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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir , au local (Gafé des Al pes).

Philharmonique italienne. — Répétition a 8 Vj.
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de cliant

Helvétia. — Répétition générale à 8'/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 >/_ du soir.

M. flngagnenr
et la

Signe ies droits ie l'homme
Le congrès de la Ligue des droits de lliom-

nie et du citoyen s'est réuni à Lyon les 6, 7
et 8 juin. Composé par les délégués des
800 sections de la Ligue, ce congrès te réu-
nit annuellement, décide souverainement de
la marche générale (le la Ligue et juge l'ac-
tion du comité central au cours de l'année
écolée, écrit-on de Lyon au « Journal de
Genève ».

Cette grande" association1, née de l'affaire
Dreyfus, consliiflie un des plus puissants grou-
pements organisés qui existent actuellement
en France : le nombre de ses adhérents dé-
passa, à l'heure présente, le chiffre 'de
80,000. A' ce titre seul les manifestations
d'une telle force, solidement liée et coor-
donnée, ne sauraient être négligées. Mais,
cette année, à cet intérêt d'ordre général
s'ajoutait un autre intérêt : une question
capitale, celle de la liberté de conscience
et de culte à Madagascar, se trouvait po-
sée devant le congrès, et ïl s'agissait de sa-
voir si la Ligue, constituée pour défendre
les principes énoncés par la Déclaration des
droits de l'homme, entraînée par des pas-
sions d'antichristianisme sectaire, trahirait
sonl programe pour devenir un simple orga-
nisme électoral et une dépendance du .Grand-
Orient

La qiK&tiori ftvait été nettetnént posée par
le comité central lui-même. ïe n'ai pas be-
soin de rappeler aux lecteurs de ce journal
les actes d'intolérance et de vraie persécu-
tion religieuse qui ont marqué l'administra-
tion de M. Augagneur. Le comité central de
la Ligue, à la demande de MM. Raoul Allier,
iianquis et .Viollet. était très courageusement
intervenu auprès du ministre des colonies
pour protester contre les violations flagran-
tes et constantes dont la liberté de cons-
cience était l'objet de la pairt du gouverneur,
général de Madagascar.

Cette actfcm ferme et courageuse" souleva
parmi certaine» sections de la Ligue des pro-
testation/5 violentes : le comité central n'en
persista pps moina dans ce qu'il considé-
rait comme son devoir, en dépit de l'agi-
tation provoquée par les amis de M. Auga-
gneur et les condamnations prononcées par
la franc-maçonnerie.

Le congrès avait donc à se prononcer
entre le comité central, qui avait défendu
la liberté de conscience, et celles des sec-
tions qui l'avaient taxé de cléricalisme pro-
testant, en raison de sa juste intervention.
Dès samedi, la lutte s'engagea devant la
commission chargée de s'occuper des droits
des indigènes. Mais ce n'est qu'aujourd'hui
que le débat vint devant l'assemblée plé-
nière du congrès et il ne s'est terminé qu'il
y a quelques minutes.

Il serait difficile de rendre la violence Idu
débat. On se serait cru revenu aux plus
beaux jour s de l'affaire Dreyfus — et (de
fait c'était une question d'une aussi grande
importance qui était discutée. Les avocats
de M. Augagneur ont repris toutes les accu-
sations stupide. qui ont traîné depuis des
années dans les feuilles nationalistes sur la
trahison des protestants français, suppôts de
l'Angleterre; ils ont fait la plus complète
ct, il faut l'avouer, la plus maladroite HpQ-
logie de l'autocratisme antireligieux.

M. Pierre Quillard , le vaillant directeur
3e « Pro Armenia », dans un exposé dune
clarté reniftrqii&blâ, g smteé. tout ce qu 'il

y avait d'intolérable dans la politique de
M. Augagneur. Puis M. F. de Pressensé, dans
un des meilleurs discours qu'il ait j amais pro-
noncés, a fait une admirable apologie de la
liberté de conscience, déclarant que si la
Ligue des droits de l'homme mentait à
son programme sur cette question primor-
diale, elle se suicidait et qu'elle ne consti-
tuerait plus qu'un groupement sans prin-
cipe et sans force. 'C'était le yieux lutteur
de l'affaire Dreyfus que la Ligue retrouvait &
sa têle; c'était un soulagement de Voir, à nou-
veau le vieux- libéralisme réapparaître et
trouver des accents 'dignes de

^ 
lui. Après

ce discours, on sentait l'assemblée conquise,
à part les irréductibles ennemis de Joute
liberté de conscience.

Pourtant, à la séance de l'après-midi, les
amis de M. Augagneur ont tenté de _ re-
prendre l'offensive. Mais un jeune conseiller;
général du Rhône, M. Marius Montet, qui a
révélé un fort beau talent oratoire» a BU ré-
pondre comme il le fallait : notoire libre
penseur, il déclare, aux applaudissements
de la majorité, qu'il veut la liberté de cons-
cience pour tous, sans restriction, et que,
comme Français, il a honte de la politique
d'intolérance que M. Augagneur fait' à Ma-
dagascar au nom de la France.

Malgré une tentative d'obstruction, un or-
dre du jour, condamnant formellement les
agissements du gouverneur de Madagascar et
demandant la liberté du culte absolue et
pour tous a été voté à une majorité Gea
deux tiers.

Il semble que la LigUe des droits de l'hom-
me, dont on a pu craindre qu'elle ne s'en-
gage, à certains moments, dans une mau-
vaise voie de politique électorale et de ja-
cobinisme, tende de plus en plus à revenir
à son vrai rôle. En tout cas, le décision prise
par le congrès doit être applaudie par tous
les libéraux que la politique de M. Auga-
gneur a révoltés. Et le vote des délégués
de la Ligue réunis à Lyon ne manquera pas
de produire un effet dans l'opinion publi-
que trop indifférente, malheureusement,
dans les questions de liberté de conscience:
ce vote ira jusqu'à Madagascar montrer à
tous ceux qui ont souffert de l'arbitraire de
M. Augagneur, qu'il y a encore des gens,
en 'France, pour prendre leur défense.

La Jalîré ce»
Une innovation dans le service des

téléphones

Depuis quinze! jours, la «batterie centrale »
fonctionne au bureau téléphonique de Berne,
écrit ia correspondant fédéral de la « Revue »,
Ce système supprime, comme on sait les piles
électriques qui sont installées actuellement
chez chaque abonné; le couran t est fourni
par une batterie unique placée à la station
centrale. Vous vous demanderez peut-être
en quoi cela profite à l'abonné. L'avantage,
pour lui, est double. Tout d'abord, la moitié
des dérangements d'appareils provenant des
piles, la suppression de ces dernières assure
une beaucoup plus grande régularité du ser-
vice. L . second avantage est particulièrement
sensible pour ceux qui communiquent fré-
quemment avec d'autres réseaux. Tandis!
qu'actuellemen t le courant employé es* lei
même pour les conversations locales que
pour les communications interurbaine., la
batterie centrale distribue pour ces der-
nières un courant deux fois plus fort quel
pour les premières, c'est-à-dire qu'elle aug-
mente considérablement le pouvoir de trans-
mission. Je ne puis pas encore vous en parler;
par expérience; il faut attendre, pour en ju-
ger, que l'on ait placé les nouveaux appa-
reils chez les abonnés et ceci n'est naturelle-
ment pas l'œuvre d'un jour. Mais actuelle-
ment déjà l'introduction du nouveau système!
se manifeste! pour l'abonné par la suppression
dti la sonnerie d'appel : pour avoir la com-
munication aved le bureau central ,il suffit dei
décrocher lei récepteur. Par ce fait, une lampe'
électrique s'allume au bureau et avertit lai
demoiselle du téléphone; plus de sonnerie'
non plup pour annoncer la fin de la conversa-
tion.

J'ai profité de l'aimable invitation de. l'ad-
ministration des téléphones et je suis allé
y.oir fonctionner le nouveau eva tème à là

station centrale. Me Voici dans la salle réser-
vée au service téléphonique, à l'étage supé-
rieur de l'ancien hôtel des postes. Une dou-
zaine de demoiselles sont assises devant un
long pupitre supportant un tableau percé
de trous minuscules. Des points lumineux y
apparaissent, des mains agiles plantent des
fichets, croisent des cordons, les lampes s'é-
teignent d'autres s'allument, et l'on dirait-sur
le tableau sombre un jeu de feux follets, tan-
dis que monta le bruissement des conversa-
tions brèves, de chiffres et de noms de villea.
Je m'approche du pupitre et je concentre
mon attention sur l'un des tableaux où 200
trous voisinent avec un nombre égal de
petites lampes électriques. Une de ces
lampes s'alluma' : c'est le 2736 qui appelle.
La demoiselle préposée au tableau enfonce un
fichet à côté de la lampef Celle-ci s'éteint,
mais, sur le pupitre, à la base du cordon qui
porté le fichet, une autre s'allume :

— Voilà! Lei 1824? Parfaitement
La, demoiselle dégage aussitôt un autre cor-

don, ptlante d'une main sûre le fichet dana
l'un dea 3600 trous qui sont à sa portée. Une
seconde lampe s'allume BUT le pupitre, h,
côté dé l'autre. Mais cela né dure qu'un ins-
tant : d'un coup dé levier, la demoiselle a
établi la; communication entre les deux abonnés
et les deux lampes se sont éteintes. Les abonnés
causent; lai demoiselle ne s'inquiète plus d'eux.
Deux minutes se passent. Une lampe se ral-
lume puia l'autre : les abonnés ont raccroché
leurs récepteurs, la conversation est ter-
minée. La demoiselle remet le» fichets en
place, éteignant ainsi les deux lampes.

Le fonctionnement du système est très
simple, comme on voit,' et il demande à la
demoiselle d^ téléphone un minimuin d'effort.
Quant à l'abonné, il est assuré d'une façon
à peu près absolue contre toute interruption
de conversation. Le même système est appli-
qué peur Jes communications interurbaines,
dont la station se trouve à l'étage en-dessous.
Je nota parmi les innovations introduites dans
cette dernière le remplacement de l'antique
sablier par le compteur automatique placé au-
dessus die chaque ligne. En outrer on y a
installé un service de répartition très prati-
que. Du grand bureau, on met l'abonné en
communication avec ce service qui inscrit
sur un ticket lé nom dé la ville et de l'a-
bonné demandés, ainsi que l'heure à laquelle
la communication a été demandée. (Cette der-
nière inscription s'opère automatiquement par
simple pression sur un appareil qu'actionne
une montre). La ticket est passé à la demoi-
selle, qui dessert la ligne; si celle-ci est li-
bre, elle appelle immédiatement l'abonné, si-
non elle place le ticket sous ceux qui atten-
dent leur tour, dé façon qu'aucune erreur ne
peut se produire dans la répartition? des con-
versations.

/ïtttptëjeloîtîaïre
Le professeur Dieulafoy vient de démasquer

un extraordinaire simulateur

M. le dre tenir Dieulafoy a rapports, maïfdi,'
à l'Académie de médecine de Paris, l'émou-
vante histoire d'un homme de trente ans, qui
est atteint depuis deux ans et demi 'de gan-
grènes multiples, apparues sur les deux bras
sous forme de larges eachares, qui se «détar
chent et laissent |à lëSE plftcg une pl^ia
bourgeonnante.

Ces plaques dé gangrène oriï Rebuté pSÊ
l'avant-bras et le bras gauches; elles sur-
venaient de façons irré^ilières à quelques
jours d'intervalles. Ce malade a consulté june
quinzaine de médecins et chirurgiens, qui
lui ont parlé de troubles trophiques, de né-
vrite, de myélite, d'hystérie, d'ulcérations
syphilitiques, d'ulcérations tuberculeuses, de
gangrène spontanée, ete. Dô noabr;ejp; trai-
tements lui ont été fa,its.

Enfin,- il y a deux (____, uïï chirurgien
lui a pratiqué l'élongation deis nerfs du bras
gauche. Cette opération n'a remédié à rien,-
car bientôt de nouvelle» eschares Bont ap-
parues sur le bras. Le» chirurgien qui avait
pratiqué l'élongation propose alerte Bine am-
putation!: le m&iiade l'accejpte iet il est am-
puté du bras au tiers S-périeur, Pendant
quelque mois, leB choSëÉ. vont bign;. PïaiK>
U y a a» m «te sotgrceilJâi Pteavfè eangr>

neusèà apparaissent au bras droit, qui jus-
que-là avait été indemne. En 'dépit de tous
les traitements, les leschares ge renouvel-
lent avec la même ténacité.

Le malade arrive à l'Hôtel-Dieu pour de-
mander conseil à U* Crouzon, l'un des chefs
de clinique de M -Dieulafoy. A' ca moment,
et en deux ans et demi, il avait compté 98
eschares aux deux bras. Quelques jour s plus
tard, de Marges eschares ge forment au pied
gauche.

C'est dans Cefe conditions que M. Dieulafojj
fut appelé à fj aire un diagnostic. Il écarta
successivement la syphilis, le diabète, les
troubles trophiques hystériques ? Le malade
déclarait qu'il avait eu des crises de nerfa
et laissait volontiers supposer qu'il avait
été hystérique. Si l'on s'était laissé aller à
adopter les notions classiques, qui admettent
que l'hystérie peut produir e des troubles tro-
phiques : pemphiques, herpès, phlyetènes, ul-
cérations, on aurait pu se contenter de oe
diagnostic. Mais les travaux de Babinski et
les discussions de la Société de neurologie
ont fait table rase de ces poi-disant troubles
trophiques hystériques et ont montré qu'ils
étaient inventés de toutes pièces par le fcu-
jet et que ce n'était quei "de la simulation-

Il fabriqua lui-même ses plaies
M. Dieulafoy n'hésita pas devant l'affeti-

tion gangreneuse que présentait son malade
à affirmer que cet homme était un feimulateur
et qu'il fabriquait lui-même ses eschares avec
de la potasse caustique. En effets, ces plaies
se produisaient en une heure ou une demi-
heure, disait le malade. Or, il n'est que des
substances Chimiques qui puissent amener
une mortification aussi rapide des tissus, et*d'autre part, les .eschares de cet homme
étaient tout à fait semblables à celles que
produit le cautère à la pâte de Vienne,

Mais comment lavoir la preuve de cette
extraordinaire simulation ? Il y avait pour
cela trois moyens : surprendre le simulateur
en flagrant délit, ou bien trouver dans les
eschares l'agent chimique qui lui servait à
produire ses plaieg,, ou enfin obtenir de lui
des aveux.

Les deux premiers moyens ayant ëch'îué,'M. Dieulafoy se décida pour le troisiè me^Interrogé, en présence, de l'éminent profes-
seur , par le directeur de la maison bù il
travaillait, il commença par nier énergique-
ment, en jurant qu'il était faussement accusé
de fabriquer lui-même des eschares. Alors,
le regardant bien en face, M. Dieulafoy lui
dit :

— Jusqu'à ce jour, vous n'avez été qu'un
malade qui était le jouet d'un état mental
particulier; veus obéissiez, à une impulsion,
à une obsession irrés istibles; mais actuel-
lement, si vous persistez dans vos dénéga-
tions, vous devenez un malhonnête homme...

Brusquement, cet homme est transformé;
il éclate en sanglots et avoue que depuis
deux ans et demie il s'est fait lui-même
toutes ces plaies, avec de la potasse caus-
tique, comme M* Dieulafoy levait diagnog^.
tiqué.

Séance tenante, il signe une déclaration de
ses aveux qu'il renouvelle quelques jour*
plus tard à la clinique de l'Hô tel-Dieu.

— J'étais, dit-il pour, expliquer son tas
si singulier, comme uu morphinomane qui
se îait des piqûres en cachette; moi, je nç
pouvais me 'passer de me traiter à la po-
tasse; j'étais tellement inconscient de tou-
tes choses que je m'étais laissé amputer, le
bras, et je crois bien qu'un jour serait venu
où je me serais laissé amputer la jambe.

M. Dieulafoy a éwidié la mentalité de cet
homme, il a recherché les raisons qui l'ont
poussé à simuler cette maladie; il n'en est
pas 3'autre qu'une impulsion irrésistible à
se faire des plaies qui le rendaient intéreg-.
sant et digne de pitié.

M. Dieulafoy a rappelé les cas similaires
qui ont été observés dans la science ;il dé-
crit cet état morbide sous le nom de « patho*-
mimie ». D a ensuite montré qu'à côté . Bes
pathomimes, avec intention flaudu 'euse, tela
que leg soldats et certains accidentés du,
travail, il en est d'autres, comme son ma-
lade, qui simulent sans aucun profit et ban|
aucun 'bénéfice; ils (Commettent des actes
impulsifs et sur ce j>oint ils n'ont pas .s?ard__
lâUS Ut>£8 arbitre, ni le.ur. responsabilité
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L'AMOUR TRIOMPHE !
20 FEUILLETON DI L'IMPARTIAL

MX

E.-A. BUTTI

Traduit de l'italien par M. LECUYEB

— C'est quie, mMîm'ûft le jé iïn© homrtïe, WS-
ttnyé de la proposition, le chemin me PiMftît
Ufl peu long pour toi... .

— Qu'est-ce que tu dis ? Et puis W n'eS
£<

_» besoin de penser à cela. Si je me Bans
t_guée, je £entrer,a4 g«|uj .e, s&re me pressée

Allons.
Elle prononça. cetfië réponse en fixant {joS

petit-fils avec des yeux impérieux et, |0U-
{iant {aussitôt, elle «Tait pris le bras tie
madame Boris, et se dirigeait avec ello #grs
Ja porte de la maison.

— En avpnt, la .jeunesse ! Sômmanda" fa
vfeflle dame en s'arrêtent avQc jaadaae Çfl-
88 sur le ha/ut du ter tne.

lis s'avancèrent ainsi sur de__£ rangs pfi£)
l& voie muletière, qui côtoie à gauche le
So, au delà du vieux pont jeté sur le Riaie.
Aurélien et les jeunes filles marchaient jan
avant; celles-ci en sa 'donnant lei bras; hu,
Seul, à côté de Flavie. Les deux dejnes
TOOaiént ensuite, à quelques mètres de dilâ-
iance, un peu plus lentement, de pûcCe.
gu'élles peiidaient ds* terrain pseesque à éla-
gue pas.f tgt çoucheir du1 solefl éïalt maa'ÉSnSnf W.**
te&të i derrière lee AlBee lointaines, le piel
tétait éteint U il ni a«_rt ptua que de sfcra_j
QWffiS ««gag auj «elîQtaieait & ffiouri.. «gf
¦om«MM—¦ -

Reproduction interdite' auto journaux qui n'ont
pas cle traité avee UM. Callmmn-Livy, tditturs,
t Paris.

bords de quelques petits to'uâgè^ épata; la
teinte neutre du crépuscule avait déjà en-
veloppé tous les flancs des montagnes, Re-
tendant comme un drap gris sur la surface
entière du lac. Â de longs intervalles, le son
d'un glas ftmèbre parvenait de l'autre rive;
et tout à l'entour, dans les prairies «et par
les haies, le chœur des insectes allait gran-
dissant. Une odeur mêlée de foin iet d'eau sta-
gnante 'flottait dans l'air, presque immobile.

Aurélien, la tête penchée, les bras pen-
dants, marchait silencieux à côté des deux
jeunes filles, qui étaient au contraire 'très
gaies et très bavardes. Elles causaient de
choses futiles, évoquaient les teouvenira deg
années écoulées, de leurs promenadea.

— Te rappelles-tu, dit tout à coup Louise S
sa! cousine, combien de fois nous avons par-
couru, le soir, cette route avec Frédéric %

— C'était sa promenade favorite.
i — Eh ! cela se comprend : c'était fa plus
sOmbre, dit malicieusement la blonde en pou-
rtant Te rappelles-tu le soir où il m'a fait
si peur, en sortant brusquement d'une baie?.
Peu s'en est fallu que je ne m'évanouiafe;
tandis que fen... pie Ift <vé,rit& vioug étiee
d'accord î

Comme si ëillê n'avj ait paô Snrondu fa crtï«§-
tion, Flavie mu,rm-fli autre am deinta, a'gfle
y çàx triste: i
-Il y â déjà: dé& a__S <pm <fegt pt mè.;

Copme j e ___«! trouve changée.
— A propojg, interrompit vivîéSfiiîëint Lbiufee;

fila trouves-t?i pas que le comte Aurélien ïiesr
semble un pau à Bracci ? Je voulais te le
demander, depuis l'autre ftQic HK fa buttek

— C'est vrai, jèl l'ai *ëmarqu& jgoi BSSBV
Répondit Flavie en e0. retourâ|_|at pour fie»-
gaider lei jetan© honuaiel. Lee sjejui, fa &&-
che surtout quand il rit,- U '* jusqu'à cer-
tains geste£ identique $ çggp de F_M<S-
$Jj),m _ i - i •- , i >¦ - i ¦' »»-•'

i AtttéH«â% cfuj avàj ï mëndu §oE ïToffi, p'éfe»
gipiprocUé des 'f aux imm fiH* et iWivM*
avec attention 1« âfiBOteal &{_tf__i Ht Itttf
£_aws&tkffl_

— A qui ïfo^ivez-vous que je ressemble ?.
demanda-t-il à mademoiselle Boris.

— A... unî monsieui; Braccîj
— Bracci ?,..
— Oui, ua ami % «elle»; répondit "Louise

ein allongent le cou pouç bien voir to face
Ifftberido.

— Un £mî d'autrefois', que je" né connais
plus mainteji&nt, ajoute Flaviç d'une voix
bf.ève.

Le jeune" Etïmme, n'a}Tjant pjSs compris l'al-
lusion, haussa les épaules et n'osa pas ques-
tionner davpntege. Ce fut Flavie elle-même
qui reprit, après un court silence :

— Je citais vous avoir déjà parlé de lui,
précisément le jour de la visite 'de M. Zal-
dini.

— C'est ctorieiux, j e ne me rappelle pas...
je: nie sais pas—

— D... a' été .ruo_n fiancé pendant trois
ans...

— An i nt Aurélien aveo une! vivacité
extraordinaire Oui, Qui, je m'en souviens
maintenant.. Pourtant,- mademoiselle, vous ne
m'aviez pas dit son nom, et je ne pouvais paa
me l'imagina... C'est donc par fa faute ide
ce monsieur Bracci (auquel j'ai aussi le mal-
heur de reaaembleir) que vous avez fermé,
pous toujgan» at à tons, les perteg de yetre
CJBW; ?

— CetfeîlïiSfiiètiî,' c'3_t bidri gai .faute & lui!
I^polndiii Ffavjp, d@fl1i lfip trf àf a espriffièrgat
b douleur;.

Et peu S ^§uy avtèc quelque^ interrup-
¦tàom de silence, comme si elle répondait à
une suite de! questions précise^ que le jeune
bioDuoe lui «Onait Adressées, elle raconta;
«otite son histoire d'amour, à voix très basse,
sans un éofat» en témoignant seulement pac
VatB ïjeux fa pôtiofondjei indignatim et le chagrin
que ces soWeinirs agiteient €(u ellei. La fa-
SâDa Bracci était vejïue,' cinq années de
âujW,' pas^i l'été S fa câmpaglitei à Cerro;
«É pjeSudanl. lei tgofe ncemièrsô annéets, elle
mit lavé IWfa «Ja fa maisoinl deti lAntoni
JwJbitiôia pc^éWent pp Imt^rxdo. Quand
0KB fg âatoi ËaâdâàB âMt w issas. bsm-

me encore imberbe, élève du lycée, blond;
rose, j owïfm, avec deux yeux bleus d'une
rare franchise, et une âme aussi simple qua
celle d'un enfant. Us commencèrent par jouer
ensemble avec insouciance, et ils finirent
par. s'aimer. Elle, ingénue, pleine d'imagina-
tion, passionnée, s'était éprise follement de
lui, peut-être par la seule raison .que c'é-<
tait le premier homme qui avait su parlôfl
à son cœur; elle éprouva pour lui un sen-
timen t irrésistible, exclusif , maladif , une
sorte de fétichisme, de sujétion à la fo'_j
humble et héroïque; elle le .jugea pariait.
en tout; elle le trouva physiquement et mo-
ralement doué de toutes les grâces et cie
toutes les qualités. Pourquoi le niei'ait-e'le
aujourd'hui ? Pendant ces trois années d'illu-
sion, elle fut très heiureu-e; si oub.ir.isemenl
heureuse, qu'elle ne .put cacher à ses pa-
rents la joie de son âme. Et ceux-ci , qui tout
d'abord s'étaient montrés très hoâti' es à cet
attachement, s'étaient peu à peu .convain-
cus par les manières et plus encore pari
la persévérance des deux amoureux , et 'ilg
arrivèrent enfin à accepter le fait accom-
pli avec une bienveillante tolérance. Aprèf }
le second retour de la campagne,' a Milan;
ils avaient même permis à Frédéric de fré-
quenter, leur maison; et il ea devint bien'
vite un visiteur non seulement assidu, maia
familier. .Cela prouve que ses parents eux-
mêmes avaient raison de croire que ses inten-
tions étaient vraiment honnêtes et sérieuses»-
n'est-ce pas ? Quant 'à elle, elle se sentait
alors si tranquille et si confi ante, que, l_i
on lui avait dit de douter de Frédéric, elle au-
rait répondu : « De Dieu plutôt que de lui. .
Oh ! comme il est facile de se tromper,
quand l'erreur est si douce...! Et que les hom-
mes sont indignes d'être écoutés et d'être
aimés !... Un an après, toute relation ea-
j g 0  eux était rompue, et pour toujours.

— Yous avez (loiua bien aimé ce jeune
Homme î demanda Aurélien à voix basse,
piresquè aveo inquiétude quand elle s'arrêta
brusquement, gan§ dpnn,es gn ge-ul naotiE de
cette £upte£&

r- <-—' 

vv Tuyaux d'arrosage pour jardins
si llll Douilles d© fermeture. — RAOCORDS.

«J| vWJja LANCES. — CHARIOTS dévidoirs
||ffir réputé» do la meilleure qualité. S325-!

-gBjîr|wî||>çJ£ Fabrique d'articles caoutchouc

^̂ » n ie M. WEOÉIlp znriolik**sa*™*i3r Kuttel _ a__ e 19, minière Bahnhofstrassa

H Rue Léopold-Robert 12 - La Chanx-de-Fonds ï

| Pantalons sua4 m@aigpe dep. fr. IB ]
¦ Pardessus d9êté dep. îr. BB 1

GiBefs fantaisie
B Cosnpielis S&SEP mesu^@9 avec es- 1
8 sayage, grand tailleur, coupa et Uni merveilleux , depuis S
H fr. 75 garantis I

. Nous livrons rap idement 9363.3 h

Hntr'eprises de Toitiares en tous genres

Maître-Couvreur. — E.A CHAUX-DE-PONDS
Domicile : Industrie '-il. Chantier : Hôtel-t!e-Ville îî. _

Tuiles en tons genres. — Spécialités pour clieininées.— Toitures ca
ardoises françaises, bel ares et Uu Valais.

ARDOXS__ S FIBRO - CIMENT „ ETERNÏT «'
Poaage de Garde-Xcise. — Fabrication d'échelles. — Vernissage d«

lerblautcrie. — Uéparatious. H-tiôt.^ c 9178-f
Ouvrage garanti. — Prix do l'ancien tarif.

Se recommande à MM. les Propriétair es , Gérants , Architectes rèui™e

A MAUI .V, près Neuchâtel , grande nvonriélô comprenant maison d'habitation da
construction récente (assurance : Fr. 60 000.—), avee chauffage ctmtra! , eau _ _  électri-
cité , et grand jardin de plus de .5.000 mètres carrés, avec une quantité d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Vue splendide sur le lac et les Aines. Par sa situation à quel-
ques minutes de Jeux gares ét d'une station de tramways , et par la dis tr ibut ion  inté-
rieure du bâtiment (ilO chambres), conviendrait tout spécialement pour pensionnat da
jeunes gens ou pour pension d'étrangère, '

En cas d'achat , conditions très favorables de paiement. — S'adresser, pour tons
renseignements complémentaires, à i.Ionsieui' le notaire Alfred Clottu. à
St-Blaise (.Veuel.àlcl). H ^026- N 7677-3

O
ïl î S f% *\f" If â s8**"*1 i IB _ra n _*_ s-3«elles. — HOTEL ÛL Là OIE

Grandes salles à disposition pour familles, noces , sociétés et toute partie de plai-sir. Banquets sur commande. Resta u ration à tonte heure. GI.IU O.II m illion de ler choix.Gave bien assortie. Jardin ombragé. Terrasse. Vue magnifique sur ie lac et ies Al pe s.Jeu de quilles. Téléphone. a-iWO-i. 80Ù3-8 Se recommande .
îVi 'iT'T ¦ i _____m_wmm n n ____m_____mt__*m ¦ 

.\, , v^S^ îïu_î35KS^^ _̂t3S^^ _̂B??w^^
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celui qui vise à l'économie en achetant des Con- Bi
fi tu res et des Conserves de la A-11179 1236-i Wt\

FABRIQUE de CONSERVES fi
du SEETHAL, à 8EON. p

_ _ _ ___ B,- ™.™,.,™»™»"™1'

Fabrique de pierres artificielles
Rm Léopold Robert 14? È. el 1

»
Fabrique de Monuments funéraires. — Clôtures de tombes en fer galrusisé

•t bordures. — Inscriptions tumulaires et photographies gravées (20 ans de garantie
pour résistance aux intempéries!. — Prix très avantageux. 9831-9

____ _____ £̂  _mt_s__ ___ _, _eBSfc_ «_- —

d'acheter des Souliers exige un examen consciencieux de tous les genrea pou-
van t convenir. Ceci se fai t seulement coinmoùétnaot en parcourant mon nohe
prix-courant contenant environ 450 genres différents , expédié gratis et franco
a chacun, mais vous obtenez des marchandises meilleures et à prix modérés.

Comparez le court extrait oi-bas : O-10046 18969-4
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués, N* 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, clouées, » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis, » 40 48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis, » 86/42 > 7.80
Souliers de semaine pour dames, solides, cloué», > 86/42 > 6.50
Souliers pour garçons et fillettes , * 26/29 » 4.80

£JSS5£îM_E__5£__I_ _̂î5S5£E3î: WINTERTHOPB

EM«Q f?)ft fl fantaisie et dans tous ies prix , PWÎ flOfïlO fî
11u(.iWU PAPETERIE A. COURVOISIER ftil UAi&Ira

______________________________t__m m i I I I  I I I I I I I im _____¦________ _ un m m u n ¦¦¦m i 1 n u  i n V___________m wmÉ________________________W___M I "
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Mm FEDERALE
(SOCIÉTÉ &NOKTH_l) 3302

LA CHAUX-OE » FONDS
Cours des Clian«res, le 11 Jnin 1908.
Nons sommet injoard'hai , uni filiation! Impôt-

tantâi, acheteurs an .ompte-eonrut, oo ao comptant,
noms 'h me de commission, ds papier bancable snr
__

_, ¦ 
i ,-.,¦

EîJ, Isun
(Chèqne Paris 100 0.< i

IniH ll '.onr. •» polils efleti lonm. S 100.Oi1/»mi» , u m0i,j jcceot. frincaiies. j 100 15
'3 mois , minimum BâOO fr. ( 100.23V,
j Chèane 25, rt»/,

UlàlU (Court et netits etTets lonii. 2V, S5.il
** 2 mois) acceptai, anjlaises JI,. M.14

'3 mois | minimum L. 100 . %i; S5- 16
(Chèque Berlin , Francfort . 5 113 1ÔV,

i||.... J Goort et petits elfeu longs. 41; 1S3.16'/,BU,a,E• 13 mois) acceptât, allimandf.s41 ' 113 31'/,
r.) mois i minibiiin H. 1000. 41/, 123 40

i 

Chèaue Gènes , Milan , Tnrin 100.05
Court et petits effets lsngs . g 100.05
2 mois, 4 chiffres . . . .  s 100 20
3 mois, i chiïrna . . . .  s 100.«7V ,

„ , . i Chèane Bruxelles , inf ers . 4 89 80
Hlflflt . î à J 'mois, trait, acc., 1000 fr. 31, 18.82V,

/ [.onaccbill., mand.,i»»»4ch. 4' 03 . 80
iasfari. (Chèaue et court . . . .  31/, 107 63a',
î ,. I, it à 3 mois, trait, acc, fl. J000 3 ' io: 63",
MUttt. (Nonacc ,bill., mand., IMiob. 31/ 107 63»;,

IChèqne et court .' , . . 104.67 1 ',
IHMI. (Pet i t s  effets I IIH J S . . . .  4 104.67'/,

(1 à 3 mois, 4 cnitfni . 4 104.7/'/,
IlW-Tort Chèqne. . . .  5 6.16%
SBISSI ¦ Jmqn '» * m»i« • • 3V, 6'16

ttlletl dl banqai français . . . .  _ 100 02%
1 > allemands . . .  — 113.17V,
• > inssec _ 1 6JV,
> • autrichiens . . . _ 104.60
• 1 anslais . . . .  _ So 11
> • italiens . . . .  — 100—

aoaietain» anglais . . . . . ..  — SB.iO
Pièces de UO mark . . . . .  — Ï4.631/,

Avez-vons des *72"3

Punaises
ou

Désirez-vons en être délivré ?
Ecrivez à l'Institut \REHLI1M,
qui TOUS enverra le meilleur remède
an prix de fr. 3 et 5.50. - SCHEURER
ft Go,, Heinrichstraase 75, ZDRICH.

Beau choix de
MeubleseB tousgeiires

aux MAGASINS

L. TscMmy et C
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

7ri3: -oOTira_tit__i (t devis
sur demande. f>ô71-l'_.*

Mffflpëi !
OB se charge de tous genres de ca-

Eolounages at déménagements en
ville et au dehors. Expédition de caisses ,
mallei, etc. — S'adresser à M. Ed. Mat-
they, rae da Procréa 1 a. 7781-2



CtMfW .it dt Rml
Le premier acte

A Revel , mardi, on est très étonné de ftS
pas trouver un seul soldat, quoique le tsar
doive arriver. Il n'y a pas trace de troupes sur.
la jetée du chemin de fer, mais, plusieurs mil-
liers d'écoliers avec leurs instituteurs, tous
endimanchés. Ce sont ces enfants qui forment
la haio sur la jetée jusqu 'à l'embarcadère,
haie d'honneur qui n'aiara pas à assurer l'or-
dre.

Puis , vers huit heures, aa jetée se remplit de
hauts dignitaires de la cour, de maréchaux
da la noblesse, de gouverneurs, d'officiers
supérieurs de la marine et de l'aimée. La
mousseline blanche des robes des fillettes con-
traste étrangement avec les rouges unifor-
mes des officiers de cosaques, la tunique noire
et la casquette jaune de la gardé d'honneur,
le bleu" pâle de l'uniforme des officiers de ca-
valerie, le vert des officiers du génie, l'or
des dignitaires de la cour, le noir des offi-
ciers de marine; le mélange de toutes ces
couleurs, à cette heure matinale, est frap-
pant. : ' i

— Présentez aïnies!
Lô train arrive lentement, puis s'arrête.

Le tsar descend le premier. L'empereur est
revêtu de l'uniforme noir, avec casquette
blanche , de capitaine de vaisseau en
petite tenue . Malgré la nuit passée dans
id train,, il a l'air reposa. Il se retourne et aide
à descendre J'impératrlce, dont la fi gure est
pâle et maigr^fc elle est revêtue d'une robe
tailleur bleu marine, avec chapeau violet
garni de lilas. Suivent les cinq enfants, les
quatre filles, âgéete de 'huit à 'treize ans, toutes
en « marins » bleu foncé, avec casquettes blan-
ches, en le fils unique, gentil petit bonhomme
de trois, ans, en costume marin; qui veut des-
cendre tou(| seul du wagon, refusant; l'indigne
main de sa sœur aînée. i !

Les souverains serrent la main deS digni-
taires, et, suivis dé MM. Stolipine, Isvolsky
et Dykoff , qui sont allés à leur rencontre,
s'arrête d&vaM la garde d'honneur. Lorsque
l'hymne russe, que joue la musique, est ter-
mine lei tsar s'avance bt dit! à la garde, com-
posée d'une compagnie du régiment de Ney-
slot, en garnison à Revel : . ;

— Je voua salue, soldats de Neytelot.
. 'Immédiatement, la, musique joue l'hymne
dite « Hymne du salut ». Les soldats crient :
« Hourra ! » et les souverains, avec leurs en-
fants ed leur suite, se rendent, entre le% haies
d'écoliers, à l'embarcadère. Les acclamations
de ces milliers d'enfants semblent faire plai-
sir aux souverains : N'oublions pas que le tsar
ne s'est pas montré à son peuple depuis
janvier 1906. C'est donc ici, à Revel, après
trente mois , que le tsar entend les ac-
clamations d'une foule composée, il est vrai,
uniquement d'enfants et d'instituteurs.
1 Jl est dix heures, lorsqu'on aperçoit la
fumée de l'escadre anglaise qui approche* es-
cortée de vingt torpilleurs et de deux grands
.croiseurs anglais. On distingué peu à peu la
coque noire et les deux cheminées jaunes
du « yictoria-and-Albert » , suivi du yacht
« Alexandra». Lentement les bateaux appro-
chent; sur le pont supérieur du yacht, le roi
Edouard [Vil, en uniforme d'amiral, cause
avec sir John Fisher, également eri uniforme
d'amiral. Autour d'eux sont sir Hardinge,
Nicolson, French, la reine, en robe bleu pâle,
St la princesse .Victoria, en robe grise.

Les yachts russes tirent vingt -et-un coups
de canon. Les marins russes des navires de'
guerre en rade crient :

.— Hourra! ! i
Le « Vicforia-and-Albett », à la tête de son

cortège des. croiseurs et de torpilleurs,; ralen-
tit et vient s'ancrer tout près du « Stan-
dart ». Lei tsar quitte le « Standart» s'embar-
que dans un canot automobile et se rend a
bord du « Victoria-and-Albert ». Près de dix
ans se sont écoulés depuis que Nikki —
c'est îlnsi qu'on appelle, dans les cours russe
anglaise et danoise, l'empereur Nicolas — a
rencontré son oncle Eddie — c'est ainsi que
les neveux et les nièces d'Edouard appellent
leur oncle d'Angleterre.

L'oncle Eddie embrasse Nikki lorsque ce
dernier arriv e au haut de l'échelle et lui
adresse des* paroles extrêmement touchantes.
Nicolas embrasse: ensuite sai tante, la reine
Alexandra et sa cousine, la princesse Vic-
toria, puis le roi présente son entourage.

Un, quart d'heure aprts, les de^x souverains
gagnent le « Standart».

Toasts impériaux
Au cours du banquet Offert m&fcTêdi 8

bord du « Standjard », le tsar a porté le toast
suivant : . . ' ., , ! ,, . , -i , - -  r.

« C'est avec le plus "gfand tfôWtëritëiffl'effiti $
la plus grande jo ie que je souhaite1 à V- M.
et â Sa Majesté la .reine la bienvenue dans
les ©aux russes. Je suis persuadé que oette
rencontre, tout en consolidant les liens étroits;
et multiples qui unissent nos deux maisons,
aura l'heureux résultat de rapprocher plus
intimement nos deux pays et qu'elle contri-
buera au maintien de la paix dans le mond«_.

Au cours de Ces dernières années, plu-
sieurs questions d'égale importance pour la'
Russie et pourr l'Angleterre ont été réglées
à la satisfaction de tous par nos deux gou-
vernements. Je suis sûr quel V. M. apprécie
autant que moi la valeur de ces temtentes, qui,-
malgré leur por tée limitée, ne peuvent que
contribuer à accroître dans les deux pays leis
sentiments de bonne volonté et de confiance
réciproque. Je bois à la santé de V. M. ,à
la santé de S. M. la r'einei et à la prospérité
de îa famille royale et du .peuple britanni-
que. » : , ¦

Le foi d Angleterre fs Répondu ièri ceB
termes :

« Je remercié de tout' cœur V. M-» au nôn.
de la reine et en mon nom pour la manière
cordiale dont V. M. nous a reçus dans les
eaux russes ét pour leis paroles bienveil-
lantes par lesquelles V. M. a porté son
toast. Je garde le meilleur souvenir de l'ac-
cueil cordial qui m'a été réservé lors de ma
précédente visite en Russie, par votre illus-
tre grand-père, votre père bien-aimé et par
V. M. elle-même.

Je saisis avec uA'ë sincère reconnaissance
l'occasion qui m'est fournie aujourd'hui de
me rencontrer avec V- M. Je souscris de tout
cœur à toutes les paroles .que V. M. a: pro-
noncées au sujet de l'entente jrécente con-
clue entre nos gouvernements.

Je crois qu'elle servira à resserrer pluS
étroitement les liens qui unissent nos deux
peuples et je suis sûr que dans l'avenir elle
servira à faciliter la solution .pacifique et
amicale des différentes questions importan-
tes qui pourront se poser entre nos deux
pays. ,

Je suis persuadé que cette entente ne ser-
vira pas seulement à unir plus intimement
nos deux pays, mais qu'elle aura une in-
fluence très marquée sur le maintien de la
paix générale.

J'espère que' cette entrevue sera, suivie à
bref délai d'une nouvelle occasion pour moi
de Rencontrer V. M. Je bois à la santé d«
V. M., à la santé de l'impératrice Maria Féo-
dorovna , à celle des membres de la famille
impériale, et avant tout à la santé et à la
prospérité de l'empire russe. »

Les petits profits
des dépotés français

Il n'est pas surprenant dé voir que' tiix
ou douze mille braves gens briguent tous
les 591 fauteuils rouges du Palais-Bourbon.

La place a ^es charmes..
! Qu'on en juge :

Sans parler des coups dé chapeau et deS
obséquieux salamalecs que M. le Député re-
çoit sur son passage, du libellé iiltra-chic
de sa carte de visite, et des génuflexions
intéressées de son concierge ou de son fac-
teur, le parlementaire jouit encore de quel-
ques pots de vin qui rie pont pas à dédaigner.

Je ne parle, bien entendu, que des pots de
vin officiels et légaux ! Quant aux autres...
chut !

D'abord, et d'une, lé député voyage du
ler janvier à la St-Sylve&tre, en Ire classe,
en coupé lit ou en wagon restaurant sur tous
les réseaux de France et des Colonies moyen-
nant là somme annuelle de cent francs. Train
spécial, train de luxe, train éclair, train
express ouvrent leurs portièrels devant nos
représentants (aftix « Folies-Bourbon » pour
oette somme infime et dérisoire, et certains
députés atteints d'une véritable manie de
« locomotivisrae » font des voyages plusieurs
fois par jour! Soit 22 centimes de débours, al-
ler et retour.

Ensuite, et de deux, la buvette de la
Chambre n'a pas de rivale au monde .Le
Madère , retour des Indes, le Lacryma Christi,
le Marsala , Malvoisie, Xérès, le Fsourard,
Chàteau-Yquem, Margaux, etc., etc., y fra-
ternisent avec les liqueurs les plus sélects;
les jambons les plus roses, les sandwiches
aux foies gras truffés , les brioches vanillées,
les pâtés de becfigue, les salmis d'ortolans,
les écrevisses cardinalices, les suprêmes de
faisans dorés, et autres mets de Vatels nio-
dernes, y coudoient les poulardes du Mans,
les terrines du Périgord, les 4&dpu£llettes de

TroyeS, le Cavîjâï, lê8 rillettas de To'ûïlS Bi
autres cheffs-d'œuvre! de l'art &jlinçtire! lî?
Médoc, le Chablis, le Bourgogne, les vins B»
Rhin et toute la lyTcs des gr,ands dttS classée
forment sur le), wles de marbra *deS (régi-
ments des plus vénérableg ét ïè bataillon def
« apéros »,- digestifs, des cordiaux, deg sto-
machiques, des fortifiants, ©te, etc., ma-
nœuvre avec «hé prompte célérité sous le&
yeux gouailleurs des plus fins consommés!

MM. les Députés _pëuvé&. puise? à mêtoie
dans oe bazar de victuailles et de spiritueux..*
Un signe... et un larbin de hiaïut fetyle apport^
sur un platea,u d'argent, g.. & p., l'objet de-
mandé. . « .

Et tout celai,' à « l'œil »V naturellement.;
Aussi, il n'est pas étonnant de voir chaque,
année le budget spécial de la Buvette de
nos Pères Conscrits de 2e classe subir fies
augmentations fantastiques !

Je ne parle pas des cigares...
1 Le fumoir est digne du Paradis de Maho-
met...ï D n'x manque que des Souris... ça
viendra !

Une bibliothèquèl dé plus dé 100,000 Vo-
lumes est à la disposition de ces Honorables;
tous les livres du jour y; sont entassés et,
chosel épouvantable à dire, ce sont les œu-
vres... légères, les romans de X. de Monté-
pin, de Boisgobey, de Ponson du Terrail,
de Pierre Decourcelles, de Jules Mary, d'Hen-
ry Demessel. de Marcel Prévos't, de Capendu,
d'Antonin Baratier, de de Villemer, de Paul
Féval et autres Rois du feuilleton populaire
qui sont les plus en vogue! Quant aux autres
livres sérieux, ils sommeillent sous une couche
de poussière qui îait pâlir les huissiers eux-
mêmes!

Nos Honorables? jouissent de la gratuité
du papier à lettres et des enveloppes avec
entête spécial; grand, moyen et petill format,
large bordure noire, teinte blanche ou azu-
rée avec (la marque authentique : « Chambre
des Députés » et le cachet auxi faisceaux des
licteurs en relief, sont empilés dans les pu-
pitres dé ces messieurs et pendant les grands
discours et les interminables rapports, vingt,
trente, cinquante, cent lettres sont expédiées
par chaque Q. M.... aux électeurs influents^

Les timbres ne sont pas encore-gratuits...
mais ils le seront avant la fin de l'année.

Je ne cite que pour mémoire la pléiade
ide barbiers, de perruquiers, de cireurs, qui
sont à la disposition de nos représentants;
je * ne parle ni des water-closets somptueux,
ni deë lavabos, ni, etc., etc. ) des quantités de
cérémonies officielles ou non, de fêtes, de
concerts, de spectacles, de théâtres, d'ex-
hibitions, d'expositions, etc., etc., qui ou-
vrent gratuitement leurs portes devant l'é-
charpe de nos mandataires; je ne parle pas
des centaines de jo.irnaux, y compris l'« Of-
ficiel », qui parviennent chaque matin et soir,
à «l'œil toujours», à nos députés et qu'ils
vendent sans îes lire à l 'épicier du coin
contre espèces! sonnantes !

Je. ne parle ni des blondes, ni des brunes,
ni des rousses qui... ni des belles mondaines
ou demi-monidaines dont...

Et par dessus le marché, ils; palpebt quinze
mille francs par an avep 281 jour s de congé
annuels...

Georges DE BA HON.

FRANCE
Lynché par la foule.

Un attenta t sur une fillette â donné lieu,
par la suite, à de graves désordres à Rec-
quignies, près de Lille.

Des paysans étaient parvenus à s'empa-
rer du coupable, un nommé Bacquet, qui fut
ramené au village et remis aux mains des
gendarmes; mais la foule, exaspérée, se jeta
sur lui, le roua de coups et lui .arracha une
oreille.

On parvint cependant à' soustraire le sa-
tyre à la fureur populaire, à le conduire à
la gare et à le mettre dans le train qui de^
vait l'emmener à Avesnes- Mais là, la foule
franchit les barrières.

— Non ! nous ne le laisserons pas partir!
criaient les paysans. Nous ne voulons pas
qu'on fasse pour lui oomme pour Soleilland!
Il faut lui couper la tête tout de suite!...

Et, cependant que certains essayaient d'é-
carter les gendarmes, afin de parvenir jus-
qu'au wagon où, livide et sanglant, grelot-
tait de peur le misérable, plusieurs person-
nes se couchaien t en travers de la voie, de-
vant la locomotive, afin de l'empêcher de
se mettre en marche.

Ce n'est qu'au bout d'une heure d'exhor-
tations et de prières que les autorités par-
vinrent à calmer la fureur populaire, et que
le train put s'ébranler, emmenant l'ignoble
brute, qui a été écrquêe à la prison d'Aves-
nes,

Le feu dans an bal.
jQuelqttëB ioô&lités dti dêpiaStem'ent fra*

Jfais du Nofd o&t encore conservé la coutumi
déjà ancienne: _lé fêter la venue des plt»
longs jourte de l'année par des divertissi»
ments que l'on appelle dans le pays «le
Carnaval d'été». ïl y a des cavalcades, d«
bals.

A' là Madeleine prèé de Lille1, un cor-
tège semi-comique, semi-historique, venait d*
se dérouler dimanche dernier à travers les
rues de la petite ville; déjà le bal com-
mençait. Sept personnes, toutes costumées en
chats de diverses couleurs, ne contribuaient
pas <peu à augmenter la gaieté générale.
Sous l'ouate fine dont ils étaient envelop-
pés, ils allaient de l'un à l'autre avec des
frôlements, des miaulements très drôles, fai-
sant le gros dos par ci, formant la rondel
par là. Tout à coup, au moment même où
nos sept chats se trouvaient groupés pour
une figuro d'ensemble, le feu prit à l'ouate
d'un de nos danseurs. En un clin d'œil, lea
sept ^.eaux de chats flambaient; difficilô-
ment on éteignait les flammes, et, malgré
la hâte des secours, deux des personne»
masquées étaient atrocement brûlées.

ANGLETERRE
Elles disparaissent dans les airs.

Mardi soir, vers huit heures, un ballon
monté par deux jeunes .filles parachutistes
a fait une ascension à Longton park. Les
deux jeunes filles devaient descendre promp-
tement, au moyen de parachutes, mais ni
l'une ni l'autre n'ont quitté le ballon , qui a
disparu à une grande altitude dans la direc-
tion du sud-est.

Depuis lors, on Va plus de nouvelles dea
deux -jeunes parachutistes. On se perd en con-
jectures sur leur sort

ETATS-UNIS
Le médecin et l'infirmière.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le 3off
teur William Auspitz, médecin bien connu .
New-York, et directeur d'une maison de santi
était appelé au téléphone et prié de se ren-
dre, immédiatement auprès d'un malade qui
réclamait ses soins. ,
'•'A peine sortait-il de chez lui que plus;eur*

coups de feu reten tirent et qu'il s'abattit sur
le sol, mortellement atteint à lp. nuque ej t à (La
poitrine. .

La meurtrière était une garde-malade russe,-
qui avait été occupée dans la maison de santé
du docteur Auspitz, et qui en avait été ren-
voyée, au mois d'avril dernier. Après son
crime, elle s'était assise tranquillement près
du cadavre ,en attendant l'arrivée de la po*
lice.

•Interrogée, elle a allégué pour sa dé-
fense qu'elle avait été séduite par le méj ecin,
qui l'avait abandonnée pour épouser une fem-
me jolie et riche.

Plusieurs autres personnes ont fait savoir
à la justice qu 'elles se trouvaient dans le mê-
me cas que Ta garde-malade et qu'elles pren-
draient énergiquement la défense de celle-ci..

Nouvelles étrangères

Jtfn {908.
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Correspondance parisienne
Paris, 1Q juin.

Nouvelle rafale de commentaires en Franco
au sujet de J'entrevue de Revel, dont les
grands journaux se font télégraphier tous les
détails, bien qu'en somme ces détails' ne rap-
portent pas la chose principale,, c'est à savoir
les conversations qui ont dû être intéressan-
tes, des souverains et de leurs ministres.

Mais ce n'est pas cela qui embarrasse. Il
règne en France un courant franchement
optimiste, que tentent de combattre quel-
ques incorrigibles nationalistes possédés de
l'idée qu'Edouard VII prépare la guerre. Ce-
pendan t ces nationalistes demeurent isolés.

Cet optimisme, dépeint par les journaux
On des termes différents dont ie fond est le
même, consiste'à dire que la Russie et l'An-
gleterre se sont rapprochées pour sauve-
garder en commun leurs intérêts asiatiques,
surtout en Asie mineure, où l'Allemagne tend
à constituer, grâce à son amitié pour la Tur-
quie, une hégémonie économique redouta-
ble pour ces puissances. Il ne se fait donc
pas d'entente proprement politiqu e entre l'An-
gleterre et la Russie, mais un'accord de con-
venances économiques et cok <V£^ es. Et fl
faudrait que l'Allemagne eût bien mauvais
caractère |pour voir dans ce îait une menace
pour sa situation en Europe. Une guerret
européenne paraît donc impossible.

Erregistrons avec plaisir cet optimisme,
qui fait voir l'entrevue de Revel tout en
rose, en dépit des cris discordants de quel-
ques nationalistes atrabilaire*.

O. R.-P.



Nouvelles ies Cantons
vne cloche qui démissionne.

BERNE. — Après avoir appelé fidèletfl'éïTt
fendant plus d'un demi-siècle lee enfants à
Fétude, la cloche du collège de Corgémont a
Jugé à propos de prendre un repos qu'on re-
fusait de lui accorder. Mardi matin, au mo-
ment où le concierge la mettait en branle1, elle
dégringola du clocheton, roula sur le toit, en
ta mettant en 'fort mauvais état, puis rebon-
dit avec fracas dans la rue au milieu des en-
fants qui se rendaient à l'école. Un affolement
général se produit ; on accourt, on s'em-
presse, plein d'anxiété... Miracle, pas un en-
fant n'est atteint ; toutes les poitrines se dé-
tendent et poussent lum cri de soulagement !

La cloche, de respectable, grandeur, pe-
sait quarante kilogrammes.
Les bonnes adresses.

On se moqu e volontiers des Français quahd
Bs placent Constance en Suisse. Voici un
échantillon de îa science géographique dea
Allemands. Un agent de la sûreté de Bienne
& reçu du poste de gendarmerie d'une ville
allemande une lettre adressée comme suit :
«Au commandant de la gendarmerie suisse
fédérale, à Bienne (Oberïand bernois) près
de Zurich. » Et l'enveloppe portait un timbre
officiel, encore !
Procès monstre.

ZURICH. — Une enquête est actuellement
eîm cours à Zurich, contre deux sages-femmes
accusées d'attentats à la vie naissante, et
dans laquelle plus de cinquante personnes,
femmes et 'filles, sont impliquée^.
Tué par la foudre.

FRIBOURG. — A Ormey, un paysan vf-
aait de prendre son repas de midi et était
assis sur un canapé, dans la chambre com-
mune de sa maison, tandis qu'un Violent orage
Sévissait e|ur la contrée. Tout à coup, un formi-
dable coup de foudre ébranla le bâtiment, et
le fluide, pénétrant par le faîte du toit, des-
cendit le long du fil électrique, jusque dans
la, pièce où reposait le propriétaire. Celui-
ci n'eut pas le temps de faire un mouvement.
La foudre l'avait atteint à l'occiput en lui
enlevant la moitié de son chapeau. La mort
a dû être instantanée. . . ,
Encore un vol ches un bijoutier.

SOLEURE. — Des voleurs se sont intro-
duits par effractions dans un magasin de
bijouterie d'Olten et ont enlevé des montres
et autres objets pour une valeuq de six mille
francs. H s'agit évidemment dé la même bande
çùi a1 déjà opéré à Zurich et à Bâle. L'un des
voleurs, au, cours de cette effraction,, a perdu
ses papiers, ce qui permettra de mettre la
police suit les traces de la bande. Ces papiers
sont au nom d'un Italien qui a séjourné ces
derniers temps en Suisse.
Fâcheuse client.

iBALE-VILLE. — Un de ces dérnieîs soirs,
au moment, de la fermeture dea magasins, un
fiacre s'arrêtait devant un magasin def fer, à
Bâle. Il en descendit un j eune homme qui
demanda à acheter un revolver. Il choisit
l'arme, lai chargea , malgré les avertissements
du magasinier, mit le canon dans sa bouche
et tira , tout cala en moins de temps qu'il
n'eri faut pour lei raconter. Grièvement blessé,
fl fut transporté a l'hôpital, où l'on espère
lei sauver. Il ne possédai t pas un sou sur lui
au moment du drame.
Un train dans une rivière.

THUGOVIE. — Un grave' accident s'est
produit près- de Bregenz. Au moment du pas-
sage1 Idu train un énorme rocher s'est dé-
taché du flanc de la montagne! et est venu
s'abattre sur le convoi. Trois wagons ont
déraillé et ont été précipités dans la rivière.
H y a vingt blessés et deux voyageurs dis-
parus, dit une dépêche.

Suivant les derniers renseignements sur
l'̂ cciden ; survenu sur la ligne à voie étroite
da Bregenz, trois wagons ont été précipités
dans l'Ach. Les travaux de sauvetage dans
l'obscurité ont été très difficiles. Les sauve-
teurs sont partis de' •Lindau et de Saint-Gall.
L'état des blessés ept satisfaisant. Il n'y a pas
dei morts.
Aus bords de la Sarine.

,VAUD. — Trois jeunes garçons, Iek deùï
frères Bertholet et Charles Saugy, jouaient
dimanche, antre deux et trois heures de l'a-
près-midi, sur 1 es bords de la Sarine, dont les
flots sont grossis par la pluie et la fonte
deB neiges ; ils s'amusaient à traverser une
plancha étroite, jetée d'une fàve à l'autre pour
î. transport du sable. A la suite d'un faux
mouvement, Ed.* Bertholet, 10 ans, perdit l'équi-
Htoe, tomba dans l'eau et fut entraîné par.
Id courant. Il surnagea d'abord, se débat-
tant en désespéré et criant : «.Venez à moin

Ei
ours. Sauvez-moi!» Son frèref suivit pn
tant la berge, essayant de tendre au mal-
ireux une branche pu il pût s'accrocher,

mais l'enfant ne put la saisir ou n'en; eut pas
lai forcé, §jï j l  disparut. L'alarme avait été
fldiD-iée; leis secours arrivèrent et l'on retira
Femifant unei demi-heure plus iarid,- à1 deui
kilomètre]? plus \_m i sa n'était vim m'w fife
2are&

Les jambes coupées.
Un employé deë C< F, F., de IS gaïe d§

Serges, nommé Parisod, âgé de 42 ans, mar
rié et père de trois enfants, faisant uji Rem-
placement àj la, gare d'Allaman, est tombé,
nier soir, à 6 heures, sous leei rjotiêà d*uni
traim et a eu les deux jambes. oou_>ées,
U a été amené dans un état désespéré à l'in-
infirmerie d'Aubonne^ où fl egt sjort fig gg-,
tin. ' ..

—_____»- »-**wutmt

Contre l'absinthe.
, M. le Dr X nous écrit :

M. Debovi, doyen de la Faculté de médecine
de Paris, écrivait il y a trois semaines: «Une
faible par tie de l'alcool ingéré est brûlée
dans le corps et constitue une source d'éner-
gie : c'est donc un aliment, mais un aliment
déplorable, puisque c'est en même temps un
poison. Nous reviendrons sur cette question,
notre seul but étant d'améliorer la santé pu-
blique et de conjurer le "danger qui menace
notre pays en détériorant les individus. Je
n'ai pas l'illusion de croire que nous convain-
crons le peuple ; trop d'intérêts pécuniaires
et politiques sont en jeu pour qu'on lui dise
la vérité. »

Un j>assage de la circulaire du Comité
pour le maintien de l'absinthe montre claire-
ment que ce Comité croit, ou feint de croire,
à l'absinthe-aliment. «Le peuple libre sait
choisir l'aliment qui lui convient », voilà le
thème. Les faits jurent cruellement pvec
cette assertion gratuite. Car si le peuple
savait choisir»! il y a Idgt f mps que le schnaps
d'absinthe, le père de tous les alcooliques,
aurait disparu sans la prohibition, par la
force même des choses. Mais trop d*intérêts
pécuniaires et politiques sont en jeu pour
que l'on dise la vérité aiu peuple. Cette seule
phrase explique la résistance acharnée des
absinlhiers et de leurs ^miis.
Petites nouvelles locales.

Le dimanche! 28 juin, il y aura une petite
éclipse partielle, de soleil, de 6 h. 15 à 7 h. 11
du soir. Le disque noir de la lune entamera
légèrement la pôle sud da l'astre du jour,
sans amènent un changement appréciable dans
l'éclat du jour. Le phénomène pourra être
suivi avec intérêt à l'aida da verres noircie.

— Ce matinj à 9 heureisl et quart, une toi-
ture du tram de la ligne de l'Hôpital a
pris en écharpe un fourgon postal, qui ifen-
trait de la .gara Le conducteur et le char-
geur ont été précipités à bas dé leur siège,
heureusement sans se faire de mal. Le cheval
a culbuté (aussi, mais paraît indemne. Ue
fgurgon a été quelque peu détérioré, i ,

— Si l"!admim'str|aitio_i dete pSsteg n'â&tiarigôi
pas l'affranchissement des lettres ou cartes
avee IQ timbre colléi fcjai. moitié de chaque
côté, gomma neus le disions Trier, c'est
que IS tistiablQ ië ïïê&§ <H s'amusent à &}fe_î

m mwm m mm mm m mmm Pïï®
fconsidéraibïel qu'on ne le| ptloit eti < _niei le ser-
îrioef m Souffre- Quant pust flaquet& c'est
admiâ p^ir simple tolérance, parce qae le
fias ea' présente' beaucoup pj ite rarement et
que l'oWftérationl sur les bordel de certains
bolis fragiles e|Bt quelquefois avantageuse
pjoui. le oontetanv quj n'est pag écr,asé pas le
flfâmj dej Glabre. ¦ - . • , .

-— L'3 Jury nommé peur! ëSatûjh'eï' léS âvahî-
g-ojeits du éoricouis d'un pont sur la Suze,
pour la ijoiiite de lT3nveir_v à! St-Imier, à dé-
penné le deuxième prix S M. Schoechlin,-
ingénieux. _\ La dtau^-det-Fonds, J.our un poat
m bé.te& aïffié. système Hejnnebiqug,;

JSa @Raux*ée~dtonès

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

Course aux Echelles de la mort.
Afin de favoriser les personnes qui dési-

JÇant passer leurs dimanches en plein air et
connaître lei. jolis sites qui nous entourent,
là jeunesse socialiste organisera des courses
la plus souvent et le meilleur marché possi-
ble. La prochaine aura lieu dimanche 14
courant, aux Echelles da la mort, retour par
lee Bois.

Départ et rendez-vous des participants di-
inajachei à 6 heures du matin devant le N° 1
de la çue du Nord. Durée de la marche : 6
heures. Les dames sont invitées. Ketour par
cheminj de fein à 7 h. 07 du soir. Se munir de
vivres. Prix : chemin de fer et barque :
fis. 1.25. Pour plus -de renseignements s'a-
dresser à M. Ch .Frank, Stand 12 ou ven-
dredi soir dès 8Va heurcfi à "la jeunes se socia-
liste, Cercle ouvrier , salle de la bibliothè-
que. , ?
Bienfaisance.

La Direction des Financés a reçu avec ré-
connaissance :

50 fr. pour le fond des ressortissants, fle
la part d'un nouvel agrégé.

50 ïr. pour l'hôpital d'enfants, de MM.
L'Héritier frères et Co.

10 fr. pour la maternité de l'Hôpital, d'un
anonyme. '

35 fr. de la part de la musique du canton
Nord, (de Besançon, produit d'une collecte
faite à son concert ¦ de l'après-midi, du -7
juin, dont fr. 17,50 pour lee Courses (sco-
laires et fr. 17.50. pour les soupes pcolaires.

32 fr. à l'occasion des noces d'or des époux
Brandt-Pingeon, dont 16 fr. pour l'Asile des
vieillards femmes et 16 fr. pour les Diaco-
nesses visitantes. <

— Le Comité de l'Hôpital d'enfan ts a reçu
la somme de fr. 4.80, liti ge entre C. S.
et R. U. réglé à l'amiable.

Communiqués

UD ép ie Res
de l'Agence télégraphique suisse

11 JUIN
Prévision du temps pour demain

{Snrvlce spécial de l'Observatoire de Parle)
Beau et chaud.

Chambres fédérales
BEËNE. — Le Conseil national a voté à

l'unanimité, l'entrée en matière du projet d'as-
surance-maladie et accidents, p)u)is( il a abordé
la discussion par article. .. :.

Le Conseil des Etats a Tépris la discus-
sion du rapport de gestion du Oonseil fédéral
et a approuvé la gestion du département po-
litique et du département des finances. Après
un débat assez intéressant au sujet de l'ins-
pecteur de la police marocain e et de la Ban-
que nationale, le Consefil a levé sa séance et
renvoyé la discussion à demain.

Contre un poteau
COPPET. — La huit dernière entre deux et

trois heures, un automobile venant de Genève,
et monté par. trois personnes est venu donner
contre un poteau de télégraphe entre pop-
pet et Tannay. Deux des voyageurs ont été
blessés assez grièvement et ont dû rece-
voir; les soins d'un médecin.

Condamnation pour faits de grève
'YVERDON. — Le tribunal a condamné

mercr edi après-midi, à trois jours d'empri-
son-ement at aux frais, pour trouble^ à la paix
publique, insultes et menaces, trois ouvriers
italiens qui, au cours da la récente grève,
avaient parcouru les chantiers en injuriant et
spp| menaçant les travailleurs.

Les armaUlls
FRIBOURG. — % la suite dWë discussion;

deux pâtres en s,o_nt' venus aux m,ain|_j à Ê&en-
gerboden.

L'on d'eux ayant le .dessous, tira; de ba
pjOche un couteau et en porta un violent
coup à son adversaire, un jaune homme de
20 aUjs. Celui-ci atteint à la poitrine, p'af-
faissa: SUE là sgute, perdant déjà flots, de
Sjapig. *>

La blessé â été coSduïfà l'hôpital dans un
état'désespéré. Lg mmxtim. l'ait eafyj ftans
lai ffisateiÉBie *

uno bande da aredlns
' COLOGNE. *- ES fiai* dernière, une jSSStSI
Qâ gredins a assailli une automobile pu stf
trouvaierrt plusieurs messieurs ©t dames a£
Cologne, dans les environs de Paffrath. gan*
aucune provocation, ces individus ont frappa
à coups de gourdins les automobilistes quij|
lorsqu'ils sd mirent en défense, reçurent em
core des coups de couteau. Plusieurs oint étfl
gravement blessés. Une dame a aussi reçu
de sérieuses blessures. L'automobile a ét4l
endommagée. Les habitants de la localité pré-*
vinrent 1̂  police, qui put arrêter les pria*
cipaux coupables. Leurs complices s'échapi
pèrelnt à la faveur de la nuit.Pèche miraculeuse.

Un beau matin, des gm'âïëiOÏS dé priâsSSS!
étaient venus s'installer sur le môle de VEvole;
à Neuchâtel, pouï' se livrer au .paisible passe-
temps de la pêohe. Mais parenettes jet ven-
gerons avaient gagné les profondeurs deB
eaux et les amorces tentatrices ae. faisaient
point de victimes. .

A l'autre bout dé lai ligne 8fi perdait pa-
tience. Bientôt on assujettit les engins et
on se rendit au café voisin, histoire de p«|
changer les idées et de Iaire ¦tourner, la
chance.

Au bout d'un certain tempg, nos g'ehâ re-
viennent au môle. L'un d'eux voit que son
bouchon a plongé ; il pousse .un cri de joie,
il s'élança, il tire, le jonc plie, il tire encore...
apparaît un beau poisson doré, accroché è
l'hameçon. C'était u,n... hareng, Ujn hareng
salé et fumé !

L'heureux pêcheur n'en croit pas stas yeux.
Autour de lui, les camarades sourient, tendis
qu'un peu plus loin l'auteur de la plaisante-
rie, l'œil fixe> reste impassible.
Confiseurs-pâtissiers.

Environ 250 personnes ont pris palrt S
l'Assemblée générale de la Société suisse des
maîtres pâtissiers ét confiseurs, à Neuchâ-
tel.

L'assemblée a décidé d'abolir les escomp:-
tes sur les ventes à causa du renchérisse-
ment de la vie.

Un banquet au Mail, la visité dé la fabri-
que de chocoLafti à Serrières, et Un second ban-
quet à Beau-Séjour ont rempli la journée
d'hier. Ce matin, promenade PU Champ du
Moulin. ;
Coup de pied en pleine figure.

Mardi soir, vers 8 heures, un accident é^t
arrivé jau voiturier Alfred Noyer, à yau-
marcus. Alors qu'il conduisait un char de foin,
celui-ci versa entraînant avec lui le cheval.;
M. Noyer, qui se mit en "besogne pour rele-
ver la bête, reçut un coup de pied en plein
visage. Il fut piansé immédiatement chez un
docteur et quelques jour s de repos forcé (suf-
firont à la remettre.

(BRronique neucRâtetoise

Cote de i'argeai fm fr . 9i1.iu?e ku

Elle a dtt rire jaune.
Le président Benoit faisait flernièr'ëtaenî

— on ne sait comment il en advint — les hon-
neurs du Palais de justice de Paris à la belle
Otéro, qui écoutait, attentive et déférente,-

Soudain Mme Otéro, dont cette question
brûlait la langue depuis une heure, se tous*
nant vers son guide, lui demanda :

— Un homme comme vous, monsieur Iëi
président, combien cela gagne-t-il par an X

— Dix-huit mille francs.
Dans un beau rire, elle s'écria :
— Mais c'est ce que je dépense pendant uni

mois !
— Certes, répondit modestement le magis-

trat, mais, moi, je suis sûr que, si Dieu ma
prête vie à soixante-quinze ans je les gagne-
rai encore. y

La belle Otéro a dû rire jaune...
Les bonnes annonces.

Deux annonces cueillies dans un journal
de nos voisins.

Le .5 mai :
«La public est prié de né plus rien donner

à crédit! à ma femme qui a quitté le domicile
conjugal. » , ¦

H. MARTINI, maître tailleu?..
.. Ld 20 m'ai :

«Ma femme ayant réintégré le domicile1 con-
.jugal, le public pourra lui donner de nou-
veau à crédit.»

H. MARTINI, maître tailleur,

-¦ ¦ ¦«¦_¦ w- ̂__B___»"̂ ^™" 
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traits divers

Le fils du roi s'amuse.
—Tu sais, p'pa... ta tête est misé S prix)', Le Souverain. — Ah! mon Dieu !
— ÎV oui....; 1 fr. 50 la série de douze carteà

postales! *
Philosophe.

Jean, le valet dé chambré, est volontiers
philosophe après boire.

Il fait ses confidences à la cui_inièré.
— Moi , voyez-vous, madame Magloire, j'ai

les mîmes défauts que Monsieur .seulement,
chez moi , ça se voit davantage, parce que
je ne suis qu 'un domestique !
T III IIII 1 1 *rs n i IITI m 1 -¦! i i i .i i «i. .n ____¦ i _n____ i_____ i_i___i

MOTS POUR RIUE

La vie à .(.francs
telle est la ïèale >-.ans notre siècle Cest à elle qua
Ion doit le 50 pour cent des maladies d' estomac.
Aussi les Pastilles thermales de lladcn-lladea
qui soulagent et guérissent les maladies de l'esto-
mac et des intestins , les renvois , les maux nerveux
d'estomac , etc.. ne devraient elles manquer dans au-
cun ménage. En vente dans les pharmacies, 1 fr.25
la boite. No 6-2

ILS $VR1Ï GIF DRAINE, INFLUENZA , aËIILïIliiLUiriMsux deTêt e i/ rr fj j _i
Wm St«l REfilEDE SOUVERAIijMIiii: 1gj SJ Bolle(10 foudre«)1.50. C_ i.l.ona _cio ,pl_ '",GaccTO S__ sa Toutes_Pharmae.es, Exiger le J-kFOW,

—B——aa—B "WMmBsm3aaa__m_wt*aamM--_w_mama»tBmtir%

H@in@de âiifasilioie

RHUMATISMES
IV'EVltAt.GlES. Torticolis, Lombago,

Sciatique, Catarrbe de poitrine

Gruérison rapide pea'r c3e9S
XJEî nsa^BumiATOij

La meilleure- friction — Le remède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Toutes les pharmacies

de la Chaux-de-Fonds et de la Suisse romande.

T 'ÎMDABTTAT est ei* vente tous les
U iSUraJMiaU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n« 65.

Imp. A, COURVOISIEB, Cbaux-de-FonOB»



I fûlîflP et bureau. — A louer, au plus
AlCliCl vite, 1 beau grand local, bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 p. 6908-19*

A lniion P°ur le 30 avril 1909, ie
lUUcl 2me étage de [la maison rue

Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres, cuisine , ebambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces contiguës , pou-
vant servir comme bureau , comptoir ou
atelier. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7995-13*
A InTIPP Pour 'e 81 octobre 1908, rue
fl. lUUGl Jaquet-Droz 13, rez-de-chaus-
sée à l'usage d'appartement, grand atelier
bien éclairé. Situation centrale. — S'a-
dresser à M. Th. Schar, rue du Versoix 3.

7736-14*

On fiflPA *•* Par 'ager une chambre à 2
Uli U111 C lits, avec un jeune homme de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
9, au Sme étage, à droite. 9411-2

A l nnon de suite ou pour le 31 octobre
lUUcl 1908, rue Léopold-Robert 6 ,

Sme étage de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix 500 fr. par an eau comprise.

S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nnding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-2'

À 
Innnn de suite ou pour le 31 octobre,
IUUCI pour cause de départ, 1 joli

logement de 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances , au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 144, au rez-de-chaussée , à
gauche. 9533-2

rhîimhPP A l°uer une chambre meu-
UlittliiUl C. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 77, au
ler étage, à gauche. 9524-2
P.hamhï'P A louer une chambre meu-
UllullIUlG. blée ou non. — S'adresser le
soir , après 6 '/s heures, rue de l'Industri e
24, au 2me étage, à droite. 9512-2
Pihamhpa A louer. au centre , uneUllalliUlC. grande chambre à 2 fenêtres ,
non meublée et indépendante , à personne
honnête. 9509-2

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

f ilflïïlhPP A ^ouer de suite - à proximité
UllttlUUlC. <_ ¦_ Collège primaire , une
chambre meublée , indépendante , au soleil ,
dans maison d'ordre , à 1 ou 2 messieurs
sérieux et de toute .moralité, travaillant
dehors.

S'àd. au bureau de I'IMPABTIAL . 9534-2
PhniTlhPû A louer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 95, au ler étage. 9536-2
rhflmhpo A louer , de suite , une cùam-
l/liaïUUlC. bre meublée , au soleil. —
S'adresser chez M. J. Schmedel , rue Nu-
ma Droz 45. au Sme étage. 9490-2

fill__ mhPP A l° uer J ol'e petite chambre
UlKLIitulC. au soleil levant, à monsieur
tranquille. — S'adresser rue des Granges
n° 14, au Sme étage , à gauche. 9500-2

riiaïïlhPP A l° uer a oes personnes tran-
UllttUlUlt.  quilles , une grande chambre
à 2 fenêtres avec part à la cuisine. Bon
marché. — S'adresser chez M. Numa Ro-
bert , rue du Collège 19. 9493-2

r.hniTlhPP louer, à personne tran-
UlUUUul C. quille, jolie chambre meu-
blée , à 2 fenêtres , au soleil ; si on le dé-
sire, on fournirait la pension matin et
soir*. — S'adresser rue de la Serre 112, au
2me étage. 9438-8
fhamhpa A louer chambre indépen-
vllulilUl C. dante , à une fenêtre , non
meublée, au soleil et au ler étage. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 13, au ler
étage, à gauche. 9487-2

f.hflïïlhPP A louer de suite ou époque
VllttlllUl C. à convenir, 1 chambre et 1
cuisine, meublée ou non, à daine ou de-
moiselle travaillant à la maison. Quar-
tier bien centré. 9530-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A IftflPP rue c'u D°ubs 169, pour de
IUUCI suite ou époque à convenir,

bel appartement de 3 pièces, alcôve bor-
Sue, corridor fermé, cuisine, belles dépen-

ances, lessiverie et cour, eau comprise.
Prix 520. — S'adresser au 4me étage,
même maison, ou au Burent A. Bour-
quin «t Nafliflg, ri}« y,ppold-Robert 6a.

App&n606ll. louer UCI 8upBrba
appartement moderne , 5 chambres, ptui
chambre de bain Installée, chambra
de bonne , toilette , vérandah , jardin.
Chauffage central à l'étage. — S'adr. i
M. Sagne-Julllard , Mont-Riant (Combe*
Bruerin 41). ?803-a
À Innpp Rue de la côte s* feeaa lo~IUUCI gement de 4 chambres, corri»
dor et dépendances.
Rae GénéraNDufocr 8, petit loge-
ment de deux pièces et dépendances.
Rae da Pont 2, local bien éclairé, sec,
comme atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Albert Schneider, rue
Fritz-Courvoisier 3. 7225-12»

InilPP Pour Ie - al octobre 1908, 2 lo-1UUC1 gements de 8 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et dépen»
dances, situés au Sme et Sme étage, rue
Numa-Droz 47. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, an ler étage. 9243-3*
[.nrfnmpnt A louer de suite un beauliUgOlUOlll. logement exposé au soleil ,
de 2 chambres, corridoi , cuisine et toutes
les dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

8818-7»

De snite on époque à convenir V°pue"
sonnes d'ordre, un appartement au ler
étage de 8 chambres au soleil, cuisine, dé-
pendances, gaz, lessiverie, séchoir.

S'adr. rue de la Cure 7, an rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6976-13»
I.ftdPiriPIlt A ïoner. pour ie ler juil-LUgtJUieill. iet 1908, dans une maison
tranquille, au âme étage, un logement de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Lessiverie. Prix annuel,
fr. 560, eau comprise. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Eobert
n» 4. 9127-2
T np>>] bien exposent bien éclairé, entréeUVvai sur rue, à louer pour magasin ou
atelier, très favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rue du Pont _ .

8370-10»

Appartement. p Exms:
tre, de suite ou époque à conve-
nir, un bel appartement de 4 piè-
ces, bien situé. — S'adresser rue
du Temple Allemand 37, au Sme
étage. 9109-6
Qnno on] A louer de suite ou époqueUUUù OUI. â convenir, magnifique sous-
sol, bien exposé au soleil. Maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Eeinhardt, rue de l'Emancipation 47.

9248-4*
f.h__ ïïlhPP A lofer, à monsieur deUliauiUlG. toute moralité, chambre bien
meublée, au soleil levant, à proximité de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Doubs 65, au rez-de-chaussée. 9264-3

Appartement. p _ i_°™. ZZ Tn
octobre, un bel appartement de quatre
pièces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adresser chez M. Araould, rue
Jardinière 130. 6719-20*
flh._ r.lhPP A louerde suite une chambre•JU.0.WUI C. meublée, à 1 ou 2 personnes
tranquilles. — S'adresser rue de la Pro-
menade 12, au ler étage. 9376-1
r.hamhPP A louer belle chambre bienviuumi- o. meublée, indépendante, à
monsieur sérieux et travaillant dehors. —S'adresser rue Numa Droz 27, au ler
étage. 9396-1
[.nrfûnipnt A remettre de suite, loge--iUgClUCill. menta de 2 et 3 pièces , prix
modérés; plus 2 belles chambres à deux
fenêtres, meublées ou non. 9352-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
PihflTTlhr.. A louer une chambre bienV11UIUU1C. meublée , exposée au soleil.
Lumière

^
électrique. — S'adresser rue de

la Côte 0, au rez-de-chaussée , à gauche
9i15-1

Â nnaPfPl TlPnt A louer , pour tiu octo-
flpyaI U.UieiU. bre . un ler étage de 3
chambres , cuisine , dé pendances , lessiverie.
— S'adresser rue du Pont 11 , au ler étage ,
à droite. 9007-1
ÀHT _ aP _ Pm p . l t  A louer , de suile oufl{. |.ai lC _U0Ul. époque à convenir , 2me
étage de 3 pièces , cuisine et dépendances,
en plein soleil. Prix avantageux, — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin . 9413-1
PiJl._ IT.hrP A Juuer > 'I e sui'e. uue Bellevlluli iblC , ciiambre meublée, à une ou
deux demoiselles de toute moralité. —
S'adresser rue des Tourelles 27, au 2me
élage. a droite. 9395-1
flhflni llPPC Deux jolies chambres , auUUH -UUlC a. soleil , bien meublées , sont
à louer à dames ou messieurs solvables
et de moralité ; maison d'ordre. — S'a-
dresser rue Numa Droz 59, au 2me éta^e.

9384-1
Cnnn nn] à louer, près de la Gare, de 3UUUO 'OVI pièces , cuisine et dépendances,
au soleil , à des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
59, au 2me étage , 9aS3-l

fihflnihPP A louer -une magnifiquevuauiuic. chambre meublée, exposée
au soleil, à monsieur de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 9379-1

rh_.lïlhrP A l°uer une belle chambre
UUalUU lC. meublée, à 2 fenêtres , à une
ou deux personnes. '»-. S'adresser à M.
Joseph Rossé , rué du Puits 27. 9361 1
fhqrnhpp A louer, de suite, une cham-
VllU.lllUlC. bre non meublée. — S'adres-
ser chez M. Jllert, rue du Collège 12, aa
2me étage. 9394-1
f.hamhpp A louer, prés de la Gare,
wWOlUUl C. nne belle chambre meublée,
indépendante , à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
chez Mme Desaules, rue du Parc 83.

9388-1
I nnnl A louer un local de 200 mètres
-iUUuJ, carrés, bien éclairé, à l'usage de
magasin ou atelier. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-chaussée. 7613-1

m__mmmmmm_mmma îi**riumumi m I UI -IUII_-||..J» m n n. » i m.».

CAISSE D'EPARGNE DE NEUCHATEL
m—__»»m-«—-——-

Par décision de la Direction, ém M avril 1808. IO Montant »»Umom
des livrets est port» à Fr. 4.000.— et U somme *Jtù peut «rt Tème du»
•ae année sur le même livret est ûiée à Pr. »,000.

L'augmentation par la seule sapitallMUo.. 4M intérêt. M treuve ainsi enp-
primée.

Taux d'iutérôt : 4 Y,.

Ces nouvelles dispositions sont immêdiatemeat applicable»..
NEUCHATEL, Avril 1908. „„,_

H-38 .9-N 6733-5 LA DIRECTION. 

neniler- Hâfrï fle la Couronne
tenu par JULIEN PAULUS M06-9

Dîner et Souper i la carte tt i prix fixe. — Traite de la Rente à toute heure.
— Vins et consommations de 1er choix. — Chambres confortable». - TELEPHONE.

Carreaux de Revêtement ea faïence ler ehoii
poor cuisines, chambres de bains, laiteries , boucheries, etc.

8 fie*. 5 O le mètre carré.

Georges BRURUER, poêlier-fumiste
6, Rue Numa-Droz 6

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

RÉPARATIONS. 9464-9 TRAVAIL SÉRIEUX.

-mmÊÊmÊÊm-
IL RUE NEUVE | LA CHAUX-DE-FONDS | Lèop.-Robart 72

Bandages herniaires
Articles soignés fabriqués par première maison-dé Paris

Bandages sur mesure
Les ordonnances .et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier

«entre remboursement. . .  
14648-11

'-tà ^fi^̂ ^^̂ â ŜP îlaF _si5* _̂F*î__î T f ^t i  g -̂fSwi 'X ^ Ê̂ ^^^ -̂^^ î̂s t̂rn -̂ . Xi

I Baisse de Prix 1
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Demandez les

J03ÈËk̂ 
Bricelets â la crème

^^^^ Ŵ ^^ŵ '̂ ^̂ ^̂  Sue de la Serre 18 — Sme étage

^̂ ^K _̂_SSX>V^̂ ^̂ ÏV^̂ Q|J^̂  ̂ Canons «t rouleaux sans pareils,
^̂ T__r v̂ '̂ff » jiw lî -ii 3̂^ !̂ ^̂  •" 

7ente 
P.ar douzaine, Cornets pr

^̂ _BÏ -̂_ _̂~ '̂r̂ >; ®̂^̂  «rtme, Bricelets, plats variés, Etoi-

9063-9 Se recommande.

fiÉSULTÎTdes essais da Lait do 9 Juin 1008
IM laitier* iont classés dans ee tableau d'après la qualité da lait qu'ils fournissent.

Noiai, Prénoms et Oemiclla |f ||| jjj  OBHRVATIONS

Mk Jeanmairs, Grandes-Grosetta» 39 48 88,6 14,14
Mas Lenbt, Petites-Oroiettet 7 47 tt,- Ï8.8?
David-Henri Ummel, Qombe-Boudry f t f i  M,5 18,83
¦dqaard Qrossenbaoher, Q •̂Crosette• 44 48 88,6 18,64
iXBtad Davanal, Combe-Boudry 48 39.8 18,49
AcMfihe Barben, Grandes-Crosettes M â. 89,8 13,87
itfrea Portmann. » g 41 83,8 18J»

W^ Ztklêr, PetHo-grotett» fi « , gl i8 Ĵ8
«•••LfltUs Jacot, «Mandes-Croeettes AS «kS VA ïf.87
Ç__.rlM W«tx«l , Les RoalfUi 97.6 A f i  }i88
ImBtftxn fll». Boinod  ̂ »J5 S,. _£%
CntaQui Sbut, Gtaades-OroaettM 60 » 8$,- 19,71
BTSâmbaoh, Lêt TremMfi 87 31,6 13.»QaAu-à.. iawi. rttttefrQroMttM ai 35,5 33,1 Î5.6« .

ucaan-d».r<.n4M»u ja)__i908. mttHUmm mm *

i Comment t
I préserver nos [iilnres §
I de la moisissure? %
V I Bn •mployant le papier parchemin 111 9
S I imprégné de Salicyle \ vQ
P̂ 

La moisissure qui attaque les conserves peut être évitée par l'emploi *&
jQi ta papier parchemin salicylique. Posez donc sur tontes vos conserves un #%

5f fond d» «e papier qni a pour but de conserver l'air c'est-à-dire de le x

2 tarder toujours frais et fermez également le récipient avec ce même pa- -

Çj piw qui bouche hermétiquement. *\_w
Si Le aalioyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits il peut par 

^yC . ges propriétés «Jùmiques occasionner des dérangements et même des A

*mr crampes d'estomao. St le salcyle fait perdre anx fruits leur belle couleur Vr
¦w naturelle «t leur arôme. F̂
*f\ Ca papier parchemin au salicyle est préférable â tous les antres, ^%
_af «ar, par an emploi soigné, il vous offre des garanties sérieuses et pro- ' _
9 tège non seulement les conserves contre la moisissure mais il leur garde J
O leur jolie couleur et leur arôme exquis. ÇjJ
4m Bn vente en rouleaux de S et 4 et feuilles : *f
jQj Le rouleau de 2 feuilles 0.35 {f%
'y Le rouleau de 4 feuilles 0.65 *.

0 à i» Papeterie Courvoisier -1, Rue du Marché et Place da Marché Q

Commanditaire
Jeune commerçant cherche place avec

apport de 15,000 à 20,000 fr. dans un com-
merce industriel quelconque et sérieux.

Un monsieur désire s'intéresser, dans
ane maison de bon rapport, avec un capi-
tal de 40,000 franos.

Un industriel routine aimerait partici-
per avec environ 60,000 fr., éventuelle-
ment acheter. Hc.4541 Y 9644-1

Offres à l'agence Barfuss , Berne.

¦M_a.ria.ge
Un homme de conduite, âgé de 32 ans,

désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou d'une veuve. — Adresser les of-
fres par écrit, sous initiales A. T. 9641,
Poste restante. 9641-3

Aux mamans!
Matin et soir, on peut se procurer pour

les bébés, du lait de vaches, nourries ex-
clusivement au foin. — S'adresser chez
M. Von Bergen, camionneur, rue de la
Serre 112. 9389-1

Vignoble
A vendre magnifique propriété de rap-

Îiort, grands jardins, vue admirable, 4
ogements ; conviendrait pour hôtel, pen-

sionnat ou négociant en vins. — S'adres-
ser par lettre, sous chiffres D. D. L.
953", au bureau de I'IMPARTIAL . 9532-2

Troncs
A vendre nne quinzaine de toises de

troncs. — S'adresser à M. Isaac Sommer,
Valanvron 1. 9351-1

Bureau de Gérance
LOUIS LEUBA

Rue Jaquet-Droz 12

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

chambres , cuisine et dépendances , cor-
ridor. Prix fr. 450. 8476-5

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

Jaquet-Droz 12, ler étage, 8 chambres,
enisine et dépendances , avec balcon,
terrasse et lessiverie. Prix fr. 1600. 8478

Gibraltar 13, pignon, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 270. 8473

Charrière 64 bis, Sme étage, 2 cham-
bres, 1 alc&ve, cuisine et dépendances.
Prix fr. 440. _ 8480

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

Eplatores-Jannes 28, rez-de-chaussée ,
3 chambres, cuisine et dépendances, jar-
din et lessiverie. Prix fr. 384. 8482

Pleurs 34, rez-de-chaussée, 3 ehambres,
ehambre de bains, cuisine et dépendan-
ces. Prix fr. 565. 8483

Pleurs 34, 2me étage , 3 chambres,
ohambre dé bains, cuisine et dépendan-
ce!. Prix fr. 870.

Manège 19 at 21 » plusieurs apparte-
ments de 1, 2 et 3 chambres. 8484

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

__ s*85
Granges 9, Une grande cave. 8486

Coiffeur
A vandre pou» cause de santé, ancien

ttlos 4e coidwur. Condiaons favorables.
Excellente clientèle. 9463-1

S adresser an bureau da MMSABHU-.



FpmiïlP de confiance, pouvant disposer
1 illliUo de quelques heures tous les
matins , se recommande pour du tra-
vail.- — S'adresser , pour renseignements,
chez Mme F: Jeanneret-Leuba , avocat,
rue du N6rd 87. 9506-2

Ip'lll P flsîïl A commerçante , cherche
UcullC UdlllCj place dans bon magasin
de la localité ; a défaut, dans bureau,
pour la sortie et la rentrée. — Adresser
offres sous initiales A. IV. 9505 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9505-2
Iniinn fllln de toute moralité , de21 ans,
UCUllC 1111B connaissant les travaux du
ménage et la cuisine bourgeoise , demande
place sérieuse de suite. 9ô_)l-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
Unplnrfnp sérieux , connaissant à fond
IIUIIU5CI la petite pièce ancre et cylin-
dre, ainsi que le décottage, cherche place
de suite ou époque à convenir ; à dé-
faut du travail à domicile. — S'adresser
rue du Parc 54; au Sme étage. 9296-1

Rûrtinnfûiip On demande un bon re-
UvlllUUlCUI . monteur sachant emboîter
et connaissant le jouage des boîtes savon-
nettes. — S'adresser, sous initiales J. H.
Z. 9G34. au bureau de I'I MPARTIAL .

9634-3

Un jeune homme ^"f de
pourrait éventuellement voyager , trouve-
rait à se placer avantageusement dans
importante maison de tissus, confections
et trousseaux. — Adresser offres avec ré-
férences, sous initiales J. IU. 9619, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9619-2

Idli no flllo â Pâtisserie du Casino
UCUllC llllCi demande de suite une
jeune fille de 16 à 18 ans , active , propre
et de confiance , pour aider au magasin.

Inutile de se présente r sans de bonnes
références. 9636-3

lonno flllo honnête , âgée de 18 à 20
UCUUC UllC ans, est demandée pour ai-
der aux travaux du ménage et servir à
table. — S'adresser Pension Dubois , rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 9656-3

Annrontî On demande un jeune hom-
nypicUll, me robuste et intelli gent,
comme apprenti serrurier. 9456-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TUnnf i nnn JJ» Fabrique P.osskopf & G» ,
VCuUUCUl . rue des Terreaux 33, offre
emploi i bon décotteur-acheveur très au
courant de lapièce basse ; ainsi qu'à une.
jeune fille intelligente pour s'occcuper de
la rentrée et sortie du travai l et du posage
de glaces ; la préfé rence sera donnée à
une personne au courant du posage de
glaces. — S adresser, entre 11 heures et
midi , au bureau de la Fabrique. 9510-2

NinlfflloiiP Fabri(lue d'horlogerie de-
Il!liI.G.tiUl . mande de suite un bon ou-
vrier niokeleur, habitué à la machine.

S'adresser à The Rode Watoh Co, rue
Jaquet-Droz 47. 9545-2
RomnntoiirC ®a sortirai t, à domicile ,
UClliUlUvulOi des remontages ancre et
cylindre , de 15 à 20 li gnes. Pressant. —
S'adresser, sous initiales A. S. 9513. au
bureau de I'IMPARTIAL . 9513-2

KnnPPntip "n demande une apprentie
_ 3.j Jj ._ 0. l l lC.  polisseuse dé boîtes or; elle
serait logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser rue du Parc 23, au 2me
étage. 9492-2

flliciniÔPO *̂ n demande pour entrer de
uUlM U iCl C. suite, une bonne cuisinière .
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 16.

9507-2
A nnnnnfj On demande de suite un
ftjjp. Cllll, apprenti boulanger-pâtissier;
à défaut un porteur de pain. 9517-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Porteur de pain , fi^ïïr SïïT-JÊ
demandé comme porteur de pain.— S'adr.
rue du Progrés 89. ^9516-2

JeUIie llOffllDe n-andé^e suite dans
alelier. Rétribution immédiate. Nourri et
logé. — S'adresser chez jM. Jean Studer,
Grandes-Crosettes 2. 9249-3
nn riûmanfle portiei sachant les deux
UU UClUaUUC langues, casserolier , gar-
çon d'office, fllle de chambre pour Hôtel
de saison, un bon boulanger , voyageurs
sommelière, fille de salle, cuisinière pour
Hôtel et particulier. - S'adr. rue de la Serre
16, au Bureau de Placement. 9419-1

RpmnlaMntfl 0n deraande Pour s,ixnCUtipiayauiC semaines une rempla-
çante de toute confiance sachant cuire et
connaissant tous les Iravaux d'uu ménage
soigné. Entrée le 15 juin. 9418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. au°.ea ^TZ\ll
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Paix 89, au rez-de-chaussée, à droite.

 ̂
9424-1

Commissionnaire. j e£Te &_?$!££
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Schindler. rue
Numa Droz 84-A , 9398-1
Tinrippo Une bonne ouvrière lingère,
UltlgClC. des assujetties et apprenties
Êourraient entrer de suite chez Mme L.

[ug uenin-Melly, rue Numa-Droz 47.

lonno fillo 0n demande une jeuue
UCUllC UllC. fiUe propre et active pour
faire les travaux du ménage. Vie de fa-
mille. — S'adresser rue Numa-Droz 73,
au rez-de-chaussée. 9372-1

oOnnS Q eniantS. BUUe dans un ména-
ge ayant déjà une servante , une jeune
fille comme bonne d'enfants. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 31. au 2nie étaee.

A T.H10V P°ur le & octobre 1908, beau1UU01 logement en plein soleil, de 8
grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19, aU
rez-de-chaussée. H-2067-O 9522-12

AppartemeB ts.!E,0su5;TrouTS
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÈCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-83*
¦Iftlî IntfOïïlOnt remis à neuf' 8 Pièces et
UU11 lUgdlllClll dépendances, à remettre
à petit ménage soigneux. Conviendrait
pour séjour d'été. — S'adresser à Mmes
Frûti ger, Bonne-Fontaine 22. 9650-15

Appariement. tobre , appartement de 3
pièces avec déoendances , à personnes d'or-
dre. Prix 500 fr. — S'adr. rue du Parc 11,
au ler étage, à gauche. 9646-3

Appartements. _ 0_ , A-M ,' toutVèslîa-la Ville, 4 appartements de 3 chambres,
non meublés, et chambres de bain. Vue
splendide. — S'adresser, sous chiffres W.
9638. au bureau de I'IMPAHTIAL . 9633-3
TihamllPP meublée à louer pour- tout deUliaillUi C suite, à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue Léopold-Ro-
beit 41, au 2me étage, à droite. 9642-3
j iparnlipû A louer une belle .chambreUllalliUlC. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 148, au 2me étage, à gauche.

9620-3

On demande à louer une„0cnh meu ê,
dans maison d'ordre, au centre, pour
dame seule. - -.- ..T .9654-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Mnnçîûnn travaillant dehors, demande à
MUllùlCUl louer belle chambre meublée,
indépendante, si possible quartier Est et
au soleil. Paiement d'avance. — S'adresser
sous initiales O. A. 9527, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9527-2

On demande à louer ^Js^magasin situé dans le quartier de Bel-
Air. 9508-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RniltoillûC virîoe 0n achète de belles
DUUlClllCù ïlllOD. bouteilles fédérales.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, vins
en gros, rue Jacob-Brandt 1. 9541-4
R.PVPlpftp de mar1ue américaine est
mi/J vlvllC demandée à acheter d'occa-
sion. — Faire offre , avec prix, à M. Gh1
Robert, rue du Pont 4, Le Locle.

9623-3

On demande à acheter $? ?*¦_?'_£
passeuse, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser à Mme Matile, rue Numa-Droz 13.

9645-8
pinnih Je suis toujours acheteur de1 1UI11U. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier , rue
du Grenier 37. 22187-17*

On demande à acheter ™S1
mais en bon état. — S'adresser à M. Vi-
tal Labourez , fabrique de balanciers, rue
de la Côte 14. 9392-1

flhflP A ven(^re un char a pont, essieuxUllttl ¦ en fer, mécanique devant , prix 75
francs. — S'adr. à M. Elnile Jeanmaire,
rue de la Charrière 21. 9658-3

Â VPndPA 11'1 a  ̂ personnes, en bon
ICllUl C état. — S'adresser rue Léo-

pold-Robert 72, au Sme étage. 9647-3
A la même adresse on achèterait un la-

vabo et une table de nuit.

Â upnrjpn un piano, bas prix, un boisICUUI C de lit avec paillasse à res-
sorts , une forte machine à coudre, des ta-
bles carrées , un potager à 4 trous ; le tout
usagé , mais en bon état. — S'adresser chez
Mme Weiss , rue de la Ronde 9. 9643-3

A ven dre une bonne Jeuue géss-s
S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.

___? K vendro ioli Petit cbien
Mgdf n- ÏCUUI C noirj io mois,

Jïïf- *W[ excellent pour la garde. Taxe
f ,\,} \.____ 1908 payée. — S'adresser rue-luv ŝ- ;ju parc sj2, au rez-de-chaus-

sée , à gauche. 9479-4*

A VPnfiPP une Pa'"asse a ressorts usa-
it CUUI C gée, un bois de lit usagé, le

tout pour fr. 20. 9445-5
HS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â rondro deux belles ŝagate».
tantes , prêtes à mettre/B-,_ ,,  ;S *_£
bas, pour le ler juillet.)—* f̂ ~ jf\ ^̂
S'adresser à la Laiterie ¦' ¦
Centrale, rue des Granges 6. 9539-2

A ïïûml.'û une poussette à 3 roues, enI CllUI D parfait état. Bas prix.
S'adr. rue du Ravin 11, au 2me étage.

9489-2

A VOnrfPO Pour cause de départ, un po-
IC11U1C tager n* 12, avec bouilloire,

1 bureau, 1 lustre à gaz, 1 chaise-longue,
1 armoire à glace, 1 presse à copier, 1
bicyclette, 1 machine à coudre pour tail-
leur et divers petits objets ; le tout à l'état
de neuf et cédé à bas prix. Pressant. —
S'adresser chez M. R. Zona, rue du Nord
n° 169. 9525-2

A ÏPniipp * chaise à transformation
I CUUI C pour enfant et 1 poussette à

3 roues en parfait état ; le tout à bas
prix. — S'adresser à Mme Piguet, rue du
Puits 16. 9515-2

A U  dll fi PO un "i' complet crin animal. -
ICllUl C S'adresser rue de la Serre 25,

au rez-de-chaussée, à gauche. 9543-2

Â VPndPO un bassin en bois, intérieur
ICllUl C en tôle zinguée, de 3 m. de

long, 1 m. de haut et 66 cm de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickeleur ou
doreur. — S adresser rue du Parc 90, au
ler étage, à gauche. 9416-4

iWA rendre rïï StfïïS
"H W nable, un beau gros chien race

M II  St-Bernard, court poil, âgé de
—MB 2 '/i ans. — S'adreser a M.

Elie Evard, route de Tramelan 44, Saint-
Imier, (Jura Bernois). 9375-1

1 iron/lnn a bas prix, pour cause de dé-
jà, ICUU ÎC part, uiT bêau bois de lit à
2 personnes, avec sommier, neufs, un
bon petit polager et une centaine de bou-
teilles fédérales et autres, propres. 9454-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPflrtPP une êlle hanque de comp-
I Cllul C toir, avec tiroirs, une ba-

lance à chaînes avec poids, et un lot de
cartons d'établissage. — S'adresser au
magasin rue Fritz-Courvoisier 3. 7226-12*

B

SAGIME-JUILLARD « S
ALLIANCES OR 18 karats 1
Jol i souvenirestoffertau x fiancés , j

Â upTldpp 5 beaux grands lauriers et
I CUUI 0 quelques billes de platane sè-

ches, sciées en plateaux de 6 cm. — S'a-
dresser à M. Emile Willemin-Gogniat,
négociant , Les Bois. 9486-2

A npTlrfPP faute de place, un grand choix
ï Cllul C de meubles neufs et usagés,

ainsi que des potagers , le tout à prix ré-
duit. — S'adresser rue du Progrés 17, au
rez-de-chaussée , à gauche. 9414-1

À npnH pp à des prix très avantageux ,
I Cllul C une poussette à 4 roues à l'état

de neuf avec un soufflet , une dite à 3
roues, un petit char à 4 roues,'hauteur
60cm., longueur lm,05, un casier, une
étagère, 3 hauts tabourets de Vienne can-
nelés, une chaise d'enfant, i transforma-
tion, une cage d'oiseaux, une couleuse,
500 bouteilles fédérales propres, un grand
fourneau pour fabrique, un dit américain
pour chambre, des roues en bois, 2 tours
burins-fixes, une petite enclume, des
petits tours, des petits étaux, un établi
portatif en noyer, et différents autres
objets ; le tout en très bon état. — S'a-
dresser à la fabrique de balanciars rue de
la Côte 14. (Place d'armes). 9391-1
S nonlïna d'occasion, les meubles de
tt • _ Cllul C 3 cHambres, se composant de :
1" 1 secrétaire , 1 divan, 1 lavabo commo-
de, 1 table ronde , 1 lit complet et 6 chai-
ses, le tout à l'état de neuf , estimée à 1000
francs , cédée à fr. 627. — 2» 1 lit complet,
1 armoire à glace, l divan, 1 table de
nuit, état de neuf, estimée à fr. 700, cédée
à fr. 484. — 3° 1 lit complet et un canapé,
estimée à fr. 350, cédée a fr. 248. A la ri-
gueur, on détaillerait. — S'adresser rue
Léopold Robert 82, au ler étage, de 1 à
2 heures et de 5 à 7 heures. — Le loge-
ment est à remettre de suite ou pour épo-
que à convenir (rez-de-chaussée) . 9400-1
I vonriPO ou a ecûanger contre des
fl. i Cllul C montres, une excellente bi-
cyclette roue libre, état de neuf. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, à droite.

9250-1

Â VOnflPP une maguifique bicyclette pre-
I CllUI C mière marque, n'ayant âs

servi. 935o-l
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VOnrlPO ties 'ablars à fromage, en
ÏCIIUI C parfai t état. — S'adresser a

la Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.
9360-1

A VOnH ro un magnifique vélo ayant
ICllUlC coûté 410 fr., cédé à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9428-1

A VPnfiPP un bois **e li4 et Paillasâe à
ÏCIIUIC ressorts en bon état. — S'a-

dresser rue de la Paix 33, au rez-de-
chaussée , à droite. 9429rl

A VPÎldPP faute de place une poussette
I CUUI C élégante, usagée mais en bon

état ; lin grand tub pour douches, une
grande seille pour la lessive et un porte-
parapluie. Prix très avantageux. 9390-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Effnnn Un jeune chien, poil long noir,
gdlC. avec gilet blanc, se trouve égaré

depuis mardi dans l'après-midi. — La per-
sonne qui en a pris soin, est priée d'aviser
M. Samuel Marti , rue de la Charrière 123.

9605-2

Ejjanp un beau gros chat noir et blanc,
gttl C ayant une oreille noire et une

blanche, repondant au nom de «Kiki ». —
Prière à la personne qui en aurait pris
soin, d'aviser, contre récompense, Mme
Muller , rue du Pont 17. 9576-2

Pppdn ê *a rue ê 'a Charrière à la
ICIUU Roche-Guillaume, un médaillon
et une clef de montre, en or. — Les rap-
porter, contre récompense, rue de la Char-
rière 57, au Sme étage, à gauche. 9600-2
Pan a pi s'est envolé lundi. — Prière à
Ulula! 1 ia persorihè qui en a pris soin,
dé le rapporter, rrcontre récompense, chez
M. Gabriel Bloch/rue Léopold-Robert 74.

9615-2

T.9 nOPCOnnO 1ui a rarutissé un paquet
Ltt [ICI OUUUC à la 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. 9554-2

PpPflll 8ur *a Place d6 l'Ouest, Lundi
F ClUU après 4 heures, un portemonnaie
en cuir noir, . contenant de la petite mon-
naie. — Le rapporter, contre récompense,
rue de la Paix 85, au ler étage, à gauche.

9542-1

Ufl grOS Chien blanc, sans collier, s'est
rendu mardi, chez M. H. Etienne, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, ou on est prié de le
réclamer dans les 8 jours, contre les frais ,

9651-3

Etat-Civil dn 9 et 10 Juin 1908
NAISSANCES

Derron, Paul-Louis, flls de Jean-Louis'
comptable , et de Marthe née Klopfer
Neuchâtelois et Fribourgeois. — Grevoi-
sier, Mina-Léa, fllle de Alfred-Jules-Jo-
seph, boîtier, et de Julia née Schnetzer,
Bernoise.

Jacot, Arnold-Lucien, flls de Gustave-
Alexis, aide-dégrossisseur, et de Elise née
Hadorn , Neuchâtelois. — Ruegsegger,
Nelly-Marie , fille de Ernst, voiturier, et
de Marie-Léa née Farine, Bernoise.

PROMESSES de MARIAQE
Held, Johannès, comptable, Wurtem-

bergeois , et Guillaume-Gentil , Sophie-
Eléonore, institutrice, Neuchâteloise. —
Rivaz, Alois, boulanger, Vaudois, et Rit-
ter, Marianna, femme de chambre. Ber-
noise. — Amez - Droz, Robert-Henri , ébé-
niste, et Boillod , Louise, tailleuse, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Weill, Samuel, négociant, NeuchâfelOli,

et Mayer, Alice, Badoise.
Jeanneret, Henri-Polybe, essayeur-juré,

Neuchâtelois, et Cavaleri, Teresa, Tessi-
noise.

DE OÉS
27882 Péquegnat née Sahli , Marie-Sfr

phie-Henriette, épouse de Edouard, Ber-
noise, née le 3 Août 1843. — 27888 Enfant
féminin mort né, i Louis Pellaton, Neu>
châtelois. — 27884 Pellaton née Faivr»,
Eva-Pbilomène, épousa de Louis, Neuchâ-
teloise, née le 10. Juillet 1880. — 27885
Kummer née Kirchgraber, Theresa, veuve
de Anton, Wurtembergeoise, née le 12 oc-
tobre 1833.

27896 Pellaton , Jules, époux de Caro-
line née Leuba, Neuchâtelois, né le 14 fé-
vrier 1844. — 27897 Dubach née Hirsehi,
Elisabeth, veuve de Gottlieb, Bernoise,
née le 2 janvier 1843. — 27898 Schallon-
berg. Rosette, fille de Christ et de Cathe-
rine Zurbrugg, Bernoise, née le 8 juin 1826.

Les familles lilichand, à La Chau-
de-Fonds et Hourlet-AIlcband, i Cour-
telary, remercient bien sincèrement toute*
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil.

Orvin , le 11 Juin 1908. 9632-1

Madame veuve Adèle Schallanberg, 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 lei
familles Schallenberg, Loetsohert et Stauf-
fer, ont la douleur de faire part à lenr*
amis et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère belle-sœur, tante, grand'*tante, cousine et parente

Mademoiselle Rosette SCHALLENBERG
décédée Mercredi , à 6 heures du matin, i
l'âge de 82 ans, après une courte maladie-

Là Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1908.
L'enterrement aura Ueu SANS SUITB,

Vendredi 12 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, Rue du Parc 13.
On ne reçoit pas.
Une urne funérairt tira dèposét devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 9069-

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

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

La Chanx-de-Fonds, le 10 juin 1908.

Le juste a des maux en grand nom-
bre, mais l'Eternel le délivre de tout.Pt. xxxiv, ao.

Madame Caroline Pellaton-Leuba, Mon*
sieur et Madame Albert Pellaton-Montan-
don et leur fils Roger, Madame Vve Auguste
George-Pellaton et ses enfants. Madame
Vve Louis Pellaton-Mathys et see enfante,
Monsieur et Madame Charles Montandon-
Pellaton et leurs enfants. Monsieur Paul
Pellaton, à Besançon, ees enfanta a 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 faite
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé*
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 reprit
à leur affection , mercredi, à 3 »/t heure*
du matin, a 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 SUITB,

le Vendredi 12 Juin, à 1 heure dl
l'après-midi.

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

Une urne funéraire sera déposée devant
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lot*
tt*Pt At. fsalrs*. narf. QOAJI.t

WB_____ m _̂_ m___ aai_i____mm____mÊÊ__tm_m
Toute chair est comme l'herbe et ta

grâce est comme la fleur des champs,
mais la parole de Dieu demeure éltr-
nellemen t.

Dors en pete.
Monsieur et Madame Arnold Dnbtoh-

Schneeberger et leurs enfants Fernand,
Angèle, Eglantine, MademoiseUe Amélie
Dubach, Madame et Monsieur Autfast»
Vœlin-Dubach et leur enfant, Montieu**t
Madame Ernest von Allmen-Jaquet e .
leurs enfants, Madame et Monsieur Tti.
déric Girardot-Hirschy et leurs enfante, 4
Morteau, Monsieur et Madame Théopnile
Hirschy-Maire et leurs enfants. Mademoi-
selle |Lina Hirschy, Monsieur et Madame
Adolphe Hirschy-Vivot et leurs enfante.
Madame veuve Hirechy-Mouccand et et*
enfants, à Morteau, ainsi que les familles
parentes, ont la profonde douleur de nir*
part à leurs amis et connaissance!, de lj
grande perte qu'ils viennent d'éj. rouvi|
en la personne de leur bien-aimee mère,
grand mère, arrière - grand'mère, soeur,
belle-soeur, tante, couaine et parente

Madame Elise OUBACN née Hirschy
que Dieu a rappelée à Lui mardi, dana
ea 66me année, après de grandes souf-
frances.

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

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

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 98.
Une urne funéraire tira déposée devant temaison mortuaire.
Le présent avis tient lien dc Iet»

tre de faire part. 9570-1

accords et réparations de pianos ~^®
Iggjggjilll' de toutes marques

Si! PAUL HUGUENIN -D'OR
Vente cie pianos rieuifs et d'occasion

_A.ol_.a-fc. cie piaraos visacfés
S'adresser au magasin de cigares Barbezat , rue Léopold Robert.
¦ ¦ recommande. 9648-1 TÉLÉPHONE.

Restaurant de l'ECïïEEUÏL
au SEIGN AT (La Ferrière).

TMmaiicIi." 14 Juin - 908

Jeu de boules .(.mis à neuf ;

SOUPER inTRIPES
9649-2 Se recommande, Emile Cattin.

pour de suite :
Puits 5, rez-de-chaussée Eat, de 3 piè-

ces. 9165-5

Premier Mars 10, premier étage de 2
pièces. 9166-6

Fritz Courvoisier 36-a, chambre
mansarde, avec eau. 9467-6

Charrière 41. ler étage de 3 pièces,
avec corridor et jardin. 9468-6

Fritz Courvoisier 36-a. Sme étage
vent, de 3 pièces, avec jardin.

Fritz Courvoisier 30 a, 2me étage
bise, de 3 pièces, avec iardin. 9169-6

.Varna Droz 13. sous-sol de 2 pièces.
9470-6

HôtcI-de-Ville 19, grande cave indé-
pendante. 9471-6

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

de 3 pièces, avec corridor. 9472

S'adresser à l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

COMPTABILITÉ
Excellent comptable, connaissant tous

ies systèmes, ayant du temps disponible ,
se recommande. Installation de nouvelles
comptabilités, bilans, expertises, calcula-
tions pour tous corps de métier.

Correspondances allemande et anglaise.
Enseignement complet de tous systèmes

de comptabilité ainsi que leçons de fran-
çais, allemand et anglais, correspondance
et Conversation. 9607-3
. S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Avis A vendre , pour quelque temps ,
AYliSa Briquettes Union. Ire mar-
que, à fr. 2.40 les 50 kg. et fr. 4.60 par
100 kg. Rabais par plus grande quantité.
La vente se fait absolument au comptant.
Toujours bien assortis en Combustibles
de tous genres. — S'adresser chez M. H.
Voirol , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 9096-3

A
rt___ it l_*__ Pour a ou 3 m>lle âncs
V91M.l t) d'actions d'une Société

anonyme de notre localité ; bon rapport.
S'adresser à M, Auguste Jaquet , notaire,

Ville. 9598-2

A Hanta llll Dame ou demoiselle est
mivlUfUlUa demandée pour con-
versation aUemande. — Offres sous M.
N. 9653, au bureau de I'IMPARTIAL.

9653-3

Hft rlftriûP rhabilleur se recommande
nUHUgCl pour tous genres de pièces
compliquées, ainsi que pendules
neucliâteloieies et régulateurs. —
S'adresser chez M. P. Robert , rue de la
Charrière 14. 9617-3

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prftts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 812-178
Prêts sur Titres et garanties.

Da ma ê confiance demanda des jour-
l/alllC nées et des heures pour lessives,
raccommodages ou ouvrage analogue; ou
comme garde-malade. 9652-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable-Corresponaant K^connaissant bien la fabrication, achat et
vente et la clientèle étrangère, demande
place de suite ou pour époque à conve-
nir. Premières références. — Offres sous
R. B. 9633 au bureau de I'IMPARTIAL.

9633-3
Uimillfllll. Cn ouvrier emailleur de-
EililalllOul . mande place de suite ou
Sour tout autre emploi. — S'adresser rue

e l'Hôtel-de-Ville 15, au 2me étage.
» 9622-3

Tnnnn hnmmn de 21 ans, demande de
UCUllC UUlUlllC suite place comme hom-
me de peine , manœuvre ou n'importe quel
autre emploi. — S'adresser à M. H. Ca-
lame, rue de l'Epargne 22. 9637-3

Rf. l l .3n. _ uP Bon ouvrier boulanger cher-
DUUIuligcl. che place de suite ou épo-
que à convenir. 9495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne d'enfant ŜSM aSui.
avec enfants de 3 à 5 ans. — S'adresser,
sous chiffres V. C. 9481 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 9481-2

Jonno hnmmo de 2a ans- «Perche place
DDU11C LlV-lllJ-lv comme aide tourneur
ou n'importe quel emploi. — S'adresser à
M. J.-A. Blanc, rue Numa Dn» 14». 9502-2



Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-L Robert, rue du Parc 75
Téléphone 311. 17607-82

Breveta d'invention.

EN VENTE i la

Utadrie A. COURVOISIER
La Clxa\ax-d.e-For_ds

Ot REYBOND, professeur.
leuveau Livre de Lecture

Italienne.— Un fort volume carton-
ne et illustré, contenant on choix abon-
dant de morceaux utiles et pratiques,
ainsi que de nombreuses descriptions,
biographies, anecdotes, lettres, etc. —
Sfr. 6066

Du mime auteur:
Recueil pratique pour l'Etude

des Verbes Italiens. — 1 fr. 70.
MMBW e BgaggB e ssaaaaa

flvls aux JgricylîBBrs
II. Arnoux, meunier, à La Risse, a

ftvintage d'informer les agriculteurs de
_» rigion qu'il ae tient à lenr disposition
aoar moudre tous les grains dana de
Mnaee condition», et leur offre des faii>
Me de maïs et leigle de toute première
etalitt i. des prix très avantageux. — Le
pont 4e La Rasse est entièrement ter-
mia». , 8177-1

A &Q9 £&
potr le suite OB époque à convenir:

Alexla-Marie-Piaget 13, une petite
maison de 4 ohambres, enisine et dé-
pendances. 7811-10*

Père 9bi«, Appartement de S ehambres
cuisine et dépendances. 7819

¦etel-de-Villè f 5, Sme étage de 8 cham-
brée, alcôve, cuisine et dépendances.

7818

¦4tel*de-Ville, Sme étage de 3 cham-
bit», alcôve, cuisine et dépendances.

7814

Bwnlct-Jeanl .5c_.ard 29, Crand ma-
gasin avec 3 grandes devantures, ar-
riére-magasin, ehambre et cuisine, con-
viendrait pour tout genre de commerce.

7818

flMaéral Dnfonr 10, 2me étage de 8
ehambres, cuisine et dépendances. 7816

•enlel-Jeanltichard 99, ler étage de
8 ehambres, cuisine et dépendances.

7817
_; 

<Mnéral-Daroar 10, 1er étage de 8
ehambres, cuisine et dépendances. 7818

Pour le 31 octobre 1908 :
Pare 9bis, Sme étage de 3 chambrée,

coltine, corridor et dépendances. 7819

Père 9ter, ler étage de 8 chambres,
euiiine, corridor et dépendances. 7820

Parc SS, appartements de 2 et 3 cham-
brée, euisine et dépendances. 7828

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

Serre 45, Sme étage de 8 chambres,
euisine et dépendances. 7826

Danlal-JeanRichard 37, appartement»
de 2 chambres, alcôve, cuisine, corri-
dor et dépendances. 7829

¦Atel-de-Ville 15 , Sme étage de 8
chambres, cuisine et dépendances. 7880

Pour le 30 Avril 1609
Daniel-JeanRichnrd 37. grand et pe-

tit magasins, avec 2 chambres, cuisine
et dépendances.! 7881
S'adresser i l'Etude René Jacot*

Anlllarmod, notaire, Place de l'Hôtel-
de-ViUe 5. 

¦n» Jolie, maison de 3 logements, en
P"™1 eut d'entretien , eaa et gaz ins-
tail-s. Bon rapport. Conditions trés ta.-vewnlee. — S'adresser ooar renseigne-ment» i M. Adolphe Maumary, négociait,
Renan. 8734-1

¦ Quiconque aine ¦
noir un vinsse frai», une peau
tendre et blanche et aa teint rot»,
•e «ert ehaque jour da vrai

Savon an Lait de Us
de Bergmaan & Gie, Ztkrlol»

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attesta-

tions, comme parfaitement neutre,
pur et dona. "

En vente SO cts. la pièce chez MM.
lea Pharmaciens W. Becb

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz & Cie
C. Mathey
Ernest Monnier
Léon Parel
P. Vuagnenx i

Grande Drognerie . J. -B. Stierlin
Droguerie Neuchâtel., Perrochet A Cie
P. Weber, Droguerie Industrielle
Spieerie O. Winterfeld B-2385-Z

> A. Wille-Notz 3288-18
Jean Braunwalder , rue de l'Industrie
B. Zager, coiffeurs, rue Balance 14.

ilÊ iALADKiLâ'Sifi
Hl f _ ^i _̂ HZ ** 

femme 
qui 

voudra éviter 
les 

Manx 
de §1 ]

" _ &fy_ m%»S. ****' la Mi8Tame, lea Vertiges, les Maux de ay\
la K &__4_» *i re'ns *îu* accompagnent les règles, s'assurer BJ.' j
m I* VO» 1 des époques régulières, sans avance ni retard, 

^
99 V "'__3l » # devra faire un usage cons ta ni si régulier de la a

^ 1 W lr - JOUVÉNOE d» l 'Abbé Soury
m §̂§||gp  ̂ De par ga constitution , la femme est sujette f|§

r i iiigt? o» portrait à un grand nombre de maladies qui provien- «|
a nent delamauvaisecirculation dusang.Malheuracellequine Hl

La sera pa« soignée en temps utile, car les pires mauxl'attendent. ra gs
M Tout* femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- g£s 3

|§H laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de |s| s9

||| plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- BB *?
: a blir la parfaite oirculation du sang et décongestionner les g||- 9 différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du même m i
. j  coup, tes Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- 1||ïm meurs, Cancers, Mauvaise» suites de Couches, Hémorragies, g î
i B Pertes blanches, les Varices, Phlébites , Hémorroïdes, sans jg
: g compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, mÊ
WÊ qui en sont toujours la conséqnenco. Au moment du Retour gy
§3 d'âge, la femme devra encore faire usage do la JOUVENCE mr

\
M pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, ||§
8 et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui m .

!H sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si |gl

La JOUVENOE dB l'Abbé Soury ss trouve dans i i
g« toutes les Pharmacies. S fr. 80 la boîte, 4fr. franco poste. Les j & &
« trois boîtes 10 fr.50 franco, contre mandat-poste adressé à ||a
; g Mag. DUMONTIER, ph™". i.pl . Cathédrale , Rouen (France). |||Ira (Notice et Renseignements confident iels gratis) ||||

4L_Lf _i 0 I ¦¦* Couteaux de poche et
*̂V«* | Q sur Moule» i pâtisserie

<£_* 4""*| 0 I sur Couteaux de table, dessert, office,
*J »̂  ̂ |0  Rasoirs et Ciseaux
ÇJ *\f ^ % 0 I eur aluminium, machines à hf.cher, presses à fruits, balancés
Ŝt m̂J I o et tous autres articles en magasin. 9810-11

Coutellerie M. POSER • Rite Se la Serre 61

Rue LéopoM-Eobert. 12 • Chaux-de-Fonds
Reçu réassortiment considérables dans les

I Confections pour garnies et pour Entants I
du meilleur marché au plus cher

H IMPORTANT RAYON DE 9564-3 9

I Costumes pour Eniants, en drap et coutil I
Exigez le 5 °|o au comptant, jnsqn'à nouvel arts H

Ouvert le dimanche, jusqu'à 6 h. du soir . j

Avis aux Propriétaires d'Immeubles
IMIIH ¦ um—

L'article 30, 2me al., du «Règlement de la Commune de
La Chaux-de-Fonds concernant les mesures de sécurité aux
abords et sur les chantiers de constructions et de répara-
tions» , du 2 octobre 1907, prescrivant l'établissement de
lucarnes ou tabatières près du faîte du toit, afin de permet-
tre aux couvreurs et ferblantiers de se rendre facilement
sur le toit, je me recommande à MM. les propriétaires d'im-
meubles pour la fabrication de tabatières vitrées avec cadre
en bois. — Grand choix en magasin. — Livraison prompte et
prix modérés. — 8e recommande pour tous autres travaux
de ferblanterie. 8440-1

Fritz SALVISBERG, ferblantier-installateur
Téléphone 589 ROCHER 21.

depuis 50 ct. à fr. 8.7o

Wm iî BjjjgBjt es sÉpartes
Librairie Ooorvoisier, Plaça do BSarcké

Matériaux de contractions mo~à TraYanx de maçonnerie
VT HOIERIO F8LS

T__3XjJ_3Jt-»J__i03XraH ESXO BTTHHâ.TT s Faix SCS
Magasins: Léopold-Robert 8 (Entrée par la rne da Pré)

mini iimi i «m _»ii_nnii-_i

SCHNEIDER FRèRES. m m̂ <<oa
(Ancienne Gare).

£K9 Rue du Chemin de Fer S
jk Sonneries, Tableaux, Allumeurs * gck

/»i|k Ouvre portes, Horloges , etc., Ferme-pur*

«ÉÉÉ Èfefc Téléphones particisMsrs
Entretien da tons genres d'Installation»,

!mÊ WÊÊ Vlj \ îS et DEVIS gratuits.

I il W Sérieuses références à disposition.

Fu tons les

habitants de la Suisse

Ad&Qtent

I

les chaussures HIRT
"SiïTiVcJST car il fournit

tout c® qu'il y a de mieux I
J'envoie :

Souliers très forts pour ouvriers N° 39/48 Fr. 7.80
Souliers à lacer, pour bouimes, crochets » » » 9.— |
Souliers de Dimanches, pour messieurs,

solides et élégants » » » 9.50
Souliers de Dimanches , pour dames,

solides et élégants » 86/42 » 7.20
Souliers pour dames, ferrés, solides , » » » 6.30
Souliers pour garçons et fillettes, ferrés > 26/29 > 4.20
Souliers pour garçons et fillettes , » » 30/35 » 5.20
Souliers ferrés pour garçons » 36/39 » 6.80 fj
R Q ÛM tHHY à Lenzbourg 1
Demandez s. Y. p., la Prix-Courant am plus de 300 gravures. •

D-11953 Oa garantit p0ar chaque paire. 8518-9 m

• ^
B^^^ f̂^^^S ?

fait chez lui d'ici au tirage

offre un billet de la grande

TOMBOLA en faveur d'une caisse de chômage des
Ouvriers Horlogers

- .388BS ___ WB__3_ W__ WE_ W$& ÎJSBSBSiS EWME ̂ _i_v_ w__ _̂MBiÊ_________ WBa______ _̂s_____ m

Emprunt
On demande, pour importante affalrs

devant donner de beaux bénéfices , unesomme de 2500 ft*. PRESSANT —Ecrire sous chiffres A. A. 87-16. au ba-
reau de I'IMPARTIM.. ' 8746-1

Emprunt
On demande à emprunter contre forte

récompense , 500 fr'. pour une année ,
remboursements mensuels . Trés sérieux.
— S'adresser sous chiffres C. P. 9138.
au bureau de l'Iupin-m... U4_ J8-I

BÂNOS
pour jardin de restaurant

eu T7-eri.ca.re
La Société du Casino-Théâtre offre à

vendre nn certain nombre de bancs à
dossier. — S'adresser au caissier de la
Société. M. H1 Grandjean, rue Léopold
Robert 76. 8882-1

associé
est demanda pour s'occnper de la partit
commerciale d nne fabri cation de n.onirus
brevetées, articles très avantageux «t
d'écoulement facile. Occasion unique ponr
personne disposant d'un cerlain capital
Discrétion absolue. — Ecrire sous A. I*
».,16 au bnreau de I'IMPARTIAL . 9316-1

Demoiselle
de Magasin

capable, très bonne vendeuse, est deman-
dée dans grand magasin de la ville. Bon
S,age. — Offres sous chiffres A. a.
0450, au bureau de I'IMPARTIAL . 94b0-_

Mme A. Wanzenried S ĝ;
des malades pour soigner chei elle. —.S'adresser rue do l'Industrie 26. 9485-SÏ

_S__________ti___l_______________________-^____-i_W_i . _i___ii_________.__________________i

Par l'importance de son tirage " to:àZî u?,mbr ° L'IMPARTIAL 8e reo:ZZ% Ẑi^ ûT et Publicité fruciueus



MÉTROPOLE
Hlf* Restauration à. toute heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-246

Société de Tir militaire

3|Ç Le Progrès
Dimanche 14 Juin 1908

dès 7 h. du matin

Dernier Tir SipHire
Ot FACULTATIF

au Stand des Armes-Réunies
Tous les militaires désirant faire partie

de la Société, sont priés de s'y rencon-
trer.

Se munir des livrets de service
et de tir.
9621-2 LE COMITÉ.

Sooiété ci© Tir

XllllIO-l
Dimanohe 14 Juin 1908

de 1 b. à 5 h. après-midi

Dernier Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Se munir des livrets de service
et de tir.
6595-3 Le Comité.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Lundi 15 et Mardi 16 Juin 1908
GranâeRépart&tion
9511-2 Se recommande.

Café-restanrant fln « Bnillaume-Tell»
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, :El-E_.JXr----_>i_r

Dimanche 14 et Lundi 15 Juin 1908

R ÉPARTITI ON
aux pains de sucre

Les amateurs du jeu de boules sont in-
vités cordialement à s'y trouver- nom-
breux. „ 9<324-2

Se recommande, Arnold Liechti.

Café-Brasserie de l'Univers
CERNIER

Restauration à toute heure
Salle pour sociétés. Billard . Jardin d'été

Tous les Samedis» soirraipss w>
Se recommande, A.-J. Broquet-Qlgandet.

8111-1 

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Belle Graisse de bœuf, fondue

50 cent, le demi-kilo.
Saindoux fondu, 90 ct. le */, kg.

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

# MAIGREUR 4»
On obtient de belles formes bien arron

dies par la poudre fortifiante Sanatoli-
ne. contenant des sels de potasse à l'acide
hypophosphique. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux .
Augmentation de 10 livres en 6 semaines-
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. 50,
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Institut cosmétique de Oienemann ,
Baie 11. 21796-13

Répartition aux boules
en 7 classes fVvDimanche 14 Jaîa fifjk

dès 10 heures dd matin __7$gŜ met Lundi 15 Y_9 ,f » H__
Restaurant m %

Henri Devin .jf i_
LE LOCLE "̂  ̂—^

Fr. 5. de prime le 14. — Fr. 5. de pri-
me le lundi matin ; même prime au joueur
qui prendra le plus d'actions.

Le souper est offert à tous les joueurs
qui auront pris 40 actions. 9496-2

Se recommande, LE TENANCIER.

Chemin de fer régional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
Assemblée générai® ordinaire

des Actionnaires
le Jeudi 25 juin 1908, à 4 heures du soir

à la Gare de La Chaux-de-Fonds-Eet
0_FIX>EÎ.__3 X_»TX fTOXTZt. ¦

1. Approbation des comptes et de la gestion de 1907 ; décharge 4 donner aa
Conseil d'administration et aux commissaires-vérificateurs.

2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs. Les porteurs d'actions
qui veulent prendre part à cette assemblée doivent déposer leurs titres Jusqu'au 24
jnin prochain , à 6 h. du soir, à l'un des domiciles suivant : à Saignelégier, au
nureau du caissier de la compagnie ; Aux Bois, chez M. Alcide Baume ; A Ls
Chaux-de-Fonds, au bureau de la gare de l'Est.

Ils recevront en échange :
a) Un bulletin de dépôt d'actions donnant accès au local de la réunion et vala-

ble pour une course à La Chaux-de-Fonds et retour à la station de départ.
b) Une carte de libre-parcours , valable du 15 au 30 juin inclusivement et don-

nant le droit de circuler par tous les trains pendant une journée.
Les comptes et le bilan , avec le rapport des commissaires-vérificateurs, sont dés

maintenant à la disposition des actionnaires, au bureau du Directeur de l'Exploita-
tion.

SAIGNELÉGIER, le 6 juin 1908. H41-S 9688-1
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président , Bouchât, notai re. Le Secré laire . Péaniarnot. avoca

§ 50, rne Lèopoïâ-Robert 50 1
1 Bâtiment de la Banque Fédérale ||

1 COMPTOIR Hj HNCO BELfiE 1
^i Costumes d'enfants oliil le plu consi.leril.il sj £
-_ "¦ Rien que de beaux et bons articles ,r

I Jusqu 'aux plus hautes fantaisies de Paris i Prii avanta|èui 
^I COUTILS, DRAPS* TEMIS, FLANELLES I

f CULOTTES D'ENFANTS & 3.SO, 4.-, «.SO, etc. |

lll pour 3 ans jusqu 'à 16 ans. 9565-3 ~<rf

_ _* __* .  «a. a Wi H_H!I!î!l?"li

TELEPHONE MOIit-SOleii S. M\\{\WSt TELBPHONE
Etablissement recommandé aux visiteurs du Mont-Soleil, admirablement situé

à 10 minutes de la gare du funiculaire , sur le chemin conduisant à la Chaux d'Abel.
Toujours consommations fraîches et de Ire qualité. Petits goûters depuis 60 cts. —
Tous les jours crème fraîche , Desserts assortis, Beignets variés, Gâteaux aus fruits,
Oeufs du jour , Miel du pays , Fromage de la Chaux-d'Abel. Excellent jambon et Sau-
cisse de ménage. Boissons sans alcool. Vins, Bière , Cidre, Limonades, Sirops, Lait
Chaud-lai t , Café. Café à la Crème. Thé , Chocolat. Tous las dimanches dîners depuis
1 fr. 20. Prix modérés pour familles , sociétés , écoles, etc. Grande salle de restau-
rant. Service soigné et empressé. H-2125 J 3853-2 Se recommande vivement

ï I-Tr. 4=,OCO à. 5.000 1
§È est demandé de suite pour industrie en pleine prospérité. M

FORT INTÉRÊT §|
U| Placement offrant la p lus grande sécurité. i j
lll S'adresser, pour tous rensei gnement et pour traiter, i M

I l'Etude Joies Dubois, Agent de droit 1
H .13-u.e d.e la, C-u.re 5 WM jj

SfjoH'ttt
Un beau petit logement d'une chambre

et cuisine, bien exposé au soleil, situation
magnifique , est à louer pour tout de
suite.— S'adresser à M. Edmond Droxler,
Les Queues, prés Le Locle. 9304-8

US
On achèterait collection de bonnes v

mes anciennes, spécialement des XIV, XV'
XVIme siècles. — Adresser offres sou
chiffres B. 3.35 X. à Haasenstein A
Vogler, Genève. a 2785 x 9264-S

Etude Jacottet & Bersot, Le Loole
A louer pour la saison d'été, une

Jolie Propriété
dite

Villa des Fougères
située aux Queues, pris {Le Locle

comprenant 7 chambres confortablement
meublées, plus une cuisine, dépendances
et jardin d'agrément.

La maison, de (construction récente, est
située au bord de la route cantonale et à
20 minutes de distance de la gare du Col-
des-Boches ; sa situation exceptionnelle à
proximité de belles et grandes forêts, pré-
sente tout l'agrément désirable comme
séjour.

Au besoin, la propriété serait à vendre.
Pour tous renseignements et pour trai-

ter , s'adresser à l'Etude Jacottet A Ber-
sot , an Locle. 9630-4

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

VEMTE
D'UN IMMEUBLE

situé à ia Grande rue, Loole
Les héritiers de feue Madame

Julie Perret iirétiug offrent à vendre,
de gré à gré, l'immeuble qu'ils possèdent
en indivision, situé i la Grande rue, Le
Locle, comprenant un bâtiment portant
le n' 7, renfermant 5 logements, plus le
local du rez-de-chaussée oomme dépen-
dances du Bazar Loclois, et des terrains
en nature de dégagements et cour, le tout
désigné comme suit au cadastre du Locle :

Articl e 110, plan folio 1, n" 107 et 108,
Grande rue, bâtiment et place de 602 m*.
Limites : Nord , la Grande rue ; Est, 914 ;
Sud, rue de l'Hôtel-de-Ville ; Ouest , 928.
Le bâtiment est assuré contre l'incendie
pour fr. 72,500 et son rapport annuel est
de fr. 2800 ; il est très bien aménagé,
exposé au soleil et , par sa situation au
centre des affaires , constitue un revenu
certain et un placement de fonds avanta-
geux.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jaccottet et Ber-
sot. au Locle. 9631-4

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Reussner

A. Hugusnin-Ibinden, Suce.
Rne Léopold-Uobert 6

Articles de bureau , Registres , Copies
de lettres , Presses à copier, Classeurs,
Papier d'emballage. Papier de soie pour
horlogers. Enveloppes banque, Envelop-
pes de commerce avec et sans impres •
sion , etc. 9356-1

Représentant-Dépositaire
La Fabrique suisse de boissons ga-

zeuses, à Colombier, cherche, pour la
place de La Chaux-de-Fonds et environs,
un représentant-dépositaire actif pour le
nlacement de ses articles. 9440-4

On demande, pour le Mexique , jeune

Graveur dd lettres
et Emailleur 9520-4

Eouvant fournir des preuves sûres d'habi-
ité et de sobriété. Aurait i suivre avant

le départ un cours d'un mois pour l'em-
ploi de différentes soudures en bijouterie
et boîtes de montres. Adresser références
et prétentions sous K-2083-C, à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.
Maison d'exportation demande

Ressorts de Barillets
américains et suisses.

Pierres serties américaines. Aiguilles de
tous genres. Axes pivotes, cylindres pivo-
tes. Tout en qualité ordinaire ; payement
comptant. — Offres sous L-2084-0. à
Haasenstein & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 9521-8

Aux fabricants d'horlogerie
On entreprendrait des achevages de boi-

tes dans n importe quel genre, lépinea ou
savonnettes ; on se chargerait du réglage.
A défaut on entreprendrait des termi-
nages. — S'adresser sous initiales A. B.
9423, an bureau de I'IMPARTIAL. 9423-1

Qui prêterait
contre bonne garantie hypothécaire, la
somme de fr. 6000. Pressant. — Adres-
ser offres , sous initiales «. L. 9283, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9288-1

MANŒUVRE
Un homme marié muni de bonnes réfé-

rence "disposant de 6 & 8 heures par jour
demande place pour n'importe quel em-
Eloi. — S'adresser sous O. K. 9365, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 9386-1
i

Magasin
On demande 4 louer ds suite ou épo-

que à convenir un bean magasin situé
rue Léopold Bobert ou rue de la Balance.
Long bail.—Adresser offres, sous E. 148,
Poste restante. 0826-8

fc__L_aU ŝV-__U_fcUUJ

Orchesîrd'Oôéon
Dimanche, 14 juin 1908

Sortis familière et Concert
au ^ôhamp du ïMoulin

Départ : 7 h. 40. - Billet collectif Cham-
brelien, fr. 1.35. - Banquet : 2 fr. 50.

Invitation cordiale aux membres pas
siis et amis de la Société.

Se faire inscrire jusqu'à jeudi soir chei
le président, G. ZWAHLEN, rue de U
Charrière 33. 9501-1
En cas de mauvais temps, la cour-
se sera renvoyée au 21 courant.

jT.i i i i i i i M.L ii i i i A.iîKr-*—~—! MI IIII é7I I I I I I M 5
Portraits miniatures

sur émail, simili
d'après n'importe quelles photograp hies
rendues intactes, montées sur broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
coulants de sautoirs, chaînes de montre,
bracelets , chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent , doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement de-
puis 15 fr. avec cadre. — Plaques pour
tombes, pour portes.— l.rocïie simple,
double, tri ple, quadruple. — Catalogue i
disposition.

J. EMERY,
6986-6 Rue du Progrès 7.

llf Oîlîpf). & CO.
Grutier 36 st D.-Jeanrlchard 13.

Beau choix en appareils garantis. Reçu
un immense choix en disques 2 faces ,
dernières nouveautés enregistrées. Fran-
çais, Italiens, Allemands. 8661-38

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot. Wanrïerer, Hum-
ber , les meilleures marques connues
au magasin L. et A. Mairot , rue de I?
Serre 28. 5249-1

BOI§
A vendre bois de foyard , en billons o»plateaux .— S'adresser à M. Joset frères,

Biaufond. 9364-1
A. irenclre

ÎOOO S"X_È325S3S
bols de chauffage sec

par toise ét demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser à M. Louis Hsenggi . rue Cé-

lestin-Nicolet 2. — Téléphone 435. 4911 -8

RESTAURANT̂
Ménage abstinent et solvable trouverait

bonne occasion de reprendre petit restau-
rant. Reprise modeste. — Offres , sous
B. B. 5, Poste restante, Neuchâtel.

9482-»

On demande à louer un terrain plat d*4 à 5000. m', situé aux environs immé-
diats de la ville et si possible barricadé.
— Adresser offres par écrit , avec prix et
dimensions, sous S. C. 9627, au bureau
de I'IMPARTIAL. |9627-8

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière 84, ler étage dp 3 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer annuel,
500 fr. — 2me étage de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. Prix annuel 450 fr.
Logements remis i neuf. Eau et gai
installés. Part au jardin. Belle exposi-
tion au soleil. 7653--'

Hôtel-de-Ville 47, rez-de-chaussée de 8
chambres , cuisine et dépendances. Prix
mensuel fr. 31.25. Bien situé au so-
leU. \rG55

Pour le 31 Octobre 1908 :
Collège 12, 2me étage de 8 chambres,

cuisine et dépendaacrs. Loyer 45 fr. par
mois. im
S'adresser au notaire A. BERSOT, rus

Léopold-Robert 4.

A LOUER
dès le 30 avril 1909 ou plus tard, ls
second étage du n* 9. rue Léopold Robert,
neuf ohambres dont 3 très grandes, 1 bal-
con, grand corridor, cabinet de bain, avee
l'appareil. — S'adresser i Mme Ribaux,
rue dn Grenier 27. 7432-11»

Maisons à vendre
A vendre, ensemble ou séparément, A

de très favorables conditions, 2 maisons
de bon rapport, bien situées, et de cons-
truction moderne, dont l'une, simple, i
4 logements, avec atelier et pignon; l'an-
tre, double , à 8 logements, atelier et pi-gnon. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 48 D. 6906-19*

Essayez
U HUILE LA SEMEUSE

pour

cuire, friture, salade
et mayonnaise

En vente HUILERIE LA SEMEUSE, rue du
Commerce 7 et dans les dépôts 8442-3 -

: Xy.i p :«


