
£9 collision sanglante
OE VIQNEUX

GRÈVE DS SABLIERS
Vigneux est tin petit village de 600 habi-

tan ts, à 12 kilomètres de Corbeil. On y ex-
ploite des carrières de sable. Au mois d'avril,
les terrassiers-sabliers ont demandé que leur.
salaire fût porté de 50 à 70 centimes l'heure,
avec suppression du travail à la tâche et
journée de 10 heures. Les débardeurs récla-
maient 1 franc de l'heure, la journée de 8
heures tet la suppression du travail de nuit.

Les grévistes tenaient chaque jour , à. Vi-
gneux, des réunions où ils étaient mis au cou-
rant des pourparlers engagés avec les en-
trepreneurs — pourparlers vingt fois enga-
gés, vingt fois rompus.

En ces temps derniers, une détente s'é-
tait produite : les entrepreneurs paraissaient
prêt à accepter sur % question des salaires
une transaction en accordant 60 centimes
l'heure. Quant aux ouvriers, ils commen-
çaient à souffri r des effets de ce long chô-
mage. La misère croissait malgré le fonc-
tionnement régulier des soupes oomtnunis-
tes. Les vivres se faisaient chaque jour plus
rares; il avait fallu supprimer la viande
et se contentes des rations de légumes et des
soupes.

Dans l'espoir de hâter la reprise du tra-
vail, les entrepreneurs avaient mis en mar-
che lundi , avec le concours de quelques
ouvriers de bonne volonté, quelques dragues.

L'attaque du convoi
Mardi matin, à la fouille de Châteaii-Fayê,

deux tombereaux étalent chargés et 'dirigés
vers Montgeron, sous escorte de quatre gen-
darmes. Le convoi fut .soudainement entouré
par, cent cinquante grévistes, armés de bâtons,
qui attendaient à la hauteur du cimetière
da Montgeron. Malgré les efforts des gendar-
mes, le charretier fut violemment frappé d'un
coup de gourdin à la tête. Les grévistes déte-
lèrent ensuite les chevaux, après avoir coupé
les traits et lacéré les harnais, puis prirent
la fuite sans que les gendarmes aient réussi
à les atteindre.

Dans l'après-midi , vers trois heures , ces
mêmes gendarmes, se trouvant de garde avec
vingt-cinq de leurs camarades qui proté-
geaient un élévateur, crurent reconnaître
dans un individu qui passait l'un des assail-
lants de la matinée. Ils cherchèrent à l'arrê-
ter, mais ce dernier prit la fuite et se réfu-
gia dans la salle Hanche, siège du comité
de permanence des gréviste?. Les gendarmes,
au nombre de douze, dé«o«cI;an. par l'ave-
nue du parc, se rendirent à cet endroit, et
s'arrêtant devant la véranda ù c'aire-voie qui
précède rétablissement, réclamèrent le fu-
gitif.

La bagarre éclate
Ds furent accueillis par des huées; des

pierres leur furent lancées. C'est à ce mo-
ment, ei l'on en croit les résultats de l'en-
quête ouverte par les autorités, qu'un coup
de feu fut tiré sur les gendarmes de l'inté-
rieur de la salle. Des témoignages sérieux
ont été, paraît-il, produits sur ce point im-
portant.

Les gendarmes sortirent alors leurs re-
volvers, il y eut, en cet instant, un arrêt
impressionnant. Après quelques secondes de
réflexion, et croyant sans doute que les gen-
dar mes avaient reçu l'ordre de ne pas faire
usage de leurs armes, les grévistes firent
pleuvoir BUT les gendarmes une grêle de
cailloux, de verres et de bouteilles. Plusieurs
d'entre feux furent atteints par lee projectiles
et eurent le visage en sang. Les gendarmes
tirèrent en l'air.

Une partie des grévistes sortirent alors
de la salle par la rue Alftlionse-Daudet et

esquissèrent "un mouvement tournant p$Qïj
envelopper, les gendarmes. Trois de ces der-
niers étaient particulièrement menacés. Leurs
camarades s'efforcèrent de les dégager et
c'est en cette minuta suprême qu'Us ripos-
tèrent en tirant à leur tour. Ce fut, durant
dix minutes, un véritable combat. Dans les
deux camps des hommes, tombèrent. Qnsp
grévistes furent atteints.

Il y eut alors une débandade générale.
Les gendarmes relevèrent les victimes et l'on
constata qu'un nommé Leîol, âgé de 50 ans,
avait été tué, un nommé Gobelina mortellel-
ment blessé (il a succombé depuis) et quel-
ques autres blessés moins grièvement.

Les douze gendarmes étaient commandés
par le maréchal des logis Truc, qui a été
plus particulièrement blessé au visage et à
l'épaule gauche, ainsi que les gendarmes Py,
Drefford et Teste. Les autres, ont repu des
contusions multiples.

La version des grévistes
Suivant eux, ce sont les gendarmes qui

ont provoqué le désordre et la bagarre par,
leur brutalité , en envahissant la salle ett en
forçant la porte de la permanence de la
grève, pour arrêter un ouvrier avec lequel
ils avaient été en conflit plusieurs heures
auparavant. Tous prétendent qu'aucun] coup
de feu n'a été tiré sur les gendarmes de l'inté-
rieur de la salle, car personne n'était armé.

A la Chambre
: M. Argeliès questionnera aujourd'hui M'.
Clemenceau à la Chambre. Un député so-
cialiste (interviendra aussi.

M. Clemenceau a décidé, peur faire ces-
ser toute cause d'irritation , de déplacer im-
médiatement les vingt-cinq gendarmes mêlés
aux (événements.

Mercredi , dans les couloirs de la Cham-
bre, M. Jaurès protestait véhémentement con-
tre les incidents qui Se sont déroulés mardi
à Vigneux, 'incidents qu 'il qualifie de crime.
M. Jaurès estime que les gendarmes ont violé
la loi en venant sans mandat d'amener cher-
cher Un gréviste dans une salle louée où les
grévistes étaient chez eux. Les ouvriers
avaient le droit de résister et leurs injures
ne justifiaient pas l'emploi des armes. En-
fin, M. Jaurès maintient que les gendarmes,
ont tiré dans la salle par les fenêtres..

Le crime ie Jipsse Rosm
Le mystère continue

¦ Tel est lé nom sous lequel ce drame épou-
vantable entre dans l'histoire. Il remplit des
colonnes dans les journaux de Paris et fait
l'objet de toutes les conversations. Le mystère
n'est pas éclairci. Il se peut qu'il le soit par
la découverte et l'arrestation possible de la
femme rousse et de ses complices. Il se pour-
rai! (aussi qu'il y ait à cette affaira une! autre
explication, qu'on se refuse encore d'accueil-
lir , mais que nombre de gens prévoient déj à et
sa chuchotent tout haut.

Mais ajoutons d'abord suf la famille des
victimes quelques renseignements à ceux
qui ont déjà trouvé place ici :

D'après* le « Journal d'Alsace-Lorraine », qui
a recueilli des informations aux lieux mê-
mes où les Japy sont bien connus, le mémage
du peintre Steinheil , n'était pas si riche qu'on
l'a dit au premier moment, et comme le nom
de Japy le d onne à penser de prime abiord.
Le père de Mme Steinheil possédait une ferme
tàl Beraicourt. Il avait bien quelques actions
dans la grande usine de ses frères, mais sa
part s'était réduite peu à peu à la portion con-
grue. C'était 1 e type du gentilhomme campa-
gnard , aimant la vie facile. Sa femme — celle-
là même qui vient de succomber d'une façon
si tragique — était la fille1 du propriétaire de
l'Hôtel des 22 Qanjtons à (Montbéliard. Elle eut
en son temps, elle-même, une grande réputa-
tion de beauté dans le pays. Le peintre Stein-
heil était le beau-frère du général Japy. Un
autre beau-frère est ingénieur et propriéta ire
de grandes cultures en Tunisie.

Les cauchemars de fVS mo Steinheil
Mme Steinheil est, depuis lundi , soignée

dans une maison de santé où son état na ! s'a-
méliore pas. Dans la nuit qui (a suivi son, trans-
fert ,, elle a eu une crise plus violente! que les
précédentes. Dans un cauchemar épouvan-
table, elle a revécu la scène du drame :

« Assassins! assassins! criait-elle dans son
délire, allez-vous-en! Laissez-moi, vous mo
faites mal ! Et toi, femme horrible, tais-toi; oh!
par pitié, tais-toi et retire oe revolver qui me
fait froid à la tempe ». Puis indiquant du
dois!] le hurai&u de saa mari : « D es» là!) ÏSSt

rafg'eht m IS, dtffis le Wiffêatt; I* bijou* soû.
dans l'armoire. Prenez-les! prenez tout; maig
laissez-moi ©t iallez-vous-einl» Après un instab-
les yeux hagards; fous del terreur, elle por-
tait ses mains em avant. « Ma mère! mon mari!
oriait-elle. Mon Dieu! mojp, Dieu,! ils les oui
assassinés!»

La nuit dé mardi S rtfêStffédî' S été radine
mauvaise que la précédente. Mme Steinheil
s'est biesn réveillée en sursaut à plusieurs
reprises; mais, gracia à' de. ïortes aoses de
codéine, les crises nerveuses n'ont pas eu
la même intensité ni la même durée que les
accès de, délire de! la nuit précédente. Seule-
ment, la malade ne se nourrit pas; elle ne,
peut prendre aucun aliment, même liquide,
Tout cela est bien un peu bizarre

Onl ne doit point trop s'arrêter à ce qutil
y a d'un peu théâtral dans les exclamations,
dé Mme Steinheil.

Il est cependant difficile de ne pas rappro-
cher cette forme apprêtée, des incohérences
qu'on relève dans les incidents de la nuit
fatale et que voici :

En outre des maîtres, l'hôtel de l'impasse
était rempli de Id éfenseurs. U y avait le valet
Rémy, et la cuisinière Annette et le chien
Dick... Or, la cuisinèçe. part pour Bellevue
avec la chien .

La fille des Steinheil, Marthe", s'en va, S
son tour, rejoindre à Bellevue la cuisiner©
etj le chien Dick. Les époux Steinheil restent
seuls avec le valet de chambre et ils seraient
restés seuls sang l'arrivée inopinée de Mme
Japy.

Le valet dé chambre Rémy, qui couche or-
dinairement au rez-de-chaussée, est prié d'ai-
les- coucher dans 'une' pièce voisine des combles
où il est impossible d'entendre le moindre
bruit; c'est du moins ce qu'a constaté M.
Hamard, car, pour Rémy, il a fort bien avoué
qu'il avait entendu des bruits suspects sans
pour cela sa déranger. Son maître lui avait
confié nn revolver pour qu'il pût s© défendre
contra l'attaque des cambrioleurs possibles.
Mais quand, sur Tordre de Mme Steinheil,
Rémy Couillard monta samedi soir aux com-
bles, il h© crut point devoir emporter avec
lui son arme habituelle; il la déposa dans un
tiroir du buffet de la cuisine, le même tiroir
où était enfermée la corde de store qui servit
à étrangler le peintre. Ce revolver fut d'ail-
leurs retrouvé le 1 endemain à la place même
où Rémy l'avait placé.

Il semble également que seul l'un des as-
sassins éprouva le besoin de boire de l'al-
cool. On objectera qu'ils ont pu se servir, les
uns après les autres, du même verre. Mais les
empreintes de doigts relevées sur, le yerr©
sont d'une seule et même main.

Ajoutons enfin que M: Bonnaud, beau-frère
de M. Steinheil, l'un des premiers qui péné-
tra dans l'hôtel cambriolé où il fut bientôt
rejoint par MM. Leydet, juge d'instruction,
Hamard, chef de 1 a Sûreté, et Courtois-Suffit,
médecin légiste, exprima devant ces messieurs
les doutes qui assaillaient son esprit, devant
l'attitude calme et reposée, les mains jointes
sur la poitrine, qu'avait sa parente' par alliance
sur son lit. Et il conclut :

— Ca n'est point Fattitude d'une femme qui
a eu à soutenir une lutte, si courte fût-elle.
Mme1 Japy a été tuée ailleurs et exposée ici
par ses assassins.

MM. Leydet et Courtois-Suffit ppanèrent
dans le même sens.

La guerre Ses farines
Les responsabilités

Nous sommes dans le pétrin. Chacun lé
dit. Chacun le déplore. Mais personne ne voit
bien clairement comment on pourrait en sot-
tir, écrit-on de Berne à la « Gazette».

On reste, en attendant, dans cette situa-
tion inconfortable et dangereuse, et l'on se
borne à penser que le délai accordé, sur sa
demande, au gouvernement allemand, nous
donne à nous-mêmes le temps d© la réflexion.
v {Dépendant, quelques-uns commencent à
rechercher à qui incombe avant tout la res-
ponsabilité d'un état de choses qui nous me-
nace dans notre nourriture essentielle, dans
l'avenir d'une de nos importantes industries
et dans notre défense nationale. Car, à pro-
prement parler , cet état de choses n'est pas
nouveau et il existait déjà lors de la conclu-
sion de notre traité avec l'Allemagne.

Il existait, quoique moins apparent. L'Al-
lemagne accordait, depuis de nombreuses,
années, l'espèce de prime dont nous lui fai-
sons reproche aujourd'hui. Mais comme celle-
ci n'est à son dire qu'un remboursement de
droits, ces droits étant sensiblement plus fei-
bles avant l'introduction dm nouveau tarif

allemand entré ëfi vigueur le 1er mars 190$
cette prime était rjejativement de peu d'impor-
tance encore.

Etait-elle si imperceptible cependant qu»
hos négociateurs de traités fussent dans l'im-
possibilité d© la Eemarquer ?

Nos négociateurs sont genâ à qui VoB
tresse très volontiers des couronnes. Leur ha-
bileté a-t-elle été surprise en cette occasion ?
Auraient-Us pu> jeu sachant prévoir, nous évi»
ter la mauvaise aventura où nous nous débat-
tons actuellement ? :

Les uns affirment qu'ils ont fermé lea
yeux

^ 
pour, na pas voir la situation dans

sa réalité. D'autres, qui passent en géné-
ral pour gens très bien informés, laissent en-
tendre qu'ils .ont tout simplement omis de la
signaler.

Cependant, tceg mêmes gens informés re-
connaissent que, ignorée ou constatée, ls
situation n'en serait pas moins restée ce
qu'elle était et que jamais l'Allemagne n'au-
rait consenti à signer un traité qui ne l'au-
rait pas acceptée. Car elle fait partie de
tout son système commercial et elle lie pou-
vait pas l'atténuer en notre faveur, sans
condamner toute gp politique économique ©t
industrielle.

Le système d© détaxe des matières pre-
mières importées par les manufactures pour
l'exportation ' après façonnement, est 'poussé
très loin en Allemagne. C'est lui qui vaut en
parti© à son -pommerce son développement
considérable. Et quand l'appui gouvernemen-
tal est insuffisant, c'est l'initiative privée qui
parfait l'ouvrage en organisant des syndicats
ou en obtenant des caisses syndicales existan-
tes, la payement de; primes aux exporta-
teurs.

La meunerie allemande bénéficie-t-elle en-
core d© primes de caisses syndicales qui vien-
draient s'ajouter à celles qu'elle touche du
gouvernement ? Bien des gens en doutent,
mais d'autres s'étonnent que, ne recevant
qu'une prime de 2 fr. 40 à 2 fr. 50 par sac,
ellq paraisse en recevoir une de 6 francs, gi
l'on en juge sur ses ventes à l'étranger.

Assurément, chez elle, la machine a plus
que chez nous Remplacé la main d'œuvre.
L'écart n'en reste pas moins plein de mys-
tères.
* En; présence de tels faits et d'autres analo-

gues, on comprend que, même très avisés, nos
négociateurs pouvaient encore être... roules,
pour dire les choses en bon français.

M. Caillaux a formulé hier incidemmenty
una déclaration dont le besoin se faisait sentir,
eli que les socialistes auraient énergiquement
relevéa si elle était sortie d'une autre bouche,
écrivent les « Débats ». A propos des ren-
tes viagères, il a flétri les citoyens égoïste*
qui mangent leur fortune de leur vivant , au
détrimen t de leurs héritiers et du fisc. Il a
conjuré la Chambr e de n'avoir pour eux au-
cun ménagement. « Nous devons, a-t-il dit, ré-
server notre bienveillance à ceux qui épar-
gnent, qui essayent d'augmenter leur cap i-al. »
Voilà des paroles qui seraient à graver ea
lettres d'or au fond de l'hémicvcle.

Elles joignent au charme de la vérité celui
de l'imprévu. Au momen t même où la Chanmra
et le ministre des finances s'appliqneru aveo
une ténacité invincible, à décourager l'opar-
gnei, à la frapper sous toutes ses formes , S
tendre contre le capital tous les traquenards
de! la fiscalité la plus raffinée , il est assuré-
ment piquant de dédier aux portefeuilles ua
petit couplet sentimental. Il est vrai que ML
Caillaux se rend compte du mérite rare qu'il
y a, par le temps qu' court, à réaliser des
économies : il ne dit pas, d'ailleurs, que la
bon citoyen puisse arriver à augmenter son
capital, il lui fait seulement compliment do
« s'essayer » à cette tâche ingrate.

En somme, il le couve' du même regard com-
plaisant dont le berger rapace couve le trou-
peau qu'il se prépare à tondre. La brebis
exemplaire, celle qui est digne de sympathie,
c'est celle dont les gigots et la laine ont lé
plus de valeur marchande. M. Caillaux se
place; à ce point de vue pratique. Les socia-
listes le lui pardonnent, parce que cette i'açon
d'envisager le capital et l'héritage s'accord©
avec leurs convoitises. Sans doute , en prin-
cipe, le capital et l'héritage restent condamna-
bles, et ceux qui mettent leur fortune en via-
ger devraient être félicités de travailler à bl
suppression du capital et da l'héritage
Ils font du collectivisme sans 1© savoir ©a
dévorant leur fonds avec leur revenu. Mais
M. Caillaux fait du collectivisme encore meil-
leur* en confisquant le tout, avec des forinea
scrupuleuses, au profit d© l'Etat

Une apologie da capital

FUI D'ABOHSBMEM
Franc» pour U Suini

On an . . . . U. 10.80
Six mois. . .'. . > 6.40
Trois mois. ... » 2.70
Un mois .... » —.90

POTlr
l'Etranger le port «n sas.

mi ta um
»M t. 8*8.

Bou les unones*
tin» tmP—t fntpnnii—

on traite * fort*».
1> eutUMS»

i if turn A B mt A r de « i°ur ParaH en 12 P8*
y iMrélUiliiJj ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— SAMEDI 6 JUIN 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Rép étition à 8 '/i h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/ 4 h.
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 >„ u. s.
Itéunions diverses

Société d'aviculture «ORNIS». — Séance à 8*/, h- >au local . Brasserie du Cardinal (l" étage).
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.
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Traduit de l'italien par M. LECVTEB

' ïKu-ûPsp uë, lai coHinte avait; une clarté m'éfal-
lique comme si elle eût été toute couverte
d'une poussière d'or.

Ce spectacle, après cet épanchement qui
lavait soulagé, ramena le calme dans son
esprit, lui rendit la pleine conscience d© lui-
même. Etait-ce la peine de se faire autant de
mal pour des questions aussi futiles? N'a-
vftit-il pas autre chose de mieux et de plus
sérieux à faire? Il referma les persienne^
et revint s'asseoir à, son bureau. De nom-
breuses feuilles de papier y étaient épar-
ses en désordre, presque toxites remplies, en
tout bu en partie, d'une écriture large, dé-
cidée : }es ratures ̂fréqu entes et résolues
mettaient de grandes ombres noires sut la
blancheur du papier. Parmi cette multitude
de feuillets, où il avait l'habitude d'ébaucher,
ses travaux et de fixer ses idées lutilep,-
émergaient çà et là quelques gros livres ou-
verts et les pages serrées de quelque revue
italienne ou étrang ère. Sur la tablette étaient
réunis les fragments de ses différentes osa-
vres en cours de publication : un énorme
fascicule de feuillets enfermés dans une cou-
verture en parchemin sur laquelle on voyait
le titre à l'encre rougei; un autre, moins
volumineux, contenu dans une simple feuille
pliée en foriSë d'enveloppe sur laquelle était

Reproduc tion interdite auto journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy,  éditeurs,
à Paris.

«La Morale de l'Evolutionnisme,- critiques sur
l'œuvre de Herbert Spencer et conclusions»;
enfin, tan troisième fascicule un peu mine©
portant l'inscription .: «Socialisme ej n Chris-
tianisme».

Aurélien le prit ©t le plaçai devant' lui.
C'était une étude synthétique et émouvante
sur les communes aspirations des nouvelles
idées sociales et da la vieille morale chré-
tienne, qui tendait à prouver que la fusion
des deux théories ne pouvait être éloignée
©t qui voulait mettre en garde les gens stu-
dieux et les penseurs contre les vains es-
poirs et les graves dangers à venir qu'ap-
porterait avec lui un pareil mariage.

Il feuilleta lentement le fascicule, parcou-
rant du regard les pages déjà jaunies pari
le temps, comme s'il voulait rappeler à sa
mémoire d'une manière précise tout ce qu'il
avait déjà écrit. Quand u arriva au' point où
il s'était interrompu, il relut à haute voix
les dernières périodes en s'écoutant, fixant
le regard devant lui, prit rapidement la plu-
me et continua.

Le jour suivant, 'Aurélien ayant achevé
son article, descendit dans le jard in et s'en
fonça dans le bois de pin poui* y chercher le
repos et l'ombre. «

C'était un après-midi serein, d'une sérénité
incandescente, chaude, mais tempérée par
quelques souffles d'air. Pendant toute cette
journée, il savait qu'il ne reprendrait pas
la plume, comme toujours quand il avait ter-
miné un travail, ou une parti© déterminée d©
travail; libre eb content de lui, il suivait
distraitement les sentiers sinueux cous l'am-
ple pavillon de verdure.

Dans le bois de pins, la lumière était calme
©t recueillie, comm© dans un temple. Par
suite de l'épais et confus mélange que for-
maient les branches entrelacées, on n'aper-
cevait aucun lambeau d© ciel. Une voûte opa-
que s'étendait au-dessus de ja terre à la
façon d'un grand vélum.

Seuls, quelques rayons filtraient au" travSêfrS
dit feuillage en faisceaux dorés, jaunes ou
ESEte. îfiUs la iaœièiê gui tomba des àtel?

dans l'ombre d'un© église1. Un sentimetat mys-
tique fet solennel émanait d© oe lieu, comme
d'un sanctuaire à peinç éclairé, saturé d'en-
cens.

Au milieu d© ces parfums, dans cette paix;
1© j eune homme marchait doucement, s'aban-
donna^ au charm© qui lui v©nait des choses
qu'il voyait. Tout absorbé dans sa vague con-
templation, il s'anéantissait en suivant du re-
gard le vol d'un insecte dans l'air, ou l'é-
treinte passionnée d'un, lierr© (autour; d'un
tronc impassible.

La vue d'une araignée en train d'enrouler,
sa proie dans son suaire mortel le tint long-
temps arrêté, en suspens, attiré, ému, comme
s'il assistait à mine représentation tragique.
Et son esprit s© maintint si simple pendant
l'observation de ce minuscule combat pour
la vie, qu'il toeilui vint anicune autre inspiration
que celle d'intervenir en faveur du faible,
prédestiné au sacrifice, contre le for t qui
exerçait pourtant ton plein droit à l'exis-
tence.

1Tout à .coup, une voix aiguë ©t inattendue
j ésonna derrière lui.

Il se retourna brusquement. La blottdô Loui-
se qui descendait ©n courant 1© même sen-
tier, uto gros bouquet de fleurs à la main,
l'avait rejoint sans .qu'il s'en fût aperçu.

— Bonjour, mademoiselle, répondit-il ©n
gougissant un peu.

Elle s'était arrêtée près de lui.
— Quelle belle journée aujourd'hui , dit-ellé

aussitôt, voyant qufAurélien ne cherchait pas.
à, la fuir.

— Très bielle1, éh effet.
— Et quel délicieux endroit que c© Bois de

pins ! Moi, j'y passerais ma vie... L'été, là
dedans, est aussi doux que l'automne.

— Je vois que vous êtes allée fajr© la ré-
colte, mademoiselle...

— Oui, d© fleura, interrompit Louise avec
vivacité, d© fleure sauvages, comme je les
aime. Mais maintenant, il faut que je me sauve
bied vit© à la maison, car l'heure du piano est
déjà sonnée, ©t ma tante est très sévèra.
_». M & SsSmrjt légè̂ ejaêSti m ©Btr'oj ivrant à

peine lés paupières, sans détourner ses r1*gards des yeux du jeune homme. Puis, aveoj
un gracieux signe de la tête ©n guise gâ
salut :

— Vous permettez ?...
. Et elle reprit son chemin en courant :

Avant de dépasser le coude du sentier^
elle se retourna encore pour lui crier :

— Si vous avancez encore un tout petit pet»
dans Les pins, vous, y trouverez Flavie.. Aï
revoir 1

Ceci dit, ©lie disparut¦ Aurélien, qui n'avait pas eu le temps d»l
lui répondre, était resté là étonné, au détouij
du chemin. Cette rencontre lui avait été e»
traoïdinairement agréable. Surpris par cettif
brusque apparition de la jeune fille , il lui
avait témoigné la même bienveillance curieusaf
©t presque tendre, que les muettes manifesta*.
tions du bois avaient éveillée an lui. Ils avaient
parlé de la beauté de la journée, du bois hospi-
talier, de fleurs, de choses agréables, au
charme desquelles il s© laissait doucement
aller. Et la phrase, que Louise lui avait jetée
de loin, lui était parvenue sans qu 'il en eûf
bien compris le sens. Il l'entendit à peines
mais, en y repensant, il eut un moment d©
perplexité : devait-il continuer à stfler au de*
vaut de Flavie ? Devait-il retourner sur se?)
pas ©t l'éviter ? Inconsciemment sa pensée
s©; refusa à toute recherche sur le sens exact
dé la phrase, se révolta contre tout effort
pour prendr e une résolution. Il poursuivit
par inertie sa promenade contL'mtilative dan^
1© bois, loù le silence était revenu presqu©
plus grave et pltH grand qu'il n'était avant.-

Il passa la grotte artificielle, hérissée d©
stalactites, où quelques gouttes d'eau stil-
laient éternellement sur la terre ; il arriva à'
l'endroi t où les sentiers se croisaient et cou-
paient le bois dans deux directions princi-
pales ; il s'arrête un peu devant on buste qui
dominait ï© paysrg©, un grand buste nu de
femme, que la canuse du temps avait nuancé
d© sa patina Puis U avança d'un pas rapide
V©rs, Jâ fraudeur.

(A suivre-l
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MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Nlars N° 14
1067-3 Se recommande.

PARURES DE PEIGHES
de ]Paris

svec et sans appliques, en blond et jaspé,
depuis t f r. les 3 et 4 pièces.

Peignes de côtés depuis 25 cent. —
Peignes nuque depuis 50 cent. — Ba-
rettes depuis 10 cent. — Epingles à
cheveux en celluloïd depuis 3 pour 10 cent.,
reçues directement de la fabrique, ce qui
nsrmet la vente à si bas prix. Marchan-
dises de lre qualité. Prix absolument
•ans concurrence. Î2082-5

galante Dumont
COIFFEUSE

IO, ROE DU PARC, IO

Menuisiers
9 bons ouvriers peuvent entrer de suite

«bez M. Léger, à St-Blaisc. 9318-8

TAILLEUSE
pour dames désire encore quelques bon-
aes pratiques. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, au rez-de-chaussée. 9181-2
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Toute cuisine trouve le maximum d'avantages à employer le

^̂ ^̂ m^mmmW çyesl ^n bouillon naturel de première qualité,
renfermant toutes les substances aromatiques et solides du véritable pot-
au-feu. Soigneusement desséché pour pouvoir être conservé, il ne demande,
Sour la reconstitution de son état primitif, qu'à ôtre simplement dissont

ans de l'eau bouillante. Il est alors prêt à servir à la préparation de pota-
ges et de sauces, à la cuisson de légumes de tous genres, etc. Très recom-
mandé par Marie Gutmann, 10, rue St-Pierre. G. 18443 8991-1

ij T̂ Tout le monde est d'accord quel
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Séjours de
Fit v -JM - Antoine

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche, s/Neuchâtel

Magnifique situation avec vue snr le lac
et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Départs de magnifiques bnts de prome-
nade. — Chambre et pension depuis
fr. 3.— à fr. 4.50 par jour. Cuisine
et service soigné.

Se recommande,
760Q-2 Famille Morgenthaler .

C?oJ.jac«e «¦.:¦?
A vendre ou à louer un salon de eoif

feur, situé à proximité des fabriques. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser à M.
Georges Braichotte, rae de la Charrière
n' 85.j 9022-1

»«3k.Tcr;ac

FaMcantsjjiorlogerie
Chef doreur capable et expérimenté

cherche place stable pour diriger atelier
de dorages soignés et ordinaires (argen-
tage). — S'adresser, sous initiales A.
0. 9040, au bureau de I'IMPARTIAL.

9040-1
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8HATEAU DE 80URGEVAUX
X>x*ôai Morat

_ 30 minutes da lac. Station de te
ligne Morat-Pribourer.

Séjour tranquille
et dejout repos

Bonne pension bourgeoise et chambrai
très confortables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandes forêts de sapins è
proximité immédiate. — Prix par jour,
Fr. 3.50. G. 979 L. 8007-5

Se recommande,
R OD . Ziegenbalg-Taverney.

SéjourJ'éts
A louer atnt Geneveys-snr-Cofîrane im

logement de 2 chambres et cuisine; vus
splendide, verger. Prix 30 fr. — Offres
à M. Jean Schaker, Geneveys-sur-Cof»
Irane. 91H4-»

Séjour û Elé
Dans maison moderne, à 25 minutes d«

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

9073-1

Tonnelier
Le soussigné se recommande à lTiono»

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

{ lre qualité, sont toujours à vendre.
Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIGER, Tonnelier
432-67 Rue Jaquet Droz 52

Cuisinière
On cherche pour une pension dn VI»

gnoble, cuisinière sachant fai re bonne
cuisine bourgeoise. Gages 45-60 fr. pa»
mois. Entrée immédiate. — Adresser les
offres avec copies de certificats, sous
B. C. 9189, au bureau de I'IMPARTIAI»»

9189-3

EXPORTATION!
Adresscs . de toutes les branches

sur tous les pays (aussi l'Amérique
du Nord , etc.) fournit promptement Case
Ï3937, Zurich 6. J. 13486 9197-3

Leçons de français
Jeune homme allemand cherche dama

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

I'IMPARTIAL. 9078-1

Avis auyraviyrs
On demande à acheter des molettes

double effet et double plateaux. 9192-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Zola auJPanfNoii
impression générale

(De notre correspondant spécial à Paris)
f ans, * j uin .

C'est par un temps radieux, par une chaleur,
intense et poussiéreuse que Paris — oh .'Paris, c'est beaucoup dire, — a rendu , aunom de la patrie reconnaissante, un officielhommage à Emile Zola en inhumant son cer-cueil dans les caveaux sombres du Panthéon.
On «avait d'avance que n'auraient accès dansla nef du temple que les invités, tous des of-ficiels ou des dreyfusards bon teint. La presse
elle-même fut assez rigoureusement traitée,
mais les journalistes qui s'en plaignirent eu-rent bien tort : c'était plus pittoresque à l'ex-
térieur qu'à l'intérieur.

Je passe sur la cérémonie elle-même, quifut d'ailleurs austère et émouvante comme ilconvient. Le télégraphe a dit tout ce qu'ilconvenait d'en dire. Le télégraphe -a sans
doute aussi copieusement parlé du stupide
coup de pistolet d'un royaliste, rédacteur au
« Gaulois », contre M. Alfred Dreyfus, qui fut
blessé. Dès midi, Paris en était informé par
l'édition d'un j ournal . Cet incident a .re-
tourné le^ sentiment des Parisiens contre les
royalistes, que jwqae- là ils avaient regardé
d'un1 œil assez débonnaire.

Disons-le du r este en une phrase, ce sont
les royalistes et seulement les roya'istes qui

Les royalistes
Donc, pour moi, la partie intéressante se

joua ara dehors. La ville avait fait prévoir des
manifestations pour aujourd'hui. Hier soir
les jeune s gens de l'enseignement catholi-
que, stylés par l'Action française, le fameux
groupement royaliste qui maintenant Conduit
les destinées du nationalisme, s'étaient as-
semblés, deux à trois cents, près du Pan-
théon, pour huer le cercueil de Zola à son
arrivée, au moment de la translation du corps
depuis le cimetière Montmartre. Cependant
le corbillard leur échappa, ayant pris une

que.
Mais ils se ^attrapèrent en saccageant

quelques couronnes mortuaires qu'une voiture
transportait et en huant Mme Zola qui passait
dans une calèche fermée avec d'autres per-
sonnes. C'était 'rien moins que glorieux. De
huit à onze heures du soir, ils poussèrent des
clameurs , qui couvraient des clameurs con-
traires, conspuant Barrés et la calotte. La po-
lin* a» montra assez débonnaire. J'entendis
ce propos :

— Il faut les laisser s'égosiller, ils seront
d'autant plus tranquilles demain.

Pourtant il -y eut quelques charges, sans
violence du reste, une demi-douzaine d'ar-
restations de gamins qui poussaient des cris
séditieux.

La police autour du Panthéon
¦" Ce matin, de bonne heure', l'humeur dé
la, police avait changé. Quand j'arrivai à
l'Odéon, qui est à sept ou huit cents mètres
au-dessous du Panthéon, je rencontrai des
paquets de sergents de ville qui divisaient
la circulation et avaient le ton impératif et
bref. Je sus que de sévères consignes avaient
été données. A moins de montrer une carte
d'invité, pas moyen de se diriger droit sur le
Panthéon par la rue Soufflet. Il fallait obli-
quer à droite ou à gauche sur les rues voi-
sines.

J'atteignis lé boulevard Saint-Michel qui
était dégagé par la police, je le traversai
et montai la rue Souffot. A l'arrivée des rues
latérales se tenaient des paquets de curieux
contenus par dee pelotons de gardes à cheval.
'A mesure qu'on se rapprochait du Panthéon ,
les rues latérales elles-mêmes étaient vidées
de tout élément populaire. On avait fait le dé-
part, autour du Panthéon dans un périmètre
assetf étendu.

C'était plutôt attristant. Tant de éévérité ,
tant de précautions pour une cérémonie qui
aurait dû être au moins respectée par ses
adversaires et qu'on protégeait contre trois
cents petits braillards !

Le défilé et les incidents
La solennité dans l'intérieur du temple

avait commencé à 9 h. 40. Elle dura fine
heure. Pendant ce temps, on laissa arriver
le public dans La partie inférieure de la rue
Soufflet.

Le coup de pistolet contre Drey fus avait
eu' lieu avant le défilé militaire, qui fut bril-
lant et acclamé par les privilégiés groupés
sur le péristyle. Malgré la lourde chaleur , les
troupes me parurent marcher avec légèreté.
Il est vrai que le fantassin n'avait que le fusil
à porter. Le public trop éloigné n'en vit pas
grand'chose. Il acclamait de confiance.

Mais les incidents commençaient. Pré-
vovant ce .qui allait! arriver, j e  descendis

! dans la rue Soufflot. Au même moment passa
| le président qui, entouré 3e cuirassiers, ee

rendait à l'Elysée. De formidables coups dp
sifflets partirent de droite et de gauche;-
et des houhou. C'étaient des paquets de roya-
listes disséminés dans la foule qui manifes-
taient. Des ministres et d'auti îS personna-
ges furent aussi salués de la même façon.;

La police, agents en civil et en uniforme,-
s'étaient mis à faire des arrestations. J'en
vis bon nombre s'opérer à deux pas de moi.-
On appréhendai t tous ceux qui portaient à
leurs lèvres un .sifflet à roulettes. De la'
foule partaient des cris de : Vive Zola ! Mais
une partie d'entre elle sympathisait avec les
manifestants, sans cependant crier, par
crainte d'être saisi par la poigne d'un poli-
cier.

Ce tapage dura une demi-heure. Puis
quand on n* vit plus de landaus et de per-
sonnages passer, les royalistes se turent;
il est vrai que la plupart avaient pris le che-
min du commissariat de police, soit en état
d'arrestation , soit en vue d'intervenir pourj
leur délivrance.

Au moment de fermer cette lettre, une1
feuille nationaliste paraît , c'est la « Patrie».-
Elle proclame que tout Paris a fait entendre
un formidable coup de colère contre ses ma-
gistrats pour avoir assisté à l'apothéose
de Zola, indigne selon elle. Tout Paris ! Mais
quel ques centaines de royalistes, ce n 'est pas
toute la capitale. Ils sont bouffons ces na-
t-.ifvmiliat.ps .

L'attenta! contre Dreyfus
L'ex-commandant

blessé par un détraqué

Voici des détails sur la tentative crimi-
nelle dirigée contre l'ex-commandant Drey-
fus, pendant la cérémonie, dont notre corres-
pondant de Paris nous entretient spéciale-
ment.
_ M. Fallières et les présidents des deux
Chambres s'étaient levés. M. Clemenceau et
les membres du gouvernement "es. _ avaj a^*< -
trevtfnt ie* sarcophage. Puis, lentement, so-
lennellement, le cortège officiel s'était mis
en marche pour gagner le péristyle, d'où le
chef de l'Etat devait assister au défilé des
troupes de la garnison de Paris. Tous les as-
sistants s'inclinaient au,, passage de M. Fal-
lières.

Et soudain , quand, au bras de M. Pichon,
apparut Mme Fallières, un homme, pres-
que ua vieillard , se leva , et visant froide-
ment M. Alfred Dreyfus, qui à quelques pas
de lui saluait Mme Zola , déchargea à deux
reprises un revolver de fort calibre qu'il ve-

* nait ; C'A sortir de sa poche.
Indescr iptible émotion

On entendit distinctement, à cinq ou six
seeoj des de distance, éclater les deux déto-
rations. Atteint à l'avant-bras droit et à la
main par l'un des projectiles , la victime
chancelle. Mme Dreyfus , avec un cri terri-
ble, se jette entre son mari et le meurtrier. :

Mme Fallières, très pâle, se retourne , mais son
compagnon l'entraîne. Et tout aussitôt une
clameur effroyable monte sous les voûtes :
«A mort! Assassin! Apache! » hurle la foule.
Un grand gaillard arrache son revolver au
meurtrier et lui* tord le poignet de si rude
façon que l'homme chancelle. En un instant
le désordre est à son comble : des femmes
fuient, affolées, en poussant des cris de ter-
reur; des poings, des cannes se lèvent, s'abat-
tent sur l'homme au revolver. On lui arrache
son faux-col , sa cravate. Enfin, il apparaît.
Son visage glabre, sabré de rides profondes,
son crâne chauve, ses traits fins , caracté-
ristiques, ont une expression indéfinissable.
Il ne se défend pas, et cependant le sang coule
de 'son front, sur sa joue rasée, et une large ,
ecchymose marbre son œil gauche.

Mais M. Mouquin, directeur de là police
des recherches, se jet te avec quelques gar-
des républicains et quelques agents de la
sûreté au cœur de la foule. En quelques
secondes, il fait le vide et sa rude poigne
s'abat sur l'homme au revolver . Celui-ci ricane
o.f .io=. mots incohérents s'échappent de ses
lèvres.

— Ah! ah! dit-il , c'est bien, ça! Lépine...
Lépine '... C'est un bon copain!!!

Pendant que les gardes s'empressent de
rétabl ir l'ordre et de faire circuler les cu-
rieux , on emmène le coupable que l'un de
nos confrères reconnaît et nomme au pas-
sage. Ainsi, apprend-on , non $ans stupéfac-
tion, que l'auteur de cet inqualifiable atten-
tat est un journaliste parisien, chroniqueur
militaire connu et estimé par sa compétence,
qui signait au « Gaulois » ses articles du pseu-
donyme Gregory ou Grégor.

Depuis quelque temps, le malheureux don-
nait des signes évidents de troubles cérébraux.
Son acte est doue celui d'uu fou, e.t pieu c.er-

Mtiêtotëfot il l'élève beaucoup plus" de Jà -sai-
son de santé quel dtei ldj cour d'assises.-

Pendant qu'on remmenait, oM p'emp̂ êissaitt
autour du commandant Dreyfus qui, à peiné
pâle, s'efforçait de* rassurer sa femme et ses.amis.

— Remuée les* doigts", lui dit pp.  jeunl
Homme qui lui soutenait le bras.

Aveo une contraction de souffrances, Ië
blessé obéit: sa main, rouge de sang, remue
doucement.

— Pas bien grave Votre blessure, dit Je*
jaune ! homme au commandant Dreyfus; vous
en serez quitte pour porter le bras en écharpe
durant une quinzaine de jours. .. Aucun muscle
n'est sérieusement atteint.

Et ce diagnostic formulé pat lé j 'éuné Ko'tt.-me] — un étudiant en médecine sans doute
— qui s'en fut modestement, quand le docteur.Pozzi arriva en toute hâte, fut confirmé quel-
ques instants après par Je célèbre chirur-gien.

ALFRED DREYFUS

n semble bien établi que Ia jvictime a ëté
Wt^e8ifH§'"oirpeû.T*redoufër que là seconde
balle ait également fait une victime : on as-
surait, en effet, dans la foule, qu'un homme
assez âgé, en habit, et dont le plastron de
chemise était largement taché de sang, avait
été conduit à l'une des sorties latérales du
Panthéon et là mis en voiture. Mais il n'a
pas été possible de vérifier 1& fai t, du moins
jusqu'à présent.

Chez l'ex-commandant
101, boulevard Malesherbes. Les ordres

sont des plus sévères. On ne laisse monter
chez le commandant que les personnes en
relations suivies avec la famille. Et , très
scrupuleusement, le concierge veille à l'exé-
cution de cette consigne.

Voici le bulletin de santé qui a été com-
muniqué :

«La balle de revolver a pénétré profon-
dément dans l'avant-bras, mais sans attein-
dre les os. Le blessé est parfaitement calme.
Vus. de fièvre. Un repos complet est néces-
saire.

Dr Léon Bernard; professeur Pozzi.»
Sous la voûte d'entrée, plusieurs person-

nes font cercle autour d'un jeune homme
qui raconte comment s'est produit l'attentat.
Ce jeune homme, c'est le fils du commandant.

— J'étais un peu en avant de mon père,
dit-il , lorsq\ie j' entendis deux détonations d'ar-
me à feu. Je me retournai immédiatement et
vis qu 'on se .précipitait "sur un individu qui
se 'trouvait à notre droite. Heureusement
pour mon père, il avait vu le mouvement
de cou agresseur et instinctivem ent il avait
levé le bras droit replié pour se protéger.
Sans cette circonstance, il recevait le projec-
tile en pleine poitrine.

Comme vous avez pu- le voir pair le bullet-
tin, la blessure ne paraît pas grave. Cepen-
dant, la balle n'a pas encore été extraite.

— Le blessé souffre-t-il ?
— Je ne sais pas, car mon père ne veut

rier( dire. Il a une énergie extraordinaire. Ma
i mère est auprès de lui.

A ce moment, un monsieur se glisse der-
rière le groupe et essaie de franchir le
seuil de l'escalier.

— On ne passe pas, dit ie concierge.
— Je suis M. Picquart, répond le nouveau

venu.
— Peu m'importe, j'ai des ordres formels.

Vous ne monterez pas... Il y en a tant des
Picquart...

Mais on a "reconnu celui qui essaie de
pénétrer auprès du commandant-

— C'est le général Picquart, ministre de la
guerre, murmure-t-on à voix basse à l'o-
reille du jeune Dreyfus.

Celui-ci se retourne et fai t quelques pas
vers le général , qui lui serre la main.

Le jeun e homme semble quelque peu in-
terloaué. Il hésite, Lg ministre lui dit :

¦~ •*-» Npx& fie ifi'é r*éCotinaisséz peut-être piaS,-,b"e suis le général Picquart, ministre de la
guerre.

Et une cofdialé poigtéë dé miain s'échange.-
Lé ministre et le fils du commandant BPdirigent ensuite tous deux vers l'ascenseur.
Peu après, le ministre de la marine et Mme

Thomson "descendaient de voiture. Quelques
instants après, arrivait Me Démange. D'ail-leurs, jusqu'au soir, ce fut un défilé ininter-
romou de visiteurs.

FRANC E
L'huissier et la ménagerie.

H vient d'en arriver une bien extraordinaire
à Me Marie, huissier audiencier. au .tribunalcivil de la Seine, à Paris.

L'autre j our, alors que la foire 3u Trône
battait son plein, Me Marie se transportaità la ménagerie du dompteur Edmond Pezon
et, avec le cérémonial usité en pareil cas,saisissait tout, tout... comme chantait autre-fois ce pauvre Paulus.

L'honorable officier ministériel agissait ettvertu d'un jugement du tribunal de commer-ce, passé en' force jugé e, qui condamnait ledompteur à payer à un de ses créanciersla misérable somme de... 500 francs. La pro-cédure de saisie suivait son cours et la mé-nagerie, faute par Pezon de payer ses vingt-cinq louis, était sur le point d'être- vendue,lorsque tout à coup se révéla un vétérinairedu centre de la France, se disant propriétairede la ménagerie. L'huissieer refusait de s'in-cliner devant les titres de propriété exhi-bés par le vétérinaire; l'affaire fut soumiseà l'appréciation d'un juge. Mais comme ellen'est pas sur le point d'être jugée, qu 'elle est'obligée de subir les lenteurs du rôle, etque, d'autr e part, elle est susceptibl e d'appel,le juge s'est vu dans la nécessité de nommer;un séquestre dea lions, tigres, hyènes, élé-phants et autres animaux plus ou moins fé-roces. Et il a commis l'huissier Marie, avec
I^^éltel^^sIFvSeOTdilnénagerie».

Me Marie n'en est pas plus fier pour ça!
D est même très ennuyé et, à l'heure qu'il est,
il ne sait pas trop comment il va remp lir" ses
nouvelles, mais dangereuses fonc.ioi.s,.

ESPAGNE
Sextuple empoisonnement.

Mardi soir , dans un quartier de la ban-
lieue de Toulon, une famille composée de six
personnes, la mère et cmq enfants , a été
empoisonnée, et on croit que l'empoisonneur
ne serait autre que le mari, un nommé Ga-
br iel Eula, journalier.

Celui-ci, qui est arrêté, avait, il y a plu-
sieurs mois, tiré des coups de revolver sur
sa femme, qui ne fut que légèrement blessée.
Sur l'insistance de celle-ci, le tribunal se
montra fort indulgent et Eula retourna auprès
da sa femme. Mais la brouille ne tarda pas
à se produir e de nouveau et Eula se retira
chez sa mère.

Donc, mardi soir, il se rendait chez sa
femme pendant que sa plus jeun e fille, âgée
da dix ans, préparait la soupe. Il s'approcha
de la^cheminée en éloignant sa fillette. Prié
de rester à souper il refusa de manger la
soupe. Or , sa femme et ses six enfan ts, après
avoir mangé, furent pris de coliques et ils
ne tardèrent pas à présenter tous les symp-
tômes de l'empoisonnement. On dut en trans-
porter trois à l'hôpital où leur état fut jugé
très grave.

Eula arrêté nie être l'auteur de fempoî-
sonnement. Cet individu qui paraît être en
proie à des troubles cérébraux, avait été
iadis nlacé en observation.

AUTRICHE -HUNliHIh
Grève d'étudiants.

Une grève générale a éclaté hier dans Ieé
principales universités autrichiennes, à la
suite de la fermeture de l'université d'inns-
bruck.

L'université de Vienne, avec 7500 étu-
diants; l'université de Gratz, avec 1800; l'u-
niversité allemande de 'Prague avec 1400,-
celle d'Innsbruck avec 1000 et celle de Czer-
nowitz avec 700, en plus des diverses écoles
techniques ayant- plus de 7000 étudiants , sont
affectées par ce mouvemen t dont le but est
d'empêcher la punition d i r -e te  ou itr'îreeta
dont est menacé le professeur mo ::¦;¦ ytsi
.Wahrmund, de l'université d'innsbruetc

ANGLETERRE
Les écureuils de Londres.

La population de Londres tient beaucoup
à ses étudiants, au moins autant aujour-
d'hui que les Vénitiens aiment les pigeona
de la place Saint-Marc. Les Vénitiens, il
est vrai, ont, dit-on. une raison historique.
Les Anglais n'en ont pas d'autre que leur
amussm&ut. Les écureuils sont très bien ve-

cff îouvelles étrangères



"Aîtieï qu'on a pu le lire dans un des der-
niers bulletins du Conseil fédéral, cette au-
torité a licencié M. Gustave Schneeli, atta-
ché à la légation puisse à Rome. Les motifs
dé cette décision n'étaient pas indiques; on
les apprend aujourd'hui seulement par une
lettre que M. Schneeli adresse au «Bund».
D) y déclara; qu'il se livre à la peinture de-
puis bien dea année© et qu'il a déjà expose
dei ses toiles à Rome. Dernièrement, _ ayant
besoin d'un modèle pour un portrait < de
guerrier, il chercha à engager un cuiras-
sier, de la garde du roi; il lui donna ren-
dez-vous dans un liera, public, sans signer
dé son vrai nom le billet qu'il lui adressait
U ce propos. Arrivé au rendez-vous, le pein-
tre fut arrêté par deux policiers en civil.
Là-dessus, lé ministre des affaires étrangères
fit savoir au ministre de Suisse a Rome que le
ro, jugeait désirable le déplacement de
M. Schneeli. On avait cr"u que ce'dernier avait
fait au cuirassier défi offres.offensantes.

M. Schneeli ajoute que, bien que sa par-
faite innocence ait été reconnue dès lors
war le ministre suisse, aussi bien que par
M ministère des affaires étrangères, le Con-
seil fédéral l'engagea à donner sa démission.
L'attaché de légation la donna dans _ une
lettré où il dictaiÛ : ̂ yanS 

pu ma convaincre
qua mon gouvernement me refuse la protec-
tion) à laquelle j'ai droit...» ¦

Le Conseil fédéral n'admit pas ce reproi-
che- il fit observer à M. Schneeli qu il avait
compromis par son attitude le bon renom
dé la légation sujsse, ©t il lui signifia son

^Qu'admett ra volontieïs que le Dr Schneeli
considérait les cuirassiers à *m tout

^ 
autre

tJoint de vue que le comte d'Eulenbourg,
JsLuull a été victime d'une fâcheuse erreur ;
ifittcjqut*- ' •¦ ' * -¦ J - ~~*-t-™

M. Schneeli fera bien dé se çonsa,crer
tout entier à la peinture.

Dé son côté, notre! département politique
fera bien dé surveiller un peu mieux le re-
crutement de ses agents. Il ne suffit pas
d'être docteur en droit, pour représenter no-
tre pays. Il faut aussi d'autres qualités. Ce
n'est pas la première fois, depuis quelque
temps, que nos jeunes diplomates nous ^onï
Jàiré mauvaise figure) à l'étranger;

Peinture et diplomatie

Le nouveau projet de loi sur les postes
< Lé Conseil fédéral ai adressé à la commis-

sion du Conseil des Etats chargée de l'exa-
men du nouveau projet de loi sur les postes,
une communication où il lui soumet un cer-
tain nombre d'observations au sujet des
propositions de la commission du Ie*1 mai
1908.

Em oe qui concerné la franchisé dé port, le
Conseil fédéral recommande en première li-
gne d'adopter les propositions inscrites dans
son1 projet de loi. Pour le cas où cette pro-
position ne serait pas accueillie par la ma-
jorité des membres du .Conseil des Etats, le
Conseil fédéral présente un certain nombre
de propositions qui tiennent compte, autant
que possible^ des modifications proposées par
la commission.

En ce qui concerné la taxé des lettres, le
Conseil fédéral déclare ne pouvoir se rallier
à la réduction de taxe de 10 à 5 centimes
proposée par la majorité de la commission
pour les lettres ju squ'au poids de 20 gram-
mes. De même, il n'est pas possible d'adhé-
rer à la réduction de taxe de 20 à 15 centi-
mes pour les mandats de poste d'un montant
allant de 20 à 50 francs.

En revanche, si la proposition eli est faite
aU sein du Conseil des Etats, le Conseil fédé-
ral pourrait se rallier à l'introduction de
la carte lettre, sous la réserve que le poids
maximum soit fixé à 7 grammes et la taxe à
5 centimes et qu'il puisse déterminer par
voie d'ordonnance les autres conditions de
cette innovation , le tout dans l'idée que la
carte lettre remplacerait la lettre non fermée
prévue par le projet de loi, ces deux innova-
tions, savoir la création simultanée de la
carte lettre et de la lettre non fermée devien-
drait une charge trop lourde pour, l'adminis-
tration des postes.

La commission a œnu séance jeud i de 11
heures à 1 h. Elle a proposé d'adhérer
aux modifications proposées par le Conseil
fédéral, sauf sur quelques peints secondaires.
La minorité de là commission maintient- sa
proposition d'introduire la lettre à, cinq cen-
times. *

affa ires Horlogères
Le ralentissement des affaires.

! Dé janVier à la fin dé mai, là produc-
tion boîtière de 1908, comparée à celle
do" 1907, a diminué de 574,145 pièces. C'est
un déchet considérable. On s'attendait bien à
un ralentissement assez sensible; toutefois,
personne ne croyait qu'il prendrait de telles
proportions. En mai écoulé,' la diminution
a été exactement de 42,06 pour cenq, soit
presque 'la moitié.

Il n'y a pas à se tourmenter pour trouver le
remède de l'état de chopes actuel. 'Nous

^
dé-

pendons trop du dehors pour tenter même
de sortir de l'impasse où viennent dé nous
pousser des circonstances économiques. La
crise que nous traversons est universelle et
elle frappé l'un après l'autre la plupart
des1 pays civilisés.

Dé ces jour» difficiles qui nous visitent,
S la suite de nombreuses années de prospé-
rité, se dégagera une haute leçon sociale.
Les ouvriers n'ont pas seuls le souci du
lendemain, les patrons en ont aussi leur très
largo part. Et c'est de nouveau le cas de faire
une autre observation : après chaque prise
nous voyons des petits fabricants disparaître1.
Il n'en restera bientôt plus. Et vraiment on ne
saurait s'en plaindre, du moins si lbn ne
prend pas en considération que la régularité
dans le travail et les qualités sérieuses de
la production. D'ailleurs, à quel phénomène
assistons-nous à préseint : les centres moins
atteints sont ceux qui possèdent des fabriques
d'horlogerie bien outillées et livrent une mon-
tre qu 'on peut présen t er sur tous les mar-
chés du monde.
A propos du chômage.

Le Comité central de l'Union générale des
ouvriers horl ogers fait parvenir aux gouver-
nements des cantons de Berne, de Neuchâtel
et de Soleure, la requête dont le texte suit :

1. En application de l'article 62 de la
Constitution fédérale concernant la poursuite
pour dettes et la faillite, pour ceux des arron-
dissements de poursuites dans lesquels
s'exerce l'industrie horlogère, et dans les-
dits arrondissements pour la partie de la po-
pulation qui est occupée dans l'industrie hor-
logère, les poursuites seront suspendues en
juin , juillet, août et septembre 1908; le Con-
seil fédéral sera invité à donner son assenti-
ment à la dite mesure.

2. Que, par décision du gouvernement,
cette même partie de la population soit dis-
™Uj«w î ^uUTOEiOTimpg: 

3. Que la caisse d'Etat alloue des prêtssans intérêt aux communes frappées, quipourront être remis par les autorités commu-
nales aux familles tombées dans la misère.
L'exploitation de la bêtise humaine.

D existé, paraît-il, au Tessin', une maisond expédition d'horlogerie, dont le principalbut est de profiter de la crédulité et de la
bêtise humaines. La maison fait publier dansles journaux, en Allemagne en particulier,qu'elle distribue .gratuitement 5,000 montres,histoire de faire un peu de réclame. Naturelle-
ment, les demandes affluent; mais, au lieu
d'une montre , la maison expédie tout simple-
ment un prospectus conçu à peu près ainsi :« Pour faire connaître mieux encore notre
montré à marque spéciale, nous avons résolu
d'en distribuer gratuitement 5,000 pièces,
contre la seule rétribution de leur prix de
revient. » Et le prospectus continue en ti-
rades brillantes et pompeuses pour arriver
au prix : huit marcs ! Faire payer huit marcs
une montre que l'on offr e gratuitement, c'est
le comble de la tromperie; d'autant plus que
la montre n'est qu'un vulgaire « clou » ! Le pu-
blic ne saurait être assez mis en garde contre
des procédés de ce genre, qui n'ont d'autre
but que de profiter de sa bonne foi.

Les menuisiers et la Caisse d'épargne
Dans une assemblée tenue hier soir, le

Syndicat des patrons menuisiers de la place
a examiné à nouveau la situation qui leur
est faite par suite de l'adjudication des tra-
vaux de l'Hôtel de la caisse d'Epargne à des
maîtres d'état du dehors.

Dans le but d'éviter le lock-out dont il
a été question , une dernière demande sera
encore tentée. Deux délégués doivent se ren-
dra incessamment à Neuchâtel pour prendre
connaissance des plans et du cahier des char-
ges de travaux d'une certaine importance
qui restent encore à remettre. i

? Dans le cas où ces délégués arriveraient à
s'entendre, au sujet de ces travaux, la mesure
extrême à laquelle s'étaient arrêtés les pa-
trons et qu'ils ont toujours la ferme intention
d'appliquer, le cas échéant, pourrait être évi-
tée. Espérons qu'il en sera ainsi.

Nous apprenons d'autre part qu'une entre-
vue a eu lieu, spécialement pour discuter
de ces objets, entre des représentants du syn-
dicat ouvrier de la partie et des représen-
tants du syndicat patronal. A la suite dé ces
pourparlers, les délégués ouvriers ont assu-
ré leurs patrons de leur accord avec toute
décision de nature à sauvegarder les intérêts
généraux du métier, sur la place.

Servies militaire.
' Les caporaux et soldats q|ui n'ont pas fait
cinq cours, et les sous^officiers supérieurs
et sergents qui n'ont pas fait six cours de ré-
pétition, sont informés que le département mi-
litaire fédéral a décidé que les hommes
n'ayant pas fait l'école de recrues avec leur
classe d'âge et n'ayant pas encore fait le
nombre de cours de répétition prescrit*
doivent être traités de la même manière que
les hommes ayant fait leur école dei recrues
trop tard. Pour le service de ces hommes, lai
décision du Conseil fédéral du 21 janvier
1908 fai t règle. En conséquence, tous les
hommes dies classes d'âge de 1876 à 1887
qui n'ont pas fait cinq cours — souâ-oifficiers
supérieurs et sergents six — sont astreintg
aux cours d© répétition de çe,tte annéft
Attention* les enfants.

Hier soir, Vers 8 heures, danis là! partie
ouest de la rue du Nord, une bande d'enfants
s'étaient ju chés sur. une grande caisse à sabley
pour entendre une fanfare dont les puissants
accords faisaient résonner, leg échos d'alen-
tour.

Brusquement la' lourde caisse bascula et
s'abattit, précipitant à terre les marmots
dont sept ou huit ont été sérieusement contu-
sionnés. L'un avait une plaie à la tête,
l'autre une jambe mal arrangée, etc. _

Les mamans ont eu un moment d'émoi bien
compréhensible, car au premier abord,, il sem-
blait que plusieurs enfants avaient des mem-
bres cassés. Il n'en était heureusement rien,
mais il s'en est fallu de bien peu de chose
qu'on eût » à déplorer quelque malheur,.

£a @/iaUtV -Ô3 'm ^onés

Cote de l'argent fin rr. 915 i% M.

wép éeKes
de l'Agence télégraphique suisse

5 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Temps moins chaud avec orageis à l'Est et

au Sud,

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil des Etats, dans

sa séance de ce matin, a accordé ,sans oppo-
sition, le crédit de 842,000 fr. pour la cons-
truction de l'Hôtel des Postes à Lugano.

Lé Conseil national a terminé la discussion
de? la gestion de l'administration fédérale
etl du Tribunal fédéral. Il a adopité le pos ta»
lat de la commission de gestion relatif à
l'acquisition d'antiquités nationales. Il a ren-
voyé (au Conseil fédéral une proposition de
M1. Murry, pur, l'application uniforme du tarif
douanier. ,

La gestion et lés' comptés de la. Confédé-
ration, pour; 1907 sont approuvés.

Le colonel Kœchlin
BERNE. — Le coloin'el Kœchlin1, gomma®

dant de la 2me division, s'est vu contraint
pour raison de santé, à demander le retrait
de son commandement. Mais le départemenj
militaire [propose d'accorder au colonel Kœci*>
lin! un congé qui lui perp4ettrja de conserve*?
sejnj ©pmjn^ndement. ;

La grôle
NEUCHATEL'. — Un oîâgé dé grêlé J

causé cette nuit dé graves dommages dana
le vignoble de Boudry, Aiuverniar et Peeeuxj
qui a été.en partie abîmé par la grêle,-
tandis qu'en d'autres pointe, en particulie»:
à l'est dé Neuchâtel, les vignes ôtaj eut gufr
tout ravinées par l'eau» ,

ROMAINMOTIER. —¦ Un épjotivaïttablé
orage de grêle s'est abattu BUT la .contrée.
H a duré exactement 20 minutes, de "5 h. 25
à 5 h. 45. Tout est littéralement bâché Qt
l'aspect dé la campagne est navrant

SAINT-GALL'. — Un' violent orage, âë-
compagné d'une terrible chute de grêle, s'est
abattu jeudi soir sur la vallée supérieure du
Rhin. Les dommages sont très considérables;
les cultures ont été dévastées en Pjartie.

Le retour du mauvais temps
ZURICH. — D'après les rteinseigne

qui parviennent à 1 a station météorolok... J
de, Zurich, du Nord et des îles britanniques,.
il faut s'attendre 'dre nouveau à un brusqué
changement de température. En Allemagne;
de fortes chutes de pluies et de violent» orages,
se sont produits la nuit dernière. La tempé-
rature s'est beaucoup refroidie et ce refroii
dissement s'éten'dra dans les vingt-quatre heu*
res vers la région des Alpes.

L'auto qui tue
, BRUNSWICK. — A Neissé, PP automobile!
qui marchait à vive allure, voulant éviter
la rencontre d'une dame a bicyclette, qui
débouchait d'une rue, a arrêté si promp-
tement sa marche qu'elle a tourné deux fois
sur elle-même et vint donner contre une!
barrière. Sur les quatre personnes qui se trou-
vaient dans l'automobile, un premier lieu-
tenant Jte Leipzig et un capitaine de Kiel
ont été tués. Les deux autres yoyagleurs sont
grièvement blessés.

L'anarchie en Perse
TEHERAN. — 700 Afghans sont signaJéa

dans la Perse orientale. Ils marchent ver|S
l'est avec des chameaux, des armes et 'des
munitions de contrebande à destinpitiiOitt de la'
frontière nord-ouest de l'Inde.J-"J »"«" «si. i>ran-T-jwrarTirerenr peur sa rési-dence estivale extraordinaire. Les bazars on<été fermés jeudi matin-.

TEHERAN. — Le shah ai profité d'uiJmoment favorable pour s'enfuir avec l'émiijBadur Dchaug et le prince héritier. On ignore
jusqu'ici où il s'est rendu. Jusqu'à présent*
les désordres n'ont pas été importante danala ville, mais il est certain qu'ils augmente»
ront On suppose que le shah s'est réfugié à!la légation de Russie, espérant gagner en-suite l'étranger. Toutefois ce n'est là qu'unesupposition. .

TEHERAN, — L'anarchie régné; lé gotï-
verneur est sans autorité; les troupes man-
quent de vivres et désertent; la garnison
n'existe plus que sur le papier.

Ete 
¦
& Lo'ndrés. C'est New-York qui a com-

mencé. Au Central Park, depuis des années,
les écureuils prennent leurs ébats dans les
arbres, familiers, curieux, tels les moineaux
parisiens. Ils font la .joie des petits Yan-
kees. Récemment, leur nombre était devenu
exagéré et l'on avait décidé une hécatombe
de ces gracieuses petites bêtes- Ma;s une pé-
tition fut adressée à la municipalité pour que
les écureuils fussent conservés. A

Les Anglais sont intervenus de leur côte,
©t ont demandé qu'une cargaison des écu-
reuils de New-York leur fût expédiée pour
égayer les gens de Londres.

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

Renseignements divers.
Vivement sollicité par un gtaind nombre

d'amateurs de bonne, musique, l'excellent or-
chestre Lovato de Berne reviendra donner
quelques concerts samedi soir, dimanche et
lundi, à la Brasserie Ariste Robert.

Par suite d'arrangement spécial, les au-
diteurs au jardin, peuvent tout en savourant
leur consommation, jouir de la musique au
même

^ 
degré que les personnes de la salle.

En cas de mauvais temps, un .concert sera
également donné dimanche après midi.

— Pour sa première sortie champêtre, di-
manche, l'«Abeillej», pociété de gymnastique;
a choisi les beaux ombragés de l'hôtel des
Kfl gy* T*U1̂ dmite ,,'mie JVyn~s!amigfi§g&!à-isnous îera entendre >ses plus b^uTmôrceaux.

— bamedi et «ima^che, à la Brasseriedu baz, le 'célèbre virtuose compositeur suisseJ. Baumajnn, accompagné d\'un pianiste émé-nté donnera 3 'grands concerts avec ses22 instruments différents. Nul doute quetous ceux qui ont déjà eu l'avantage, d'enten-dre cet artiste, b'ai}le lui faire une visite.
— Les membres actifs et MM. les action-naires du EootbaJl-Club Chaux-de-Fonds sont

rendus attentifs à l'annonce qui paraît dansce numéro. •
— Les membres actifs, passifs et honorairesainsi que les amis du Club athlétique hy-giénique, sont rendus attentifs à l'annonce

paraissant aujourd'hui.
— Les membres dé la société de tiïl'Aiguillon, sont rendus attentifs à l'annonce

paraissant demain, disant qua le premier
tir obligatoire aura lieu dimanche matin, de
7 heures à 11 heures.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

2 fr. 50 pour l'Hôpital d'enfante, produit
d'une quête à l'Hôtel de la Poste'.

5 fr. pour l'Hôpital d'enfants, de la part dé
M. Eug. Lesquereux-Peseux, abandon de ses
honoraires dans un procès arbitral.

100 fr .pour l'Hôpital, de la part d'un
anonyme, par, l'entremise dé M. le Dr Pau».
Sandoz.

(Bommunf qués

H H
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<f&SK.ès Ie Premîer "acon de l'Emul-
sion bCOTT, une amélioration sensible se jM sentir dans notre petite fille Marieâgée de quatre ans, qui souffrait d'uneforte toux et d'un catarrhe pulmonaire
Après deux flacons, la toux et le catarrheont d^paru. Notre Joseph avait été déclaré

j atteint de tuberculose pulmonaire, mais

l'Emulsion

SCOTT
a produit une guérison complète. Le

! docteur lui-même a prescrit l'Emulsion
SCOTT." Signé : Kasper M ULLEB.Nieder Vzwil (union de St-Gall), le i; juin 1507.

< II est évident que c'est par raison que
le docteur a prescrit l'Emulsion avec "le

_ Pêcheur et son poisson" sur l'enveloppe
» (Emulsion SCOTT) qui

f 

guéri t les dérangements des

POUMONS
aussi rapidement et d'une
façon aussi efficace en été
qu'en hiver. Elle est prise
et digérée également en j

Prix: 2 fr. 50 et B fr. chez
tous les Pharmaciens.

Exigez tOBÎOUTS .... c , r, T ., „ . I
IlEmulsion avec MM.ScOÊt&B?wne,L!d.,Chmsso I ¦

celte marque "le (Tessin) envoient gratis échant, . 1
Pêchenr ", marque contre 50 cent, en timbres-poste. Jdu procédé Scott 1 m H

—Jgjj
—̂i—r"Trrri iM i i i i i i i '»vrr >»arBjH~iS]M.ijtf»

Disparues
les douleurs de reins, douleurs dans Isa
membres, douleurs rhumatismales ! U
suffit d'appliquer un Emplâtre Rocco nar
"a place malade 1 ' 20076-i
Dans toutes les pharmacies. Prix, fr . 1.2B.

Imp. A. COURVQISIEB. Ciiaux-de-Fouda.



innai'fûmûnfc' Place d'armes 1 bis,
iiyyai ICwClllù. apnartements de 2 et 3
pièces, sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3, au magasin.6828-17*

û6Z-u6-CildllSS66. 30' octobre 1908, à
des personnes tranquilles et solvables,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, an Sme
étage. 7917-11*

firan fl fl toli o p et appartement à louer
Uiauu alCUCl pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, un atelier aveo
bureau pouvant contenir 30 à 40 ouvriers
et nn appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresser à M. Mairot, rae de la
Serre 28. 8474-8

AppartGIDeDt. tobre^quartieT'de Bel-
Air, en plein soleil , bel appartement de 3
pièces, balcons, dépendances, jardin, les-
siverie. — S'adresser rue Léopold-Robert
25. au 2me 'étage. 8742 -2

Phamhr A A louer de suite, à monsieur
UllalllUI v. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits £5, au 2me étage, à droile. 8030-2

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

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve , corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 3 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-21

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

rue A. -M.-Piaget 81 (en face du Standl.
PhaTnhnû A louer, près de l'Ecole
UlldllIUI B. d'Art etj de l'Ecole d'Horlo-
gerie , une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-56*

nhamhpp A louer Pour le 9 Juin'UllalUUI d grande chambre non meu-
blée, indépendante, à deux fenêtres, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Soleil
4, à la boucherie. 9227-2

nhaiïl IlPP k louer une chambre meu-
UilalllUl C. blée, au soleil, à monsieur de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Meyer , rue du Nord 61. 9214-2
PlianihpP k louer de suite une cham-
UllalllUlt'f bre meublée ou non. — S'a-
dresser rne des Granges 13, aa rez-de-
chaussée, à droite. 9209-2

nnnarfpniûTi t A lou8r p°ur de su':te*H"Uttl luuiouli ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-89*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Maria cin A louer, pour époque à con-
Ulagaolll. venir, un beau magasin au
centre de la ville. — S'adresser a M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. 9130-2
I nna] A louer un local de 200 métrés
Liululi carrés, bien éclairé, à l'usage de
magasin ou atelier. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 7613-2

T fidP*"riP "it A i°uer tou* de suite on
UUgCUIClH. pour époque à convenir nn
2me étage de 3 chambres, grande alcôve,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzarini , rue Numa-Droz 122.

9199-2

F fldPIÏSPnt ^
o1
' logement de 8 pièces à

UUgClllClU. louer de suite. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue de la Promenade
11, au 2me étage. 9219-2

A la même adresse à vendre, poussette,
lit noyer, lustre et cuisine à gaz, chaise,
table. 
Pjrînnn A louer, pour le 31 juillet,
I IgUUll. pignon de deux chambres, au
soleil , lessiverie, cour et jardin. Prix,
25 francs par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 9202-2

nhflîtlhPP A l°uer' pour tout de suite,
UllalllUI C. Une belle chambre meublée,
§rès de la Gare, à monsieur travaillant

ehors. — S'adresser rue de la Serre 71,
à la pension. 9195-2

Phsmhpp " A i°uer' de sui'e. une jolie
UllalllUI C. chambre bien meublée, à deux
fenêtres , au soleil et indépendante, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser à Mme Bo-
zonnat , rue du Premier Mars 14- B . 9172-2

PhflmhPP'î A l°uer °-es chambres non
UlldllIUI Co. meublées , à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Puits 27, au2me étage , à droite. 902S-1

Phamh PP A iou'er' une belle chambre
UlldllIUI C. bien exposée au soleil, très
bien meublée. — S'adresser rue des Sor-
biers 15, au 2me élage. 9048-1

PihaiïlhPP A k>uer - de suite, une ebam-Ullal 'lUlC, bre meublée , située au soleil ,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Numa
Droz 143. 9065-1

flhaîïlhPP A ^ouer > de sa ê> chambreUllalllUI c. bien meublée , à personne
travaillant dehors . — S'adresser rue de la
Balance 14, au 2ine étage, à gauche.

9047-1

PhflU lhPP Belle chambre meublée est
UllalllUI C, à louer à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 105, an ler
étage, a droite. 9016-1

PihamhPP A l°uer P° ur de. suite une jo-
UllamUlC. lie chambre meublée , ainsi
qu'une alcôve éclairée. — S'adresser le soir
après 7 h., rue Numa Droz 99, au rez-de-
chaussée , à gauche. 9088-1

r Bill lOjjBflîfillt CU iSjne et dépen-
dances , esl à louer de suite à personnes
tranquilles , Part au jardin. Prix : tr, 300.
S'adaesser au bureau de I'IMPARTIAL.

9054-1

Phamh PP A louer chambre meuylee ,
UllalllUI v. 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 à 11 ans. 9072-1

PhamîlPP A louer de suite nne belle
UllalllUI G. chambre meublée, situation
exceptionnelle, exposée au soleil, grand
jardin. — S'adresser à M. L. Fallet flls,
rue de la Montagne 88 c. 8298-1

Quartier des fabriques. iVsTŒ
1908, beau logement de 8 grandes pièces
avec vérandah ; eau et gaz ; lessiverie, jar-
din potager; le tout en plein soleil. — S'a»
dresser Succès 19, an rez-de-chaussée.
H.1865.G 8616-1

PhamhPP A louer de suite, dans une
UllalllUI w. maison tranquille, une belle
chambre meublée, à ou monsieur sérieux,
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrès 163, aa Sme étage, à droite, de
midi à ~ heures et de 7 à 9 heures da
soir. 9049-1
PliamhPû meublée est à louer de suite.
UllttUlUl C _ S'adresser rue de la Paix
55-bis, an ler étage. 9080-1

Ma 03 çî il A louer, pour le 5 août pro»
UluguolU. chain, le magasin situé rue
de la Ronde 22. — S'adresser rue de la
Paix 35, an ler étage. 9081-1

Phamh PP et Pensi°n- ~ On offre cham»
UliaillUl C bre et pension à un monsieur
travaillant dehors. Prix modéré. — S'a-
dresser à l'Epicerie Ed. Hofmann, rue da
Rocher 20. 9087-1

Phamhpo A louer une chambre non
UllalllUI C. meublée. — S'adresser, après
7 heures du soir, rae du Progrès 67, aa
ler étage. 9090-1

Phamh PP A l°uer une chambre bien
ViiailiUl Ci meublée, à personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Doubs 151,
au rez-de-chaussée, à gauche. 9077-1

Phamhpo A l°ner de suite alcôve aveo
UllttlUUlC. fenêtres, bien meublé , à an
monsieur. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisiei
8. au rez-de-chaussée, à gauche. 9071-1

On demande à loaer " reczhdaeu"ssé9
de 3 chambres, avec une oa deux grandes
caves pour nn (commerce de fruits et lé-
gumes. Bonnes références. 9183-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

HTa rfftQJn On demande à louer pour fia
illClgUolil. octobre, un appartement aveo
local pour y installer nn magasin ; si pos-
sible dans le quartier de l'ouest. — Ecrire
sous initiales S. C. 9223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9223-3
Tin mnneiann de toute moralité deman»
UU lllUllùlOUl à louer pour le 15 Juin
si possible, une chambre meublée expo-
sée au soleil, dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous chiffres H. Peu»
sion E. Christen, rue du Parc 77.

9205-9
s——M —̂——T)——OTB—

On demande à acheter £%&%_
lits de fer usagé, mais en bon état , aveo

Ê 
aillasse métallique. — S'adresser rue dn
loubs 121, au 2me étage. 9182-4

On demande à acheter qST
mètres de tuyaux d'arrosage. — S adres-
ser chez M. Perrin-Br«.hner, rue Léopold»
Robert 55. 9207-3

On demande à acheter f̂c.S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9231-3

f}P3VPHP ®n demande à acheter d'oc»vu aï GUI . casion, nn établi de graveur
et claies, ainsi qu'on tour de polisseuse.
— S'adresser sous chiffres B. X. !)2H.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 9211-3
tintant! On demande à acheter un mo-
fflUlC Ul . teur électrique 1 HP. en bon
état. 7151-15*

S'adresser aa bureau de I'IMPAHTIAL .
M^M^——a——mmmmmmmmmmm

A VPÎldPP un ut en {er > ae ?rande di-
ICUU1C mension, pour enfant, aveo

matelas et duvet. 9218-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

A VPÎlflPP * 1,as P"3"' un Petit tour d*ICllUI C mécanicien, solide et en bon
état. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au Sme étage. 9224-3

A vpnrirp un Pet" cnar * Pon ' * *I C11U1 C roues, ainsi qu'une meule à
aiguiser. — S'adresser à M. Theurillat,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B. 9201-3

A VPllriPP un6 Pous8ette à 3 roues. —.ICUUI C S'adresser rue du Prog és 69,
au 2me étage. 9Ï00-3

Machine à écrire. %£TZ X̂
écrire , écriture visible, entièrement neuve.
Occasion exceptionnelle. — S'ad resser à
M. G. Spillmann, rue de la Charrière 13.

9173-2

A VPIlriPP Blus'ears bicyclettes usagées.
I CUUIC Prix avantag eux. — S'ailres-

ser à M. A, Mairot , rue de la Serre 28.
9131-3

HALLE AUX MEUBLES
Itue Pritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de

Stores intérieurs
eLexîérïiiiFS

STOR ES BR ODÉS

RIDEAUX. DÉCORS , TENTURES
Réparation et transformation de

tous gunres de meubles *t sièges. 7920-U
PRIX MODÉRÉS

A VPIl dPP le *'vre * 'ja fen"ne médecinICUUIC du foyer» , ainsi qu 'un four-
neau de repasseuse, le tout presque neuf.
Prix modérés. — S'adresser rue aes Crê-
tets 138." au 3uie étage, à gauche. 90G0-1

Â VPtlriPP Pour cause de dénart , régu-ICUU1 C fateurs de comptoir , plua
une pendule antiaue el des cartons d'é-
tabiissage. — !S'adH».ser au comptoir rue
Numa Droz 2, 'au 2gg él.'-ge. 9066-1

A VPIlriPP Pen(''?''B neuchâteloise , mar-
ICUU 1 C mote Ŝ lanterne pour mon-

tres , commode acajou et autres arti cles.
Bas prix. — S'adr. rue du Manège 16-18,
au ler étage, à gauche. 9069-1

M ïïPTPMPMT ?W fùlMIJjlM p
k̂ pour Hommes et Jeunes Gens

HBP« ' Assortiments complets dans toutes les nouveautés
lIIIËK^^r

 ̂ Fabrication supérieure. Coupe élégante '

Biiî^S COMPLETS pour hommes, depuis Fr. 35.— à 72.—
¦|̂ ^L PANTALONS, » » 5.— à 28.—
WlF \ ^̂

TQWS ALPAGA, » » 6.— à 25.—
lig \ COSTUMES ponr eafaats, » »' 5.— à 28.—
IMli B (Grand et riebe choix)

^W" 16, Rue Fritz Courvoisier, 16
«  ̂ m\mW On envoie à choix à domicile "̂ W9 9339-1*

_ _̂ _̂ 
I I I  

I ¦¦ I II M l I M M l M I i M I l  ¦¦¦¦¦ ¦!! ¦¦¦ ¦ 
!¦¦ ¦¦Illll I I II ¦ I ¦¦¦¦MWlBIs —̂lllMs—

d'une manufacture d'horlogerie et d'une mai-
son d'habitation avec ferme, champs

et terrains à bâtir
Lundi 32 juin 1908. dès 1 heures précises de l'après-midi, à l'Hôtel des

XIII Cantons, à SAINT-IMIER, il sera procédé à la vente aux enchères publiques,
«les immeubles ci-après désignés, situés à St-Imier, et dépendant de la Fabrique
d'Horlogerie «Berna» (S. A.) en liquidation au dit lieu, savoir :

Une Fabrique d'horlogerie
avec tout ce qui en dépend, tel que : l'achalandage, le matériel servant à son exploita-
tion, les machines, l'outillage, les marchandises fabriquées et en «ours de fabrication,
marques de fabrique, brevets, etc.

I. Une magnifique propriété comprenant une

Grande Maison d'habitation
avec aes aisances, jardins et dépendances, plus UNE FERME y attenant, avec terrains
cultivables et terrains a bâtir.

Contenance totale des immeubles à vendre : 6 hect., 31 ares, 66 centiares.
Estimation cadastrale totale : fr. 274,730.— .
Estimation des machines de l'outillage et autres immeubles par des-

tination, fr. 76,894.— .
Entrée en jouissance : ler juillet 1908.
Conditions favorables.
Dépôt du cahier des charges en l'Etude de Me Favre, notaire soussigné, dès le

9 juin prochain.
St-Imier, le 3 jftin 1908. H-2133-I 9381-3

Par délégation de la Commission de liquidation :
Adh. JOLISSAINT, not. A. FAVRE , not.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrai t faire, est certainement le 4838-2

THÉ BÉG UIN
qui guérit i da'tres . boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc,
qui mit disparaître « consti pation , vertiges , migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

nxetimactoi© Centrale
LA CHAUX-DE-FONDS

H""P"* T'6K envois au dehors se font par retour du courrier. """"BS"!

Maison à vendre
A vendre de gré à gré. une maison située au centre des affaires , avee café-restau-

ntnt très bien achalandé. Conditions de paieru<i.»t très avantageuses. 6131-16*
S'adresser sous initiales W. U. 6131, au bureau de I'IMPARTIAI»;

¦Mirr1 '"¦¦¦¦ llll.tilM-MI.WII.*-MMMMMaMB

J. Lambercier & Gie, Genève
Fabrique d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines tt européennes pour

]V£ao£x±]3.es-0-ULtils

E

L Oiliap et Instruments li uréisi
II"" PLATEAUX Micromètres
§P§ MANDRINS Calibres
g MÈCHES Filières et tarauds

P -̂*"- ALESOIRS Meules d'émeri
W&& ÉTAUX Outillage de forge

\ Spécialité d'organes de transmissions
Poulies , Paliers , Arbres, Graisseurs, Courroies 3321-5

W"sMsWsFtTTTTgrTTlH i I I H lli I I ' Tlf ni Wf F ¦ B—MB i I I lUUTTB—JWIf JiWtfTBnB?gTTTTr'sgW9Bsgffnff?TTE l̂CTBM^M^ *̂> *̂̂ **1EymiflfifK»i*iriril Éim m i i Yg JTs."i»astistsfMTs~nrts's's's^  ̂ J" 1 IL W W____JL___*àmB0

LMARQUES DE FABRIQUES *]

[ GRAVEUR — ESTAMPEUR ™1

Avis mjMtin
On demande à louer un petit local bien

éclairé , avec cave, dans un quartier popu-
leux de la ville , pour y installer un com-
merce. Pressé. — S'adresser par écrit
sous initiales A. It. 9330, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9320-3
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

mm Ci. BARBU, notaire
rne Léopold Robert 50.

JSêL JLttmM-Gïm ?
pour de suite ou époque à convenir:

Tilleuls 7 , Sme étage de 3 ebambres
éventuellement 4 ebambres, au gré du
preneur, cuisine et dépendances. 7958-5

Promenade 12. beau pignon de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances. 9270

Ravin 3, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7959

Ravin 5, sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

Progrès 9 b. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et cave. 79S0

Rocher 41 , rez-de-ebaussée de 8 cham-
bres, cuisine et dépendances. 7961

Rocher 41 , ler étage entier , pouvant
être divisé en deux appartements de 3
et 4 ebambres , avec cuisine et dépen-
dances.

Pnits 49, rez-de-chaussée , milieu, de 2
ebambres, cuisine et dépendances. 7962

Général Herzog 20, ler étage de 4
chambres, cuisine 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. ~965

Alexis-Marie-Piaget 65, pignon de 3
chambres , cuisine et dépendances.

Alexis-Marie-Piaget 67, pignon de 1
chambre et cuisine. 7966

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

Rae IVeuve 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 cuisine. 7968
Crêt 2, ler étage de 4 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances.

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

Charrière 20. rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépendances. 7971

Général Herzog 20. 2me étage vent de
4 chambres, cuiçine et dépendances.

7972
Charrière 23. ler étage Nord de deux

chambres, cuisine et dépendances. 7973
Ronde 25, rez-de-chaussée vent , à usage

d'entrepôt ou atelier avec dégagement
au Sud. 7974

IVuma-Droz 37, ler 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 8, 1er étage vent, composé de
4 pièces, cuisines et dépendances , uti-
lisé depuis très longtemps comme pen-
sion. 8139

Pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7 , 2me étage de 5 chambres,

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



lîâna lnnoiioa bonne ouvrière est de-
UbtdiqUCUbC. mandée de suite . 9334-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tailleuse pour garçons. STS
jeune lille sérieuse comme apprentie. —
S'adresser à M. ïolch, rue de la Paix 71.

9303-3

.lonno dflPPftn °n demande , pour les
UGUIIU gaiyUU. commissions et travail
de bureau , un jeuue garçon libéré des
écoles. — S'adresser à la Fabri que de
colïres-forts , rue Numa-Droz 133 et 135.

9335-3
A pn i iQnj j  boulanger est demandé daus
nj J [/l i/ULl une bonne boulangerie-pâtis-
serie de La Ghaux-de-Fonds. Entrée im-
médiate pu à volonté. 9350-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PPVantP 
au 

coural1' d'un ménage soi-ucl ittllIC gué est demandée pour la fln
du mois ; pas de lessive à faire. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9344-3
Ifllinû flllo O"1 demande , de suite ,

UCUUC llllC. une jeune fille honnête et
active pour faire les travaux du ménage.
— S'adresser rue des Tourelles 45. au
rez-de-chaussée. 9282-2
riAniû Çtïf i l lû  On demande pour dans la
I/UIUCÙI.4UC. quinzaine ou fin Juin , un
bon et jeune domestique , connaissant les
travaux de campagne et sachant traire.
Gages 35 fr. par mois. 8931-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI ..

Rhafiilloiii. 0il demande pour uneIllianitiDlU. bonne maison à Londres ,
un ouvrier horloger connaissant bien le
rhabillage de la petite pièce ancre et pos-
sédant des notions de la langue anglaise,
Conviendrait pour personne qui cherche
place stable. — Adresser offres case
Mont-Blanc 5003, GENÈVE. 9206-2
Fmnin VP ^n aematiue employé ucuf
LlliyiUj C. et intelli gent , connaissant
parfaitement la correspondance allemande
et ang laise. — Adresser offres Fils de R.
Picard et Oie, Fabri que Invicta. 9194-2

SpPVanÎP *"*n demande une personne
OCI IU IUV. sachant faire tous les travaux
d'un ménage.. — S'adresser à la Confiserie
Ruch , rue du Versoix 3 A. 9222-2
T'II A On demande une fille de toute
rillO. moral i té propre et active, pour
faire les travaux du ménage. — S'adres-
ser à Mme Clerc, Brasserie du Siècle.

9234-2

Commissionnaire. ie°n
e  ̂yu

Dr
faire les commissions entre les heures
d'école, — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert , rue de 1B Paix 107. 9180-2
lûj ino flllp On demaiiue 'dè suite une

0CUUC UUC. jeune fille pour garder un
enfant entre les heures d'école. — S'adres-
ser rue du Doubs 13, au ler étage à droite.

9212-2
p mhnitflJj PO On sortirai t de suite des
uUlUUlldgC*). emboîtages mise à l'heure
intérieure. — S'adresser au comptoir rue
des Sorbiers 13. 9229-1
innppn t j  Un jeune homme ayant reçu
ttjj piOllU, une bonne instruction, pour-
rait entrer chez MM. Pury & Go. 9041-1

Cuisiaière-fllle de chambre iïïr&r.
gage dans un petit ménage confortable. —
Adresser offres Gasier postal , 10.52. La
Ghaux-de-Fonds. 9191-1

Al-havanPG 0e bon> acheveursilUICItUia. d'échappements après
dorure sont demandés immédiatement.
Inntile de se présenter sans preuves de
capacités. 9033-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nriciip Ou sortirait dee logeages pour
uUgCUi . peti tes pièces cylindre à logeur
bien au courant de cette partie. 9061-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rhahiliaiir» 0n demantle P°ur le ctlili'niiamiiGUl . horloger marié , connais-
sant les échappements ancre et cylindre,
ainsi que le pivotage. Salaire fr. ,150 à 200
par mois, plus pour cent. 9057-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
fln riomaisria P°or le Chlli* ûm mUll UBIlldlIllU 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. 9058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TaillflllCP On demande, pour entrer
laulCUbt". de suite, une bonne assujet-
tie ou une ouvrière. — S'adresser chez
Mlle Kaufmann , rue du Collège 22. 9055-1

loiino flllp On demande, de suite, une
UC11116 llllc. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Aeschli-
mann , rue du Progrès 68. 9019-1

lonno hnmmp 0n demande, de suite.
UCUUC llvullllG. jeune homme pour lui
apprendre une bonne partie de lTiorloge-
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. 9029-1

(leilD.e IlOmme. un jeune homme de 16
à 17 ans, pour aider dans une boulange-
rie. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 41.

9089-1

lonno flllo On demande de suite une
OC UllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adr. chez Mme Nordmann,
rue de la Promenade 15, au 2me étage.

9084-1

Femme de chambre. Un%mert
chambre sachant coudre et repasser. Fort
gage. — S'adresser rue de la Serre 10, au
2iue étage. 9051-1

A n n p on f i  On demande de suite un
a»yi Clill. apprenti ébéniste , nourri et
logé chez ses parents. — S'adresser chez
M. Mongrandi , rue de la Cure 2. 906H-1

TnillpHCP ^ne bonne assujettie est de
lCUllUuùC.  mandée de suite chez Mme
Schorpp, , rue Léopold Robert 7. 8686-1

UtirÇOIl Q6 peilie. con de peine , n 'ayant
pas moins de 18 ans. — S'adr. Confiserie
Ruch , rue du Versoix 3 A . 9070-1
Cnmrnnfn  Un demande de suite une
UCl lAlllC. bonne fille pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8. au Café. 90(18-1

T nrfûrnpn f  Pour cas imprévu , à louer ,
LU guiUCUl i pour fin juin ou époque à
convenir , rue des Orétèts 136, ler étage
de 2 chambres , corridor et cuisine. . Prix ,
fr. 450. — S'adresser chez M. A. Guyot .
gérant, rue de la Paix 43. 9:t08-3
Pj r f r i n n  Pour fin ju in , a louer jun pi-
1 IgUUU. gnon. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69. au Sme étage. 9309-6
I n r i û m on t  A louer, pour ie 31 octo-¦
jUgeilIclll. bre 1908, un beau logement

de 3 chambres , cuisine et dé pendances.
Eau et Gaz. — S'adresser rue Numa Droz
60, au ler étage. ¦ 9302-3
A innrt f lmont  A iouer.pour liu Juin
ilpyai IC1UC1H. ou a convenir , 2 cham-
bres au soleil , cuisine , corridor , gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 9329-3
M n r f n ç j n  k louer , pour le ler Mai 1909
lilttguùlu. ou époque à convenir , ie local
(magasin d'épicerie) rue du Parc 66, ainsi
qu 'une grande cave. — S'adr. à M. H.-A.
Clift tillon . même maison. 9343-6
PJ inmhnn On offre la couciie a un
UllalUUI C. monsieur honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de Bel-Air 14.
au ler étage. 9328-3

fih"inihPP k louer de suite uue ciiam-UliaïUU lO, bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 82, au 3me étage, à droite.

9311-S

flhflmhPP ^ louer - de suite , une belleUllulilUiC. chambre meublée, â un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 9304-3

A PPmp ftPP P0L"' caa imprévu , superne
I G1U0U1 O logement de 3 pièces, bout

de corridor éclairé, balcon, cour et dépen-
dances, situé en plein soleil dans maison
d'ordre , pour le 31 octobre ou avant. —
S'adresser rue du Progrès 137, au 2me,
adroite , ou au ler étage, à gauche.
H-6595-c. 9256-2
PihflmhPP A louer jolie chamore meu-
UUO-MUl O. blée, à proximité du Collège
de la Promenade et de la Gare, à mon-
sieur travaillant dehors. 9242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartenieats.JSKZ
LÉ TERME ries appartements de 3 grandes
chambres avec le conlort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-59*
Apparteffleilt. ute famMe Pet%onr Pfin
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 étage. 8977-1

On (lemande à louer Sn^™:
chambre meublée; indépendante. — Adres-
ser offres , sous initiales Ë. L. A.. Poste
restante. 9S07-3

On demande â Mer d;afïntundeî
pièces, situé près de là rue Jaquet-Droz
et de la Gare. — Faire offres sous X. W.
9332, au bureau de I'IMPARTIAL. 9332-3

RflîfpQ <-)n demande à acheter lots deUullG "). boîtes en 19 lignes : syst. Ros-
kop f, acier et métal. — S'adresser à M.
G. Peninjaquet , rue Fritz-Courvoisier 21.

9312-3

On demande à acheter "nffi'Ss
près. — S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage, à gauche. 9321-3

On demande à acheter SS
voyages, solide. — Adresser offres à M.
A. Châtelain, rue Léopold-Robert 21.

9:'33-3

On demande à acheter (in opara -0U

vent en bon état. — S'adresser rue du
Progrès 51, au 2me étage. 9215-1
^̂ m^̂ mmmmm» »̂am m̂m»»m»mm âmmm»m
Pj nnn Pour cas imprévu , à vendre piano
r lallU, de salon , d'excellente marque ,
très bien conservé. 9348-3

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A VPmirP d'occasion un potager avec
ICllUIC étuve, quatre trous , bouil-

loire et grille, pour grand ménage ou pen-
sion. — S'adresser à M. Albert Barth , rue
Daniel-JeanRichard 27. H-2018-C 9338-3

Â non ('pu un char à pont , léger, tout
ICUUIC neuf. Bonne occasion. Prix

très modéré. — S'adr. rue de la Ronde 25.
9342-3

fl f 'Paï inn A vendre lit neuf , à fronton ,
vUudolUU . deux places. — S'adresser le
matin de 10 h. à midi et le soir de 6 h. à
8 h., cbez M. J. Gobât, rue de la Serre 20,
au 3me étage. 9337-3

Â VPnriPP UDe belle poussette à 3 roues,
I Cl lUIC bien conservée, tente et roues

caoutchoutées. Bas prix. — S'adresser
rue du ler Août 3, au Sme étage (Bel-Air).

9324-3

ÏÏÎS5 ̂ S Sagne-Juillard
Choix complet. 3612 1

Pendules, Réveils. Coucous, garantis.

Â tronHPP Pour cause de manque ue
icliUlv place, 1 magnifiq ue buffet de

service, 1 lit avec paillasse et matelas, 1
divan , 7 chaises de salle à manger. Prix
très avantageux. — S'adresser rue de la
Paix 19. au 2me étage, à droite. 8966-4

A vanrlPO une eérie de petits tableaux
ICllUI C à l'huile, avec cadres riches.

— S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 5&. 8378-8

A vend ra des jeunes chiens courants.
ICUUI C _ S'adresser à MM. JosBt

Frères , lîiaufond. 8994-1
VpnriPP motocyclette 2»/, H P , pea
I CUUI C usagée.— S'adresser rue Léo.

pold-Robert 82, au pignon. 8941*1
A la même adresse à louer jolie cham»

bre meublée, à monsieur travaillant de-
hors.

A VPnfiPP faute d'emploi, un tour auxI CUUI C vis et à carrés, presque neut.
Prix avantageux. Plus un violon, un»
poussette à 4 roues et un vélo, le tout en
bon état. — S'adresser chez M. Henri
Schepringue, rue de Bel-Air 8, au pi gnon.

8997-1

Â vonrlpo 1 poussette blanche à4  roues,ÏCUUIC à l'état de neuf et une dite
usagée ; très bas prix. — S'adresser ru»
de la Serre 105, au 2me étage. 8999-1
Vplfl * vendre, roue libre, marque Cos-ICIU nios. — S'adresser ru» Jaquet»
Droz 41, au pignon. 8982-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

H f? Pi Pi CC daQS tons
if 1H. U PjLCO les genres

Ebénlsferie soignée
garantie sur facture. 7921-11

Grand choix
en magasin

Prix très avantageux.
A VPnfiPP à des prix t rès réduits, unla-ICUU1 C vabo avec glace, Louis XV,
2 buffets à 2 portes, mat et poli , 1 buflet
de salle à manger, tables à coulisses, de
nuit et à ouvrage , 1 bois de lit à fronton.

S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue du Premier-Mars 15. 9220-1

ed_, K vPnrf pp Petit chien
^*|̂ «_

 ̂
fl. ICUUIC excellent

Vifpp*Ii\«f Pour 'a garde. — S'a-
Vfiry T"J dresser rue du Parc 22,

J-il2-;' .<iL au rez-de-chaussée, à
gauche. 9185-1

Â VPn dPO UIie ruche a aueiiles vide. —ICUUI C S'adresser Gibraltar 15, au
1er étage. 9052 1

A UPnH pp une mandoline napolitaine,
ÏCUUIC fr. i3f une Zither concert,

fr. 18. — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage , à droite. 9062-1

TPftllVP une mou 're P°ur dame avec11 Uti l D chaîne , une montre pour hom-
me avec chaîne, un lorgnon, une grande
bâche. Ces objets sont déposés au Poste
de Police, Hôtel-de-Ville , — Les réclamer
contre dési gnation et paiement des frais.

9226-1

Priapû Les personnes qui pourraient
i-igUi C. donner des renseignements sur
un chien d'a^rët , manteau brun , répondant
au nom de « Black », sont priées d'en aver-
tir , contre récompense, la Brasserie de
l'Univers , à Cernier. 9347-3

PpPf
~
ll sûr la place du marclié un sou-

X CIUU lier molière à 2 barettes. — Le
rapporter contre récompense, rue du
Temp le Allemand 87, au sous-sol. 9236-2
PorHll depuis la rue Fritz Courvoisier
ICIUU 20, à la rue du Pont 82-A, une
sacoche verte contenant une bourse ave»
quelque argent. La rapporter contre ré-
compense , rue du Pout 32-A, au rez-de»
chaussée. 9230-1
PûPf ln depuis le bout de la rue Léopold
I C I UU Robert sur la Place de l'Hôtel-
de-Ville , une grosse clef anglaise portant
les initiales J. B. — La rapporter , contre
récompense , chez M. Emile Beruath. ma-
réchal. 9216-1

Etat-Civil dn i Juin 1908
NAISSANCES

Muller Arthur-Antoine , fils de Joseph*
Antoue, conducteur de travaux et de Ma-
ria-Anna née Benz , Sclnvytzois. — Peter
Fritz-Edward , fils de Emiie-llermann.
horloger et de Suzanne née Châtelain . So-
leurois. — Ducommun dit Verron Yvonne-
Yolande, fiile de Wil l iams-Alber t , remon-
teur et de Palmyre Jeannebart née Du-
bois , Neuchâteloise. — Cantal René-Wil-
liam , fils de William-Alfred, boîtier et de
Alice-Emma née Girardin. Bernois . —
Gautschi Alfred-Georges , tils de .vîolf ,
conducteur G. F. F. et de Rosine née
Schwab, Argovien.

PROMESSES de M A R I A G E
Belli Hoii i ' i t . - architecte communal, Ge-

nevois et Faim Elisabeth , Prussienne.
DÉCÈS

2788G. Mey lan l ,ouis-Marc , fils de Mare-
Eloi et de Adéle-Julie-Margueri te née
Rochat. Vaudois. né le 12 jui l le t  1836.

Vous rites maintenant tians la ' ,s-
tesse, mais je  vous reven-a i et nul ne
vous ravira voir- foi .

Eternel , par ta bonté , tu t' es chargé
\ de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

Monsieur et Madame Jacques Michel , è
La Chaux-de-Fonds.

Madame et Monsieur Fiida Jacobsen et
leurs enfants , en Amérique ,

Monsieur G«orges Michel , en Améri-
que, ainsi que les familles Michel , Brûhl-
mann , Oppliger , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connalssan.
ces, du décès de leur cher père , beau-p ère,
grand-père , oncle , cousin et p r i e n t

Monsieur Sébastien MlflHEL
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , à 11 h. SU
du soir, dans sa 79me année , après uni
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 5 juin 1908.
L'enterrement , SANS SUITE , aura lim

dimancbe 7 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Stand "".
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Unt urne funéraire sera déposjt devant I»

maison mortuaire.
Le présent avie tient lieu de lettres de

faire-part. 9345-8

Brande pêofis ! Seule occasion!
SAMEDI , Tiare du Marché 9310-1

Bîmimû eUmmB toutes fraîches, à IB cent, (e demi-kilo
TANCHES vivantes, le demi-kilo, 1 fr. SO

CABILLAUD tout frais, à «O ct. le deaii-kilo

B-fêrnes à ^© ct. le demi-kilo
Se recommande chaleureusement , Mme A. DAIVIEL.

Demain SAMEDI , Place da Marché rsAlfi^^^

'̂ ^"'¦̂ ff iwinlirrt _£&. 9 €M
90 c. le demi-l<i lo peséf» vidées. 9Q c. 9311-1 Se recommande. AUGUSTE.

Le Département de l'Industrie ct
de l 'Agriculture fe ra vendre , par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, lo Lundi 15
j iiiu , les bois suivants :

I. an Cernil CMwd.
36 billons de sapin cubant 19,38 iu3.
7 billons hêtre cubant 2,43 m3.

20 stères quartelage sapin.
24 stères quartelage et rondins hêtre.
1500 fagots.
Le rendez-vous est à 9 heures du

maliu , au Cernil Girard.

2. A Moroa
117 billons sapin cubant 52,86 m3.

7 billons hêtre cubant 2,98 m3.
20 pièces de frêne, pour charronnage,

cubant 3,16 m3.
50 stères quartelage sapin.

110 stères quartelage et rondins hêtre.
Le rendez-vous est à 1 '/s beure vers

les maisons de Moron. H 6607-c
Le Locle, le 5 juin 1908. 9314-4

L'Inspecteur
des forêts du Ve Arrondissement.

SALON de COIFFURE
pour* Dames.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Parfumerie. — Brosserie. — Savonnerie.
— Schainpoings à toute heure.

— SÉCUOUt ÉLECTH1QUC —
Se recommande, 14406-13

Mm" PERRET,
rue du Manège 14.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-même,
un excellent sirop de framboise.

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis. Citron, Orange, etc. 9322-20

Pharmacie Monnier
i, Passage da Centre, 4

~" BOBLANGERIE BOOPÉRATIWE
Pain de TUROG
très recommandé aux persp&nes souffrant
de maux d'estomac.

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

tes et promeneurs. 6078-45

non • ¦¦¦ • IMBB • mam

Commerceje Vins
Pour cause de santé, à louer,

dans une des principales localités du Vi-
gnoble neuchàtelois, à proximité des gares
C. F. F. et J. N., un 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 II.
-.273 K.. à Haasenstein & Vogler.
VfiK-li àiel. 

^^^ 
8S40-1

Associé .
est demandé pour s'occut'er de la partie
commerciale d' une fabrication de montres
brevetées , articles très avantageux et
d'écoulement facile. Occasion unique pour
personne disposant d'un certain capital
Discrétion absolue. — Kcrire sous A. P.
93KJ au nureau de I'IMPAHTIAL . 9316-3

ACHEVEUR
d'échappement

après dorure , pour grandes pièces soi-
gnées, est cherché par la Fabrique
MOVADO, rue du l'arc 117.

n-11120-c 9177-1 

Pour se retirer des affaires
A REMETTRE

Grande EPICERIE FI8E
une des plus anciennes Massons de
Genève, excellente clientèle bour-
geoise ct d'hôtels. — Ecrire sous
C. P. 23. Poste restante Mt-Ulanc ,
Genève. (Hc 13149 X) 9330-2

Coffre*ïort
A vendre, à conditions avanta-

geuses, un magnifique coffre-fort
de très grandes dimensions , ab-
solument neuf.  — S'adresser à
MM. Michel lllocls & Co., IMace
tVeiivg 6. 8658-1

Chagemeut de domicile
L'atelier de Cordonnerie et ma-

gasin de Combustible de 8707-x

M. Jean STREIT
sont transférés , depuis le 20 Mai . rue
.1aquct-l»roz 10 (entrée par derrière).

Attantlnn Un ménage sans en-
atlDUUUUi fant . à la campagne,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 9346-3

S'adresser au bur eau de I'IMPARTIAL .

Lait do chèvre. eVmna«rne: t.
de chèvre. — S'adresser rue .Gombe-Grue-
ring 79. 9018-1

roripnnc Un bon fabricant de ca-
VClUi alla, drans, bien installé, demande,
comme associé, un ouvrier emailleur con-
naissant bien son métier»; ou fabricant de
cadrans emailleur 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. 90S3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9083-1

Banque de prêts sur gages
La ..Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-183
Prêts sur Titres et garanties.

ss————»—i——mmmmmmmmmmm

Tonn O flllo allemande, âgée de 18 ans,
uCUllv UllC cherche place comme femme
de chambre ou pour aider dans un mé-
nage. Bonnes références. — S'adr. chez
Mme Tuscher, rue du Stand 12. 9336-3
Mon a ({Ann Une personne de confiance
UlCilagCl C. cherche à faire des heures
dans un ménage soigné. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16 B, maison Epicerie
Gobet , au 2me étage. 9257-2

PoPCftnnO de confiance s'o£fre pour faire
rtubUllUe des ménages ou comme rem-
plaçante. — S'adresser chez Mme Wuile-
min. boulangerie, rue de la Charrière.

9318-3

1 Hni'I ftrfOP avant Pratiqué pendant long-
UUllUgcl temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
§our cette partie à domicile; se charge

e toute boite savonnette ou lépine, or
ou argent et autres , en petites et grandes
pièces soignées et courant , fortes et légè-
res. 4178-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phnilf inûC Bon outilleur d'ébauches ,
JuUdUtuCO. connaissant à fond la mise
en train de toutes les machines , habile
tourneur d'acier et laiton , cherche place.
— Ecrire sous chiffres E. J. 9196, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9196-2

PmJInf iha i lP  sur or et argent , demande
UUlllUtllCUl place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. a M. Ulysse
Perret , Hocher 3. iVeuchàtel. 9074-3*

HaiTIO se rec°mmande pour journée s et
l/ullic heures, ainsi que raccommodages
pour messieurs etj dames. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13. au ler étage. 9082-1

Régleur-retoucheur SîtS ï$
travaillé sur la petite pièce , cherche place
dans une bonne fabri que ou comptoir ;  on
entreprendrait des retouches , posage de
spiraux et coupage de balanciers à domi-
cile. — S'adresser à M. B. Matthey, rue
du Doubs 137 bis. 9056-1

TiflTOIl P Ouvrier doreur demande place
1/UlCUl . de suite dans atelier ou fabri-
que; à défaut comme adoucisseur. 8929-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uno V0IIT0 se recommande pour des
Une ICUlC  journées. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au 2me étage. 9050-1

1.000,000
de personnes sauront bientôt que l'en-
caustique à l'eau Parkett-Uose est
la plus économique et la plus pratique.

Dépôt Général pour la Suisse fran-
çaise : Droguerie PASCAL Flls , Lau-
sanne, (H 32,622 L) 8189-5

mm * m̂a ^m^mm——^——^B—mmmmmmmmmmmm *mÊ—mm~m
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I I  RlfilIGOG en îndieniie, Cretonne, etc. 1 OR %
¦ •I DlUllo65 3.50 2.95 2.50 2.25 1.95 I .Ull •¦
§ m) 1 m)

I DlfUllOfiO Zéphyr et Toiles fantaisies i) OC ~
•I  DlUUuud 9.50 8.25 7.75 6.50 5.25 4.50 3.95 Û.ûU f
A Olûl3££2 @ Mousseline laine, en jolis dessins f _ QC Ar UlyyaOa 15.- 13.50 12.- 9.50 8.25 7.50 6.75 11.Su * ;
A RI AI ICOQ Nansouk blanc, garniture très riche 0 OR •
J DaUUdGd 19.- 17.- 14.75 13.50 IL- 9.25 7.50 6.95 5.75 4.50 3.75 û.Oll J
9 RlftNQÛQ noires, en Nansouk et Satinette fl ^R I ®
a DIUUoGo 16.- 15.25 13.50 11,- 9.50 8.75 7.50 6.25 5.75 4.50 3.25 â . IU j #

! 0 ' DlmiOOO blanches, en broderies I fj fî #
A î DiUUdUd 15.- 12.50 IL- 9.25 8.75 7.25 6.50 T^Otl $
• DfniiOfliû Tennis laine, façons soignées 7 RA •
• DlUUoGo 17.50 16.25 15.- 13.75 11.50 9.50 I .UU ©
• — •

® Klafinées en Zéphii» Jupes de robes lavables •
• dep. 5.50 à 12.- depuis 3.95 à 15.75 9291-1 •

. ; m1 e a ¦¦ ¦ r v .

i 0 j @ @ ® ® # © ® <§ © • # # # I@I ® ® ®  ®j? * * * ̂ ® # ® @ |0 |
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=̂«5^̂  
Demandez les

J/Êj Biï&p &K Bricelets â la crfime

W^̂ ^̂ w^̂ ^̂ ^Ê V8I,{' ** grM 8t " <!élfil1
ĵJ v̂ Ĵ^̂ V̂^̂ ^ff^̂ ^g V̂ P̂  ̂ Canons «t rouleaux gtns pareils,

9063-11 Se recommande.
asMMWMsM8BBBBtsMWi.UMtlsH.ill I U—B» —i— II » Ml 'I l M il l lll llll I
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Avis au public «^
m

A partir du 7 juin 4908, tous les Sa-
lons de Coiffure seront fermés le Diman-
che à 11 heures. Les Patrons Coiffeurs

• SANS CONCURRENCE 1 •
9 Meubles en jonc p. jardin et vérandah •
— an tous genres et toutes nuances
® ïu le gnnd stock 11 magasin, -meilleur marehe tue faute concurrence ®

jgv Corbeilles de voyage en 26 grandeurs, la. qualité. Prix excessi- A.
V vernect bon marché. Se recommande. 7763-46 tBjr

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

ATsoiwemeiit A. «aLoroaiolle

SGHAMPOING à toute heure
Le salon est ouvert de 8 heures dn matin i 8 heures du soir ; le dimanche

jusqu'à midi. Se recommande. 20836-63M1Ie Martha Muller
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Mnrifilac fi'pppifuna Ronde 6t M^OT» ¦£» 3.
ItSUlIGlDd U WWI I LUS D prendre avec direction et reproduction pho-

tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollingrer-Frey, professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER . Place du Marché.

«. 
A louer de suite ou pour époque à convenir,

la moitié du rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Léopold-Rohert 76. M»-»

Conditions favorables. — S'adresser sur
place.
{̂ ^̂ ^̂ M^M'M^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^L L̂mm

Articles de ^©^age
Grand choix de MALLES, SACOCHES, VALISES, SACS 0E TOURISTES, SACS

D'ECOLE, SERVIETTES, PORTE-MONNAIE, etc.

Magasin de sellerie AUGUSTE STEINER
18 b, Rue Léopold Robert, 18 b. 7036-49

» fiâtiidâtiôti Hêtérâk "f s ^n tt rSiîÀ ELH S liS. «fca fl m '&/ ï l  «[ Su »>. ea sl â» H «Lis H vk.UBvl V<rIyl"?99l T B9 \JS v B H» \P B V* 9 '«r
_*P f% 0 I BI1"* Couteaux de poche et
3E^̂  | o sur Moules à pâtisserie

*!*rf~]k 0 I sur Couteaux de table, dessert , office ,
*»* ̂ -«̂  | 0 .Rasoirs et Ciseaux

•31 "̂̂  0 I 
sur 

aluminium , machines à hacher, presses à fruits, balancesmiSt ^m ^ I o et tous autres articles en magasin. 9310-1""

Coutellerie M. MSEK - Rue âe la Serre 61

/ tf gzSs, Feux d'artifice
| (($J_ % \̂[ WSSTUmi sotonês

Ir'^̂ çV* )\ Lanternes Vénl»
Ys^̂ Vja/y tienne». Prix mo-
>»0«^ /̂' dérës. — Expéditions

*̂—**̂  par poste. n-4431-N

Petitpierre Fils & Co.
Spécialistes 9315-10

ftTETClIATEL. — Téléphone

BEURRE
A vendre, hebdomadairement, i ache-

teur solvable, environ 60 à 80 kg. de
beurre de fruitière, lre qualité. 9174-3

Offres sons chiffres Z. Z. 9174, au bo«
reau de I'IMPABTIAL. 

Etude de J. BELTEAtf, notaire
Rae Jaqnet-Droz 19

pour le 1er Juillet 1908:
Rez-de-chaussée de 2 chambres, onl»

sine et dépendances. 9290-6
Pour le 1er Novembre 1908:

1er étage de S chambres, avec cabinet,
cuisine et dépendances , et jouissance
d'une grande terrasse bien exposée. 9800

Pour époque à convenir:
Grande cave d'accès facile , aveo eau

installée. Situation centrale. MOI

Mer à louer
A loner, pour le terme prochain, an

atelier an sous-sol, compose de 2 pièces.
Eau. et électricité installés. Etablis sin»
Sués. — S'adresser chez M. Eetterer, rue

a Temple Allemand 73, 9193-3

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaqnet-Droz 12

-A. IIJÔXJEIFL
pour le 30 Octobre 1908

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

8437-6
Progrès 19, pignon, 2 chambres, cnisine

et dépendances. Prix 425 fr. 8488
Industrie 3, rez-de-chaussâe, 3 chambres,

cuisine, dépendances. Prix 460 fr. 8489
Charrière 64, 3m e étage, 2 chambres, 1

alcôve, cuisine et dépendances. Prix
440 fr. 8490

Jaquet-Droz 12, 4me étage, 8 chambres
cuisine, dépendances. Prix 480 fr.

pour de suite ou époque à convenir:
Alexis-AIarie-Piagret 73, nne petite

maison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-8*

Parc Obis, Appartement de 3 chambres
cuisine et dépendances. 7813

Bôtel-de-Ville 15. 2me étage de 8 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances.

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

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
7814

Danlel-.TeanRichard 29, Grand ma-
gasin avec 3 grandes devantures , ar-
rière-magasin, chambre et cuisine , con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7815
Général Du Pom- 10, Sme étage de 3

chambres, cuisine et dépendances. 7816

Pour le 15 mal 1908 :
Daniel'.lennliicliat'd 19, ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
7817

Général-Diifoiir 10, ler étage de 3
chambres, cuisine et dé pendances. 7818

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

cuisine, corridor et dépendances. 7819

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

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

Puits 16. Pignon de 3 ebambres et une
cuisine. 7824

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

Combettes 17, appartements de 8 cham-
bres, cuisine et riépemiances. 7827

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

Daniel-Jeanïtlcliard 37, appartements
de 2 chambres , alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 7829

Dôtel-de-Ville 15 , 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. 7830

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-.leaulticliai'd 37 s grand et pe-

tit magasins, avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. 7831

S'adresser à l'Ktnde Ttcné Jacot»
Guillarmod, notaire. Place de l'Hôtel-
de-Ville ô.



Jardin de J$el-J^ir
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Dimanche 7 Juin, dès 2 %f % h BU res après midi

GRHNO Ç©NeBRT
, donnA par 9323-2

l'Orchestre Lû¥ATO de Berne
Entrée libre. Entrée libre.

¦»
"En cas de mauvais temps, le Concert aura lien à la

Brasserie Ariste Robert .

«^d^G^^J^^$f a*i$m**l$m> *̂ »«»^»-e^»<s^»»^»^)>^»

fait chez lui d'ici au tirage
Le Magasin DJAhj infl RARRP7ATde Bijouterie IlluIlCU U ÛMlOLoi S

offre un billet de la grande
TOMBOLA en faveur d'une caisse de chômage des

Ouvriers Horlogers 
^«i^m^m^m^P^mm^P^ <T^»«*j^«~^~»<ttj ^S>P^P&__pm ^>

¦.-«."V^». IJMs»

Poissons d'eau douce Poissons de mer
Truite très belle, 2.25 la livre Sole d'Ostende
Ferra grande, Ferra petite Sole-limande
Ombre du Doute Cabillauds
Bondelles 9271-1 Colin — Merlan '— Turbot

Superbe Volaille de Bresse
EVILARD sur» Bienne

HOtel des Trois Sapins I
! de très ancienne renommée, se recommande aux pensionnaires et tou- 8

ristes. — Cuisine renommée. Grands jardins. Nouvelles chambres S
avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour les |
Gorges de la Susse (Taubenloch). 8082-9 g

MBÎTHU A TB'T Hôtel-Pension
nbULnAluu Bean-Séjonr
vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures

Dîner à fr. 2.— aveo vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-11

Téléphone. James Sandoz.Stitter.

SAINT- BLAISB
HOTEL-PENSION DU CHEVAL BLANC

dans une magnifique situation au bord du lac. Vue imprenable sur les Alpes. Véran-
dah, jardin ombragé, terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Cuisine,
soignée. Prix modérés.
E-12601 6731-16 A. Bitter. propriétaire. 

BEjtME Restaurant Schwellgafflsîleli
LltlîfL POISSONS FRAIS

Au bord de l'Aar. sous le pont du Kirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Restau-
ration à toute heure. Dîners de noces et sociétés,
850"!-4 O. H. 9288 Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine.

\A Tuyaux d'arrosage pour jardins
\p||fff  ̂ Douilles 

de 
fermeture. — RACCORDS.

"BBTII LANCES. — CHARIOTS dévidoirs
mmWÊlSB&r réputés de la meilleurs qualité. i!3'2o-3 j

.«iSBs ŝrfâfW**̂  Fabrique d'articles caoutchouc i

lljl» fte __ H. SPEGKER , Zurich '
1= âsHllH3' Kuttelaasss 19. mittlere Bahnhofstrassa i

BRASSERIE DU GAZ
Rue da Collège 33

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,
dès 8>/i heures du soir

Trois Grands
Concerts artistiques

par le célèbre compositeur virtuose

Jacques Banmann
avec ses 20 instrumente différents

UNIQUE EN SON GENRE

A chaque concert, grand fPot-iiourri
simultanément avec 8 instruments.

ENTRÉE LIBRE 9326-2
Billets d'abonnement pour la soirée.

Se recommande, O. MUNGER.

Société cie Tir

l̂laHillOD
Dimanche 7 Juin 1908

de 7 à 11 h. du matin

Premier Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Se munir des livrets de service
et de tir.
9100-2 Le Comité.

FOOTBALL CLOS
„ LA GWX-0E-F0IS"

ASSEMBLÉE GÉNÉRAIS
le Laaffl 8 juin 1908

à 8 '/, heures ia soir

AU LOCAL

flrte ii iov trii important
Messieur les Actionnaires, ainsi que

les Membres actifs, sont tenus d'y
assister.
9313-1 LE COMITÉ.

ASKS MASI sn i£nb ^W *n ^W» &&*s8 «BO»

P!P Restauration à toute heure
Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :
TR8PES - TRIPES

Trois billards nenfs. 5205-351

Hôtel du Lion d'Or
remis A neuf.

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

Restauration à toute heure.
X31XXGX-S, X txr. OO et St fir.

Tous les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert & l'emporter .
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-22

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnlg, ancien portier.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

* dès 7 •/, heures,

TRIPES
7581-9* Se recommanda, Jean Knutti.

Grande Brasserie ffloller
17, Rue de la Serra 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 '/s heures, 7598-47

SonperuitilpM
Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande. Evald Bourquin.

Visiteur"
On demande un acheveur capable de

diri ger un petit atelier d'acheveurs et pour
achever lui-même des montres genre bon
courant. — S'adresser , sous chiffres R.
S. UiJOG , au bureau de I'IMPARTIAL .

9306-3

' liea:ieoii|> d'argent à gagrner ! —
' Renseigiwiu«uts gratis donne toujours M.

.Albin Kuciiut , Charbonnières.
i J. 1131 L. 9327-3 |

(radie Brasserie jïriste Robert
îiuferaTJlrio li, 3uod>

— ¦ — mm ** mmm

Samedi, Dimanche «t Lundi
à 8 heures et rfaroia du soir

GRAND ^DNeERT
donné par le célèbre 9305-

©B*e8iest r>e Lovai o de lierai®
Entrée 30 centimes Entrée 30 centimes

Samedi, de 5 h. 30 à 6 h. 30 du soir et Dimanche matin , de 11 h. i midi
C O NGE 3R.T mimm.jp &2rl1m±ï

Lundi , dés 3 heures après midi

ï ( iitrée libre. entrée libre.

1 liiisiis de CiiesîsMes Um il liï
PASSAGE DU CENTRE 5

Truites du Doubs, Ombres, Palées, Brochets, Perches.
TÉLÉPHONE 1117 i 9292-1

fV.aisbn très confortable au bord du Lac. Vue magnifique aur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vérandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-9"? H. RE!OH£f¥ , nroo.

BBjmaaBiBBaamaaamiOjja m., H— mmmvtiiaaammmmmamaimaxxtzeœtt&iif aaacasMattiiaaimammamm

i HOTEL-BAIU DE L'OUES BAJOT (Suisse) i

I 
Source thermale nouvellement captée I

dans la maison, pouvant être visitée en tout temps y

Prix réduits pour saison de cure.' S
> Pour de plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire 3

G-13062 7385-3 K. Guiro«z-Ryr. g

tenu par JUUEN PAULU3 9100-11
Dinsr et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heure.

— Vins et consommations- de \tr choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.

yb*\ HOTEL de la

fp Crois - Fédérale
FP CRET-du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

et pendant la semaine sur commande
Bonne Charcuter.®. — Pain DOir

Goûters au calé sur commande
731-2 Se recommande, G. Lœrtsoher.

— Téléphone 636 —

RestaurantduGDRSIGEL
à 30 minutes des Convers

est ouvert dès ce j our
Se recommande aux promeneurs t

Bonne consommation. 8435-1

Excellents DINERS de campagne
Soupers à la crème

Se recommande, Henri MAUHfiR.

? '¦"?'"¦""?'"i ? I ? I ? i ? i ?

Doeteur FAURE
VACCINERA

jusgu'i fln Juin 8756-1
les Mardi. Jeudi. Samedi, de 1 à 3 h.

? "H» I ^"'"?"'"'^"l 'tl l l
1 mmm\ f

Ctapnjj indli
J'informe mon honorable clientèle ainsi

que le public en générai que j'ai transféré
mon 9253-6

iiiian i ImmMm
d'horlogerie

52, Eue do Parc, 52
à côté de la Consommation. Entiee rue
Jardinière. Se recommande

j K.1992-0 Albert MAlltG.

—m^mmî^mi L̂mm ^^ Ŝ m̂mmt Wmmmm

Ghampionnai Suisse
à BÂLE

le 14 Juin 1908
Tous les membres et amis du Club

Athlétique Hygiénique, désirant ac-
compagner la Section à cette fête, sont
priés de se faire inscrire d'ici à Samedi
soir, au local, Brasserie du Cardinal.

Assemblée générale Samedi soir, i
8 h. 15 précises.
9298-1 Ue Comité.
mœmBmmm—mtmœœmmmWmmmmmmWi

Hdiel de la Oai*a
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Neuchâteloise.
7582-5* Se recommande. Ch. Kohler

Rest&nrasit Dsbois
Sentier du Doubs Joux-Uerrièrt

TOUS LES JOURS 8432-18

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à volonté
Viandes froides à disposition
Se recommande, Mme Bobllller-Paratt».

Cave du Cercle miter
Serre 35 a Serre 35 a

Tous les Samedis, dès 5 heures,

Veste cle vin
a l'emporter, à 40 centimes le litre

Vin des Coopératives Maraussan. 6a»
ranti naturel.
7563-1 Se recommande.

Mme COLOMB
montbrillant IS

a repris ses H-6575-O 9069-1

Leçons de Chant
IWIHM in mi i *****-̂ ****-mai iiiiiam—W

IBP Jardin de l'Hôte! des Mélèzes ^H¦ + —¦

Dimanche 7 Juin 1908

Grande Me Champêtre
organisée par la

Société de Gymnastique Xj'A.Tb©ill©
avec le bienveillant concours de la Musique L,'AVIÏ.\IK '

DANSE dans la grande salle. — Jeux divers. — Attractions. — Distribution
gratuite aux enfants. 

Invitation cordiale à tous les membres et amis de la Société. 9319-2


