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La Yie à Pans
Paris , 8 Juin.

Les légendes. — La part des journaux dans ces
légendes, — Une déformation de renseignements
sur la manifestation de la rue Soulflot. — La
légende sur le cas malheureux du peintre Stein-
heil. — Le Grand-Sleeple d'Auteuil. — Affaire de
paris — IJ! tenue sélecte du hi gh -life. — Toilettes
de femmes. — Le lundi de Pentecôte à Paris. —
Le commandant Dreyfus et douze balles du pelo-
ton d'exécution.

A Paris, le public se plaît aux légendes.
Il est une certaine presse qui les crée, les
étend, les répand, et une catégorie de lec-
teurs qui les gobe avec délices. Elles fran-
chissent la frontière sur le véhicule des jour-
naux qui les publient , et à l'étranger on est
trop loin de nous pour distinguer le faux
d'avec le vrai.

C'est sans étonnement que "j 'ai vu publier
un peu partout que le jour de l'apothéose
de Zola le public courroucé avait envahi
la rue Soufflot jusqu'au pied du Panthéon
et que tout entier il avait couvert de huées
et de sifflets les personnages de l'Etat. La
vérité est que la rue éatit restée aux trois
quarts dégagée, et que les outrages ne sont
partis que de groupes royalistes enclavés
dans la foule qui occupait le bas de la rue
Soufflot. Il est vrai qu'avec leurs sifflets
ils firent un bruit infernal. Et la presse anti-
ministériellf) avait un précieux intérêt .à dire
que c'était l'expression de fureur fle la foule
tout entière^.

Autre légende. Le peintre Steinheil a été
assassiné en même temps que sa berlle-mère.
Cette nouvelle telle quelle aurait bien pu suf-
fire à la chronique boulevardière. C'était
trop simple. Celle-ci assassine le peintr e |.ine
fois de, plus dans sa tombe. On "fouille pa
vie privée, on lui attr ibue des actes dé-
gradants. On ne veut pas qu'il soit tombé
sous les coups de cambrioleurs tuant pour
voler, mais sous les coups mystérieux de
vengeurs de l'honneur, que la police esca-
moterait par l'interposition de cambrioleurs
imaginaires.

Donc l'infortuné Steinheil est à la fois
Sans la tombe et sur la sellette, et ses pro-
ches sont pourchassés par d'infâmes soup-
çons. Horrible effet de cette manie parisienne
de filer en roman-feuilleton un fait divers
placé dans des circonstances moins banales
que d'ordinaire.

D'où cette amère réflexion que gn'aque
personne d» monde peut faire : « Décidément,
pour être respecté après sa mort, il faut
éviter d'être assassiné. Mais comment faire?
Il y a tant d'apaches ! »

Ceci par contre n'est pas une légende. Di-
manche pa~sé c'était le Grand-Steep le d'Au-
teuil, autrement dit la grande course d'obs-
tacles. Un vieux cheval nommé « Dandolo »,
vainqueur en 1904. remporta cette fois en-
core le prix de 125,000 francs et les primes
supplémentaires de 20,000 francs, mit en dé-
route la plupart des parieurs , qui avaient
placé leurs espérances sur d'autres bêtes.
Une mise de 5 francs sur « Dandolo » gagna
33 francs; quand on est peu pour pe partager
les pontes, déductio n faite des frais et char-
ges, la part est grosse. Le pari aux courses
a de ces surprises.

Autre particularité : le Grand-Steeple est
une manifestation de la mode. De par les
ordres de feu le prince de Sagan, fondateur
des courses d'Auteuil , toute personne du
monde doit paraître au Grand Prix du Stee-
ple dans une tenue Impeccable. Ces ordres
sont pieusement suivis, en ce sens que les
femmes prennent occasion de cette circons-
tance pour paraître «en toilette absolument
nouvelle , donc souverainement fraîche.

Et il arrive ceci. Tandis que les hommes
se vît  nt ce jour-là de la classique redin-
gote avec la fleur à la boutonnière, bt se
coil.ent cie l'impeccable huit-reflets, la mode
a cette vertu de faire arborer parmi îes
femmes des t ie !  e- . lort dissemblables , dont
les unes sont erquhes. dont lei autres, pri-
ses une à une , sont discutables et même fort
dis .rutai ; ' e>s.

Mais en cts choses c'est l'ensemble qu'il
faut voir. Les tribunes étaient comme un
grouillement de robes de mousseline et de
dentelles d'un effet fort gai. Il en émergeait
d'étranges ombrelles d'allure japonaise à l'om-
bre "desquelles s'abritaient des visages trop

souvent enfouis sous ces immenses chapeaux
cloches ornés de plumes ou de fleurs en pro»
fusion.

Et dimanche prochain se courra 1© Grand
Prix de Paris à Longchamp. Ce sera îe
point culminant de la saison parisienne, qui
se traînera encore pendant trois semaines;
après quoi les mondains plieront bagage et
s'en iront dans les villégiatures en atten-
dant de paraître aux bains de mer.

Aujourd'hui , lundi de Pentecôte, personne
ne travaille à Paris. C'est jour férié. Un
temps clair et une brise agréable ayant suc-
cédé au vent frisquet et aux nuages de ces
trois derniers jours, ce fut dès le matin une
envolée générale vers la campagne. Mais
l'inconvénient est .gros pour le promeneur.
Qu'il aille aux bois de Clamart ou 'de Meudon,
ou bien à ceux, plus éloignés, des Verrières,
de Montmorency, du Sénart, ou de Saint-Ger-
main, il trouve partout des bandes joyeusea
qui font ripaille sur l'herbe ou jouent dans
les clairières. Aussi les personnes qui peu-
vent choisir un autre jour pour aller jj ous
les ombrages de la banlieue préfèrent res-
ter à Paris et se rendre au théâtre. De sorte
que les matinées ont été fort courues, m dé-
pit du beau temps.

Et, pour terminer, quelques mots dans la
note sérieuse.

Nos antigouvernementaux ont rêvé.de rou-
vrir l'affaire Dreyfus. Abandonnant tout sen-
timent de pudeu r, ils louent de plus en plus
le monarchiste Gregory d'avoir tiré sur le
commandant Dreyfus, se montrent heureux
de pouvoir exploiter son procès pénal ei dé-
clarent ouvertement que tout cela finira par
l'envoi de douze balles du peloton d'exécu-
tion 'dans la poitrine du traître.

Le commandant Dreyfus est un homme
patient, qui n'a pas abusé de sa victoire.
Mais pourra-t-il continuer à se laisser qua-
lifier de traître à fusiller un jour ou l'autre?
Toute patience admirable a ses limites. Tout
insulté a le droit de faire taire ges insul-
teurs, et le commandant le peut Quand il
sera remis de sa blessure, il verra à mettre
un frein à la débauche de calomnies dont la
presse monarcho-nationaliste le couvre depuis
quelques jours, comme si elle croyait qu'elle
peut faire cela Impunément.

C. R.-P.

LA BANQUEROUTE
Tribunal de commerce de Lutece

Jugement du 8 juin 1908

e Enfin , nous avons fait faillite!»

Considérant que la Maison Fallières, Cle-
menceau et Compagnie (Limited) a décidé
de retenir quatre pour cent des arrérages
qu'elle sert à ses créanciers, alors que les
titres de ces derniers portent en toutes lettres
ceci : « La maison s'interdit( à jamais d'opérer
aucune retenu e sur ce coupon de rente «.

Considérant que si la prétention de MM.
Fallières, Clemenceau et Compagnie (Limited)
était admise, rien n'empêcherait! cette Maison
de porter successivement la retenue à 10,
pui4 à 20, puis à 50, puis à 100 pour cent et
qu'elle » pourrait même finir par exiger de
ses prêteurs une certaine rente annuelle.

Attendu , d'autre part, que la maison Fal-
lières , Clemenceau et Compagnie (Limited)
est administrée à la diable, que le gaspillage
y est de règle, que les chandelles y brûlent
des deux boute à la fois , et que, si on y fait
parfois quelques économies, c'est! précisément
sur ces bouts de chandelles;

Que le chef irresponsable, quoique majeur,
de la Société, au moment même où celle-ci
cherche à éluder ses engagements, fait un
voyage à grand tralala en Angleterre et va
paraître à la cour de S. M. Edouard VII en
culotte courtes et en bas de soie — ce qui
nous fera une belle jambe;

Que MM. Fallières, Clemenceau et Compa-
gnie (Limited) servent des traitements fabu-
leux à des nuéea de parasites et que les con-
trôleurs de la Société, siégeant au nombre
d'environ neuf cents au Palais-Bourbon et au
Luxembourg, viennent d'augmenter des deux
leurs propres émoluments ;

Qu'ils ont créé un ministère du travail et
des inspecteurs, également, du travail, dont
tout le travail consiste à gêner, troubler et
ejntravex le travail deal autres:

Que les affaires dd la Maison baissent d'une
façon inquiétante et qu'il est même étonnant
quelles ne baissent pas davantage.

Attendu, en outre, que la Société Fallières,
Clemenceau et Compagnie (Limited) pressure
ses clients de toutes les, manières et va jusqu'à
faire payer, aux Français des deux sexes et
même aux Auvergnats l'air qu'ils respirent;

Que, manufacturière pitoyable, elle vend
cher pour gagner beaucoup et vend mauvais
pour gagner davantage, témoin les cigares
et les allumettes de sa Régie;

Qu'elle dépense des millions et fait périr des
centaines de braves gens au Maroc, pour
/a vaine gloriole de jouer le rôle de
gendarme de l'Europe dans cet insipide
lever de rideau qu'on! appelle « l'Acte d'Algé-
siras », et que, pendant ce temps, les malan-
drins et les apachesr tiennent le haut du pavé
dans la métropole.

Vu que, pour équilibrer son budget, elle
compte vainement sur l'argent des messes et
sur le milliard d'ailleurs volatilisé, des Con-
grégations;

Que les bureaux de tabac et la rubanerié
(Légion d'honneur, poireau et palmes aca-
démiques; ne pourront jamais suffire à re-
mettre la barque K flots;

Que malgré les prélèvements sur la ca-
gnotte des derniers cercles) où l'on joue, rien
ne va plus;

Que les bilans de la Maison sont fictifs, MM.
Fallières, Clemenceau et Compagnie ayant
l'habitude de majorer les prévisions de re-
cottes et d'atténuer celles des dépenses.

Pour tous ces motifs, le tribunal dô com-
merce de Lutèce prononce la faillite défini-
tive de la Société Fallières, Clemenceau et
Compagnie (Limited); dit qu'il! n'y a pas lieu
de prévoir un concordat, celui-ci ayant été dé-
noncé en 1906, ei désigne M. Caillaux Joseph,
fils d'Eugène, comme syndic provisoire, en
attendant la nomination du, liquidateur défi-
nitif.

Le greffier du tribunal ,
CYRANO , de la «Suisse ».

POUR L'ABSINTHE
Le comité cantonal ptour lutter contre l'i-

nitiative autiabsinthi que nous a envoyé une
circulaire dont nous tirons les passages es-
sentiels :

Il s'est formé à Neuchâtel un comité qui
se propose pour but de travailler au rejet de
l'initiative demandant l'interdiction de l'ab-
sinthe.

Ce comité n'a pas l'intention, confine on l'a
dit, de prendre la défense des intérêts par-
ticuliers qui, surtout dans notre canton, se
trouveraient lésés par la prohibition.

Bien qu 'il estime ces intérêts légitimes et
respectables , le comité entend se placer à
un point de vue plus 'élevé, celui des inté-
rêts généraux de notre pays.

Partisans convaincus de la lutte contre
l'alcoolisme, les membres de notre comité
sont prêts à s'associer k toutes les mesures
propres à faciliter cette lutte et spécialement
à "réduire la consommation de l'alcool en
Suisse, à la condition que ces moyens soient
vraiment efficaces, équitables et conformes
à l'esprit de nos institutions.

C est parce que l'interdiction de l'absin-
the ne présente aucun de oes caractères que
nous la repoussons énergiquement.

Elle ne serait pas efficace, car, malgré
la prohibition , l'absinthe continuera à être
consommée dans des conditions beaucoup plus
fâcheuses qu'aujourd'hui pour la santé des
consommateurs.

En outre l'interdiction de l'absinthe ne
remédierait pas au mal causé par l'abus
des autres boissons alcooliques dont la con-
sommation en Suisse est beaucoup plus consi-
dérable que celle de l'absinthe.

La prohibition de l'absinthe violerai t les
lois de l'équité et le principe de l'égalité de-
vant la loi; car aucune raison valable tet sé-
rieuse ne peut être invoquée pour justifier
une distinction entre cette boisson et les
autres liqueurs composées souvent des mê-
mes (éléments. ,Ce traitement rigoureux ap-
pliqué à un produit national revêtirait un
caractère particulièrement criant d'injustice
en présence de la forte impojr fation d'apôr

ritifs de toute sorte fabriqués à l'étranger;
cette importation deviendrait certainement
plus considérable encore, si l'interdiction de
l'absinthe était prononcée.

Enfin et surtout cette mesure1 porterait une"
grave atteinte à la liberté individue71e. Dans
un pays démocrate comme le nôtre où la sons-
veraineté réside dans le peuple, où par
conséquent chaque citoyen prend part à la
vie publique, est appej é à exercer son in-
fluence sur le gouvernement, est jugé capa-
ble de choisir avec discernement ses repré-
sentants, ses opinions et ses croyances, cee-
t-on prétendre qu'il est incapable de diriger
son alimentation ?

La liberté on Suisse 'doit être la régis»,
l'entrave, l'exception; et il faut que celle-
ci soit vingt fois justifiée pour faire fléchir
le principe qui est la base de la constitution
fédérale. Or ce n'est pas le cas ici; rien dans
les circonstances de notre .pays, ni dans (jon
état moral, ni dans son état sanitaire tne
nous oblige à apporter à la liberté l'é-
norme restriction qu'on propose et dont la
Suisse ne connaît pas encore l'équivalent
Pour quelques défaillances individuelles, il
n'est nul besoin de mettre tout un peuple sous
tutelle.

C'est pour toutes ces raisons que «tes re-
poussons l'initiative, persuadés qu'une solu-
tion plus favorable pourra être fournie par
d'autres moyens, notamment par le renché-
rissement de l'alcool qui est proposé aux
Chambres et qui aura certainement pour ef-
fet de diminuer la consommation de cette
boisson.

Dans sa séance d'hier , mardi, après midi , le
Conseil national a abordé la discussion de la
dîme de l'alcool en 1906.

D'après les rapports de la plupart des can
tons, il est i mpossible de vérifier si la dîmè
a été véritablement employée à lutter contre
l'alcoolisme^

M. Comtesse, chef du département des
finances, dit que le Conseil fédéral ne man-
quera pas de rappeler les cantons à l'ob>-
servation des normes posées par la Constitu-
tion et l'ordonnance d'exécution.

Les propositions de la commission ont été
adoptées.

Le Conseil adopte ensuite à' une grande
majorité le projet d'arrêté fédéral , concernant
les crédits pour l'Ecole pol ytechnique.

La Commission du Conseil national pour leis
forces hydrauliques propose de limiter la
protection constitutionnelle en ce qui con-
cern e les forces, à la navigation « fluvial e »
au lieu de navigation « intérieure ».

Le Conseil adopte le* texte proposé.
Il adopte enfin une propos ition tendai 'l à de

quo les pétitions qui ont été déjà l'objet u'une
décision des Chambres soient écartées sans
autres formalités.

Le Conseil des Etats a commencé la dis-
cussion du rapport des gestion de 1907.

M. Wirz a exprimé le vœu que l'on publie
une nouvelle édition de la Constitution et des
lois usuelles de la Confédération.

Au chapitre du Département de justice
et police, M. Rothen, du Valais, précon.se une
unification du droit pénal.

M. Forrer, conseiller fédéral , annonce que
le Conseil fédéral prend ses mesures pour
l'établissement du cadastre. Cette opération
coûterait cinquante millions.

M. Forrer est émerveillé de voir la pro-
position de l'unification da la procédure écrite
émaner d'un représentant du Valais.

M. Bolli , de Schaffhwise, est partisan de
l'unification de  la procédure civile et dn,
droit pénal.

Au chapitre du Département du commerce
de l'industrie et de l'agricul ture , M. Locher,
die Zurich , soulève la question du subven-
tioi nement des examens d'apprentissage.

M. Deucher , conseiller fédéral , est disDpsê
à entrer dens les vues de M. Locher.

M. Pithon, de Fribourg, demande si Ton
ne pourrait subventionner les Ecoles nor-
males remplissant les conditions requises.

M- Deucher donne une réponse favorable.

Chambres fédérales

PR1I D'AjtOKiXE MEKT
Franco pov r la Suisse

ÎJn an . . . .  fr. 10.80
Six mois. . , , „ » 5.40
Trois mois. . . .  » 270
Un mois . . . .  > —.'J0

Pour
l'Etranger le port en sus.

MIT »ES AVANCES
10 cent , la ligna

Pour les annonces
d une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 centimes .
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PAR

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECUYER

'— En voila des histoires ! interromp it-il,
on dirait que 'tu as bien dîné ce soir. Enfin
qu'est-ce qu'elle t'a dit , cette... sotte ?

— Cette sotte ?... Oh ! oh ! quel mépris!...
Rappelles-toi le vieux proverbe, mon en-
fant : Qui méprise...

Aurélien eut un léger frémissement par
lent le corps : ses lèvres, sur le point de
prononcer quelques mots, esquissèrent un lé-
ger sourire à peine perceptible. Il fit lun
effort et so tut un instant. Puis, d'un ton
d'indifférence, il redemanda :

— Que t'a-t-elle donc raconté, mademoi-
selle Boris 1 Voyons.

— Elle m'a ra conté... oh ! rien de. comproL
mettant ni prur elle ni pour toi, tu peux te
l'imaginer : mais, en ce qui te concerne, telle
m'a dit des choses assez surprenantes : par
exemple, que tu n'avais fait aucune difficulté
pour l'accompagner à travers le verger, jus-
qu'en haut de la colline; que tu avais même
volé pour elle les cerises du fermier... Est-
ce vrai, cela ?

— C'est très vrai. Mais que trouveis-tu
là-dedans d'extraordinaire et de si divertis-
sant !

— La nouveauté ! répondit donna Marth e,
en éclatant de rire comme auparavant. Du
reste1,} ajoutait-elle bien vite, en voyant que

Re-oroductlon interdits <wx journaux; qui n'ont
pas de traité avec M M .  Ctut,..aini L é v y ,  éditeurs,
à Paris.

le jeune homme commençait à montrer de
l'ennui, c'est une nouveauté qui ne me ïé-
plaît pas, et dont je me réjouis avec Joi.
Toi, mon cher enfan t, tu as besoin de vi-
vre un peu avec le monde, de te distraire,
d'interrompre pendant quelque 'temps ces fâ-
cheuses habitudes de solitaire, qui gâtent ta
santé. C'est peut-être un bon commence-
ment...

— Ah ! je m'explique maintenant ta gaieité!
Tu es contente parce que... celle-là m'a fait
perdre du temps. Cela se conçoit.

11 dit cela sans regarder donna Marthe,-
en s'arrêtant un moment avant de pronon-
cer ce « celle-là » et en glissant sur le reste.
Puis, lentement, il se leva de table, prit une
cigarette, et il ajouta en se retournant,
pour, épier la figure de sa grand'mère :

— Allons dehors pour prendre le café.
Il fait trop sombre ici.

Dans la grande salle, en effet, peu à peu
l'obscurité s'était faite.

Aurélien sortit sous le portique, et se mit
à le parcourir d'un bout à l'autre, en ré-
fléchissant. Une sourde inquiétude l'agitait:
les confidences faites par Flavie à sa grand'-
mère, les étranges prévisions que celle-ci
en avait tirées. Ses piqûres d'une ironie bien-
veillante troublaient profondément son es-
prit toujours en éveil et soupçonneux. D'où
venait ce sentiment presque de piideur, qui
l'avait saisi en entendant sa grand'mère lui
parler de ce qu'il avai t fait dans la jour-
née ? Est-ce que Flavie .avait mal fait «ie
tout raconter ? — En vérité, non, ni bien
ni mal. Pourquoi donc éprouvait-il contre elle
une espèce de dépit 1

« Elles sont femmes toutes les deux, se
dit-il; entre elles, elles s'entendent. Certes,
mam an voudrait bien me voir devenir amou-
reux de cette demoiselle; et... certes, celle-
ci connaît mes idées par ses conversations
avec maman. Quel triomphe ce serait pour
elle de faire JR?. conquête!... H-sureusement,
elle ne pourra se vanter d'un pareil triom-
phe ni aujourd'hui , ni demain. »

Tandis aue le jeune homme était ainsi

plongé dans ses pensées, il fut surpris He
sentir un bras lui entourer la taille. Donna
Marthe s'était levée, était sortie à son tour
de la salle à manger, et s'était approchée
de lui tout doucement.

— A quoi penses-tu, Aurélien ? lui mur-
mura-t-elle tout bas à l'oreille, et en té-
glant son pas sur le sien.

— A rien. Pourquoi ?
— Tu n'es pas fâché contre' ta vieille

grand'mère, n'est-ce pas ? Je suis quelque-
fois un peu rude avec toi, un peu fantasque,
un peu violente. Il ne faut pas m'en vouloir.
Jadis je n'étais pas comme cela. Ce fcont
les années et les souffrances qui m'ont chan-
gée à ce point. Mais, après tout, je te veux
toujours un grand bien...

— Oh ! maman ! s'écria-t-il tout à coup
avec émotion.

Et, lui aussi, il l'entoura de son bras, et
il se baissa pour, mettre un baiser sur ses
cheveux blancs.

Ds marchèrent un peu; serrés ainsi l'un
contre l'autre, sans parler. Sous les arca-
des des portiques, l'ombre du soir s'était
déjà répandue pâle et languissante; sur cette
ombre, les colonnes se détachaient en blanc
semblables à de grands cierges de cire. Et
une mélancolie de foi éteinte, de choses pas-
sées, d'hommes qui ne sont plus, voltigeait
parmi le lieu antique, et tous deux sem-
blaient être les fantômes de deux moines
du moyen âge errant encore flans le cré-
puscule entre les murs d'un cloître aban-
donné.

— Le café est prêt, annonça Camille de sa
voix la plus sonore, en apparaissant toute
rose et jolie sur le seuil.

Elle s'avança vers la petite table du jar-
din, que donna Marthe avait fait placer à
un bout du portique devant la salle à man-
ger, y déposa son plateau, et elle rentra,
avec la même vivacité, en chantonnant.

— Pourtant, cette fille ne me déplaît pas,
dit la vieille dame en la suivant avec des
yeux souriants. Il faut un peu de gaieté, et
nous, nous ne sommes pas très gais.

Tandis qu'ils prenaient en silence leur café,'
les voisines sortirent de chez elles après avoir!
dîné. L'antique cour s'anima subitement, com-
me par miracle : les . trois femmes parlaient
haut, riaient-, s'appelaient gaiement.

— Bonsoir, donna Marthe.
— Comment allez-vous, comtesse ?
— Que je suis heureuse de vous voir...
— On parlait justement de vous, tout à,

l'heure.
La vieille' dame s'était levée et, s'avan.

çant au-devant d'elles, en souriant , un peu
confuse de ce tapage, s'inclinait tantôt de-
vant l'une, tantôt devan t l'autre, et leur
tendait ses pauvres mains tremblantes. Au-
rélien, au contrair e, était resté debout à
sa place, et attendait d'un air distrai t que
ces expansions féminines fessent terminées.
Peu après, lentement, il s'approcha dm
groupe; il serra la main à madame Bo-
ris; et salua d'une inclination de tête et d'un
sourire la blonde qui lui répondit en lui
lançant un coup d œil plein de malice; enfin ,
il se tourna vers Flavie, et, sans la regarder,
en face, il murmura avec un filet de voix,-
en baissant un peu la tête :

— Mademoiselle, bonsoir.
Elle aussi baissa la tête, mais ne dit rien.

Elle se retourna aussitôt du côté de Louise
et se mit à lui parler de choses indifférentes,
avec un peu d'altération dans la voix et dan$
les gestes.

— Nous avions l'intention de faire une
petite promenade jusqu 'à Ceresoio, annon-
ça madame Boris. Dans la journée , on ne peu*pas sortir; il faut bien profiter de la fraî-
cheur du soir...

— C'est vrai, on ne bouge plus, se hâta de
dire donna Marthe. Moi, par exemple, je
ne sais pas depuis combien de jours je reste,
enfermée à la maison.

Puis elle se tourna vers Aurélien et lui de-
manda en souriant :

— Si noua allions (aussi ju squ'à Ceresoio X
(A suivre.l

L AffiOUn -ifnIDn»riiË 2Ba nila w wll B I IEI  «s1 fi Va il il B lia B

BAN QUE FEDERAL E
(SOGlfiT K 1N0KYMB) 3302

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances, te 10 Juin 1908.

Nous sommes anjonr il 'hni,  eanl .«nations impor*
tintai, acheteurs en comutn-conrant , on au comptan t,
moins Vso/o de commission, de papier bancable sur

Ut. Grara

Î 

Cil POU e Paris 100 H2' i
Conrt st netits ellet» lontj s. 3 100 O;1/.
B mois) accent , françaises. 3 100 15
3 mois , minimnm 3000 fr. 8 100 52'.',

iCbèone 25. t2'/.
Court et netits effets lonjs. 21/, 35. W,
2 mois) acceniat . injlawaa _i,t Î5.14
3 mois 1 raioimnm L. 100 , i>/ t 35 16

iCbèaue Berlin. Francfort . 5 IÏ8 17V,
Court et netits effets longs, lu 1Ï3 17%
1 mois i accentat. allemande.* 41 jj j  311
3 mois 1 minimum M. 3000. 41;, 123 371/,

iCIieune gènes , .Milan, Tarin 100 |i5
Conrt et netits effets longs . 5 100.05
3 mois , f» chiffres . . . .  5 100 20
3 mois , * chiffrée . . . .  5 100 a:'/,

IChé oue Bruxelles , Anters . t 99 80
Itlglllll 11 &3 mois , trait , ace.,3000 fr. 31. og 93%

(Nonace ,Bi ll.. mand., ;8el*cb. 4. 93 80
inttird IChénne et court . . . .  31/, 307 60
! ,, , <¦» à 3 mois, trait , anc, Fl.J 'JOO 3' 107 BO
BOtteru. /Non ace.bill..  inand., SeUcb. 31/ Î07 60

iCheune et court . . . .  lu*.71",
UI1II . iFetils effets longs . . . .  4 104.71V,

fl  à 3 mois, * chiffrai . 4 lfli.7;1.,
IlW-Iork Chèque.  . . .  5 Mo»»,
SUISSE ¦ im*'- * mo> « • • 3V, 516

Billets de banqne français . . . .  — 100 0A,
• > allemand! . . .  — 1S8 17V,
• » rosses — 2 êS-i,
a • autrichiens . . . — 101 60
• ¦ anijiais . . . .  — 2b 11
• ¦ italien! . . . .  — 100 —

Souverains ang lais — 25 Î0
Pièces de 20 mark . . . . .  — 24 63V,

FOURN ITURES
pour la Photographie

Appareils photographi ques derniers mo-
dèles à des prix défiant toute concurrence.
Plaques sèches « Lutar». fr 2.— la douz.
9/12. — Viro fixage. — Révélateur. —
Objectifs. On livre à domicile. 8738-100

Catalogne sur demande.

P. Reymond et C", ïïord 3.

%ïcr oN OMïsT "
par l'emp loi des

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

Los

Pilules antinévral giques
du Dr Bougie

font passer promptement : migraine, maux
de tête et de dents, fièvre, etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-20

La boite 2 francs dans les pharma-
cies Béguin et Matthey à La Cbaux-de-
Fonds; Chapuis , Ponts ou directement
pharmacie Poster , Chêne-Bourg.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

C.-E. Rober t, rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607 -63

Assurances.
———— --¦"-""wnwmriii i i i i III II im n

C?»1l»îaa.«« ®ws.««.«»*.s 7147-16
de

Massage et Gymnastique Suédoise
HYDROTHÉRAPIE - SISMOTHÉRAPIE — SERVICE DE GARDE-MALADE

John ROBERT, Masseur
9î , Rue de la Paix. — La Chaux-de-Fonds.

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

i 50, rae Léopold-Robert 50 1
|H Bâtiment de la Banque Fédérale m

I COMPTOIR FjMO BEUE I
E Costumes d'enfants cfcoii le pin considérable
| Rien que de boaux et bons articles

1 Jusqu 'aux plus hautes fantaisies de Paris i Prix avantageux
1 COUTILS, DRAPS, TEMIS, FLANELLES 1

B OCCASIONS :
1 CULOTTES D'ENFANTS à 3.SO, 4.-, 4.60, etc. (|
i|| pour 3 ans jusqu'à 16 ans. 9565-4

Carreaux de Eevêtement ea faïence ler choix]
ponr cuisines, chambres de bains, laiteries, boucheries, etc.

S fr. 50 lu ni être carré.

Georges HUMIIt, poêlier.fnmîste
6, Rue Numa-Droz 6

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

RÉPARATIONS. 9464-10 TRAVAIL SÉRIEUX.

RÉSULTAT des essais da Lait da 4 Juin 1908
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénom» et Domicile ff |̂ | |3 g OBSERVATIONS
m " c-a » H» S »

Louis Droz, Eplatures Jaunes 37 49 31,1 13,90
Pierre Nussbaum, » 115 45,5 31,4 18,56 I
Christ Roth. » 50 43 32,4 13.51
William Dubois, Les Bressels 47 30,- 13,39
Jean Zumkehr, Eplatures Jaunes 99 44 30,8 13,23 I
Fritz Hadorn , » Grises 2 41 31,7 13,10
Alfred Houriet, Les Bressels 39,5 31,9 12,97
Abram Lehmann, Commerce 121 39 82,1 12,9ti
Louis Jacot , Eplatures Jaunes 57. 43 30,1 12,94
David Jacot , » 27 39 31,9 12.91
Louis Dânzer , » 54 38.5 31,9 12,85
Jules Wuilleumier, » 21 40,5 30,9 12,84
Alcide Opp liger , » 4 39 31,5 12,81
Henri Droz, » 19 39 30,5 12,56
Isaac Hirschy, r» Crêt 36 31,2 12,38
F.-Louis Kernen, Eplatures Grises 7 29 33,5 12,13 Lait écrémé

La C,haus-de-Fonds, le 8 Jnin 1908. Direction de Police.

BROCHURES, CIRCIJ L. AIRES. — Imprimerie Courvoisier
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H Cl. BAIL notaire
rae Léopold Bobert 50.

JSêL loue» *
pour de suite ou époque à convenir:

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

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

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

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

Progrès 9 b. rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine et cave. 7960

Rocher 11, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . 7961

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

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

Général Herzog SO, ler étage de 4
chambres, cuisine et dépendances. 7963

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

Alexis-Marie-Plaget 63, pignon de 2
chambres, cuisine et dépen dances. "965

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

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

Alexis-Marle-Piagret 65, sous-sol de 2
chambres, cuisine et dépendances. 7967

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

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

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

cuisine et dépendances.

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

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

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

7972
Charrière 23. ler étage Nord de deux

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

d'entrepôt ou alelier avec dégagement
an Sud. 7974

Nnma-Droz 37, ler étage vent de trois
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. " 7975

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

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

Terreaux 8, 1er étage vent, composé de '
4 pièces, cuisines et dépendances, uti-
lise depuis très longtemps comme pen
sion. 8139

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

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

fiflflcf ^ ven ^re un habillement com-vuUcl. piet. Pri x modique. — S'adresser
rue du Doubs 125, au rez-de-chaussée, à
gauche. 90:29-3

,' l . .—mm—rn— —— 

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de biey

dettes Peugeot, Wanderer, Hum»
ber , les meilleures marques connues,
au magasin L. et A. Mairot, rae de la
Serre 28. 5249-3

Bureau de Gérances
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

J\m XJÔTJJ±ÏLR.
pour le 30 Octobre 1908

D.-P.-Bourquln 8, ler étage, 4 chambres,
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et jardi n. Prix 980 fr.

8497-5
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
Charrière 64, Sme étage, 2 chambres, 1

alcôve, cuisine et dépendances. Prix
440 fr. 8490

Jaquet-Droz 12, 4me éfage, 3 chambre»,
cuisine, dépendances . Prix 480 fr.

LOCAL
A louer local de 200 mètres carrés,

bien éclairé , à l'usage de magasin ou
atelier. — S'adresser rue Jaquet-Oro i
45 au rez-de-chanssée. H 6,.57c 8329-10*

Séjoiir fété
TJn beau petit logement d'une chambre

et cuisine , bien exposé au soleil , situation
magnifique, est à louer pour tont ds
suite.—S'adresser à M. Edmond Droxler,
Les Queues, prés Le Locle. 9294-3

à, ÊOTil
à. la Recorne
Pour 40 Fi», par mois , un beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dépendan ces.
Pour 15 Fr. par mois, un peti t loge-

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser à JIM. L'Héritier Frères, ru,

du Commerce 130. 2910-31*

pour le 31 Mai
Collège 22. 2me étage de 3 chambres,

cuisine et dé pendances , exposé au so-
leil, eau et gaz installés. fc7651-10*

i--' Pou r le 31 Octobre „_.
Collège 4, logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances. Prix modérés.

S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat , Parc 25.

VOYAGEUR
honnête et de confiance, sachant l'aile»
mand , trouverait place dans un commerce
de tissus à des condilions favorables. —
Offres , sous chiffres L. M. 9431, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 9i31-2



Le crime du jour
L'assassinat du rentier Rémy
II y a huit jours, le peintre Steinheil et

sa belle-mère étaien t étranglés. Dimanche a
été tué, à couptl de couteau, un ancien agent
de change parisien. M. Auguste-Henri Rémy,
âgé de 77 ans. Bt pourtant si quelqu'un devait
être à l'abri do cette vulgaire fin c'était bien
cet homme qui était propriétaire de l'hôtel
qu'il occupait, 25, rue, de la Pépinière, et
qui avait autour de lui de la famille et un
personnel de dix domestiques.

Ni les concierges, ni les domestiques, ni
le fils de la/ victime n'ont rien' entendu; c'est
seulement lundi dans la matinée que le crime
a été découvert.

En pénétrant dans la; chambré de son maî-
tre, le valet de chambre trouva M. Rémy
étendu par terre, baignant/ dans une mare de
sang. A ses cris; accoururent son fils, son ne-
veu et les domestiques. On transporta la
victime sur son lit; un médecin, appelé en
toute hâte, ne put que constater le décès,
qu'il attribuait à une « congestion cérébrale
suivie d'hémorragie ».

Cependant, M. Dastroff , commissaire de
police du quartier de la Madeleine, frappé
du désordre qui régnait dans la chambre à
coucher, ne voulait pafJ s'en tenir à ces cons-
tatation et fit aussitôt prévenir le par-
quet. Le médecin légiste, en retournant le
corps, découvrit, à la hauteur de l'épaule
droite1, quatre plaies profondes produites par
une arme tranchante. Le cou de la victime
portait d'autre part des traces d'ongles et des
ecchymoses.

Il ne pouvait y avoir doute : M. Rémy avait
été assassiné. Sous le lit de la victime, M.
Hamard . trouva un couteau à dessert, dont
la lame était tachée) de sang.

On eut bientôt l'impression' que le vol avait
été le mobile du crime : la chambre à cou-
cher de Mme Rémyy contiguë à celle de son
mari, était dans le plus grand désordre. Un
petit bureau, contenant, l'argent nécessaire
aux dépenses courantes de la maison, e(vait été
fracturé à l'aide d'un ciseau à froid : 1500
francs en or avait disparu.

Les écrins sont vides
L'armoire où Mme Rémy enfermait ses bi-

joux avait été ouvertel à l'aide de la clef trou-
vée dans le bureau; les écrins avaient été
vidés et les bijoux, représentant une valeur
d'une trentaine de paille francs environ, en-
levés. *¦

Les autreis pièce!? de l'hôtel n'avaient pas
été visitées : cependant, dans l'office, sur
une petite table, les magistrats ont saisi une
bouteille de vin' à! moitié vide et trois verres.

Des premières constatations faites, il pa-
raît résulter pour le3 magistrats que le crime
aurait été -commis entre onze heures et mi-
nuit, et qae le ou les assassins connaissaient
parfaitement les aîtres de l'hôtel.

Les concierges, les domestiques, le fils
et le neveu -dei la victime ont affirmé n'avoir
entendu , au cours dd la nuit, aucun bruit in-
solite. La porte d'entrée ne portait aucune
trace d'effraction. i

Comment le crime a-t-il été commis ? M.
Rémy était probablement couché sur le côté.
L'assassin est entré sans le réveiller, et l'a
frappé dans le dos tout en le tenant à la
gorge. M. Rémy s'est levé, mais pour tom-
ber aussitôt mor t sur le tapis.

Samedi Mme Rémy était partie avec sa
femme de chambre pour aller passer les
fêtes de la Pentecôte au château d'Annel,
près de Longueil-Aunel (Oise). Elle devait
revenir mardi matin.

Le même soir. M. Rémy père eut à dîner
plusieurs parents et amis qu'il garda jus-
qu'à dix heures et demie. Le repas fut fort
animé et l'ancien agent de change se montra
particulièrement gai.

Son neveu ©t sa nièce allèrent se cwcher.
M. Georges Remy alla reconduire quî'.ques-
uns des invités. Le père resta seul. U monta
dans sa chambre avec son jeune valet de
chambre. M. Remy, suivant son habitude, prit
ses lunettes et se mit à lire da,ns son lit

M. Georges Remy rentra vêts minuit, safiB
réveiller le conciergei, en se servant du passe-
partout qui ouvre la porte-oochère.

M. Auguste Remy, la victime de cei drame
mystérieux, était âgé de soixante-dix-sept
ans; ancien fondé de pouvoirs du baron fié
Soubeyran, associé d'un agent de change,
il ayait réalisé une importante fortune*

Ce que dit M. Hamard
M. Hamard a fait dans la soirée, aux joiulf-

nalistes une communication des plus intéres-
santes. De ses constatations et de; Selles flu
juge d'instruction, il résulte que l'assassi-
nat aurait été commis par des familiers de lai
maison, très au courant des habitudes de M.:
et de Mme Remy et sachant que cette der-
nière avait quitté l'hôtel avec ses femmes
de chambre dans l'après-midi de samedi.

M. le docteur Vibert a fait part aux ma-
gistrats des résultats de l'autopsie du ca-
davre de M. Remy; en outre des quatre coups
de couteau qu'il avait reçus dans le dos et
dont l'un avait perforé le poumon droit, le
malheureux ex-agent de change avait été
frappé sur différentes parties du corpls. M. le
docteu r Vibert a relevé lejs traces de quinze
coups de couteau.

Les magistrats ont constaté que les couver-
tures et les draps du lit de M. Rémy étaient,
eux aussi, tailladés à coups de couteau,
ce qui semblerait démontrer que le meurtrier
ou plutôt les meurtriers — on croit qu'ils
étaient deux — frappaient dans l'obscurité;
ceux-ci d'ailleurs connaissaient, non seule-
ment les usages de M. et Mme Remy, mais
aussi, et fort bien, la topographie très exacte/
des lieux.

M. Hamard croit que les assassins 6ht
ainsi pu cambrioler sans lumière, ce qui ex-
pliquerait qu'ils aient £u oublier les billets
de banque retrouvés en évidence, et ' aussi
certains bijoux ..

Albert Thomassin, le jetme valet de chanï-
bre de M. Georges Remy, qui avait obtenu
de ce dernier l'autorisation de sortir, aurait
passé une partie de la nuit de samedi à di-
manche avec sa maîtresse et serait rentré
assez avant dans la nuit et non pas une
demi-heure après son maître.

Tout le personnel a été longuement in-
terrogé et les divers alibis invoqués sérieu-
sement contrôlés par des agents de la Sû-
reté qui partaient, dans ce but, à bicyclette.
Une vingtaine de témoins ont été entendus.

Par ordre du juge d'instruction, les domes-
tiques ont été priés de ne pas quitter la
maison et défense absolue leur a été Signi-
fiée de communiquer avec qui que ce soit de
l'extérieur.

cf Fouv&lhs df rang èr&3
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Les incendiaires de Berlin.
Les incendiaires de Berlin, après avoir

détruit l'église de la garnison, se sont atta-
qués dimanche à une église catholique. La
façon dont ils ont opéré prouve qu'on fest
en présence de tout» une bande de jeunes
anarchistes. La tentative eût pu amener une
épouvantable catastrop he. Elle n'a heureuse-
ment pas été couronnée de succès, grâce -au
sang-froid du prêtre officiant.

A onze heures, dimanche matin, dans une
église catholiqu e située à Moabit , l'église de
Saint-Paul, appartenant aux Dominicains, une
nombreuse assistance était rassemblée quand
des passante remarquèrent des colonnes de
fumée qui s'élevaient de plusieurs points de
la toiture à la fois.

On avertit aussitôt le sacristain et le
prêtre en même temps qu'on appelait les
pompiers. L'ecclésiastiquer, aa lieu de dire
à ses ouailles que l'église brûlait, ce .qui
eût 'provoqué un effroyable tumulte, leur
dit simplement :

— Mes amis, j e me senis indisposé. Reti-
rez-vous tranquillement et revenez cet après-
midi.

L'église fut ainsi évacuée sans difficulté,
mais déjà les premières flammes s'élevaient.

Les pompiers se rendirent assez facile-
ment maîtres du feu, bien que le clocher
lui aussi ait commencé à brûler. Ils ont
constaté dix foyers d'incendie à dix endroits
du toit. Les malfaiteu rs avaient rassemblé
de la paille, du goudron ou du pétrole.
Orchestre en grève.

L'orchestre qui accompagne lés représen-
tations de l'opéra tusse, à Berlin, s'est mis
en grève lundi soir, au beau milieu de Ja
représentation , et a quitté en masse la palle
du théâtre Kroll.

La « prima dona » a adressé au public Un
discours en russe fort gentil et bien tourn é
pour solliciter son indulgence. La représen-
tation a continué , accompagnée par un piano
pendant quelque temps.

Il s'agissait d'ailleurs d'un simple malen-
tendu entre l'orchestre et la direction , et
l'orchestre a repris son poste avant la fin
de la représentation.

ITALIE
Le train de pèlerine.

Un grave accident dé chemin dé Ser eSÏ &¦
rivé lundi à l'arrêt de Rracapigfefe guïj fei
ligne iVajwUoSesla-Novarlei..

Uni train omnibus bondé de Clarine, te»
venant du célèbre sanctuaire de la yieirgj»
de Vanaillo, dut s'arrêteï» à la suitâ d'un acci-
dent à& machine à Roccapietra. Quelques
minutes après arrivait pn  train del marchan-
dises. Son chauffeur ne pat pas voir le train
omnibus arrêté, car il était caché dans Un
virage bordé p^r des cbêitàs.

Quand il s'en aperçu*» fl était lèrop tard;
il bloqua les freins immédiatement, mais il
ne put empêcher ea locomotive d'aller ré-
duire eai miettes les deux derniers jr agons td«
train des pèlerins. Il y a £inq morts ]e*
soixante-dix blessé», dont piueienu» sont dans
un état très grave. Beaucoup ont les jambet
brisées et ne pourront pas être sauvés»

RUSSIE
L'entrevue de Reval.

Le yacht royal anglais « Victofia'-ànd-'Âl-
bert» est arrivé à KM dimanche après-
midi après avoir traversé le canal Empereur
Guillaume. Le prince et la princesse Henri
de Prusse et le prince Sigismond d« Prusse
ont salué à leur passage lea. voyageurs
royaux. Ils sont montés à bord du yacht
et se sont entretenus avec le roi Edouard,
la reine Alexandra et la princesse Victo-
ria durant trois quarts d'heure. Puis le yacht
royal, escorté par neuf torpilleurs allemands,
a poursuivi sa route vers Reval.

Â part les groupes de l'extrême droite et
ceux de l'extrême gauche, les membres de
la Douma sont heureux de la visite du roi
d'Angleterre à Reval. Le président de la
Douma a .chargé les représentants de la
presse anglaise de faire savoir à la nation
britannique combien cette visite faisait plai-
sir aux députés qui saluent avec joie l'idée
d'un rapprochement avec l'Angleterre. De
son côté, le professeur Milioukof, président
du groupe des cadets, a déclaré à ces mê-
mes journalistes que la Russie constitution-
nelle était unanime à acclamer oeitte visite.

Le tsar, la tsarine, le tsarevich et Uses
sœurs les grandes-duchesses sont partis lnndi
à 7 h. 30 du soir par train impérial poui;
Reval. Ils sont accompagnés des hauts di-
gnitaires de la cour, de leur suite et du
contre-amiral Heiden, attaché à la personne
du roj Edouard.

ANGLETERRE
Victoire d'un lutteur suisse.

On écrit dé Londreâ que le tournoi interna-
tional de lutte libre s'est terminé par la vic-
toire de Lemm, j eune guide suisse, âgé de 24
ans, venant de Coire, qui a brillamment battu
le dernier concurrent du match, un solide
Français, nommé Laurent le Beaucairois.

Lemm a été proclamé champion du monde
da lutta libre.

Après l'incompréhensible départ de Cher-
pillod, qui a renoncé à affronter les épreuves
finales du match international et a préféré
quitter un tournoi mondial pour aller se me-
surer dans des épreuve^ tout à fait secondai-
res, Leimm a sauvé l'honneur de la Suisse;
il a admirablement lutté; et a gagné ce cham-
pionnat aux acclamations enthousiastes des
nombreux amateurs de sports qui assistaient
à ce tournoi au Hengler's Circus. Lemm
a <. roulé » son dernier adversaire, qui pesait
18 kilos de plus qua lui, en 2 minutes et 47
secondes. Il a été merveilleux de force, da
souplesse et de calme.

ETATS-UNIS
Une sauveteuse de 13 ans.

Une jeune fille de 13 ans, miss Margaret
Euler, sera nommée membre honoraire de la
brigade des pompiers de New-York, en re-
connaissance de l'admirable exemple d'hé-
roïsme qu'elle a donné au cours d'un incendie
qui a éclaté dans la région Est de la ville.

Tandis que les habitants d'une maison incen-
diée fuyaient en toute hâte, frappés de pa-
nique, les hommes piétinant femmes et en-
fants, la jeune fille a gravi un escalier de
fer fixé au mur extérieur de l'immeuble, a
pénétré dans une chambre pleine Se fumée, efï,
arrachant un petit bébé des bras tle sa maman,
elle est descendue le mettre en sûreté.

Elle est remontée, a pris lui second enfant^
et, soutenant la mère qui défaillait, elle l'a
conduite à l'air libre[ et l'a aidée à descendre.
Elle a fait ainsi plusieurs fois la navette
et est parvenus, à sauver en tout neuf per-
sonnes.
Un îîôtel en teu.

L'hôtel Gramatan, à (Bnooksvillej, a 'été com-
plètement détruit la nuit dernière par un
ircendie. 450 voyageurs ont dû s'enfuir sans
avoir eu la temps de se vêtir ; leur fuite a
été facilitée par le fai t que l'hôtel n'était
qu'à moitié occupé. Des scènes émouvantes se
sou: produites pendant les travaux de sauve-
tage. On évalue les dégâts à un million de
dollars.

PERSE
Le shah menaçant.

On télégraphie de Téh&pjn qtfg le e<Kfî
d'Etat prévu rapproche.

Hier',' le shah a convoqué les notables S
Bagchach, aux environs de Téhéran, et g
pis en état d'arrestation plusieurs ministres»:

Le shah a pommé gouverneur de Téhéran!
un réactionnaire connu, tandis qu'un auto*
a été nommé ministre des télégraphes. Il ai
lancé une proclamation qui ordonne le cha-i
timent d© tout fauteur de troublée.

Des approvisionnements ont Eté transpor-
tés hors de la ville. Le Parlement cherche
à conjurer la catastrophe et conseille l'adop*
,tion d'une attitude conciliatrice.

Les fils télégraphiques ont été coupés en
province. La panique règne dans la ville,
qui est occupée militairement. Les forces
miUtaires du shah vont s'accroissant d'unçj
heure à l'autre.

Correspondance Parisienne
Paris', 9 juin.

Faute de nouvelles politiques bien saillaS*
tes — le, rachat de l'Ouest et l'impôt du
revenu né les passionnent pas — nos grands
journaux soignent les crimes du jour, les
assaissonnent, les faisandent, en font des
monuments d'horreur qui dépassent la réalité.

Parce que les assassins ne sont pas encore
découverte, on insinue lâchement que la per-
sonne qui a frappé ou fait frapper le peintre
Steinheil est peut-être sa femme, qui aurait
du même coup supprimé Mme Japy comme
témoin gênant.

C'est du roman, du! moins on doit tenir ces.
insinuations comme tel jusqu'à ce que la
preuve de leur réalité soit faite. Et voici qu'on
s'est aussi mis à' dramatiser davantage l'assas-
sinat de l'ex-financier Rémy, tué atrocement
dans sa luxueuse demeura parisienne, par des
bandits encore inconnus. Le grand reportage,
au lieu de s'en| tenir à la littéralité des faits,
a fait entrer en ligne de redoutables suspicio s
contre l'entourage immédiat de la victime et
sa plaît à nous faire entrevoir un terrible mys-
tère de famille, qui peut-être n'existe pas.

Sans doute, le devoir du juge d'instruction
est de porter ses investigations jusqu'au cœur
des familles. Mais il est discret, tandis que le
reportage ne l'est pas et qu'il contribue par
sa publicité à créeri dans le public d'injustea
couran ts

Le drame de Vendlincourt.
BERNE. — Depuis longtemps déjà, les

époux Gustave Rérat, cultivateur, âgé de qua-
rante-cinq ans, et Elise, née Gigandet, vi-
vaient en mauvaise intelligence. Ils avaient
trois enfants: deux filles, âgées de dix-huit
et

^ 
vingt ans, et un garçon de onze ans. La

mère avait eu, avant son mariage, un fils
auquel elle paraissait vouer une très vive
affection. Des disputes éclataient souvent
dans le ménage. Finalement, Elise Rérat
quitta son mari et ses trois enfants et se ré-
fugia, à quelques paa, chez des parents. Une
instance en divorce fut introdui te. Mais Gus-
tave Rérat avait plusieurs fois demandé à (sa
femme de reprendre la vie commune, et des
pourparlers avaient eu lieu ces derniers
temps pour préparer une réconciliation.

L'autorité compétente, en l'absence du pré-
fet du district, a procédé aux constations
légales et a posé les scellés. Une rapide
enquête a fait découvrir au domicile de
Rérat une somme de cinq mille francs, ca°hée
dans une gamelle militaire sous un p'sachet.
H l'avait retirée de la banque deux jours
auparavant Les épeux Rérat vivaient dans
l'aisance. En plus de la maison qu'ils possè-
dent à Vendlincourt , ils avaient quelques
terres et des économies. Malgré les dissen-
timents qui avaient surgi entre eux. en était
loin de s'attendre à ce drame effroyable.
L'exploitation de la crédulité.

Le Bas-Vallon j urassien est, depuis quel-
ques jours, mis en émoi par les exploits d'un
certain individu qui se dit d'origine écos-
saise... et qui ne pourrait être qu'un vul-
gaire exploiteur d'àmes. Sous prétexte que
notre humanité est mauvaise, il se charge de
la régénérer, moyennant baptême et... linan-
ces. Le baptême : une vulgaire baignoire dans
laquell e le jeune rédempteur — 23 rais —
se complaît à plonger les néophytes, lea
dames et demoiselles de préférence , qui ont
eu le malheur de tomber entre ses grifles et
de se laisser prendre à ses ' paroles falla-
cieuses. On dit que ces scènes ressemblent
fort a certaines cérémonies renouvelées de
la Rome décadente et que la robe du baptême
n'y serait même pas admise ! Mais enfin,
nous n'y sommes pas allé voir ! Ce que nous
savons, c'est que cet individu à la ïolie éro-
tico-religieuse vient de quitte r la région
avec quelque centaine^ de francs « carofr
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
:i 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à S 1/! Usures
précises , au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Rép étition à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de ebant
Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag Abends

S' a Uhr , im Collège Industriel.
WânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or) .
. Sociétés .le gymnasti que

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i dn soir.



tées s à ses naïfs adeptes. On comprend que
te population, au jugement sain et raisonné,
se soit élevée contre de telles manières d'agir
et ait voulu, à tout prix, mettre un terme
à ces honteuses pratiques. A Corgémont,
par exemple, malgré les avis et conseils des
autorités, l'Ecossais et sa troupe voulurent
tenir de nouvelles .réunions. Mal leur en
prit, car au sortir de l'une de celles-ci,
ils furent assaillis par quelques jeunes gens
qui leur firent savoir par des arguments mu-
sicaux et frappants qu'on ne brave pas tvinsi
l'honnêteté de toute une population.

Il serait bon, partout où cet individu fest
signalé, que la police s'occupe de son iden-
tité et lui procure un passeport avec prière
de ne plus revenir chez nous !
Tuée d'un coup de pied.

Vendredi dernier , vers 10 heures et demie
du matin, des internées de l'asile de Belle-
lay se rendaient aux "travaux des champs
dans la direction des Genevez. Arrivées de-
vant le poste de gendarmerie sur la ïoute
cantonale, elles furent dépassées par une
voiture attelée de deux chevaux, conduite
par. un voiturier de Tavannes. L'une des ma-
lades, Adélaïde Jeannottat, née en 1844, se
gara du côté droit de la route, bù se trouvent
des piles de bois. Le cheval hors main lui
porta en passant un coup de pied à la poitrine,
qui la fit tomber. Transportée de suite à
l'asile, la malheureuse est morte une heure
après des suites de cet accident..
Les vins du pays.

BALE-VILLE. — H y à quelques jours
s'est ouvert, à la Dufourstrasse, à Bâle, le
premier débit de vins du pays créé par l'As-
sociation des viticulteurs auisses qui s'est
fondée à Lausanne en 1907. On y vend essen-
tiellement des crûs dé Y.aud. Valais, Neuchâ-
tel et Bâlei.
Un archéologue qui sait compter.

SCHAFFHOUSE. — La fondation) Gottfried
Keller s'est occupée de; la question de l'achat
du couvent da Stein au Rhin, qui constitue un
monument historique de premier ordre. Mal-
heureusement, devant les conditions émises
pir le propriétaire, K» lé professeur Vetter,
à Berne, les pourparlers ont dû être inter-
rompus. ML Vetter exigeait un prix d'achat
ds 200,000 fr., payable eh sept fois, plus
la droit d'habiter le couvent, lui et sa famille,
pendant toute sa vie; il demandait en outre le
droit d'administrer le couvent et d'encais-
ser pour son compte les taxes d'entrée per-
çues chez les visiteurs du monument.

Ces conditions étaient naturellement inac-
ceptables. '
Par la fenêtre.

ST-GALL. — A Aiïy pour Un'é cause incon-
nue, le cheff dé gare a fait une chute du haut
de la fenêtre de son appartement et s'est tué.
C'est un nommé Grûnefelder, âgé de 38 ans.
Les bénédictions de l'électricité.

ARGOVIE. — Le canton d'Argovie1 a in-
troduit un droit en fcveur de l'Etat sur les
concessions de forces hydrauliques. Le nom-
bre des installations qu; se) sont annoncées est
si corsidérable que lé droit d'établissement
rapportera à l'Etat 275,000 francs et le droit
annuel, après l'achèvement dé ces installa-
tions, 300,000 francs. Le gouvernement ar-
govien pourra se dispenser, dit-on, pendant
quelques années tout au moins, de réclamer
l'impôt supplémentaire du quart déjà refusé
una première fois paj* le peuple.

La vie de caisaïus" S ses b'Ong mbmenfe. 'A
;>reuve, la joyeuse aventure dont s'amusent
beaucoup, paraît-il, les troupiers actuellement
en service à Colombier.

Dans le but fort louable d'habituer les
hommes à agir avec sang-froid, en cas de si-
nistre, on décida de simuler une alerte. Pour
cela, on avisa les soldats qu'ils auraient à
sortir de leurs lits et à se r|eindre dans la cour,
le plus rapidement possible, dès qu'ils enten-
draient le signal d'incendie. . ' .

-— Vous ne perdrez pas une seconde, leur
dit l'officier chargé de cette théorie spéciale.
Vous agirez comme s'il y allait de votre exis-
tence, et vous vous précipiterez au dehors
en ne prenant à la hâte, que oe que vous ju-
gerez, parmi vos armes et vos effets d'équi-
pement, comme étant «le principal l'indis-
pensable.. » ,

D'un signe de têfô, nos intelligents prîoU-
pïGus témoignèren t qu'ils avaient compris.

Donc, dimanche matin, de bonne heure, un
ori lugubre retentit tout à coup dans la cour;
¦les casernes et vdans les corridors :

— Caserne en feu L. •¦
Aussitôt nos braves milicieMS de sauter

I bas de leurs lits, d'emporter à la hâte ce
qu'As estimaient avoir de plus précieux à
sauver, et da nurgir à l'air libre avec une imr
pTOssionnante rapidité. En trois minutes, les
fastes bâtiments étaient évacués.

Seulement, une fois les hommes alignes
faire bien que mal dans la cour, vêtus pour
b plupart d'un simple pantalon, il fut curieux
Sfétablir une statistique de ce qu'ils avaient
0fj t devoir sauver du péril, comme étant, tentre
IM leurs biens, «le principal, l'indispensa-
Ué »s i

Le v'érifS oblige 5 rtteofci'aîtré que la plu-

E
des troupiers avaient songé à prendra
gac et leur fusil, ou leur fusil et leur tu-

nique... Seul, un tffâVê' pioupisn da pjflLyls «§
M. Daucourt, se distinguait dei ses compa-
gnons d'armes. Avant de déguerpir de la
chambrée, et sans l'ombre d'une hésitation,
il avait sauvé... sa gourde et son1 sac à (pjain 1

Le voilà bien l'utile, le principal, l'indispen-
sable !

Inutile de dire que le brave Ajoulot' B en
auprès de ses collègues un légitime succès !

Ce garçon-là est un sage... Il avait proba-
blement r éfléchi par avance au nouveau cas
de conscience qui allait bientôt s'imposer, à
son âme inquiète. Et il s'est dit uans doute
qu'entre un soldat qui aurait un fusil, niais
point de vivres ni de boisson, et un autre
qui aurait sa gourde et son tec à pain bien
garnis, mais point de îusil ni de cartouchet,
c'est encore, à la longue, le demie», qui
aurait le plus de chances de s'en tirer.

Ne prenez que l'indispensable

Un accident géologiq ue au Val-de-Ruz
Un correspondant adresse léS ligHefe linjv laU-

tes au « Neuchâtelois » :
De nombreux promeneurs s'en vont ,àtiX Pista-

ches, sur Dombresson, visiter l'excavation qui
s'est produite subitement, la nuit d© l'As-
cension, au beau milieu d'un champ fraî-
chement ensemencé, à quelques pas de la
maison habitée par M. Constant Evard. Il
s'y rencontre des classes entières ; tel jour
a vu venir jusqu'à 130 visiteurs.

C'est un trou d'un mètre et demi dé dia-
mètre à niveau du sol, et allant en s'évasant
jusqu'à une douzaine de mètres de profon-
deur. Les parois sont rocheuses sur la, plus
grande partie du pourtour. On dirait un vase
dont le fond a été subitement enlevé. Où
sont allés les cinquante et quelque mètres cu-
bes de matériaux qui occupaient, il y b p.e(a
de jours, l'emplacement du trou noir actuel ?
Bien fin qui le dira. Le fait est que les
habitants de la maison voisine n'ont entendu
aucun bruit, ni ressenti la moindre secousse,
heureux sont-ils que l'affaissement ne se Soit
pas produit pendant qu'ils passaient la char-
rue sur un endroit si peu stable ; plus heu-
reux encore que le trou ne se soit pas fait
dans leur cave. Le plancher aux vach.es n'est
pas toujours ce qu'un vain peuple pense.

Il y avait évidemment là-dessous une ¦ca-
vité dont la voûte, fatiguée par des siècles
de résistance, a .cédé quand elle n'a plus
pu y tenir. Pas de corrélation probable avec
le Torrent qui est dans une autre direction,
mais l'auteur, de ces lignes a' constaté que .le
sol de la forêt voisine est un « lapié » et a
d'ailleurs découvert fortuitement une faille
profonde de même direction sur la colline
dominant le haut du vallon du Côty. Bref,
Stanley avait fortement raison quand il écri-
vait au cours d'un de ses voyages en Afri-
que : « Il se passe dans le ciel, feur la terre
et sous la terre, quantité de choses dont
nous n'avons aucune idée. »

Les exigences de la poète.

Un de nos abonnés nous envoie l'enveloppe
d'une lettre expédiée et reçue dans le rayon
local, et qui, sans aucune raison apparente
— Ipour les profanes — est chargée d'une sur-
taxe d'affranchissement.

Nous avons montré cette1 enveloppé S la
poste, qui nous a donné l'explication sui-
vante de la surtaxa inexplicable. C'est parce
que 'le timbre était collé avec environ un
quart de sa surfacd repliée au verso de l'en-
veloppe. D'après les règlements postaux, ce
mode de coller les timbres est interdit. Les
estampilles doivent être placées complètement
sur l'une ou l'autre face de l'enveloppe, et non
pas à cheval sur les deux.

Mais chose bizarre, cette interdiction —
don t on ne saisit pas très bien l'importance —
n'existe plus quand il s'agit do l'affranchisse-
ment des paquets. Là, on peut impunément
fixer le pu les timbres par moitié sur deux
faces de l'emballage.

Pourquoi cette) différence dé traitement?
Mystère! Personne ne le sait. Et le bon pu-
blic n'a, du reste, pas besoin de le savoir.

Les voies de l'administiation ne sont pas
nos voies.
Accident de montagne.

Des dépêches du Valais infofnient que M.
Edouard Stammelbach, établi à Couvet, mais
très connu ici, où il n'a que des amis a été
lundi victime d'un accident survenu à l'Ai-
guille d'Argentières. H a été atteint par «mé
chute de pierres et a eu .une jambe brisée.
Il a été transporté à Orsières par des par-
ticipants au cours de guides qui se trouvaient
dans ces parages. Le médecin des forces mo-
trices d'Orsières lui à donné des soins que
nécessitait son état.

Des r enseignements que nous avons pris,
il résulte que l'état de M. Ed. Stammelbach
était ce matin aussi satisfaisant que possible.
H s'agit, heureusement, d'une fracture simple
dont la robuste constitution du blessé aura
vite raison. M. Stammelbach, qui est un al-
piniste éprouvé ,un passionné de l'AIpe, dont
il escalade, sans guide, les sommets les plus
périlleux, prenait part, ces jours derniers,
en Valais, à une sorte de cours libre», suivi
par quelques ascensionistea de manque. Nos
meilleurs vœux s'adressent à lui, jop.ur jm
prompt et complet rétablissement

Le commandant de la II"" division.
Noua avons donné hîeï l'opinion d'un cor-

l̂ spondant de. la ï Liberté » de Fribourg, qui
voyait en M. le colonel L. JI. Courvoisier,
«a successeur éventuel à M., le colonel JCœch-
lin, qui manifeste! lo désir d'abandonner le
flpmmandement de la Urne division.

Ensuite de renseignements pris à bonne
«Kirce, il résulte que les intentions prêtées
aux autorités militaires yis-à-vis de M. le
colonel Courvoisier ne sont pas exactes, les
très absorbantes occupations de l'honorable
fabricant d'horlogerie ne lui permettant pas
de reprendre un commandement

C'est fort regrettable, car M. le colonel
Courvoisier est un officier supérieur de haut
mérite. A côté de ses qualités militaires re-
marquable», il a laissé dans l'armée1, à tous
tes degrés do la hiérarchie, les plus excellents
¦souvenirs.; t i
Le français fédéral.

Un de nos amis nons etaVoié une jolie frbu-
Vailla de français fédéral. C'est la copie d'un
avis placardé à l'intérieur des fourgons à
fclagages dee chemins del fer fédéçaip. Voici :

ATTENTION
«Peur pféseirveï lé personnel des ac'ci-

« dents, résultant par la fermeture subite
«t dlei la porté par §uité d'arrêt brusque, il
«feut la fermer ou bien l'ouvrir complète-
ment, étant alors retenu paç un boudin
«à ressorts. »

Qu'est-ce" que vouS dites1 de ce malheureux
personnel « retenu par uri boudin à ressorts»!
La phrase né laisse,* hélas! aucun doute à cet
égard. A moins qu'il1 né s'agisse de la porte?
Et peut-être aussi d'un ressort à boudin.
Cruelle énigme! ¦

La Salnt-Médard.
C'était lundi 8 'Juin la Saint-Médard. On

connaît le dicton qui s'attache à cette Hâte.
Quant il pleut à la Saint-Médard
D pleut quarante jours plus tard.
Comme lefc bondes du ciel nous ont épargnés

lundi, on peut supposer que l'humide élément
nous dispensera ses bienfaits avec quelque
parcimonie.

H y a dfcrilléufs encore une planche de sa-
int. C'est la Saint-Barnabe, demain 11 juin:
Or1, la coutume veut, que ce jour-là corrige
quelquefois la fichue prophétie du patron des
gafchands de parapluies.

'A moins que la St-Bafnabé
Ne lui vienne couper le nez.

Pour peu donc, qne Phébus demain nons
sourie un peu, le saint Médard aura son vilain
nez coupé, si tant est qu'il ait eu l'intention
de n ous le montrer pendant quarante jour s.
Et ce sera bien fait
Conseil général.

Le Conseil général s'ë réunira à l'Hôtel
communal le vendredi 12 juin, à J>ZU heures
du soir, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal au sujet d'un
emprunt à conclure. V

Rapport du Conseil communal à l'appui
d'une demande de crédit pour contribution
de la Commune à la dépense de construc-
tion de la nouvelle route cantonale des Epla-
tures. -

<Sa (B/îGii œ éc &f onôs

mVip icRas
de l'Agence télégraphique suisse

10 JUIN
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris»
Temps beau et chaleur modérée.'

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a abordé 6%

matin la discussion du projet d'assurance?-
maladie et un long débat s'est engagé sut!
la question de l'entrée en matière du pro»
jeffl. H a étét déposé une motion tendant à re>.
mettre à la Confédération le monopole de Y'\n%-
portation des blés et farines.

Le; Conseil des Etats a consacré toute SU
séance d'aujourd'hui à l'exame^ de la gestion
du département de 1'intérjeur et dn départ^
Sent militaire, ; f

Banquiers et meuniers
ZURICH. — Cinquante banques^ parmi le&»

quelles les plus estiméeg de Suisse, adressent
au Conseil fédéral un mémoire dans lequel
elles confirment par leur propre expérience^
la situation précaire dé l'industrie; de la meu-
nerie en Suisse.

Une nouvelle aggravation dé Cette crises
par des dispositions douanières!, constituerait
un sérieux danger pour cette industrie et
pour le commerce dea céréales qui jÂ coi>
respond. , ,

Le schnaps meurtrier
C01RE. — Près d'Hani un é&f soniisùgé qui

transportait une bonbonne de schnaps, laissai
trois individus, qu'il avait rencontrés sun
sa route, en boire à discrétion. Us firent
si bien que tous les trois tombèrent d'mtoxfc
cation alcoolique. Deux ont succombé et le
troisième est gravement atteint » ,

Les victimes du travail
' SCHAFFHOUSE. — Un ,tt-ain Vënanï dé
.Constance ayant déraillé à l'entrée de la sta<-
tion de Singen, le chauffeur et le mécanicien
ont été tués.

Ils subiront leur peine
[ LAUSANNE. — La couï de cassation' S
écarté le recours des assassins du caissier
Gudel à Montreux contre le jugement de Ve«
vey qui les av&it condamnés r\tn à perpétuité,'l'autre à 20 ans de réclusion pour l'attentat
contre la banque. r i

Dans le recours, lés deux bandits pféten»
daien t que les experts médico-a'dénistes n'é-
taient que des espions au service de la Rus-
sie . *

Complot contre le roi Manuel
LISBONNE. — Depuis quelque temps, dB

nombreuses arres'aiions étaient opérées sans
qu'on n'en connaisse les ra-'sons. Or on ap-
prend aujourd'hui que ces arrestations sa
rapportent à un complot qui a été décou-
vert contre le roi Manuel et les membres
de la famille royale.

Ce complot devait être mis à exécution â
brève échéance, le jour de la Fêta-Dieu^
pense-t-on. Plusieurs républicains très con-
nus, compromis dans cette affaire, et les
rédacteurs d'un journal républicain, ont été
arrêtés.

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

Caisse de chômage.
Le Comité de la Tombola â eu le plaisir

d'enregistrer les nouveaux dons suivants :
100 fr. du Cercle Montagnard. — 100 fr.

et 2 belles montres argent de M. P. Baillod-
Perret. — 50 fr. de la Société suisse des
Patrons emailleurs de boîtes. — 100 fr. en
lots divers du Cercle de l'Union. — 20 lots
du Cercle catholique ouvrier. — 100 fr. de
Mme Edmond Picard. — Una montre or 18 ca-
rats, 11 lignes, ancre, de M» Girard-Perre-
gaux.

Plusieurs sections du dehors nous annon-
cent en outre unei quantité de beaux lots, de
sorte que notre exposition sera superbe sans
aucun doute. 'Elle est précédée d'expositions
partielles qui ont lieu1 ces temps dans diverses
localités importantes : Les Brenets, Fleurier,
Neuchâtel, Le Locle.

Le premier lot la splendide cbambirtel à' cou-
cher moderne est de nouveau visible dans
les devantures de Ja maison J. Perrenoud
et Cie.

Bref, tout marche S Souhait sauf pourtant
qu'il nous manqua encore, à La Chaux-de-
Fonds, une certaine quantité de lots. Aussi,
nous adressons encore une fois un appel cha-
leureux à tout lé monde et spécialement aux
fabricants et commerçants, puisque les uns
et les autres ont intérêt à .ce que notre
œuvre réussisse.

Prière donc aux personnes qui ont encore
des lots à notre disposition de nous l'écrire, ou
de les envoyer, soit à M. Edouard Tissot
Serre 90, soit à1 M. Arthur Mûnger, Gare de
l'Est
Conférence t> Beau-Site.

Jeudi soir1, à 8 i/ 2 heures, M. lé profeeseUf
Grosclauda de notre Gymnase donnera une
«cirée-récital sur François Coppée, le poète
qui vient de mourir et que la jeunesse &
beaucoup aimé. Le conféreaicier s'appliquera

à lire, du béaU talent qu'est la lien", pl ®t
sieurs morceaux parmi les meilleurs du poètes

Un ou deux morceaux de musique complet
teront cette intéressante soirée.
Piano.

La piano qui a' serti cette dernière saison
au tthéâtref, 'est à vendre avec une réduction dé
prix, instrument neuf, dernière perfection,»
cordes croisées, cadre de fer, etc. Garantie.!

Sadresser chez ifyL P. Turlin, rua Jacob-
Brandt 2, par le passage sous voie. 9589

(& ommuniquis

... ... . , rT|—. r~Mi—

| ] "Une toux sèclie tourmentait contî- |||
nullement mon petit Emile, âgé de i
onze ans, et menaçait de le rendre ¦

poitrinaire. Après avoir fait usage de l'Emulsion

f 

SCOTT, il devint de suite

plus fort
la toux disparut, et 3 est mainte-
nant complètement rétabli et CD
bonne santé."

Signé : Joseph Andrcy.
Valsainte-Cerniat (canlon de FribouiË)

le 6 juillet 1907.

Exigez toujours La vît de cet enfant n'aurait
l'Emulsion aveo pas pu être sauvée
cette marque "leS35&SS, par i Emulsion
S

à~i â\ rm m sî f.e n'a.vai,."ntenu le»
9 SB 1 7; meilleurs ingrédients et ai
\j %J M, A' 'e Procéc'* "e fabrication

de SCOTT n'avait été
aans rival. "Le Pêcheur avec son poisson", anr
l'enveloppe, est la marque de fabrique de l'Emu],
sion qui sauve la vie.

Le temps chaud n'empêche pas la guérison.
L'Emulsion SCOTT est agréable an goût 4B

toute saison.
Prix : î fr. BO tt 6 fr. chez loin IM

¦ Pharmacien». a
¦ f. MM. Scott & Bewne, Ltd., Chiasso (Tessin) a|aj
lll envoient gratis échantillon contre 50 cent. III
Il en timbres-ouste. III

. top. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonda.



T Affamant A loner tont de soft», rn*LUgCUlGïllrf Jacob-Brandt 2, au 1er étage,
nn joli peti t logement moderne d'une cham-
bre, cuisine et dépendances ; très belle si-
tuation, balcon, vérandah, chauffage cen-
tral. — S'adresaer au même étage. 9474-3

AnnflP famPnt Pour cas imprévu, à
iijjjlttl ICUICUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, nn appartement de
S belles chambres, au soleil, balcon, cui-
sine et dépendances, dans maison d'ordre,
située rue du Doubs. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Robert, rne Na-
ma Droz 126. 9453-5
P.hgmhpp. A louer de suite une chambre
UllaliiUl C, meublée , indépendante , an
soleil. — S'adreaser rue dn Grenier 80. an
2me étage, à ganehe. 9459-2
(Phnmtinn A louer de suite, à monsieur
•JUtt iilUlC, sérieux et de moralité, nne
chambre bien meublée. — S'adresser rue
dn Puits 25. an 2me étage, à droite. 8030-2

riinmhPO meublée, à 1 ou 2 lits selon
UllaliiUl C désir, indépendante et an so-
leil, est à louer de suite. — S'adresser
rue de l'Envers 10, an 2me étage. 9435-2
n« onitû ou époque à convenir, i
VC oUllv louer un pignon de 3 cham-
bres, an soleil, cuisine et dépendances,
gaz installé. — S'adresser rue dn Pare 88.
an 2me étage, à droite. 9437-2
I Af fo.mp.nf A louer pour fin juillet ou
liUgvlilCUl. époque à convenir, nn beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser chez Mme Vve L. Zellweger,
rue de Gibraltar 2. 9442-2

Hnnurfomont A louer rue de la Place
Appdl lolUBlll. d'Armes 2, pour le 31
octobre 1908, nn appartement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances,
buanderie et cour. — S'adresser à M. D.
Perret, même maison, au Sme étage.

9451-2

Innapfompnt A louer pour de suite
appui lOUIDlll. ou époque à convenir,
nn bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 8490-41*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â |nnnn pour le ai octobre 1908, le 2me
IUUCI étage de l'immeuble rue D. -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 3011-77

onîiartPTïiPTi t A ioaeT de sui'9 ou
njjpul tCiUCUl , époque à convenir, près
du Collège de l'Ouest, un 4me étage mo-
derne, de 2 pièces, alcôve el dépendances.
— S'adresser au bureau rue du Nord 168,
de 10 heures à midi. 8183-5

Appartements et ateliers. aeAl0.ïïte
ou époque à convenir, rue Numa Droz 171,
encore un superbe appartement moderne
de 4 grandes pièces, avec alcôve éclairée,
chambre à bain, grand balcon, chauffage
central et tout le confort moderne ; plus
deux beaux ateliers dans la même mai-
son. — Rue Léopold Robert 110, nn beau
ler étage de 4 pièces, avec balcon, gaz
installé. — S'adresser rue Léopold Robert
112, au 1er étage. 9377-5

Appartements. &S H °-t
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rne da Nord
n' 168. 9401-23

Appârtemeflt. tob?e 190 °̂prôs
e
du Col-

lège Industriel , nn ler étage avec balcon,
de 5 pièces. — S'adresser, de 10 h. à midi,
au bureau , rue du Nord 168. 9402-5

ftnnnrtpmpnf A louer , pour le si Oc-
flppdl lelllelH. tobre 1908. près du Col-
lège Industriel, un beau sous-sol , au so-
leil , de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'adresser, de 10 h. â midi , au Bureau ,
rue du Nord 168. 9403-8
Mor/ocjn A louer pour fin octobre 1908,
lilflgllolll, un magasin avec logement mo-
derne , situé à proximité de la Place du
Marché. Conviendrait , vu une clientèle
régulière , à un marchand de légumes ou
à une personne initiée dans ce commerce.
Conditions favorables. — Ecrire sous
chiffres Ht. M. 9353 , au bureau de l'iu-
PABTIAT,. 9353-2

(iPand atp llPP ^appartement «.louer
UltlUU ail/HCl pour époque à convenir,
ensemble ou séparément , un atelier avec
bureau pouvant contenir 90 à 40 ouvriers
et un appartement de cinq grandes cham-
bres. — S'adresaer à M. Mairot , rue de la
Serre 28. 8474-4
f hamhiiû A louer, près de l'Ecole
UllaliiUl C. d'Art etSde 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.

1324-58»

innaptflmpntQ Place d'armes 1 bis,
fl.JJJ.al ICillClilù. appartements de 2 et 3
pièces , sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. au magasin.6828-19*

liGZ-Q8"Cil3.uSS8G. go octobre 190S, à
des personnes tranquilles et solvables ,
un rez-de-chaussée de o pièces , cuisine et
dé pendances, eau , gaz et lessiverie. —
S'adresser rue da Collège 8, au 2me
élage. 7917-13*
I nnal A louer , pour le ler août 1908,
liUL 'CU. un local à 1 usage de magasin. —
S'adresser rue du Collège 8. 7916 13*
Unrfnnj n A louer , pour le ler Mai 1909
IUQ.5O.0IU. ou époque à convenir , le local
(magasin d'épicerie) rue du Parc 66, ainsi
qu'une grande cave. — S'adr. à M. H.-A.
Châtillon, même maison. 9343-4

Pifjnnn Pour fin juin , à louer joli pi-
i IgliUll. gnon. — S'adresser rue A.-M.
PiaRet 69, au Sme étage. 9S09-4

f.nfjûmûnt A louer. P°ur le 31 octo-
UUgClUclU . bre 1908, nn beau logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Eau et Gaz. — S'adresser rue Numa Droz
60. an ler étage. 9302-1
InnaptpfflPnt A louer pour Un Juin
Apjiai ICUICUI. ou a convenir, 2 cham-
bres au soleil , cuisine, corridor, gaz ins-
tallé. — S'adreaser rue de l'Industrie 16,
au magasin. 9329-1
nhamhra A louer de suite une cham-
UUalllUl U. bre meublée. — S'adresser
ue du Parc 82, an Sme étage, à droite.

—* .rr

Appartenais,?",'™
LE TERME des appartements de 3 grande*
chambres avec le confort moderne, situai
près de la gare.

Gérance L. PECAUT-MICHAUD. rue
Numa-Droz 144. 4711-62»
Appartement _ \f àl__ ?%
Sour époque à convenir, bel appartement
e 4 pièces avec enisine et dépendances,

bien exposé au soleil. Prix modéré. —
Adresser les offres , sons initiales U. D.
9251, an bureau de I'IMPARTIAL. 9251-8
flhflïïlhl'fl A louer. de suite, une bellevuauioio. chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 60, au
rez-de-chaussée. 9304-1
fihamh PP n̂ offre la couche à unuuuiuui V. monsieur honnête et de toute
moralité. '— S'adresser rue de Bel-Air 14
an 1er étage. 

 ̂
9328-1

ïifltfPIllPnt Pour cas imprévu , à louer,UUgCWCUl, pour fin jui£ ou époque k
conveni r, rue des Orétèls 136, 1er étage
de 2 chambres, corridor et cuisine. Piix,tr. -450. — S'adresser chez M. A. Guyot.gérant, rue de la Paix 43. 93Î8-1

A TPTliiPfl nn magnifique vélo ayantÏGlMi e coûté 410 fr. , cédé à bas pria.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL . 9428-3

Â Vûn d Pu un bois de lit et paillasse àICllUI C ressorts en bon état. — S'a-
dresser rne de la Paix 33, an rez-de-
chaussée, à droite. 9429-3

m* *9 i7*m%. A VPIlîipp de beaux
mtv. t iU1 tt Jl ÏCUUI C jeunes porc».
*̂\\mmmm\j_ % — S'adresser à M. Jean
_JL—____, Burri, rae des Terreau»

Ĵ-s—T- -̂- n» 91, sur le Pont. 9439-8

B ËSRMora Sagne -JnillarilS
g Montres garanties git ","% I
A

ynnrlnn une série de petits tableaux
I CUUI C à l'huile, avec cadres riches.

— S'adresser chez M. Perrin-Brunner.rne Léopold-Robert 55. 8378-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11.

MEUBLES3S
Ebénisterie soignée

garantie snr facture. 7921-8

Grand choix
en magasin

Prix très avantageux.
À VPIl flPP faute da PlaC9 une poussetten. i çuui o élégante, usagée mais en bon
état ; un grand tub ponr douches, une
grande seille pour la lessive et nn porte,
parapluie. Prix très avantageux. 9390-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP des tat) lars à fromage , enÏCUUI C parfait état. — >'adresser àla Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.
9360-3

A VPniiPP une magnifi que bicyclette pre-
ICUUI C mière marque, n'ayant oaa

servi. 935b-»
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

3£» n TlPTIf lPP J oli Pelit chien
Mggpt\T a- ICUUIC noir, 10 moi.*

C^TTTH excellent pour la garde. Taxe
* - . !L_  ̂payée. — S'adresser rue- —*-*>-* du Paro 22. au rez-de- cliaus-

sée, à gauche. 9479-3*

À ÏPUfiPP 1uel(l ues centaines de bouteil-
I0UU1 C ]63 vides, de ménage. Bai

prix. — S'adresser rue de Gibralta r 5 A.
au 1er étage. — Pressant. 9433-1

Â VPD lirP d'occasion , 1 l it  comuiet , buisIGUUlb Qur> matelas crin " animal
(fr. 140) , 1 lit de fer , complet (fr. 55), 1
linoléum nour recouvrir une 'grande cham-
bre (fr. 18), 2 petits lits d'enfant , en fer
et en bois , tables , tables de nuit . 1 buffet
à 2 portes , canap é , glaces , tableaux , pu-
pitres, etc. — S'adresser rue uu Premier
Mars 6, au rez-de-chaussée , à droile.

9408-1

A VPTlflPP Ul1 ('lllu à Pont » léger , toutICllUIC neuf . Bonne occasion. Prix
très mouérè. — S'adr. rue de la Ronde 25.

9342-1
nppnnjnn A vendre lit neuf, à fronton,
VOlj ttOiUU. deux places. — S'adresser le
matin de 10 h. à midi et le soir de 0 h. à
8 h., chez M. J. Gobât, rue de la Serre 20,
an 8me étage. 9337-1

A ÏPTldPP nne ûelle poussette à 3 roues,
I CUUI C bien conservée , tente et roues

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

9324-1

HALLE AUX MEUBLES
Roe Fritz Courvoisier 11

Fabrication et pose de

Stores intérieurs
eLextérieurs

STORES BRODÉS
RIDEAUX , DÉCORS , TENTURES
Réparation et transformation de

tous genres de meubles et sièges. 7920-9
PRIX MODÉRÉS 

A VPndPP de beaux lapins argentés ef
ICUUI C croisés géants, plus un jeune

chien ratier, pure race.— S adresser Villa
Aurore, au-dessous de la Recorne.

A la même adresse, chaud-lait de chè>
Très, malin et soir, à volonté. ©297-8

I James Robert-Tissot
Plao* du Marohé

pu Meubles es jonc en toutes couleurs peur
W\ Jardin et vérandah, solides et élégants, fafari-
i|& qués i l'Atelier rue de la Paix 61.
'_ £_% Meubles rustiques. Meubles hollandais.
J|>3L Grands fauteuils depuis fr. 10.—.
il PLIANT3. HAMA88. PARAVENTS.
'%$! Malles de Toyage eu toutes grandeurs, tra-

fsT]||ïP; Chars i ridelles. Poussettes de poupées.
gSgSJj-  ̂ Jeux d'été. Valises japonaises. 9601-6

Sws concurrence. Sang concurrence1.

A. BOURQUIN & NUDING
Entrepreneurs- Constructeurs

Rue Léopold-Robert 6-a et 6-b
Vente de MATÉIUAUX de CONSTRUCTION : Chaux hydraulique. — Ciments

Vertland et prompt. — Gypse de Salina. — Briques cuites et ciment. — Lattes, litteaux
Téléphone 565. 170-1 Se recommandent.

N'essayez pas
si TOUS toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux _tf%. Infaillible

Benrgeone f$m contre
*• 4SwK é̂/<2s  ̂ Rhumes

Sapins WgP %!i§§if â_f Totul
iM ^̂ Ŝ?f  ̂ Catarrhes

?o«ges _̂Wf Bronchites

fclge'lafor- j Œp £ 'J, «e ci-deisusB Déposé
¦Soât agréable. — En vente parfont.

Seuls fabricants : 161-1
•RUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vivis

N.-B. — Tont autre modèle ne portant
au le mot «VOSGES» entre nos initiales
S. et P. est une contrefaçon.

km ffljpiiFi
On demande k louer nn petit loeal Men

ItUiré, avec cave, dans un qmartier popu-
Mnx de la ville, pour y inatelier un com-
merce. Pressé. — S'adreaeer par écrit
uamM initiale» A. R. 9320, au bnrean 4e___________ 9830-3

Coiffeur
Voir fin avril 1009, à loner, dans a

foarOer trie fréquenté, arrêt du tram,
feeett petit magaain de coiffénr, avee es-
MrfenMnt. — jBerire, sons chiffres A. 0._____ «u bnrean de Y__q______ 93 6̂-1

Magasin
I« Laltefle eoopérathre demande à

Met de suite un petit magasin avee loge-
•M — Adresser les offre» avec coatU»-
tn A H. T. Bymann, rae de» Jai#Mta

BOIS
A vendre bois de foyard, en billons on

plateaux.— S'adresser à M. Joset frères,
Bianfond. 9364-2

Domaine
Jeune homme sérieux, de confiance et

très solvabie, cherche à louer pour le prin-
temps 1909, nn domaine de 5 a 6 vaehes.

Prière de faire offres par écrit sous
O. O. E. 8f27, «u bureau de I'IMMA-
LIAL. 8937-8

âtteiMoi!
Oe se charge de tous genres de ca-

mionnages et déménagements en
ville et au dehors. Expédition de caisses,
malles, etc. — S'adresser k M. Ed. Mat-
they, rne du Progrès 1 a. 7781-3

BANCS
pour jardin de restaurant

et ¦veridje
ÎA\ Société dn Gasino-Théatre offre k

Tendre an certain nombre de bancs k
dosaier. — S'adresser au caissier de la
Société. M. H1 Grandjean, rue Léopold
Robert 76. 88B3-1

Faneuse
A Tendre ponr cause de cessation de

culture, une excellente faneuse, système
< Tigre » ayant été servie denx années seu-
lement, pour le prix de 150 fr. — S'adres-
ser i M. Ed. Cetbn-Zehr, LA Ferrière.

9869-11

une jolie maison de 3 logements, cn
parfait état d'entretien , «an et gaz ins-
tallés. Bon rapport. Conditions très fa-
vorables. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. Adolphe Maumary, négociant,
Renan. 8734-1

Maisons à vendre
A Tendre, ensemble on séparément, k

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, k
4 logements, avec atelier et pignon; l'au-
tre, double, à 8 logements, atelier et pi-
gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 D. 8909-18*

A LOUER pour de snite ou époque k
convenir, dans une situation eentrale-à
La Chaux-de-Fonds, 1434 3

un Magasin
et arrière magasin.

S'adresser [au notaire A. Bersot, rne
Lé opold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds

Â LOUEE
de suite ou ponr époque k convenir, en-
semble ou séparément, dans maison mo-
derne, rae Staway Mollondin 6 :

Un logement de 3 chambres, enisine
et dépendances. F*. 360 par an.

Ou denx grandes chambres indé-
pendantes, pouvant servir d'atelier, bu-
reau, etc. Fr. 800 par an.g

Un atelier, grand, bien éclairé, eau,
g as. électricité, force. Fr. 800 par ea.

Bat Jacob-Brandt, logements an ler
et fcM étages, de «3 grandes chambres,
entne, dépendances, jardin, buanderie,
séchoir, balcon, à fir. 480 par an. Fine
res-de-ahaussée i lr. 430 per an.)

¦VeiHsser i M. H. Danehaud, eatro-________ ___ dn Commerce ___. 9594-1*

Actions. _S^-^StR
Créctta motael ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , STCO prix, soua B.
B. 9018, am borne dt l']»utiu.

mi *»

Si vons avez renoncé, soit
volontairement, soit par or-
dre dn médecin, à l'emploi
«tn café Indien, bavez de

L EWRiL Q
(nouvelle spécialité de la maison
Heinr. Franck Sôhne, à Bâle,)
reconnue par grand nombre
«le médecins 19856-1

comme le meillenr remplaçant
dn café indien.

Avantages particuliers :
Goût exquis, couleur pareille
au café indien, anenn effet nui-
sible, plus nutritif que tont
autre café de grains, tel que
malt, orge, seigle, etc.

8BP Se vend partout en paquets
«• 7« Ko. 70 Cts., Va *>• & ^________________________________

Le Phare i Fumeur
Lnaaiére sans allumettes

Bijou de poche, pièce fr. l.SO, contre
remboursement. - Adresser : 5961-1

J.-G. Volkart, à BALE.

A LOUER
Pour de suite ou époque i convenir:

Fritz-Courvoisier 31, Sme étage, vent,
S pièces, cuisine, lessiverie et dépen-
dances. 7899

PhllIppe-nenrl-Matthey % rez-de-
«haussée de 8 pièces, corridor, cuisine,
dépendance». 7898-1

Jaqnet-Droz 6 a, ler étage, bise, 8 piè-
ces, cuisine, lessiverie et dépendances.

Jaqnet-DroB C a, ler étage vent, 8 piè-
ces, cuisine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droi 9 a, 4e étage, bise, S pla-
ces, cuisine et dépendances. 7894

Jaquet-Dro* 6 a, 4e étage, vent , 8 piè-
ces, eorridor, cuisine, lessiverie.

Industrie 9. ler étage, bise, 3 pièces,
enisine et dépendances. 7895

Léopold-Robert 7, Sme étage, sud, 3
pièces, cuisine et dépendances. 7896

Puits 14, ler étage, 8 pièces, enisine et
dépendances. 7897

Serre 101, ler étage, 3 pièces, enisine
et dépendances. 9017

Pour le 30 juin 1908 :
Jaquet-Droz 6 a, 3me étage, S pièces,

cuisine, eorridor, lessiverie et dépen-
dances. 7898

S'adresser a M. Henri Vnille, gérant,
8t-Pierre 10. 

ATELIER
A loner, de auite on époque à convenir,

nn superbe local bien éclairé, occupé ac-
tuellement comme atelier d'horlogerie et
pouvant servir pour tout autre genre de
commerce propre. — S'adreaser rue Léo-
pold Bobert 112. an ler étage. 9378-5

UttfTAI*1 A Chemises de messieurs
•""é *1 **** et garçons. Les raccom-
modages sont acceptés. Coupe garantie.
Prix modérés. Se recommande pour fabri-
quer.— Mme Pfister, rue de la Balance 16,
an 3me étage. 9452-2

Aux parents. .̂ CS^ îïï
sion k la campagne. Bons soins. — S'a-
dresser k Mme Nathalie Perret, à La
Sagne. 9461-2

Boucles de ceintures ___?__
Suis S fr. SO, an Magasin de bijouterie

». Frésard, Vve J. Gagnebin, eucc, mai-
son Hôtel Central. 6202-88

Atff/antlAn Un ménage sans en-
ailUUUUII. fant , à la campagne,
prendrait un enfant en pension. Bons
soins assurés. 9346-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Wlln On demande de suite une jeune
rillO, fille pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 14, au Sme
étage. 9359-2
Tonna flll p. On demande une jeûne fille
UCUllC UllC. de toute moralité, pour gar-
der 3 enfants. — S'adresser rue Léopold-
Robert 82. an Sme étage. 9436-2
Cnnirnntn On demande au plus vite une
OCl IalllC. bonne servante. — S'adresser
Brasserie Tivoli , rue de l'Est 22. 9447-2

oOmiliellèreS. dimanche soir 15 cou-
rant, 12 personnes sachant servir à table.
— Pour s'inscrire et renseignements , s'a-
dresser chez M. Ed. H ofmann. épicerie ,
rue du Rocher 20. 9473-2
Tûrmn fl i lû On demande une jeune lille
UCUUC UllC, honnête et sérieuse pour di-
vers travaux d'atelier. — Rétribution sui-
vant capacités. — S'adresser chez M. J. -M.
Hofer-Cornu , fabrique Perrenoud et Cie ,
rue des Régionaux 11. 9460-2
fln fiamonria des cuisinières , servantes ,
Ull UClllttUUC filles de cuisine, charre-
tiers. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rne D.-JeanRichard 37. 9476-2
lanna Alla On demande une jeune
0CUUC UllC. fllle pour faire le ménage.
— S'adresser au Café de la Poste. 9458-2
Tanna f i l la  On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fllle pour
garder un pelit enfant et aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Boucherie
Charles Hesalôhl. rue du Parc 88. 9473-2

Pour confiseries. &lilTi^ZT.
de-Fonds, 3 jeunes personnes de bonne
tenue et sérieuses, sachant an peu l'alle-
mand, pour servir les clients. — Offres
écrites, sous Confiserie 156,510. poste
restante, Neucbâtel. 9462-1

DniTIPfitinnP On demande pour dans la
1/UlUCallljUC, quinzaine ou fin Juin , un
bon et jeune domestique, connaissanl les
travaux de campagne et sachant traire.
Gages 35 fr. par mois. 8931-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
riûfialnnûlicn bonne ouvrière est de-
UCtaïqUCUae. mandée de suite. 9334-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Taillense pour garçons. •MHft
jeune fille sérieuse comme apprentie. —
S'adresser à M. Tolch, rue de la Paix 71.
lonn» (InPPfin 0n demande, pour les
OCUlie g(U 1/VU. commissions et travail
de bureau, un jeune garçon libéré des
écoles. — S'adresser a la Fabrique de
coffres-forts , rne Nnma-Droz 133 et 135.

innPAÎlti boulanger eet demandé dans
appiCUll une bonne boulangerie-pâtis-
serie de La Chaux-de-Fonds. Entrée im-
médiate ou i volonté. 9350-1

S'adresaer an bnrean de I'IMPARTIAL.
Samaïrfa **¦ courant d'un ménage soi-
doriUlie gai Mt demandée pour la fln
dn mois ; pas da lessive à faire. Bons sages.

Vmi. ta bareau de l'Iupianu» WSkr



Eemonteiir. Jbnon
derïdne

teur d'échappement Roskopf. Travail ga-
ranti suivi et bien rémunère ; ii ne
sera répondu à aucune correspondance.
— S'adresser à M. Charles Frankowsky,
Morteau. 9577-3
R pnaWPIKP ^n demande, de auite ,
tlCydoOCUoC. une bonne ouvrière repas-
seuse. Ouvrage assuré. — S'adresser rue
Numa Droz 13. 9561-3

Dnlinnaiioa On demande, de suite,
lUllOoCUOC , une bonne polisseuse de
boîtes argent. Bon gage . Transmission.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 9603-3

Pilla On demande uue forte tille ou
rlllu, dame sachant faire une cuisine
simnle.— S'adresser à Mmes Hug ii Berg-
undthal , BaUajguea (Vand). 9602-3

Employée de comptoir.un°n
de

d
ra
e™le

au courant de la sortie et rentrée du tra-
vail. — Adresser offres avec indication
des prétentions de salaire, Case postale
3073. La Chaux-de-Fonds. 9592-3

FlflTTiOCfiflllO O" demande ae suite
Ul/lUCOliyUC, un domestique sachant
traire. — S'adresser à M. Jean Wille , les
Murs , Les liois. 9550-3

IpilIlP flllp de toute moralité, connais-
u CllllC UllC Sant les travaux du ménage,
est demandée pour le 1er juillet. — Sa-
dresser Pension Kœhli , rue Léopold Ro-
bert 32. 9573-3

Dfî lTIOî f i f l lIf l  Bet 't ménage cherche une
l/UlilCOlUjUc. bonne domestique, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser rue du Parc 7, au 1er
étage. Inutile de se pxgsenter sans de
bonnes références. 9582-3

(piinn flllp On demande une jeune hlle
UCUllC UllC. de toute confiance pour ai-
der à servir. — S'adresser au Café du
Commerce. 9588-3

AfinPPnti *"*n demande un jeune gar-
AJjyi CUll i çon comme apprenti pour
les tirages de répétitions. — S'adresser à
M. Eugène Boiteux-Sandoz, rue de la
Serre 18. 9580-3

.IPII ïIP hnmmp ,,béré des écoles,
UC UUC UUlUlllC ,>OUP i.ait entrer im-
médiatement dans uue Etude d'a-
vocat et notaire. — S'adresser sous
chiffre H. Y. 9537 , au bureau de
l'IMPARTIAL. 9537-2

Commissionnaire. j ^âïïWrw.
re les commissions, le soir après ses
heures d'école. 9374-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A j jjnijj pc Unejboune adoucisseuse
algUlllco. trouverait place stable et bien
rétribuée dans une fabri que d'horlogerie
hors de la localité, pour polissage de piè-
ces d'horlogerie , 9381-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Appartement. novembre lOOS^un bel
appartement de 2 chambres. 1 cuisine, dé-
Sendances et lessiverie. — S'adresser chez
1. Fleury, rue du Pont 8, au 1er étage.

0599-3

A lnilPP à Mon-Kepos, rue du Nord
IU UCI no, pour tout de suite, un

appartement de 2 chambres, cuisine, etc.,
et pour le 31 octobre , un bel appartement
de 4 pièces et vastes dépendances, avec
grand jardin. — S'adresser à Mme Gour-
voisier, rue du Nord 110. 9558-5

T ndPïïlPnt A iouer » Pour tiQ Juillet , un
LUgcUlClil. beau petit logement de deux
chambres, au soleil, cuisine et corridor
fermé, au 4me étage de la Brasserie du
Nord. Prix fr. 450. par an. — S'adresser
rue du Progrés 89, au 3me étage. 9590-8

I nrJPITlPnt ¦*¦ l°uer » rue du Doubs 5,
UUgClilCUl, au ler étage, un logement
de 2 chambres et dépendances. Prix
480 fr. — S'adresser Bureau Chassot &
Cie, rue de Bel-Air. 9555-3

i nnapfplTIPnt A louer de suite ou
Appui tOiUGul. pour époque à conve-
nir, à la rue de la Prévoyance 94-B, un
joli appartement de 2 pièces, avec grand
jardin potager. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. B. Forrer, rue du Temple Alle-
mand 59, chaque jour, sauf de 2 heures à
6 heures. 9568-3

Ph fl f f lhPP et pension bon marché pour
UlldlllUl C demoiselle. — S'adresser rue
de la Charrière 57, au 1er étage à gauche.

9581-8

annap fpmpnt A louw> * P*1** du SAJjydl IclllClU, j uin courant, un petit
appartement de S pièces, enisine et dé-
pendances, situé rue Ph.-H.-Matthey 6.
Prix 25 fr. par mois. — S adresser a àl.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert K.

9538-4

rfhilTTlhrP  ̂ l°uer una belle chambre
UllaliiUl O, meublée, à personne tran-
quille et solvabie. — S'adressser rue Nu-
ma-Droz 109, au 2me étage, k gauche.

9614-8

Phamhnn A louer une belle chambre
UllaliiUl C. meublée, au soleil !et indé-
pendante, à personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ma-
nége 20. au ler étage. 9618-8

f hqmhnp A louer de suite ou époque k
UUalilulC. convenir, une chambre meu-
blée, à une ou deux demoiselles honnête»,
avec pension. Prix, 40 fr. par mois. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9586-3

Phaiîlhpp meut>lée à louer de suite k
UUttiUUl C personne de toute moralité et
travaillant dehors. Prix : 15 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Vve B. Baumann,
rue de Beau-Site 3. 9591-8

P.hamhflo A louer une chambre bien
UllaliiUl C. meublée, au soleil , au ler
étage , au centre de la Tille. 9608-8

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Thum hua A louer une grande chambre
UlldlllUl C. à 2 fenêtres, non meublée. Si-
tuation centrale et maison d'ordre. 9609-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner tS^sHt.̂à 4 chambres, au soleil. 9553-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On aemanie à Mer 'ySSAT
pièces , situé prêt de li rua Jaquet-Droz
et de la Gare. — Faire offres sous X. W.
9332, au bureau de I'IMPAHTIAL 9332-1
llnn HaiTia âgée demande à louer une
UUC VaulC chambre et cuisine ou part
à la cuisine, chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser chez M. Julien Jeanne-
ret , rue du Doubs 99. 9449-2

On demande à acheter ^,3™"
triple voix, 12 basses. — S'adresser au
Café Aeschlimann, rue de la Charrière.

9546-8

Rniltf l i lIPC virifle On achète de beilee
DUUlClllCo ïlUCù. bouteUles fédérales.
— S'adresaer chez M. Lucien Droz, vins
en gros, rue Jacob-Brandt 1. 9541-6

sa» On demande à acheter un___ *_+ jeune chien fort , race Saint-
t ŷ*M Bernard, court poil. — S'a-
/ V j\. dresser Brasserie Tivoli, rue_________ 22. 9448-3

On demande à acheter ESS
droit. — Faire offres à M. C. Guyot, rne
de l'Industrie 24.

A la même adresse, k vendre un ten-
dem. 9444-8

IWntPHP 0° demande à acheter un mo-
UlUlCUl . teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RftîtO Ç On demande à acheter lots de
UUllCO. boîtes en 19 lignes : syat. Ros-
kopf, acier et métal. — S'adresser à M.
G. Perrinjaquet, rue Fritz-Gourvoisier 21.

9312-1

On demande à acheter ^ZT^tprès. — S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage , à gauche. 9321-1

On demande à acheter JH 'SW
voyages , solide. — Adresser offres i M.
A. Châtelain, rue Léopold-Robert 21.

9338-1
¦Baanm aMMaaMi—aMi——ma

On flffpp la Place à la transmission, de
UU UU1 C préférence à une ouvrière pier-
riste ou faiseuse d'ellipses. — S'adresser
rue du Nord 157, au ler étage, à droite.

9373-1

A VPndPP ane Pa'Uasse à ressorts use-
il ICllUIC gée, nn bois de lit usagé, le
tout pour fr. 20. 9446-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnriW * ferB * repasser, en bon
ICUUIC état, ainsi qu'une grande ta-

ble. — S'adresser rue du Pare 91, au Sme
étage , à gauche. 9562-8

Â 
nonHno faute de place, un Ut de fer,ït/llUi e complet. 9588-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uenrlnn une balance pour peser l'or,
SCllUi e en très bon état. — S'a-

dresser à M. Charles Roulet, den-
tlste, rue du Parc 12. 9568-8

A von rira une poussette à 8 roues et 1
ICUUI C chaise d'enfant, à l'état de

neuf. — S'adresser rue Jacot-Brandt 6,
au 3me étage, à droite. 9551-8

RinViMptîP Peugeot, en parfait état, avec
DiUJ t/lCUC tous les accessoires, est k
vendre. Prix : fr. 100. — S'adresser Ofeei
M. R. Schwenter, rue de la Serre 88.

9587-8
1 1

Qftlï fn A. vendre une motocyclette en
OVU 11. bon état. 2 »/« cheval. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au pignon.

A la même adresse , une chambre meu-
blée est à louer i une personne travall-
lant dehors. 9606-8

A VPndPP un c^
ar léger à pont, tout

ICllUI C neuf , à un cheval, mécanique
a l'arrière. Prix très modéré. — S'adree-
ser rue de la Ronde 25. 9598-3

MnfflMr-npho A vendre, très bon mar-
OlUlUoatUUUC. ehé, une motosacochc
Dufaux, montée sur bicyclette de luxe
spéciale, B. S. A., selle et fourche k res-
sorts, ayant très peu roulé. Etat de neuf.
marche parfaite. 9514-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A
tronriro Pour cause de manque de
ICUUI C place, 1 magnifique buffet de

service, 1 lit avec paillasse et matelas, 1
divan, 7 chaises de salle i manger. Prix
très avantageux . — S'adresser rae de la
Paix 19, au 29e efego, à d/gte. 8906-1

flfjgnn Un jeune chien, peO long nelr,
Lgal C, avec gilet blanc, M trouve égaré
depuis mardi dans l'après-midi. — La per-
sonne qui en a pris soin, set priée d'aviser
M. Samuel Marti , rue de la Charrière 138.

9605-8

RfSnnn un b8au 8r0S ciltt noir et 1̂-Tm*'LgUI c ayant une oreille noire {et une
blanche, répondant au nom de « Kilri». —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin, d'aviser, contre récompense, Mme
Muller, rue du Pont 17. 9576-3

Dnnrfn de la rae de la Charrière a la
loi  Ull Roche-Guillaume, un médaillon
et une clef de montre, en er. — Les rap-
porter, contre récompense, rue de la Char-
rière 57, au Sme étage, i gauche. 9600-8
Panon] s'est envolé lundi. — Priera i
UaUal l la personne qui es a pris soin,
de le rapporter, contre récompense, chei
M. Gabriel Bloch, rue Léopold-Robert 74

9615-3

I.n nsMonno 9ui a ramaS8é un paquet
Ld llCloUliliC l i* Poste, mardi, entre
1 et 3 heures et qui a été remarquée, est
priée de le rapporter tout de suite, contre
récompense, rue du Manège 16, au ler
étage a droite. 9554-3

Onn/jn sur la Place de l'Ouest , Lundi
f CIUU après 4 heures, un portemonnaie
en euh joir, contenant de la petite mon-
naie. — Le rapporter , contre récompense,
rue de la Paix 85, au ler étage, à gauche.

9542-2

PpPiin dimanche matin, depuis la rue
f CIUU des Moulins au Cimetière, une
broche en or. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue des Moulins 5, au
2me étage, à^gauche, 9455-1

Madame veuve Adèle Schallenberg, à
Santiago, Monsieur et Madame Arnold
Schallenberg et leur fille , à Besançon,
Monsieur et Madame Edouard Schallen-
berg et leur fils , Monsieur Paul Schallen-
berg, Madame veuve de César Schallen-
berg et ses enfants , Monsieur et Madame
Ulrich Looser et leurs enfants, à Santiago,
Monsieur et Madame Ulysse Schallenberg
et leur enfant, à Paris, ainsi que les
familles Schallenberg, Loetschert et Stauf-
fer, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère beUe-soeur, tante, grand'-
tante , cousine et parente

Mademoiselle Rosette SCHALLENBERG
décé.iée Mercredi , à 6 heures du matin , k
l'âge de 82 ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Vendredi l ï  courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, Rue du Parc 13.
On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 95(59-2

Monsieur Edouard Boillot et sa famille
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de

Mademoiselle Rosette SGHALLEN8ER6
leur très fidèle et dévouée amie et em-
ployée.

La Chaux-de-Fonds . le ÎO inin 1008.

Le ju s te  a des maux en grand nom-
bre, mais l 'Eternel le délivre de tous.

Ps. X X X I V, -20.
Madame Caroline Pellaton-Leuba, Mon-

sieur et Madame Aloert Pellaton-Montan-
don et leur fils Roger, Madame Vve Auguste
Geor»e-Pellaton et ses enfants, Madame
Vve Louis Pellaton-Mathys et ses enfanta.
Monsieur et Madame Charles Montandon-
Pellaton et leurs enfants, Monsieur Paul
Pellaton, à Besançon, ses enfants à La
Chaux-de-Fonds et à Bienne, Monsieur
Zélim Droz et ses enfants, Monsieur Al-
fred Leuba, Monsieur et Madame Gros-
senbacher et leurs enfants, en Amérique.
Monsieur et Madame Numa Leuba et
leurs enfants , Monsieur et Madame Paul
Leuba et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Jules Leuba et leurs enfants . Mon-
sieur Paul Montandon , les familles Pella-
ton, Leuba, ainsi que toutes les familles
alliées, ont la profonde douleur de faire
part i leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jules PELLATON-LEUBA
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent, que Dieu a repris
à leur affection, mercredi, à 3 '/. heures
du matin, à l'âge de 64 ans et 4 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Juin 1908.
L'enterrement aura lieu. SANS SUITE,

le Vendredi 12 Juin, i 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rne de l'Hôtel-de-
Ville 29.

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 9604-2

Brèmes, à 40 c. Perches, à 80 e.
200 kilos Rondelles. PRIX SANS CONCURRENCE

WkT La Bondelle EST PESÉE VIDEE. — En vente JEUDI ,
sur la Place dn Marché, devant le Café de la Place. Se recommande, Auguste

Rue Léopold-Robert 12 ¦ La Chaux-de-Fonds I

I

P^ntmî@nm SUP HTB©SISB*@ dep. fr. IS i
Pardessus d'été dep. fr. 65

Oilets fantsïsi©
Complets SMB» BîB©s«B»es aveo es- â
sayage. grand tailleur , coupe et fini merveilleux , depuis 13

fr. 715 garantis H
Nous livrons rap idement mi.k §3

•j ^ * m^ m*ŝ *stmsm* m*m~f as.^^

RestaarantdufiïïRSWEL
à 30 minutes des Convers

est ouvert dés ce jour
Se recommande au» promeneurs !

Bonne consommation. 8435-x

Excellents DINERS de campagne
Soupers à la crème

Se recommande, Henri ÎHAl'ItEIt.

On demande ponr le Chili , deux bons
remonteurs, connaissant les échappements
ancres et cylindres, surtout le pivotage;
on donnerait la préférence à personnes
mariés. Plus une régleuse , une graveuse
de lettres, ainsi qu'un jeune garçon ayant
déjà travaillé à rhorlogerie , pour servir
dans un magasin. — Pour renseignements
s'adresser à M. Paul Droz, Mont-Plaisant ,
Les Brenets . 9610-3

Magasin
A louer pour le ler Mai 1909, le maga-

sin occupé actuellement par magasin de
modes, dans la maison Stark, rue du Puits
1, angle rue du Versoix, avec ou sans lo-
gement. — S'adr. chez M. Robert Stark ,
Ine du Nord 25. 9S9"-3

Aima (Ta Pou 1' cas imprévu, on
a.m_f a_ V. prendrai t 2 génisses. —
S'adresser de suite Sombaille 29. 9598-3

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale11

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

meubles et tous articles. 842-179
Prêts snr Titres et garanties.

mmmmmmmm B̂mmm_____________________ mim *__\
Un m ma marié, connaissant bien les che-
nUllllllU vaux et tous les voiturages, cher-
che place de suite. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au rez-de-chaussée, à droite -

9611-3

Ibmnieoll û d'un '"Uage neuchâtelois,
ÎSGIIIUIOGIIC ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie , connaissant
l'achevage et autre partie de la montre,
demande place de suite dans un comptoir ;
à défaut , prendrait du service dans une
pâtisserie. 9557-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TJj ll ft ayant déjà été en service , cherche
rlllC place. — S'adresser rue du Doubs
125, au sous-sol . 9548-3

ftnn VPI-nnntf» Ménagère dans la qua-
UUUlCl llalllC. rantaine, de toute con-
fiance et moralité, cherche place comme
gouvernante dans petite famille (dames
ou messieurs). — S'adresser par écrit,
sous V. F. 9567 , au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 9567-3

Ppponnno robuste, sachant cuire et faire
ICloUIlllC les travaux du ménage, se
recommande pour des remplacements. On
se charge aussi des lessives. — S'adresser
chez Mine Vve Bron, rue du Parc 79 ou
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 9574-3
ri pnnnnn ^n ménage honnête, sérieux
UClÛMluC. et actif demande la gérance
ou'la représentation d'un commerce quel-
conque ou d'un établissement. On peut
fournir preuve de confiance, et moralité
nécessaire. — S'adresser sous initiales
it.  Z. 9407, au bureau de I'IMPAHTIAL.

PllillnnhpilP sur or et ar8ent » demande
UulllUvllOlll place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour fai re des
heures. Pressant. — S'adr. â M. Ulysse
Perret , Rocher 3. rVeuchâtel. 9074-5*

lonno fll lo allemande, âgée de 18 ans,
UvUUC llllc cherche place comme femme
de chambre ou pour aider dans un mé-
nage. Bonnes références. — S'adr. chez
Mme Tuscner , rue du Stand 12. 9336-1

Ppptjftnna de confiance s'offre pour faire
rclùUllllC des ménages ou comme rem-
plaçante. — S'adresser chez Mme Wuile-
min , boulangerie , rue de la Charrière.

Dûriloncfi Breguet peut entrer de suite
RCglCUiC dans maison de la place.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 9/» 17-1

*~~^ <™**m*Sm*mm™m*K*Mmm^^
SB Ha griee U suffit .  '̂
B H Cor. XII , ».

le ion gratuit de Dieu e'ttt U vie ftS
éternelle par Jésus-Christ notre Sau- _mgH vtur . Rom. VI, tS. H

r i Monsieur et Madame Charles Chopard, i Sonvilier, Monsieur et Ma- ||
B dame Henri Chopard et leurs enfaats , k Genève, ainsi que toutes les famil- ¦

_ les parentes, ont la douleur de faire part à leurs amis at connaissances, de I
B la perte qu'ils viennent de faire en la personne de r̂ |

Monsieur Fritz CHOPARD-RENABD H
H leur cher père, grand-père, beau-frère et cousin, que Dieu a rappelé à Lui» j
i dans sa 68me année, après une longue et pénible maladie. H-2170-J H

M Sonvilier, 9 Juin 1006. &
ES L'enseveïjssernent, auquel ils sont priés d'assister, aura lieu Vendredi H
H 12 courant , a midi trois-quarts. |̂- Domicile mortuaire : Sa maison. 9596-1 B

.^ L'urne funéraire sera déposée. — On ne reçoit pas. '> _
fâ Les personnes involontairement oubliées dans l'envoi des lettres de i
H faire-part , sont priéea de considérer le présent avis comme en tenant lien. H

Repose en paix , chère et tendre éptuse tt miré,
Aprét dt grandes toufranett , tu nous quitta,
Bien-aimée, mais nous avons Vtspérance

D'être tout réunit un jour.
Monsieur Louis Pellaton et sa file

Mélita, Monsieur et Madame Jules Faivre
et famille à Tramelan, ainsi que lee
familles Faivre, wuilleumier, Vautravers.
Pellaton, Meyer , et toute la parenté, font
part à leurs aùiii et connaissances dn
décès de
Hsdaiîie Cva PELLATON, nfte Falvn

leur chère épouse, mère, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, survenu mardi matin à
6 heures, dans sa 28me année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 11 courant , k
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Kuma-Droi
n« 131.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera déposée devant ht

maison mortuaire.
Le présent avie tient lieu de lettre de

faire-part. 9494-1

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phil. I, tl.

Monsieur Edouard Péquegnat ¦ Babil,
Monsieur Adolphe Péquegnat-Kurt, Mes-
demoiselles Jeanne et Marthe Péquegnat,
ainsi que les familles Sahli , Àbrezol,
Charles, Péquegnat et Tièche, ont la pro-
fonde douleur de faire part i leurs amie
et connaissances de la perte irréparable
de leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente
Hladame Henriette PEQUEGNAT née Sahli
que Dieu a retirée à Lui lundi soir , dans
sa 65me année, après une très courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juin 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura l ien

jeudi 11 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Puits 19.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

et de na pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9508-1

Jai patiemment attendu l'Eternel , Il
s 'est tourné vers moi et II a sut mon
eri. Ps. XL, g.

Monsieur Adolphe Kummer, Mademoi-
selle Sophie Kummer, Monsieur et Ma-
dame Wilhelm Kummer et leur famille, i
Zurich, Monsieur et Madame Anton Kum-
mer et leur famille, à Nordveil (Baden),
Mademoiselle Pauline Kummer, â New-
York, Mademoiselle Olga Kummer, Ma-
dame veuve Kummer-Griesinger et ses en-
fants. Madame Hillimann et aa famille
(Wurtemberg), ainsi que les famillee
Kummer et Kirchraber , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

•MADAMa
Thèrésla KUMMER née Kirchraber

leur bien-aimée mère, grand'mère, ûelle»
mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui mardi, dans sa 76me an-
née , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 9 Juin 1908.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien

jeudi 11 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : A. -M. -Piaget 67.
Une urne funéraire sera déposée devant

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. • 9526-1

Toute chair est comme l 'herbe et sa
grâce est comme la f leur  des champs ,
mais la parole de Dieu demeure éter-
nellement.

Dors en paix.
Monsieur et Madame Arnold Dubach.

Schneeberger et leurs enfante Fernand,
Angèle, Eglautine, Mademoiselle Amélie
Dubach, Madame et Monsieur Auguste
Vœlin-Dubach et leur enfant , Monsieur et
Madame Ernest von Allmen-^laquet et
leurs enfants , Madame et Monsieur Fré-
déric Girardot-Hirschy et leurs enfants, k
Morteau , Monsieur et Madame Théophile
Hirscûy-Maire et leurs enfants, Mademoi-
selle Lina Hirschy, Monsieur et Madame
Adolphe Hirschy-Vivot et leurs enfants.
Madame veuve Hirschy-Mouccand et ses
enfants, à Morteau . ainsi que les famillee
parentes, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée mère,
grand'mère, arrière - grand'mère , «ceur,
belle-sœur, tante , cousine et parente

Madame Elise DUBACH née Hirschy
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans
sa 66me année, après de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu vendredi 12 cou-
rant, i 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 98.
Une urnt funéraire tira déposée devant Im

maison mortuaire .
¦Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9570-8
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IU ..,. . . „ n- * lampe de cuisine et l , , , , . .„ « . .. ., „„ IUI,J^7-7 1 Jolie boite café 95 bouiillon 93 * paquet coton anglais 98 1 pipe et 1 canif 98 .

Hll ¦ Ft (\ _f\ _*_ _ _ nwm M _~ _ \lf T \rt 4 paquets lessive, 2 mor- 4 pots i lait porcelaine i pièce cache-point blanc 1 belle chaîne de montre b^
i 1 k' l ' l l l l l  lll 1H 11 l l l l l)  ceaux savon jaune 95 blanche 93 95 95 gp

illi il « l l l l l  i I II 9 i 1 E V i pot à lait décoré et i pot 1 livre chocolat de mé- i chapeau toile pour en- 1 jolie casquette pour en- mm
1 f! l l l  lllll I I I l l i  I I 11 i a lait blanc 95 nage 95 fant 95 fants 95 1

WamW 2 saladiers carrés forme . . , . ,.„ „ , ... n„ , . .., , __ H
_f & ' nouvelle 95 1 abat-jour 95 2 chapeaux paille 98 i tablier p. enfants 95 H;7

Wm TIT-I* ****** 
12

pied
rreS liqUeUr "95 1 papeterie 98 3 livres contes 95 1 tablier p. Dames 98 ^ l

Wm 8 morceaux savon blanc ,. „ ., „„ _. .. • _ . n„ . „ , . iUm 95 i balle et i cerceau 98 2 livres contes 98 i Camisole 98 f ^ê,-

m 
^^  ̂ ______ flrniii \M\ ^er à paS

gieS 6 P95 2 petits paniers en oiier 95 10 cahiers musique 98 4 mouchoirs 98 WÊ§

•$W m *m ^Ppi __\ 4 savons doubles 95 saut ir 95 i paire de longs mitons 95 l ombrelle p. enfant 95 |Ë»S

¦iift '̂'̂ ' EE5 i'̂ IBS Màm—. ^B̂ i' adaHn Ë̂ asfl ' . [ 4 £f*li s riifl (\& Sfiî f l  HflHP jff

^ÊÉê, m Wm ÊÈL Wm Bp *?& 4 savons rou
ge ot blanc 95 

i pioche el 
1 r leau 95 ceinture 95 *m> flanelle coton 98 j g

5
£^' lï ^ M ^T JH BT ME ^ tap»5 9S 8 boites de crème noire 95 2 paires bas p. enfant 95 2 m. V» toile blanche 95 fi .

WËÈ *«"*> " - * ^a_ W> _ tasses porcelaine , 2 as- _ , . „„ 1 paire longs gants pour „ . ., H»:; siettes à soupe 95 2 p. talons caoutchouc 95 enfanls el 1 collier 95 3 m. guip. p. rideaux 98 m

«pl i boîte cirage et 1 balai 2 flacpns de crème noire , , . , , „„ , . „ WÊèS i de cuisine 95 ou couleur 95 d fer a onduler 9o 4 paltes a relaver 95 mm
il nùxnHHunuunnnxu ¦ — —-— ¦ ¦—— -Il
mi " : *MI,BI""—"M,̂ ——""" ¦¦¦ 2 manchons à gaz et 1 tube 1 p. pantoufles semelles de 1 col d"enfant et 3 ép ingles . §§p
||t à gaz 95 caoutch. p. hommes 95 fantaisie 95 2 serviettes 95 ||||

- fiS I 
*Ĥ IIB ^Ma HiaiHa, *aa ^̂ B̂^ II Ha K' ĉ l̂ —m.-———m-m------.— —.— — ^Mâ *aKmaana«  ̂vtfaaVaj^HaWSajBai^̂  ^̂^ MMan^̂ î ^̂ .»»»M .»f^H.»tv â'*»^̂n3 3̂B|

«If i serpillière bonne qualité i P- petits souliers pour . , , „„ „
Si! _a_m_f __

. __ et 1 brosse à écurer 95 bébes en dra P ou P lcl ue * ceinture de dame 9o 3 serviettes à thé 95 ïïgm
Wm l^mml *. m* m i m. m-\ — blanc 95 ISsa
^1 Mi É11 i É S & At * ~—~i "—¦"—"— - ¦— '— "S<B; i 

Ti |ï 1|%L ^1 6 chopes étalonnées de 2 1 p. espadrilles et 1 p. „ „ ,
BB 9 E,fi 1 1 mM. âJ ou 3 décilitres 95 semelles 95 2 p. mitons courts 9o 2 m. percale p. blouse 95

WM l ordurière et i joli plat 1 canne et 1 glace de po- . . . , L1U „„ 'M', à dessert 95 1 p. saut de lit 9o c[ie 9g 1 lot capotes p. bébés 95

-^ ^»v 9*4iï HT *̂ à w^ WTÉ 6 verres à li queur à pied 3 m. faux-ourlet et 3 m. , . , , ., „ . . . . .  „„ ^f M Ê  ^_9 H H|  ,*/¦ £VgJ &• S 95 lacet-brosse 95 1 paire de bretelles 9o l m. soie fantaisie 99 , .

i ^ Ulilllii ——-° — - — -— ï
US ^̂  l marteau à viande 1 rou- 4 écheveaux coton à tri- 1 chapeau garni p. enfant
«Pj leau a [mie a i pellell * coler , ,;; 2 paires chaussettes 95 <J5 W

x i 1 cordeau à lessive et 5 3 écheveaux laine noire ou i 1 camisole tilel p. homme „ . „ „ „„*sn„:«n»» o»î Wm-¦ douz. pincettes 95 couleur 95 ; 95 3 pots fleurs artificielles 95 »>.,

I JM A I X "I llirn I I N I  iK 1 * J°lie carafe a vin et * * paire jarretelles et 1 la- * P- boulons manchelle s ^,nD„, QK Hr LIlll iUA UlJ l' v/lli/O 1 brasse à bouleille 95 cet de corset 95 i élu! à cigarettes eH 1 forme de chapeau 98 »..-

¦__tm § i savonnier émail , 1 balai j 1 p. lacet a border noir , i M
Jglj | pour cabinet et 1 tape- I roulette p. laille u se et 1 i r .baneau p. homme 95 ' Voir l'étalage spécial.
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Orchestre^rOdéon
Dimanche, 14 juin 1908

Sortie familière et Concert
au ^hamp du ^Moulin

Départ : 7h. 40. - Billet collectif Cham-
brelien, fr. 1.S5. - Banquet : 2 fr. 50.

Invitation cordiale aux membres pas-
sifs et amis de la Société.

Se faire inscrire jusqu'à jeudi soir chez
le président , G. ZWAHLEN, rue de la
Charrière 33. 9501-2

Eu cas de mauvais temps, la cour-
se sera renvoyée au 21 courant.

?~i "V")' ' V V*£""i""»»" " i'"»' "\""«7~~

lisà iii iÈ
La Vente annuelle en faveur de

cette Mission aura lieu H-6527-C 8813-1

Mercredi 17 Juin , au Presbytère
SÉJOUR_D'ÉTÉ

Chalet Pierre-à-Bot
5 chambres meublées ou non, à un quart
d'heure du funiculaire. — S'adresser Col-
légiale IO. fteuchâtel. H-738-N 9559-3

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Belle Graisse de boeuf, fondue

50 cent, le demi-kilo.

Saindoux fondu, 90 Cl. le 1/ _ kg.

Tous les jours, Tripes cuites
70 cent, le demi-kilo. 9547-6

Clinique privée
d'accouchements

Accouchements discrets. — Reçoit
des pensionnaires , à toute époque. '—
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-113 1140-21*

Ecrire CASE POSTALE 1916, rue du
Rhône. Genève. 

Mise en bouteilles
î Le soussigné se recommande pour la

mise en bouteilles et tous les travaux de
cave.

Eugène GOI.IZ ,
8715-5 Eplatures-Jaunes (Recorne).

CtapMUe domicile
J'informe mon honorable clientèle ainsi

que le public en général que j 'ai transféré
rnnn 9253-4

Magasin de fournitures
d'horlogerie

52. Rae da Parc, 52
â côté de la Consommation. Entrée rue
Jardinière. Se recommande
H-1992-c Albert MAIRE.

A V I ©
aux Propriétaires et Gérants
Un parqueteur expérimenté se recom-

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

S'adresser rue des Granges 4.
9232-2 Se recommande.

Pour se retirer des affaires
A REMETTRE

Grande EPICERIE FINE
une des plus anciennes Maisons de
Genève, excellente clientèle bour-
geoise et d'hôtels. — Ecrire sous
C. P. 23. Poste restante Ait-Blanc,
Genève. (Hc 13149 X) 9330-1

DIABOLO. Librairie COURVOISIER

MÉTROPOLE
BV Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir .*

TR8PES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-247

Brasserie te VITPR
86, rue Léopold Robert , 86

AVIS inx GOURMETS 1
TOUS l/ES JEUDIS SOIR

¦Mttx m de m
801-22" Se recommande, Fritz Moser.

- BRASSERIE QAMBBJNDS
34, — Rue Léopold Robert — 34.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/i heures,

Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.
VINS de choix.

BIÈRE renom mée tle « LA COMETE »
7579-5* Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du Passerai
Vue splendide sur les Al pes, le Plateau

et la France.
j g S FOuvert tous les jours

Vins de 1er cho ix — Bière
Restauration à toute heure

Dîners tous les Dimanches
La semaine sur commande.

Prix modérés

Se recommande, le nouveau tenancier.
9370 3 Léon Jequier-Clerc.

tSS3Sf I pe nii pninn(.c snnf un flt>!ira '̂EBSS

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-OE- FONDS

DE NTIERS
[de lre qualité 5738-60

Extractions sans donlenr
Prix modérés. n-10673-c

Avez-vous de» 9572"4

Punaises
OIT.

Cafards ?
Désirez-vons en être délivré ?

Ecrivez à l'Institut REELL,
qui vous enverra le meilleur remède
aa prix de fr. 3 et 5.50. - SCHEURER
& Co., Heinrichstrasse 75, ZURICH.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

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

Essences de Grenadine, Capilaire,
Cassis , Citron , Orange, etc. 9333-18

Pharmacifr Monnier
l, Passage du Centre, I

Demoiselle
de Magasin

capable, trè s bonne vendeise, est deman-
dée dans grand magasin de la ville. Bon
gage. — Offres sous chiffres A. B.
9450. au bureau de I'IMPARTIAI .. 9i50-l

Automobile
3 roues , 3 places , à l'état de neuf , ga-
ranti toutes les montées, cédé à moitié
Èrix de sa valeur. — S trasser à M. E.

[fihacher rua du Grenier ii 9584-3

j Rue Léopold-Robert 12 - Chaux-de-Fonds M

Il Reçu réassortiments considérables dans les ||
1 Confections pour Hommes et poar Enfants i
H du meilleur marché au plus cher >

H IMPORTANT RAYON DE 9S64-4 gT

1 Costumes pour Enlanis, ea tfrap ef coutil I
H Exigez le 5 °|0 as comptant , ju squ'à nouvel arts m
IU Ouvert le dimanche, jusqu'à 6 h. du soir I

Comme

Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Mode!
contre boutons, dartres, épalsslasement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hemorrhoïdes , affections ner-
veuses, etc. 16845-1
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : Va 1» 3 '¦*¦ B0» Va 1-
5 fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blan c 9, Genève.

DéoÔts dans les pharmao1" à la Ohaux-
de-Fbnds: Bech, Béguin, Boisot, Bour-
quin, Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

OoifT-oxxr
A vendre pour cause de santé, ancien

salon de coiffeur. Conditions favorables.
Excellente clientèle. 9468-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

ESCARGOTS !
Beaucoup d'argent à gagner ! —

Renseignements gratis donne toujours M.
Albin Roclial, Charbonnières.
j. 1181 L. 9327-2

Associé
est demandé pour s'occuper de la partie
commerciale d une fabrication de montres
brevetées, articles très avantageux et
d'écoulement facile. Occasion unique pour
personne disposant d'un certain capital
Discrétion absolue. — Ecrire sous A. P.
9316 an bureau de I'IMPARTIAI». 9316-1

Fermes
A louer nour époque à convenir 2 fer-

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

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 9427-2

Instruments nî^Busiqué
en tous genres. — Pianos des meilleures
marques.— Location et échange d'ins-
truments. — Ch1 Zellweger, 2, rue de
Gibraltar, La Chaux-de-Fonds. 9443-5

o» 

A louer de suite ou pour époque à convenir ,
la moitié du rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Léopold-Robert 76. 9190-3

Conditions favorables. — S'adresser sur
place.

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 4838-1

TmHmÉ mBmWGkUlmlV
qui guérit ¦ dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc,
qui fait disparaîtra i constipation, vertiges, migraines, digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes .ouvertes , etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

Flx-gtr ro stoie C?03ati7£tlo
LA CHAUX-DE-FONDS

*&*~~ Les envois au dehors se font par retour du courrier. *̂ 5Sg

• SANS GOMCUftHEilÛE ! - $
$ Meubles en jonc p. jardin et vérandah •

en tous genres et toutes nuances

" Vu le grand stock H magasin, meilleur marché que toute concurrence ®

l ^ M̂^S Wl
a_  Corbeilles de voyage en 25 grandeurs , la. qualité. Prix excessi- __..
<IP vement bon marché. Se recommande. 7763-46 _̂9_-_-_________________________________ _̂ ^

Bains de W©rîb@ia
ouverts du 15 mai au 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure rapides
incontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernes.
Bains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (chambre com-
prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Trajet régulier d'omnibus avec la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
Sôtel fnrortaexL'Bacl Hôtel ETeutoad as. Stex-xxexx

F. TRACHSEL-MABTI J. LŒFFEL
G-13129 Prospectus à disposition. 7744-21

COMMUNE DE LA SAGES

Venteje Bois
Vendredi 19 Juif. 1908, dès 7 V, fa.

du matin, la commune de La Sagne ven-
dra aux enchères publiques, aux condi»
tions habituelles, les bois provenant de
la coupe dans la diTiMon A 6, savoir :

450 stères sapin
225 billons
30 plantes

8000 fagots .
Rendez-vous à l'angle Sud-Est de II

Division, au-dessus du Sagne-Eglise.
La Sagne, le 10 juin 1908.

9572-3 Conseil Communal.

Fédération des

ODVRIERSJORLOGERS
Groupe des V.-Jt-L.

Çe soir, Mercredi , à 8'/» heures,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du Groupe , à l'Hôtel-de-Ville.

Ordre du jo ur important.
9575-1 LE COMITÉ.

Si irj'Eté î
On prendrait pensionnaires. 3 Tr. 50

par jour. Cuisine simple mais soignée.

Chalet Seewer s.Bex (M)
Herboriste

M. Jacob Kau fïnann , rue Daniel.
JeanRichard 37, reçoit tous les jours.

Analyse des urines , H-1879-C 8893-8

is Le'soussi gné se recommande à l'hona
rable public, aux marchands de vin et au*cafetiers , pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantis
lre qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement,

Fritz STEIBER , Tonnelier
432-68 Rue Jaquet Oroz 52
aaBBagBaKaagBMBaWM»ga»M8WBM
Aux fabricants d'horlogerie

Qi) entreprendrait des achevages de boi-
j tes \dans n importe qu«l genre, lépines on
savonnettes ; on se chargerait du réglage.
A défaut on entreprendrait des termi-
nages. — S'arl resser sous initiales A. B.9f i 'i, au bu ren n de I'IMPA RTIAL. 9432-3

Qui prêterait
contre bonne garantie hypothécaire , la
somme de fr. 6000. Pressant. — Adres-
ser offres, sous initiales G. L. 9283, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9283-3

h abile pour faire la retouche de précision,
trouverait place avantageuse et " d'avenir.
—Adresser offres sous chiffres H. -903-U.,
à Haaseuslcin & Vog ler, Uicnne.

Qfip:n_a

On demande, pour le Mexique , jeune

Graveur de lettres
et Emailleur 95-20-5

pouvant fournir des preuves sûres d'habi-
leté et de sobriété. Aurait à suivre avant
le départ un cours d'un mois pour l'em-
ploi de différentes soudures en bijouterie
et boites de montres. Adresser références
et prétentions sous K-2063-C, à Haa-
sensteln A- Vogler , La Chaux-de-Fonds.

On cherche
nn Représentant actif et sérieux, déjà
introduit auprès des fabricants d'horlo-
gerie, pouvant s'adjoindre la représenta-
tion dune importante fabrique de boites
métal et acier. Inutile tle se présenter
sans références de premier ordre. — S'a-
dresser, sous chiffres II. 2648 P., à
l'Agence Haasensteiu <& Vogler, it
La Chaux-de-Fonds. 9562-3

Employée à bureau
Demoiselle honnête et bien au courant

des travaux de bureau , connaissant la
sténographie ainsi que la machine à écrire,
pourrait entrer le 1er Juillet dans una
importante maison de la place. — Adres-
ser offres , avec références, sous chiffre*
X-8804-O , à Haasensteln & Vogler,
Ville. 9275-1

FOIN
A vendre quelques chars de foin dn

pays première qualité. 9265-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

n'est garanti pur qu'en flacons
capsulés.

25 ans de succès croissants
Hautes récompenses

aux Expositions
Préserve , Fortifie , Guérit

le larynx , bronches, poumons
sans nuire

k l'estomac, à l'organisme.
Attestations de médecins et ma-

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-1

Demandez dans toutes les phar-
macies l'excellent produit de Edm.
Burnand , pharmacien , Lausanne.


