
Le Panthéonjes ouiiltës
Le temple de gloire

est un refuge d'inconnus

De M.  Gustave Ténj dans le « Matin»:
Hier, rue Soufflot , j'ai rencontr é un Huron.

Il m'a montré le Panthéon ei m'a demandé de
façon for t civile :

— Pourriez-vous me dire, monsieur, com-
ment s'appelle cette église ?

— Ce n'est pas une église, répondis-je,
c'est le Panthéon.

— Le Panthéon ? répéta le sauvage; n 'é-
tait-ce pas, à Rome, un temple consacré
au culte de tous les dieux ?

— Il est vrai, mais à Paris le mot «Pan-
théon » na plus le même sens. A l'origine ,
ce monument — d\in style que l'on dit néo-
grec — était bien un temple comme les au-
tres; entendez qu'on y célébrait le culte flu
Dieu qui s'est fait homme; mais maintenant
on y célèbre le culte des hommes que l'on
élève au rang des dieux.

— Je comprends, dit le Huron , c'est votre
temple de la gloire. J'aime cett e dédicace :
« ATIX grands hommes, la patrie reconnais-
sante. » .C'est là sans doute que sont enterrés
les hommes qui ont le mieux honoré Votre
pays, comme Montesquieu, Beaumarchais. Bal-
zac...

— .Vous faites erreur, lui dis-je, ceux que
vous nommez n'ont pas en ce lieu leur sépul-
ture.

— Et qui donc y test enseveli ? fit Te Huron
étonné.

— Les grands hommes dont on conserve ici
pieusement les lestes s'appelaient Jacquemi-
not, Legrand , Demeunier , Le Paigne, Dor-
senne, de Viry, Hureau de Senarmont, Vien,-
Leblond de Saint-Hilaire, Claret de Fleurieu,
le comte de .Champmol...

— C'est curieu x, interrompit l'autre; en
Huronie, nous ne connaissons aucun de ces
illustres morts.

Mais nous étions entrés dans le temple. Au
centre de l'édifice s'élevait le catafalque de
Zola. Les ouvriers n'avaient pas encore en-
levé les tapis, les tentures, les chaises do-
rées et les banquettes de 'velours qui avaient
rehaussé l'éclat de la pompe funéraire.

— C'est tout de même Un beau cimetière,
murmura-t-il, mais pu donc sont les tom-
beaux ?

— Ds sont par-dessous.
— Dans la cave ?
— Non, rectifiai-j e, offusqué , dans les ca-

veaux.
Les caveaux sont fermés au public depuis

une quinzaine, mais j'obtins de M. Dujardin-
Beaumetz la permission d'y descendre, et ce
fut M. Dumonthier, administrateur des monu-
ments de Paris, qui voulut bien nous en faire
les honneurs. Un gardien nous précédait, por-
tant une lanterne sourde.

— Ce premier caveau, nous expliqua M.
Dumonthier , renferme les cendres du maré-
chal Lannes ; dans le second sont ensevelis
Marceau et La Tour d'Auvergne; dans le
troisième, il n'y a encore que Victor Hug» :
cest juste en face qu'est déposée la dépouille
d'Emile Zola.

Alors, le Huron se permit de faire â mon
oreille ces ré flexions inconvenantes :

— Ne trouvez-vous pas, monsieur, que ces
caveaux sont assez mal entretenus ? Voyez
ces couronnes fanées, ces plâtras, cette pous-
sière... Et puis, comme il fait noir dans cette
crypte, comme il y fait froid , et triste! C'est
cela que vous appelez la gloire ? Les nnciens
disaient à leurs morts : « Que la terre- ve soit
légère ! » Vous autres, pour leur faire un
plus considérable honneu r, vous leur mettez
un Panthéon sur le corps; pauvres grands
hommes, de quels cauchemars doit être trou-
blé leur sommeil , s'ils sentent peser sur eux,
au fond de cette lugubre cave, l'énorme tas
de pierres dont ils sont accablés ! Heureux
les hommes qui périssent obscurément; on
les enterre dans de sla terre véritable , au
pied d'un arbre vert , sur quelque riante col-
line; le frisselis des feuilles berce doucement
leurs songes, et chaque printemps met sur
leur tombe du soleil, de l'herbe fraîche , des
fleurs et des oiseaux... '

Je haussai Jes épaules à ce misérable dis-
cours. Il était visible que ce sauvage n'avait
pas le moindre sentiment de la gloire. C'est
pourquoi je voulus lui apprendre ce que c'est,
et désignant une tombe, ]e demandai à l'hq-
porable M. Dumonthier :

— Qui donc est enterré là ?
— Là ? répéta M. Dumonthier, hésitant.
Notez que M. Dumonthier est l'auteur d'un

guide illustré à l'usage des Visiteurs &a Pan-

théon. Autant dire qte M. Dumonthier est
l'homme de France qui connaît le mieux le
Panthéon et les restes qu'on y conserve. Or,
quel ne fut pas mon étonnement, lorsque 3e
le vis se pencher vers la tombe pour essayer!
d'en lire l'inscription. Mais il faisait trop
sombre pour qu'il pût la déchiffrer.

— Je crois bien, dit-il, 'je crois bieri que,
c'est le tombeau de Charles Erskine.

— Et comment ça s'écrit-il ? demandai-jej
encore; est-ce avec un E ou avec un Q ?

Alors, M. Dumonthier répondit en sou-
riant :

— Attendez , nous allons consulter le gui,-!
de... Il me pemble que c'est avec un K... ._

Gustave TéRY.

affairas Eor logeras
Pour l'industrie boltière.

M. William Heger, directeur de l'école de
boîtes au. Technicum du Locle, vient 'de pu-
blier 'an cours complet ayant pour titre :
« Théorie de la boîte et manutention des mé-
taux précieux », destiné particulièrement aux
apprentis boîtiers.

De plus en plus les lois d'apprentissage!
entrent en vigueur dans tous les cantons in-
dustriels et rendent obligatoires les exa-
mens d'aptitude. En dehors des connaissan-
ces pratiques du métier, il est absolument
nécessaire de pouvoir raisonner du- travail
que l'on entreprend, posséder des notions
exactes en Jhéorie afin de ne pas fausser,
chez l'élève, par des méthodes empiriques,
la conpréhension de l'enseignement donné par.
le maître.

loutes les parties du montage dé la boite
sont définies avec précision, expliquées avec
beaucoup de clarté. Depuis le dégrossissage,
joignage d'assortiment, les calculs pour la
hauteur des fonds, les jours, répartition du
poids, tout est défini par des formules exac-
tes jusqu'à la manutention et alliage feTôîj
et l'argent qui se trouvent traités et mis à la
portée de tous pour l'application et la pra-
tique du métier.

Aucune question n'est négligée et l'expé-
rience de l'auteu r est un sûr garant de la
valeur de cet ouvrage ;c'est précisément l'a-
vantage de ce manuel qui peut rendre de très
réels services dans les régions où l'école
professionnelle n'existe sous aucune forme.
Ce cours est donné aux élèves de l'école de
boîtes du Locle.
Aiguilles et cadrans des chrono-

mètres.
Nous lisons dans le rapport de 1907, qui

vient de paraître, de M. le Dr Arndt , direc-
teur de l'Observatoire de Neuchâtel, la re-
marque suivante :

Il nous paraît utile d'attirer l'attention de
MM. 1 es fabricants sur un fait que nous cons-
tatons assez fréquemment, mais que nous
n'avons pas encore mentionné dans nos rap-
ports; c'est la division du petit cadran 'et
la forme de l'aiguille des secondes. Ce Isont
des détails extérieurs n'ayant rien à faire
avec le réglage de la pièce, mais qui j ouent
un rôle important dans la comparaison des
chronomètres, c'est-à-dire dans la constata-
tion de la régular ité de la marche. Les in-
tervalles entre les traits des secondes sont
souvent très irréguliers . Les aiguilles des
secondes sont souvent trop larges à leur
extrémité et même trop courtes. Il eii ré-
sulte pour la marche d'un chronomètre une
incertitude qui peut facilement dépasser une
demi-seconde quoique notre procédé d'obser-
ver les chronomètres élimine déjà une bonne
partie ties erreurs provenant de l'excentri-
cité et de l'inexactitude de la division du
cadran . Dans les pièces de haute précision
on ne devrait pas négliger ces détails; on
devrai t choisir une forme de l'aiguille qui
n'est peut-être pas d'après le goût de l'a-
cheteur , mais qui con tribue beaucoup à ob-
tenir des résultats plus exacts.
Nos produits aux expositions.

On écrit à la « Fédération hoflogère» quel
deux maisons suisses qui ont pris part à l'Ex-
position maritime et coloniale à Berlin, ont
obtenu chacune la médaille d'or. Ce sont : IM.
Alexandre Huning, à Genève, et la maison
Ulysse Nardin, Locle et Genève.

A ce sujet , le correspondant de notre con-
frère fait remarquer que cette exposition
a démontré une fois de plus la nécessité d'un
organe d'exposition pour défendre les in-
térêts suisses, car messieurs les Allemands
ont intrigué de "toute manière pour que les
exposants étrangers, et tout spécialement lea
Suisses, soient lésés dans leurs intérêts.

Ce qui est encore plus intéressant à cons-
tater, c'est que les maisons allemasdes éta-

blies depuis longtemps en Suisfiei n'ont pas
craint ae jeter la suspicion sur no» établis-
sements scientifiques. A oelles-lâ, on peut
faire nîmarquer que M. le directeur de l'Ob-
servatoire astronomique de Neuchâtel est d'gr
rigine allemande.

Poipe de unrillB HitMhMai
Unâ assemblée convoquée Vendredi s'oiij

à l'Hôtel-de-Ville du Loole,; en faveur de l'ini-
.tiative antiabsintbique, a constitué le comité
d'action pour la district du Locle de la ma-
nière suivante : Président : M. Ch. Ecklin,
pasteur. Vice-président : M. Henri Rosat, con-
seiller communal, qui est en même temps pré-
sident cantonal du comité, en,faveur de l'ini-
tiative.

— Le comité cantonal qui s'est constitué
pour lutter contre l'initiative' relative à l'ab-
sinthe a choisi pour ses affiches et mani-
festes la ̂ couleur rouge-blanc-verti

— Conformément aux nouvelles disposi-
tions cantonales édictée à cet égard, il a
été décidé d'introduire des cours d'hygiène
à l'Ecole secondaire du Locle. Ces cours se-
ront donnés par M- le Dr Trechsel, médecin
des écoles et commenceront en automne.

— Ainsi que cela arrive quelquefois, on
signale une épidémie, particulièrement forte,
chez les poissons du lac de Neuchâtel. Elle
frappe surtout la perche, le brochet et la
brème, qui viennent crever par centaines à
la surface. Même les truites sont atteintes.
On trouve des cadavre»! de truites de 15 à 18
livres.

— La crise horlogère è't le marasme des af-
faires se prolongeant d'une façon inquiétante,
l'Union chrétienne des jeunes gens de Fleu-
rier a décidé de renvoyer sa ye$rte, à des temps,
meilleurs.

— Le résultat de l'exercice de 1907 per-
met à la Compagnie .des tramways de Neu-
châtel de distribuer un dividende de 5 % aux:
actions privilégiées e,t de 3% aux actions.
ordinaires.

— La commission scolaire du Locle a fixé
la fête des promotions au 10 juillet , en émet-
tant le vœu quel cette fête revête cette année
un caractère spécial de simplicité. Les va-
cances seront de six semaines et la rentrée
générale des classes se fera le 24 août.

— L'institution d'un bureau de travail aux
Brenets, en faveur des ouvriers horlogers
sans ouvrage, a été votée jeudi. Le salaire,
heure minimum, a été fixé à 35 ct. Quel-
ques travaux sont déjà en chantier, entre
autres la réfection de la route des Goude-
bas.

— M. Pierre Grellet, candidat au doctorat
en droit a été appelé au poste de second
rédacteur delà « Suisse libérale ». Son entrée
en fonction aurait lieu le 1er juillet.

— On nous fait savoir de Boudry que le
comité d'organisation prend note avec sa-
tisfaction des nombreuses annonces de visi-
teurs à l'exposition cantonale d'horticulture,
faites par les sociétés d'horticulture et d'api-
culture et par les écoles suisses d'agriculture
et d'horticulture. Les travaux suivent une
marche normale et tout, à Boudry, se pré-
pare pour donner aux: exposants, aux visi-
teurs, le maximum de contentement possible,

— Les recrues de la III"6 école sont en-
trées jeudi à Colombier : Genève, avec 55
recrues fusiliers; Neuchâtel, 149 fusiliers,
5 recrues tambours et 8 trompettes; Berne,
187 fusiliers , 9 tambours et 3 trompettes;
Fribourg, 72 fusiliers et 2 tambours; total
490 recrues.

Nouvelles étrangères
FRANCE

Dix millions pour les pauvres.
Pendant de longs jour s, un immeuble de

belle allure, home imposant et confortable,
piqua jadi s la curiosité des Parisiens. C'é-
tait au 19 du boulevard Poissonnière.

La maison était l'inviolable asile du si-
lence. La façade avait l'aspect lugubre et
mort, avec ses volets clos éternellement, ses
issues toujours fermées.

C'est à peine si un peu de vie se manifes-
tait tout là-haut, au troisième, lorsque, le
soir, de fug itives lueurs passaient derrière
les vitres de quelques fenêtres qu'on ne vit
jamais ouvertes.

On apprit que la veuve d'un notaire tué
accidentellement, M. de Provigny, y menait
une vie de recluse. Et comme on la savait
très riche, et que son amour de la solitude
n'était compris par personne on insinua un
moment que quelque hériter féroce la séques-
trait et lui imposait cette existence de pri-
sonnière.

Il n'en était rien. Agée de quatre-vingt-
quatre ans, Mme de Provigny s'étai t retiré»
du monde depuis le décès de son mari; k
vie extérieu re ne l'intéressait plus, et elle
ne se complaisait que dans le souvenir d'un
passé que les mille objets meublan t son ap-
partement entretenaient chez elle. Pour la
mémoire du cher disparu, elle avait un culte
touchant, et, fidèle aux coutumes désuètes,
aux traditions d'une époque lointaine déjà,
effarouchée aussi par l'esprit nouveau , telle
n'entendait point que l'on vint troubler le
recueillement dans lequel elle s'était juré
d'achever le temps qui lui restait à vivre.

Mme de Provigny avait éloigné d'elle tous
ceux qui l'approchaient autrefois; une do-
mesticité assez nombreuse la servait, mais
la maison, toujours fermée, n'était habitée
par aucun étranger. L'octogénaire ne voulait
pas de locataire , elle ne sortait jamais et
les visites qu'elle recevait étaient extrême-
ment rares.

Elle est morte, samedi, dans l'immeuble
« mystérieux ». A la tête d'une fortune colos-
sale, elle laisse 100 millions et des collec-
tions d'une grande richesse et d'une haute
valeur artistique. Par testament , la vieilli
dame lègue 10 millions aux indigents.
Les grands voleurs internationaux.

Une bande de voleurs internationaux vient
d'être capturée au Mans, dans les circons.an-
ces suivantes :

Samedi matin , deux inspecteur s de la sû-
reté générale remarquaient, à la gare Mont-
parnasse, à. Paris, un groupe de cinq per-
sonnes, qui leur parut ïort suspect. En mê-
me temps qu'elles, ils prirent le rapide Se
9 h. 3. Dans le wagon, les inspecteurs se
maquillèren t de telle façon qu'en descen-
dant, à midi , à la gare du Mans, la band«
filée ne pouvait les reconnaître.

Les cinq individus suspects, trois hom-
mes et deux femmes, allèrent déjeuner avec
abondance clans un restaurant, près de la
gare. A trois heures, ils réapparaissaient
sur les quais de la gare. Presque aussitôt;-
ils provoquaient une bousculade, à la fa-
veur, de laquelle l'un d'eux s'emparait pres-
tement du portefeuille fl'un voyageur. Oe
portefeuille contenait une somme impor-
tante et des valeurs. Quant au volé, BOB
nom ee trouve évoqué à point dans les cir«
constances présentes : c'était, en effet, U
commandant Besson d'Ormescheville, qui, ea
1894, en qualité de commissaire du gouver-
nement, prononça le réquisitoire au premiaj
procès contre le capitaine Alfred Dreyfus*

Le commandant d'Ormescheville n'était paj
remis de la surprise de la bousculade que,
déjà, ceux qui l'avaient dévalisé étaient ar-
rêtés par les iagente de la pureté génîi
Baie et de la police locale. <

La bande entière a été échouée. Tofcl
étaient EP t̂ears de Bomm<3s ig,por.talate_

En politique', la seule honnêteté possible;
est peut-être l'illusion.

H y a des gens qui s'épuisent davantage
à' esquive?, leg responsabilités qu'à les en-
courir.

De quel cœur, on s'armerait contre l'in-
justice, si l'on n'était pas sûr d'avance
qu'elle sera remplacée par. une injustice
équivalente! ' 1 i

> Que de gèfis vous ïrbuvent prétentieux,-
quand vous yp.us (contentez de leujr. être
supérieur! i l

Certain» ne sont Révères contré ©uî-
mêmes que pour pqu.voij : p]us Uprfij aeat S_r
Wmz lés sûtes,/

Rien n'est plup intolérable: qu'une canaille
qui a bon cœur.

Chrà certains, le principal attrait de la
propriété n'est pas de jo uir d'une chose
qui leur appartient, niais plutôt d'en privée
les autres. , . ,

L'indulgence même que nous" témoignons 9
l'envieux se retourne contre nous. C'est une
qualité du plus qu'il n,ei peut pas nous par-
donner.

L'obstination dans les vétilles est une des.
formes die la mauvaise éducation .

REMARQUES

PBIX D'ABOSSEMES Ï
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois > 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
On mois . . . .  » —.90

Ponr
l'Etranger le port «n sus.

nn m _ anm
18 Midi le lifao

Pour les annonces»
d ane certaine importa»»

on traite i forfait.
Ma ¦lalaiam d'au uuoae*

76 «ntLoua.
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Traduit de l 'italien par M. LECUYER

— Comme ce verger est bien tenu ! s'écria
Aurélien émerveillé en regardant autour de
lui.

— C'est la seule partie du jardin qui n'a pas,
été négligée depuis la mort du marquis. Le
gardien de la propriété, Joseph, en retire de
quoi vivre commodément avec sa nombreuse
famille. Aussi y prodigue-t-il tous ses soins
et y emploie-t-il tout son temps; je crois
qu'il l'aime plus que sa femme, plus même
que ses enfants... Et il est jaloux, jaloux jus-
qu'à la manie, ajouta-t-elle en riant très haut.
Si le pauvre homme savait que nous avons en-
vahi son terrain, qui sait dans quelle peine
il serait !...

— Il ne nous accusera pas de vouloir le vo-
ler ?

— Il se méfie de tout le monde.
— Alors, retournons sur nos pas, proposa

Surélien sérieusement
— Pourquoi cela ?... S'il me plaît, à moi,

de venir ici, ne serait-ce que pour taquiner;
Joseph...

— C'est de la méchanceté, cela, mademoi-
selle1.:

— Non, c'est m caprice.
— Mais", s'il aous voit ?
— Tant pis pour, lui... "Et puis, ce ne serait

Reproduction interdite aum journaux qui rion?
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeur *,
à Paris.

— Naturellement, confirma-t-il, ne pouvant
s'empêcher de sourire.

— Pourquoi n'en mangerions-nous pas î
Aurélien recula d'un pas.

; — Comment ? Comment ?... Vous voudriez ?
. — Voler, certainement : voler !

— Ah ! pour cela, non. Je me révolte ou
plutôt je me retire. Je ne veux pas être com-
plice d'un vol, ni même témoin..

— Vous seriez capable de me1 faire on
pareil affront ?... Vous voudriez me laisser
seule ? Abandonner une .pauvre femme dans
un moment difficile ?... Ce ne serait pas seu-
lement de l'impolitesse, monsieur; le comte,
ce serait de la lâcheté !

Elle parlai t d'une voix forte et solennelle",-
interrompue) à chaque phrase par un accès de
gaieté irrésistible. Et ,dans ce mouvement,
il émanait de toute sa personne une grâce si
simple et si franche qu'elle séduisit et étonna
le jeune homme, comme une révélation inat-
tendue. ¦ ! ' [

— Voyez cofhmè "elles sofrt hautes...- et
comme elles sont belles !

Elle lui montrait un Cerisier vénérable. Su

tronc haut et solide, d'où pendaient ein abon-
dance des bouquets de fruits rouges ; et elle
tendait les mains vers les fruits convoités,
en riant, en lui communiquant peu à peu sa
gaieté enfantine.

— Il doit y avoir dans le verger une échelle
de ma connaissance, dit-elle, avec un regard
circulaire pour la découvrir.

Puis,i tout à coup, elle s'écria triomphante :
— La voilà ! La voilà !
Elle se dirigea en courant vers un pilastre

peu éloigné, contre lequel une échelle était
appuyée.

— J'espère que vous voudrez au moins
m'aider à la porter jusque sous l'arbre. Elle
est trop lourde pour mes pauvres bras.

— Vous voulez donc absolument me faire
votre complice ?
¦— Non, je demande simplement un secours.

Venez.
*erme et droite dans te soleil, sur la blan-

cheur neigeuse du gravier, entre les mas-
ses des arbres qui courbaient vers elle leurs
branches chargées de fruits, elle apparut au
jeune homme d'une suprême beauté.

Maintenant, Aurélien suivait avec une doci-
lité muette chacun de ses actes, chacun de
ses mouvements, chacune de ses paroles. Un
pouvoir mystérieux et irrésistible le 'tenait
assujetti (à l'agile créature qui resplendissait
devant lui, se pliant, sans qu'il en eût cons-
cience, à toutes les bizarreries, à toutes les
folies qu'elle aurait pu lui imposer

Flavie répéta son appel avec force et avec
netteté, comme si elle eût voulu affirmer, ea
puissance : (

— Venez donc ! Aidez-moi.
¦— Vous voulez donc absolum'eh't m*ë' pous-

ser! à ma perte ! murmura Aurélien en sou-
riant, tandis qu'il s'approchait d'elle.

Il prit l'échellei, l'enleva toute droite pour
montrer la vigueur de ses muscles, et la porta
sans l'inclines jusque mm l'Pfkro par un

effort qu'il réussit à ptfncf à dissimuler. Elle'
marchait derrière lui, sérieuse et attentive, et
fixait BUT lui un regard qui flottait entre l'ad-
miration et l'ironie.

— Et maintenant ,il faut monter, dit-elle',
quand le jeune homme eut bien assujetti soa
échelle pur les branches dv, cmsier.

— Il faut monter ?,
— Mais dame. Vous vou'; iz peut-êtr e quâ

oe soit moi qui monte et, vous, rester tran-
quillement en bas ? mais je no donne pas dei
ces spectacles-là, monsieur, et à aussi boa
marché....

Elle dit cela en plaisantant , sans la moin-
dre réticence, sans une ombre d'hésitation
dans la voix ni dans le regard , avec une aseu*-
rance de femme sans préjugiSs. Auréiien , qui
la regardait, baissa aussitôt les yeux, rougit
même un peu , blessé par le sens vulgaire et
provocant de cette plaisanterie ; puis, povr
ne pas dissimuler sa mauvaise impression, il
lui tourna le dos brusqu ement et monta à
l'échelle. •

— Laissez-les tomber, je les • ramasserai
dans mon tablier, cria derrière lui Flavie,
rayonnante, transfigurée de joie.

On voyait le jeune .homme, debout sur le
dernier échelon, la tête cachée dans l'épais-
seur du feuillage, allongeant les bras, pren-
dre les positions les plus critiques à tra-
vers les branches, pour .chercher les bou-
quets de fruits mûrs. De te?r.ps en temps, une
grêle abondante de cerises vermeilles, an-
noncée par un appel , accueillie par un cri
de joie, par tant d'en hau t, s'éparpillait dans
l'air et ne tombait qu'en partie dans le ta-
blier étendu pour le recevoir. Pour s'amu-
ser, la jeune fille faisait mine de se fâcher,
parce qu'elle ne pouvait disputer à la terré
tous ces fruits ; elle récriminait contre lui en
riant ; elle lui recomman dait ]e faire plus at-
tention et d'être plus adroit en les lançant;
parfois elle se baissait pour en ramasser quel-
ques-unes qui se voyaient mieux, et le» maft-e
geait .avec un aifi de dépit

CA suivre.).

pas la première fois qu'il me trouverait dans
son potager, seule ou avec quelqu'un.

Puis elle ajouta en se faisant sérieuse et en
regardant le jeune homme en face :

— D'ailleurs, nous jaussi, nous avons droit
jusqu'à un certain point sur ces fruits ; le ter-
rain n'est pas à llui , et nous, nous le louons
sans aucune réserve de la part du proprié-
taire. \

A ces mots, il éprouva intérieurement un
mouvement d'hostilité contre la jeune fille,
une sorte de répulsion instinctive. Mais Fla-
vie ne 1 ui laissa pas le temps, de rechercher
les causes intimes d'un tel sentiment, ni de
s'en rendre compte. Redevenue gaie et légère,
elle lui murmura tout bas! à l'oreille, avec un
air enfantin de malice et de plaisir :

— Maintenant, les cerises sont mûres.
— Eh bien '! demanda le jeune homme sans

comprendre.
— Eh bien, si elles sont mûres, on peut en

manger. (

UKSUR TRIOMPHE!

LE HAUT CONSEIL COMMUNAL
recommando ».. 1̂ 118$ 1 .̂6 8̂ 1.011 Ûm

f 
tares qu'elles ont été reconnues simples, pratiques et con-
ormes aux prescriptions de polioe.

1. Grande facilité pour les ouvriers de se rendre sur le toit.
a. Avantage appréciable en cas d'Incendie.
9. Plus de déplacement et replacement des tuiles.

*. Sécurité absolue pour les ouvriers.
5. Suppression du passage par les chambres et ebambres

bautea.
6. Placement très facile sur tous lés toits.
~. Surveillance des travaux sur tout le toit sans se déplacer.
s. Prix très minime.

Toujours en magasin cbez 8669-2__
"_¦ 3S& ̂ ^__£C_t_r%._Xr ferblantier-Installateur

JE3_ rc *£%j r&& Q4fc

ALPINISTES -TOURISTES
« 

L'assortiment d'articles de sport d'été
est au grand complet 9020-2

Baisse sur les articles d'aluminium

Grand Bazar de La Ghaux-de-Fonds e£a
__ . ,—_

R m —

> Je soussignée ai l'honneur de porter à la
|U connaissance des Dames de La Chaùx-de-Fonds ,

x_»' «Mares? TU—™ *sS~r Plusieurs années d'expérience dans les grands
ateliers de Paris, Genève et Zurich' me permettent d'assurer a ma clientèle un travail
irréprochable à prix modérés. — Se recommande

IH- Ed. GR^ÎPPI.

POMMES DE TERRE
. ..- « -mm- m ¦ ¦

Nouveau wagon do pommes de terre Imperator vient d'arriver, à 1 fr. la mesure, au

Magasin alimentaire des Six-Pompes
8918-1 Kue de la. Balance ______ 

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
jWomn.-weîa"aaf"és

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plus de BOO suj ets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour t franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie * \

Vente t Bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le Lundi 15
juin, les bois suivants :

1. An Gernil Girard
86 billons de sapin cubant 19,38 m9.
7 billons hâtre cubant 2.48 m3.

20 stères quartelage sapin.
24 stères quartelage et rondins hêtrs.
1500 fagots.
Le rendez-vous est & 9 heure* dn

matin, au Cernil Girard.

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

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

cubant 3,16 xa3.
60 stères quartelage sapin.

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

les maisons de Moron. H-6607- G
Le Locle, le 5 juin 1908. 9314-3

L'Inspecteur
de* forêts du Ve Arrondissement.__________ ____j

Lectures pour-Tous
Revue universelle illustrée

paraissant le ler de chaque moia.
Xme ANNÉE

N° d. . JUIN 1908
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Ghaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro 60 et.
Envoi an dehors.

Essence cle

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

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis, Citron, Orange, etc. 9322-19

Pharmacie Monnier
4, Passage dn Centre, 4

Logement à loaer
A louer, aux GENEVEYS-SUR-COF-

FRANE , un logement au rez-de-
chaussée , composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à la Fabrique de produits
en ciment, au dit lieu. 9203-1

Raccommodages. à H7_^.
commodages en lingerie , habits ou bas.—
S'adresser à M. Wuilleumier, rue Sopliie-
Mairet 18. 8648-1

II Entreprise de Jypserie et Peinture li
Nouveaux Planchers nachinite

BREVET «j> 30295

Planchers sans jointe, hygiéniques et très solides
Renseignements détaillés <t ? Prix et échantillon! d disposition !

I m* * Décors en Staiî et Carton-Pierre .
Albums — Plans — Devis — Croquis sur demande . ¦-*

1 ORGUEILS TACHYPHAGEft 1
» Nouveaux Cercueils de transport fl|
Il BREV ETS m_i 17377 et 2*748 6073-10 19

I SOLIDITÉ GARANTIE i
- Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent

H être livrés dans les 24 heures 1
1 Cercueils d'enfants, depuis 4 fr. I
1 ̂  1

FABRIQUE et MAGASIN avec un GRAND CHOIX

Rae fritz-Côtirvoisier SSa
Télél Ï̂LOïi© 434e ~t. MACS

Raquettes de Tennis, Slazenger et antres marques , Balloni
Slazenger. Fournitures et Réparations. — Foot bail. — Jeux d?
tonneau , 10 trous. — Croquet s de jardin.  — Jeux de bauches. — Jeux (!(
fléchettes. — Pistolets et fusils Eurêka.  — Engins gymnasti ques, etc., etct.
Hamacs. 8397- J

en fsiee fln Xiiéâtre
k fflT T 1? H/niîdû ï A Oa D'A ser' * cimenter et à recoller le verre , la riorce-

WU-Ei IiqtllUC lit» iTc&gU iaine , ]es meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COUKYOISIEK. Place'du Marché.



FRANCE
La dégradation d'UIlmo.

L'amiral Marquis, préfet maritime' dé ToS-
lon, lie signera que, demain l'ordre concernant
la dégradation d'UIlmo, mais il a d'ores et
déjà les principales dispositions! à prendre en
cette circonstance.

Le service des places ne prévoit aucune dis-
tmctien dans la dégradation entre l'officier et
le simple soldat, mais, afin de mieux affir-
mer le très unanime sentiment de réproba-
tion qui s'est élevé dans la marine tout en-
tière "devant le crime d'UIlmo, l'amiral Mar-
quis a (tenu à donner à cette cérémonie si
pénible toute lj a publicité, et, si on peut dire,
toute la solennité possible. ,

Le vendredi 12 juin, à huit heures pré-
cises du matin, Ullmo sera. à'onc dégradé
sur les terrains do la place Saint-Roch.
L'effectif des détachements envoyés par les
différents corps da troupe de la garnison
sera double de celui fourni d'ordinaire. En
outre, des officiers du même grade que la
condamné y seront envoyés, au nombre d'une
centaine environ : enseignes de vaisseau, lieu-
tenants d'infanterie, d'artillerie et des trou-
pes coloniales, etc. Ils devront être en tenue
de service, avec épaulettes et sabre.

Aussitôt après la dégradation, Ullmo, qui,
dès lors cesse d'appartenir à la marine et
sera devenu un simple condamné de droit
commun, sera remis à la gendarmerie dé-
partementale, qui le conduira à la prison ci-
vile.
Ou testament dans un bouquin.

La justice est saisie d'une affaire qui fait
lei plus gramd bruit à Dijon.

Il y a près de' deux ans, mourait M. Fros-
sard, directeur du Mont-de-Piété. Célibataire,
M. Frossard avait souvent entretenu ses amis
de divers dons qu'il avait l'intention de faire;
mais, après le décès, malgré les recherches
faites, aucun testament ne fut trouvé.

La succession, qui atteignait 100,000 fr.,
fut réalisée et partagée entre trois parents
éloignés du défun t.

Or, un testament vient d'être retrouvé de
façon bizarre. Un Allemand, de passage à
Dijon , ayant, ces jours derniers, acheté des
livres chez un bouquiniste, trouva dans l'un
d'eux un testament de M. Frossard, instituant
comme légataire universel M. Henri D., pro-
priétaire à Dijon. L'Allemand envoya la pièce
à M. D., qui vient de porter l'affaire devant
les tribunaux
Un pneu éclate.

Un terrible1 acsit .ent s'est! produit hier mâ-
tin, à quelques kilomètres de Versailles, sur
la route de Choisy-ie Roi.

M. Gonin âgé de vingt-six ans, chauffeur
delà  maison Clément, expérimentait un châs-
sis neuf sur cette voie classique, qui se prête
admirablement aux vitesses fantastiques. Il
avait invité à prendre place près de lui un
de ses amis, Auguste Schwab, âgé de dix-
huit ai/S, demeurant à Paris.

Soudain* alors que l'automobile filait à'
une vitesse de cinquante kilomètres à l'heure
et descendait la côte de l'Hôtel-Dieu, en
face de la routé pavée qui conduit à Biè-
vres. le pneumatique d'une roue d'avant
éclata brusquement; le véhicule fit panache
et les deux nommes furent projetés avec vio-
lence sur un tas1 de cailloux.

Les malheureux, affreusement mutilés, le
vispge inondé de sang, restèrent inanimés
sur le sol. Un chauff eur qui rentrait à Ver-
sailles les recueillit dans son auto et les
conduisit à l'hôpital civil de cette ville , où
l'on constater que les deu x automobilistes
étaient dans yn état désespérai

Tragique capture d'un fou.
Au village de Larnage, près de Valén'Ce,

un cultivateur étant devenu fou, parcourait
la ville, armé d'un fus il, et menaçait les
passants. Les gendarmes étant intervenus,
le fou grimpa sur le toit de sa maison, où
il s'installa avec son, jeune fils, âgé de quatre
ans.

De là, il déchargea1 son arhié sur les agents
de la force publique, lesquels, à leur tour, fi-
rent feu sur lui; à ce moment, le malheureux
s'abrita derrière le corps de son enfant, qui
fut t ranspercé. On put alors capturer l'aliéné,
mais le garçonnet a dû être transporté à
l'hôpital dans un état alarmant
Les manifestations.

L'Union des syndicats de la Seine a Benu
samedi soir une réunion pour protester con-
tre les incidents de Draveil-Vigneux. 3000
personnes y assistaient Un orateur a dé-
claré que ce n'est pas 9 mais 16 grévistes
qui ont été blessés à Draveil par les balles
des gendarmes. A la sortie de violentes 'bagar-
res se sont produites entre agents et riliani-
festants. 12 agents et un certain nombre de
manifestants ont été blessés; un café a été
saccagé ; le calme n'a été rétabli qu'à mi-
nuit quinze.

ALLEMAGNE
Wauvais traitements dans l'armée.

Huit sous-officiers du l«r régiment d'artil-
lerie de la garde ont comparu devant le
conseil de guerre de la lr» division. Le
principal accusé, le maréchal des logis
Thamm, est inculpé de six cents cas de
mauvais traitements. Une de ses victimes
s'est suicidée en se jetant du premier 'étage
dans la cour de la caserne. Thamm, comme
l'a révélé l'interrogatoire des témoins, ne
se contentait d'ailleurs pas de battre £es
subordonnés à coups de cravache, de gour-
mette ou de botte. Il incitait les anciens de
son escouade à passer par les courroies
les malheureuses recrues qui, selon son ex-
pression, ne «se donnaient pas assez de mou-
vement». Plusieurs soldats auxquels Thamm
inculquait de cette manière brutale les prin-
cipes militaires sont actuellement à l'hôpital
militaire. Les autres accusés qui appartien-
nent à la batterie de Thamm sont tous in-
culpés de mauvais traitements jian s cinquante
ou soixante cas. - • ¦•=

Le conseil de guerre à conSamné le ma^
réchal des logis Thamm à quinze mois 6e
prison et à la dégradation militaire; les au-
tres accusés ont été condamnés à des peines
variant entre trois et huit 3ours de prison.

AUTRICHE-HONGRIE
Dix-neuf personnes périssent dans

l'incendie d'une usine.
Un terribl e incendie a eu lieu vendredi

dans la fabrique de celluloïd Sailefr.; à "Vienne.
Le désastre est autrement grand qu'on ne
l'avait cru tout d'abord.

Le feu, alimenté par l'énorme quantité de
matières explosives qui se trouvaient dans
la fabrique, s'est propagé avec une rapidité
telle qu'avant même l'arrivée des pompiers
qui avaient pourtant été prévenus aussitôt,
les deux étages des vastes bâtiments occupés
par la manufacture ne formaient plus qu'un
immense brasier.

Surpris en plein travail, dé nombreux ou-
vriers et ouvrières qui se trouvaient au pre-
mier et au second étages n'eurent même pas
le temps de s'enfuir ejt périrent dans Jets
flammes.

Dix-sept cadavres ont été retrouvés : faois
d'hommes, trois de femmes et onze dei j eunes
filles de quinze à vingt et un ans. On signale
aussi une quinzaine de personnes grièvement
brûlées. Deux viennent encore de mourir.

A la première nouvelle de Ja catastrophe,
le ministre de l'intérieur, le préfet de po-
lice et plusieurs députés accoururent sur les
lieux du sinistre et organisèrent les secours.

Pendant toute la journée, une ïoule énorme,
difficilemen t contenue par ls» police, n'a cessé
de se tenir aux abords de la fabrique, qui n'est
plus qu'un amas de ruines fumantes.

Des scènes déchirantes se sont déroulées
au passage de chaque civière transportant
une victime.

Parmi les morts se trouve la belle sœur Q'un
des propriétaires de la manufacture. On
croit que l'exp losion est due à la combustion
spontanée de la cellulose emmagasinée dans
les caves de la fabrique. Ma/si il semble prouvé
aussi que certaines précautions requises par
les règlements n'auraient pas été prises, et
la population criti que sévèrement les autori-
tés.

RUSSIE
La visite d'Edouard VII.

Tous les traîna de Pétersbourg arrivent bon-
dés à Rêvai Les hôtels regorgent de voya-
geurs. Beaucoup de ceux-ci) ont passé la nuit
assis sur des malles ou des valises, dans les
corridors des hôteis. La policel a reçu d'impor-
tants renforts. Une surveillance sévère est
exercée sur le port II y a quatre torpilleurs
en rade. L' « Alexandre II» et le « Rossia » se
trouvent dans le port. La r^de, et tfius les
vaisseaux sont pavoises.

BELGIQUE
Dne locomotive écrase un break.

Un drame effroyable s'est découlé samedi
après-midi, vers cinq beures, à la gare de
Rochefort, province tdei Namur.

Uni break appartenant' au proptîêtaiifë 9$
l'hôtel de la Gare emportât sept personnes».
Arrivés à la hauteur du passage à niveau
de la Carrière, le cocher» voyant 1» barrière
ouverte, lança ses chevaux; mais, au mênft
moment arrivait à nne vîtes»» vertigi-
neuse, une locomotive pn manœuvre.

Quand on vint à leuir. secours, on constatât
que cinq des voyageurs avaient Sté tués ne*
et que les deux autres étaient; grièvement
blessés. Us ont été transportés mourant
dans une maison voisine.

PORTUGAL
Le choix du rot manuel.

La pénurie des prince» portugais, du mbiUB
dans "la, branche de Cobourg, obligera lê jeune
roi à se marier fort jeune. .Voici quelques
noms de grandes demoiselle^ PpteS à fairj
le bonheur du souverain :

1. Victoria-Patricia d^AngleterïH1 fille fto
duc de Connaught, 22 ans.

2. Louise de Battenberg (anglo-allemande),;
19 ans. """

3. Lady Alexandrâ de File (petite-fille d'E-
douard VII, mais de naissance demi-prin-
cière), 17 ans.

4. Augustine de Hohenzollern, ûe la bran-
che catholique, 18 ans.

5. Victoria de Crusse, nièce de Guillau-
me II, 18 ans.

6. Dagmar de Danemark, 18 anB.
7. Gondelinde de Bavière, 18 ans.

; 8. Marie del Pilar de Bavière, 17 ans.
' 9. Adélaïde de Slesvîg-Holstein; 19 Pena.

10. Vera de Monténégro, 21 ans.
Plus sept archiduchesses d'Autriche; au

total une vingtaine de jeunes filles, dont
cinq protestantes et .une orthodoxe grecque:
Les paris sont ouverts !

ETATS-UNIS
Un train arrêté par des gamins.

Les écoliers ces Etats-Unis ont l'imaginatibfi
surchauffée par la lecture) des romans et des
faits divers.

L'autre jour, quelques-uns d'entre eux ont
résolu de renouveler les exploits des dévali-
seurs de trains sur la ligne de Great Falla,
dans le Montana. Armés de revolvers et le
visage caché sous des masques noirs, ils arrê-
tèrent un train au. moment loù il gravissait voie
forte rampe, ét ils ordonnèrent au conducteur
d'aller tendre sa casquette dans tous les com-
partimen|ts et de récolter de l'argent pour eux.
Croyant à une plaisanterie, celui-ci se mit
à rire, mais une balle qui traversa sa che-
mise lui fit comprendre qu'il n'avait qu'à
s'exécuter. Les voyageurs, frappés de pani-
que, firent pleuvoir desi centaines et des mil-
liers de dollars dans la casquette du con-
ducteur. L'un d'eux, M. William Demsey, qui
avait sauté sur la voie pour s'enfuir, fut atteint
par une ballei et» il fallut lui amputer* la jambe
droite. t

Les précoces vauriens, Une fois leur récolte
terminée, s'enfuirent à toutes jambes. Mais
leur signj aleiment avait été donnes! à la police de
Gieat Falls, et ils furent tous arrêtés dana
la journée même. Le chef de la bande était
âgé de 15 ans.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Paria, 7 juin.

C'est vers Revel qu'est tournée l'attention
du monde politique. Notr e grande presse re-
cueille avec soin toutes les impressions, sur-
tout les allemandes, qui se font jour à l'oc-
casion de la rencontre du roi Edouard et du
tsar Nicolas, préparée dans les eaux de ce
port russe.

Mais ce ne sont là qu'exercices prélimi-
naires de journalistes; elles montrent toute
l'importance qu'on attache à l'événement en
train d-e s'accomplir et de sceller le ré-
seau de sympathies anglo-franco-russe avec
lequel l'Allemagne et ses alliés ont désor-
mais à compter.

L'affaire du meiirtriér du commandant
Drey fus reste à l'ordre du jour. Nos nationa-
listes et monarchistes s'appliquent à exa-
gérer le geste assassin de "Gregori pour
que la cour d'assises de Paris soit appelée
à en connaître.

Ils disent que les jurés a cquitteront ce
malheureux;; c'est pourquoi ils exigent la
cour d'assises, bien qu'en cas de condamnation
la peine prononcée serait élevée. Mais leur
argument n'est qu'un prétexte. Car au fond ils
espèrent que devant cette juridiction ils pour-
raient incidemment rouvrir toute l'affaire,
Dreyfus.

Du côté gouvernemental on est plutôt porté
à renvoyer l'accusé devant le tribunal correc-
tionnel, où les débats serai -nt limités à la
tentative meurtrière du PauthCoa.

éTHoumUes âss (Banf onê
Typographes de la Suisse allemand*.

BERNE. — Hie* dimanche a eu lieu h.
50me assemblée générale de la Société suisse
des typographes. Après javoir liquidé dif-
férentes aflaireu courantes et un certain nom-
bre de propositions des sections «t du co-
mité central, une réunion solennelle a eu 'lisK
au manège municipal, richement décoré», pow
fêter] le jubilé de la fondation de la société.;
11 y a eu discours, concert de la « Stadtmn-
sik ». L'après-midi, à deux heures, banques
et le soir grand festival. Lundi il y aura un
cortège, représentant différente tableaux suf
l'histoire des typographes iet une seconde
représentation du festival.
Pour les bonnes œuvres.

GLARIS. — Pou,f. honorer la mëmeirt» $t
l'ancien président du tribunal suprême da
canton de Glaris, feu M. Tschudy-Aebly, édi-
teur des « Glarner Nachrichten », la famille
du défunt a fait don d'une somme de 50,000
francs à des œuvres d© bienfaisance et d's>
tilité publique, dont 20,000 francs en faveur
du fonds cantonal d'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité.
Fonctionaire Infidèle.

BALE-VILLE. — Le bulletin de vendredi
de la police bâloise annonce qu'on recher-
che un employé des télégraphes qui a flis-
paru depuis mercredi en laissant un déficit
de 2000 francs dans la caisse. Le fugitif a
été pincé vendredi après-midi à Strasbourg
par la police allemande. 'C'est un nommé
Borner, père de famille, qui remplaçait le
receveur au guichet du bureau de Bâle. Mer-
credi il prétexta une indisposition et Ve
vint pas au bureau. Comme il n'avait pas
laissé la clef de la caisse, on l'envoya cher-
cher chez lui, mais la cage était vide. La
caisse ne l'était pas moins, comme on pat
bientôt le constater. Le signalement de Bor-
ner fut aussitôt donné à la police et le fugi-
tif ti»a fut pas longtemps à goûter le plai-
sir des voyages. Il avait (encore 1200 francs
sur lui , au moment de son arrestation. Son
extradition ne tardera pas. Mais auparavant il
aura un compte à régler avec la j ustice
strasbourgeoise : la police ayant trouvé BUT,
lui un revolver au moment de son (uresla-
tion, il est poursuivi en effet pour port d'armel
prohibé !
Libéraux st-gallois.

SAINT-GALL. — Le comité central tfo
parti libéral saint-gallois a décidé hier de
recommander aux citoyens l'acceptation d»
l'article constitutionnel relatif à la législa-
tion fédérale sur les arts et métiers. En oe
qui concerne l'initiative contre l'absinthe, le
comité a renoncé à prendre position et Ide
proclamer la liberté du vote, estimant que
les opinions peuvent être différentes sur les
moyens à combattre l'alcoolisme.
Conseil d'Etat vaudois.

VAUD. — Le Grand Conseil procédera
aujourd'hui à l'élection d'un conseiller d'E-
tat, en remplacement de M. Rubattel-Chuard,
décédé. Deux candidats sont en présence: M.
Eugène Fonjallaz, négociant en vins à Epee-
ses, radical, et M. Victor Nicod , notaire à
Granges, libéral.
Evasion mouvementée.

Un Français nommé Gènes lier, expulsé da
canton, avait été arrêté et incarcéra à la mai-
son de commune du Sépey, pour rupture
de ban et "mendicité. Il résolut de s'évader ;
il tressa une corde avec ises couvertures,, il la
fixa au crochet de la "fenêtre à l'aide de sa
ceinture et se laissa glisser dans le vide.

La corde se brisa dès le début de la des-
cente. L'homme fut précipité de la hauteur
d'un troisième étage sur le pavé.

. A moitié assommé, la mâchoire en par-
tie fracassée, la langue coupée, des blessu-
res aux genoux et aux poignets, saignant
abondamment, il eut encore la force de fuir
du côté de la Pierre Mœtté, où bon passage
fut signalé. On se mit à s'a poursuite. On
le rejoignit à la Charnettaz, près 3'un cha-
let où le pauvre diable était tombé d'épui-
sement. On le ramena au Sépey, où il recul
les soins d'un mMscin.
Cinquantenaire des sous-offic!ors.

GENEVE. — Hier matin a eu lieu dans la
cour de la caserne, en présence des autorité»
et d'une foule considérable, le sermon de l'au-
mônier, M. le pasteur Albert Thomas. Une
chaire avait été improvisée, drapée aux cou-
leurs fédérales, sur un affût de canon. Ensuite
le cortège s'est formé sur une longueur d'un
kilomètre environ .11 a été salué à plusieurs
reprises par des applaudissements. Au paro
des Eaux-Vives, un banques de 750 couvert»
fut servi, au cours duquel des discours furent
prononcés par MM. Keller, président de la
section de Genève, VVidmann, au nom du
comité central de Win terthou r, Hussard, chef
du déparrf'inen t militaire. Fazy, président du
Gr,iii(K':ins.;;i , Bourquin, de la st-ciïon de
Ngi-ehâiô. at Ku au et, de la section de Morges,
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

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

La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie
i.ù local (Oafé Bâlois).

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/« h.
Sociétés de clianl

Orphéon. — R é pétition , à 9 heures du soir , au local
(Café Droz-Vincent). Par devoir.

Grùtll-lïiànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 V, h. du soir.
Helvétia. — Répéti tion partielle , à 8l/« h,
Froli s inn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Réunions diverses
1 fl R T (Neutrel ei Loge l'Avenir N« 12» — As-
1. U. U. i. semblée mardi soir , à 8'/, heures ,

au Restaurant anti alcoolique (Place de l'Ouest).



F BSs B Heures, ut$ ftftte fcuaSflBé, Svl&Ioéa
1 plua de 8000 peoraonnessg a pénétré dans le
gue ou tint ou lieu d«s exercices aveci desi
BUraflléuses e. le nouveau canon,' puis le cai>
ïSfosol militaire. Cas productions ont été ac-
clamées. La fête, qui fttt très bien organisée,
H admirablement réussi. Lei temps était très
Savcrable. Les délégués des) autres cantons et
leurs drapeaux, ppeScialement ÏNidwald, Lu-
«teme-et Winterthour, snt été salués par-
fe&t au passage, ' !
3>«i foudre sur un tram.
¦ Lai foudre èfet tombée eut ufié voiture étetf-
fcique du tramway Genève-Douvaine, au mo-
ment où elle arrivait & Voigny;-FoucenéyV
sW felSi a pjris à la iboisarié te* la dynaroio a éilé
entièrement détériorée. II a fallu Sair» venin
"tu dépôt de Genève «me autPei voiture, ce
qui a occasionné un retard de pius de trois
kerares. Aucun accident de personnes à si-
gnaler. Les voyageurs, ont î teiois. sejasenti
«né forte commotion.

n veut aussi placer son mot.

\ Un de nos confrères a la singulière habiEafle
»- qu'il est au reste à peu près le seul à
fjtàtiquer dans notre presse — de dénigrer
«ystématiquement toutes les informations pa-
gnes ailleurs que sur son papier.

Nous avions, ces derniers temps, entretenu
Sos lecteurs des intéressante travaux que
poursuivent les spécialistes, pour; la produc-
tion artificielle du saphir, du rubis, de l'éme-
Sauda et en particulier du brillant.

ID a suffi que( nous parlions de piètres pour
ms cet excellent confrère se sente l'impérieux:
besoin d'en jeteE que]ques-une§ dans notre
Jardin.

Après avoir mis finit jours S ïfonyelf un
flBmme du métier (sic), qui consente à lui
fflonner quelques explications,; ce gracieux
mentor y allait samedi d'un article sur la
question, dans lequel il s'efforce de réduire
t néant nos appréciations sur le «brillant
«Sentitique » récemment offert par une mai-
ggn française.
i (Notre confrère' n*a vraisemblablement' pas
ftt les pierres, dont nous avons parlé; il ne
itoDnaît pas la maison qui les fabrique et qui
«st aine des plus importantes de Paria; il ne
TWnt rien savoir dea déclarations des six
Srperts, auxquels notes les avons soumises1.
O a& contente d'affirmet! que le brillant scien-
tifique est « une imitation médiocre prenant
Sang bien après les simili ».

Or, les piiaires eni simili valent en. moyenne
S fr. la grosse"; a peu près, donc, 2 centimes
pièce». Si notre confrère désire savoir ce
quiet c'est, nous lui en enverrons volontiers
çialques-unes, histoire de se faire monter une
épingle de cravate. Un petit triangle, par
jgsample. Ou une férule en miniature.

ftuant an saphir blanc,, il est coté actuéllé-
ntent 15 fr. le karat, de qui remet la pierre
it 2 ou 3 fr. suivant la grandeur, ypilà le pro-
Snit qne notre redresseur! d'information classe
«bien au-dessous des simili ». Le reste est de
¦Sétte force. On dirait un marchand de fro/-
page discutant d'un toun ai guillocher.

En fait de choses précieuses, notre cohfrèfe'
Sevrait se borner à apprécier le rubis du
îfouchâtel rouge et l'émeraude distillée
'ia yal-det-Travers. Il n'y a guère que là
qu'il puisse «faire l'article » avec quelque
compétence.
&a ffito cantonale de tempérance.

La fête cantonale annuelle d* abstinent
âauchâtelois s'est ouverte hier au soir aux
sons d'une retraite a|ux flambeaux jouée en
ville -par la « Musique! 'de Tempérance», une
sfuperbe fanfare, tous les musiciens en uni-
formes flambant neufs, très chic et de
Sort bon goût en même temps.

Ce matin, dœ 9 K. lej s sections pyrivenl
fia foule et un immense ooiçbège part Hé la
rre pour se rendre an Temple indépendant

compte plus de 1500 personnes avec fles
groupes d'enfants costumés d'un charmant
«ifet, une vingtaine die bannières iet px corps
Sa musique; ceux de Neuchâtel, Les Ponts,
Le Locle, lé Val-de-Ruz, La &gné et les
Eplatures, La Chaux-dé-Fonds. Une foule con-
•jdérable et dés plus &ympp|tMçjués be pressai
Kaxtout m passage d# ] & belle cohorte Ces
ajuatinents. x

Deux arcs dé fcïompES dés pînS feu5sisl
gBHi élevés à la garé efl an Stand. La Croix-
fHéuei est très joliment décorée et à maints
«Adroits deâ drapeaux flattent f>px maisons
garticnlières. ¦ I
- L« Temple iadépendall *f Sfôp $m pou?
aatenir tout le mondé. On entend nne très
éloquente prédication dé ML Ernest Moral,
r,tenir à «NéuchâteJ «1 la rapport annuel gur

marche des section» cantonales, pregefetê
ggffl Bl- Grospierre,' pastêto! à Coffrane.

IM midi ot demie,- M cortège fïe réfctfffl8
Ef e  wj rtdré an Stand, dé nouveau entré

haieé œmpjaj ct« lé jSp*>*teurfl dont
M glanda tflft 'joritsé n^ qflé de» paroles dé
ÉfcnrTSullancB pour m W&gfi f> digne «t ~~\-
_&_. topcéesionnanli i i ¦'
t- 'é& Stand, m banqtséî m 550 jeafflfôîë», am-
mj «m lappétiesant m ieïîri par M. B#r-
§007 Oa mimd pStaitetfts pâiocutfons très
8SS*fc5 «» «ffitewSS! fetfiC SiâfeuS.: Q&$

d'ialiora Us Ksna-Eseîea TBscfiàî ,- îoïasîsaî
da la Croix-Bleue qui porte uni toast taux
femmes neuchàteloises ; M. Henri Rosat, con-
seiller; communal dn Loclé; M. L.-H. Dour-
voisier-Guinand, vice-pr&ident dui Conseil gé-
néral, qui assure les assistants dé la bien-
veillance des autorités locales vis-à-vis dé
la Croix-Bleue et de l'excellence de son tuerai-
vre ; M. lé Dr Monnier, au nom de ses collè-
gues de la ville ; M. Ed. Quartier-la-Tenté
fils, %u nom de la Contmission gwolaiîek qui
pense que l'enseignement de l'école ne peut
rester, indifférent à la latte çontie, tffclcfiia-
lisme.

A 3 K. 1B lés piarftcipaifljï S IS îêlèi «ei Pen-
dent au Temple communal où ia tient usé
(grande assemblée publique U laquelle parti-
cipent entrefautres :' M- Louis-Lucie4 Koohat,
fondateur dé l'œuvre de la Croix-Bleue en
Suisse; M. la Dr Monnier, avocate, président
du Comité fédéral contre l'absinthe ét M.
dé Rougemoint fils, dé Dombresson, secrétaire
cantonal de la Croix-Bleue, Le T^ipl^ Ŝ t en-
tièrement occupé.
I»e congrès de la Libre-Pensée.

Hieir taatint, à flix! heures ét dé^nié, Ië So b̂âi
d'organisation du Xme Congres Buisajé dé la
Libre-Pensée se rendait i\ la gare aveo la
musique « La Lyre », pouij y r^ievoii; les Con-
gressistes venua de toutes les partieg dâ IS
Suisse. ; ;

Le cortège se formé; att déparï aW ffi 'ei-
dent amusant se produit. Les tempérants qui
ont leur fête aujourd'hui, avaient construit
un arc de triompha réserva, à leurs membres,
sur lequel on pouvais lire : « Dieu ét Patrie ».
Lorsque les libres-penseurs virent l'inscrip-
tion... séditieuse, ils s'écartèrent de l'arc dé
triomphe en faisont un pe,tit détour! Le cortège
défile dans les rues, pour se rendre au Stand.
On comptait environ 300 participants y com-
pris un certain nombre dé dames et une
centaine d'enfants, avec des arceaux de. ï<H>
dure. i

La séance administrative c'Onrnrieincei S lûtoZé
heures et demie. 175 délégués étaient pré-
sents pour les sections de Lausanne, Genève,
Yverdon, Grandson, Neuchâtel, Locle,' Bienne,
Berne, Bâle, Zurich, .Winterthour et dn TiBft-

On^ constate depuis le- derniëf Songrès fetati
l'année passée à Yverdon,; une forte augmen-
tation du contingent des membres actifs. Il
a passé dé 600 à 1400; Lausanne vi,e(Qt en
tête avec 250 adhérents.

On se plaît à louer la bonne maïcHé des
sections de la Suisse; allemande st de la
Suisse italienne; celle-ci a maintenant un otr
gane spécial : la « Raggione » dé Chiasso.

La question de la création dW jouTnal
officiel da la Libre-Pensée a été remise au
Comité-Vorort après avoir été longuement
discutées. ,

La section de La Chaux-de-Fonds est dé
nouveau réélue comme Comité-Vorort Le pro-
chain congrès se tiendra soit ai Fribourg, soit
à Mcnthey, ou & Martigny. La Fédération
suisse de la Libre-Pensée sera réorganisée sur
des bases différentes. H sera formé trois
sous-fédérations, une française, une allemande
et une italienne, qui seront sous la direction
centrale de la «Fédération suisse», laquelle
sera chargée d'entretenir les relations inter.-
cantonales.

A deux heur^, est servi \m banquet, 8rè8
apprécié ; il réunit une centaine de convi-
ves. Pas de discours. .Vers 3 iheures et demie,
les conférences commencent ; au premier,
celle de langue française, au bas, celte â@
langue allemande.

M. Ducommun-Aubert prononcé devant Snë
Salle larchi-comble, le discours (d'ouverture
sur, le sujet « Libre-Pensée ét religion». Sa
péroraison est soulignée de vigoureux ap-
plaudissements. M. Fulpius da Genève parlé
ensuite de la « Morale de l'enfant au point
de vue libre-penseur», l'éminent professeur
est écouté avec une attention soutenue st
très applaudi également « Libre-Pensée et
momisme» est ensuite développée par, M. Ié
Df Otto Earmin da Genève. L'orateur $st
plusieurs fois interrompu par, des applau-
dissements nourris ét à la fin de jj on exposé,
l'enthousiasma des auditeurs est à itou
comble. Les discours des orateurs allemands
ont été également très goûtés ét itarès applau-
dis.

A' six KéurSs ét demie le comité âivÈit m-
ëore une assemblée au local de la « Libre Pen-
sée» à l'Hôtel {Central. Enfin, pour $armi-
nér la journée, une soirée familière avait
lieu au Stand, agrémentée des productions
|d|ei la Société théâtrale «L'O.auvré».
. Aujourd'hui, «wciirgifflii tiéj fipngresfdftsi
Sta environs.;
Les erreurs des prophètes du temps.
' W t - £eè g'ens qui p doivent pas Wé par-
ticulièrement fiers dé leurs succès : oe sont
lés prophètes qui nous prédisent un mois
_ l'avance ta temps qu'il fera. Que ne nous
csit-ils pas dit du mois de mai éaoulé ? Leurs
provisions ont été cruellement démenties. <àf &-
sun .d'aux n'avait pressenti ou prévu Ja jos>
«sstropha météorobgiqua des 23 el 34 mai;
Lé célébré M. Marti, dé Nïdauy ^iquel |f.:
Dflrrenmatt roulait Bellaulér un siïbside féidS-
ïaL annonçait que les 7, 20 ét 28 mai Seraient
des « jours critiques)'. |0r, cea trois jaiuftfc
ont eu une «empératufé piarïàrtement tformall&i
• l» « yieux-Maiox* M-giêiné. R'S ma i&4

£a Qf îauX 'éQ 'tSronés

msma dsm s \mm pr§dMîi: aa W m
23 mai, averses dé pluie ét de grêlé, tonnerre,-
violents orages, gelées ; du 24 m 28, réchauf-
fement très accentué, balles journées; du
29 au 31, otages, grandes pluies. Or, rien
dé toul celai oa presque rien, n'est prrivév
Force est dé constater, devant les faits ir-
réfutables, que ki .Vieux Major, comme tous
ses collègues en météorologie, lés Falb, lea
Hunziker, n'avaient pjas priâdit l'arrivée dé
la neigé au 23 mai ét que souvent! il a annoncé
exactement lé contraire de ca qui s'est passé. :

Mais né taquinons pas ces pauvres prophè-
fos t Lenr petite mania de nous dira le temps
est une innocente amusette, destinée à satis-
faire un sentiment de curiosité 'bien légitime.
La peiencé tfj , K.qoé faire. Elle est incapa-
JbSa dé noug renseignât exactement Elle en
«st encore réduite aux hypothèses. M. Ca-
mille Flammarion attribue le refroidissement
Subit du 23 .mai à des révolutions monstres
gurvenues à — surface du soleil. Les fca-
ohes Maximal qu'on a observées 6ur cet astre
tout en corrélation sièc les phénomènes cons-
tatés, et dont la périodicité varie dé 11 à
12 «nis. Ainsi, en 1920, nous pourrons nous
attendre à un pareil phénomène. C'est bon
à savoir, tost de même 1
Petites nouvelles locales.
». el JïmS Au'̂ usté et Elvina Bratadt, Snl

ïiélôbré samedi leurs noces d'or. Une céré-
monia religieuse a eu lieu au Temple indé-
pendant; puis unei fête intime a suivi à la-
quelle assistaient plus de cinquante enfants et
petits-énfants. M. Brandt a aujourfd'hui 72 ansy
Mme Brandt 73. Us sont alertes comme au
premier! joui; gt jouissent d'une excellente
BSHté. . }. , r
¦ -- L'exposition ides" antom'ateë Jaquet-Droz
$1 Palais de Ruminé à Lausanne, a produit
birut 8754 ft«. 50, dont 7614 fr. 05 ct. pour
les entrées, 582 îr. 20 pour vente de bro-
chures ét 557. fr. 25 pour Vj eJDftei dlantographes.
Lés dépensés .ont atteint 4049 fr. 75 ct.

Lé soldé, Soit 4704 fr. 75 a été réparti
Oommé convenu : 75 % ^ 

la Société d'histoire
du canton dé Neuchâtel, 3528 fr. 55; 25 °/„
H diverses œuvres dé bienfaisance lausannoi-
eeg. '

•— En travaillant U lai construction dé l'arc
dé triomphe de la rue Léopold-Robert sa-
medi, uni ouvrier ai fait une chute malheureuse
ét s'est fracturé la jambe. La voiture d'ambu,-
lancej l'a transporté h l'hôpital.

mVip ScRes
A* l'Agence télégraphlqae Bulase

8 JUIN
Les crimes de l'alcool

' PORRENTRUY, — Un nommé Réraft dfcll-
teteeur, ii y«nJdlmcourt, qu} vivait (sfr mauvaise
xatelligénoé avec aa femme a assassiné cette
dernière ce matin, en lui campant la gorgé
VU moyen d'an couteau dé cuisiné. Rérat
û^st .ensuite fait justice en se tirant dans la
m-te sa owip avec eon fusil d'ârdonnaossi,!

Assassinat d'un rentier
'" YgSSS» -~ VU V-n\Wi H. îWmy,- 'Sge' Kg
73 ans, qtd boitait lu quartier dé la g^re
atôA-L^sareV H été trouvé Mer, à p~on Jo-
feicia feigfi&feii 'ûm m sang, USé imi*

m-m - démonfrs $/m m vamn m «*
senc« d'un crime» Des bijoux 1»ur unei valeufl
de 30,000 francs ot une ajom.me de 1509
tmm m ot ont été dérobés. *

On banquier en fuit*
' ANGERS* ,-- Après avoir ouvert èff f t o
vriar la Comptoir financier angavin, le ba*
quier, Henri Bourgeois vient dé prendre Ii
fuite, en laissant un passif dont on ignore l'inh
portance. La faillite a été déclarée samedi
et l'incarcération du banquier a été ordonné^
pan lé tribunal de commerce.

Le feu dans une mine
; SILVERTOWiN. *— Un' int»lndie( s'ete j  déclarl
dans aine galeriei d'une des plus importantei
mimée Ida cette ville, Trois (ouvriers qui sa trou;»
valant dans cette galerie, ont vu leur rout<|
coupée par les flammes. Vingt ouvriers qui
étaient descendus pour essayOT de sauver
leurs collègues, n'ont paâ reparu et on crainj
qu'ils aient péri. , , .

Deux tramways se tamponnent
BALTIMORE. — Une collision de tramwayij

électriques s'est produite samedi soir, dans
uu faubourg de Baltimore). Il y a huit morts
et une vingtaine de blepsés, dont plitaieurg
mortellement,

Elle n'avait pas de requise.
C'était par une belle journée de printemps^

Les passants déambulaient) gaiem&it dans unej
atmosphère délicieuse de fraîcheur.

Les fiacres arpentaient) les rues en quête dfll
clients, mais personne) ne se souciait de leurs
muettes invitations, tant la douceur du temps
incitait à la promenade pédestre.

Cependant un jeune homme passait sur Id
place Clichy, " à Paris. Plusieurs cocher^
lui firent signe, il ne répondait pas à ceq
offre de service.

H allait s'enfoncer dans là rue d'Amst'etf*
dam, quand s'arrétant soudain, les yeux fixés
sur un fiacre vide, il appela, d'un geste, lé
cocher.

Ayant lancé une adressé, il monta pres-
tement et le véhicule se mit en marche.

Alors, le jeune homme avança vivemenl
la main, et s'empara d  ̂vieux porte-monnaie
qui gisait sur le tapis, oublié, sans dqutey
par le dernier client. , ,

II l'ouvrit aussitôt, non sans s'être assuré
que l'attention du cocher, était retenue ail-
leurs, i , ' i' "" i

Mais lé porté-monnaie né contenait que"
de menus papiers sans importance et quelques;
échantillons de tissus.

Déçu, il rejeta l'objet S la placé où' 3
l'avait ramassé. Bientôt/ après, le fiacre s'ar*
rêtait à l'adresse donnée.

L'a jeune homme descendit, paya et disparut
sous la voûte de la maison.

Alors le cocher se! retourna. Ses yeux sa
portèrent sur le vieux portemonnaie. Et 3
murmura, d'un ton plein de bonne humeur.

^— Voilà le dixième client que me 
rapport^

aujourd'hui, ce bon vieux porte-monnaiei.
Ne croisons pas les jambes.

Un médecin affirmait récemment que rieH
h'est plus préjudiciable à la Santé que d*
S'asseoir en croisant les jambes.

La compression des vaissaaux occasionné!
par cette position produit, paraît-il, dans Ie4
membres inférieurs une stagnation du sang
qui favorise les varices et les appendicite»)

Voilà qui n'est guère rassurant pour fâ|
tailleurs.

cïTaif s éivers

Cyclisme

DS «VélO-Club Jurassien' » a fait disputer.
Mer son concours loé^i sur le parcours Chaux-
'dé-Fonds-Morte{au et retour, poitl 45 km.

A' remarquer la superbe performance ac-
complie par Charles Dumont qui, malgré le:
mauvais état dé la routé, réussit à prendre
Mus dé, g minutes k son rival Léon Tri-
fijojét
i [Voici leS fêsulMs S

Seniors. — 1° Charles Dumont, 1 h. 19 m.
24 s. — 2m«i Léon Tribolet, 1 h. 24 m. 49 s.
— 3n>a Emile Guyon,F 1 h. 24 m. 49 s. 7*1—
4-e ex-aequo, Gustave Brandt ét Jean Rei-
ohen> 1 h. 3t m. 5 s. — 5me Charles Hirschy,
1 h. 33 m, Q s. — 6me Ernest Kûhfuss, 1 h.
S8 m. 5 s.

Juniors.  ̂î« Henri Monniëir, 1 K. 33 m.
S s. — 2ma Jacques Webtep,' 1 h. 33 m. 55 s.
— Sme Georges WuUleumierv 1 h. 36 m. 24 s.__ 4me Charles Arm, l a. 38 m. 50 s, ,

Athlétisme

Hiéï àpreg-midî, 8 Ifie Pontaise à Lausanne
S'est, disputé le premier grand match entre
l'Union sportive da Lyon et Montriond-Sport,
sur les distances dé 100, 400, 500 mètres et
8 kilomètres, sauts ét lancements.

La match de la.couraej à pied a été gagné
paM Montriond par 72 1f i points contre 74 1/ 3.

Lyon a gagné le match de 100 mètres
avec Goumard ét celui de 400 mètres égale-
ment ; avec Pégout le match de 1500 mètres ;
avec Golliaz, le match da lancement de poids.

Montriond-Sport a gagné le match de 3
kilomètres $yee Breaùd ; le match du saut
efl hauteur avec Fehlmann, lé match du paut
en longueur avec Pflûger.

La revanche aura Uejui à Ljon $u mois de
géptambïé prochain.

SPO_RTS

"Après avoir fait usage de l'Emulsion
SCOTT poar notre fille Lilli, âgée de qua-
tre mois, qui était

très faible
à sa naissance et dont l'état empirait
continuellement, à notre grande joie elle
fit des progrès tels, qu'au bout d'un an,
jour pour jour, elle fat à même de marcher.

Maintenant elle a des joues rosées et S
trest une vigoureuse petite fille."

Signé : K. VOLLESWEIDER BéER.
Broggen (canton de St-Gall), le 19 mti 1907.

Chaque flacon de l'Emulsion revêtu du
"Pêcheur et du poisson" sur l'enveloppe,

(c-à.-d. Emulsion SCOTT)

f 

contient une paire dé joues
rosées pour tout enfant pâle
et faible. Serait-il le vôtre ?

l'Emulsion

SCOTT
est agréable au goût ot Si-
cile a <%érer par un tetup» 1
chaud d'été.

BtlgM tonjears prjK , j) fr. 50 et S fit\ che» !ratmifcfcfc *y«o tous les PhanriactetS"

«peaeiowe eantre y cent. A tfinbrM.po«M)

„ Imu, &i COimyjOISIBS, Ghaux-de-Koadi



testants de musique
en tous genres. — Pianos des meilleures
marques.— Location et échange d'ins-
truments. — Ch" Zellweger, 2, rue de
Gibraltar, La Chaux-de-Fonds. 9443-6

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels «jue :
Cnivre , Sur demanda Js me rends
lîfîi?6' *4omlcll«.Etain,
Laiton, Se recommande.

5înc'b ** Meyer-Francb>
Cadrans, B» *¦ Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-18

Mise en bouteilles
La soussigné ae recommande pour la

mise ea bouteilles et tous les travaux de
•are.

ttagène GOLAZ,
8718- 6 Kplatnres-Jaanes (Recorne).

Avis auxjraveurs
On demande & acheter des molettes

double effet et double plateaux. 9192-1
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

TAILLEUSE
pour dames désire encore quelques bon-
nes pratiques. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67. au rez-de-chaussée. 9181-1

¦our le 31 octobre 1908 :
Trois chambres, dont i de bains,

eao, gaz, électricité, jouissance d'un
jardin d'agrément. Conviendrait à nne
Sersonne seule. Fr. 43 par mois. — S'a-
resser en l'Etude René Jacot- Gnil-

larinod , notaire. Place de l'Hôtel-
de-VUle 5. 8950-4

à. MW11
denx chambres indépendantes, si-
tuées à la rne Léopold Robert, eau
et gaz installés, conviendraient poar
bureaux. — S'adresser en l'Etude Re-
né Jaeot-Gnillarmod, notaire. Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 5. 8951-4

Représentant-Dépositaire
La Fabrique suisse de boissons ga-

zeuses, à Colombier, cherche, pour la
place de La Chaux-de-Fonds et environs,
un représentant-dépositaire actif pour le
placement de ses articles. 9440-3

Bon

Café-Restaurant
avec local an premier étage, silué dans
une localité industrielle du Jura-
Bernois, est 9404-1

à vendre
pour cause de ssntè. Excellente affaire.

Capital nécessaire, tr. 8 à 10,000.
Offres sous chiffres R. 3156. J. à

Haasensteln A Vogler, Berne.

Demoiselle
de Magasin

capable, très bonne vendeuse, est deman-
dée dans grand magasin de la ville. Bon
gage. — Offres sous chiffres A. O.
9450, au bureau de I'IMPARTIAI-.. 9'I50-8

VOYAGEUR
honnête et de confiance , sachant l'alle-
mand, trouverai t place dans un commerce
de tissus à des condi tions favorables. —
Offres , sous chiffres L. M. 913 3 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9431-3

Emprunt
On demande à emprunter contre forte

récompense, 500 fr. pour une année,
remboursements mensuels. Très sérieux.
— S'adresser sous chiffres C. P. 9138.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9488-3

Fermes
A loner pour époque i convenir 2 fer-

mes avec pâturages , situées aux Franches-
Montagnes , à 5 minutes d'une gare.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9427-3

Peseux
A louer pour St-Jean ou époque à con-

venir, un apnartement de 3 pièces. — S'a-
dresser Boulangerie Ghristener , Peseux.

9349-2

Jî huer
bel appartement, 3-4-5 chambres, à
volonté, vue admirable, grand jardin,
dans beau village de la Béroche. 8733-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chopinss pour limonade
On demande i acheter quelques cen-

taines de ehopines pour limonade, avec
bouchon». 8758-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ÇAflTCa #8 FÉLICITATIONS, fl. Courvoisier

T ndATtlPTlt' *>our cas imprévu, à louer,
LUgtiUCUl. pour fin juin ou époque à
convenir, rue dea Crétêts 186, ler étage
de 2 chambres, corridor et cuisine. Prix,
fr. 450. — S'adresser chez M. A. Guyot,
gérant, rne de la Paix 48. 9303-3
Pjrjnnn Pour fin juin, à louer joli pi-
rigilUU. gnon. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69, au 3me étage. 9309-5

T nrfûltlûnt A iouer, pour le 31 octo-
LUgolliClli. tre 1908, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et Gaz. — S'adresser rue Numa Droz
60, an 1er étage. 9302-2

ApparieHieDI, ou a convenir, 2 cham-
bres au soleil , cuisine, corridor, gaz ins-
tallé. — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 9329-3
Vnn-nnjn A louer, pour le ler Mai 1909
magaolU. ou époque à convenir, le local
(magasin d'épicerie) rue du Parc 66, ainsi

S 
l'une grande cave. — S'adr. i M. H.-A.
hâtillon, même maison. 9843-5

PhaiïlhPO ®n °^
re *a couche & un

UllalllUl C, monsieur honnête et de toute
moralité. — S'adresser rue de Bel-Air 14,
an 1er étage. 9338-2
f.hamhpa A louer de suite une cham-
UlldUlUlO. bre meublée. — S'adresser
rue du Parc 83, au 3me étage, & droite.

9311-2

Phn inhr A A louer, de suite, une belle
UllalllUl ti. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 50, au
rez-de-chaussée. 9304-2
I nnnl A louer, pour le ler août 1908,
uUbu.li un local à 1 usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8. 7916 12»

De suite ou époque à couYenif Vp™
sonnes d'ordre, un appartement an 1er
étage de 8 ebambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie, séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-12*

A lnilPP Ruo de la €ôte 8' beau lo-
1UU01 gement de 4 chambres, corri-

dor et dépendances.
Uue Général-DuCour 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Itue do Pont 2, local bien éclairé, sec.
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rne
Fritz-Courvoisier 3. 7225-11*

A lflllPP pour le ;Hi octobre 1908. ~ lo"1UUC1 gements de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et dépen-
dances, situés au Sme et Sme étage, rue
Numa-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au 1er étage. 9243-2»

AppartementS. appartements de 2 et 8
pièces, sont à louer de suite. — S'adres-
ser rne du Versoix 3. au magasin.6828-18*

Rez-de-chaussée. „-.$_*_ ffi lt
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, aa 2me
étage. 7917-12*

frPflîl il fltplJPP et appartement à louer
Ul (UlU QlCIiCl pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, un atelier avec
bureau pouvant contenir 30 à 40 ouvriers
et on appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresser à M. Mairot, rue de la
Serre 28. 8474-5
r.hamhpo A louer, près de l'Ecole
UllalllUlC. d'Art et!de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-57»

ApparteifleUt. tobre ^quMtiw 'de '̂èï-
Air, en plein soleil, bel appartement de 8
pièces, balcons, dépendances, jardin, les-
siverie. — S'adresser rue Léopold-Robert
25, au 2me étage. 8743 -1

fliiamhPfl A louer pour le 9 Juin ,UlldlliUl p. grande chambre non meu-
blée, indépendante, à deux fenêtres, expo-
sée au soleil. — S'adresser rue du Soleil
4, à la boucherie. 92!i7-l

flhfllTlhPP A l°uer une chambre meu-
UlltllllMlG. biée , au soleil , à monsieei r de
toute moralité. — S'adresser chez Mme
Meyer , rue du Nord 61. 9214-1
Pha m h PO A louer de suite une cham-
UUttUlUlO. bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue des Granges 12, au rez-de-
cliaussée , à droile. 9209-1

A tlTiaPfpmPnt A louer pour de suite
ûj/pai IC1UDUI. ou époque à convenir ,
un bel appartement de 4 pièces , cuisine ,
dé pendances. Prix modéré. 3490-40*

S'adresser au bureau de I'T MPAI . TUT..

T nrtprnprj t A louer tout de suite ou
UU QCIIICIIU pour époque à convenir un
2me étage de 3 ebambres, grande alcôve ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Joseph Lazzarini . rue Nnma-Droz 12U.
Pjrfnnn A- louer, pour le 81 juillet ,t IgllUll. pignon de deux chambres , au
soleil , lessiverie , cour et jardin. Prix,
515 francs par mois. — S'adresser rue du
XII Septembre 10, au rez-de-chaussée
(Bel-Air). 92U2-1
Hhî imhPfl A louer , pour tout de suite,UUC1WU1G. une belle chambre meublée,
près de la Gare, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de ia Serre 71,
à la pension. 9195-1
flhaïïl ilI'P A l°uer> de suite, une jolieUUttUlUl G. chambre bien meublée, à deux
fenêtres , au soleil et indé pendante , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser à Mme Bo-
zonnat. rue du Premier Mars 14-B . 9t?j-l

Ou taie â louer %SJVï
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

Ou demande â loaer un recz^ssée
de 3 chambres , avec une ou deux grandes
caves pour un (commerce de fruits et lé-
gumes. Bonnes références. 9183-1

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL .
Un rfnni'n On demande à louer pour nn
nagaolli. octobre, un appartement avec
local pour y installer un magasin ; si pos-
sible dans le quartier de l'ouest. — Ecrire
sous initiales S. C. 9223, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8223-1

ritlP ItaïïlO *̂ e demanda & louer am
Ullo 1/dlilC chambre et eyiisine ou pari
à la cuisine, chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser chez M. Julien Jeanne»
ret, rue du Doubs 99. 9449-8
Un mnneionn do toute moralité deman.
UU UlUilMBlU i loner pour le 16 Juis
si possible, nne chambre meublée expo,
sée au soleil, dans le quartier de l'Abeille.
— Adresser offres sous chiffres H. Pen«
alon £. Christen, rue du Pare 77.

9205-1
I I

Rnît ûQ On demande à acheter lots df
DUltCj), boites en 19 liMes ; s) st. Ro*
kopf, acier et métal. — S'adresser â M.
G. Perrinjaquet, rae Friti-Courvoisier 21.

9312-9

On demande à acheter d6%àlTX
près. — S'adresser rue da Parc 98. an
Sme étage, à gauche. 9331-8

On demande à acheter nJ '°___~_
voyages, solide. — Adreiser offres à M.
A. Châtelain, rue Léopold-Bobert 31.

9333-a
Ifntaim On demande i acheter an mo
mU ICUr. tea, électrique 2 HP. en bon
état 7154-16»

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter «ïSïïï
lits de fer usagé, mais en yon état, avee
paillasse métallique. — S'adresser rue du
Doubs 131, an 2me étage. 9182-1

On demande à acheter q2e°ÇeT
mètres de tuyaux d'arrosage. — S adres*
ser chez M. Perrin-Brunner, rae Léopold.
Bobert 55. 9207-1

On demande _ acheter d'àl
S'ad. au burean de ___________ 9321-1

Annnnnn On demande à acheter d'oc
UIQIGU1 » casion, un établi de gravent
et claies, ainsi qu'un tour de polisseuse,
— S'adresser sous chiffres B. X. 9211.
an bnrean de I'IMPAHTIAL. 9211-1

A VPnflPA un c^
ar 

* P004, tégër, toutICUUI C neuf. Bonne occasion. Prix
très modéré. — S'adr. rue ie la Bonde 25.

9342-2
fW ac inn Â vendre lit neuf, à fronton,
l/blttùiUll. ,ieux places. — S'adresser la
matin de 10 h. à midi et le soir de 0 h. à
8 h., chez M. J. Gobât, rae de la Serre 30,
an Sme étage. 9337-2

Â VPllriPA une "el'e P0U8sette à 3 roues,
I CllUl D bien conservée, tente et rouea

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

9324-2

|LéÏBMoré Sagne- Juillard i
g Montres garanties giftm 8
Â VPTldrp Qne belle banqae de comp-

ICUUI C toir, aveo tiroirs, uns ba-
lance à chaînes aveo poids, et nn lot dt
cartons d'établissage. — S'adresser au
magasin rue Fritz-Gourvoisier 3. 7226-11»

HALLE AUX MEUBLES
Rae Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose <ie

Stores intérieurs
iLextérieurs

STORES BRODÉS

RIDEAUX , DÉCORS , TENTURES
Réparation et transformation de

tous genres de meubles et siégea. 7930-10
PRIX MODÉRÉS

1 vpnrfrp un U* en 'er> de grande di-a ICUUIC mensiou, pour enfant, avec
matelas et duvet. 9218-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL .

k SPriliPP * ')as P"*' uu Pe''' lour d*fl. ICUUIC mécanicien , solide et en bon
état. — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 9224-1

À vpnfi rp un P61" char ' poii t * *II. I CUUI C roues , ainsi qu'une meule à
aiguiser. — S'adresser â M. Theurillat .
rue de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 9301-1

Â nnnrlpo une poussette a 3 roues. —ICUUI C S'adresser rue du Progés 69,
au 2me éta^e. 9200 1

Machine à écrire. r̂SIrt
écrire , écriture vis ;ble . entièrement neuve.
Occasion exceptionnelle. — S'adresser à
M. C. Spillmann, rue de la Gharrière 13.

0178-1

A VPndPP 'Plusieurs bicyclettes usages .ICUUIC Prix avantag eux. — S'adres-
ser à M. A , Mairot , rue de ia Serre Ï8.

9131-1

Â VPPfi pP un v^'° roue libre , à l'état lieICUUI C neu f. Bas pri x. _ S'adresser
rue du Parc 85, au rez-de chaussée , à
gauche. U288-1

À tronrljin une bicyclette peu usagée ,
ICUUIC r0Ue libre 2 freins. Excel-

lente occasion. — S'adresser rue du Pont
11. au *>ine étage, à gauche. 9iS7-l

Â YPïl fiPP ^au
'e *le place , une poussette

*• ivllui C élé gante , usagée mais en bon
état ; un grand tube pour douches, une
grande seiïl e pour la lessive et un notte-
parapluie. Prix très avantageux. 9390-1

S'adresser au bureau ne t IMPARTI V ù.

Â VCII flrO ^es tablai s à tromaire enICUUIC narfait état. — S'adresser à
la Boulangerie , rue de l'Hôtel-de-Ville lô

1)300-1

A VP f lriPP une mwiittqtt» byciolate pre-n. IBUU1 G mière marque , n'ayant pas
servi. 9J55-1S'adresser an bureau ds I'IMPAU TIII..
A VPIliiPA un Dassin er. buis, intérieur<a IMU1C en tôle zinguée , de 3 m. de
long, 1 m. de haut et 65 cm de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickoleur ou
doreur. — S'adresser rue di Parc 90, au
ler étage , à gauche. 9416-5

Paire-part deuil SS,

iCSlIL mUDILlLllL¦ Bill ¦ Ba IIË V Av I n ¦ BB il aa

L'Administration de ta Masse en faillite O. Nicolas A Cle, fera vendre
M» ««le d'enchères publiques, mardi lft Jnin 1008, dès » taeares da matin,
u siège de le faillite, rua frurry n* Û. reï-ds-chauseée, i Neuchâtel, tout le mobilier
fciiiiiiTiuil de cette masse, comprenant essentieUeaemt : un grand ejeffre de sûreté.
Ml eoffres-forts, un burean acajou, plusieurs tables i écrire, étagères, bibliothèque,
Maîtres, eartonniere, «esters monilsi nouveau système, fauteuils, chaises, tabourets,
lepM, rideaux, glaces, pendules, nn calorifère, deux machines à écrire et le matériel
M buriULU dont os supprime le détail. On vendre ea autre aa pend tableau à l'huile
4* ft. Jeanneret, deux aquarelles, une étude, une bicyclette et «ae motocyclette, ees
akieti dépendant de ls faillite personnelle de Georges Nicolas.

I* vente aura lien su comptant après trois criée* au plus offrant (L.¥. art. K8 et369).
Foar ton* renseignements, s'adresser soit sux administrateurs de la liasse en Fail-

arli -. Nicolas et Cie. MM. Panl Bonhôte, banqnier et Bd. Jnnler, notaire,
aett à l'OrSce des Paillttes, à Neuchâtel. H-4440-N 9467-8

Nï? î T P lî â sf \f f ¦•*«l"P«Bsloa
fil U y flfl 1 &y a Boav-Sijoiir

8l«- à-vie in Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à tonte heures
— Dîner i fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangement* pour fa-
Billes. — Se recommande pour séjour. H-3978-» 7609*11

Téléphone, Jfimes «àfidoî f̂lattér.

É La Grippe et rinfluenza 1
f y m  sont guéries en peu de temps, par les

I iiÉ» ûASHETŜ  ÂÛR1PPAI
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Préparation de 

premier 

ordre, contenant III;
m_ X^̂ K^̂ SîroSi:̂  ̂ ^es *lernl*T8 médicaments découverts contre ces |xx

; j f̂ e _x_i?_ %&§ !_y i r  afïections. Pri a à tempe, cea cachets empêchent É i

1 PHâEUfâOÎS SfBSS®!? I
9, S%"KJ.» 35,a. itsB«>CJoxa.x-voiissxoa", O g|

P. S. — Exigez ia marque déposée ci-contre. 2762-1 _m

RÉSULTÂT des essais dB Lait do % Juin 1908
_m laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Ramt, Prénoms et Oamlclts |-| %\\ \\% OBSERVATIONS
________ » Û** Hc " j
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Kohrbich Auguste, Valanvron 4 I 47 31,8 13,79
Perret Paul-Léon, Bulles 24. 39 34,9 13,66
Sommer Jean, Bulles 13 43 31,8 13.36
Scharren Joseph , Bulles 4 44 31,1 13,31
Hugoniot Zélim, Bulloc 45 41 32,1 13,20
Ummel Ernest, Bulles 16 42,5 31,2 13.15
Gertsch Aliiert, Bulle 19 38,5 33,1 18.16
Gerber Henri, Gharrière 81 43 30,5 13,04
Wasser Marie, Valanvron 11 42,5 30,6 13,01
Elohsr Arnold , Bulles ls 39 32,2 12,99
Geiser Elisabeth. Bulles 9 38 32,4 12,92
Augsburger Ch.-Aug., Bulles 11 38 31,8 12,77
Rohrbach Marie, Valanvron 14 - 36 33,4 12,68
Liechti Christian , Valanvron 8 86 31,8 12,53
Christen Jacob, Valanvion 8 35 32,1 12,49
alleabacher Edouard, Bulles SO 30 30,- 12 ,44I

La (îhaux-de-Fonds . le 6 Juin 1908 8 Olractlon ds Police.

ItvdCetistoxx cie Repos
LB8 AUBÉPINES. ChaiHy-sur-Lauaartn©

1 ¦ m>

Spétialeatjet ouverte aux personnes surmenées eu isolées
Jardin ombragé. Belle vue

Air sec et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 2841. —O— ARRÊT DU TBAMWAY.

«1S4I Mlle$ 'Perre t et _Delapra *.

ẑ-^mm̂  
Demandez les

j|||||||| l̂ Bricelefsd la crème
fS__^^ _̂^S^ _̂ r̂^̂ t̂ _ï _̂\ *" i9 ,a iwn ,8 ~ im *,89e

^̂ _̂_S ^^Y^ _̂ _̂H _̂ _̂
~
ï ŷ_B ^ Canons et rouleaux «ans pareils,

^̂ Q Ŝ_~_—^^~>'_~ _ &0 '̂ eréme, Bricelets, plats variés, Etoi-

9053-10 Se recommande.
— ii iee»eeeieee» ie eee m eeeMi —elieeeeeaie—e ee» n m leeeeeeeeeeiiiiieeiieeee i i i leei ee i

HOTEL-BAIN DE L'QTOS SA33EK (Suisse)

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

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

s-18062 7865-2 K. Gugolï-Gyr.

Société suisse pour l'Assurance du Mobilier
é- _~-~l~.-Sr~-

Le Comité de la Société solsse ponr 1'assnrance da Habiller a l'hon-
neur d'Informer sa nombreuse clientèle du district de Coartelary, qu'ensuite de
a démission honorable sollicitée par M. Hngaelet-Favre à Saint-Imier, son
liéveué représentant, durant prés de 40 années, il a sommé aux fonctions

d'agent pour le district de Courtelary

M. J. WERMEILLE, à Villarat
Bureau : St-lmier, Place du Marché ï (à)

sa<ael en est prié de e'adresser dis aujourd'hui. H-2145-J 9385-1
Le comité saisit «ttte occasion pour inviter le publie â reporter la confiance

tteeigaie jusqu'ici i la société, sur le nouveau titulaire.
BERNE, le 6 juin 1908. 



On demandé rns
tiers. — S'adresser sa Bweas de Place-
ment rue D.-JeanBicherd 37. 9476-3
Jontia flllû On dsieaads une jeune
0GUI18 0110. fille poot Mis le ménage.
— S'adresser an Ce» de h> Poste. 9468-8

QanuQnto 0n eb9H*»» m li sels
OBI tiUlltf. a IBHIâ m brave Mit
connaissant li CUISIM ef tea» les traisui
di tBénage. Boni iag«. Certficats exigés.
— S'adresser Place de NHM-de-Vllli 6,
aa 1er étage. 9434-8
Tanna fiila On demande pour tout de
UClWC IlilO. suite une jeune fille pour
garder us petit enfant et aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Boucherie
Charles Hesalohl, rne dn Parc 8». 9473-3
nnmoef l'iino On demande pour dans la
1/UlUCSllUUO. quinzaine oa fin Juin, un
boa et jeune domestique, connaissant les
travaux de campagne et cachant traire.
Gages 35 fr. par mois. 8931-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
nânolnnancn bonne ouvrière est de-
1/ClaHJUOllbe. mandée de suite. 9334-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Tailleuse ponr garçons, SS
jeune fille sérieuse comme apprentie. —
S'adresser à M. Tolch, rue de la Paix 71.

9303-2
¦lonno dflWnn 0n demande, pour les
UCUUC gaiYUUt commissions et travail
de bureau, un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser a la Fabrique de
coffres-forts, rue Numa-Droz 133 et 135.

9335-2

ÂnUPfinti boulanger est demandé dans
iipjJlCllll une bonne boulangerie-pâtis-
serie de La Chaux-de-Fonds. Entrée im-
médiate ou à volonté. 9350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Jpnnnnfa au courant d'un ménage soi-
OC1 lOUlS gné est demandée pour la fin
du mois ; pas de lessive à faire. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 9344-2

Rhahiliniro On isiiiî pour une
miauiilUUl . bonne maison à Londres,
en ouvrier horloger connaissant bien le
rhabillage de la petite pièce antre et pos-
sédant des notions de la langue anglaisa.
Conviendrait pour personne qui cherche
place stable. — Adresser offres case
Mont-Blanc 5003, SEHfcVE. 9205-1
FmnJAVÔ On demande employé actif
UliiyiUJP. et intelligent, connaissant
parfaitement la correspondance allemande
et anglaise. — Adresser offres Fils de R.
Picard et Cie, Fabrique Invicta. 9194-1
Qûpnanfa On demande une personne
UCl IQUIC. sachant fai re tous les iravaux
d'un ménage. — S'adresser i la Confiserie
Buch. rue du Versoix 3 A. 9222-1
Dj llp On demande une fille de touteF111C. moralité propre et active, pour
faire les travaux du ménage. — S'aâres-
ser à Mme Clerc, Brasserie du Siècle.

9234-1

Commissionnaire, j eun" ïïïKVïï
faire les commissions entre les heures
d'école, — S'adresser chez M. Alfred Ro-
bert . rue de la Paix 107. 9180-1
Innnn fllln On demanda de suite une
UCUllC UUC. jeune fllle pour garder un
enfant entre les heures d'éewle. — S'adres-
ser rue du Doubs 13, au ler étage à droite .

9212-1

I Affamant A iouer tout de suite, rueUUgDlIlCUl. Jacob-Brandt 2, au ler étage ,
un joli petit logement moderne d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; très belle si-
tuation, balcon, vèrandah, chauffage cen-
tral. — S'adresser au même étage. 9474-3

Appartement . J«?y r̂£™à
époque à convenir, un appartement de
3 belle» chambres, au soleil, balcon, cui-
sine et dépendances, dans maison d'ordre,
située rae du Doubs. — Pour renseigne-
ments, e'adreiser à Mme Robert, rue Nu-
ma Droz 126. 9453-6

A 
Innnn rue du Doubs 169, pour de
lUUvi suite ou épocrue à convenir,

bel appartement de 3 pièces, alcôve bor-
§ne, corridor fermé, cuisine, belles dépen-
ances, lessiverie et cour, eau comprise.

Prix 520. — S'adresser as 4me étage,
même maison, ou au Bureru A. Bour-
quin et Nuding, rue Léopold-Bobert 6a.

9426-3
r.homhna A. louer de suite une chambre
UllalllUlC. meublée , indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, i gauche. 9459-8
eflhamhvû A louer de suite, i monsieurUllalllUlC. sérieux et de moralité, une
chambra bien meublée. — S'adresser rue
du Puits 25, au 2me étage, à droite. 8030-»
Phamhpfl meublée, i 1 eu 2 lits selon
UllalllUl 9 désir, indépendante et au ao-
leil, est i louer île suite. — S'adresser
rne de l'Envers 10, an 2me étage. 9485-3
lia cuite ou époque a convenir , iVO aUUC louer un pignon de 3 cham-
bres, au soleil, cuisine st dépendances,
gax installé. — S'adresser ras ou Pare 88,
au 3ms étage, a droite. 9487-3
[.Affamant A loner pour An juillet eu
UUgClUGUl. époque i convenir, un beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser ches mme Vve L. Zellweger,
eue de Gibraltar a. ______
Appartement. Ânnï;T pô« î̂.la«1
octobre 1908, un appartement de 3 gran-
dee ehambres, cuisine et dépendances,
buanderie et cour. — S'adresser a M. D.
Perret mime maison, an 2me étage.

94B1-J

OD demande à ae'neter ïï L -ïïSE
droit. — Faire offres à li. G. Guyot, ras
ds l'Industrie 24.

A U même adresse, A vendre un ten-
dent. «444-3

âJUiili^fâ&lJ 
is demi-kilo ^Hl p^5

 ̂
le demi kilo

Vendues MARDI, Place de l'Onest, à côté de la Fontaine. Au mieux, AUGUSTE.

Carreaux de Revêtement OD faïence ler choix
pour cuisines, chambres de bains, laiteries , boucheries, etc.

S fr. 50 le mètre carré.

Georges BRDKfmR, poêlier-îaniiste
6, Rue Numa-Droz 6

Grand choix de fourneaux ea tous genres. — Entreprise de tous les
travaux concernant sa profession.

RÉPARATIONS. 9464-12 TRAVAIL SÉRIEUX.

Brasserie du Olobe
45, rue de la Serre 45. 4037-48

Sarastag, Sonntag n. Montag
Abends 8 Uhr

Komiker A. FLUMS, aus Basel
Nur selbswfasstes Repertoir

Moltke Harden
Sulenburg

Sonntag u. Montag (Pflngstmontag)
Nachmittags 8 Uhr

x̂E x̂.'rinsr ï̂ S
——r ENTRÉE LIBRE —-W

Se recommande. Edmond ROBERT

lis ses Jintlears
M. Arnoux, meunier, à La Rasse, a

l'avantage d'informer les agriculteurs de
la région qu'il se tient à leur disposition
pour moudre tous les grains dans de
bonnes conditions, et leur offre des fari-
nes de maïs et seigle de loute première
qualité à des prix très avantageux. — Le
Pont cle La Rasse est entièrement ter-
miné; 9477'1

A LOUER
pour de suite :

Puits 5, rez-de-chaussée Est, de 8 piè-
ces. 9465-6

Premier Mars 10, premier étage de 2
pièces. 9466-6

Fritz Courvoisier 36-a, chambre
mansarde, avec eau. "467-6

Charriére 41, ler étage de 9 P™!gai
avec corridor et jardin. 94os-b

Fritz Conrvoisler 36-a. 2me étage
vent, de 8 pièces, avec jardin.

Fritz Courvoisier 36 a, 2me étage
bise, de 3 pièces, avec iardin. 9469-6

Nama Droz 13, sous-sol de 2 pièces.

Hôtel-de-Ville 17, grande cave indé-
pendante. 9471-6

Pour le 31 octobre 1908 :
Fritz-Courvoisier 36, 3me étage Ouest

de 8 pièces, avec corridor. 9472

S'adresser à l'Etude Jeanneret <k
Quartier, rne Fritz-Gourvoisier 9.

Ooifjfoxxr
A vendre pour cause de santé, ancien

salon de coiffeur. Conditions favorables.
Excellente clientèle. 9463-8

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

UBRAIRIEJ0URV0I8IER
VIENT DE PARAITRE :

L'Operaio italiano
in Francia, nella Svizzera francese, nel
Belgio, ecc.

Prix : fp. OiSO;

Jibrairie- Papeterie REUSSNER
A. Huguenin-Zbindeit, suce.

Léopold Robert 6 Léopold Robert 6

PSAUTIERS
de tous prix, en diverses reliures

Bibles et Nouveaux Testaments
TABLEAUX BIBLIQUES

OUVRAGES pour CATÉCHUMÈNES
BAPPELLES-TOI - CARTES BIBLIQUES

8835-1 

Motocyclette
A vendre une motocyclette Werner,

SjOylindres , 4 HP., neuve, échantillon. —
âdresser rue des Fleurs 34, au 2me

étage, 9120-1

eeeei « e e e e e e i e e e p m  i i i i ie ii l e e ieeen «ee, mini» eei

/Vux monteurs

de boites argent
Atelier de décoration , polissages

et finissages de boites argent très bien
outillé, désire entrer eu relations avec fa-
brique de boites désirant installer la ter-
minaison chez elle. — Adresser offres
sous initiales P. P. S. 8356, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8356-1
—— ÎI.mi ¦.¦¦! ¦ | —~¦»—«-¦

Herboriste
M. DAMÏA père, actuellement anx

Emibois. 8769-1
Consultations gratuites.

Motocyclette
A vendre une motocyclette Grif-

fon, moteur Zédel. force 5>/ , HP. A
l'état de neuf. 8912-1

S'adresser â M. Albert Stauffer,
marchand de vélos , Place de la Gare.

Hypothèque
On demande 5000 francs sur hypothè-

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

8638-1

FetelHalt
A vendre journellement, à très bas pria,

environ 500 litres d'excellent petit lait.
S'adresser à la Fruitière Burky, Re-

nan. 9113-1

€2*~» ilfflPe -M. a»
A vendre ou à louer un salon de coif

feur, situé à proximité des fabriques. Fa-
cilités de paiement. — S'adresser à M.
Georges Braichotte, rua de la Gharrière
n» 85.| 9022-1

-_ - TT—m-

Faliricantsjjiorlopie
Chef doreur capable et expérimenté

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

9040-1

Foin et Faille
à vendre

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

maison à vendre
à Sonvilier

Pour cause de départ, à vendre, à pro-
ximité de la Gare, une maison d'habita-
tion bien située, renfermant 3 logements
avec dépendances, ainsi qu'un grand jar-
din. Conditions favorables. — Offres sous
initiales S. G. F. 8660, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 8690-1

Villa moderne
à proximité d'une gare de chemin de fer ;
chauffage central, eau, gaz, électricité ;
chambre de bains, jardin potager et d'a-
grément, est à vendre ou à louer.

S'adresser à M. Pierre Farlochetti , me
du Parc 96, ou & M. François Brusa, rue
du Parc 82. 8948-1

-Leçons de français
Jeune homme allemand cherche dame

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

I'IMPARTIAL. 9078-1

-AVIS
aux Propriétaires et Aérants
Un parqueteur expérimenté se recom-

mande pour la pose, rhabillage, raclage,
cirage, enfin tous les travaux concernant
son métier. — Prix réduit*.

S'adresser ras des Oranges 4.
9283-8 Se recommanda.

Les TiÉres-ImpOts
1>m U

Commune de la Chaux-de-Ponft
sont en vente dans les magasins ci-après
MM. R. Hafeli & Oie, libr., LVRob. ttvm.

A.Winterfeld, épie. Léop.-Robert 68.
Société de Consommation, Jaquet-Droi 2?.

Numa-Droz 45 et 111, Pare 64, Indue-
tris 1, Mord W, Frita-Courvoisie» 90
et Doubs 189. 7388*1

MM. Fuog-Wsegeli .tab. Pla-H.-de-Ville8-
Albert Petitpierre, épis.. Pi. Neuve*.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. D. Hirsjg, épicerie, Versoix 7.

A. Zimmermann, Nums-Droi 11.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Drct ~.
La Ménagère, Serre 85-A.
MM. A. Wille-Notz, épicerie. Balance 19.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert S.
Cuisine populaire, Collage 11.
MM. A. Dubois débit de sel, Collège 18.

A. Perret-Savoie, épie., Charriére 4.
Mme Berlincourt, tabacs. Serre 31.

Avis aux Fabricants
Qui aurait des pivotages de roues sa-

cres 10 à 12 ligues, sur jauge. Travail
bien fait sous tous les rapports. 8SB4-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Sois à vendre
A vendre quelques (toises cartelage sa-

pin et quelques cents fagots. Prix avanta-
geux. — S'adresser i M. Henri Graû, anx
Reprises 5. 8907-1

Aux parents. .ïfflW lT
sion à la campagne. Bons soins. — S'a-
dresser à Mme Nathalie Perret, à La
Sagne. 9461-8

¥.1 njTflrf A Chemises de messieursAllllgvl IVl et garçons. Les raccom-
modages sont acceptés. Coupe garantie.
Prix modérés. Se recommande pour fabri-
quer.— Mme Pfister, rue de la Balance H,
au 2me étage. 9452-8

Pensionnaires. ^«ffiSMï
pensionnaires. Oa donnerait aussi les dî-
ners. — S'adresser rus de la Paix 7, au
ler étage, à droite. 9168-1
A AvInna On achèterait quelquesaifUUUS, actions du Théâtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous B.
E. 9015, au bureau de I'IWARTIAI,.

9018-4*

flrf&TTTPrifl Grand choix pour oa-UneVrene. d»aux de mariage, à très
bas prix. Voir les étalages au magasin
de bijouterie O. Frésard, Vve J. Ga-
gnebin, suce. (Maison Hôtel Central).

6202-80
BrtTP A vendre par toise et demi-toise,
0\JXii .  i35o stères bois de foyard, ren-
du franco à domicile, à 54 et 08 fr. la toiae,
rondins 44 fr. et branchas Set fr. Vente au
comptant. — S'adresser a lf. B. Mathey,
rue du Progrès IA et M. F. Calame, rue
Alexis-Marie-Piaget 7. 8385-1

Banque de prêts sir gages
La ..Sécurité Générale"

a, nos du MARCHâ a.
Prêts sur bijouterie, horlogeries,

meubles et tous articles. 842-181
Prêts sur Titres et garanties.

Unnjfijûn sérieux, connaissant à fond
nUliugCl la petite pièce ancre et cylin-
dre, ainsi que le déoottage, cherche place
de suite ou époque k convenir ; i dé-
faut du travail & domicile. — S'addreseer
rue dn Parc 54, au 3me étage. 9298-8

fnilInnV iûiin sur or et argent, demande
UUlllUl/llcUl place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. à M. Ulysse
Perret, Rocher 3, IVenchàf 1. 9074-4»

lonno flil p allemande, âgée de 18 ans,
UCUllC UIIC cherche place comme femme
de chambre ou pour aider dans un mé-
nage. Bonnes références. — S'adr. ches
Mme Tuscher, rue dn Stand 12. 9338-2

PAPCMMA de confiance s'offre pour faiie
rcloUlluD des ménages ou comme rem-
plaçante. — S'adresser ehez Mme Wuiie-
min, boulangerie, rue de la Charriera.

9818-8
PhamïhflO Bon outilleur d'ébauches,
uuautllco, connaissant i fond la mise
en train de toutes les machinée, habile
tourneur d'acier et laiton, cherche plaee.
— Ecrire sous chiffres B. J. 9196, an
bureau de I'IMPARTIAI,. 9196-1

Tann a Alla 0n demande une jeune Site
UCUllC UUC. de toute moralité, pour gac>
der 2 enfants. — S'adresser rue Léop0lA»
Robert 82, au Sme étage. 9486-8
Qnniranta On demande aa plus vite uns
Û Cl ï ttUlO. bonne servante — S'adresser
Brasserie Tivoli, rue de l'Est 28. 944%»
A nnnnnH On demande un ieune hoae-
Appi ClUL m# robuste st intcUigeat
comme apprenti serrurier. 9466-8

S'adresser an bureau de I'IHTARTIAI..

Sommelières. «IcttSK
rant, 12 parsomu sachant ardr à Mit.
— Pour s'Inscrire tt renselgutnents, s'a-
dresser ê" II. Ed. HefBUfl, dplMrtt,
rue du Rocher 20. gm-g
Poar confiseries. SK&ïS
de-Fonds, 8 jeunes personass ds boni*
tenue et sérieuses, sachant oa pan r alle-
mand, pour servit les oliteta. — Orbes
écrites, sous Conflaarla 1M,640, port»
restante, «tenchâtal. ____*
tonna ÎÏÏÂ 0» «kmandf ua» jeune 9S
UDU UO luit', honnête et ssnsue peur 84-
vers travaux d atclur. — R&wunon êm*
vont capacités. — VadrçssBr ches M. J.-M.
Hofer-Gornu. fabrique P«QMOttd et Qte.
rae des Bigionwi IL WO*î.

m* Oa ésnufa * Mbetw m_____% jeune emen fort, rase $*$&¦
iSf irW Bernard, court poil. — i*fi )i dresser Bruserii Tivoli, res* «'¦«'-de rEst M. 8448*9~________________ -_m~~mmm

A iranrina quelques centaines de boni*»
Ï0111U U Un vides, de menace. Sas

prix. — S'adresser rue de Gibraltar 8 A,
an ler étage. —'Pressant 8493-8

van il PO un magnifique vêle ayant
16111116 coûté 410 fr., «Uk 4 bas prix.

S'ad. an bureau de _________ 9428-8

Â
wnnilna UB Mi de lit et paillasse i
ICllUl O ressorts en bon état. — S'a-

dresser rue de la Paix 38, au rez-de-
chaussée, à droite. 9428-8

m *r~~mm~m\ k vendra de êaux
f f l lr f'Vj ICUUI P jeunes pores.

âJLvî isw .lf "~ S'adresser à M. Jean
_ B( __%. Burri, rue des Terreaux
£3&=m-~~~ n« 91, sur le Pont. S489-S

A
Trnniina à bas pris, pour cause de dé-
ICUUi C part, un beau bois de Ut 4

2 personnes, avec sommier, neuf*, un
bon petit potager et une centaine de bou-
teilles fédérales et autres, propres. 9454-3

S'adresser au bureau de ITHPAUTIAL.
I wnj ifjnp une paillasse à ressorte usa-
tt 10UU1C gée, un bois de Ut usagé, le
tout pour fr. 20. 9445-3

S'adresser au bureau de I'IUTPARTIAL.

1-** k VPnripn joli P»'» ohisn
mmsf Éf a ICUUI C noir, 10 mois.

v_&_f *$ ï  excellent pour la garde. Taxa
lljL f \„ ,  1908 payée. — S'adresser rue——QsSm _a parc 2jj. an rez-de- chaus-

sée, i gauche. 97M-1*
flnnacinn A vendre beau divan neuf, en
UttdOlUU. moquette, très joli , cédé i
bas prix. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me étage. 9093-1

A
rrnnrjnn une jolie chienne d'arrêt,
ICUUI C dressée, 8 '/i ans race Poin-

ter Anglais , avec sa nichée de 4 petits
produit de parents primés. — S'adresser
sous chiffres G. A. 927S au bureau de
I'IMPARTJAL . 9278-2

PpPiin 'l'manc ê maUu, depuis la rue
ICIUU des Moulins au Cimetière, une
broche en or. — Prière de la rapport ar,
contra récompense, rue des Moulins 5, au
2me étage , à gauche , 9455-3
HrfnnA Les personues qui pourraient
LgillC. donner des renseignements sur
un chien d'ajrët, manteau brun, répondant
au nom de « Black », sont priées d'en aver-
tir , contre récompense, la Brasserie de
l'Univers , i Cernier. 9347-2
msmmmmmnmmmmm—mm —̂muÊtmVmWBiiiKm—mi

Etat-Civil dn 5 et 8 Jain 1908
NAISSANCES

Veuve, Maxime-Charles , flls de Charles-
Adolphe , graveur et de Eugénie-Geneviève
née Daum , Neuchâtelois. — Bachmann,
Marguerite-Anna , fille de Johannes, cou-
vreur et de J ulie-Jeanne née Saisselin,
Lucernoise. — Cacciamognaga, Charles-
Henri , fils de Enrico, manœuvre et dt
Clara-AUne née Nicolet , Italien. — Gen-
droz, Mathilde-Henriette , fiUe de Alexan-
dre, ferblantier et de Marie née Anderegg,
Vaudoise. — Gendroz, Emile-Henri, fili
des prénommés, Vaudois.

Wirz , Mathias , fils de Wilhelm, coif-
feur et de Frieda-Emilie née Ruch, Soleu-
rois. — Fetterlé , René Jules-André , fils
de Jules, horloger et de Berthe-Louise
née Mistely, Neuchâtelois.

PROMESSES de MARIAQS
Galla, Annibale-Carlo , bijoutier- rlornur,

Italien et Barmettler , Maries-Hedwig, mé-
nagère, de Ennetmoos, Nidwalden.

MARIAGES CIVILS
Etienne . Fritz-Atal , employé postai.

Neuchâtelois et Imhof. Fanny-Bach el. re-
passeuse en linge , Bernoise. — Gran,
Jules-Emile, employé postal , Fribour-
geois et Vuilleumier, Julia-Jeanne . mo-
diste , Neuchâteloise et Bernoise. — Oesch,
Jules-Alfred , boîtier. Bernois et Mauler,
Marthe-Marie , horlogère, Neuchâteloise.
— Droz , Paul-Albert, horloger et Lori-
mier, Lina, tailleuse, tous deux Neuchâ-
telois.

Zweigart, Louis-Charles, horloger, Neu-
châtelois et Glauser , Bertha , Bernoise. —
Mojon , Gustave-Eugène , caissier de ban-
que, Neuchâtelois et Steiner, Juliette, Ber-
noise. — Huguenin - Virchaux, Emile-
Edouard, joaillier-sertisseur, Neuchâte-
lois et Hertig, Louise-Angèle, horlogère.Bernoise. — Tellenbach, Edouard-Cone-
tant-Ferdinand , cantonnier. Bernois et
Reymond née Meier, Joséphine, ména-
gère, Neuchâteloise.

DECES
27887. Reggiori , Caterina, Italienne,

née le 2ô janvier 1884. — 27888. Michel,
Sébastian, veuf de Elisabetha née Bruli-
mann, Thurgovien, née en 1829. — 27889.
Fuchs, Gilbert-André, fils de William-
Hans et de Marie-Françoise Qrét, Argo-
vien , né le 2 août 1907.

27890. Voland, Hermann-Roger, file <h
Hermann-GotUieb et de Emma-Adèle née
Brunner, Bernois, né le 12 septembre
1905. — 27891. Robert-Nicoud, MaroeV
Fernand, fils de Georges-Eugène et de
Olga née Jeanmaire-tiit-Quartier, Neuchâ-
telois, né le 20 janvier 1908.

Monsieur et Madame Charles Kra-
mer at leurs enfants, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné une si vive sympatme pet»
dant la grande épreuve et le aeufi suis
viennent de traverser. 9480-1

Monsieur Dlonigi Violl, ainsi fue la
famiUe Reggiori, remercient ataatre»
ment toutes les personnes et parUcuMece»
ment eeUes qui ont porté secoure k sa oh*»
femme lore de l'accident, ainsi qu'au H
métis la « Philharmonique italienne » el
la c Persévérante » pour lea Karmas ds
sympathie qui leur ont été témMgné*»
pendant ca cruel malheur. 944*4

Monsieur et Madame Jacques 80»
obel, remercient vivement tentes las yss>
sonnes qui, de psés st de loin, teur eJB
adressé tant de sympathie pendait la
jours de deuil qu'ils Tiennent de truster-
ser. 9480a
saaMMnHHMUBBBBnM*
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Hôtel Weïsshorn |
Val jTAnniïiaps

Altitude 2300 m. A 6 h. de la station de
Sierre. L'hôtel le plus près de la Bella-
ToÛa. Situation magnifique avec l'une des
plus belles vues du Valais. Centre d'ex-
cursions des plus variées. Guides , jpor-
teurs, mulets a la disposition des touris-
tes. Vins renommés, (juisine soignée. Cu-
res de lait et de raisins. Prix de pension
depuis 7 fr. Aarangements pour familles.
Confort moderne.
6362-5 F. Mosoni. nropr. :

BEIJJRE
A Tendre, hebdomadairement , à ache-

teur solvable , environ 60 à 80 kg. de
beurre de fruitière. Ire qualité. 9174-1

Offres sous chiffres Z. Z. 9174, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL ,

FABRIQUE DE

PRODUITS EN CIMENT
des GeneYeys-sur -CoffraD8

La Fabrique des Geneveys-sur-Coffrane
recommande ses produits :

BRIQUES EN CIMENT
en tous genres

TUYAUX ET PLANELLES
à MM. les entrepreneurs et architectes ,
ainsi qu'aux propriétaires de bâtiments.

Marchandises de choix à prix mo-
dérés. 9204-1

Se recommandent,

Rfanzonl Frères
Successeurs de J. Naturel.

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Kue Jaquet-Droz 12

A.IJÔXJE3H
pour le 30 Octobre 1908

D.-P.-Bourqu'n 6, ler étage , 4 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et iardin. Prix 980 fr.

8437-6

Progrès 10, pignon, 2 chambres, cuisine
et dépendances. Prix 425 fr. 8488

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

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

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

L0€1L
 ̂ -

A Ituer local de 200 mètres carrés.
UM éclairé, à l'usage de mayasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Droz
45 au rez-de-chaussée, H 6457 C 8329-9*

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard , le
second étage du n» 9. rue Léopold Robert ,
neuf ebambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain , avec
l'appareil. — S'adresser à Mme Bibaux,
rne dn Grenier 27. 7432-10'

SéjouTjTeté
A louer aux Geneveys-sur-Coffrane un

logement de 2 chambres et cuisine ; vue
splendide , verger. Prix 30 fr. — OITres
à M. Jean Schaker, Geueveys-sur-Cof-
Iraue. 9184-3

Jifelierj louer
A louer, pour le terme prochain , un

atelier au sous-sol, compose de 2 piéces.
Ban et électricité installés. Etablis zin-
gués. — S'adresser chez M. Ketterer , rue
da Temple Allemand 73. 9193-1

EXPORTATION!
Adresses île toutes les branches

snr toas les pays (aussi l'Amérique
du Nord , etc.) fournit promptement Case
13937, Znricb 6. J, 13486 9197-1

Cannes argent ffeMS
4 tt. 60, au Magasin de Bijouteri e O. Fré-
sard. Vve J. Gagnebin, suce, Maison
HOtel Central. 6202-98

PIANOS
de tontes marques sérieuses

fournis par 8426-24 i

I O. Vermot-Droz
Planiste-Accordeur

*Z~3.l*'mm—.m~m-ei-y ~~'—-<3m~
' Représentant de la Fabri que

Hûni lucc. de J. Trost & Cio
A ZURICH '

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

' î
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Ĵij|kfe, Ai UXmVX. cU S&LZoô __œkW
^^ÈËÈËŒ__ 'f tcLCoixà dit fff lAïamnu&^l&Wpr

Xe Jaut f a$t] îian\>: eï-tbliquù dc m n̂ùCWCi dcJlCivzvoiiiaA

SCHNEIDER FRèRES. Télé"bm llp3
(Ancienne Garé).

«i»9 Rue du Chemin de Fer «m
A Sonneries, Tableaux, Allumeurs à gaz.

-iêû M SÉE* Téléphones particuliers
, " jjï &ÊÈ. " - Sa des plus ordinaires aux plus riches.

Illllll ||| - ; '} ¦ MM Entretien de tous genres d'Installations.
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C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant sans douleur 249-23

EMPLATRE TORPEDO
P R I X  1 F It A N C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perrochet & O1*.

Nettoie instantanément les objets en métal 1
les pins sales et lenr donne nn brillant I
éblouissant. — Ne crasse pas. mi2 _ i

Exigez la marque de fabrique En flacons depuis H

„KAOL« _ ™ «~- t fM ~~ Se trouve partout. p

3^^^o. "STRATE
5722-9 21, rue Léopold-Robert, 21

Passementerie. Mercerie, Ganterie, Bouneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Platinum, Corsets anglais, The Elect.
Cravates pour messieurs, en orand choix

_~-m__ modlçLues QixaJLité» garanties

Boulangerie de l'ETOILË
26, Rue Fritz COurvoisier 26

Sj3èoi«ai.t«6 s Siaécin-lité s

Pain noir (Système Yaudois) p|TIThE PâTISSERIE ¦ tous genres
.*»' v ¦ ' Brioches fourrées, Boules de Berlin , Ma-

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

i chaque client it ttt remis un carnet d' escompte de 3 pour cent, pour
payemeu t_au comptant.

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

Il eat porté à là connaissance des ménagères et du public en général , que je me
trouverai tous les mercredis et Samedis sur la Place Neuve, en face de la
Boucherie Glohr. 8469-6

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier

pour de suite ou époque à convenir:
Alexis-Marie-Piaget 73, une petite

maison de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 7811-9*

Parc Obis. Appartement de 3 ehambres
cuisine et dépendances. 7812

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

7813
Hôtel-de-Ville, Sme étage de 3 cham-

bres, alcôve, cuisine et dépendances.
7814

Daniel-JeanRîchard 19, Grand ma»
gasin avec 3 grandes devantures , ar-
rière-magasin, chambre et cuisine , con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7815
Général Dufour 10, 2me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances. 7816

Pour le 15 mai 1908 :
Daniel'.leaiilticliard -'.t. ler étage de

3 chambres, cuisine et dépendances.
7817

Général-DuCbur 10, ler étage de 3
chambres , cuisine et dépendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Parc Obis. 2me étage cie 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 dé pendances. 78 33

Puits 16, Pignon de 3 chambres et une
cuisine. 7824

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

Combettes 17, appartements de3 cham-
bres , cuisine et dépendances. 7827

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

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

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

Pour le 30 Avril 1909
Daniel-.Jeanlticliard 37. grand et pe-

tit magasins , avec 2 chambres, cuisine
et dépendances. ' 7831
S'adresser à l'Etude René Jacot-

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

Atte&ntf Ail Un ménage sans en-
aiMJliUvll. fant, à la campagne,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 9346-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL . I

Enchères ̂ Publiques
Mercredi 10 Jnin 1008 dés 1 «/, de

soir, à la halle, vente aux enchères publia
ques de chaussures divesses, graisa
se. etc., etc.

Il sera vendu en outre 3 «caisses ci-
re à cacheter 342 kilos.

La vente aura lieu au comptant.

 ̂
Le Greffier de Paix:

9STSP2 ~ -. HENRIOUD.

ECONOMIE
par l'emploi des

Sels alcalins digestifs
recommandés par le Docteur BOCGL.fi
pour la préparation d'une excellente Eau
de table, ayant les mêmes qualités que
l'Eau de Vichy. — La boite 1 fr. 75,

Pilules antinévraljjique s
du D' Bougie

font passer promptement : migraine, maux
de tête et de dents, fièvre, etc., sans nuira
aux fonctions de l'estomac. 4091-21

La boite m francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey à La Chaux-de-
Fonds ; Chapuis, Ponts on directement
pharmacie Pfister, Chêne-Bourg.

Glaipiiye fliieile
J'informe mon honorable clientèle ainsi

que le publie en général que j'ai transféré
mon 9253-5

Magasin de fournitures
d'horlogerie

62, Rue du Pare, 52
â côté de la Consommation. Entrée rue
Jardinière. Se recommande
H-1992-0 Albert MAIRE.

Vi§Heiir
On demande un acheveur capable ds

diriger un petit atelier d'acheveurs et pour
achever lui-même des montres genre bon
courant. — S'aare^ser, sous chiffres H,
S. 9306, au bureau de I'IMPAHTIAL.

9308-2
i i

Associé
est demandé pour s'occuper de la partie
commerciale d une fabrication de montrée
brevetées , articles très avantageux et
d'écoulement facile. Occasion unique pour
personne disposant d'un certain capital
Discrétion absolue. — Ecrire sous A. P.
9316 au bureau de I'IMPARTIAL. 9316-2

Graveurje lettres
Jeune homme de l'Ecole d'Art pourrait

se placer à l'atelier de M. Ernest Méroz,
à St-lmier. Soumettre plaques d'êtudea
et exercices préliminaires de calligraphie.
Place d'avenir. 9021-8

JSL. —ro—Lci—ro

ÎOOO STÈEES
bois de chauffage sec

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

lestin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911-7

Bicyclettes
On désire acheter d'occasion

deux vélos en bon état , roue libre , pour
adulte et jeune garçon. — Adresser offres
avec prix , sous chiffres Iî-1 I .  i 11-C- à
Haasensteln et Vogler, Ville. 90444

=#* 14 CORPULENCE =§>
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulitia ,
Plus de gros ventres , plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte , élé gante et
gracieuse. Pas de médecine , pas de remè-
de secret , mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet (r. 2.50, port
non compris. — Instit.  CosintH.. de
IHciicmânu, Bàle 11. 2179 5-17

Aflm BLAViGftJÂC
Sage-Femme j e T cla»!

Rue des Pâquis 3,
®w «S «52 « -̂v«*

Maladies des femmes. Consult;elions
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18058-20

Cuisinière
On cherche pour une pension du Vi-

gnoble , cuisinière sachant faire bonne
cuisine bourgeoise. Gages 45-50 fr. par
mois. Entrée immédiate. — Adresser les
offres avec copies de certificats , sous
B. C. «189, au bureau de riMPAnmi..

91S9-1

larnlk
A vendre villa cle 6 chambres et 2 man

sanies habitables. Grand jardin d'agrê
ment et rapnort. Vue sur le lac. Electri
cité. Estimation cadastrale 19,800 fr.

I S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 8311-e



^̂ ^̂ É ^
ue ^Pld-R^rt 46 - La Chaux-de-Fonds

m^Ê^^^m "̂D^^TO TATTT5C?l^mËllimÈÊÊÊÊÈSB*%mk 1 W~_ \ i I I 5̂k I I il I efae^ ^^lÊÊÊ^mÊjM lii vlO JV UIIIJ

j flr «I avec 10 0 de rabais
if M sur tous les Vêtements d'hommes, jeunes gens et enfante
|B 11 à l'occasion de la Pentecôte

fRfc| .»%j na Beliôardinière %•
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Cbauffages centraux ,Cal®i»le'
Tous systèmes — Installations d'eau chaude — Devis gratuits

Maison spécialiste ===== 20 récompenses aux Expositions
A.teliers et IVTonteurs sur place ============ Représentant

H. SC^SK€»JKC ĴH[KiJi:]W Ingénieur
13, -Daniel-Jean.-Hich.ard, 13 7857 5 13, Daniel-JeanLHichard, 13
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USINE_A GAZ
î^̂ ss.'i:̂  

du C?»B^̂
»¦ ~+ —

A partir du 7 courant , les prix du coke sont réduits de 50 centimes
par 100 kg. 73n5-l

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

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

Direction des Services industriels.

UDLUHUI LJ Hftteï el Pension Krenz
Maison très confortable au bord du Lac. Vue magnifique sur
les Alpes. Grand jardin ombragé. Vèrandah. Prix modérés.
Prospectus. 8090-8 H. REICHEN, prop.

Ef DUE Restaurant Stiiwelleiroîîeli
LUllL POISSONS FRAIS

Au bord de l'Aar. sons le pont du Kirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Restau-
ration à toute heure. Diners de noces et sociétés.
8533-0 O. H.9288 Se recommande . F. KAISKH. chef de » cuisine.

MnrlolûQ fPopnitaïno Ronde et Gothique, _%%. ï?
1*1 If Si El 8 OU II Oui I LUI Si prendre avec direction et reproductio n pho-¦ livuviwv u WVl I fcW» V fogra[?lli qlle d u n  catiei. d'élève , par F.
Bolliugei'-Frey. professeur de calligraphie à Bàle. — Prix : 1 franc.

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

BRASSERIE DU GAZ
Rue dn Collège «8

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

Trois Grands
Concerts artistiques

par le célèbre compositeur virtuose

Jacques Baumann
avec ses 20 instruments différents

UNIQUE EN SON GENRE
A chaque concert, grand Pot-pourri

simultanément avec 8 instruments.
ENTRÉE LIBRE 9441-1

Billets d'abonnement pour la soirée.
Se recommande. O. MUNGER.

Colonies des. Vacances
Les membres de la Société dea Colonies

de Vacances , dames et messieurs, sont
convoqués à l'Assemblée générale
annuelle qui aura lieu le Lundi 8 Juin.
à 8 '/s heures du soir, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire. H-6615-C

ORDRE DU JOUR :
Rapport et comptes de 1907. — Budget de

1908. — Nomination du Comité. — No-
mination des vérificateurs. — Divers.

9410-1 Le Comité.

Menuisiers
2 bons ouvriers peuvent entrer de suite

chez M. Léger, à St-Blaise. 9213-1

Bonne repasseuse ^Ŝde pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 45, au rez-de-chaussée, à gauebe.

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

Atoonu omeiat A ci<e>mioil©

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

jusqu 'à midi. Se recommande , 20830-62

M1Ie Martha Militer
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Grand Hôtel-Pension des Bains
575 mètres G-/ JtH__HC4 JM_ J§J&_PfcL( >i^ Fribourg

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombrag ée et parc. Bulle»
promenades. Tout le confort moderne , salon , piano , jeux divers.|Vue splendide sur le
lac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de
fer. — Prix de pension : chambre , vin et service compris , tr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-22 Charles DE VEVEY. propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

tenu par JULIEN PAU LUS 9105-10
Oiner et Souper à la carte et à prix fixe. — Truite de la Reuse à toute heurt.

— Vins et consommation! de 1er choix. — Chambres confortables. - TELEPHONE.

Calbiamet N»w.«édL».i.ei 7147-17
de

Massage et Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE — SISMOTflÉ BAPIE — SERVICE DE GARDE-SALAD1

. John ROBEIRT, Masseur
OJL» Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 743. -Consultation gratuite le lundi de 10 i 12 h.- Reçoit de 1 i 8 _.


