
L'IMPARTIAL 8epca6grr paraît an

— SAMEDI 13 JUIN 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Vtuslque La Lyre. — Répétition à 8 '/« h»
La Persévérante. — Répétition à 8 heures et demie

au local (Café Bâlois). -
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercices i 8 ',, h. s.
Réunions diverses

Société d'aviculture « O R N I S » . — Séance â 8'/» h.,
au local . Brasserie du Cardinal (1" étage).

On pte'ut dicte que, pendant un siècle, la. prin-
cipale préoccupation de la science médicale
a été d'étudier la tuberculose dans ses diffé-
rentes manifestations et de rechercher les
moyens d'enrayer ce fléau.

On a dit que nulle maladie ne causait de
plus terribles ravages : rien n'est plus vrai.

Si l'on se reporte aux statistiques, on peut
constater que la peste, si redoutable et pi
redoutée, ne fit jamais autant de victimes au
temps où elle sévissait de i',açon presque con-
tinue dans les divers pays.

En France, il meurt, chaque année, cent
cinquante mille poitrinaires, c'est-à-dir e un
vingt-cinquième de la population totale du
pays. Cette constatation n'est-elle pas suffi-
sante pour justifier les efforts incessants
qu'on tente au point de vue préservatif com-
me au point de vue curatif ?¦ Sont-ils couronnés de succès ? Il serait sans
doute téméraire de triompher trop bruyam-
ment. Je sais bien que divers traitements ap-
pliqués pendan t ces dernières années ont
produit parfois des cures remarquables . Mais
ils sont généralement coûteux et ne réussis-
sent pas sur tous les sujets atteints.

On a surtout obtenu des résultats appré-
ciables au point de vue préservatif et grâce
à diverses mesures prises en vue de modifier
l'hygiène publique et à diminuer la conta-
gion. Malheureusement, l'action administra-
tive ne suffira jamais à vaincre le fléau si le
public ne se préoccupe pas 'davantage qu'il ne
le fait à présent des deux causes principales
de contamination. Nous voulons parler de l'al-
coolisme et de La défectuosité de l'hygiène
individuelle.

Visitez un quartier ouvrier. Vous consta-
terez que les maisons sont vieilles, humides
et mal entretenues. Autant de raisons, pen-
serez-vous, pour que Jes locataires exagèrent
les soins de propreté et l'aération. Eh bien !
c'est justement le contraire qui se produit.
On ne balaie pas toujours et on lave rarement
le sol où les détritus s'accumulent dans les
coins et moisissent, le linge îneuillé rapporté
du lavoir est étendu autour d'un poêle sur
lequel on cuisine, et cependant les fenêtres
s'ouvren t rarement, parce qu 'une alimenta-
tion défectueuse et une propreté corporelle
relative ont rendu les habitants frileux. Et ce-
pendant , dans ces cloaques, dans cette at-
mosphère corrompue, des familles entières
s'entassent.

Comment des constitutions, chélives déjà
eh raison d'une ascendance d'alcooliqu es ou
de surmenés, résisteraient elles à cet empoi-
sonnement continu ?

En outre, on lume et 'on boit, — on boit sur-
tout. Je sais combien les alcocliques sont in-
dulgents pour leur vice et combien il est dif-
ficile de leu r faire entrevoi r le péril. Pour
celui-ci , il est entendu que ^alcool « ré-
chauffe » et qu 'il en faut au « pauv ' peuple»
« pour se mettre du cœur au ventre » ; cet
autre vous déclare fièrement qu'il ne boit
que du vin , — ce qui ne saurait lui faire du
mal , bien entendu , Il n'imite pas ces ivrognes
qui « sifflent» des absinthes, des cognacs et
des petite marcs; lui se borne à trois pu
quatre « canons » de vin blanc, à jeun , «pour
tuer le ver » et à cinq ou six litres de rouge
entre ses repas. Il n'est pas alcoolique, com-
me vous voyez ! Ce dernier , enfin , trouve ces
habitudes déplorables et grossières ; elles
blessent ses goûts distingués. Lui, n'admet
que les apéritifs, les liqueurs sucrées, la
chartreuse, le k^raniel. A la bonne heure, on

ne se saoule pas avec ça", on s'enivre. Déli-
cieuse magie des mots qui nous vaut cette
singulière et amusante atténuation d'un vice.

La vérité pourtant, c'est que l'homme aux
petits verres, celui aux boissons « chic » bout
des épouvantables alcooliques que la phtisie
saisira presque certainement quelque jour.
M. le professeu r Lancer-eaux a démontré qu'à
Paris il y a 44 tuberculeux sur 100 alcooli-
ques. Et il ne dit pas combien les 56 restants
comptent d'aliénés ou de prédisposés à \a
folie.

Il 'faudrait donc que les philosophes en
question , si indulgents pour leur passion,
se persuadent enfin que, non seulement elle
n'est pas hygiénique, mais qu'elle peut être
parfaitement mortelle. C'est à cela qu'il faut
s'employer si l'on veut enrayer sérieusement
la tuberculose.

Faire la guerre à l'alcoolisme et préconi-
ser l'hygiène individuelle, voilà la tâche im-
médiate. Je ne me 'dissimule pas qu'elle est
rude. Les vieilles habitudes se perdent! diffi-
cilement. Pourtant quand il s'agit d'une ques-
tion de vie ou de mort, quand l'avenir d'une
race est en jeu, la vigilance publique doit
faire des prodiges.

On fi prouvé qu'avec dé l'air pur inces-
samment renouvelé, rune bonne hygiène et
l'abstention de boissons alccoliques, les gens
prédisposés à la tuberculose ou même légè-
rement atteints, ont toutes chances de se
tirer d'affaire. L'Angleterre, la Suède et la
Norvège ont marqué des résultats surpre-
nants. Là, on pratique couramment l'hydro-
thérapie encore si ignorée chez ï&us, où ie
peuple borne volontiers les soins corporels
au lavage superficiel du visage et des mains
et aussi on vit et on dort non pas dans l'at-
mosphère infecte des logis . clos, mais -au
grand *air, fenêtres ouvertes.

Robert DELYS.

La tuberculose
et l'alcoolisme

L'enfant à la tête de chat
Saint-Tricat est en émoi :

li vient de lui naître un monstre !
' Mme Delamarre, la femme du laitier, vient
S'accoucher d'un enfant qui a une tête de
cbat. U paraît même que le bébé a miaulé
en venant au monde.

Il n'y a guère d'autre thème1 de conversa-
tion à Saint-Tricat.

Saint-Tricat, c'est,, dans le Pas-de-Calais,
un village de quatre cents habitants, accrou-
pi danâ une petite' vallée ombreuse.^ Les évé-
nements y! sont rares et les prétextes à émo-
tion nuls. Aussi vous pensez bien: quelle per-
turbation amena, dans la commune, la nou-
velle d'une semblable aventure!

M'étant fait désigner la maison du laitier,
je partis, d'un pied léger. Au, fond d'une allée
bordée de platanes se dressait le logis
Delamarre. Si le chien me fut hostile,
je trouvai quelque réconfort dans le re-
gard bienveillant d'un petit veau qui s'aca-
gnardait près du seuil. J'entrai. A ma vue,
une banda de marmots s'enfuit en poussant
des cris, qui attirèrent un brave' homme aux
yeux limpides et à la figure réjouie : c'était
M. Delamarrei .

— Monsieur, lui dis-jé tout â trac, il pa-
raît! quel votre enfant a unej tête de chat?

De rouge qu'elle était, la face du laitier
passa brusquement au vert clair. J'esquis-
sai un pas de retraite. Une seconde étouffé
par l'indignation , M. Delamarre retrouva la
yoix, une voix tonitruante1 :

— Une tête de...! rugit-il, une tête de..s !
Ce sont ces imbéciles, là-bas, qui vous ont
dit ça! Mais ce n'est pas vrai , monsieur,
pas vrai du tout! Venez plutôt! voir !

Je me précipitais, lorsque! le maître du lo-
gis m'arrêta avec une brusque méfiance :

— Vous êtes médecin, probablement?
Je bafouillai vaguement qu'un journaliste

avait forcément des connaissances presque
encyclopédiques, et que, ma foi, j'étais loin
de me désintéresser de la médecine.

— Alors, reprit mon hôtel, si vous êtes
médecin, entrez ! • |

Et il me fit pénétrer dana' une' salle basse,
où une grande femme tenait un poupon
dans ses bras. Elle le regardait avec une
expression def tendresse infinie.

— Montre l'enfant à Monsieur, fit le lai-
tier: c'est US médecin de Paris.

On me tendit le! bébé. Il n'avait pas une
tête de1 chat; pourtant, ce n'était pas un en-
fant ordinaire. Le pauvre petit être1 (il a dix
jours) est pi-ivé de la lèvre supérieure; la
narine droite n'est pas formée, et le nez s'ou-
vre; directement sur la bouche; la lèvre infé-
rieure se gonfle en bourrelets irréguliers.
Et ja pensai que, fei analogie il y ja, la figure1
de ce malheureux poupon évoquerait plus
facilement une tête de ruminant qu'une tête
de, félin.

— Vous n'avez pas eu' d'émotion pendant
votre gestation,? demandai-je à Mme Dela-
marre.

— Si, j'ai eu peur d'une vache, répondit
simplement la mère.

M. Delamarre exultait :
— Vous voyez bien, disait-il, qu'il n'a pas

une tête de chat! Ce sont là de vilains ra-
comars. Regardez encore ceux-ci, et dites-
moi s'ils ont des têtes de chat!

Et, d'un geste orgueilleux, le bon père de
famille me montrait sept enfants, sains, vi-
goureux et souples.

— Voilà comme* nous les faisons! conclut-
il aveo un bon rire.

Lorsque ja reviens au cœur du Village, des
faces goguenardes me guettaient :

— Eh bien ! l'avez vous vu, l'enfant à la
tête de chat ?

— Je l'ai vu.
Un long murmure d'incrédu.ité m'enioura.
« Il n'a pas une tête de chat, ajoutai-je. »
A ces mots, let murmure devint tempête.

Comment! il n'a , pas une tête de chat ? Le
seul phénomène dont Saint-Tricat eût à
s'enorgueillir depuis s'a fondation n'existe-
rait pas? Allons donc ! Un grand méchant
diable s'approcha de moi, menaçant :

— Ah! il n'a pas une tête de chat! me
cria-t-il dans le nez. Eh bien ! vous, vous
avez une tête de... !

Je n'ai pas entendu la fin.

POUR L'ABSINTHE
On nous demande de publier ces lignes :
C'est donc vrai ? Le 5V juillet, les élec-

teurs de toute la Suisse seront érigés en
jury fédéral , pour se prononcer sur un cas
d'immense « culpabilité ». Une double enquête
a été faite. Singulier résultat ! L'un des ju-
ges instructeurs conclut : elle est coupable !
L'autre juge dit : « elle est innocente de tous
les crimes dont on l'accuse ». Qui croire ? Où
•est la vérité ? Dans cet extrême embarras de
nos légistes, il faut donc recourir au verdict
du peuple suisse. De qui ou de quoi s'agit-il?
de l'absinthe, de la plante d'armoise asso-
ciée savamment et discrètement avec l'alcool
fédéral. C'est donc au jugement du peuple
suisse qu'on en appelle pour, trancher la
question , et là, où nos juges « instructeurs »,
« enquêteurs » et « accusateurs » n'ont pu faire
la lumière , là le peuple suisse, moins pré-
paré dans la cause, doit prononcer et défini-
tivement. C'est là une responsabilité que le
peuple suisse ne doit pas accepter à la lé-
gère et décharger ainsi 'du lourd fardeau
d'une plus grande responsabilité, ceux qui
ont lancé ce brandon de discorde dans le
peuple, dans les affaires publiques, sous
prétexte de « moralité ».

Donc, c'est un appel au peuple que l'on
fait. Or, quoique prenant mon verre d'absin-
the quand cela me plaît, je ne suis pas pour
autant un citoyen amoindri, et je n'entends
pas passer pour un immoral, un dangereux ,
un criminel , par l'unique raison que je suis
d'avis que la liqueur d'absinthe ne fait pas
plus de mal, de ravages, que toute autre
boisson contenant de l'alcool. Les tumultueux
adversaires de la liqueur d'absinthe ont dé-
ployé un zèle excessif , digne d'une meilleure
cause, surtout s'ils ont voulu se constituer
les très chevaleres ques défenseurs de l'ordre,
de la sécurité et de la morale publics : de
leur côté, en fai t de courage, de zèle, je ne dis
pas de loyauté ou sincérité, rien n'a man-
qué, l'antiabsinthisme 'est devenu la « reli-
gion du jour », et, pour ma part, je suis tenté
de c roire, et même je crois très fermement
que la fiévreuse campagne, menée contre la
liqueur d'absinthe manque de sérieuse discus-
sion. La cause est mauvaise en elle-même,
puisqu'elle ne repose "que sur un jeu d'arti-
ficieux procédés pour égarer l'opinion pu-
blique. Vous, les puritains des temps moder-
nes, vous yous essouffle-j jusqu'à perdre i&r

leme, pour dire aux électeurs de toute la
Suisse, votez oui, mais vous ne donnez aucune
raison valable pour justi fier votre décision.
Chez les peuples sensés, civilisés, on ne con-
damne que ies coupables, et encore cette con-
damnation est-elle proportionnée au degré
du délit commis» L'absinthe est-elle coupable
de tous les méfaits, de tous les délits, de tous
les crimes qu'on lui impute ? C'est ce qu'il
faudrait établir et prouver. Or, jusqu 'à ce
jour, on ne l'a pas fait, on s'est contenté d'ap-
porter de gratuites affirmations dont la seule
valeur est de rendre ridicules ceux qui les
présentent. Eh donc ! faut-il avoir fréquenté
toutes les universités que l'on rencontre de
Genève à Berlin , pour savoir ce qu 'il faut
entendre par ces mots : coupable, responsa-
ble ? Serait-ce outrager le bon sens, mentir
à la vérité, de soutenir que l'absinthe n'est
pas plus coupable et responsable que voûte
autre boisson alcoolique. S'il faut absolumen t
un bouc émissaire, pour relever les mœurs
du peuple suisse, que l'on cherche mieux,
plus franchement, plus sincèrement, moin,
hypocritement.

Pour cette première raison, tout électeur
réfléchissant et s'af franc hissant de toute mor-
bide 'influence , rejettera par un non énergi-
que la demande de prohibition de l'absinthe.

La foire au mariage ti'Ecaussine
Ces trois mots : « Foire au mariage » , évo-

quent l'idée de quelque vieillotte coutume,
depuis longtemps éteinte, et que les fiolk-
loristes auraien t seuls intérêt à exhumer] des
cendres d'un passé ingénu.

L'snnuelle foire au mariage d'Ecaiisslnes-
Lalaing, dans le Hainaut, est, cependan t,
chose d'aujourd'hui, œuvre d'une époque qu'on
dit être à la fois celle de tous Jes progrès
et de toutes les décadences. Inaugurée le
lundi de Pentecôte 1902, elle, s'est répétée
lundi pour la ¦ septième fois.

La blanche petite commune des bords de
la Sennette, où les hommes, tous carriers,
taillent perpétuellement un dur granit, où
les femmes ont le cœur si tendres, a peut-
être trouvé la solution du problème; qui tour-
mente les champions du repeuplement.

Les débuts furent modestes. Quelques
Ecaussinoises is'étant ressouvenues qu'au
bon temps des diligences l'amoureux se
déclarait en plantant un bouleau blanc sous
les _ fenêtres de l'aimée, — laquelle, si elle
était consentante, conviait alors ses amis et
son soupirant à célébrer les fiançailles en
plein air, sous les feuillages idylliques, par
un « goûter ». Tel est l'ant ique "us qu'il fut
résolu dé ressusciter, de généraliser , "de per-
fectionner , paï un goûter offert par toutes les
jeunes filles d'Ecaussines à tous les jeunes
gens des environs, chaque lundi de la Pente-
côte, elj où les âmes sœurs se recoomûiraieni*
et ébaucheraient leur ultime fusion.

Le; succès ne "fut pas immédiat. Il n'y.
eut pas, au premier goûter , que des cFliba-
Êaires repentants. Cependant derrière les lous-
tics ont bientôt afflué les sincères candidate
aux joies du foyer. Des cœurs de pins en plus
nombreux sont" venus battre devant la pro-
cession enrubannée des demoiselles à marier
et acclamer , sans arrière p?nsée , le dis j ours
annuel de la présidente.
f II a fallu organiser des trains spéciaux
vers Ecaussines chaque lundi de la Pentecôte.
Des Français sont accourus, des Allemands,
des Russes, et \me statistique officielle établit
la croissante? fécondité de ces agapes folâtres
de ton* mais de visée si sérieuse. Une dizaine
de mariages après la fête initiale, quinze la
seconde année, puis vingt, puis trente, cin-
quante en 1907. Si bien qu'une migonne ville
de douze cents habitants a désormais dix ou
douze mille, étrangers à héberger à chaqu e
« foire du mariage », et que ses filles ne suf-
fisen t plus à la consommation du Minotaure;
matrimonial. ;

C'est de l'histoire! La présidente dm « Goû-
ter », Mlle Victorine Corbez, a dû lancer
un manifeste, implorant la concurrence uni-
verselle. Les vierges du Brabant, des Flan-
dres, du Limbourg sont venues renforcer le
contingent local, qui succombe sous le nombre
des aspirants à leurs mains.

Voilà comment! le Goûter matrimonial de
1908, à Ecaussines, marque une date. La
foire au mariage devient internationale.

m l m  m in m m s I s s m s s s | s s s s s B / \ m m m m m m m B S S S S  S S S  S S S S
636 7 14 - 8  29 9 11 10 40 12 00 1 37 240 2 323 425 B 40 711 762 937 10 26 11 20 Locle. . . \ 5 55 6Si 7 32 9 0» 9 59 Î0 24 g 11 32 1243 126 240 404 448 — 5*31 615 6 50 8 30 10 20 11 09 S_ 7 14 - - - - 12 06 1 37 - S - - 5 40 S - 7 52 — — .» - Morteau . . ] — - - -  959 10 24 S - S - - 2 4 0  — - - -g S 815 - 830 - 11 09S
— 7 14 — — — — — 1 37 — S — — 5 40 1 —  S —  _ — o _ I Besançon . I — — — — 9 59 10 24 **! — S — — 240 — — — £ S — — 8 30 — 11 09*"

7 — 7 55 — — 9 43 — 12 24 2 - 3 * 0 5 - 4 1 0  — 6 07 § 6*55£ 8 15 10 - 10*472 — \ Licli-Hins'l . f — — 6 52 7 50 9 35 9 35 « — £ 12 15 — 152 2*55 3 40 - 11 5 52 - 6*39 8 05 9 55 10*40S_ 6 45 — — - 9 20 — 135 — J - 4 51 - * - - 7 52 — 10 26- — 1 Les Ponts . F — — 6 24 - — 9 — g — " 12 45 — . — a"S — 4<B <*> *""* 7 0 l 8 s —  10 05 — ¦
0 29 7 35 — — 9 13 10 31 12 50 — „ 2 162 4 53 — 6 21 6*43 7*06.5 — — 8 37" — / Neuohâtel . > 7 08 — — — 9 03 10*31-a 11 57 g 130 — — &£ 3 25 . 5 32 * 2 7 45 « S 9 32 «J 13 _ S
629 7 8S S — — - 10 31 12 50 —S 2 46* 4 53 — S  6 21 - 7*06° — h — — S _ 1 Berne Dintll l — — — — 9 03 — ë 11 57* 1 80 — œ — 2 Ç*** — g 5 32 — 7 451 "•» 9 32 11 13 — 26 29 735 -5 - - 9 13 10 31 ï 12 60 -,= 2 46 «, 4 53 - -5 6 21 6 43 7*06 — — 8 37u — / Genève . .1 - — — - 9 03 10«31 g 11 57 B 130 — .5 — *_ • 3 25= 5 32 - — m  â 9 82 11 13 - 2
6 — 7 3 7 S 7 4 8 9 08 1001 11§37 3 12 52 — «• 3 — •§ 4 09 4*20 E 6 55 — — _ 8 13 8 45 — g 10 25 f Bienne . .1710  825 — — 9 08 10 85 .2 11 37g — 12 32 g 1S58 S 3 35 5256 655 7 30 8305=" I 955 — 11 15.§
6 -7  3 7 * 7  48 9 08 1004 - S 12 52 ~S 3-3 — — _ - — — »i 8 13 845 — E - Berne . . . I — 8 25 — — 9 08 10 35» — 5 — 12 32 3 1158,5 335 525.S 655 7 30 — I 9 55 — ll 15Q
6-7*37 » — 9 08 10 01 11837 » 12 52 -» 3;»-" 4 09 4*20* 6 55 — — S 8 13 — — Q — \ Bâle . . .  1 — — — — — 10 85» 11 37=1 — 12532» 1S58 ™ 335 5825 £, 6 65 — — f 9 65 — 11 15*6 44| — — 7 36 10 501 2>I2-^ — 2*20 — — — 5 36 — ___ — — 10*10. — \ Saignelégier I 7 —  — — — — 10 26 12*25» — 12330̂ " — 3 56 — 7 07 — — 9 26 — —

PRIX D'ABONKEMEKT
Franco pour II Suis»»

TJn an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . ..  » 2.70
Vn mois . . . .  s — .90

Pour
l'Etranger le port en sas.

PRIX DES ANNONCES
10 ont, li ligne

Pour les annoncée
dune certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annono*

75 oentlmts.
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E.-A. BUTTI -

Traduit de l'italien par M. LECUYER

— Tellement, que je ne pourrai plus ja-
mais aimer. Une désillusion telle qua celle
que j'ai endurée suffit pour briser à ja-
mais dans un cœur tout enthousiasme, toute
foi, toute confiance'.

— C'est-à-dire que vous l'aimez encore?
murmura-t-il.

Flavie ne répondit pas; elle fit seulement
non, d'un léger signe de tête.

— Mais si, mais si ! Vous ne trouvez pas!
dit vivement Louise tout à coup. Flavie s'obs-
tine à le nier, mais on voit bien qu'elle*
l'aime, rien qu'à la regarder dans les yeux.

Pendant que Flavie rassemblait ces sou-
venirs et les racontait d'une voix dolente,
Aurélien , penché vers elle, semblait suivre
attentivement chacune de ses paroles. Etait-
ce donc la même qui avait ce jour-là rempli
de son rire éclatant les silences du jardin ,
cette triste personne ,flui répandait des lar-
mes et des fleurs sur son âme comme tsur
un sépulcre. Etait-ce la jeune fille insou-
cieuse qu'il avait sentie ardente et frémis-
sante palpiter dans ses bras ?

Puis, peu " à peu , sans y prendre garde1,-
il avait été saisi , ému, attristé par ce mê-
me récit; et lorsque Louise affirma que pa
cousine aimait toujours ce jeune homme,
dont ie nom lui était inconnu un instant au-

Rtproduct on interdit e aux journaux qui n'ont
pa * de traite avee UM. Callmann-Ltvy, éditeurs,
tt Paris.

pafa'vàut, Imber ido se sentit tout à coup
mordu par une sourde hostilité , par une aver-
sion âpre et profonde. « 'Cet inoubliable doit
être un homme- sans talent et sans Vertus,
comme il y en a tant», se dit-il; et comme
son dépit se reporta de l'homme à la
femme, il ajouta aussitôt en lançant à Fla-
vie un regard plein de sarcasme et presque
de mépris : « Digne .d'elle, sans doute ».

Ils étaient arrivés aux premières maisons
de Ceresolo où le sentier bifurque; un étroit
chemin descend à l'ancienne église et 'au
lac, tandis que l'autre grimpe à travers
les rochers vers la bourgade d'Arolo. Ils
durent faire halte dans l'obscurité pour at-
tendre les deux dames, qui étaient restées
très en arrière, et qu'on entendait rire 'de
loin.

— Quelle obscurité ! s'écria Flavie, d'une
voix un peu tremblante, en se rapprochante
jeune homme; j'ai presque peur.

— Peur de guoi ? demanda-t-il en riant.
.— De tout et de rien. Les ténèbres m'ont

toujou rs fait peur... Tu le sais bien, Louise.
Je n'ai jamais pu entr er seule dans une cham-
bre obscure...

Et, d'un geste rapide, elle passa son brag
sous celui d'Imberido. Ils ne dirent ]Suà rien
pendant cette attente. Aurélien et Flavie,
appuyés au mur, restèrent avec l'esprit com-
me suspendu à écouter les pas et les paroles
qui se rapprochaient lentement; Louise s'as-
sit sur une grosse pierre et commença à
chanter, d'une petite voix légère, la ro-
mance de F*iust devant la maison de Margue-
rite.

— Eh bien ! que faites-vous donc ? Vous
êtes fatigués ? demanda donna Marthe, en les
trouvant tous les trois muets dans les ténè-
bres. 'Pourquoi ne parlez-vous pas 1

Flavie quitte, vivement le bras d'Aurélien
et courut au-devant de sa; mère en disant :

— On vous attendait pour savoir si nous
devions retourner, «fi si l'on va jusqu'à re-
dise.

— Avancez ! ord onna brusquement donna
Marthe.

— Avancez, répéta madame Boris, avec
sa voix suave de contralto.

Ils descendirent tous ensemble, dans le
même ordre qu'auparavant. L'église de Cere-
solo s'assoit sur le haut d'un promontoire
qui abrite des vents du Nord la petite baie
de Eeno, au bout d'une place tapissée de
hautes herbes depuis un temps immémorial et
entourée d'un mur bas en partie effondré.
Le sentier qui y mène court entre deux haies
de sureaux et il est si négligé que l'herbe et
la mousse y ont poussé en liberté dans les
interstices de la pierre. L'obscurité y était
si épaisse et l'inégalité du terrain si dange-
reuse, qu'Aurélien se retourna plusieurs fois
pour prévenir sa grand'mère qui se plai-
gnait déjà de ce qq'il n'y eût pas de lanterne.
Heureusement le trajet était court, et ils
sortirent bientôt de l'ombre impénétrable
dont le sentier était enveloppé par les haies
épaisses.

— Un moment de repos, dit donna Marthe.
Elle s'arrêta, par manque subit de respi-

ration.
Les deux dames s'assirent près de l'é-

glise, sur une pierre rectangulaire qui sem-
blait être le couvercle 'de quelque ancien
sarcophage; le jeune .homme, après avoir
allumé une cigarette et choisi * l'endroit d'où
la vue était la plus étendue-, se mit un peu
plus loin à cheval sur le petit mur; Jes
deux jeunes filles se laissèrent tomber, en
riant sur le pré.

Quelques instants après, on n'entendit plus
dans le grand calme des choses que le chu-
chotement ininterrompu des deux dames dans
un coin de la place, mais si cas qu'il (se
confondait avec celui des insectes dans leg
campagnes environnantes.

— Chante*, Louise, dit alors Flaviei à qui les
souvenirs avaient laissé -une douce tris-
tesse!.

La blonde y cSnteentit atoitôt; et g** voix,»
limpide et «j -poi-e, s'éleva, dans le silence1,

comme un j et d'eau qui s'élance subitement
d'une fontaine mu ette, quand on tourne la
clef. Elle chanta encore v.ne mélodie de
« Faust», cette mélodie lenie et voilée qui
commence la grande scène de séduction dars
le jardin de Marguerite, à Fa tombée de
la nuit :

Laisse-moi contempler ton visage.

Puis, quand elle s'aperçut qu'ils étaient
tous attentifs à l'écouter , elle poursuivit ,
et son chant devint chaud et passionné; il
s'adoucit parfois comme un soupir, parfois
il monta éclatant comme un cri , il exprima
successivement la joie pleine d'angoisse de la
révélation, un désir irrésisable, une ten-
dresse désespérée, une envie vague ct fa-
tale d'abandon et de volupté.

Dans l'étrange disposition d'esprit où 69
trouvait Aurélien, à la fin d'une journée
pour lui si différente des autres , devant ces
lieux solitaires et mystérieux, parmi les par-
iums énervants des prairies et des eaux , le
chant de Louise lui fit l'effet d'un charme
puissant. Il reconnut la musique; il se rap-
pela les émotions qu'il avait éprouvées au-
trefois en entendant cet air au théâtre; il
crut même revoir la scène éclairée comme
par une _ lumière lunaire, et la tranquille
petite maison allemande a demi cachée parj
le feuillage, et au fond les deux figures con-
fondues ensemble dans un embrassement vio-
lent, au balcon de la fenêtre basse »Jù Ja
vierge s'était montrée pour envoyer à -son
amant le dernier salut. Il fut, comme à un
spectacle réel, séduit et grisé à nouveau
par cette fiction magique ;il sentit naître et
ee gonfler dans son cœur un désir fou d'ai-
mer, de jouir, d'oublier tout dans un grand
rêve de bonheur, de joncher des fleurs les
plus précieuses de son &me privilégiée le
chemin de la femme ch-isie, afin qu'elle
ignorât qu'en passant elk» les foulait aux
pieds»

(A mivre._
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Désirez-vons en être délivré ?

Ecrivez à l'Institut REELU»,
qui TOUS enverra le meilleur remède'
au prix de fr. 3 et 5.50. - SCHEURER
& Go., Heinrichstrasse 75, ZURICH.

Représentant-Dépositaire
La Fabrique suisse de boissons sra-

zenses, à Colombier, cherche, pour la
place de' La Ghaux-de-Fonds et environs,
un représentant-dépositai re actif pour le
placement de ses articles. 9440-3

On demande, pour le Mexique, jeune

Graveur de lettres
et Euiaillear 9520-3

pouvant fournir des preuves sûres d'habi-
leté et de sobriété. Aurai t à 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 & Vogl er. La Chaux-de-Fonds.

VOYAGEUR
honnête et de confiance, sachant l'alle-
mand , trouverait place dans un commerce
de tissus à des conditions favorables. —
Offres, sous chiffres L. M. 9131, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9431-1
»—¦—i i M II i iu rTnruwmii i i i*~
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Bj Une offre plus favorable ne s'est jamais présentée et SB
£8 personne ne doit manquer de profiter de cette occasion. . |j|
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Tissas, Lingerie, Oorseis, Oliiiissnres, Parapluies, SI
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E. Mandowsky I
¦ ^l-E-O© IXTo-UL-vo O 9657-1 H

|jj| Senal© Halsoi- de cpéslit d© la plaese fâ

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

1. Aa, Cernil Girard
36 billons de sapin cubant 19,38 m3.
7 billons hêtre cubant 2,43 m3.

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

matin, au Cernil Girard.

2. â Moron
117 billons sapin cubant ô'2.H6 m3.

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

cubant 3,16 m3.
50 stères quartelage sapin.

110 stères quartelage et rondins hêtrs.
Le rendez-vous est à 1 '/» heure vers

les maisons de Moron. H-6607 a
Le Locle, le 5 juin 1908. 9314-1

L'Inspecteur
des forêts du Ve Arrondissement."

COMMUNE DE LA SAGNE

Vendredi 19 Juin 1908, dès 7 '/s lu
du matin , la commune de La Sagne vën»
dra aux enchères publiques , aux condi-
tions habituelles , les bois provenant de
la coupe dans la division A 5, savoir ;

450 stères sapin
225 billons
30 p lantes

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

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

9578-2 Conseil Communal.

D

PnMDITIl? Tisane sans *
D r Lj l i l I l r .rii/a/e contre r3
tous les vices du san^-» dé- g mmangeaisons, boutons, etc. V f»

La boîte 1 Fr. E. KLOTZ , phar- h *»
mac/en, rue Neuve Lausanne. o<
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Fermes
A louer pour époque à convenir 2 fer»

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

S ad. au bureau de I'IMPAIITUL. 9427-1

SËJOUR D'ÈTÉ
Ciialet Pierre-à-Bot

5 chambres meublées ou non. à un quavîta heure du funicula i re . — S'adrpsser Co!-legiale 10. jVeucbatel. H-7.»8-N 95ô'i-2
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/g\ Feux d'artifice
(f .f__~%\\ &*\¥~très soignés
\\_^^_f / /  Lanternes Vénl-

i V^^î iPV tiennes. Prix mo-
\*j _3&r//  dérés. — Expéditions

par poste, H-4421-N

Petitpierre Fils & Co.
Spécialistes 9315-9
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FRANCE
L'invincible Clemenceau,

'A la Chambre, MM. Argeliès, Dalimier et
Willm développent leurs interpellations au
sujet des incidents de Vigneux.

M. Clemenceau reconnaît que lé gouver-
nement ne peut excuser la poursuite d'un gré-
viste par un fjeudarnve sans mandat, ni l'atta-
que des gendarmes contre 300 grévistes qui
ne manifestaient pas.

Il conclut en demandant' à là majorité
si elle Veut continuer à accorder sa con-
fiance au gouvernement, qui poursuit son
œuvre de réformes contre les révolution-
naires et qui veut réaliser les réformes dans
l'ordre légal, contre la révolution. (Appl. à
gauche.)

Après de cour te's répliques de MM. Willm
et Allemane, la Chambre adopte à une forte
majorité un ordre du jour ainsi conçu :

«La Chambre, douloureusement émue1 par
les incidents tragiques de Vigneux, et con-
fiante «dans le gouvernement pour assurer
l'exécution des sanctions judic aires promises,
passe à l'ordre du jour. »
Faut sa méfier du canard.

À l'issue du concours des véhicules indus-
triels, à Paris, un grand banquet a eu lieu
dans la salle des fêtes de l'Automobile-Club
de France, sous la présidence 'du .ministre
de la guerre.

A ce banquet on servit du canard à la
rouennaise.

Le soir même, un grand nombre de con-
vives, parmi ceux qui avaient mangé du fa-
meux canard, étaient pris subitement d'in-
disposition grave. La plupart durent s'aliter.

Les médecins diagnostiquèrent un empoi-
sonnement accidentel par des aliments. On
apprit peu à peu les divers cas d'indispo-
sition subite qui s'étaient produits, et l'on
ne tarda pas à être fixé sur la cause de l'em-
poisonnement: le canard à la rouennaise»

On espérait cependant que ces empoison-
nements seraient bénins. Mais, mardi matin,-
M. Tampier , ancien chronométreur de l'Auto-
Club, succombait. On apprenait également
que l'état de plusieurs autres convives s'é-
tait aggravé.

Le parquet a été saisi. _Urié enquête est
prescrite. Il est probable que l'autopsie du
cadavre de M. Tampier sera ordonnée.

Le nombre des conv ives qui auraient été
indisposés serait de. plus de 300.
Le billet perdu.

Emile Claret accomplit en ce moment son
service militaire à Bergerac. Il y a deux
mois environ, Claret acheta une Pochette-Sur-
prise. Il s'empressa de faire inscrire sur un
carnet lea numéros respectifs des billets con-
tenus dans la Pochette, parmi lesquelŝ  aurait
figuré la numéro 7,153,492 de la loterie du
Sanatorium de Saint-Pol-sur-Mer.

Claret perdit son carnet qui fut retrouvé
ifi porté à la caserne. Claret vérifia les nu-
méros de ses billets et constatai que le billet
de la lotterie de Saint-Pol n'était plus en sa
possession. H nel s'ê n -inquiéta pas jusqu'à
dimanche dernier, où il vit, en' consultant la
listei des numéros gagnants que le billet
égaré avait gagné 500,000 francs.

L'administration dd la loterie a été aussitôt
prévenue ett* opposition a été faite) régulière-
ment, i * ;
Toute une famille vitriolée.

.Au moment ou, mercredi soir, a' Tfoyes,
les époux Geoffroy et leurs trois fillettes,
âgées de quinze, treize et dix1 ans, étaient a
table, un nommé Jules Noël, teinturier, âgé
de quarante-erS-un ans, entra furieusement
et vida, d'un grand geste; sui( la famille, une
panette remplie de vitriol.

Il prit ensuite la f uïtef.
Les époux et les trois fillettes! furent tous

les cinq grièvement atteints. On craint pour
l̂ vue du père; la plus 'jefune fillette est brûlée
profondémelpltl à! la nuque e't aux omoplates.

Après avoir erré dans un bois, Noël alla
sel constituer prisonnier. •
Mort d'un académicien.

M.. Gaston Boissiér, secrétaire perpétuel
dé l'Académie française, est mort mercredi
matin', dans sa propriété de Viroflay.

Il a demandé dans ses dispositions testa-
mentaires qu'on lui fit les obsèques les plus
Simples, sans discours, ni fleurs, bi couronnes»:

ALLEMAGNE
Commerce de cadavres.

Un journ al de Munich révèle ùn'§ macabre"
spéculation conclue par la municipalité du
bourg de Bergern avec le directeur des
travaux anatomiques à l'université de Mu-
nich.

Par contrat régulier, le b^uFgntésEré 0e
Bergern s'est engagé à livrer à l'anatomie
les cadavres de tous les indigents morts dans
la commune. Pour chacun la municipalité de
Bergern doit toucher une prime fixe de 10
marks, et les frais de transport lui f3ëyd"q,î
remboursés. " •

Le premier cadavre ainsi Vendu était celui
d'un mendiant nommé Gregorl. Le voiturier
qui l'amena à Munich, oublia l'adressé exacte!
du destinataire du funèbre colis, et le déposa
chez le concierge de la faculté de médecine.
Celui-ci, croyant à un crime mystérieux, aver-
tit la police. . i

H est probable que lé bourgmestre &ë
Bergern sera invité à faire enterrer ses morts
dans le cimetière de la -commune, et que
celle-ci devra renoncer désormais à un com-
merce qui s'annonçait profitable.

ITALIE
Une mère dévore son enfant.

Un terrible drame de la folie s'est produit
à Florence. Une pauvre femme abandonnée
par son mari, avec ses deux enfants, et ne
sachant plus comment nourrir ces derniers,, a
été subitement prise d'un accès de folie. Elle
s'empara de son dernier enfant, âgé seule-
ment d'un mois, et commença à le dévorer.

Aux cris du bébé, son autre fillette, âgée
de six ans, appela au secours : on accourut
et on put délivrer la pauvre "enfant.

La mère a été internée dans un asile d'alié-
nés.

ANGLETERRE
A 1200 mètres dans les airs.
: On à des nouvelles des deux jeunes fillél
parachutistes qui avaient fait, mardi, une
ascension en bal lon à Longto-n, et dont le
ballon avait disparu dans le lointain, sans
que ni l'une ni l'autre aient pu descendre,-
comme il était convenu, au moyen des para-
chutes attachés au ballon.

Les deux jeunes filles ont dû opérer la des-
cente toutes deux à l'aide d'un seul para-
chute, attendu que l'un de ces appareils
refusait obstinément de se détacher du bal-
lon, qui avait atteint une élévation de 1200
mètres. Les deux jeunes filles grelottaient
déjà de froid sur leurs deux trapèzes lors-
qu'elles décidèrent d'abandonner le para-
chute récalcitrant et de se fier, toutes deux,-
à celui qui était en état de fonctionner.

Miss May la jeune aéronauté dont le pa-
rachute ne se détachait pas, raconte, en ces
termes, comment les choses se sont passées
en ce moment critique, dans 1a. solitude et
dans le silence des airs :

« Miss Shephard, ma compagne; nié cria
de sauter pour gagner son trapèze. C'était
ma première ascension, et j'avoue que j'a-
vais froid dans le dos. Néanmoins, je pris
mon courage à deux mains, et je fis un saut
effroyabl e dans le vide. Heureusement, je
parvins à saisir au vol la barre du trapèze,
puis, le parachute étant détaché, nous des-
cendîmes toutes deux à une allure verti-
gineuse, vers la terre éloignée, car, naturel-
lement, le parachute avait à supporter un
poids double. »

Miss Shephard , qui fut là première à tou-
cher le sol, est grièvement blessée; mais
miss May, quoiqu'elle soit restée pendant quel-
que temps sous le coup d'une émotion facile
à concevoir , a échappé comme par miracle
à toute blessure.

INDES ANGLAISES
Sévère, mais juste I

Le gouvernement de l'Inde a pris des me-
sures énergiques pour mettre "fin à l'agita-
tion dans l'Inde ;deux lois viennent d'être
promulguées, l'une visant particulièrement la
fabrication et le lancement des bombes, et
l'autr e visant la presse. Les journaux qui en-
courageront les méthodes Tinarchistes seront
interdits et leur matériel pourra être saisi.

La loi sur les substances explosives est vi-
siblement inspirée par l'Explosive substance
act, dont sir William Harcourt fut le parrain
en 1883 et qui devait protéger l'Angleterre
contre les bombes des Irlandais. La nouvelle
loi sur la presse de l'Inde est d'un mécanisme
peu compliqué. Dès qu'un journal tombera
sous le coup de la loi, le magistrat désigné
par le gouvernement fermera le bureau du
journal et confisquera le matériel. Le proprié-
taire du bureau et du matériel pourra seul
faire appel de la confiscation devant la
Haute-Cour. On atteindra ainsi directement
la personne intéressée â la prospérité du
journal, et non plus comme j adis de pauvres
comparses. . . . • -**

La pressé anglaise est unanime à louer
la fermeté de lord Morley, qui, bien que libé-
ral convaincu , n'hésite pas à prendre des me-
sures énergiques et simples pour rétablir le
calme dans l'Inde et assurer la sécurité de
la poignée d'Européens qui gouvernant cg jtrop
vaste empiE-a. »

GWQuvelles étrangères
De Henry Maret dans le « Journal » :
On ne peut plulg échanger, quelques cMl»

de couteau en famille, ou forcer les tiroirrs
d'un bureau, sans qu'avec les billets de ban-
que il n'en sorte des romans inattendus et
terrifiante. Riein ©e s'accompjlit plus simple»-
ment, pas même les assassinats et liés yols,-
qui sont pourtant tout ce qu'il y, a de plus
simple, et dont lés mobiles ont tdfttjouij s été
connus depuis que ' Caïn tua Abel, et que
Prométhée ravit le feu dm ciel,» devànçsftt
de pap mal de siècles M. NMani.

Ces actes, aujourd'hui, s'environnent im-
médiatement de ténèbres, et plus la police
et 'la médecine mêlées combinent leurs té-
cherches, plus l'obscurité s'épaissit L'ex-
plication qui se présente la première est
toujours écartée pour faire place aux plus
ingénieuses et aux plus compliquées. Il en
est de la criminalité comme de la politique;
à force de s'en occuper, on l'a tellement
embrouillée que les plis fins n'y, .voient
goutte.

C'est au point que, si j'ai un! conseil a
vous donner, je vous inviterais ïort, dans
le cas où vous verriez un bandit expédier vo-
tre voisin, à le prier de vous en faire au-
tant, de peur que vous ne passiez pour l'au-
teur ou le complice du meurtre, si vous n'ê-
tes pas égorgé tout à fait. Il devient singu-
lièrement dangereux non seulement d'être
de la famille d'un assassiné, mais aussi d'ha-
biter, la même maison que lui.

Ou comprend parfaitement ce proprié-
taire qui, avant de louer son appartement, de-
mandait à son locataire un engagement for-
mel comme quoi il ne mourrait pas chez lui.;

— iVous ne devez pas vous étonner, lui di-
sait-il; car, au temps où nous vivons, fc'il
vous arrivait quoi que ce soit, on pourrait
parfaitement m'en rendre responsable.

Un autre, non moins prudent, a posé un
écriteau, sur lequel il a écrit :

«Messieurs les assassins sont priés de
vouloir bien donner leur nom et leur adresse
au concierge. »

Henry MARET.

Romans Inattendus

EteS-vous assez « bourgeois » pour demeu-
rer encore perplexe deyant certaines toiles
dé nos jeunes peintres? Si oui, vous ne lirez
pas sans intérêt la boutade que publiait il y
quelques jours. M. Henry Bidou dans les
« Débats » :

Il se fait tant de peinture que les peintres
sont effrayés, les amateurs inquiets, le pu-
blic découragé. Un rapin, qui a du goût, qui cro-
que une pochade et balafre une figure de pâ-
tes éclatantes est assuré; de l'exposer*, et sou-
vent de la vendre. '

L'effet immédiat de cette facilité est qUé
la peintura ne s'apprend plus. A quoi bon ? Ce
n'est pas ici la lieu d'exposer les motifs de
cette décadence. Ils appartiennent à l'his-
toire de l'art. H suffit de constater le fait.
Un élève peintre passe deux ans à l'Académie.-
Un modela prend sur une table une des quatre
ou cinq poses connues. On entend grincer!
les fusains., Une voix chante, et une autre ré-
pond; déu* fois par semaine, le' patron passe
cinq minutes devant chaque élève, rectifie
les bassins, replace les olécranes, retape les
aplombs, et» met le pouce sur les figures trop
faites. Le samedi matin, tous les guignols sont
finis. L'immense majorité des jeunes peintres
n'a pour ainsi dire ^aucune autre formation.
Comparez ceai études aux seize ou quinze ans
d'apprentissage qu'a faits le commun des
maîtres classiques. . ;

Il eri résulte qu on né sait plus" peindre».
IJ y a de très beaux 'génies, des visions char-
mantes, des notations, des harmonies, des
physionomies, et si l'on veut, des œuvreé
d'art de premier ordre. Mais le métier dé
peintre se perd de jour en jour. Qui sait
établir une préparation ou passer un glacis?
Qui sait modeler un torse? Qui sait dessiner
une main? Qui sait composer un tableau, éta-
blir une; perspective, équilibrer une draperie?
Qui posséda en un mot, cette science qui n'est
pas la génie, mais que Wagner,, dans un pas-
saga célèbre,, al interdit de mépriser?

Onl ai cherché des (remèdes. Leg plus pessi-
mistes déclarent qu'il n'y; a qu'ai laisser faire
et quéy par une réaction naturelle,» la science
et l'art étant, dans une génération ou deux,
totalement perdus, il se fera une éclipsé
de peintres, de tableaux et de Salons. Puis,
après une interruption dont on ne peut me-
surer la durée, l'art sera de nouveau étudié
suivant les méthodes ierfc les principes néces-
saires. *. < ¦¦ -

La crise de la peinture

Correspondance parisienne
Pari_> 11 juin!

HieT 'je fôuS Signalais l'opltimismé de no_
Sphères politiques au sujet dé l'entrevue dé
Reval. Aujourd'hui que cette entrevue est
chose close, on s'étonne que lé grand repor-
tage n'ait pas su nous donner là-dessus dei
renseignements substantiels.

En effet,- leS détails que la télégraphe néuif
a envoyés se réfèrent presque tous aux as-
pects extérieurs de la manifestation. Ont a su
combien' il y avait de drapeaux aux édifices
et da policiers pour veiller â| la sécurité des
monarques. Cependant qu'est-ce que cela peut
bien nous faire? Qu'ont dit entre eux les deux
souverains, outra les petits toasts échangés
et sans signification profondé? Quels desseins
ont arrêtes leurs ministres ?

(Si je m'en rapporté aux renseignements; des
reporters de! FFrance ou d'Angleterre ayant
une réputation d'habileté, il n'aurait pas été
pris de décision relativement d'un accordi poli-
tique de la Russie et de l'Angleterre pour
ce qui' concerna l'Europe. Une amitié a été
scellée, qui a besoin de grandir et de pe
développer avant qu'elle puisse, à un mo-
ment donné, être la base d'une alliance.

C'est donc le statu quo, mais orienté vers
les relations de plus en plus amicales.

Par contre, l'entrevue aurait réglé diverses
questions touchant le système balkanique et
l'Orient, i ¦ 1 . '

Une autre cloche.
_ BERNE. — Veuillez m'accorder l'hospita-

lité des colonnes de votre journal, nous écrit
un correspondant de Bienne, pour remettre
au point l'article paru dans votre journal, in-
titulé : « L'exploitation de la crédulité ». Cet
article est absolument faux et mensonger, il
est digne des auteurs des scènes de sauva-
gerie qui se sont déroulées dans le village
de Corgémont la semaine passée.

_ La personne visée est un jeune évangé-
liste écossais joui ssant partout où il (est connu
de l'estime des vrais chrétiens, et tout son
crime est d'être venu à Corgémont sur l'in-
vitation d'une congrégation religieuse pour
tenir quelques réunions .dans lesquelles plu-
sieurs personnes se sont converties et ont
quitté la vie mondaine et les cafés, ce qui a
provoqué la colère des ennemis de la religion.

A un moment donné on aurait pu se croire
parmi les sauvages du centre dô l'Afrique, ce
qui n'est guère louable*» il y a imême des fem-
mes et vieillards frappés et sérieusement
blessés.

Depuis plainte a été portée par M. 'AL
devant le consul anglais, il faut espérer qu'à
l'avenir, chacun pourra jouir de la liberté de
conscience à .Corgémont comme ailleurs en
Suisse.

D'autre part, M. Th. Oriol, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, secrétaire de l'association
des Eglises baptistes de l'Est Franco-Suisse,-
nous envoie, après .avoir fait une enquête mi-
nutieuse auprès de témoins dignes de foi, une
protestation énergique, pa nom des Eglises
qu'il "représente contre la note que nous avons
reproduite d'un journal jura ssien. Il déclare
connaître personnellement 'M. A., l'évangé-
liste en question dont l'honrrabilité est au des-
sus de tout soupçon.
"Meurtrier par avarice.

On donne encore les détails suivants sur lô
drame conjugal qui s'est déroulé lundi à Ven-
dlincourt.

Les époux Rérat était donc en! instance de
divorce. La femme reprochait à son' mari sa
brutalité et une avarice sordide. Cef qui sem-
bla avoir la plus exaspéré Rérat, c'est que;
lé juge l'avait condamné à fournir une pro-
vision alimentaire à sa femme, en attendant
l'issue du procès.

Lundi matin,. Rérat se rendit dans la maison
où s'était réfugiée sa femme et lui proposa de
reprendre la vie commune. Mais elle refusa. Il
lui dit alors da lui donner quittance pour
la somme qu'il avait l'obligation de lui ver-
ser. Et, pendant que sa femme libellait cet ac-
quit, sans trop de défiance, Rérat se précipita
sur ella armé d'un grand couteau; d'un coup
yiolent, il lui trancha la gorge.

Rentré chez lui, lé meurtrier gagna une
chambre où se trouvaient deux de ses plus
jeunes enfante, prit son fusil et en ayant di-
rigé ljé canon contre sa te«mpe, fit feu . La cer-
velle jaillit sur les murar et au plafond, tan-
dis que le corps; roulait à terre.

Rérat ai prémédité son crime; avant d'aller
auprès da sa fejmme, il avait préparé son fusil
©t son couteau dé chasse, i '<

Lie misérable, âgé dé 51 ànsV laisse quaft*d
enfants âgés de 11 à 21 ans; sa lemme avait
48 anfe. On al trouvé au domicile de Uésta%
sous un plancher, une gamelle qui contenait
52-31 fxafltefl, 

w '
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Bxplolts de jeunes cambrioleurs.
I Oa a enfin -réussi à taettr'e, lai main suï, léS
geleurs qui dépuis longtemps mettaient le
SrDlaga da 'Moutier, en ooupej réglée. Les
Sols étaient si nombreux è,ti commis avec
tsat d'audace, qu'on sa croyait en présence
d'une banda fortement organisée. Toute la
banda sa. réduit a deux toit jeunes gens:
Fun dd dix-huit ans> l'autre de) treize. Ce qui
lié les empêchait nullement de montrer des
qualités dignes d'un cambrioleur de nanti vol.
Da découpaient, par exemple, très nettement
Un carré dans un plafond, pour se laisser
glisser ensuite dans la chambre.
Tragique sortie de café.

LUCERNE. — Pour dés motifs futiles,
deux groupes! de jeunes gens de Lucerne, qui
rentraient chez! eux après avoir passé! la soi-
rée au, cabaret, en vinrent aux Imains.

Les uns ayant tiré leurs couteaux,' les ad-
versaires arrachèrent des pieux aux palis-
sades du bord de la voie, et se défendirent

Au cours de la mêlée, le jeune Suess,
qui rentrait) paisiblement chez lui, passa près
dea bataillards; il fut soudain frappé au
cou et dans le dos, par un individu inconnu,
et resta étendu sur, la route.

La malheureux a succombé le lendemain.
On rechercha activement le coupable.
ï.es deux mains écrasées.

GRISOjNS. — Un terrible accident s'est
produit à Ooire. Un jeune hommei de 20 ans,
Félix von, Haldenstein, employé dans une
filature, a eu les deux mains prises dans un
engrenage et écrasées entre deux cylindres.
La pauvre garçon, «nique soutien d'une fa-
mille de sept enfants et d'une vieille mère,
a dû subir l'amputation des deux mains.
Son état est grave, mais non désespéré.
Les courses d'Yverdon.

VAUD. — C'est samedi et dimanche pro-
chain qu'ont lieu sur le bel hippodrome d'Y-
verdon, les courses de la Scwiété rc-mapdéptoiUjr.
l'amélioration de la race chevaline.

Elles promettent d'être très intéressantes.
L'après-midi du samedi sera consacrée spé-

cialement aux concours de dressage, d'atte-
lage et à la .présentation des chevaux de
vente. Cette réunion offrira un intérêt tout
particulier pour les amateurs de beaux che-
vaux. En effet , 41 chevaux, indigènes et
étrangers, sont inscrite dans cette catégorie.

L'après-midi de dimanche sera réservée aux
courses proprement dites : "onocurs d'obsta-
cles, «t championnat. Le total des chevaux
inscrits pour cette journée est de 82.

L'Ecole de recrues de cavalerie de Berne
enverra à Yverdon 17 chevaux ; de nombreux
officiers de cette école prendront part aux
steeples, concours d'obstacles et sauts cou-
•V.és.

Une tombola sera aussi organisée ; le lot
unique en sera un cheval indigène acheté par-
mi les chevaux présentés le samedi dans les
différents concours d'attelage et de dressage.
Sténographie et dactylographie.

L'association sténogrâphique la plus forte
de la Suisse romande, l'Union sténogrâphique
suisse « Aimé Paris » aura sa XIVe Fête cen-
trale les 11 et 12 juillet prochains à Mon-
treux.

Comme en 1906 à Lausannei, è]!̂  a joint à
ses concours de sténographie, un concours de
dactylographie afin de renseigner le plus pos-
sible le monde commercial et industriel sur
lea aptitudes des sténo-dactylographes.

On sait toute l'importance que les concours
de cette société ont pris dans notre pays. Le
système qu'elle préconise « Aimé Paris » corn-
ue aussi le sérieux apporté dans tous ses
axamens, font apprécier toujours plus les di-
plômes qu'elle délivre chaque année, et 'dont
le nombre va croissant. Aussi l'organisation
de ces fêtes devient-elle toujours plus dif-
ficile a cause du grand nombre des partici-
pants. L'on prévoit le jour ou il faudra peut-
être élever une cantine pour recevoir nos
sténographes « Aimé Parisiens » dans les lo-
eaj ités qui ne possèdent pas des-locaux suffi-
sants.
La départ des assassins.

Les recours de Divn!ogorsky ôt Doubowsky;
ayant été .tous deux écartés par la Cour de
cassation pénale, ces détenus ont quitté les
prisons de Vevey mercredi» Le premier est
parti, sous bonne escorte, par le train de 3 Va
heures de l'après-midi pour Lausanne, où il
séria', à son arrivée, rasé -at (lavé à l'eau froideV
selon l'usage, avant de faire leS six mois de
cellule qui constituent 'toujours le début des
condamnations à perpétuité. Quant au second,
u_ train du soir l'a conduit également à
Lausanne. Aucun incident ne s'est produit,
le public n'ayant he-ureusemetnt pas eu con-.
naissance de ces trang[erts.
On vol a la poste.

Hier après-midi,/ à 2 Kej rtfèfc 0» # volé JSB
bureau de poste de Quarnians une pomme de
1000 fr..

£ètté somme' se -Sénvait pWcéei 3 proxi-
mité du guichet; «5n suppose donc qu'une
PfatrjsonUé, venue à la poste pour affaire » e?en
sera emparée. Une emquête egt ouverte pour,
dtfeftuvrir le coupable.
Victimes da la montagne.

ÏAEAIS. — Lai mdn1$gS« vfetnî ië m®
pSW ao-uyé^e .victime H8»rmj la jgfuneeiie lëçgSft*'
flafee-

¦ Deux lHusicieSS <3S l"0£cffi&tr*S| SJffipHôni-
que, MM. Walther. Hœh_, corniste et" Arthur-
Franz Môbes, premier clarinettiste; étaient
partis, jeudi matin-, dé Lausanne, pour faire
l'ascension des Cornettes de Bise. "Au •c'étour,
au-dessous des chalets de la Looz, Arthur Mô-
bes, contrairement à l'avis de Hœhn, s'enga-
gea dans un couloir, au bas duquel il dégrin-
gola. Dans l'impuissance dé le secourir, iWal-
ther Hœhn descendit en toute h&ûe à Vouvry,»
avisa de l'accident M. Emile Pignat, président,
et s'en fut prendre 1*3 bateau au Bouveret H
a déclaré à M. Pignat que son camarade,
quand il l'a quitté, vivait encore mais qu'on
peut le considérer comme perdu et qu'il n'ï
a aucun espoir, dé le retrouver vivant. Jf.
Pignat a aussitôt organisé une colonne dé w&-
cours. H a envoyé quatre hommes dés char
lets de la Looz et de Tannay, à la recherché
de Môbes. La caravane a retrouvé celui-ci,
à l'état 'de badavre, dans lé couloir où il était
tombé.

FRONTIERE FRANÇAISE
Dn sinistre ans villers.

Dans la nuit de mercredi à jettdi». a' 1 H. '40»*
un terrible incendie a éclaté aux .Villers et a
détruit de fond, en comble la maison de M.
Arsène Pierre, occupée par six ménages. Le
désastre a été si rapide que les secoure ont 'été
presque inutiles. Dans la nuit, lés bruits lés
plus sinistres ont couru : on disait notamment
que cinq enfants étaient restés dans lfcfc flam-
mes, n n'en (est heureusement rien. Mais
hier matin encore, "on n'était pas fixé sur lé
sort d'une dame, dont on ne sait si elle était
absenta ou si ejlle a *&tié Victim,e de l'incendie.,
Rats de trains.

Le tribunal correctionnel dé Besançon 3
jugé quatre malfaiteurs, arrêtés en gare de
Besançon, qui dévalisaient depuis plusieurs
mois les voyageurs du Berlin-Nice, entre Bel-
fort et Besançon. Leur «brigade», selon l'ex-
pression dont l'un d'eux s'est servi dans une
lettre lue à l'aradiencié, était parfaitement or-
ganisée et comptait cinq membres. Quatre
seulement étaient sous les verrous et com-
paraissaient ; le cinquième, Deauvilliers, a
réussi à échapper (aux recherches dont û éfci*
l'objet. i '

Faure et vallêrian ont été cbUdamnês a 2
ans de prison, Reynal et Deauvilliers, (en
fuite) à 18 mois, et (Nit"ma<>*(!*4 à 1 ftn de, la Sal-
ine peine.

Les chronomètres a l'Observatoire.
La nombre des chronomètres présentés au

concours de 1907, à l'Observatoire de Neu-
châteiL a été) l(ë plus élevé qui ait été at-
teint jusqu'ici, soit 637.

La majeure partie de ces montres! de pré-
cision provenaient! du Locle, qui en) avait en-
voyé -377, La Chaux-de-Fonds 93, Cormon-
drèche 4, Neuchâtel 2, Les Brenets 2, Bienne
76, Saint-Imier 43, Porrentruy 3, Schaffhouse
34 ©t Le Brassus 2.

Lé rapport constate un progrès dans le
réglage des chronomètres de marine; les
chronomètres dé poche sont restés au| même
niveau; pan contre! il y a un légeir recul pour,
les chronomètres de bord.
Protection des anlmsuz,

A l'assemblée générale de la Société néu-
châtaloiso pour la protection des animaux,
qui avait lieu hier, à l'Hôtel de Ville, le
président, M. Auguste Latabeji-ti, a résumé l'ac-
tivité déployée en 1907.

Enfin après avoir réussi S provoquer aU
Locle la formation d'une section de la Société,
elle s'occupera d'en fonder d'autres à La
Chaux-de-Fonds, puis dans les districts du
Val-de-Ruz, dd Val-da-Travexs et de Boudry.
Chaque section sera autonome et enverra,
une fois l'an, des délégués au' comité cantonal,
de manière à obtenir une action d'ensemble
et des résultats importants.
Noces d'or.

Deux vénér'ablels vieillards de Valangin,
M!% et Mme Lucien Favre, ont célébré le
cinquantième anniversaire' de leur mariage.

Tout le village était en fêté. Le Chœur
d'hommes y est allé de deux ou trois mor-
ceaux do! son répertoire, le Conseil cotmmunal
a offert un beau souvenir aux jubilaires, et
du hauti du château, le canon* a tonné. jDatte
manifestation témoigne' de la vénération dont
M!, et Mme Favre jouissent au sein de leurj
village.

BBroniqm muof î âf ef oise

Jiïa 6f îauX 'ée~ *mî 'onés
La destruction des mouches.

Chacun a pu apprécier le degré dlnî-
•jporlunité dé" cette bestiale désagréable qu'est
la mouche.

Dès qu'apparaissent! les première îayonS Se
Sûteil printaniers, les voilà qui bourdonnépit
et commencent à fouiller les appartements.

Beaucoup de maladies peuvent 'être trans-
miséS par, ces vilaines petites bêtes, qui gé
•promènent partout. ,' Ce fait a été prouvé, ptWï: IU fabWcufôggfc
ljâl fièvre jaune, la malaria, la' dysenterie.

H faut donc à tout prix: les faire disparaîtréi
et les! détruire dagjB i§ -ojug large Umm BSfir
èMê-:

¦Voïov 3 m égard/ &_ p m m  ïtês _&_•
filé; qui a donné entré les mains de ggja iaien-
tjgiir, dé très bons résultais.

C'est rejrfploi du formol m SoIUtiôU aU
Sixième. Oui remplît dé cette solution, quelques
assiettes; «n les pose dans la pièce envahie
piar les; mouches, sut1 des tablea, sur des chai-
aesy snrj le sol. Vingt-quatre heures! après, ces
assiettes et la zone environnante sont rem-
plies d-à mouches empoisonnées; celles; qui
iront pas été tuées rsjOË felace vont tomber à
quelque distance. ,

Aucun .p-apiea; *&ië-i"_oucEé§, gucunë prëpS-
ïation mouohivore destinée a les engluer ne
donne pareille hétacombe. Il suffit de re-qu,1-
yelei* les solutions tous les deux jours.

Si chacun, chez soi, se livrait à pareille
chasse, on serait sous peu délivré eu grande
partie de ces insectejs désagréables.
Petites nouvelles locales.

Dans le but d'arrêter une très bénigne con-
•fegion "de fièvre scarlatine qui avait éclaté
ces deïnlere jours dans les quartiers environ-
nant le -.collège dé la Promenade, l'autorité
scolaire fait désinfecter aujourd'hui même six
classes de oe collège.

Le matériel scolaire et jusqu'aux sacs d'é-
c-oj le géra donc misj ^ l'abri de toute contami-
nation et on peut supposer qu'avec des me-
sures aussi rapidement prises, la maladie sera
«œay.ée.. ,

— Nos ménlagèreS feront Ken de se tenir
Bnï* leurs gardes si elles ne veulent pas se
laisser extorquer, en croyant faire une bonne
affaire, par une demoiselle élégante qui se
ppés-ente à domicile pour obtenir une photo-
graphie d'après laquelle un magnifique agran-
dissement sera fourni gratuitement. Ce sont
toujours des attrape-nigauds que nous croyons
bien faire de signaler.

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

Une nouvelle bannière.
Lé « Damenchor » dé la Chaux-de-Fohds

exposé ien oe moment, dans les devantures des
«Magasins du Progrès », une belle bannière,
qui sera inaugurée aveo le concours de chant
jurassien, à Bienne.

Le peintre-décorateur, M. Hartjé, de notre
ville, «J entièrement exécuté ce beau tra-
vail, qui lui fait honneur; il n'est, du reste,
pjas à ses débuts.
Eglise nationale.

La paroisse est infoAnëé que, dès dimanche
prochain et jusqu'à nouvel avis, le catéchisme
dans les deux temples aura lieu à 8 Y2 heures
au Heu da 11 heures. Les baptêmes se célé-
breront à 10 heures trois quarts.

(communiqués

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

Chaud ell orageux dans l'Est; beau, ailleurs.

Chambres fédérales
BERNE. — Le Conseil national a abordé

6a matin la concession pour différentes lignes
dé chemins de fer d'ordre secondaire; puis
tout le resta de sa séance a été consacrée
à la discussion de l'article 4 du projet d'as-
Burance-maladie, qui a été finalament ac-
cepté.

Lo -Conseil des Etats a écarté le recours
contre la décision du Conseil fédéral interdi-
sant an facteur Chassot de siéger au Conseil
communal dé Fribourg. Le Conseil ai terminé
l'examen de la gestion puis s'est ajourné à
lundi comme le Conseil national.

Contre l'absinthe
LAUSANNE. — La société des aliénistes

Suisses a décidé, dans sa séance annuelle du
9 juinj à Marsens, ce quî suit :

«L'absinthe est notre boisson alcoolique la
plus dangereuse. Elle l'est à cause de ses
propriétés spéciales; elle l'est encore parce
qu'elle est prise dans des moments où l'on
ne consomme pas de l'eau de vie ordinaire.

Une partie seulement de notre peuple souf-
fre aujourd'hui de l'absinthe, mais cette li-
queur est un danger pour l'ensemblê car ce
qui est dangereux pour1 les uns expose aussi
les autres.

Nous saluonig aWo l'initiative pottr l'inter-
diction de! la venté et de la fabrication de
l'absinthe et nous en recommandons, una-
nimes, l'adoption. »

LAUSANNE. — La Sc-ciété vaudoise1 pour
lé relèvepnent dé la moralité, dans son as-
SejmWéé giénérale; du 11 juin,1 ai émis à l'una-
nimité un vote favorable à l'initiative! contre
lfabsinth,a.

65,000 fr. ft l'eau
DOCARNO. — D vient d'arriver une triste

mésaventore S l'avocat* Citterio, de Milan,
Pendant la traversée du lac Majej  ̂il a laissé
tombac à l'eau son portefeuille qui renfer-
mait unie sommé dé 65,000 francs.

Toutes les tentatives faites jusqu'ici poun
ÏPpêohÎQi; «s EQTjeJe|gjy,e. go  ̂ ipestéei gps
téeralt-ati.

_*_é d'an ooup d* fourche
ROUEN. — Hieï" nat&i, la régisseur de Q|

forme Câlin, dans le quartier de Cabbevillej-
à Gisors, découvrait à cinq heures du matinj
le cadavre d'un homme, vêtu comme un o*vrier agricole, endimanché, d'une trentaine
d'années, portant sur la face un grand nom'
hre de plaies semblant provenir de coup^
de couteau. La mort semblait remonter £
plusieurs heures. Ayant aussitôt donné l'a*larme, une enquête fut ouverte. L'individu^
qui a été reconnu par plusieurs personne^
de Gisors comme étant un ouvrier séjournant
depuis peu de temps dans la localité, a été
tué dlun coup de fourche dans les reins, puia
littéralement criblé de coups de couteau et dé,
coups de cisej a'ux.; Il a été, jusqu'ici, impossii
ble d'établir son identité. Les voisins et lea;
gens de la ferme -Qafin, qu'on a interrogés, af-
firment qu'il est impossible que le crime ait
été commis dans la ferme ; ils sont persuadée»;
que le corpp a été apporté là par ses assaa-
sins, qui connaîtraient très bien les habitude**
de la maison, ,' . ' : • .

L'entrevue de Revel
LONDRES. — On annonce dé l'Amiràuïai

que le jacht « Victoria-and-Albert» arrivera'
au large du phare de Norte à minuit, samedi
prochain. Il y jetter a l'ancre jusqu'à di-
manche neuf heures du matin, puis remon-
tera le Medwey jusqu'au port Victoria, ou
le train royal attendra les souverains et leus
suite. i

Les oontré-terpâlleurs rtiSseS Otot escorté
les yachts royaux « Vactoria-and-Albert » et
« Alexandra» ju squ'à la limite des eaux terri-
toriales russes. Malgré la fraîcheur, de la'
nuit, de nombreuses personnes, appartenant
à toutes les classes de la population avaient
tenu à assister au départ des souverains an-
glais et se massaient sur les quais ou pur leg
hauteurs environnant la ville.

Lorsque les croiseurs anglais «Achille» et
«Minotaur », encadrant les yachts royaux, se
sont ébranlés la foule a poussé de longues
acclamations.

On dit que le tsar, a assisté', lui aussL
au départ des souverains anglais, du haut
de la dunette du « Standart» et qu'il a suivi
des yeux les vaisseaux jusqu'à oe qu'ils eus-
sent disparu dans l'éloignemen-

Le tsar, en présence d© l'honneur à lui
conféré par le roi Edouard, lui a demandé
d'accepter le grade d'amiral dans la marine
russe.

Nicolas faillit sauter
REVEL. —» Il paraît que deux! jourfc avant

l'arrivée du tsar, on trouva sur la voie ferrée^
le corps mutilé d^une institutrice affiliée au
parti révolutionnaire. La malheureuse, prisa
de remords, se serait suicidée plutôt que dé
commettre uri attentat prémédité par lé parti
terroriste, à l'occasion de l'entrevue des; sou-
verains anglais et russes.

Fabri que on feu
LYON. — Un incendié a détruifl je'udi, éfi

grande partie, une fabriquée d'articles dé
voyage, rue de Marseille. Les causes du si-
nistre sonS inconnues. Les dégâts sont évalués
à 100,000 francs.

mVip êcf îmis
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«F "Souffrant d'un cntarrhe de l'esto- S
_ mac et des intestins, mon petit garçon »
% Alfred fut sujet aux convulsions. L'Emul- g •
@ sion S C O T T, qu 'il aimait >
f beaucoup, le débarrassa bien- JSt
\ tôt complètement de ses ./SLt 'Sp'

I -A lT -P -f -1? èWttruyuicis i à iir
L'Emulsion SCOTT a aussi été Kra
très efficace en facilitant sa den- j|f»fci|&l

Alfred M ENNICKE. ^*|jpi«|_,
Wil (canton de Sl-Gall), le 24 mai 1907.

Exigez touj onrtt
La marque de l'Emulsion dont l'Emulsion avec

les enfants sont très friands peu- S»ïïJ
dant toute 1 année est * 'le Pécheur du procédé Scoul
et son poisson '' sur l'enveloppe.

La pureté des ingrédients et la perfection
du procédé rendent

ITmolsion SCOTT
le remède idéal contre les dérangements l
des enfants en été. à

I

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

SIM. Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Testln) _envoient gratis échantillon contre 50 cent. 9
en timbres-poste. |P

rm» 1 j  i, m ni um n ,| ii n n i'^win tj iwi-iu/i l̂ F

Les cas les plus rebelles
ie maux de tête et migraines se guérissent infailll»
blement et en quelques instants en faisant usage
des Pilules Suisses «Oui», recommandées par
les médecins. — En vente dans toutes les pharma-
cies à 2 fr. la bolle. 14388-3
L— ' I - I I I ni

. tofi. Â, C0JIRVOISIEB, C-aux-de-Rond*



Commune de Neuc-i-tel

Ventile bois
Les mardi 23 et mercredi 24 juin

1908, la Commune de Neuchâtel
vendra aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt de la Joux. près Les
Ponts et La Chaux-du-Milieu s

775 stères sapin.
12 stères hêtre.

1160 fagots.
27 tas de perches et tuteurs.

Rendez-vous le mardi, & 9 heures ,
à la Combe (village des Ponts) et le
mercredi, & 9'/, heures, à la Grande
Joux. H-4525-N 9685-3

Direction des Forêts et Domaines

 ̂
de la Commune. 

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Belle Graisse de bœuf, fondue

50 cent, le demi-kilo.
Saindoux fonda, 90 Ct. le 1/ t kg.

Tous les jours, Tripes coites
70 cent, le demi-kilo. 9547-4

Séjours de
Frintems -Je - Aine

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche, s/Neuchâtel

Magnifique situation avec vue sur le lac
et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Départs do magnifiques buts tie prome-
nade. — (. 'laiulire et pension depuis
fr. 3.— â fr. 4.50 par jour. Cuisine
et service soigné.

Se recommande,
7600-1 Famille Morgcnthalcr.

CHATEAU DE CQURBEVAUT
3-pr-è-a _W_oara,t

à 20 min-ifes du lac. Station de la
ligue Morat-Fi-ibourg».

Séjour friplle
et de^tout repos

Bonne pension bourgeoise et chambres
très confortables. Vaste parc et beaux
ombrages. Grandes forêts de sapins à
proximité immédiate. — Prix par jour ,
Fr. 3.50. o. 979 _. 8007-4

Se recommande,
Rob. Ziegenbalg-Taverney .

SijiN'l i
On prendrait pensionnaires. 3 fr. 50

par jour. Cuisine simple mais soignée.

Chalet Seewep s.Bex q_M_
Domestique

Petit ménage cherche une jeune fille
connaissant, si possible, les travaux du
ménage. Entrée immédiate. — S'adresser
â M. W.F-. Pierrehumbert, Locbbacb,
près Berthoud , ou à Mme Pierrehumbert,
Montbrillant 3. 9676-2
Aln**t>TA Pour cas imprévu, on
-m-\*m\fj~. prendrai t 2 génisses. —
S'adresser de suite Sombaille 29. 9598-2

L'Administration de la Masse en faillite G. Nicolas & Cie, fera vendre
par voie d'enchères publi ques , mardi 16 Juin 1908, dès 9 heures du matin,
au siège de la faillite , rue Purry n» 2, rez-de-chaussée, à Neuohâtel , tout le mobilier
dépendant de cette masse, comprenant essentiellement : un grand coffre de sûreté,
trois coffres-forts , un bureau acajou , plusieurs tables à écrire, étagères, bibliothèque,
pupitres, cartonniers, casiers mobiles nouveau système, fauteuils, chaises, tabourets,
tapis, rideaux, glaces, pendules, un calorifère, deux machines à écrire et le matériel
à* bureau dont on supprime le détail . On vendra en outre un grand tableau à l'huile
4e Q. Jeanneret, deux aquarelles, une étude, une bicyclette et une motocyclette, ees
«blets dépendant de la faillite personnelle de Georges Nicolas.

La vente aura lieu au comptant après trois criées au plus offrant (L.P. art. 2î>8 et259).
Pour tous renseignements, s'adresser soit aux administrateurs de la Masse en Fail-

lite G. Nicolas et Cie. MM. Paul Itonhôte. banquier et Ed. Jonier, notaire,
sait à l'Office des Faillites, à "VeuehiUel. H-4440-N 9457-1

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

et terrains a bâtir
Lundi 33 juin 1908, dès 2 heures précises de l'après-midi, à l'Hôtel des

Xin Cantons, & SAINT-IMIER , il sera procédé* la vente aux enchères publiques,
des immeubles ci-après désignés, situés a St-Imier, et dépendant de la Fabrique
d'horlogerie «Berna» (S. A.) en liquidation aa dit lien, savoir :

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

3. Une magnifique propriété comprenant une

Grande Maison d'habitation
avec ses aisances, jardins et dépendances, plus ONE FERME y attenant, avec terrains
«ultivables et terrains à bâtir. ¦

Contenance totale des immeubles a vendre : 6 hect., SI ares, 66 centiares.
Estimation cadastrale totale : tr. 374,730.—.
Estimation des machines de l'outillage et autres immeubles par des-

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

t juin prochain.
SMmier, le 8 juin 1908. H-2138-I 9831-2

Par délégation de la Commission de liquidation :
Adh. JOL18SAIIMT, not. A. FAVRE, not.

1 50, rae Léopold-Robert 50 1
_ Bâtiment de la Banque Fédérale

I COMPTOIR FRHHCO BELGE I
B Costumes d'enfants choix le plis considérable |j
i Rien que de beaux et bons articles

Jusqu 'aux plus hautes fantaisies de Paris à Prix avantageux
1 GOUT ILS, DRAPS, TMIIS, FLANELLES I

H CULOTTES D'ENFANTS à 3.50, ¦_.-, «.SO, etc. ||
F, pour 3 ans jusqu'à 16 ans. 9565-2

H^T B.resteieiberg' îDhg
Établissement hydrothérapique au bord du lac de Hallwyl (Argovie). Bains du lac.
Station Boniswyl-Seegen ou Lenzbourg. Hydroth., Eiectroth., cure de lait, bains de
Vagues, bains a la lumière électrique et bains à l'acide carbonique. Lumière électri-
foe. Séjour agréable et tranquiUe. H-2319-Q 7081-1

Le méd.-dir., Dr O. Ernst, Le propr. M. Erisrnann

RFRNF i_____ S Schwellenm-elleli
DLEl-L POISSONS FRAIS
An bord de l'Aar. sous le pont du Eirchenfeld. Grand jardin. Vins naturels. Restau-
ration i toute heure. Dîners de noces et sociétés.
8502-3 O. H.9288 Se recommande, F. KAISER, chef de cuisine.

Rue du Premier-Hars 5
¦»

Blouses mousseline de laine à fr. 9.50. Choix immense de
Blouses en nanzou , depuis fr. 6.50 à fr. 15.—. — Jupons
toile à fr. 3.90. Zèphir à fr. 3.75, très large pour grosse personne. —
Jupons d'alpaga, jupons blancs faits dans nos ateliers , bonne
qualité à tous prix. — Tabliers pour garçons et fillettes. —
Blouses d'horlogers à fr. 4.50. — Habits de mécaniciens
à fr. 6.50. — Pantalons de travail très bonne qualité à fr. 5.50. —
Chemises d'hommes, femmes. — Caleçons d'enfants à bas prix.

Cravates, Chaussettes 60 et., Ruban 60 ct.
C'est à Ea FOURMI, rue du Premier-Mars 5,

LB Bouillon granulé J ? Wk W _ _ \ _*È § - Croix - Etoile -
Les Potages à la minuta LLiX^J^ ,!!»,*-.! j  ™n^»^ _u_ m
Mlle Angéle NOTTARIS, Magasin d'épicerie , rue A.-M. -Piaget 66. _-lfl549 9689-1

^
~k_ __ ., _ , ___.

«Êlà nnnr Iiiiiiif of loiiiit (taircJHra IIUIU uuiUIUCJ m JKUUH U EIIJ
flî ^a Assortiments complets dans toutes 

les 
nouveautés

Mllilip f \ % \ \ W  c*° *a Saison
IlliBS^î ^^̂  Fabrication supérieure. Coupe élégante
«MM COMPLETS ponr hommes, depuis Fr. 35.— à ?2.—
^1̂ ^ÊW\ PANTALONS, , , 5.— à 2§.—
UV \ TOST0KS ALPAGA, » _ 6.— à 25.-*
¦H- \ COSTUMES ponr enfants, » * 5.— à  28.—
xÊÈÎmÈ (Grand et riche choix)1 magasin L Tsciniy s p

"Tr 16, Rue Fritz Courvoisier, 16
tBF On envole & choix à. domicile '-tfBH 9339-3*

fjgRAVEU R — ESTAMPEUR"""]

Bains de Worfeen
ouverts du 15 mai au 30 septembre

Source minérale d'ancienne renommée, procurant des résultats de cure rapides
incontestés et merveilleux contre les rhumatismes. Installations de bains modernes.
Bains électriques. — Douches, — Masseur. — Prix de pension (chambre corn»

t prise) fr. 4.50 à fr. 5.50. Trajet régulier d'omnibus avec la gare de Lyss.
Téléphone. — Médecins : Dr DICK et Dr SCHILLING.

Se recommandent :
*j__«_»tel W orlben -Bad Bôtel "OTe-e-Ll-»—.<_ as. Sterueu

F. TRAGHSEL-MARTI J. LŒFFEL
G-13139 Prospectus à disposition. 7744-20

EVILARD sur Bienne

Hôtel des Trois Sapins
de très ancienne renommée, se recommande aux pensionnaires et tou-
ristes. — Cuisine renommée. Grands jardins. Nouvelles chambres
avec balcons. Forêts à proximité. Meilleur point de départ pour les
Gorges de la Suze (Tanbenloch). 8082-8

Smsm-m—ms-mmmMumM_______-m___mm-— ^ ,, ,

Grand Hôtel-Pension des Bains
«"'s.. «2:»_3KIE"W":_*JES. c"st.

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Bellea
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.|Vue splendide sur lo
ac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de

fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, rr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-21 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.

I

HOTEL-BAIJJ DE L'OURS BADEÏÏ (Suisse) I
Source thermale nouvellement captée I

dans la maison, pouvant être visitée en tout temps B

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

a-13062 7365-1 K . GtTgo.Z-fïyr. • |

gMWM®B*m&—-~ . "IMT _v CS. A  •S?lï"r'-*T'̂ ŝ-^^^^^^ &̂ Ŝf semim^ 
_f_._*a _ ?__»_*_.l*a

5722-8 21, rue Léopold-Robert, 21
Passementerie. Mercerie , Ganterie, Bonneterie , Corsets

Corsets hygiéniques Piatinum. Corsets anglais , Tiie Elect
Cravates pour messieurs, en grand choix

"Prix 1s3L-oca.ic3.1a.of_ Qualités e**.!- — ixtiea

C

oiffure pour Dames
(SALON SPÉCIAL)

^&.l3c>33.33.ea3a.e3_t & domicile

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

jusqu'à midi. Se recommande, 20886-61

HEUe Martha Mfiller
Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.

Articles de ir©j age
Grand choix de MALLES, SACOCHES , VALISES , SACS OE TOURISTES , SACS

D'ECOLE, SERVIETTES , PORTE-MOMfîAIE , elc.

iilisia II sellerie AUGU STE STEIMER
18b, Bne Léopold Robert, 18b. 7986-43

r

habile pour faire la retouche de précision ,
trouverait place avantageuse et d'avenir.
—Adresser offres sous chiffres H.-903-IL,
à Haaseosteia & Voiler, Bienne.

km aijiriÈlres
On demande à louer un petit local bien

éclairé, avec cave , dans un quartier popu-
leux de la ville, pour y installer nn com-
merce. Pressé. — S'adresser par écrit
sous initiales A. It. 93*ÏO, au bureau de
l'lHP_ HTl_L. 9620-1



fin riAlt lflliii i .  une personne pour faire
UU UcIIlallUC des heures. — S'adresser
à la boulangerie r. Numa-Droz 96. 9673-3

Ppi'QATirif J recommaû(iée, connaissant les
ICI oUllllC travaux du ménage, est dé-
mandée. — S'adresser rue de la Paix 11,
au ler étage. 9535-2

Qomfossfû On cherche, pour le mois
061 Vaille, de juillet, une brave fille
connaissant la cuisine et tous les travaux
de ménage. Bons gages. Certificats exigés.
— S'adresser Place de l'Hôtel-de-Vllle 6,
au 1er étage. 9434-2
Iniinp f i l in de toute moralité, connaii-
UCUllO llllC sant les travaux du ménage,
est demandée pour le 1er juillet. — Sa-
dresser Pension Kœhli, rue Léopold Ro-
bert 3*2. 9573-2

nfiTîlPÇfifUlfJ *>etit; ménage cherche une
I/UIHCQII4UO. bonne domestique, con-
naissant la cuisine et tous les travaux du
ménage. Bons gages ai la personne con
vient. — S'adresser rue du Parc 7, au ler
étage. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. 9582-2

_IiiiPPnti <->a demande un jeune gar-
ap[/l Cllll. çon comme apprenti pour
les tirages de répétitions. — S'àfflëssôFà
M. Eugène Boiteux-Sandoz, rue de la
Serre 18. 9580-2
T)nm0Otiflii0 ®a demande de suite
-UUlCùlll^UO

. un domestique sachant
traire. — S'adresser à M. Jean Wille, les
Murs , Les Bois. 9550-2

EeinoQteiir. °h den,and8
-.VIUVUWVUI ¦ „„ (j0n remon-
teur d'échappement Roskopf. Travail ga-
ranti suivi et bien rémunéré ; il ne
sera répondu à aucune correspondance.
— S'adresser à M. Charles Frankowsky,
Morteau. 9577-2
RpTia ÇÇPlKP *-*" demande, de suite,
UUj fUOoCUiv .  une bonne ouvrière repas-
seuse. Ouvrage assuré. — S'adresser rue
Numa Droz 13. 9561-2
pAJj n qniinn Ou demande, de suite ,
I uUij oCUiiC. une bonne polisseuse de
boîtes argent. Bon gage. Transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 9603-2

Employée de comptoir.un°ndeSiiee
au courant de la sortie et rentrée du tra-
vail. — Adresser offres avec indication
des prétentions de salaire, Case postale
2073. La Chaux-de-Fonds. 9592-2

Qnmiîiolionac 0R demande pour
O-Mill..... dû. dimanche soir 15 cou-
rant, 12 personnes sachant servir à table.
— Pour s 'inscrire et renseignements, s'a-
dresser chez M. Ed. Hofmann, épicerie,
rue du Rocher 20. •____
¦IPIMP hnïïimp ,ibéré des écoles.
JCUUC ilUiillUC pourrait entrer Im-
médiatement dans ane Etude d'a-
vocat et notaire. — S'adresser sons
chiffre H. Y. 9537, an bnrean de
I'IMPARTIAL. 9537-1

4ppartemeMts.SSTr„ruZ
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec ie confort moderne, situés
prés de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 47-11-64*
i nnaPÎPmûlit  A louer de suite ou épo-
aj JUlU IClUBUl. que à convenir, 1 bel ap-
partement de 3 chambres, 1 vérandah, 1
cuisine, jardin , lessiverie et toutes les dé-
pendances , dans une petite maison d'or-
dre, bien exposée au soleil. — S'adresser
chez M. Antoine Gastioni, rue de la Gon-
corde 1. 9616-3

Pour le 1er août êTrû  ̂des
Tourelles 15, bel appartement de
4 pièces, chambre de bains, cham-
bre de bonne, etc. Prix modéré. —
S'adresser même maison, au rez-
de-chaussée. 9709-3
Onno nn] A. louer un sous-sol remis
ÛUUO 'DUI. à neuf , près de la Gare, con-
viendrait à une ou deux personnes d'or-
dre. — S'adresser rue Numa Droz 59, au
2me étage. 9707-3
Mar faç in  A louer pour le 31 Avril 1909,
uiagaolil» un magasin avec logement et
grand sous-sol , pouvant être utilisé pour
tapissier, sellier, pâtissier, etc. Situation
centrale. 9734-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 31 Octobre Sir
derne de 3 pièces, avec dernier confort ,
chauffage central par étage, chambre de
bain, gaz et électricité. Belles dépendances.

S'adresser rue du Doubs 161," au 2me
étage, à gauche. 9705-1*'
â nnnptomnnt  A louer P°ur fln octobre
AUptU IClUeill. 1908, dans le quartier des
fabriques, un bel appartement de 2 cham-
bres avec balcon, chambre de bains , chauf-
fage central , gaz et électricité. 9731-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhrOC Une ou deux chambres,
-liailiUl Où. au soleil , sont à louer à des
messieurs ou dames solvables.— S'adres-
ser rue Numa Droz 59, au Sme étage.

9708-3

PllProhrP et P ension sont offertes à
UllalllUlC jeune monsieur. Piano à dis-
position. 9698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer uue chambre meu-
UllaliiUl C. blée ou non, à des personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser à
M.[A. Matthez , marchand de combustibles,
rue du Puits 9. 9722-3

f liamhPP m9ublée à louer (pour tout de
UllalllUl C suite, à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue Léopold-Ro-
beit 41, au 4me étage, à droite. 9642-8

ApP<irt6,I1611l. novembre 1908, un bel
appartement de 2 chambres. 1 cuisine, dé-
pendances et lessiverie. — S'adresser chez
M. Fleury, rue du Pont 8, au ler étage.

&D99-2

A îf.ijan à Mon-Repos, rue du Nord
IUUCI no, pour tout de suite, un

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

f flCiPïïlPIit A louer, pour lin Juille t, un
UUgGlUGll.» beau petit logement de deux
chambres, au soleil, cuisine et corridor
fermé, au 4me étage de la Brasserie du
Nord. Prix fr. 450. par an. — IS'adresseï
rue du Progrès 89, au 3me étage. 9590-2

1 nâPÎTlPnt A l°uer ' rue du Doubs 5,
iiUgC/iilCUl. au 1er étage, un logement
de 2 chambres et dépendances. Prix
480 fr. — S'adresser Bureau Ghassot &
Gie, rue de Bel-Air. 9555-2

PhflmhPP et PeDSi°n bon marché pour
UllttlllUl C demoiselle. — S'adresser rue
de la Gharrière 57, au ler étage à gauche.__ 9581-2
jj iinnpfPTiiPiVf A louer' à Parfir du 1S
ayyal IClilClll. j uin courant, un petit
appartement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendance», situé rue Ph.-H.-Matthey 8.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser a M.
A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Robert 55.

9538-3

f hnmhpp A louer une belle chambre
UIKUUJJ I O , meublée, a-personne tran-
quille et solvable. —¦ S'âdrèssser rue Nu-
ma-Droz 109, au 2me étage, à gauche.

flfili-2

Phiimhpp A i°uer une belle chambre
UilâillUlC. meublée, au soleil et indé-
pendante, à personne de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ma»
nège 20. au ler étage. 9613-2

PitiamliPP meublée à louer de suite à
1)110.1111/10 personne de toute moralité et
travaillant dehors. Prix : 15 fr. par mois.
— S'adresser à Mme Vve E. Baumann,
rue de Beau-Site 3. 9591-2

Pll3IîlhPP A ^ouer une chambre bien
UllalllUlC. meublée, au soleil , au ler
étage, au centre de la ville. 9608-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhp a A iouer une grande cbambre
UllttlliUlC. à 2 fenêtres, non meublée. Si-
tuation centrale et maison d'ord re. 9609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
~ 

A LOUER de suite J 
~*

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

i» 
Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et

alcôve, corridor , cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-19

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

rue A.-M.-Piaget 81 (en face du Stand).

Pflîit *I7 A l°aer pour le 31 octobre
ri/lll 11. 1908 ou avant si possible,
2me étage, 2 pièces, cuisine, corridor
fermé, belles dépendances, lessiverie,
cour , séchoir. 500 fr. par an eau com-
prise. — S'adresser le matin , chez M. J.
God t , au ler étage , même maison. 9498-2

Annaptomoni' £>our cas imprévu , à
Xiyyftl LGIUGUI. louer de suite ou pour
époque à convenir, un appartement de
3 belles chambres, au soleil , balcon, cui-
sine et dépendances , dans maison d'ordre ,
située rue du Doubs. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Robert, rué Nu-
ma Droz 126. 9453-4

On demande à louer ffipufS
de chaussée de 4 chambres ou une petite
maison.— S'adresser sous initiales u. E.
F. 9S59. au bureau de I'IMPARTIAL . 9659-3

On cherche à loner i^SfK^appartement de situation centrale de 4
Eièces et dépendances, avec chambre de

onne. 9672-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner g^_f51
à 4 chambres, au soleil. 9553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IfflP D'ïïlP âgé9 demande à louer une
UllC VlUllC chambre et cuisine ou part
à la cuisine, chez des personnes tranquil-
les. — S'adresser chez M. Julien Jeanne-
ret , rue du Doubs 99. 9449^1

On demande à acheter pldues "f
sommier, usai?ës mais en bon état. — S'a-
dresser à M. J.-H. Guinand, Brenets.

9639-3

On demande à acheter $£%?_£
ricain , avec fermeture automatique. —
Offres sous C. L. 9694, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9694-3

On demande à acBeter d e0nTu0xn '
payements mensuels, un bois de lit mas-
sif. — Faire offres, avee prix et genre,
sous chiffres A. E» H. 9728, au bureau
de I'IMPARTIAT . 9728-3

On demande à acheterN.VouTà ».
trous , avec accessoires. — S'adr. rue de la
Retraite 14, au rez-de-chaussée. 9729-3

Un père de famille neS™Tï£*-
fants à neuf cette année, désire acheter des
vêtements pour 2 fillettes de 10 à 12 ans
(grande taille), tels que, robes, jupons , ca-
leçons, chemises, bas, usagés. — S'adres-
ser sous Espérance, 9715, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9715-3
Dn ni f n û Gn demande à acheter un pu-
rUp iUP ,  pitre usagé, à deux places.

S'adresser à M. Joseph Hess, rue Léo-
pold-Robert 58. 9700-2

A VPÎlflPP deux PaiUasses à ressorts,
I G11U1C très propres et en bon état,

mesurant, l'une 179X92, l'autre 176X106.
Prix, fr. 15 pièce. — S'adresser rue de la
Paix 17, au 3me étage, à gauche. 9693-3

A npîKii'P un piano, bas prix, un bois
ICilUl C de lit avec paillasse à res-

sorts, une forte machine a 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 0. 9643-2

Occasion nnip. «XSSÏHS
que « Gondor », est à vendre. Bas prix. —S'adresser rue de la Serre 16, au rez-de»
chaussée, à droite. 968V_I

m&Èk A if on fi ru une beile
ill^*-"w**_ * CIIUI 6 jument d»

^
m_ff i_$__ *' 4 ans, très bonne pour

*̂ ^̂ Tv le 
trait 

et la course. —— ""¦ ' r" ""-S'adresser à l'Ecurie dt»
France, rue du Premier-Mars 17. 9725 t
A VPÎlfiP O un ménage complet, tels quea. I CUUI G • canapé, tables, chaise», glace,
commode, bureau, de la batterie de oui»
sine, 1 potager (Viatte N» 11), 1 potager i
pétrole et des bouteilles vides. — S'adret-
ser, [après 7 heures du soir, rue du Pro-
grès 14, au 2me étage. 9713-3

A VPllriPP une b8*'6 poussette à 4 roues,IGUUI G très peu usagée. Bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 2, au 1er étagtL
à gauche. 9680-8
I yPTtfj PP Pour cause de déménage-il I GUU.1 G ment, un grand pupitre dou-
ble, des quinquets et fourneaux a pétrole,
des roues en fonte, poulies, arbres 4*transmissions et de l'outillage divers. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47, an ler
étage. 9690-8

_flg-"39_ v :*|S| A VPIKiPP troi8
fj^K Jff l a 'C"11'" beam^^ >jp 8___J£»»ill veaux génisses.

ï / *Se*T»f f _ : S'adresser à M
"mmm-f- t'f m H [F Christen, « Aux AT'.
»»"2TSy ."i\2sr**é£. bres *• 9691-g

-Jf A yiSTSfïFS
•/Ppn excellent oour la garde. Taie
*.V A  1908 payée. —S'adresser rue—'""" du Parc 22. au rez-de chaus-

sée, à gauche. 947J-5»

l"***J *1 **1 »_»—¦—¦¦»»*__»»_»»»_ »»'--rin»T»TPJMII U_UL Ixî*-UI

Mft fflQflPftPll O A vendre , très bon mar-mUlUbdllMt!. ché, une motosacoch.
Dufaux , montée sur bicyclette de lux»
spéciale, B. S. A., selle et fourche à res-
sorts, ayant très peu roulé. Etat de neuf,
marche parfaite. 9514-3
IgS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P.afl pf A vendre un habillement com-
UUUGI. piet. prix modi que. — S'adresser
rue du Doubs 125, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9529-8
SOI) fp A vendre une motocyclette eni>uv II. bon état. 2» . cheval. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 82, au pignon.

A la même adresse , une chambre meu-
blée est à louer à une personne travall-
lant dehors 9806-2
A VPn dPP un ctlar ^ger à pont , touta. IGUUIG neuf , à un cheval, mécaniqu»
à l'arrière . Prix très modéré. — S'adres»
ser rue de la Ronde 25. 9593-1
A trpnrj na 4 fers à repasser, en bora. IGUUI G élat , ainsi qu 'une grande ta-
ble. — S'adresser rue du Parc 91, au 3rnr
étage , à gauche. 9552-2

Â ron firo f*lte ue pmee , un lit de fer,ÏCUUIC complet. 95S8-3
S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.

A VPnfiPO une poussette a 3 roues et IIGUUI G chaise d'enfant , à l'état de
neuf. — S'adresser rue Jacot-Brandt 6.au 3me étage, à droite. 9551-2
RÏPVPl p fto Peugeot , en parfait état, avecUlGJlilCllO tous les accessoires, est i
vt-ndre. Prix : fr. 100. — S'adresser |ch«
M. R. Schwenter, rue de la Serre 83.:

9o87-t

PPPfill ''eP11'8 la me Jacob-Brandt à lal 01 UU rue Léopold-Robert , en passant
par le Passage sous voie, une bague or
avec pierre. — La rapporter , contre ré-
compense , rue du Progrès 20 , au 1er
étage. 9701-8
Rrf opn Un jeune chien, poil long noir,
JJ5UIG. avec gj iei blanc, se trouve égaré
depuis mardi dans l'aprés-miai. — La per-
sonne qui en a pris soin, est priée d'aviser
M. Samuel Marti , rue de la Gharrière 123.

Ftf flPP un *)eau ^
ros Cllat no

*
1- et b'anc>BgtUO ayant une oreille noire et une

blanche , répondant au nom de «Kiki ». —
Prière à la personne qui en aurait pril
soin , 'd ' aviser , contre récompense, Mme
Muller , rue du Pont 17. 9576-1

PPPlIll c*e 'a rue ^ e 'a Gharrière a 1»1 Cl Ull Roche-Guillaume , un médaillon
et une clef de montre , en or. — Les rap-
porter , contre récompense , rue de la Ghar-
rière 57, au Sme étage , à gauche. 9600-1
f]/» r"3?'i s'est envolé lundi. — Prière à
Ualiai 1 j a personne qui en a pris soin ,
de la rapporter , ' contre récompense , chei
M. Gabriel Bloch , rue Léopold-Robert 74.

F.9 Tifln - *n -»nû 1ui a ramassé un paquet
UA. PCI bUdlie à la Poste , mardi , entre
1 et 3 heures et qui a été remarquée , est
priée de le rapporter tout de suite , contr»
récompense, rue du Manège 16, au 1er
étage a droite. 9554-1

UU grOS CUien blanc, sans collier , s'est
rendu mardi , chez M. H. Etieune, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, ou on est prié de U
réclamer dans les 8 jours , contre les frais.

9651-1mmmm_t___i__________—__n

Etat-Civil da 11 Juin 1908J
NAISSANCES

Goulet , Suzanne-Angèle, fille de Charles-
Louis, commis, et de Berthe née Robert,
Neuchâteloise.— Gauthier , Adrien-Marcel,
fils de Edmond-Marcel , emhoiteur , et d*
Jeanne-Marthe née Binggeli , Neuchâte-
lois.

MARIAQE CIVIL
Burnier , Jules, employé de commerce,

Fribourgeois, et Eloy, Jeanne , Française.
DÉCÈS

27899. Robert, Marie-Gertrude, fille da
Louis-Auguste, et de Marie-Louise ni*
Mathez , Neuchâteloise, née le 22 décem-
bre 1893. — 27900. Perret née Perret-Gen-
til, Fanny, veuve t% Ja-fes , Neuchâteloise,
née le 8 mars 1842. — 27901. GanguMet»,
Alfred-Gaston, fils de Luc-Maximilien , et
de Jenny-Garoline née Jaccard , Bernois,
n* le 14 mai 1894. — 27902. Schàrer, Ja-
cob, fils de Jakob , et de Marie-Bertha
née Meyer, Bernois, né le v novembre
1906.

î Rue Lêopold-RolDert 12 - Chaux-de-Fonds
Reçu réassortiments considérables dans les

i CooiedH pour liais et pour Enfants i
F (  du meilleur marché au plus cher M

1 IMPORTANT RAYON DE "9S64-2 g

i coshmis pour Enfants, en drap et coutil j
Exigez le 5 °|0 au comptant , jusqu 'à nouvel avis

Ouvert le dimanche- jusqu'à 6 Si. du soir W

Enchères publiques
Mercredi 17 juin 190S. à 2 heures

du soir , il sera vendu à la HALLE; une
machine revolver ïixe à sertir, une
machine fixe à sertir et quelques
meubles.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix :

9720 3 G. HËIMRIOUD .

Société suisse des Commerçants
(Section de La Ghaux-de-Fonds)

Dimanche 14 Juin

Gonrse lu Printemps
à Tête-de-Rasig-La Tourne

Départ du local (Hôtel du Guillaume-
Tell), à 7 h. du matin.}
9712-1 Le Comité.

f̂"Templi3_inilép8niiant
DIMANCHE , - 8 h. 15 du soir

-"̂ L'Initiative contre
nuskdiK^m

Pourquoi les Cliré- / *| I ] 1
tiens voteront *̂»"̂  *— * -mm

le 5 Juillet.
Les Chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités, H-6657-C 9706-2

Fanfare de la Croix-Bleue

Foyer da Gasiao
Jeudi 18 Juin 4 908

à 8 h. '/•, du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
et contradictoire

par M. le Dr Favre, Prof. Ag.

L'ABSINTHE
1. Trop et trop peu gâte tous les jeux.
2. L'empiétement et la tyrannie des abs-

tinents sur ceux qui ne le sont pas.
3. Le danger que fait courir le fanatisme

à la liberté. 9724-3

Occasion unique
VENTE DE 9716-3

Freine gras
à 80 - 90 ct. la livre

Laiterie Modèle
14 1 Rue Neuve 14

liel-MlmHfifosali
Pour séjour d'été, â louer plusieurs

belles chambres meublées, bien exposées
au soleil, situation magnifique. Arrange-
ments spéciaux pour familles. Conditions
favorables. Pension suivant désir.

Se recommande, le nouveau tenancier,
9710-3 ALBERT DÉRUNS.

A vendre une petite maison de 3 appar-
tements, bien entretenue ; belle situation ,
vue étendue , avec cour, jardin d'agrément
bien ombragé. — Adresser offres , sous
initiales (M. D. 9711, au bureau de I'I M-
rum-L. 9711-3

——m—^—

I
Vous trouverez beaucoup plus

facilement
._"_. J-OTT"-i_l

vos appartements si les parquets ont
été traités avec l'encaustique à
l'eau.

_r»n._*cxtxett-"3rl.c>so
Cire à parquets ia plus pratique et la
meilleure marché.

En vente partout.
Dépôt général pour la Suisse fran-

çaise ; Droguerie PASCAL FILS.
Lausanne. (n 32,623-L| 8190-5

Avis aux promeneurs !
Adressez-vous à l'Ecurie de France, rue

du Premier-Mars 17 : Breack à i? che-
vaux. Voitures de noce. Louage de che-
vaux.
9726-2 Se recommande.

Fabri que de Décollelage et Etampage
cherche un 9704-2

Vérlf icalgHr- Contrôleur
sérieux et exp érimenté , pour les diilérentes
parties de sa fabrication. — Adresser of-
fres avec copie de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres T. 2833 X, à
Haasenstein & Vogler. Genève.

Commerce
A remettre immédiatement, un com-

merce très prospère depuis plus de 15
ans. 9735-3

S'adresser Etude C. Naine, avocat et
H. Jacot, notaire, Envers 22. 

Quartier de la Prévoyance
JT huer

de suite ou pour époque à convenir :
trois petits logements de 2 et 3 chambres,
cuisine et dépendances , avec cour et jardin.
— Eau et gaz installés. 9696-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Jk. H_OUE3î i
pour de suite ou époque à convenir :

un LOCAL bien éclairé avec bureau , à
l'uSage d'atelier , situé à quelques minutes
de la ville et pouvant contenir une quin-
zaine d'ouvriers . Prix avantageux. 9697-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque de prêts sur gages
La ...Sécurité Générale"

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

meubles et tous articles. 842-177
l'rêts sur Titres et garanties.

Rp dlpilCO demande des réglages Roskopf
ÛCglCUoc à faire à la maison. — S'a-
dresser sous initiales A, Z. 9714, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9714-3
lniinn fllln cherche place dans une
UCUUC 11110 bonne famille française. Vie
de famille est préférée à fort gage. 9682-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

¦TAIÏIÏÏU) mar 'é> connaissant bien les che-
llUilHHC vaux et tous les voiturage s, cher-
che place de suite. — S'adresser rue de la
Gharrière 27, au rez de-chaussée, à droite.

9611-2

17*11(1 ayant déjà été en service , cherche
rillC place. — S'adresser rue du Doubs
125, au sous-sol. 9548-3

finilVPPnnntp Ménagère dans la qua-
Ul/UiCl ilttUlC. rantaine , de toute con-
fiance" et moralité, cherche place comme
gouvernante dans petite famille (dames
ou messieurs). — S'adresser par écrit ,
sous V. F. 95G7, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 9567-2

PoPCnnnfl robuste , sachant cuire et faire
rCl ùUUUl' ie3 travaux du ménage , On
recommande pour des remplacements, ser
se charge aussi des lessives. — S'adres
chez Mme Vve Bron , rue du Parc 79 ou
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 9574-2

PnillftPilP .lIP sur or et arS?en »> demande
UUlllUt/liuui place immédiatement, soit
comme coup de main ou pour faire des
heures. Pressant. — S'adr. â M. Ulysse
Perret , Rocher 3, Neuchâtel. 9074-4*

Rinî CCOIlQf» ^n demande pour le ler
rilllboCUoc. Juillet , une bonne ouvrière
finisseuse de boites or , connaissant la par-
tie à fond. — S'adresser rue du Crêt 16,
au 3me étage. 9*02-3
fini'nj njAnn femme de chambre.
UlUollUCl D, sont demandées. Gages 35 à
45 fr. — S'adresser rue (Numa-Droz 152.
au rez-de-chaussée. 9733-3

On r lamanr l iJ  P°ur les Dimanches et
Ull UClliallUC jours de fêtes , une per-
sonne de confiance, connaissant un peu le
service, -r- S'adresser au Restaurant de
Bel-Air. 968S-3
I nn nn n fj n  On demand e, de suite , une
nyy l cll lic. apprentie tailleuse. — S'a-
dresser chez Mme Juiiod-Stoller , rue du
Nord 111. 9681-3
ri lje jnjàpp.  On demande uue bonne
tJUloHUC iC. cuisinière , bien au courant
des travaux d' un ménage. Bons gages.

S'ad. au bureau de ri*_*._vm i.. Ulii '3-3

# SAGNE - JUILLARD ff|
99 rue Léopold Robert 38. 4 m^
® 

Maison de confiance. Fondée m 1889 __
— ENTRÉE I.1BHE — OB'



I lllk ^--^^^ 
iFÉOâL 

B I

1 m\_ m j _ \  gris et brun , pour enfants, depuis fr. 2.45 à 3.45, pour 1I Bains de mer —«. «*-* ̂  $ *?k__^ ta  ̂
_ . „. I

I Bottines de eonilE pour dames> blano et gris depuis _ . «.95 *7.BO I
i r-* «• rf _ J lacets et boutons, qualités extra-solides, en cuir
1 riftHllftrS Hl* Anffinf-4 blane > deP" fp - 3"05 à 5.75, en cuir brun , dep. fr.
| 

UVHilVA O |FÎL VU1UUIV3 
^

-.̂  
& g 75j en cuip noir% dep fp «j ^g _ 8__ >B

I SonSiers ponr béfeés en blanc et o.ouleur, depuis .-. «.«B .&ra
i fiilmil *_ I__ iS_ pour garçons et Messieurs
1 J3îlII!i ilIC5 depuis fr. 4.75 à 6.75 i

B
j ij  1 lacets et boutons, noirs et bruns, en chagrin , dep.illfl îIftS ÏW fi -t iBi-*<S fr. lO.75 à 13.75, en boxealf depuis 11.75 àV1/-1,.IUVU j** *M<ma_u_ -Jk_> _ __ ?&. en chevreau dep . fr. 12.50 à 22.50

1 CI ¦• _ noirs et bruns , en chagrin , depuis fr. 9.75 à
NftM llIMPS BI* lî ilBÎIIÎftS 42.50, en boxealf dep. fr. 12,75 à 17,50, en 1I UVUlll'l 9 |V1 UVIUIDI'K.I chevreau , dep. fr. 16.50 à 22.50

I Pantonfles pr dames et messieurs i?EïS?pS
H W^ "1 *fl a pour messieurs |
1 M_SP^flFliieS depuis fr. ©.95 à 163 |

I PRIX RÉDUITS SDRlisiEST"!
M mm ». *• • -. J ~ .-.„ ~ ~ auparavant 4.75 5.75 6.75 7.95 i1 Molieres noirs, pour dames r-£ri—3- 4- 5.-6-
¦ivJ S g * 1 • *• * J ~-, ~ aup aravant 5.75 6.75 8.25 11.— f HI Molieres jaunes , pour dames rédui t . 4._ 

5.50 «.. 7.50 [
1 Molieres noirs pour messieurs NOS « et «. ..uen _. _._> e.- i

I LA CHAUX-DE-FONDS - I
' __ ¦ SaS

>¦¦' ¦

HaipËj domicile
J'informe mon honorable clientèle ainsi

ane le public en général que j'ai transféra
mon 9253-8

magasin de fournitures
ûirliprie

62, Rne dn Parc, 52
& côté de la Consommation. Entrée ru»
Jardinière. Sa recommande
H-1992-c Albert MAIRE.

On demandé
dans un bureau d'architecte dn Canton,
un bon DESSINATEUR
très sérieux. Bonnes références exigées.
Entrée de suite. 9675-8

Adresser les offres sous chiffre K. V.
9675, au bureau de I'IMPARTIA L. 

C ĴtaJHLI.
On demande pour le Chili , deux bon.

remonteurs, connaissant les échappements
ancres et cylindres, surtout le pivotage;
on donnerait la préférence à personnes
mariés. Plus une régleuse , nne graveuse
de lettres, ainsi qu 'un jeune garçon ayant
déjà travaillé à l'horlogerie , pour servir
dans un magasin. — Pour renseignements
s'adresser a M. Paul Droz, Mont-Plaisan t,
Les Brenets. 9610-2

ÉCONOMIE
par l'emploi des

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

Les

Pilules antînévralgîques
du D' Bougie

font passer promptement : migraine, maux
de tête et de dents, lièvre, etc., sans nuire
aux fonctions de l'estomac. 4091-19

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

SALON de COIFFURE
pour Dames.

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

— SÉCHOIR ÉLECTIUQUE —
Se recommande, 14406-12

ESm8 PEERET,
rue du Eïaïiège 14.

— r

pour de suite ou époque à convenir :
Ph.-H. Matthey 1. rez-de-chaussèe, 3

pièces , corridor, cuisine, lessiverie, dé-
pendances. 9660-6

Jannet-î)roz fi-a , ler étage bise, 3 piè-
ces , cuisine, lessiverie , dépendances.

Jaquet-Droz 6-a. 1er étage vent , 3 piè-
ces , cnisine . corridor , dépendances

Jai|uet-!>ro7. (j-a. 4me étage bise , 3
pièces , cnisine , dé pendances. 9661

Jaquet-Droz B-a, -4me étage vent , 3
piéces , corridor , cuisine , lessiverie.

Industr ie  9. 2me étage ven t , 3 pièces,
cuisine , dé pendances. 966!Ï

Léopold Itobert 7. Sme étage , sud . 3
piéces , corridor, dé pendances ; gaz ins-
tallé. 9003

Puits 11. ler étaue. 3 nièces , cuisine et
dépendances ; gaz inataH>* . 966i

Fritz Courvoisier 31. 2me étage vent ,
3 piéces , cuisine , lessiverie, dépendan-
ces. 9005

Serre 101. ler étage vent.  2 piéces , cui-
sine , corrid or , dépendances.

Serre 101. 3me étage vent . 2 pièces,
corridor , lessiverie. Prix modéré. 9066

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

pour le 31 Octobre 1908 :
A.-M. Piaget 51, orne étage, 3 pièces,

alcôve, corridor , lessiverie, dépendan-
ces. 9667-6

Serre 99, ler étage , 2 pièces, cuisine ,
corridor et dépendances.

Serre 101. rez-de-chaussée vent, 2 piè-
ces, corridor, lessiverie.

Serre 101 , ler étage bise, 2 pièces , cor-
ridor , cuisine, dépendances. 9668

A.-M. Piaget 49, sous-sol , 3 pièces,
alcôve éclairée , cuisine , dépendance , les-
siverie. 9669

Ph.-H. Mallhpy -J. 1er étape, 3 pièces ,
corridor , cuisiue , cour et dépendances .

9670

Léopold Robert 7. 2me étage, 3 pièce»,
corridor , cuisine et dénendances. 9671
S'adresser à M. Henri Vuill e, gérant,

rue St-Pierre 10.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂNIE. 82E.' Librairie A. Courvoisier, place du larciié



HHT Restauration à toute heure
Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5205-245
Société cl© Tix-

^llPlSon
Dimanche 14 Juin 1908

de l h. à 5 h. après-midi

Dernier Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Se munir des livrets de service
et de tir.
9595-2 Le Comité. '

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

Dimanche 14 Juin 1908

Jeu d »  boules remis à neuf

SOUPER aux TRiPES
9649-1 Se recommande, Emile Cattin.

Café -restaurant flu « Crnillanme -Tell »
Route des Convers, à 10 minutes de la

Gare, REKTAIXT

Dimanche 14 et Lundi 15 Juin 1908

RÉPARTITION
aux pains de sucre

Les amateurs du jeu de boules sont in-
vités cordialement à s'y trouver nom-
breux. 9624-1

Se recommande, Arnold Liechti.

Restaurant des Rochettes
près La Ghaux-de-Fonds

Joii but de promenade^®!
à 40 minutes de la Ville.

Bel ombrage . Bel ombrage.
Sur commande

Dîners - Soupers
Goûters pour dames

Excellente Charcuterie de la campagne
BONS VINS

Bière en bouteilles de la Brasserie de
la Comète.
9879-1 Se recommande , O. Zehr-Cattln .

HOTEL de la BALANCE
lies Xioges

Dimanche 14 Juin 1908
dès 2'/a h. après midi

S^lj||3tftï
BONNE MUSIQUE

Cours e avis CGvifs
En cas de mauvais temps, renvoi à 8

jours . 9650-2
Se recommande, Jules Monnier.

Instruments de musique
en tous genres. — Pianos des meilleures
marques.— Location et échange d'ins-
truments. — Ch' Zellweger, 2, rue de
Gibraltar , La Ghaux-de-Fonds. 9443-4

Jardin de î} el~jf iir
» — »

Dimanche 14 Juin, dès 2 7« heures après midi

GRAND (jONeERT
donné par |la 9687-2

Musique Militaire Les Apines-Réunies
Direction : M. R. KUHNE, professeur

— ¦ ¦» — ¦¦. - .

Jeux et attractions pour les enfants
Entrée libre. Entrée libre.

N BT f f iUA n TP T Hâtel-Pensiosi
M U Unit 1 uu " Beaa-Séjoar

vis-à-vis du Jardin anglais. — Nouvellement restauré. — Restauration à toute heures
— Dîner à fr. 2.— avec vin. — Grande salle pour sociétés. — Arrangements pour fa-
milles. — Se recommande pour séjour. H-3976-N 7609-10

Téléphone. _ James Sandoz-Suttcr.

I : Rue Léopold-Robert 12 - La Chanx-de-Fonds

I 

Pantalons sut» mesure dep. fr. 18 M
Pas*dess&ss d'été dep. fr. ©5 M

Gilets fantaisie
Complets s-ui* mesupey avec es- m
sayage, grand tailleur , coupe et Uni merveilleux , depuis 1

fr. 73 garantis 1
Nous livrons rap idement 9563.2 ff

Boulangerie de FETOILE
26, Rue Fritz CQurvoisier 26

JSj->©oi«,lit© : S-pécia.lité !

Pain noir (Système Yaudoïs) P£T,T,E PâTISSERIE en tous genres
x " ' Brioches fourrées, Boules de Berlin, Ma-

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

A chaque client il est remis un carnet d'escompte de 3 ponr cent, pour
payement au comptant. ' ,

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

Il est porté à la connaissance des ménagères et du public en général , que je me
trouverai tous les mercredis et Samedis sur la Place Neuve, en face de la
Boucherie Glohr. 8469-5

Station climatériqne — Charmey (Gruyère)
litsî-Piiswi di Sapin

Séjour tranquille et agréable. — Jardin ombragé. — Vastes forêts de sapins. —
Belles promenades. — Pris de pension depuis 5 fr. 50.
9677-2 J-1155 Nouvelle direction : M. Ineichen.

le r>iï_iai_cl_e 14 Juin
., au local de la 9692-2

Société d'ornithologie et des Amis de la Natur e
Café des Alpes 

Rue Saint-Pierre 13, —o— Salle dn 1er étage.

MP Jardin dd l'Hôtel des Mélèzes ~VB
..- —.. .». . - ,-

Dimanche f 4  Juin 1908

organisée par la

Société de chant X-B-SL Pensée
avec le bienveillant concours de la Musique LA L.YKE

Jeux divers. — DANSE dans la grande salle. — « La Pensée » chantera plu»
sieurs chœurs.

En cas de mauvais temps , renvoyée à 8 jours. 9695-2

ISlazenger Slazenger I
la meilleure marque 96S6 3 1

liriii liir^ Fiiir FUj

HOTEL-PENSION DD CHEVAL BLANC
dans une magnifique situation au bord du lac Vue imprenable sur les Aines. Véran-
dah , jardin ombragé , terrasse. Confort moderne. Canot à disposition. Bains. Cuisine,
soignée. Pris modérés.
E-12601 G731-15 A. Ritter. propriétaire.

Eglise Nationale I
Paroisse de La Chanx-de-Fonds 1

Dès le 14 «Juin

I

H-6642-c et jusqu 'à nouvel avis

Catéchisflio f
du Dimanche

dans les deux Temples

à 81!. heures dn matin
Baptêmes à 10»/» h.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures , i

7581-11* Se recommande. Jean Knutti.

remis à neuf.
Chambres con foi-tables ,

depuis 1 fr. 50 à 3 fr.
Restauration à toute heure.

Dînera, X fr*. SO et S -tr.

Tous les Samedis soir , à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 20022-21

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

Restaurant Dubois
Sentier du Doubs .Toux-Derrière

TOUS LES JOURS 8432-17

Goûters aux Croûtes aux Fraises
Beignets

ŒUFS frais à YOlonté
Viandes froides à disposition
Se recommande . Mme Bobilliep-Perrette .

LIS BREHETS
Hôtel-Pension Les Pâquerette s
Repas de nores, ramilles, sociétés

Restauration à toute heure.
Truite en vivier 9368-51

Garage el écurie. Téléphone.
Se recommande , .f. Calame.

Hôtel de ia Garo
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

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

Grande Brasserie Mailer
17, Rue de la Serre 17

Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 */, heures , 7598-46

SosptfmtiipM
m m,

Consommation de ler choix.

Téléphone 1140.
Se recommande , Evald Bourquin.

MRS de 6 m. en rayé fantaisie, dep. fr. 6.30 Blouses en toile, les 3 m. depuis fr. 1.45
Blouses en pure laine, très j olis dessins, Blouses en à j our blanc, les 3 m. depuis fr. 1.65
m* grande largeur, les 2 ' |, m. dep. fr. 3.90 Toile nour drans de lit. sT larg. depuis fr. uo


