièces et cui-
sine (libre de suite.) fr. 420. 8877
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue

de la Paii 43. 
PAI*__ 1_AG A vendre quelques tas dervi VHvB, perches de différentes di-
mensions. — S'adresser a M. Wiiliam-A.
Jacot, Côte 18, Le Locle. 8586-2

JÊk» 3B.«A

lue liéopold-Bobert 3S - lie de l'Hôpital 8
Vu la saison avancée, grande réduction de prix dans les différents

rayons dont ci-dessous un aperçu de quelques prix : ^
Serge pnre laine, en noir, lieu et marron, à Fr. 1.75 Toiles Imprimées, grande variété de dessins, à 70, 60 et 50 et.
Satin laine, 70 cm de large, noir et liane, à Fr. 1,60 Zéphir double face, beaux dessins pour chemises, à 85 ct.
ObevloUe, artiele très lourd, 110 cm de large, pure laine, en Indienne, rouge et noire, à 50 ct.

noir, lieu marin, lieu clair, Irun et mode à Fr. 2.25 ToUe pow ^^ de lit> grande  ̂à ft; in L4Bf L25j uo
Voile boni, pure laine, UO cm de large, à Fr. 2.75 llffi0ge s lg0 om de hï  ̂

Ia qualitéj à Fr< 135 et ua
Satin laine, toutes couleurs, à Fr. 3.80 indienne, 150 cm de large, à ft. 1.30 et 1.29
— ' ii _™_»-WWre_^_^^ Contîl matelas, 150 cm de large, en ml-fll, & Fr. 1.75
»_r»__t__L<ft«_s «««*»ii_A»:_m Contil matelaSj 150 cm de large> la meilleur9 qualité à Fr< 22B

ïïn lot de vigoureux gris et Mge, uni et rayé, à Fr, 1.25 
 ̂SfflMae fl. 

^  ̂
bkn_ _ t 

 ̂̂  ̂  ^
Mousseline ÛZTIr  ̂

CoaU1 pour vêtements 
de 

garQ0DS' la *onn9 *ualité * Fr' 1,2°
Fr. 1.25 Gontil mir, dit «Peau du diable» 130 cm de large, à Fr. 3.50

Un be! assortiment de Robes blanches en 8ainef voile* à joui* et en coton
Un choix magnifique de draps pour vêtements d'hommes et enfants, à f r. 3.30,

4.50, 5.-, 6.50, 7.50, etc.
________ _________ i i . i i  i .  _________» ¦i i m i i i i  I I IIU.I _____¦ _____—¦ I I I I I .MIIII ». in _¦__¦— mmnimir __¦_ ¦__¦__—¦——___ i ii i in i i hinii mu M I i ___ i____ ?_______ M___ t -__ a_w________________________ w_______g___________ -_ .________ i



MÉTROPOLE
PP* Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5305-256

Bataille extraordinaire da
CHAMPIGNONS !

Cafê-Brasserie A. EOBERT
( PINSONI

14, rue du Collège 1 __ •
LUNDI 1" JUIN, à 7 >/i h. du soir,

ITOffJlJi Ç^ CHAMPIGNONS

4821-21 MUSIK. Se recommande.

PIANOS !
de toutes marques sérieuses

fournis par 8426-25
O. Vermot-Droz

| Pianiste-Accordeur
i C3___«-t_3_:-ci©-E,<_»_a_a.«_i
I Représentant de la Fabrique
Hùni Suce, de J. Trost & Cie

A ZURICH
Instruments garantis. Facilités de
paiements. Escompte Su comptant.

, Téléphone 397. Se recommande.

Bois à vendre
A vendre quelques (toises cartelage sa-

pin et quelques cents fagots. Prix avanta-
geux. — S'adresser à M. Henri Graû, aux
Reprises 5. 8907-2

H _̂—___ —_

Le succès - - -
- - - croissant
obtenu partout par le Thé Béguin ,
n'a pas manqué de provoquer l'appa-
rition des imitations qui accompa-
gnent' inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du public.

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

Tl« m ff 9 !«__

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

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

Le THÉ BÉGUIN ne se vend
qu'en boiles cachetées, jamais an
détail. 81-8-2

Dépôts :

PHARMACIE CENTRALE
La Chaux-de-Fonds

B 9 G 9 9  •» 9 9 9 99 9

Hypothèque
On demande 5000 francs sur hypothè-

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

8638-1

ALLIANCE.
EVANGELIQUE

Rénnion Mensuelle
Mardi 2 juin, à 8 '/, henres du soir,
6__9__  ̂

dans l'ancienne Chapelle
fiFSJr Morave , roe de l'Envers 87

Invitation cordiale aux chrétiens de
toutes les communautés. H-11107-G 9045-1
?I t f t 1 t I ? I * I ? I J

Docteur FAURE
VACCINERA

jusgu'à fin Juin 8758-8
les Mardi , Jeudi , Samedi, de 1 à 8 h.
_________ _ ? ¦  + - + _ ?-

A vendre, hebdomadairement, à ache-
teur solvable , environ 60 à 80 kg. de
beurre de fruitière, lre qualité. 8890-2

Offres sous chiffres Z. Z. 8890, au bu-
reau de I'IMPARTIAL .

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

magasin avec chambre, cuisine et dé-
pendances.

Pour le 30 avril _909 , 9me étage do
7 chambres, corridors fermés et dépen-
dances , lequel peut être divisé en deux
logements. Buanderie.

S'adresser même maison, au 3me étage,
à gauche. 6787-2

_  ̂ n ;_ , ĵm J M ,

Commun! de U Sape

Venieie Bois
Jeudi 4 juin 1908, U Commune de

La Sagne vendra aux enchères publiques,
aux conditions habituelles, les bois pro-
venant de la co une faits «u Communal
dans les divisions S. 9 et B. 10, savoir :

680 stères satin.
200 billons.
85 plantes et billes.
Environ 12,000 fagots.
Bendez-voui, m 7 heures da matin, an

Haut du Crêt.
La Sagne, le 27 mai 1908.

8897-2 Conseil communal.

Lectures pour Tous
Revue universelle i1l_ .tr..

paraissant le ler de chaque mois.
X_M ANNÉE

N* 9. JUIN f 908
eat arriva.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

60 et. le Nnmére 60 et,
Envoi au dehors.

Chageinent de domicile
L'atelier de Cordonnerie et ma-

gasin de Combustible de _TOM

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

Hôtel Weisshorn
ValjTAnniviers

Altitude 2300 m. A e h. de la station de
Sierre. L'hôtel le plus pris de la Bella-
Tolla. Situation magnifique avee l'une des
plus belles vues du Valais. Centre d'ex-
cursions des plus variées. Guide», {por-
teurs, mulets a la disoosi.Ion des touris-
tes. Vins renommés. Cuisine soignée. Cu-
res de lait et de raisins. Prix de pension
depuis 7 fr. Aarangements pour familles.
Confort moderne.
5562-6 F. Mosoni , propr.

UNIQUE
pour la guérison rapide des rhumatismes,
lumbagos, entorses, foulures, et autres
douleurs, est seulement la

Friction calmante
du D» Bougie

Le Flacon a Fr. 2.—

Le laxatif
de longévité

du Dr Bougie
régularise les fonctions de l'organisme,
emoêche la constipation. Purgatif agréable
et économique. 4091-24

Pr. 1.75 dans les pharmacies ;
Béguin, Mathey, à La Chaux-de-Fonds;
Chapuis , aux Ponts ; Custer , au Lo cle.

¦_-8_---_ -̂3__B-__3-i--_--_ fa_ga_aa

A leuer loeal de 200 mitres carras.
bien éclairé, à l'usags de magasin BU
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-cliaussèa. H 6457 c .329-8*
¦ !__¦_—III !¦¦ m H l ___ l l  — _________ Il ¦______¦ 11IM__I—_II ___I — S¦__¦ I I

Ils as finals
Qui aurait des pivotages de roues an-

cres 10 à 12 lignes , sur jauge. Travail
bien fait sous tous les rapports. 8884-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ravei!r é lettres
Jeune homme de l'Ecole d'Art pourrait

se placer à l'atelier de M. Ernest Méroz,
à St-Imier. Soumettre plaques d'études
et exercices préliminaires de calligraphie.
Place d'avenir. j 9021-3

On demande 2 bons ouvriers menui-
siers. Entrée de suite. — S'adresser à M.
Ariste Joly, menuisier, Boéchet. Les
Bois. 8759-1

Comiîierc(H_e Vins
Ponr cause de santé, à louer,

dans une des principales localités du Vi-
gnoble neuchàtelois, à proximité des gares
C. F. F. et J. N., nn commerce de
vins fondé anciennement et en pleine
prospérité. — Pressoir, matériel et outil-
lages modernes et en très bon état. Enca-
vage facile, 60,000 litres environ. Ecurie
et dépôts à disposition. — Beaux revenus
assurés. — Offres par écrit, sous H.
4273 IV. , & Haasenstein A Vogler,
\_ u . l i _ t _ I .  8840-2
ma m __— m — • «_¦

___. X. ©__.C3._-€5

îooo ST:è__E_3_E-S
bols de chauffage seo

par toise et demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser à M. Louis Etenggi. rue Ce-
stin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-9

Foin et Faille
à vendre

S'adresser au domestique de l'Ecurie de
la Balance, à la Chaux-de-Fonds. 8911-1

j V  louer
bel appartement, 3-4-6 ebambres, ft
volonté, vue admirable, grand jardin,
dans beau village de la Béroche. 8733-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL,

_ a_rita_fe|ï_rlopi§
Chef doreur capable et expêrlmufl

cherche place stable peur diriger ateliar
de dorages soignés et ordinaires (argea*
tage). — S'adresser, sous initiales A,
0. 9040, au bureau de I .(.PARTIAL

9040-8

Aux monteurs

de boîtes irpl
Atelier de décoration, polissages

et finissages de boites argent très bien
outillé, désire entrer en relations avec fa-
brique de boites désirant installer la ter-
minaison chez elle. — Adresser offres
sous initiales P. P. 8. 8398, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 8356-1

Herboriste
M. DAMIA père, actuellement nux

Emibois. 8769-3
Consultations gratuites.

Mise en bouteille»
Le soussigné se recommande pour la

mise en bouteilles et tous lea travaux dscave.
Eugène GOL \Z,

8715-9 F.pl.-tures-Ja unes (Kecorne).

A vendre une csotocycletle Grif-
fon, moteur Zédel. force 5'/. HP. àl'état de neuf. 8912-1

S'adresser A RI. Albert Staulï' .r,marchand de vélos, Place de la Gare.

VIEUX MÉTAUX
J achète continuellement toute espèce ds

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
EïïF *Me-
Laiton, Se recommande,
pî _ mb , M' "eyer-Francfc .
Cadrans. Rue du Collège 19 et Placs
Fer et fonte Dubois. 13854-20

Bicyclettes
On désire acheter d'occasion

deux vélos en bon élat , roue libre , pour
adulte et jeune garçon. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres E-ll.lIl-C, i
Haasenstein et Vogler. Ville. 9044-8

C?«_»_-L_-_-u83 ____ •
A vendre ou à louer un salon de coi!-

feur, situé à proximité des fabri ques. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser a M.
Georges Biaichotte , rue de la Charrière
n' 85.J 90-3-g

Chopines pour limonade
On demande à acheter quel ques cea

taines de chopines pour limonade, avee
bouchons. 8708-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le SI octobre prochain, rue Numa
Droz 87, près du Collège industriel et
dans une maison d'ordre :

Un logement au premier étage, de S
Sièces, cuisine, corridor avec alcCve et

épendances , gaz.
Un logement au deuxième étage, de

8 pièces, cuisine, corridor avee alcôve et
dépendances, gaz.

Un logement au rez-de-chaussée , <_.
S pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser ft M. Charles Barbier,
notaire, rue Léopold Robert. 8883-8

Neuveville
A vendre villa de 6 chambres et S 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 1'II_P_RTUI_ . 6311-1

_Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
MAGASIN

j ss^JHl^^^Ww SlïliiL P CTD m. TEwmm&s m̂Qg-Wm+lii O l n A l C
5722-11 SI , rue Léopold-Robert, SI

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Platin, Corsets anglais, The Elect
Cravates pour messieurs, en grand choix

__?_C -L3_: modiQLTiesi <?-____3_ttc.i->ge.t_r.E--a?_!->¦

1 _J£T Tout le monde est d'accord que

H M O 984» i7576-19 eat le meilleur brillant à métaux
i Fabrique. Lubszynski & C», Berlin NO. 18 EN VENTE PARTOPT

Grand Hôtel-Pension des Bains
«""__- 

¦ C2J_____E ___£ ___*:_--_»°"_Si-t
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et pare. Belles

promenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux dl. ers.JVtte splendide sur le
lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. é,.50 et S.— car jour,
suivant chambre. 6026-24 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Ohambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

_S__.i_»o_-._3Le____©_a.t _*. domicile

SCHAMPOINGà toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures du matin à 9 heures du soir } le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande, 20886-61

Muo Martha Muller
Rue do la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

La COLLE liquide Le Page _&ài_ï^^^<fc^3fiR
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER, Placefdo Marché.

Qualités très fortes @ Echantillons â disposition ® Prix très bas


