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on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dès
naintenant jusqu 'au 30 juin 1908. franco dans
mite la Suisse.

Four fr. BMB
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusqu 'à tin décembre 1908, franco
Jans toute la Suisse.
-n——». '-¦¦"¦'¦¦iniii -.miinTii ^mrmtm™
riiarmacie d'office. — Dimanche 14 Juin. —

Pharmacie Leyv.-az, rue Numa-Droz 89 ; ouverte
jusqu 'à 9 '/. heures du soir.

SmT Service d'office do nuit. — Du 15 au 20 Juin :
Pharmacies Beoh et Mathey .

fharmacie Coopérative. — Officine de service :
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu'à midi.

Le fflonarchisnie absolu
et l'Action française

(0e notre correspondant spécial à Paris)
Paris , 11 Juin.

Doctrine néo-royaliste et coup d'Etat
Les événements m'ont procuré l'occaiion

de signaler «fans mes lettres quotidiennes la
place toujours plus grande que prend, je ne
dirai pas comme importance, mais comme
élément d'agitation, le groupement politi-
que dénommé Action française. Celle-ci existe
depuis plusieurs aimées, et elle ne fait par-
ler d'elle daim le public que depuis quel-
ques mois. C'est un parti qui s'est inséré à
l'extrême droite entre les "légitimistes purs
et les cléricaux royalistes par tempérament
ou républicains par opportunité. Il cherche
à s'augmenter aux dépens des uns et des
autres. Ces jours plissés, il a voulu capter
les cléricaux royalistes pu républicains, qui
se sont regimbes.

Cette Action française a, ceci de curieux
qu'elle comprend des cléricaux ©t des athées,-
des dévots et des philosophes. Ils se sont
unis dans 'une doctrine néo-royaliste. Ils di-
sent que le parlementarisme est un fléau

. qu'il faut détruire. Donc ils rêvent d'une
monarchie absolue, à la façon du tsarisme.
Ds veulent tolérer la présence d'une Cham-
bre, dont la fonction 'toutefois serait limi-
tée aux actes de contrôle financier et de lé-
gislation générale. Le roi gouvernera avec
ses ministres, dont les Compétences seront
à peu près universelles; le contrôle de la
Chambre ne les gênera pas beaucoup.¦ L'Action française préconise le coup d'Etat
pour l'instauration de ce régime, qu'elle* ap-
pelle le régime du nationalisme intégral. Heu-
reusement, el ie n'a pas encore so< s la main
le général en activité -de service prêt à faire
l'opération que Napoléon III réussit il y a
•un demi-siècle. Elle tient pour dogme qu'il est
inutile de consulter préalablement les ci-
toyens sur l'opportunité et l'utilité de chan-
ger de système de gouvernement Elle veut
faire leur bonheur malgré eux.

Quant au « roy», ce parti accepté le duc
d'Orléans, prétendant actuel, qui monterait
le cas échéant sur le trône sous le nom de
Phili ppe VIII. Le rôle de l'Eglise' catholique
serait défini; on lui constituerait clés privi-
lèges spéciaux, une situation particulièr e dans
la nation garantie par une loi à faire, en
échange de quoi elle devra soutenir la
royauté de tous ses moyens et de toute son
influence, je veux dire qu 'elle devra consen-
tir à être un instrument de domination entre
le3 mains du monarque.
Les meneurs de l'Action française

Or. pourra s'i'tonner que par exemple un
libre-penseur soit parti san de ce régime. Je
W me charge pas d'éclaircir l'étrangeté de
ta chose. Au fait, il y a diverses sortes de
libres-penseurs. Ceux qui ise son t enrôlés sous
la nouvelle bannièfie royaliste, blanche à

fleurs de lys, ont apparemment un tempé-
rament de despote et ne regardent pas à
l'honnêteté des moyens qu'ils rêvent pour
réaliser leur idéal politique. C'est par abus
d'épithète qu'ils se disent libres-penseurs.

Les meneurs politiques de l'Action fran-
çaise sont MM. Charles Maurras, Léon Dau-
det, Henri Vaugeois, Louis Dimier, Pierre
Lasserre, etc. M. Maurice Barrés, l'académi-
cien, est de leurs amis. Quelques-uns ont
un certain talent d'écrivain . Ils rédigent un
journal quotidien qui s'appelle l'« Action fran-
çaise » et a un cer tain succès de curiosité
par ses théories et ses violences de langage.

Les légitimistes purs ont comme organes
le « Gaulois » et le « Soleil ». Le « Gaulois » a
une allure académique et hautaine; il consi-
dère avec quelque hauteur et de loin son
jeune confrère î'« Action française », trivial
et grossier.

Les meneurs de 1 Action française ont une
certaine crainte des légitimistes, qui de par
la tradition conservent le dépôt du principe
de la royauté. Mais il 'n'en va pas de même à
l'égard des cléricaux restés en marge de la
République . L'organe le plus important de
ces derniers est le « Correspondant », re-
vue bi-mensuelle que dirige l'académicien La-
my. M. Charles Maurras a demandé au «Cor-
respondant » son appui. Ce dernier, dans sa
livraison d'hier répond qu'il repousse toute
solidarité entre lui et l'Action française. Il
en donne plusieurs raisons, dont les deux
principales sont qu'il n'admet pas que l'E-
glise catholique soit couverte de chaînes do-
rées et réduite à l'état de domesticité, ni
qu'on fasse un coup d'Etat qui violenterait
la majorité de îa nation et n'établirait'pas
un gouvernement durable. Le «'Correspori-
idant» accepterait la monarchie, mais une
monarchie adaptée aux idées modernes.

La liberté de penser en royaliste
Voilà donc l'Action française défaite du

côté des cléricaux prudents. Son groupe-
ment n'est du reste pas considérable numé-
riquement; il est en tout cas incapable dans
les circonstances présentes de tenter rien
qui ressemble à une main-mise matérielle
sur la République. *

Vous me répliquerez :
— Mais est-il possible qu'un parti puisse

dans la presse discuter ouvertement d'un
changement de régime et "en étudier les voies
et moyens 1 N'est-ce pas séditieux ? Le gou-
vernement ne devrait-il pas intervenir pour
y mettre fin ?

En France la liberté de la pensée et de la
presse est un dogme. Elle est consacrée par
une loi très libérale qui a plus de vingt
ans. Vous pouvez chanter les mérites de la
royauté sans vous gêner. Mais si l'exercice
de c ette liberté conduit à des troubles pu-
blics, soit par une conspiratio n, soit par une
émeute fortuite , alors le .pouvoir légal se
lève pour se défendre et faire poursuivra
les artisans du désordre.

C'est pour cette raison qu 'il a "été un mo-
ment question de déférer au parquet les
instigateurs des manifestations survenues au
cours de la récente cérémonie du Panthéon
pour Zola. Mais ces manifestations, quoi-
qu 'elles eussent été fomentées par l'Action
française et que le sens n'en fût pas dou-
teux, n 'ont pas paru suffisamment graves
pour déterminer une instruction. D'ailleurs
l'acte du meurtrier Grégory, qui paraît avoir
agi par impulsion et non par ordre .d'un
parti politi que, ,a fait dévier l'action judi-
ciaire.

Mais il suffira qu'un jour ou l'autre l'Ac-
tion française se risque à essayer de faire
passer ses théories dans le "domaine de l'ap-
plication , en d'autres termes à conspirer ou
à susciter une émeute, pour que les foudres
légales s'abattent sur elle. Alors ce ne sera
pas innocent , je vous assure. En exploitant
intensivement jusqu'aux dernières limites to-
lérables la liberté de penser , d'écrire et de
conseiller, ce parti provoque de /l'irritation
parmi ie3 partis d'ordre , qui à la première
faute matérielle de cet ennemi exigeront du
pouvoir une intervention aux fins de -châ-
timent.

Il est bien possible que l'Action française
commette cette imprudence et cette faute.
Etant jeune, elle a Tardeur, mais l'expé-
rience ,lui manque qui lui serait un jutile
con tre-poids. ~7

Sa première tournée d'inspection
Le! colonel Muller accomplit, en ce mo-

ment-ci, la première tournée d'inspection de
la police marocaine. L'organisation de cette
fameuse police fut , comme on le" sait, extra-
ordinairement laborieuse. Certains esprits
sceptiques pour tout ce qui touche aux ré-
formes du Maroc, prétendaient même que
la police; franco -espagnole n'arriverait jamais
à fonctionner. Or, on n'inspecte que ce qui
existe; cette première inspection est une fa-
çon de consécration, écrit de Tanger M.
de Ferranat au « Journal de Genève ».

L'inspecteur général Muller a commencé
sa tournée par Casablanca. Il a trouvé là
la police marocaine, avec ses cadres franco-
espagnols, bien; organisée. Mais, à Casablanca
la police n'existe que pour copie conforme :
ce sont des troupes françaises qui assurent la
sôcuri .é effective de la ville et des environs.
La police a pu s'organiser et' fonctionner avec
la( quiétudeja plus absolue, sans avopir| à cpmp-
tetr avec la désapprobation des indigènes.

Après Casablanca, le colonel a continué
sa tournée par Rabat, après avoir franchi
allègrement à cheval les quatre-vingt-dix ki-
lomètres ,qui séparent les deux villes. L'ins-
pecteur générial a été escorté par un dé-
tachement français et s'est fort intéressé,
au long du chemin, à l'organisation des! trou-
pes qui occupent le. pays, jusqu'à une tren-
taine de kilomètres de Rabat. La piste qui
conduit de Casablanca à Rabat, longe, en
général, l'océan assez près, et est fort pit-
toresque. Les terres traversées sont exces-
sivement fertiles, et de belles orges jaune s
attendent une moisson toute prochaine.

Les ennemie du progrès
A Rabat, l'une des capitales de l'empiré,

résidence actuelle du sultan légitime, ville
fermée dd l'islam, la police, aux! cadres fran-
çais, a été dure à organiser. Tout ce qui
est progrès, tout ca qui a de3 allures euro-
péennes (est regardé d'un oeil suspect. LeB
soldats ide la police, superbes avec leur tu-
nique rouge, leur culotte bleue, leurs molle-
tières et leurs brodequins, ne rappellent que de
bien loin les lamentables soldats marocains.

Les mehallas du sultan traînent la savate
et portent des loques pittoresques mais peu
militaires, la police, au contraire, flambante
neuve, au pas, martialement, défile à l'eu-
ropéenne. Les Marocains, surtout - ceux de
Rabat, goûtent! peu cette Correction que nous
prisons tant. Et les premières marches mili-
taires de la police, aux environs de la Capitale
dej la côte, ont donné lieu à des manifestations
hostiles. S,ans se laisser intimider, les offi-
ciera français ont continué à faire manœuvrer
leurs hommes hors de la ville. Et, aujourd'hui,
les tribus des environs; 'de Rabat semblent
avoir pris leur parti de voir défiler des sol-
dats propres et disciplinés. Un détachement
des troupes de police s'est porté à une cer-
taine distance de Rabat pour recevoir le co-
lonel Miilleir.

Tanger, Casablanca' sont villes pleines d'Eu-
ropéens, ce n'est pas là lé vrai Maroc. Mais,
Mais, aveo Rabat, lé colonel Mûllei** aura fait
connaissance avec une pure ville de l'islam,
et l'audience accordée par le sultan ne sera
pas le détail le moins curieux de la .tournée
de l'inspecteur général.

Une réception chez le sultan
D'aucuns se plaignent dé l'étiquette, ttfi

peu rigoureuse, de la cour chérifienne.. D'au-
tres, et ils n'ont pas tort, goûtent beaucoup
la simplicité, d'une si grande noblesse et
d'une si impressionnante dignité, qui caracté-
rise les réceptions officielles du Bultan* Tou-
tes ces Réceptions sont régies par les mê-
mes1 usages. Le colonel, en tenue, aura été in-
troduit, aveq sa suite, dans une immense salle,
blanchie à la chaux, et n'ayant ni meubles,
ni tapis, ni décorations. C'est la salle du trôna
Tout au fond, le colonel aura aperçu quel-
ques blancs marocains, debout, entourant un
homme assis, immobile et drapé de blanc,
lé sultan. La colonel se sera avancé en faisant
les trois classiques révérences de cour , et
le plus profond silence aura régné. Alors,
le colonel se sera présenté, ses paroles au-
ront* été .traduites, et, sans faire xm mou-

vement, sans déranger un seul des plis de
sa fin e djellaba blanche drapée par le maî-
tre de3 cérémonies, le sultan, d'une voix à
pein e perceptible, aura laissé tomber quel-
ques mots. Et le caïd de la cour, chargé d'in-
terpréter et d'amplifier les paroles de son
auguste souverain, se sera écrié d'une voix
tonnante : «Merahba bikoum galkoum Sidi!»
« Soyez le bienvenu, vous dit mon Seigneur... »
Rien n'est plus saisissant que le contraste
marqué entre l'austérité de cette cour et le
brillant des ambassades européennes.

Nous souhaitons au colonel Muller d'ache-
ver a"ussi bien qu'il l'a commencé son voyage
d'inspection et de rentrer à Tanger avec un
rapport encourageant sur la j eune troupe de
police.

Le colonel Millier
et la police marocaine

U GUERRE OES FARINES
Une voix allemande qu'il n'est pas

mauvais d'entendre

La meuner ie suisse se plaint depuis des
années de ce que ses affaires ne vont pas,
écrit au « Berliner Tageblatt » un spécialiste
allemand, qu'il n'est pas mauvais d'entendre.
Les meuniers suisses usent de procédés tech-
niques surannés, et ils se sont fait entre eux
une très forte concurrence. Ils n'ont pas
réussi à constituer une organisation unique;
cependant ils ont fini par se grouper en
quelques syndicats qui ont- commandé la mar-
ché suisse. La Suisse e3t le seul pays d'Eu-
rope où subsistent des syndicats de meuniers.

Ces syndicats ont prétendu é-ablir et main-
tenir des prix à leur convenance, fort supé-
rieurs à ceux qu'eût justifié l'état du mar-
ché mondial. Cette politique a provoqu é le
mécontentement des consommateurs et des
négociants , celui aussi des boulangers, pâtis-
siers et confiseurs obligés d'accepter les con-
ditions de la meunerie.

Pour maintenir leur domination sur le mar-
ché suisse, sans avoir à modifier leurs irra-
tionnels procédés techniques et commer-
ciaux, les syndicats ont dû racheter des mou-
lins dont ils ont arrêté les meules. Obligés
dès lors de faire entrer en compte des in-
térêts et des amortissements de capitaux
improductifs, leur sort était réglé: ils ne
pouvaient soutenir la concurrence ét.avgiire.

Dans l'intervalle, du reste, le commerce
suisse, soutenu par les boulangers, les confi-
seurs et les coopératives de consommai-ion,
s'était adressé aux minoteries allemandes,
particulièrem ent à celles de l'Allemagne du
Sud qui travaillent pour l'exportation. Il va
sans dire que les minoteries de l'Allema-
gne du Sud ont répondu à ces ouvertures.
Malgré le droit important que les f avinés
étrangères payent à l'entrée en Suisse , les
produits allemands furent reçus dans ce
pays en des quantités que des condit ions nor-
males de concurrence n'auraien t jamais per-
mises, et qui n'auraient été possibles dans
aucun autre pays. Il est juste d'observé:* d'ail-
leurs que les effets de la politique des meu-
niers suisses ont été favorisés par les cir-
constances générales du marché mondial et
par les conditions spécial es dans lcsj uelles
ont travaillé leis minoteries de j l'Allemagne
du Sud.

Au lieu de regarder en face les conséquen-
ces et de remédier aux déficits de leurs
établissements - et de leur organisation , les
meuniers suisses maintinrent les prix forts
et prétendirent, contrairement aux explica-
tions données par les négociateurs suisses
eux-mêmes lors de la conclusion du traité de
commerce, que le remboursement allemand
du droit d'importation sur les blés consti tua
une prime déguisée d'importation , affirmant
que, là était la cause de leur ruine. Et ils ont
appuyé cette affirmation ds chiffres qui ont
été groupés de la façon la plus arbitraire. »

L'article conclut à l'injustice qu'il y aurait
de: faire payer au peuple suisse, et parti-
culièrement aux classes pauvres, les erreurs
des meuniers, puisque ceux-ci doivent leur
embarras actuel à leur propre incapacité d'ob-
tenir un rendement normal. L'auteur conseille
aux consommateurs suisses <ie ne pas sacrifier
leurs intérêts à ceux de leurs meuniers, d'au-
tant plus que là rupture des relations com-
merciales porteraien t un coup extrêmement
sensible ajix exportations de nos industries.

PRIX D'ABOSNEMEtiT
Franco pour li Suisse

ÎJn an . . . .  fr. 10.80
Six mois * 5.40
Trois mois. . . .  » 270
Uu mois . . . .  » — .90

Pour
i'EtraDger le port en BUS.

PRIX DES ASN0SCES
10 csnt. la ligna

Pour les annonces
d une certaine importancS

on traite à forfait.
Prix minimum d'un. auuonM

75 centimes.
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Traduit de l'italien par M. LECVYER

Quand Louise se tut, des applaudisse-
ments et des compliments partirent du toin
où étaient assises les deux dames : c'était
donna Marthe qui, en provoquant la gaieté
de madame Boris, battait chaleureusement des
mains et criait de toutes ses forces :

— Brav o, bravo, Louise !... avec le franc
et le bruyant enthousiasme d'une enfant.

Imberido, comme s'il sortait d'un profond
sommeil, se passa, plusieurs fois les mains
sur les yeux, s'étira négligemment les bras;
puis, laisant iaiblement écho aux applau-
dissements de sa grand'mère, il sauta du mur
par terre.

Dans l'immense silence, on entendit au
loin sonner l'heure aux églises de Stresa fet
d'Intra : il était neuf heures et demie. Un
grand feu brillai t sur la cime du Motteron e
qui semblait un volcan; une profonde obscu-
rité régnait au contraire sur toutes les au-
tres monte ânes de la rive opposée, excepté
dans les bourgades qui s'étendaient le long
du iac.

— Ou part ? détesta Flavie en se remet-
tant debout.

— Allons, répondirent ensemble- sa mère
et donna Marthe.

Au retour, au commencement du chemin
ténébreux, Flavie passa aussitôt son bras
sous celui d'Aurélien, et elle ne le quitta
plus que devant la, porte de la maison. Là,
ils se sablèrent sans parler, comme .émus,
-— tu. mcrynt for temesit la main.*

Quand Aurélien se trouva seul dans sa
chambre, une joie calme et sereine s'empara
de lui subitement, comme une sensation très
agréable après un effort couronné de suc-
cès. Il 'resta quelques minutes souriant et
étonné au .beau milieu de la chambre, sa
bougie à la main; il regarda l'amas désor-
donné de papiers placés sur son bureau, et,
sans savoir pourquoi, il fut content de lui-
même, de son travail , de sa destinée qui lui
paraissait claire et libre comme elle ne l'avait
jamais été. Il n'avait dans sa conscience, au-
cun souvenir précis de cette journée; il ne
pensait ni à Flavie, ni au récit qu'elle lui
avait fait de sou passé, ni au chant de
Louise, ni à la séduction de cette musique
amoureuse; il pensait vaguement à des cho-
ses indécises et embrouillées , infiniment pe-
tites et infiniment grandes, à tout et à rien.
Il se sentait jeun e, fort et sûr de lui; il
était heureux de vivre.

Soudain il avança. Il posa la lumière sur
son bureau comme il avait coutume de Je
faire tous les soirs; il s'enfonça* dans son
grand fauteuil , il prit résolument la plume,
et resta un moment la main ferme, au-des-
sus de la page inachevée de son ouvrage.
Un vent léger, telle une caresse fluide, en-
trait par instants par la fenêtre, appor-
tant dans sa chainbre une odeur pénétrante
de jasmin. ,.

«Je suis las, se dit-il sans étonnement,
sans chagrin; j'écrirai mieux demain.»

Il jeta sa plumé, se releva, et commença
aussitôt de se déshabiller. '

VI

Premiers nuages

— Allons, comte, du courage ! faites un
beau saut dans le vide, cria Flavie en bas,
dans le jardin , à Aurélien qui venait d'ap-
paraître au petit balcon dé sa chambre, un
livre .ouvert entre les mains.

Les deux jeunes filles étaient, debout, le
visr&fiM igvé- vers lui, eptrgi deux Btj atuea

de nymphes demi-nues aux gestes pudiques,
devant un épais massif d'hortensias couron-
nés de pâles corymbes de fleurs.

— J'irai mourir à vos pieds, répondit Au-
rélien par plaisanterie, en se penchant en
dehors du balcon, oomme pour mesurer des
yeux la hauteur.

— Non , nous vous recevrons dans nos
bras, dit hardiment la blonde.

Et elle éclata de rire , en regardant de
côté sa cousine qui, soudain, devint sérieuse
et baissa les yeux à terre.

Aurélien sourit et rentra. Indécis sur ce
qu'il devait faire, il vint près de son bu-
reau et y laissa tomber lentement le livre
qu'il était en train de lire. L'idée que Fla-
vie était là lui donnait des palpitations. Il
éprouvait, comme toujours, quand il devait
aller à sa rencontre, un besoin d'attente,
de repos, de recueillement, avant de pren-
dre une décision, et il restait ainsi long-
temps, le corps et l'esprit inertes, atten-
dant une impulsion extérieure.

« Descendre ? se dit-il. Et pourquoi ? Est-
ce que je m'amuse en cette compagnie ? N'ai-
je pas déjà perdu trop de temps à cause
d'elles 1 Depuis les premiers jours de juin
je n'ai écri t qu'une dizaine .de pages, et en-
core serai-je probablement obligé de les re-
faire. Est-ce la peine que je recule l'achève-
ment de mon ouvrage pour ces .femmes-là ?
Non, non, je ne descends pas. Je ne veux pas
descendre. » *

Il se retourna, et il vit encore, par le
balcon grand ouvert, la colline embrasée par
les reflets du soleil couchant. Il se repré-
senta les jeunes filles en bas, dans le jar-
din , entre les statues informes, devant* les
arbustes fleuris. Elles l'attendaient certai-
nement encore, debout à leur place, et peut-
être même parlaient-elles de lui. Une vive
curiosité le piqua : celle de savoir quelle opi-
nion pouvaient avoir de lui ces deux jeunes
filles malicieuses et frivoles, de connaître
le sentiment différent qu'il avait pu faire
naître en chacune d'elles. Il porta son at-
tention d'abord sur Louise, miis aussitôt BUJ;

Flavie , don t il s'arrêta à scruter, la pen-
sée avec plus de soin.

Cette créature si belle et si triste lui ins-
pirait un sentiment de confiance et comme
de protection irrésistible. Il y avait à peiné
un mois qu 'il la connaissait; et il n'y avait
guère qu'une vingtaine de jours qu 'il avai t
commencé à vivre près d'elle avec une cer-
taine familiarité , quelques heures par jour .
Et pourtant , dan.s un si court espace de
temps, il s'était déjà habitué à sa compagnie,;
et quand elle lui manquait , il en éprouvait
comme un regret.

Apres avoir écoute avec amabilité les
confidences de Flavie, il en était arrivé lui-
même à se dévoiler un un peu à elle, à la'
faire en quelque sorte participer à ses pen-
sées et à ses ambitions. Il s'était aperça
qu'elle Técoutait avec une attention pro-
fonde , les yeux continuellement fixés dans
les siens, et que souvent même elle l'approu-
vait par de rap ides sign es de tête; il avait
mis un soin assidu à lui montrer sa Va-
leur , la largeur de son instruction , la force'
de son caractère, la finesse de son esprit*

Aurélien jeta un regard en arrière vers
la colline; il lui sembla que le rouge avait
pâli au sommet; il lui sembla {[ue quelque
lumière brillai t dans le ciel. C'était une illu-
sion, mais lui , vit réellement quelque lumière
dans le ciel. — Combien de temps s'était-il
écoulé ? Les deux jeunes filles l'attendaient-
elles encore dans le jardi n ? S'imaginaient-
elles, — Flavie s'imaginait elle quel pouvai'
être le motif de ce lon<r retard ?

La crainte que celle-ci, ayant donné à;
son retard une autre cause, pût le croire im-
poli ou oublieux d'elle, l'affligea profon-
dément. Il se souvint alors qu'il était rentré
sans saluer , sans même répondre par un re-
fus justifié à leur aimabl e invitation; il eut
contre lui-même un mouvement de reprocha
et de rage. U se dit :.« Maintenant il faut que
je descende, né serait-ce que pour m'excuser.
prèg d'elles, a

(A suivre.)
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WÈ Bayes et unis, largeur 75 centimètres Coupons de toile écrue, les 2 mètres 0.55 1
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de cotonne , cretonne , mousseline de laine. 1 (flqp JLiinOl-eillIl qp g g bUUrUHO zéphîr, Satinette pour blouses , etc. I Bf
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Enchères publiques
Mercredi 17 jnin 1908. à 2 heures

du son-, il sui-ii vendu à la HALLE, une
machine revolver ic.ie à stsrtîr, une
machine fixe à sertir et quelques
meubles,

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

9750 3 G. HENRIOUD .

Mme A. Wanzenried ££5»
des malades pour soigner chez elle. —
S'adresser rue de l ' Industrie 26. 9485-1

mmmi COOPéRATIVE
Pain ei© TU.&ûGB
très recommandé aux personnes souffran t
de maux d'estomac.

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

tes et promeneurs. 6078-44

AutomoTbile
3 roues , 3 places, à l'état de neuf , ga-
ranti toutes les montées, cédé à moitié
prix de sa valeur . — S'adresser à M. E.
Hùbscher, rue du Grenier 24. 9584-2
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marques de Fiirip
ChilTre s et Alphabets

Façon mécanicien ; qualité supérieure
garantie. 9497-103

L. LARftVOIRE , graveur , Benève

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. 9431 , au bu-
reau de riMPAitTUL. 9431-1

- «t. «n «M «m. «W* m _.' *

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

Correspondances allemande et anglaise.
Ensei gnement comp let de tons systèmes

de comptabilité ainsi que leçons de fran-
çais , allemand et ang lais, correspondance
et Conversation. ' 9007-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Impressions en conlenrs. ^MPÂnhll

T/a musi que adoucit les mœurs

Eeole spéciale de mandoline et guitare
B. Zanoni Schwarz
9025-51 Rue du Temp le-Allemand 13

Parle français , alleman d et Italien

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'A flaire»

C.-E. Boîiert, rue du Parc 75
Téléphone 21». 17607 -61
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Le diliiisÉ É traître
La dégradation d'UUmo

Point n'est besoin de rappeler les pénibles
événements qui provoquèrent l'arrestation à
Toulon d'un officier de marine français, l'en-
seigne Ullmo , accusé de trahison . Cette* af-
faire eut dans le pays une répercussion d'au-
tant plus profonde pju'aucun doute ne pou-
vait subsister dans les esprits : l'officier fé-
lon avait avoué son crime.

Après avoir entamé avec les agents d'une
puissance étrangère des pourparlers qui n'a-
boutirent pas en raison des exigences exces-
sives du traître, ce dernier, avec une lé-
gèreté d esprit qui confine à la naïveté, of-
frit , par lettre, ses documents au ministre
de la Marine, lequel avisa aussitôt la sû-
reté générale.

On sait comment, après échange de let-
tres, rendez-vous fut pris dams les gorges
d'Olîioules avec l'officier félon , qui fut ar-
rêté par l'inspecteur Sultzbache. 'Sa passion
pour le jeu et les exigences d'une fille à
l'égard de qui il fit montre d'une inconceva-
ble 'faiblesse avaient fait uu j eune officier
un traître.

Le lonseil de guerre devant lequel compa-
rut Ullmo se montra inexorable : il condamna
le traître à la déportation perpétuelle dans
une enceinte fortifiée et à la dégrada tion
militaire.

C'est hier matin qu'a été exécutée cette
seconde partie de la sentence, en présence
de tous les corps de troupe de la garnison et
d'une foule de plus de dix mille personnes
massées aux abords de la plaoe Saint-Roch,
dont certaines étaient venues de fort loin
pour assister à cette pénible ©t émouvante
cérémonie.

Dans la prison
La veillé, quelques instants avant l'heure

du coucher du condamné, le gardien-chef pé-
nétra dans sa cellule et, remettant au traî-
tre son costume d'officier, l'avisa qu'il iaurait
à, se lever de très bonne heure.

Ullmo pâlit affreusement; il se raidit , es-
sayant de surmonter son trouble, puis brus-
quement il s'affala sur sa cauche et, la tête
dans pes mains, fondit en larmes.

C'est en vain que les gardiens tentèrent,
par des paroles d'encouragement, de récon-
forter le condamné, qui se coucha* .assez tard
dans la soirée et .dormit peu, hanté par la
perspective du douloureux calvaire qu'il al-
lait gravir : prernière e>t ru.de étape vers l'ex-
piation.

Debout à six heures du matin, Ullmo, qui
a recouvré un peu de son sang-froid, pro-
cède aux détails de sa toilette.

Dès que le traître prend sur le lit où
elle était rangée sa redingote d'officier, sur
les manches de laquelle s'étalent deux galons
d'or que quelques fils maintiennent à peine
et qu'il va revêtir pour la 3ernière fois, ses
yeux s'emplissent de larmes et, assis sur sa
couche, il pleure abondamment.

Cependant l'heure presse : les gardiens
rappellent Ullmo à la dure réalité. Comme
s'il était mû par lia ressort, l'officier se
dresse, se raidit contre l'émotion qui l'é-
treint et avec des gestes saccadés, presque
automatiques, achève sa toilette.

Au dehors
A 8 h. 45, sur l'ordre du capitaine de

vaisseau Butheil (de la Rochère ,1-es tam-
bours et clairons se font entendra. Comme
par enchantement, un silence absolu se fait;
quelques commandements brefs se succè-
dent. Le lieutenant de vaisseau Ourdin , of-
ficier d'ordonnance du contre-amiral Fores-
tier, fait un signe : la lourde porte .de la
prison roule en grinçant sur ses gonds et
s'ouvre à deux battants.

La minute est angoissante : un remous vio-
lent se produit dans la foule; tous les re-
gards sont fixés vers l'entrée de ia prison
où bientôt apparaît up piquet de .marins
encadrant Ullmo.

Les matelots fusiliers qui l'encadrent 6e
tiennent à deu x mètres du traître, dont la
silhouette se détache nettement. Ullmo, très
pâle, les yeux rougis, marche la tète haute;
mais son regard reste obstinément fixé de-
vant lui.

Parvenu au centre du quadrilatère , le pi-
quet s'arrête et Ullmo est placé en face de
la délégation des officiers.

Les reporters photographes, placés sur
un poin t assez éloigné, braquent leurs appareils
dans la| direction de l'officier félon et, durant
quelques secondes, on perçoit nettement le
déclic des instantanés qui troublent seuls ce
silence impressionnant.

Rig ide dans son uniforme rehaussé d'aiguil-
lettes d'or et de décorations qui rappellent
ses glorieuses campagnes, le -capitaine ae vais-
seau de la Rochère, qui se tient à dix pas
du traître, prononce la phrase sacramentelle
inscrite dana le Co.de* de justice maritime ;

— Charles-Benjamin Ullmo, vous êtes in-
digne de porter les armes : de par la loi noug
vous dégradons.

Et, très visiblement ému, le commandant
fait signe, au premier maître de mousqueterie
Maurin , chargé de procéder à lai dégradation
du traître.*. '¦ ' :

La dégradation
L'officier marinier marche d'un pas as-

suré vers Ullmo, dont les joues B'empour-
prent soudain, puis peu à peu' pâlissent, tandip
que 1 es larmes inondent son visage.

Après avoir posé sa main gauche sur l'é-
paule du traître, le premier-maître Maurin
arrache successivement les boutons de la
redingote, le3 épaulettes, les galons de ses
manches et ceux qui entourent sa casquette,
que l'officier marinier jette à terre. Puis
d'un brusque mouvement il détache la bou-
cle du ^ceinturon , prend à deux mains le sa-
bra <iej l'officier félon et le brise sur sa cuisse.

Tout vestige de l'enseigne Ullmo a disparu :
le condamné n'est plus qu'un prisonnier que
la prison civile attend.

La foule, qui s'était contenu e1, jusque-là,
éclate en applaudissements et des cris se
font entendre : « A mort , le traître! »

Les troupes défilent ensuite devant Ullmo
qui les lèvres serrées, pleure abondamment.

Après le défilé le traître est ramené, au
bruit des sifflets et des vociférations de la
foule, jusqu'à quelques pas de la prison, où
les gendarmes prennent livraison du prison-
nier, et la lourde porte se. referme en grinçant
sur le traître et ses nouveaux gardiens.

Et la foule*, lentement s'écoule, tandis que
les divers détachements de troupes rega-
gnent leur casernement respectif.

FRANCE
Etranglé en faisant de la gymnastique

Le directeur du Langham Hôtel, à Paris,
M. Taglioni, a été victime d'un étrange ac-
cident. Il avait l'habitude, chaque soir, de se
livrer à des exercices d'assouplissement. Les
pieds passés dans les anneaux et le cou en-
touré d'un collier en caoutchouc, il accom-
plissait une série de flexions. Sans doute
le pied glissa; d'un geste instinctif M. T.
dut lâcher le collier qui, en se resserrant,
fit ofiice de lazzo. M. Taglioni fut étranglé
net. Toutâ supposition de crime ou* de suicide
doit, en effet, être écartée. Jeune, très gai,
il n'avait aucun motif connu de se donner
la mort. Le crime précédé ou suivi de vol
ne peut être envisagé puisqu'on a trouvé dans
sa chambre fermée au verrou , les valeurs,
chèques, bijoux qu'il avait l'habitude d'y en-
fermer M. Taglioni, d'origine ital ienne, était
âgé de vingt-huit ans.

ALLEMAGNE
Je suis bâtard de roi* dit une folle.

Mlle Margarete Erb confia un jour sous lé
sceau du secret, à ses amis, qu 'elle n 'était
point une femme , mais le fils illégitime du
roi de Bavière et de la auchesse d'Alençon,
et que son nom véritable était Egon-Lauis de
Bavière.

Depuis ce j our-là, Margarete Erb porta
un long manteau et un faux col , évita la
société des jeunes hommes et se fiança deux
fois avec des demoiselies de Munich-

La dernière de ses fiancées n'a même pas
perdu la foi dans le prince Egon , car , dan3
la salle de la police correctionnelle où Mar-
garete Erb comparaissait pour escroquerie,
la- jeune Munichoise apporta à son « ami »
un bouque t en signe de son amour.

Margarete Erb avait aussi raconté à tou-
tes ses connaissances qu 'elle allait possé-
der douze millions, et avait obtenu d'une
honorable veuve un prêt de 6,000 couron-
nes, et d'un boulanger un prêt de 8,000 cou-
ronnes sur son futur héritage.

Pendant l'instruction du procès en escro-
querie, le juge essaya de lui persuader
qu'elle avait tous les sîgnes caractéristiques
de la femme.

L'examen médical a prouvé qu'il n'y avait
dans son cas aucune simulation et la pauvre
folle, qui avait pourtant trouvé plus fou
qu 'elle, fut enfermée "dans une maison de
santé.

BELGIQUE
Un train déraille.

Un n ouvel et grave accident de' chemin dé
fer estl survenu jeudi en Belgique.

Le train qui part 'de Mona( à midi $6 a dé-
raillé sur le territoire de Maffles. La voie, a
cet endroit , est établie sur un remblai.. Le
train était lancé à pleine vitesse, lorsque la
locomotive sortit des rails, se renversa et
fut précipitée le long du remblai , entraî-
nant derrière elle les wagons qui n'avaient
pu rompre leurs l*.»ttaches.

De 1rs chaudière, qui fit explosion', jaillirent
de toute part des jets de*1 vapeur, brûlan t af-
freusement les vicU.me§ qui gisaient §ous tes
Ijvasoaâ gulbu té§.

lies jcliei de train, le chauffëup, le maehiniaîS
fe't un voyageur furent retrouvés carbonisés
et unël quinzaine de voyageure grièvement
blessés. On craint que l'un d'eux ne survive
pas à ses blessures, ce qui porterait à cinq
le nomtee de» saorts*

RUSSIE
On métal & casier Judiciaire.

On se rappelle peut-êfàël l'affairé TchéT-
niak, ce réfugié russe quei les autorités sué-
doises avaient refusé de livr.er, à la justice
de! Boni pays, àj la condition qu'il quitterait
aussitôt le, territoire suédois. Embarque sur
un navire en partance; pour, l'Alletnagne, on
l'avait trouvé mort dans sa cabine, le îendei-
main du dépar t, empoisonné, disait l'expertise,
par des gaz délétères produits par le fer si-
liceux, qui formait une partie de la cargai-
son, maiâ dont l'opinion publique, ainsi qu'une!
bonne partie) de la presse internationale,' per-
sista pendant longtemps à faire une vic-
time d'agents russes chargés de le faire périr.

Or„ il Iviemit Ûe feé passer (un cas analogue, pur
un navire venant de tFinlandei, à bord duquel lei
même dangereux métal a fait cinq victimes,
dont deux ont péri, les autres ayant été secou-
rues à temps. Donc, Voilà lei casier judicia ire
du fer siliceux bien et dûment établi.

Nouvelles étrangères

La Hanse et les puritains ie Manchester
Les danses de miss Maud Allan , une jeune

Canadienne qui paraît au Palace, furent un
des grands succès 'de ce printemps sur la
scène londonienne. .11 n'y avait pas de dî-
ner élégant qui ne se terminât par une vi-
site au Palace : les hommes les plus illus-
tres, princes de la famille royale, ducs et
grands seigneurs, politiciens, les femmes les
plus mondaines y venaient tour à tour; na-
guère, enfin, pour couronner sou triomphe,
Maud Allan eut l'honneur de danser devant le
roi et la reine qui l'applaudirent.

Or, les édiles de Manchester apprirent
dernièrement que la danseuse allait peut-
être s'exhiber dans leur cité; ils avaient en-
tendu dire que le costume dans lequel elle
avait coutume de paraître, notamment dans
sa fameuse danse de Saiomé, était dea plus
sommaires, et qu'elle étai t surtout vêtue de
ses bijoux. Ce fait-là , d'ailleurs, ne contribua
pas pour une faible par t à son succès londo-
nien, et plus d'un, parmi ceux qui accouru-
rent la voir , notait avec un peu d'étonne-
ment combien la sévérité et la pruderie de
son pays étaient atténuées. Mais si Londres
a évolué, Manchester se pique d'être resté
aussi intransigeant. Le chef de la police et
les membres du comité d'inspection furent
donc dépêchés à Londres avec mission d'ins-
pecter, la danseuse suspecte et de décider si
elle pouvait être admise sans péril sur une
scène de fa vertueuse cité. Ils prirent place
au théâtre; quand je dis prendre place, c'est
une façon de parler, car, comme toutes les
places sont louées pour plusieurs jours à
l'avance, le directeur ne put que leur per-
mettre d'entrer dans la galle et de se tenir
debout dans une travée.

La danse terminée, le maître de police
déclara qu '̂ J avait besoin j de passer dans
la coulisse et de regarder de plus près Maud
Allan pour s'assurer si elle était aussi nue
qu'elle le paraissait. Cette autorisation lui
fut refusée; le directeur lui répondit fort
judicieu sement que ce serait là une insulte
pour la jeune Canadienne, qui pouvait bien
consentir à paraître légèrement vêtue aux
yeux de tous les spectateuns, mais non point
devant un seul en particulier. Là-dessus les
gens de Manchester déclarèrent que la dan-
seuse ne serait point tolérée chez eux. Et
même, si l'on en croit à un journal du matin,
ils ajoutèrent : « Quand des hommes ont tant
envie de regarder une femme, qu'ils regar-
dent leur femme à eux ! »

La presse londonienne etet extrêmement
sévère pour cet accès de puritanisme. Le
« Daily Telegraph » écrit : « Policiers et ins-
pecteurs se sont couverte de ridicule par
leur étroit provincialisme et par leur totale
incapacité d'apprécier un art qui captiva
la capitale. Il faut plaindre Manchester d'êtrei
ainsi proclamé par ses propres édiles conj-
me la Béotie de l'Angleterre ! »

Correspondance parisienne
Paris, 12 juin '.

Les socialistes" révolutionnaires avaient fait
de la grève sanglante de Draveil une occa-
sion d'excitations haineuses contre la société
organisée. Sortis de Paris, qu'une disiance
de 10 kilomètres sépare de Braveil, i's avaient
accru le désordre dans le pays en grève et
mis en péril là sécurité de ses habitants.

La Chambre, hier soir , a montr é par son
attitude qu'elle ne considère pas ces graves
faits comme une plaisanterie, ét par un vote
unanime '*ella a appliqué à la soixantainjj

&ei députes nifiifiés qui foulaient légitime!
ces iLoubles, mn verdict qui est plus qu'oç
blânfe, qui e&i wé condamnation des procé-
dés anarchiques.

M. .Clemenceau, qui avait â soutenir lé
point de vue gouvernemental que la Cham-
bre a fejt sien, avait défendu avec beaucoup
de verve la- légalité contre les entreprises
anarchiques.

U 'a blâmé 'ju stement lé maréchal des lo-
gis de gendarmerie qui par une coupable
maladresse détermina la collision sanglants
racontée ici il y a quelques j ours; la con-
duite de ce sous-officier est enquêtée par
l'autorité militaire, ce qui peut le conduire!
devant le conseil de guerre.

Mais, d'autre part, le président du gou-
vernement n'a pas caché que la justice pé-
nale fera tout son devoir contre les énerga-
mèues de Paris qui étaient allés transformer,
la grève en pillage des grand'routes.

La «Surtaxe».
LUCERNE. — Depuis le dimanche dd Petf-

tecôte, les hôteliers de Lucerne ont introduit
la « Kurtaxe» dans leurs établissements. Doré-
navant tous les étrangers passant plus d'une
nuit dans les hôtels de Lucerne seront soumis
à une taxe de 25 centimes par personne et par
jour. En revanche, ils bénéficieront de cer-
taines faveurs à l'entrée des concerts, mu-
sées et réunions sportives.

Cej système, qui est en usagé dans d'autres
villes suisses a pour but de couvrir les frais
effectués en vue de rendre plus agréable le
séjour, des étrangers.
Triste nuit d'amour,

GLARIS. —¦ Un jeune maçon, facteur auxi-
liaire d'un petit village du canton de Glaris,
brûlait d'amour pour une jeune domestique
du voisinage. Ayant su, certain soir d'octobre,
qua son maître s'était absenté, il enfourche
sa bécane et vole à la maison où demeurait
l'objet de sa flamme. Mais la maîtresse de
céans, apercevant une ombre qui se glisse
dans le; jardin, l'interpella. L'autre nef souffle
mot e[ se tapit dans l'encoignure d'une porte
Il y croquait le marmot depuis une heure,
quand rentre le maître en personne. Madame,-
dont l'émoi n'a fait que croître, le met au
courant des événements, et Monsieur de dé-
crocher sa carabine et de sauter au jard in.
L'amoureux n'avait pu faire un pas quïl re-
cevait une décharge de grenaille dans le
bras et la poitrine. Il en eut pour deux mois
d'hôpital.

Ayant assigné le patron de son amie devant
le tr ibunal da Glaris, il fut débouté des fins
de sa plainte. Un recours au Tribunal fédé-
ral s'ensuivit. Cette haute cour a rendu der-
nièrement son jugement *, elle n'a pas admis
que ld maître de la maison, se trouvât en état
de légitime défense, attendu que le j eune
maçon ne le menaçait ni dans ses bieus ni
dans sa personne; d'autre part , considérant
}a plaignant, par son mutisme et paT toute
son attitude, avait pu faire croire à la pré-
sence d'un malfaiteur, que la méprise du
défenseur était ainsi compréhensible, mais
qu'il est regrettable qu'il n'ait pas visé aux
jambes et sa soit dispensé d'apestrooher
le plaignant avant de tirer, le Tribunal fédé-
ral a condamné le maître da la maison à ré-
parer pour une petite part le dommage qu'il
avait causé : il paiera 100 francs an pauvre
amoureux.
Tuée sous une armoire.

SAINT-GALL. — Un terrible accident s'est
produit mercredi dernier à Lachen, rrè ï S>
Gall. Une fillette , laissée seule dp7 uno
chambre, jouait avec une balle. Le .' ,*.;ot
ayant roulé sous une armoire, l'enfant es-
saya de se faufiler sous le meuble, qui bas-
cula. La malheureuse ne put se retirer à
temps et eut la tête écrasée par le lourd
meuble; elle succombait peu après.
Exploits de malandrins.

ARGOVIE. — Le maire de Hornv.ssen il
eu, l'autre jour , une drôle de mésaventure.
Pendant qu'il travaillait aux champs et goû-
tait par avance la douceur des « quatre
heures » bien gagnés, deux mal&ndrins se pon»
approchés du « Znùnikôrbli » caché "derrière
un buisson, s» sont bien gobergés et sont
partis en emportant la .montre et le couteau
du pauvre maire, qui ne put faire qu'un long
nez en voyant le panier vide !

Heureusemen t, sa soif de vengeance fut im-
médiatement assouvie; au bout de quelques
heures, on arrêta les deux voleurs à Brougg.
En fuite.

L'administrateu r des « Bains dél5 pau-
vres », à Baden, est en fuite. Il manquerait
15,000 francs dams sa caisse. 'Ce îonction-
naire touchait un traitement de 600Ô franc*;
en out re, lui et sa famille étaient logés et
Houfcj s, gratuitement.

&ïouveiïes ées (Santons



<3ura~Semois
: SONVILIER. — Le Conseil exécutif a nJoin-
taé pour une nouvelle période membres de la
Commission dei surveillance de la Maison d'é-
flaltion : MM. Locher, préfet, nommé en même
tejmps président; Paul Jacot, député; A. Gy-
lam, inspecteur; E. Jobin, préfet à Saignelé-
gier, tous titulaires actuels. M. Moser, con-
seiller d'Etat, eât remplacé 'gai: M-, Jos* Ksep-
pjeili, directeur de la Rutti.

SAINT-IMIER. -— La municipalité Se ?oIt
Sans le cas de deimander à l'assemblée com-
munale deux, importants crédits : 100,000 fr.
p(our les abattoir^ 100,000 fr. également
pjolur, l'acquisition des terrains et l'aména-
gement de. la place de la Coudre. L'assemblée
est convoquée pour lei mardi 23 juin, à huit
heures du soir, à la halle de gymnastique;
flUla aura de inêmei à. se prononcer sur la
pprticipationi de la coimmune municipale à
laj co-propriété des établissements de bîem-
fwsance du district.

BIENNE. —. Un tout -jetin  ̂ ïfommé se prê-
ef&nte depuis quelque temps dans différente
magasins dé la ville ieft demande des marchan-
dises quelconques: au nom de personnes hono-
rablement connues. C'est un escroc et grand
eBt retournement de la personne dont on a
lahiusé du nom, quand elle reçoit une facture,
ejfl nlon moins grande la déception, du négociant
lorsqu'il coaisi-até qu'il à été la victime d'un
ti&sdi Voleur. •

LE IPUET. — MM. Edmtôïd Fâréz, scieur,
m% .Gustave Bassin, agriculteluij à Saules, re-
>jjelniaieint &M Bellelay, en voiture. Au-dessus
dd Fuet, lei cheval fut effrayé par un vélocipé-
disté. L'animal s'épouvanta; Û sauta dans lé
JJaviri tirés abrupt où lie véhicule fut réduit
M miettes* M. Gustave Bassin eut une jambe
fracturée. Quant à ML Edmond Paroz, plus
SKeureux, il s'en tiré tpjja quelques contusions
gans 'gravité.

Militaires en cassation.
, Le (tribunal dei cassation du Ier cttrps d'ar-
fOiérel sa réunira le( 27 juin, à Berne, pour
«tJ&miner leis recours des sept soldats «poin-
féa» du bataillon getaeivois 13, condamnés
pjar lei 'tribunal militaira de' la 2« division,
Il la] suite du scandale donU ils ont été les au-
(Seiurs à lia gare de Lausanne et surtout U
JÈfcfcmbier. '¦¦ Im tribunal dei cassation sera présidé par,
18 colonel Charles Lardy, m-Watea dei la Con-
fédération à Paris.
L'initiative contre l'absinthe.
* Jeudi prochain'* 18 dourant, le comité càUtd-
fi l̂ d'action contre l'initiative antiabânthiquel
.Rendra à Auvernier une assemblée à la-
qoélla seront conviés également les délégués
oes comités de district. Cette assemblée arrê-
tetra les masures Baur, la .campagne.
Les brutes.

Quelques passants ont été leiâ témoins hier
Sîa Jcnchèrel, d'une scène de barbarie que l'on
B&peut passe-r sous -ailence. t

Un cocheir d'un voituriei: del Neuchâtei a
Battu son cheval si cruellement que la pau-
yifl bête en fut écorchée à plusieurs places et
qu'il fallut reprendra un autre cheval pour
téconduira à Neuchâtei et voiture et visites.

Cet énergumène, non content de sar barba-
lie remonta sur son cheval en le frappant à
Nouveau, bien que la pauvre bête' boitât hor-
riblement.

GRronique neueRâteloise

£a @Raux *èe~dtonés
IV A l'Ecole de mécanique.
* Dans sa séance de ce matin, la Conseil
j-VEtat a ratifié la décision prise par la com-
mission de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, et déjà approuvée par le Conseil com-
munal, de résilier le contrat de M. le profes-
seur Henri Coullery, directeur de l'Ecole de
fflécanique*
Conseil général.

Danls une courte séance, tenue hier après-
midi, soua la présidence de M*-. Ariste Robert,
la. Conseil général a voté à l'unanimité un
emprunt .communal da 3 aillions à 4 pour
fient.

La Caisse d'épargne & souscrit pour 500
mille francs de titres et les banques de notre
villa pour 425,000 francs. Le Bankverein
suisse, del son côté, prêtai à! sa charge un
million, de aorte qu'il ne resté guère qu'un
million à offrir en souscription publique.

L'emprunt de 1905 n'avait pas couvert tou-
tes les ÏÏ4penses résultant fle l'édification
de l'Usine électrique. Il restait comme dette
flottante des travaux antérieurs la somme
de! 1,475,491 fr.; le collège des Crétêts a
coûté 594,751 fr. ; en tout 2,070,242 fr.

(A cette somme on doit ajouter les crédits
extraordinaires dernièrement' votés et qui as-
oeindent à 850,000 fr.; des achats de terrain
projetés pour! donner de l'espace à l'Ecole
de" commerce, l'Ecole d'art réclame de son
côté, bref c'est une somme de trois millions
qua lei Conseil communal sa voyait dans la
nécessité de consolider; pour; .travaux déjà
exécutes ejil à venir.

La ConseU a .entendu énguife un rapport
& M. Paul UoflimajiH , président du Conseil
jtommmïaJ,- sur rétablissement d'une nou-
j naUei -«raté à travers l'ancienne commune
ies Eplatures* M. Mosimann ai rappelé l'état
BMoj*aMe ïe liai roste s«tuellé. surtout au

moment des pluies et da l& fonte des tfeige&.
Le tronçon à construire s'étend sur une lon-
gueur de 2 km. 300 jusqu'au Temple idefe
Eplatures ; sa largeur sera de 17, m. 10
dont 9 m. 10 de chaussée et deux trottoirs
de 4 mètres chacun. On voit ique l'artère ser**
spacieuse et qu'elle répondra*, cette fois, à
toutes les exigences d'une ciECulation trèg
active.

Les études entreprises parallèlement l'an-
née dernière, par l'Etat et 'la commune, ont
donné des résultats identiques ; les plains pré-
voient l'enlèvement de deux immeubles et
le devis — avec canalisation maîtresse* —*
s'élève à 172,000 francs dont 112,000 pont
couverts par le crédit que le Conseil vote
sans opposition et ki ge&te par une subven-
tion de l'Etat.
Contre l'absinthe.

Un de nos abonnés nous écrit : ' 7* "^'̂
La personne qui a écrit l'article en favéïif

de l'absinthe qu'on vous a demandé de pu-
blier; et qui a paru hier, (doit être d'une extra-
ordinaire naïveté où d'une extriaordinaiï;q ipaur
vaisa foi.

Dire que la campjagnié' cohïrë l'absinthe
«ne repose que sur un jeu d'artificieux pro-
cédés pour égarer l'opinion publique» et qu'il
faudrait établir en quoi l'absinthe est cou-
pable des crimes et des méfeits qu'on lui
impute, c'est faire preuve d'une complète
ignorance de la question où c'est donner, le
change avec une audace qui toucha à l'in-
conscience.

Nier l'influence néfaste, piértiiciéiilse âU pre-
mier chef, de l'absinthe, c'est n'avoir jamais
visité un hôpital, une maison d'aliénés ou
un pénitencier, établissements dont Ja majorité
des occupants se recrute parmi les, alcooliques
en général et les absinthiques ein particulier.

Dire que les adversaires de l'absinthe n'ont
apporté que « des affirmations gratuites » con-
tre cette liqueur, fait hausser les Çpaulesy
puisque c'est précisément Je contraire qui
est vrai. Toute la campagne contre la verte
est basée sur des faits qu'on pourrait citer*
par, centaines et sur des rapports dfyna va-
leur au-dessus de tout soupçon. , *

Il faut croire le peuple bien nigaud pour
s'imaginer qu'on le fera voter avec des argu-
ments aussi déplorables que ceux exposés
dans l'article en question.
Nos peintres. „ :

^
Les ligules suivantes, parues flâna xm joint-

niai Vaudois, intéresseront * sans doute quel-
ques-uns de nos lecteurs.

«Les beaux-arts fleurissent ai Mofttréux,-
la' peinture surtout semble s'y "épanouir et in-
téresser de plus en plus la jrablic Soit du
pays, soit étranger. Nous ne parlenona pas
de nos artistes connus, ni de l'exposition
permanente du Montreux-Patacé que chacun
a visitée certainement plusieurs fois.

C'est un nom nouveau pour nous, un pein-
tre suisse un sérieux, que nous devons pré-
senter aux amateurs, à ceux qui estiment la
sincérité et l'émotion plus qu'une mode' pas-
sagère et criarde. M. Arthur Maire, Un Neu-
ehâtelois, de La Chaux-de-Fonds, élevé à pa-
ris de Gabriel Ferrier et Robert Fleury, ex-
pose en ce moment, dans les vitrines de la
librairie Schlesinger, à Montreux, une toile
vraiment remarquable qu'on ne peut oublier
quand on l'a vue.

Un « lever de luné dans le Jura»,- œuvre
émue, profondément sentie exécutée avec ha-
bileté, impose de prime abord toute la gran-
deur, de ce paysage hivernal.

Nous souhaitons à notre compatriote, M*
Arthur Maire, de rester dans cette note de
vérité et d'amour de la -nature et certaine-
ment l'avenir lui sourira ». -j
Petites nouvelles locales.

Le premier concert public dei "la Baison
aura lieu demain , entre 11 heures et midi
au Pavillon du Square des prètêts par la pu-
sique les « Armes-Réunies ».

*— La commission scolaire se réunira mardi
prochain, 16 juin, avect à l'ordre du jour,
entra autres, les points suivants :

Nomination du bureau. — Nomination d'un
membre du Comité des cadets. —¦ Démission
dq deux institutrices. —' Rapports annuels.
— Date de la cérémonie scolaire1 et des va-
cances. — Rapport du Comité des 'Etudes
sur la révision du règlement de la Commis-
sion scolaira , > ¦ f '

— Dans sa dernière assemblée générale!,
1' « Union ouvrière » a entendu différents rap-
ports et comptes-rendus. Les comptes du ler
Mai ont bouclé par un déficit. Le syndicat
des tailleurs de pierres a été accepté dans
l' « Union ouvrière » et le syndicat des tail-
leuses réclame la journée de 10 heures sans di-
minution de salaires. Un accord a 'été conclu!
avec l'établissement de bains de la ville
pour favoriser les membres de l' « Union ou-
vrière» qui voudraient l'utiliser* Un secours
de 100 fr. et une adresse de sympathie se-
ront envoyés aux grévistes de Parme3 en
Italie. * ' .

— A propos de la circulaire récente pu
Comité des cadets pour le recrutement du
corps, la direction .des écoles primaires a
fait savoir aux parents qu'en attendant la
discussion du règlement des cadets dans une
prochaine séance de la Commission scolaire,
il ne sera fait aucune poursuite contre les
élèves absents, mais ils sont astreints à UAe
seconde leçon de gymnastique* .
I — L'expédition du nouveau codé civil à tous
les citoyens jouissant de leurs (droits civiques
se fait ces aours-ci ea notre ville, L'édition

«Si bien V-ëSUè eft £e<îëvrS le bbti âccû'eil de
tous ceux qui tiennent à connaître les tex-
tes par; lesquels ils feront régis à, l'avenir.

— C'est la section dé La' ChauX-de-Fonds
dU Club alpin suisse qui organisé, cette an-
née, la course des sections romandes. Elle est
fixée au dimanche 14 juin, avec l'itinéraire
suivant .Pouillerel, Dazenets, Rivés du Doubs,
Qbâtaloli Saut-du-Doubs, les B£enets.
' '— QuelqUIes-un'eis de nos ménagères' ont
l'habitude de ne laver qua superficiellement
les légumes destiné^ à la consommation. C'est
d'abord malpropre ; c'est ensuite dangereux
ROUTi la santé. Ainsi, l'autre jour dans un
canton voisin, une dame est décédée, à la
Suite d'absorption d'épinards, qui, 15 jours
auparavant; avaient été fumés avec de l'en-
grais chimique et qui, avant la cuisson, n'a-
vaient probablement p*as été assez lavés.
-- EiiaUt donné la crise horlogère ét léë

conséquences pénibles qu'elle entraîne, la pré-
fecture p'autorisq plus aucune fête cham-
pêtre! ou kermesse le dimanche, jusqu'à ré-
tablissement d'un meilleur état des affaires.

— Lé3 élèves qui ént réussi les examéhs Su'
certificat d'études en avril dernier, peuvent
retirer leuri diplôme au Secrétariat des, écoles
Bripiaires.

— Notre tableau mensuel des cbïtëspion-
flataiees des paquebots-poste, destiné aux ex-
portateurs d'horlogerie, paraît aujourd'hui
dans netrel feuille supplément.

Pour se voir dans l'œil.
Sous la nom Un peu bizarre1 d'entbp't'ogcopa,

M. Fortiq a présenté à l'Académie des scien-
cepl,. à Paris, un appareil permettant à l'obser-
vateur d'apercevoir son propre œil. Grâce à
un éclairage puissant fourni par une lampe
à vapeurs de mercure, on distingue, très
nettement, dans la lunette de cet appareil,
la rétine avec ses éléments, les cônes, les
houppes, les taches et même les globules
rouges qui circulent dan3 les vaisseaux.
L'emploi de l'eatoptoscope semble donc des-
tiné à fixer certains points encore obscurs,
concernant la physiologie de la vision.

Espérons que grâce à cet ingénieux1 appa-,
reil, les gens qui aperçoivent trop aisémen t
une paille dans l'œil du voisin verront enfin
aussi la poutre qui est dans le leur.

ctaif s divers

Confitures de Lenzbourg
Les cultures étendues de la Fabrique de conserves

de Lenzbourg, offrent en ce moment un aspect splen-
dide. Partout , au milieu des feuilles vertes, brillent
les savoureux fruits rouges qui sont d'une rare gros-
seur et promettent une riche récotte.

La nouvelle confiture aux fraises , en vente , d'ungoût excellent et d'un arôme exquis , devrait se trou-
ver maintenant dans chaque famille , à tous les dé-
jeuners.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le
prospectus joint au numéro local de ce jour et les
prions de l'examiner.

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

Caisse de chômage.
• 'Maintenant que chacun sait que hotfê foffl-
Bola réserve aux heureux gagnants dé su-
perbes lotB, il importe de liquider les der-
niers billets encore en vente. Que chacun
donc .jeunes at vieux, fasse pe^nneUèment
un dernier effort

[Aidez-nous, dirons-néus aUS j'éun'eil̂ à' fc'éux
qui n 'ont encore que le courage téméraire,
mais dont l'initiative et la bonne volonté sont
un sûr garant de réussite.

Soutenez-nous, pères et mères de famil-
les, réfléchissez à l'avenir de vos .enfants,
e* Qitee-leur bien qu'un jour viendra où ils
sentiront les heuréu? effets d'une caisse d©
ohÔmage.

EncouTagez-ii'Oug, vou6 dont lés ans bht
blanchi les cheveux ; soutenez-nous de vos
conseils ; pensez à notre belle œuvre sociale
et 'favorisez activement la vente des billets
de notre tombola*.

Si chacun dans son milieu* veut bien se don-
fier, de la peine, la tombola en faveur d'une
paisse de chômage réussira au-delà de toute
espérance ;ce sera la meilleure récompense
pour le6 organisateurs de cette entreprise
patriotique, et nous verrons une fois de plus
que la solidarité n'est pas un vain mot dans
le canton de Neuchâtei ét spécialement à La
Chaux-de-Fonds.
La Croix-Bleue.

Le Comité local de la Croix-Bleue se fait
Un devoir et un plaisir Ûe remercier la popula-
tion tout entière qui s'est dévouée pour no-
tre fête, et plus spécialement les autorités
communales, 1© Conseil d'Eglise de l'Eglise
indépendante, 1© Comité de la chapelle de
Crischona, le Lien national, le Comité des dé-
cors de l'Eglise indépendante, les personnes
qui nous ont remis .des dons et celles qui ont
bien voulu offrir l'hospitalité à nos délégués.
Par la même occasion, la musique remercie
publiquement la maison de l'Ancre, Kocher
et fils, qui M a (fourni ses uniformes, et ceci
à l'entière satisfaction de ses membres. En-
core une fois, merci à tous !
Renseignements divers.

Cest .donc dimanche soir, S 8 heures et
quart, au Temple indépendant, que sera traité
la sujet important : « Pourquoi les chrétiens
voteront tf Oui » la 5 juillet ».

La fanfara de la Croix-Bleue prêtera son
concours. (Invitation cordiale est faite aux
chrétiens dé toute dénomination.

— Les membres des Sociétés dé tir 1' « Ai-
guillon » et le « Progrès » sont rendus atten-
tifs à l'annonce les concernant et paraissant
dans le numéro de ce jour.

— La Société dé musique « L'Avenir » or-
ganise pour demain un grand concert au
restaurant Louis Hamm, à la Charriére, et
l'«Harmonie Tessinoise» aussi un brillant con-
cert à l'Hôtel Bellevue-Jérusalem.

(Bommuniqués
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La température
ZURICH. — Les renseignements qui par-

viennent du nord et de l'est au bureau central
météorologique sont très défavorables. On
prévoit des averses et un abaissement sen-
sible de la température pour les jours pro-
chains.

Union vélocipédique suisse
ZURICH. — La fêté de l'Union vélocipédi-

que suisse! a commencé ce matinf à 4 heures,
avec la course de fond de 100 km*,* 7 .concur-

rents" sèf sont présentée ail dépâïf; lé pTSmîèl
arrivé est Rheinwald dé Genèse qui si faif
l.e. trajefj en' 3 h. 1 în. 3 S. Ve»-

Les prévaricateurs
BERNE. —i Après deux joUtt dé flébafe, &)

tribunal correction©! du canton dé Berne si
condamné l'ancien greffier, du district de Set-
tigan', Ernesfl Zimmermann, à1 4 ans de réclU»
sion pour détournements aU montant total dd
.78,000 francs.

iAccident de montagne
GŒSCHENEN. — Deux jeuUeg ggfig dg

Zurich, MM. Imféld, de Zurich et Hans Piihr--
len de .Vienne, étudiante, avaient fait hie?
l'ascension du Flenkistock, 3418 mètr-es, lors-
que, à la descente, ils firesit nne chute dé
300 mètres dans un couloir. Imfeld a eu un
pied fracturé et de fortes contusions au .vi-
sage ce qui ne l'empêcha pas de se traînei!
jusqu'à Wicki, pour; chercher du secours,-
son camarade ayant le crâne fracturé et étant
resté sur place. Une .colonne de secours eBt
partie de .Wicki pour le Fleckistock. ImfeJd
a'été transporté à Goeschenen. On ne possèdgj
encore aucun renseignement sur Eûbrles..

La C. C. T.
PARIS. — Lés secrétaires déâ Sections du

bâtiment se sont réunis vendredi soir au Bièga
de la Confédération du travail en réunion
privée. A son issue ils ont communiqué un
ordre du jour qui peut se résumer ainsi :
En raison des événements douloureux dé Dra)>
veil-Vignieux, les organisations appartenant
à la Fédération du bâtiment décident de ré-
pondre à toute 'tentative dé répression paK
une grève générale de vingt-quatre heures;
Il est laissé au bureau général toute latitude
quant à l'opportunité de la .déclaration ds
cette grève. - ,

Le trust des aciers
LONDRES. — On .annonce que les p rbS *

cipales aciéries des Etats-Unis, dé Rossiei-
d'Allemagne et d'Angleterre viennent de cons-
tituer un trust qui aura la haute main sur
le commerce international d'exportation deB
aciers du pays et il pourrait lutter sup tous
les marchés du monde avec les pj lu^ grands
producteurs d'acier.

Les affaires du Maroc
TANGER. — On confirme que l'armée de

Moulay Hafid forte de 12000 hommes a in-
fligé de fortes pertes à plusieurs tribus sta-
tionnées entre Méquinez et Fez. Le bnuit
court que Moulay Hafii**! a confié la direction
de la fabrique italienne d'armes à Fez à un
Allemand, M. Hoîtsmann, ] & seul Européen
qui l'accompagne, t

^ÙépêcRes

La constitution
d'un capital

est chose difficile : l'épargne vous le donnera en 20,
25 ou S0 ans ; l'assurance sur la vie le consti-
tue tout de suite, car ses combinaisons répondent à
toutes les situations , s'accordent à tons les budgets .

Mais pour passer un tel contrat , qui peut durer
tout une yie, adressez-vous à une Compagnie sé-
rieuse et dont les engagements ne laissent rien d'in-
déterminé. D -3

Aucune Société ne donne plus de sécurité
que la Compagnie Le PIIÉ\IX (Entreprise pri-
vée assujettie au contrôle de l'Etat) qui opère cn
Suisse depuis soixante-trois aus.

S'adresser au siège social de la Compagnie Le
Phénix. 33, rue Lafayette. ou à ses agents géné-
raux , MM. Bourquin et Colomb. 9, rue du
Seyon. Neuchâtei et 41, rue de la Paix, la Ghaux-
de-Fonds.

am f f Altitude 2000 m. Val d'Ilé-
fii l^â'SlII'Sl rens (Valais) Station Siou.

fS i llllfl Hôtel dn Mont-Collon
111 WIIH 9743-12 j  1166 L Anzevuy, prop.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Séjours de
Prlins -jfl - Automne

HOTEL DES ALPES
Cormondrèche- s/Neuohâtel

Magnifique situation avec rue snr le lac
et les Alpes. Terrasse ombragée. Jardin.
Départi de magnifiques buts de prome-
nade. — Chambre et pension depuis
fir. 3.— A fr. 4.50 par jour. Cuisine
•t service soigné.

Se recommande,
7800-1 Famille Morgenthaler.

Attoatlon!
On se charge de tous genres de ca-

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

Commerce d'horlogerie
et de bijouterie

A remettre de suite en Suisse Romande,
tria bonne occasion, marchandises et
fonds k remettre 3000 (r, dont 2600 fr.,
comptant. Loyer appartement et magasin'
580 fr., l'an. Eau, électricité comprises.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9742-2

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

sin occupé actuellement par magasin de
modes, dans la maison Stark , rue du Puits
1, angle rue du Versoix, avec on sans lo-
gement. — S'adr. chez M. Bobert-Stark,
rue dn Nord 25. 9597-2

Faneuse
A vendre pour cause de cessation de

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

9369-5

Coiffeur
Ponr fin avril 1909. à louer, dans un

quartier très fréquenté, arrêt du tram,
heau petit magasin de coiffeur, avec ap-
Sartement. — Ecrire, sous chiffres A. B.
368, au bureau de I'IKPAHTIAL.. 9368-T

Magasin
La Laiterie coopérative demande à

louer de suite un petit magasin avec loge-
ment. — Adresser les offres avec condi-
tions à M. F. Eymann, rue des Jardinets
n* 7. 9269-1

A sTlS A ven<^re * pour quelque temps,
OmVkS.  Briquettes Union. Ire mar-
que, à fr. 2.40 les 50 kg. et fr. 4.60 par
100 kg. Rabais par plus grande quantité.
La vente se fait absolument au comptant.
Toujours bien assortis en Combustibles
de tous genres. — S'adresser chez M. H.
Voirol , rue de l'Hatel-de-Vi lle 38. 9096-2
AllAntanii Dame ou demoiselle est
«aUCfialaUU. demandée pour con-
versation allemande. — Offres sous M.
N. 9653, au bureau de I'IMPAHTIAL .

9653-2
Aocnnip Horloger capable de faire le
AoOuulC. rhabillage, eBt demandé com-
me associé. Succès assuré et avenir cer-
tain, avec apport de 300 à 500 fr. Pressé.
— S'adresser sous initiales J. H. 9747,
au bureau de I'IMPABTIAL . 9747-3
A jnflfuag On achèterait quelques
ttVbJtUU3. actions du i lit-àtre et du
Crédit mutuel ouvrier. Paiement
comptant. — Offres , avec prix, sous E.
E. 9015, au bureau de I'I MPAHTIAL .

0015-4»

Aux parents. 2°^™^sion à la campagne. Bons soins. — S'a-
dresser à Mme Nathalie Perret , à La
Sagne. 9461-1

A VAnfiCA Dour 2 ou 3 mille francs
VOUU1 C fractions d'une Société

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

Ville. 9598-1
—Moaç^—nmi^̂ M n̂F « ĝiMBB«l'«i«ll

Â
lnnpn pour le 31 octobre 190?, beau
IUUCl logement en plein soleil , de 3

grandes pièces avec vérandah et toutes dé-
pendances. — S'adresser Succès 19. au
rez-de-chaussée. H-2067 c 9522-11

innflPtoiîlPnt A louer pour le 31 Oc-
fipyttl leUlClll. tobre, appartement de 3
pièces avec dépendances, à personnes d'or-
dre. Prix 500 fr. — S'adr. rue du Pare 11,
au ler étage, à gauche. 9646-2

Appartements. .iSxrA't
la v ille, 4 appartements de 3 chambres.
non meublés, et chambres de bain. Vue
splendide. — S'adresser, sous chiffres W.
96*18, an bureau de I'IMPABTIAL . 9638-2

T anal *>iea exposé .et bien éclairé, entrée
liuufll anr rue, à louer pour magasin ou
atelier, trés favorable pour cordonnier,
tapissier ou tout autre métier ou com-
merce. — S'adresser rae du Pont 4.

'' 8370-11*

Appartement. js:«J£
tr *>, 4e sslte on époque A conve-
nir, sn bel appartement de 4 piè-
ces, hien situé. — S'adresser rne
4a Temple Allemand 37, ao Sme
étage. 8109-5

rhamTinâ A loner une belle chambre
UllalllUl U. meublée. — S'adresser rue
Numa Droi 148, au 2m» étage, i gauche.

9620-8

T Affamant A l°uer de suite un beau
UVgGlllClll- logement exposé au soleil,
de 2 chambres, corridoi , cuisine et toutes
les dépendances, lessiverie. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue da Collège 50.

8818-8*
Onricj çA] A louer de suite ou époque
UUUo'oUl, 4 convenir, magnifique sous-
sol, bien exposé au soleil. Maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser à
M. Reinhardt, rue de l'Emancipation 47.

9248-5**
f| h G m Vi r a A louer, à monsieur de
UUaUimc, toute moralité, chambre bien
meublée, an soleil levant, a proximité de
l'Ecole d'horlogerie. — S'adresser rue du
Doubs 65, an rez-de-chaussée. 9664-2

Appartement. pri„?u^ jïï %%
octobre, un bel appartement de quatre
piéces, plus chambre de bains, avec tout
le confort moderne, balcons et grande ter-
rasse. — S'adreBser chez M. Arnould, rue
Jardinière 130. 6719-21"

Innnp pour le 31 octobre 1908, le 2me
IUUCl étage de l'immeuble rue D. •

JeanRicliard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 3011-76

Ànnart pmpnt * A louer de B *ute I11
xijjjjai IClllClll. époque a convenir, près
du Collège de l'Ouest, un 4me étage mo-
derne, de 2 pièces, alcôve et dépendances.
— S'adresser au bureau rue du Nord 168,
de 10 heures à midi. 8133-4

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

Appartements . ̂ ïï MTS? H °&t
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Bureau, rue du Nord
n« 168. 9401-22

Appartement. b£ïï£^£SS.
lège Industriel, un 1er étage avec balcon,
de 5 piéces. — S'adresser, de 10 h. à midi,
an bureau, me du Nord 168. 9402-4

Appartement, tobre 1908. prés dn Col-
lège Industriel, un beau sous-sol, au so-
leil, de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser, de 10 h. à midi, au Bureau,
rue du Nord 168. 9403-7

Anna pfpîTJPnt A louer de smte oa
AJipal IC1UCUU pour époque à conve-
nir, à la rue de la Prévoyance 94-B, un
joli appartement de 2 pièces, avec grand
jardin potager. Prix modéré. — S'adres-
ser à M. B. Forrer, rue du Temple Alle-
mand 59, chaque jour, sauf de 2 heures à
6 heures. 9568-2
Phuftthpp A louer ûe suite ou époque à
UllalllUl C. convenir, une chambre meu-
blée, à une ou deux demoiselles honnêtes,
avec pension; Prix, 40 fr. par mois. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 9585-2

Apparierai. S^gs?
appartement moderne , 5 chambres, plus
enambre de bain installée, chambre
de banne , toilette , véranda!) , jardin.
Chauffage centrai à l'étage. — S'adr. à
M Sagne-Juillard , Mont-Riant (Combe-
Gruerin 41). ?803-2
fihflïïlhPP **** l°uer ehez des personnesUllalllUl C. sans enfant et dans maison
d'ordre, une belle grande chambre à 2
fenêtres, exposée au soleil levant , à un
monsieur d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2ma
étage, à droite. 9382-2

ifplî Pî 1 et bureau* — A louer, au plus
AiCUCl y île , i ceau grand local , bien
situé. — S'adresser chez M. Beck. rue
du Grenier 43 D. 6908-ÎO*

â IniEPP P0*-1' iâ 3u 8Vfil ]m > ien IUUDI 2me étage, de ,1a maison roe
Léopold-Robert 88, comprenant 5 cham-
bres , cuisine , chambre de bains , tourelle
et balcon , plus 3 pièces contiguës. pou-
vant servir comme bureau , comptoir oa
atelier. — S'adresser à M. Jules f mk -
vaux , rue Léopold-Robert 88. 7992-14*
A lftllPP 5our le **1 octobre 1908, rue

IUUCl Jaquet-Droz 13, rez-de-chaus-
sée à l'usage d'appartement, grand atelier
bien éclairé. Situation centrale. — S'a-
dresser a M. Th. Schâr, rue du Versoix8.

7736-15»

Â lminn de suite ou pour le 31 octobre
IUUCl 1908, me Léopold-Bobert 6,

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

S'adresser au Bureau A. Bourquin &
Nuding. rue Léopold-Robert 6-a. 9499-3*

PhfllïlIlPP -  ̂ l°aer* * personne tran-
vllulllUl 0, quille, jolie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, au soleil ; si on le dé-
sire, on fournirait la pension matin et
soir. — S'adresser rue de la Serre 112. au
2me étage. 9488-7

I.ntfpmAnf A louer' P°ur Je ler J ui1'UVgCUlGlH. let 1908, dans une maison
tranquille , au 2me étage, un logemeni de
3 pièces, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Lessiverie. Prix annuel,
fr. 550, eau comprise. — S'adresser au
notaire A. Bersot, rue Léopold Robert
n« 4. 9127-1

ÂnnAPt pmpnt A louer à proxiniité
ayjlttl IClllClll. de la viUe, de suite ou
pour époque à convenir, bel appartement
de 4 pièces avec cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. Prix modéré. —
Adresser les offres , SOUB initiales B. D.
9251, au bureau de J'IMPAHTUL. 2251-1

SCHNEIDER FRèRES. tmfM' a<°8
(Ancienne Gare).

99 Rue du Chemin de Fei» S

É 

Sonneries, Tableau, Allumeurs à gai.
Suvre portée, Horloges, etc., Ferme-por-
tes, It meilleur système. 14558-8

Téléphones particuliers
m des plus ordinaires aux plus riches.

1 Eitretlen di toas genres d'Installittut.
PLANS «t DEVIS gratuits.

I* Sérieuses références à disposition.

1 50, rne Léopold-Robert 50 I
9 Bâtiment de la Banque Fédérale H

I COMPTOIR FRA NCO BELGE I
B Costumes d'enfants ctaix le pl» considérable ||
iï Rien que de beaux et bons articles |Ë

H Jusqu'aux plus hautes fantaisies de Paris a Prix avantageux |||
I COUTILS, DRAPS, TBMIS, FLAl-MiLES I

I CULOTTES D'ENFANTS à 3.BO, 4.-, «.SO, etc. 1
I poar 3 ans jusqu'à 16 ans. 9665-1 WË

I" .-—J' 

liitiSis,
A» difiéi m enèOSh (t omet SA »
.Moli-o". Duaasdei à votre mUeâa e»
si le .Fiolls* >'«st pas te meilleur
cosmétique pour U peau, IIS chevet»
cl la deott. Pu remploi ia .Féolin".
le Tisaje la plu impur et lis maûi
les plus laides s'euaoblisiaut tout do _
snite. " .Féolin* est uo savon anglais S
composé des 41 herbes les pias effiea- g
«• et les plus fraîche*. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo- I
Un*. la disparition complète des rides
et des plis da Titage, rougeurs, points;
soin, rougeurs du nés. etc. .Feolis;
eet le meilleur remède, tus rival,
pour les pellicules, la conservation et
fa beauté des chevelu, il empêche 1*
chiite de» cheveux I* calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous eage-
gesns i rendre l'argent tont de suite
ri l'os n'est pas trés content du ,F4o-
lia*. Pris par pièce t fr„ 3 p. S fr. W,
6 p. 4 fr. et 13 p. 7 fr. Envoi contre
mandai d'avance (timbres acceptés)'!»
coatM» (remboursement par la maison
d'exportation .DELTA*. ̂ lUGAKQ.
..i... —- . .n»«jJ,.lUlî —-C»i«â»tt.

Etude Jacottet & Bersot
XJXD ZiOciiB

Usine encline
à. vendre

Pour cause de sauté, on offre â vendre,
à deux kilomètres du Locle, une SCIE-
RIE en pleine activité, avec groisière, fa-
brique de briques, eto. Accès facile, si-
tuation exceptionnelle & proximité des
gtres et grande facilité d'exploitation.

L'immeuble comprend 5 bâtiments as-
surés ensemble fr. 32,400, i l'usage d'ha-
bitation, remises, écurie, plus des terrains
•o nature de place, jardins, carrières, et
ê* magnifiques chésaaux utilisés comme
th an tiers.

Pont partie de la vente, toutes les ma-
chines et outils servant k l'exploitation |de
l'usine, soit : moteur à pétrole, moteur
électrique, concasseur, presse, broyeuses,
machines à briques, a sable, scies multi-
ples et simples, lames, scie circulaire,
-wagonnets Decauville, ainsi que tout l'on*
fUlage nécessaire, plus chevaux, voitures,
karnais, tombereaux, chars, glisses, traî-
neaux, etc.

Affaire d'avenir. — Rendement
élevé et assuré.

Conditions favorables ds prix et de
paiement. •

Pour tous renseijrnements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet et Ber-
sot. Le Locle. VTJl-4.

MIEL PUR
eu paya, qualité supérieure, garanti miel
ie fleurs, nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal i fr. 0.80 et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4835-1

LIBRAIRIE-PAPETERIE
Reussner

A. Hogueniis-Zbindan, Suce.
fine Léopold-Bobert 6

Articles de bureau , Kegistres , Copies
de lettres. Presses à copier. Classeurs,
Papier d'emballage. Papier de soie pour
horlogers. Enveloppes banque. Envelop-
pe* de commerce aveo et sans impres •
sion. etc. 9866-x

Dépositaire
Oa demande un bon dépositaire solva-

ble, pour. It vente de confiture spé-
ciale A l'abricot, sur la place de La
Ghaux-de-Foads et Loele. Arec personne
active, I* bénéfice serait partagé. —
Atoeser les offres avec références, seul
iaittale* P. A. 8587, au bureau de l'Dc-
MiriàL. 8087*4"
Ù*p \mttàm l'habilleur se recommande
èWilOgui pour tons genres de plèoes
«DMpiiqaees, ainsi cru* pendules
jttaëfaAteloIse s et régulateurs. —
ndresmr ah« M. P. Robert, rue de la
Charrier* 14. 8017.1

Occasions extraordinaires
A vendre quelques beaux et bons

Hr FiBDOS -^M
de renommées marques françaises et al-
lemandes, à l'état de neuf, aux prix de
-180.—* à 500.— Tr., rendus franco à
domicile dans la région. — S'adresser k
PESEUX s/Neuch&tel, rue de Corcelles 8.
On reçoit également le dimanche. 9770-8

On demande, pour le Mexique, jeune

Graveur de lettres
et Emailleur 9500-2

pouvant fournir des preuves sûres d'habi-
leté et de sobriété. Aurait k suivre avant
le départ un cours d'un mois pour l'em-
ploi de différentes soudures en bijouterie
et boltes de montres. Adresser références
et prétentions sous K-2083-C, à Haa-
senstein & Vogler, La Ohaux-de-Fonds.

A LOUER
peur di suite m bel ippirtement M 3
pièce*, cuisine at grandes dépendances,
(terrasse, lessiverie, etc.)

En entre, en appartemeni tfune plice
et cuisine, aa Sme étage, at un pignon
d'une pièce et cuisine.

S'adresser a M. A. Lininger, rae rie
ritottl-de-Vllle IS. 9732-6
f,1 ll.Fitrfa Chemises de messieurs
Uâa»£vi Ws «t garçons. Les raccom-
modages soat acceptés. Coupe garantie.
Pria modérés. Se recommande pour fabri-
quer.— Mme Pàiter, ru» <H U Balance 16,
an im» étage. «463-1

fflinmAMk A louer éte suite on époqmUOamDre. A convenir. I ehambre et 1
cuisine, meublée on non, à dame ou ds«
moiselle travaillant A la maison. Quar-
tier bien centré. 9530-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

MsHtasIn •**louer {pour fln octobre 1903>
uiagaaill. nn magasin avec logement mo«
derne, situé à proximité de la Place du
Marché. Conviendrait , vu une clientèle
régulière, à un marchand de légumes on
à une personne initiée dans ce commerce.
Conditions favorables. — Ecrire sous
chiffres N. BI. 9353, au bureau de llv-
PABTIAI.. 9353-1

A
lnnnn de suite ou pour le 31 octobre.IUUCl pour cause de départ, 1 joli

logement de 3 pièces, cuisine et toutes
dépendances, au soleil. — S'adresser rue
Numa Droa 144, au rez-de-chaussée. 4
gauche. 9533-1
r.hnmhpn A louer une chambre meu-
UMlllUl t?. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 77, au
1er étage, à gauche. 9584-1
r.hpmhpa  ̂louer une chambre meu»
vUttâJllUB. blée on non. — S'adresser le
soir, après 6 «/, heures, rue de l'Industrie
24, au 2me étage, à droite. 9512-1
P.llflmhpp A louer, au centre, uneUlKUllUlG. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée et indépendante, A personne
honnête. 9509-1

S'adresser an bureau de llMPiUtTiÂt.
r.hamhnn A louer de suite, à proximité
UllalllUlt/. du Collège primaire, une
chambre meublée, indépendante, au soleil,
dans maison d'ordre, a 1 ou 2 messieurs
sérieux et de toute .moralité, travaillant
dehors.

S'ad. an bureau de I'IMPAIITIAI.. 9534-1
rhamhro A louer de suite une chambreOUammc. meublée, au soleil. — S'adr.
rue de la Paix 95. an ler étage. 9536-1
r.hamhna A louer, de suite, une cham-
UllttlUUi e. bre meublée, au soleil. —
S'adresser chez M. J. Schmedel, rue Nu-
ma Droz 45, an Sme étage. 9490-1
Pihumhpa A louer jolie petite chambre
UliaillUl C. au soleil levant, à monsieur
tranquille.'— S'adresser rue des Granges
n» 14. au Sme étage, à gauche. 9500-1
Ph a m hnp A louer à des personnes tran-
UUaiilUlC. quilles, une grande chambre
à 2 fenêtres avec part à la cuisine. Bon
marché. — S'adresser chez M. Numa Ro-
bert, rue dn CoUége 19. 9493-1
r.hamhna A louer chambre indépen«unanime. dante> à nne ien$tret non
meublée, au soleil et au ler étage. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 18, au ler
étage, à gauche. 9487-1

p.han A vendre un char à pont, essieuxuiiai . en fer> mécanique devant , prix 75
francs. — S'adr. à M. Emile Jeanmaire,
me de la Charriére 21. 9658-2

Â trOTlril-n 1 Ht à 2 personnes, en bonICUUI C état. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 72, au Sme étage. 9647-2

A la même adresse on achèterait un la»
vabo et une table de nuit.

À VBIldrfi Une *)onue Jean8 chèvre.
S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Â VPndPP un hassin en bois, intérieuricuui c en tôle zinguée, de 3 m. de
long. 1 m. de haut et 65 cm de large ;
conviendrait pour lessiverie, nickeleur ou
doreur. — S adresser rue du Parc 90, au
1er étage , k gauche. 9416-3

l ^p^^^ Sagae-JîiilIapd
p Choix complet. 3612 1
I Pendules, Réveils. Coucous, garantis.

Â Vcnrirn une balance pour pesei^or,ICUUI C en très bon état. — S'a-
dresser à M. Charles Roulet, den-
tiste, rue du Parc 12. 9556-?

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier* 11.

EMrÉîesïsoiiiiio
garautie sur facture. 7921-1

Gratis! ch&ix
en magasin

Prix très avantageux.
A nonrlnn de iieaux 

^
- -̂a—|j**r>-s*ÏCllUl C jeunes porcs. J*. ..( i "/T|

— S'adresser à M. Jean *̂ t*A y J—rtt
Burri , rue des Terreaux __j f JL,
n* 91, sur le Pont. 9439-1 . -̂isŒ ĤZ

A Vomira deux belles jgiSKïB^ICUUI C truies por- JWvWÎiÊmbtL.tantes, prèles à mettre/1*^^^»^^^'bas, pour le ler juillet.)— f\^£\ *̂̂
S'adresser à la Laiterie *¦ * *̂
Centrale, rue des Granges 6. 9539-1

A VpnHpa une poussette à 3 roues, enICUUI C parfait état. Bas prix.
S'adr. rue du Bavin 11, au 2me étage.

9489-1

Â VOniipn P°ur cause de départ, un po-
ICUUI C tager n* 12, avec bouiUoire,

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

Â Pan HPû 1 chaise à transformation
I CUUI C pour enfant et 1 poussette k

3 roues en parfait état ; le tout à bas
prix. — S'adresser A Mme Piguet, rue du
Puits 16. 9515-1

-Jt À Tendre &rff ffi
iJJHr Ŝk excellent pour la garde. Taxe
/ V i\. 1908 payée. —S'adresser rue

'_=¦*¦****¦ du Parc 22. au rez-de chaus-
sée, k gauche. 9479-6*



HaniAÎCallo d'un ?Jlla2e neuehâtelois ,
UCU1U10CUC ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie, connaissant
l'achevage et . autre partie de la montre,
demande place de suite dans un comptoir ;
à défaut , prendrait du service dans une
pâtisserie. 9557-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Rftlino li'pnfant allemande cherche
DlMlUo U tilllalll place dans famille
avec enfants de 3 à 5 ans. — S'adresser ,
sous chiffres V. C. 91S1 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 9481-1

.laimo hftmma dlJ 32 ans* cherche Place
UCUUC UUU1U1C comme aide tourneur
ou n'importe quel emploi. — S'adresser à
M. J. -A. Blanc, rue Numa Droz 148. 9502-1

FpmiïlP* de conûance , pouvant disposer
rcUllUC de quelques heures tous les
matins , se recommande pour du tra-
vail. — S'adresser , pour renseignements,
chez Mme F. Jeauneret-Leuba , avocat ,
rue du Nord 87. 9506-1

IPIIII P (îflîTI P commerçante, cherche
UCUUC UCllllCj place uans bon magasin
de la localité ; à défaut , dans bureau,
pour la sortie et la rentrée. — Adresser
offres sous initiales A. K .  9505, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9505-1
Iniinp flll p de toute moralité, de 21 ans,
UCUUC UllC connaissant les travaux du
ménage et la cuisine bourgeoise , demande
place sérieuse de suite. 95.11-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On rlamarirln de suite, l portier, 2 bons
UU UCllldUUC casseroliers , fille de cui -
sine. 2 domestiques, voituriers (50 fr. par
mois), 1 domestique pour la campagne,
demoiselles de magasin pour mercerie,
bonneterie, lingerie ; 1 jeune commis de
magasin, connaissant les tissus et confec*
tions. — S'adresser rue de la Serre 16, au
Bureau de placement. 9781-E
f ûli no flllo On demande une jeune-iille
UCUUC 'UUO. de 15 à 16 ans, pour aidei
au ménage. 9784-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .

loiltlO fll lf l  parfaitement au courant de
UCUUC UUC tous les travaux d'ébauches
peut entrer de suite dans maison de la
place. 9773-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Piijnjni'nriQ femme de chambre,
UUlOlU lGlC* sont demandées. Gages 35 à
45 fr. — S'adresser rue Numa-Droz 152,
au rez-de-chaussée. 9733-2

RpniftntPHr ^n demande un bon re-
UC1UUULCU1 , monteur sachant emboîter
et connaissant le jouage des boîtes savon-
nettes. — S'adresser, sous initiales J. K.
Z. 9634 , au bureau de I'IMPARTIAL .
. 9634-2

IpilîlP flllp La pàti sser ie du Casino
UCUUC llllC, demande de suite une
jeune fille de 16 à 18 ans , active,, propre
et de confiance , pour aider au magasin.

Inutile de se présenter sans de bonnes
références*. 9636-2
Tpnnn fllln honnête , âgée de 18 à 20
UCUUC UllC anS) est demandée pour ai-
der aux travaux du ménage et servir à
table. — S'adresser Pension Dubois , rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 9656-2

J611I16 {10IHI118 mandé de suite dans
atelier. Bétribution immédiate. Nourri et
logé. — S'adresser chez |M. Jean Studer,
Grandes-Crosettes 2. 9249-2
Djll p On demande une forte fille ou
rillC, dame sachant faire une cuisine
simple.— S'adresser à Mmes Hug &. Berg-
undthal, Ballaigues (Vaud). 9602-2

Un jeune homme K^sr.j ïf'*'
pourrait éventuellement voyager , trouve-
rait à se placer avantageusement dans
importante maison de tissus, confections
et trousseaux. — Adresser offres avec ré-
férences, sous initiales J. AI. 9619 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 9619-1
TVnnn tf niin La Fabrique Kosskopf Je C",
IrCuVlLC Ul. rue des Terreaux 33, offre
emploi à bon décotteur-acheveur très au
courant de lapièce basse ; ainsi qu'à une
jeune fille intelligente pour s'oeccuper de
la rentrée et sortie du travail et du posage
de glaces ; la préférence sera donnée à
une personne au courant du posage de
glaces. — S'adresser, entre 11 heures et
midi , au bureau de la Fabrique. 9510-1

NinMoiiP Fabrique d'horlogerie de-
liluf\clGUl . mande de suite un bon ou-
vrier nickeleur, habitué à la machine,

S'adresser à The Rode Watch Co, rue
Jaquet-Droz 47. 9545-1

RpmnntPlIPQ <-)n sor'irait , à domicile ,
IlUllIUlllcllIù, des remontages ancre et
cylindre, de 15 à 20 lignes. Pressant. —
S'adresser, sous initiales A, S. 9513. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9513-1

AnnPPntÏP ""*" demande une apprentie
njJJJI CUllC. polisseuse dé boîtes or; elle
serait logée et nourrie chez ses patrons.
— S'adresser rue du Parc 23, au 2me
étage. 9492-1

Plliçiniàffl On demande pour entrer de
llUlolUlClC. suite, une bonne cuisinière.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 16.

9507-1

finiïPPnfi On demande de suite un
fijjpiclill. apprenti boulanger*pàtissier;
à défaut un porteur de pain. 9517-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. SS lâïFS
demandé comme porteur de pain.— S'adr.
rue du Progrés 89. 9516-1
I?i|la On demande de suite une jeune
F1UC. fllle pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 14, au 3me
étage. 9359-1
Tonna filin On demande une jeune fille
UCUUC UllC. de toute moralité, pour gar-
der 2 enfants. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 82, au 3me étage. 9436-1
Cnniranfa On demande au plus vite une
Util I aille, bonne servante. — S'adresser
Brasserie Tivoli , rue de l'Est 22. 9447-1
Dn rlomaniia des cuisinières, servantes,
UU UClUduUC filles de cuisine, charre-
tiers. — S'adresser au Bureau de Place-
ment rue D.-JeanRichard 37. 9475-1

Tanna flllp On demande une jeune fiUe
UCUUC UUC, honnête et sérieuse pour di-
vers travaux d'atelier. — Bétribution sui-
vant capacités. — S'adresser chez M. J.-M.
Hofer-Gornu , fabrique Perrenoud et Cie,
rue des Régionaux 11. 9460-1
Tanna Alla "-*11 demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe pour faire le ménage.
— S'adresser au Café de la Poste. 9458-1
Toi lTÎC flllo On demande pour tout de
UCUUC UllC. suite une jeune fllle pour
garder un peiit enfant et aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Boucherie
Charles Hesslôhl , rue du Parc 88. 9473-1
EggBgggg ! ! g.
T nrfûînont A louer pour le ler No*
UUgCUlCUl. vembre, pour 500 fr., un lo-
gement de 3 chambres, aloôve, corridor
fermé, eau, gaz dans les corridors i un
dit pour de suite ou époque à convenir,
au soleil. Prix 520 fr. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au ler étage, à gauohe.

9744-S

EL IflUAP '* re2-<te-chaussêes, en*«a ivuci semble ou séparément,
se prêtant bien pour bureaux ou commer-
ce. Situation d'avenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au 1er étage. 9730-8

A npmpftpp de suite ou époque à con*
ICUlClll v venir un rez-de-chaussée

de 3 pièces, cuisine et dépendances, plus
un pignon de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix modéré. 9753-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartefflêits.SSroiï
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le conlort moderne, situes
près de la gare.

Gérance L. PECAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-68*

Pour le 1er août rorn0ecrh,aIrnûeà 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. 9709-2
J nnaPîoniPnt A louer, pour de suite
ii puai ICUlCUl. ou époque à convenir,
un appartement au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 35 fr. par mois.
— S'adresser a M. Alf. Schneider-Bobert ,
rue Fritz Courvoisier 20. 9789-3
Ânnnrtamont A louer pour de suite
auycii ICUlCUl. 0u époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. { 3490-42*

S'adresser au buj-éau de I'IMPARTIAL.

fiPan.il fltplÏPP etaPPa«*tement à louer
Ul uUll alCUCl pour époque à convenir,
ensemble ou séparément, un atelier avec
bureau pouvant contenir 30 k 40 ouvriers
et un appartement de cinq grandes cham-
bres. ~- S'adresser à M. Mairot, rue de la
Serre 28. * 8474-8
nhamhna A louer, près de l'Ecole
Ulld.lU.rl 6, d'Art etj de l'Ecole d'Horlo-
gerie , une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-59*

AppartementS. appartements de 2 et 8
pièces, sont à louer- de suite, — S'adres-
ser rue du Versoix 3, au magasin.6828-20*

Kez-Qe-cliaussee. 30 octobre 1908, I
des personnes tranquilles et solvables,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances, eau, gaz et lessiverie. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 7917-14*
F Ano] A louer, pour le ler août 1908,
Luua.ii un local à 1 usage de magasin. —
S adresser rue dn Collège 8. 7916 14*

flianihPP A l°uer une belle chambre
UliaUlUl C, tien meublée, exposée au
soleil , à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 55, au 1er étage. 9772-8

Ma daçîn A louer* P°ur Ie 1er Mai 1909
UldgaolU. ou époque à convenir, le local
(magasin d'épicerie) rue du Parc 66, ainsi
qu'une grande cave. — S'adr. à M. H.-A.
Chatillon , même maison. 9348-3
Pjrjnnn Pour un juin , à louer joli pi-
I lgUUU. gnon. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 69, au 3me étage. 9309-3

fjiomJipfl A louer près de la gare une
UliaUlUl C. jolie chambre bien meublée,
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au 2me étage, a
droite. 9748-3

P.hflrnhpo A louer chambre meublée à
UUalUUlC. Monsieur tranquiUe et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droite. 9785-S
PhpmhPO A louer pour tout de suite,
UUalUUl C. une belle chambre meublée,
17 fr. par mois. — S'adresser rue du Pro-
grès 7 D, au rez-de-chaussée. 9788-8

PhfimilPP A louer une beUe chambre
UUalUUlC. meublée, au soleil, à demoi-
selle ou dame honnête. — S'adresser rue
Daniel-JeanBichard 29 , au ler étage.

7792-8

Phamh PP A louer jolie chambre men-
UUaUlUl 0. blée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rae
Numa-Droz 1, au 2me étage. 9749-3

A la même adresse, boni de corridor
éclairé à louer à jeune garçon honnête.
rhamhpa JoUe petite ohambre meu-
UUttUlUl C. blée, à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. — S'adresser
de midi à deux heures, rue Numa-Droz
96, au ler étage à gauche. 9740-8

Phamh PP A 'ouer une beUa petite cham-
UUaUiUlC. bre indépendante, bien meu-
blée, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Neuve 10, au ler étage.
9787-8

" » *¦ i • n
r.hamhna A louer â chambres meu*
UUdUlUlC. blées, dont on» indépendan-
te. Situation centrale et maison d'ordre.

S'ad. au bureau de 1*UIPAS*MJ» 9705-3¦ — m ' - w
r.hamhpa A louer une beUe chaînonUUalUUlC. meublé», à 2 personnes tran-
çruiUes et solvables. — S'adresser rue du
Parc 88. au 3ms âjtag». & droite. 0768-8

rhfllîlTlPO A louer ane chambre nonUUalUUlC. meublée au soleil, à une
personne de moralité. — S'adresser le
soir après 7 heures, rue Numa-Droz 81,
au 3me étage. 9764-3
PihamllPO A louer , de suite, une jolieUUaUiUlC. chambre meublée.— S'adres-
ser rue de la Paix 55 bis, am ler étage.

9767-3

PihflïïlhPP A louer jolie chambre meu-UUalUUlC. blée, avec balcon , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 71, au ler étage , â
droite. 9762-3
r.hamh pa On offre à louer une très
UUaUiUlC. jolie chambre bien meublée,
au soleil. — S'adresser rue des Sorbiers
15, au 2me étage. 9756-3

PihSïïlhPP A louer de suite, à monsieurUllUlUUI C. sérieux et de moralité, une
chambre bien meublée. — S'adresser rue
du Puits S5, au 2nie étage, à droite. 8030-2

r.hflmhPP meEWée à louer (pour tout de
UUauiul 0 suite, à une personne honnête
et solvable. — S'adresser rue Léopold-Ro-
beit 41, au 4me étage, à droite. 9642-2
I firîûmûrtf A louer tout de suite, rue
UUgCUlCUl. Jacob-Brandt 2, au ler étage,
un joli petit logement moderne d'une cham-
bre , cuisine et dépendances ; très belle si-
tuation , balcon, verandah, chauffage cen-
tral. — S'adresser au même étage. 9474-1

rilSlTlhPP A louer de suite une chambre
UUalUUlC. meublée , indépendante , au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 30, au
2me étage, à gauche. 9459-1

rhamhPP meublée, a 1 ou 2 lits selon
UUalUUl C désir, indépendante et au so-
leil, est à louer de suite. — S'adresser
rue de l'EnverB 10. au 2me étage. 94.35-1

Dp QllifP ou ^P°Q ue «"* couvenir, à
1/0 ùullC louer un pignon de 3 cham-
bres, au soleil , cuisine et dépendances,
gaz inbtallé. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étagie , à droite. 9437-1
1 ftrîpmpnt A l°uer pour lin juillet ou
UU gCUlCUl, époque à oonvenir, un beau
logement de 4 pièces et dépendances. —
S'adresser chez Mme Vve L. Zellweger ,
rue de Gibraltar 2. 9442-1

Apyal ICUlCUl. d'Armes 2, pour le 31
octobre 1908, un appartement de 3 gran-
des chambres, cuisine et dépendances,
buanderie et cour. — S'adresser à M. D.
Perret , même maison, au 2me étage.

On demande à louer rubKns le
quartier, des fabriques. — S'adresser,
sous chiffres H. C. 9769, au bureau de
I'IMPARTIAL . 9769-3

On demande à louer "̂ SSî*..
dans maison d'ordre, aa centre, pour
dame seule. 9654-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnnflj nnp travaillant dehors, demande à
lUUJolCUl louer belle chambre meublée ,
indé pendante , si possible quartier Est et
au soleil. Paiement d'avance. — S'adresser
sous initiales O. A, 9527, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9527-1

On demande à louer ^ft"™magasin situé dans le quartier de Bel-
Air. 9503-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

piif a jllû On est toujours acheteur de
rUlalUC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat. rue de la Serre 14. 3707-38

ITSŜ nihluillaPïl J
j™ est acheteur de 20 à 30 2123 ™|
g PENDULES NEUCHATELOISES I
— r̂^am Ŝ%km^mmm*~mmmmmmm9 VmZ%^

On demande à acheter &l0££se
à copier, si possible avec sa petite table.

Offres avec prix sous B. S. 9774, au
au bureau de I'IMPARIAL . 9774-3

MflfPIl P * n̂ c'eman(le à achetei un mo*
Ë1UICU1 . teur de 3 à 4 chevaux, en bon
état. — S'adresser à la Fabrique Pécaut
frères, rue Numa-Droz 133 et 135. 9741-3
Mfttûll P On demande à acheter un mo*
ÎIIUIC UI . teur électrique 1 HP. en bon
état. 7154-18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter "œS"
triple voix, 12 basses. — S'adresser au
Café Aeschlimann, rue de la Charriére.

' 9546-2

*_., On demande à acheter un
j ^m w m *  jeune chien fort , race Saint-

i/&r"9( Bernard , court poil . — S'a-
A, JV dresser Brasserie Tivoli , rue

~ ~̂»*g»d8 l'Est 22. 9448-1

On demande à acheter *ïïœ;
payements mensuels, un bois ds lit mas-
sif. — Faire offres , avec prix et genre,
sous chiffres A. E. II. 9728, au bureau
de I'IMPARTIAI . 9728-2
Rnil toillac v\i\at! °n achète de belles
DUUIC1UC5 I IUCI). bouteiUes fédérales.
— S'adresser chez M. Lucien Droz, vins
en gros, rue Jacob-Brandt 1. 9541-2
D'nTrnlntfn de marque américaine est
Dll/J llCUC demandée à acheter d'occa-
sion. — Faire offre, avec prix, a M. Ch*
Bobert, rue du Pont 4, Le Locle.

9628-2

On demande à acheter &? X T&
passeuse, usagé mais en bon état. — S'a-
dresser à Mme Matile, rue Numa-Droz 18.

9645-2

Plîimh Je suis toujours acheteur de
l lUlUU. vieux plomb & bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 22187-18*

On demande à acheter ZSS^Sl
droit. — Faire offres à M. C. Guyot, rue
de l'Industrie 24.

A la mâme adresse, i rendre un tan-
dem. 9444-1
mxa t̂mmmmammmBmmttmmmm ^matKmmmmmmmsmmmm i"—
Â vnnrTnn un li' complet crin animal. -

ICUU tC S'adresser rue de la Serre 25,
au rez-de-ohausséa. k fauche. 9543-1

BAN QUE FEDERAL E '
(SOCIéTé ANONYME) 2302

LA CHA UX-DE - FONDS
Cou-, .-i «les Changes, le 13 Juin 1908.

Nons sommes anjonrii 'hni. saut variations impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant, ou an comotànt,
moins ./ BO / O de commission, de papier bancable snr

Eu. Cnun
Chèqne Paris 93 9*"/,

"r,n,, Court M petits effets lonjs . 3 99 97V,
' 3 mois 1 kcceol. francanes. 3 I0U )3V,

3 mois ) minimum 3000 tr. 3 100 20
Cbèane 23.lt 3 .

hmliss Conrt et petits ellols longs. 21/, Sô.iO
"""*"** a moisi acceptât. an«lais«s gi.J Î5.13V ,

3 mois ) minimnm L. 100 . 2'/, 35 15V.
Chèqne Berlin , Francfort . s 1Î3 10l -,

ll lll.,» Court et petits elle.» loues . /.1/ 1S3 101 ,
"B * i mois i acceptât , allemanjr.» 4i,s iso 27' /,

3 mois i minimum M. 3UO0 . 411, 123 32V,
Chcaue Gènes. Milan , Turin 100 li2V ,

I lili a Court el petits effets longs . 5 loi).0Ï 1 ,
""" ' î mois , 4 chiffres . . . .  5 100 22«,i

3 mois , i chiffres . . . .  5 100 27V,
(Cbé qne Bruxelles , Anvers»,, 4 !)9 783/,

Belgique iJ a 3 mois , irait , ace, 3000*ïr. 31'J og 931,,
(Nonacc . bill., manii.,.S) eUcli.| 4 93.78%

laistard (Chèane et court . . . .  31/ J07 67V,
» . .  j «i  3 mois , trait , ar.c, Fl.30001 s'lo: 57V,
Slluerd, /Non ace..bill. , mand., 3etiob. '3./. 107 57' ,

IChèane et court . . . .  IU4.6 .W.
TieiDe . 'Petits effets longs . . . .  4 104.03 V .¦I t  s. 3 moi» , 4 chiffrai . 4 UH.61V ,
Kun-Iork Chèque . . . .  5 B.I6V,
SUISSE * Jusqu 'à t mois . . 3./, 513

Billets ds banque français . . . .  — 11,0 —
• . > allemands . . . — 123.10*
> • russes. . . . .  — 3.62V,
• > autrichiens . . . — 104.55
• > anglais . . . .  _ 2b 10
• . italiens . . . .  — 100 —

Souverains anglais — 25 iO
Pièces de 20 mark . . . . .  — 2V6Î

Viande de Porc
première qualité

BVLUNDI, dès 7 heures du ma-
tin, sur la Place du Marché, devant le
Bazar Parisien, il sera vendu de ia
viande de

Fore frais
première qualité, à 90 ct. le demi-kilo

LARD fonda, à 85 et. la livre.
Saucisse à la viande, 90 c. la livre.
Saucisse an foie, 60 c. la livre.

^u 'on se le dise f
978Q-1 Se recommande. E. GRAFF.

fflyrtillesjt Cerises
1 caissette 5 kg, myrtilles, fr. 3»—
2 caissettes 5 kg. myrtilles, » 5»80
1 caissette 5 kg, cerises. > 2»70
2 caissettes 5 kg. cerises, » 5»20

Citrons au prix du jour.
Louis Ducommun.

suce, de Angelo Caldelari,
9791-1* Lugano. 

A remettre à Genève
nn bon Café-Restaurant , faisant de
bonnes affaires. Bénéfices prouvés. Le pre-
neur devra disposer de 4000 fr. au mini-
mum. — Ecrire sous chiffres W. S. 120,
Poste restante Mt. Blanc, Genève.
H 8262 X 9775-2

a

Banque de prêts snr gages
La ..Sécurité Générale"

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, lioi-Io<r«rie.

meubles et tous articles. 842-176
Prêts sur Titres et garanties.

Iln P dam û active , très commerçante,
UUC UalUC ayant de nombreuses rela-
tions, connaissant l'épicerie à fond, cher-
che place comme gérante ; à défaut, loue-
rai t un rez-de-chaussée bien situé ou petit
magasin pour en établir un. — S'adres-
ser, sous chiffres A. D. 9760, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9760-3

Rhahllloil!- Jeune horloger ayant fait
ItUaUlUCUl . (Je bons apprentissages,
cherche place comme.rhabilleur .ou aide-
rhabiUeur, de préférence à l'étranger. —
S'adresser sous chiffres A. L. 9746, au
bureau de I'IMPARTIAL . 9746-3

Acheïenr d'échappements Zîa it
mande place de suite. 9752-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TInrnn de confiance demande des jour-
1/ulllt" nées et des heures pour lessives,
raccommodages ou ouvrage analogue , ou
comme garde-malade. 9652-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptaùle-Correspondant S?
connaissant bien la fabrication, achat et
vente et la clientèle étrangère, demande
place de suite ou pour époque à conve-
nir. Premières références. — Offres sous
%. B. 9633 au bureau de I'IMPARTIAL.

9633-2
Prnni'Unnn Un ouvrier èmailleur de-
uUlulUCUl, mande place de suite ou
pour tout autre emploi. — S'adresser rue
te l'Hôtel-de-Ville 15, au 2m© étage .

9622-2

Jonna hnmma de 21 ans* demande de
ilCUliC UU1U1UC suite place comme hom-
me de peine, manœuvre ou n'importe quel
autre emploi. — S'adresser à M. H. Ca-
lame, rue de l'Epargne 22. 9637-2

Kfllll sîlf iPP Bon ouvrier boulanger cher-
DUUlCUI gCI . cne piace je sujte ou épo- I
que à convenir. 9495-1 I

S'adresser au bureau de I'I UPAIITUL . I

A ponrlpa un piano d'occasion et ma
IGUUI G piano mécanique. 9790-*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Â Vendra un i'on vi°lon en étui, uneICUUIC mandoline napolitaine (f r. 18),
une zither-concert (fr. 18), une guitare
(fr. 15). — S'adresser rue du Nord 18, aa
3me étage, à droite. 9777-8

Â Vpniiî'P Chaises de Vienne, tables1 OUUl c roades en marbre, moulin à
café avec roue pour hôtels et magasins,
râpe à fromage, 1 machine à nettoyer les
couteaux, 1 tire-bouchon mécanique, etc.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 9787-8

Â VPniîPO magnifiques divans neufs,IGUUI G en moquette (100 et 85 fr.).
— S'adresser rue du Progrès 17, au rez-
de-chaussée. 9786-3
ë§l!l? "' À UPnriPfl <its P«P itres . uae
ggm W O- «CUUI G poussette à 4 roues
(fr. 15), des potagers à bois et à gaz, des
bouteilles fédérales. — S'adresser à M.
S. Picard , rue de l'Industri e 11. 9782-3

^F À rendre Sffl ï^nairos, en bois et en fer, à 1 et 2 places,
buffet de service, secrétaires et buffets à
fronton, armoires à glace, vertikows, la-
vabos avec marbre, avec et sans glace,
commodes, tables dans tous les genres,
lits d'enfants, canapés, chaises-longues et
divans-moquettes , glaces et tableaux , ainsi
qu'un grand choix de meubles trop long à
détailler, cédés à trés bas prix. — Achat,
Vente et Echange. — S'adresser à M. S.'
Picard, rue de l'Industrie 22. - 9783-6

À nnri/jpp pour cause de départ des bou*ICUUI C teilles vides, régulateurs de
comptoir et cartons d'établissage. S'a
dresser rue Numa-Droz 2, au 2me étage .

9766-3

A npnrjpp 1 bicyclette , 1 mouvement 8
IGUUI G lignes échappement fait,

moyenne sertie, bon marché. — S'adres-
ser rue des Terreaux 14, au ler étage, à
gauche. 9745-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion, 2 montres savonnette or,
18 k., répétition.
A ypnijpp d'occasion, 1 lit complet neuf ,n. I CUUI G à 2 personnes, avec fronton ,
bonne literie , pour 160 francs ; I lit en
fer, complet, à 2 personnes ; 2 petits lits
d'enfants , en fer; pup itres , tables car-
rées, glaces , etc . — S'adresser rue du
Premier Mars 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 9754-3

Â VPndPP P0llr caLlse de déménage-
IGUU1G ment, un grand pupitre dou-

ble, des quinquets et fourneaux à pétrole ,
des roues en fonte , poulies, arbres de
transmissions et de l'outillage divers . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 47, au ler
étage. 9690-2

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fritz Courvoisier 11

. Fabrication et pose de

Stores iîisliis
.eLextirieiirs

STORES BRODES

RIDEAUX , DÉCORS , TENTURES
Itéparation et transformation de

tous genres de meubles et sièges. 7920-8
PRIX MODÉRÉS

Â T/PniipP un piano, bas prix, un boisIGUUIG de lit avec paillasse à res-
sorts, une forte machine à coudre, des ta-
bles carrées, un potager à 4 trous ; le tout
usagé, mais en bon état. — S'adresser chex
Mme Weiss . rue de la Ronde 9. 9643-1

Â VPniiPP 5 beaux grands lauriers etICUUIC quelques billes de platane sè-
ches, sciées en plateaux de 6 cm. — S'a-
dresser à M. Emile Willemin-Gogniat,
négociant . Les Bois. 9486-1*
A VPnrlPP à bas Prix * Pour cause de dé-1 GUU1 G part, un beau bois de lit à
2 personnes , avec sommier, neufs , un
bon petit potager et une centaine de bou-
teilles fédérales et autres , propres. 9454-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP une sévie da Pet'ts tableaux
I OUUl G à l'huile, avec cadres riches.

— S'adresser chez M. Perrin-Brunner ,
rue Léopold-Robert 55. 8378-1
tn-TTT—«rmi mv rMisflMisrai—nu -LUI i«.

Pprrill dePu's 'a rue Jacob-Brandt à la
IClUU 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. 9701-2
—¦——s—mmmmmmmm»<ss—^
TrflUVP une nion're de dame. — La ré-
I I U U I G  clamer , contre frais d'insertion,
chez Id. J.-U. Hofer, rue du Soleil 3.

9778-3

Un gros chien ^nc^scoSs-esi
rendu mardi, chez M. H. Etieune, rue de
l'Hôtel-de-Ville 67, ou on est prié de le
réclamer dans les 8 jours, contre les frais.

9651-1
t-f '.» ŝ38rKÎMDlKSISiZJB«JUuJ««Ha£^̂ ^«*«t*i

Profondément touchées des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ees
jours de deuil les familles de feue Mada-
me Elise DUBACH, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ln
leur ont témoignées. 9738-1
¦HE Ĥ.'e'agaBBnMiHriBrl

Profondémentjtouchées des nombreuses
marques de sympathie reçues pendant ces
jours de deuil, les familles de feue Made-
moiseUe Rosette SCUALLENBERG,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui les leur ont témoignées.

Madame Caroline Pellaton-Leoba,
Monsieur et Madame Albert Pellaton»
Montandon et leurs familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les perao»-
nes qui leur ont témoigné de si nom-
breuses marques d'affection et ds sympa-
thie pendant la grande épreuve et le deuil
qu'ils viennent de traverser. 9779 -8
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I En vue du prochain agrandissement de nos commerces, nous avons décidé une g|

1 à bon marché et à prix réduits I
i sur tous les articles de Confections pour hommes et enfants .
H II ne sera pas tenu compte des prix pay és avant , c'est-à-dire les mêmes articles payés H
Ë précédemment 35 fr. seront vendus 28 Dr. ; ceux payés 45 fr. cédés à 34 fr. j \
H Ainsi le Costume d'enfant vendu 15 fr. réduit à II fr. ; celui de 25 fr. à 19 fr. S
i Remarquez que le pantalon vendu le jour avant 12 fr. sera cédé à fr. 8.50, celui de i
H 18 fr. à 14 fr.— Les calottes d'enfants, doublées avec poignets, de 9 fr. pour fr. 5.50, celles K
8 de fr. 5.75 pour 4 fr. |
1 N'oublions pas les Complets cyclistes velours, pay és 35 fr., que Ton obtient à 27 fr., El
I ceux de 30 fr, que l' on cède à 23 fr. 'H
8 Voici encore les Imperméables, de toute beauté et de première marque qui, vendus le B
1 jou r avant 35 fr., pour combien aujourd'hui ? Pour 28 fr., ceux de 45 fr. pour 34 fr. Les 9
I alpagas de 12 fr. pour 9 fr. , ceux de 18 fr. pour 13 fr., ceux de 26 fr. pour 20 fr. H
I Les acheteurs verront devant eux un choix considérable de première fraîcheur et de mm
i toute beauté , et nous le répétons, nous ne nous faisons aucun scrupule des prix payés, &£{
m même du jour avant. — Aucune réclamation n'est admise, quant à ceià. |j|

U JfLJKMt'x. &œ'M&^~&œ~WBLM?m s& pirofitei** H
B Envoi à choix aux mêmes prix réduits. 

^

i IS, Hi@ Léopold M®ber4 m

Les Magasins seront ouverts les dimanches jusqu 'à 6 heures du soir. S";



Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-47

Samstag- , Sonntag- u. Montag
Abends 8 Uhr

Komiker A. FLUMS, aus Basel
Mur selbsverfassîes Repertoir

Sonntag Nachmittags 3 Uli T

M-^TIITÉB__r ENTRéS usas -sa-a
Se recommande. Lilmon.l ItOUEItT

Hôte! ÉJiiasseron
Vue sp lendide sur les Al pes, le Plateau

et la France .
tÊ^f"Ouvert tous les jours

Vins de 1er ohoix — Bière
Restauration à toute heure

Dîners lous les Dimanches
La semaine sur commande.

Prix modérés

Se recommande , le nouveau tenancier.
93"0 1 Léo» Jcquier-Clerc.

gPSP Les anémones sont en fleurs ___

'Xé// '' HOTEL de la

«[rois - FÉiraie
- ]FP ' CRÊT-du-LOCLE

Tous les Dimanches et Lundis

et pendant la semaine sur commande
Bonne Charcuterie. — Pain noir

Goûters au café sur commande
9761-26 Se recommande. G. Lœrtscher.

— Téléphone 636 — 

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
Belle Graisse de bœuf, fondue

50 cent, le demi-kilo.

Saindoux fondu, 90 Ct. le !/2 kg*

Tous le? jourSj ^Tripes cuites
70 cent, le demi-kilo. 9547-3

PUIS E PEIGNES
«le Paris

avec et sans appliques, en blond et jaspé,
depuis 1 tr. les 3 et 4 pièces.

Peignes de côtés depuis 25 cent. —
Peignes uuque depuis 50 cent . — Ba-
reltes depuis 10 cent. — Epingles à
cheveux en celluloïd depuis 3 pour 10 cant.,
reçues directement de la fabrique, ce qui
permet la vente à si bas prix. Marchan-
dises de Ire qualité. Prix absolument
sans concurrence. ^2082-4

JUaSaie Dnmont
COIFFEUSE

IO, RUE DU PARC, IO

Maison d'exportation demande

Ressorts de Barillets
américains et suisses.

Pierres serties américaines. Aigailles de
tous genres. Axes pivotes, cylindres pivo-
tes. Tout en qualité ordinaire ; payement
comptant. — Offres sous L-2064-C. à
Haasenstein'*: Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 9521-1

Visiteur
On demande un acheveur capable de

diriger un petit atelier d'acheveurs et pour
achever lui-même des montres genre bon
courant. — S'aaresser , sous chiffres It.
S. 9306, au bureau de I'IMPARTIAL .

9306-1

On cherche
an Représentant actif et sérieux , déjà
introduit auprès des fabricants d'horlo-
gerie, pouvant s'adjoindre la représenta-
tion d'une importante fabrique de boltes
métal et acier. Inutile de se présenter
sans références de premier ordre. — S'a-
dresser, sous chiffres II. 3<M8 F., à
l'Agence Haascnsteiu & Vogler, à
La Cliaux-dc-Fonds. 9562-1

HOTEL de la BALANCE
Xj es Loges

Dimanche 14 Juin 1908
dès 21/» 11. après midi

BONNE MUSIQUE
Course aux Œ3v ifs

En cas de mauvais temps , renvoi à 8
jours. 9650-1

Se recommande, Jules Monnier.

Jardin de J$el~j Çir
. mm »

Dimanche 14 Juin , dès 2 '/• lieures après midi

GRAND Ç©NeERT
donné par |la 9687-1

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

— - •*> m

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

¦V» Jardin de l'Hôtel des Mélèzes *VI
¦ - » ¦.--

Dimanche 14 Juin 1908
à 2 h. 30 aprè* midi

GRAND e©NeERT
donné par la 9695-1

musique LA LTBE
HOTEL-BELLEVUE JÉRUSALEM

Dimanche 14 Juin 1908
dés 2 heures après-midi

Grand Concert
donné par 9736-1

L'HARMONIE TESSINOISE
Direction : M. R. BARBÂTO.

Le nouveau tenancier , A. DERUNS.

Restaurant de la Promenade - Neuchâtei
5-7. Rue Pourtalès, vis-à-vis du jardin anglais. — Restauration à toute heure.
Dîners depuis fr. 1.50. Truites de rivière. Vivier dans l'établissement. Bière de Mu-
nich. Bière Suisse. Vins de chois du pays et étranger. H-4138-N 8164-6

Se recommande , P. IM iilcl.i-Aiitei.en.

Mme LO V1S, Coiffe use
70, Rue du. Parc, 76

Coiffures pour Dames. — Grand assortiment de Peignes. —
Postiches en tons gen res. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-f»

Menuiserie. Ebénisterie. Vitrerie.
Travaux de menuiserie pour bâtiments. Installation de magasins et bureaux.

CAISSES D'EMBALLAGE. — RÉPARATIONS EN TOUS GENRES.

JERMANNMfc KOTHE
68, Rue du Paro, 68 9750-3

MEUBLES eu tons styles , riches et simp les. — AMEUBLEMENTS complets.
Polisssage et réparation de nieulilè s .—Travail prompt et soigné. Prix modérés.

*» 
A louer de suite ou pour époque à convenir,

la moitié du rez-de-chaussée de l'immeuble
rue Léopold-Robert 76. 9190-2

Conditions favorables. — S'adresser sur
place.

Société suisse de Tempérance

I|S^
CROIX 1BLEUE

H| Section Chaux-de-Fonds

Emplacement de la Croix-Bleue
au Haut-des-Coiies

Dimanche 14, Juin 1908
après midi n-11193-c

Réunion Familière
Echos de la Fête cantonale

Tous les membres et amis sont cordia-
lement invités , de même que les enfants
de L'ESPOIR, avec leurB parents. 9776-1

WPTeiijpleJniiiïendant
DIMANCHE , à 8 h. 15 du soir

•WLlitlallïB contre
Itm-W^ë

Pourquoi les Curé- _" "**J*| g I ¦
tiens voleront ^—m w—J _B_

le 5 Juillet.
Lès Chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités. H-6G57-C 9706-1

Fanfare de la Croix-Bleue 

liïpi
LA VENTE

aura lieu au Presbytère

Jeudi 18 «Fnia
(au lieu de Mercredi 17)

de 1 heure à 7 heures du soir.
Timbres rares. Table pour enfants.

— BUFFET -
Les dons en argent et en natur e seront

reçus avec reconnaissance au Presbvtère
Mercredi 17 .luiu. H-2119-C 9755-3

La conférence du soir n'ayan t pas lieu
cette année, les amis de la mission sont
cordialement invités à visiter la venle.

Café Français
29, rup Jaquet-Droz 29.

DIMANCHE- dès 7 7, h. du soir,

21407-14*Se recommande. Louis Mercier

Brasserie de la Sarre
Tons les LUNDIS soir,

dès 7 >/s heure» 7583 6*

Cale-Restaurant da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/s heures,

T RIJP E S
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
2674-25 Se recommande, Friti Murner.

RESTAURANT

Brasserie tes Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 802-22*

Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TÉLÉPHONE —

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13668-9

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/s h* du soir,

TRIPES
Mode Neuchâteloise

Salle pour familles. Téléphone 844..

Représentant-Dépositaire
La Fabrique suisse de boissons ga-

zeuses, à Colombier, cherche , pour la
place de La Chaux-de-Fonds et environs ,
un représentant-dépositaire actif pour le

, placement de ses articles. 9440-2

Société de Tir militaire

5j£ Le Progrès
Dimanche 14 Juin 1903

dès 7 h. du matin

Dernier Tir Obligatoire
et FACULTATIF

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

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

Se munir des livrets de service
et de tir.
9621-1 LE COMITÉ.

sooiété ci© Tix-

Dimanche 14 Juin 1903
de J h. à 5 h. après-midi

Dernier Tir obliiatoin
au Stand des Armes-Réunies

Se munir  des livrets de servie*,
et de tir.
9595-1 I.o Comité.
' i. ¦ . .- — . «jt

tT^vx'cixJKi. elo XCw>

Brasserie TIVOLI
près de la Gare de l'Est 9757-1

Dimanche 14 Ju in  1908
dès 7 h. du soir

liaid Conçut
donné par

l'orchestro BABRI EL
Entrée libre

MÉTROPOL E
_M W Restauration à tonte heure

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES — TRIPES
Trois billards neufs. 5'05-244

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

Lundi 15 et Mardi 16 Juin 1908
Grande Répartition
0511-1 Se reco mmande.

Répartition anx boules
en 7 classes 6V-*.Dimanche 14 Juin fjfJL

dés 10 heures du matin ^~MimTV¥m
et Lundi 15 ^.S JSTOIRestaurant a \

Henri Devin J_ \
LE LOCLE «Efe^^Fr. 5. de prime le 14. — Fr. 5. de pri-

me le lundi matin : même prime au joueui
qui prendra le plus d'actions.

Le souper est offert à tous les joueur !
qui auront pris 40 actions. 9498-1

Se recommande. LE TENANCIER.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TR SFES
7581-12* Se recommande , Jean Knutti.

Brasserie fln la BonielTr
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures ,

Sectes ciliés
LUNDIS matin ,

Excellent BATEAU au FR0MA6E
HEPAS sur couiinaude.

FONDUES renommées "~9&
BILLARD

21403-28* Se recommande , Hans Awbûhl.
— TÉLÉPHONE —

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 14 Juin 19f»8
dès 3 heures après midi

! Soirée Familière !
9768-1 Se recommande.

Restaurant LOUIS HAMM, sur la.Chaisière
¦ — ¦ mm

Dimanche 14 juin 1908

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

la société de musique L'AVENIR
Direction : .T. IM HOF

Dès 2 heures après-midi , GRAND CONCERT an jardin
«Teiias: divers Attractions Roue aux millions

RÉPARTITION AUX PAINS DE SUCRE
Bonnes consommations 0751-1 Bière en chopes

6 
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le Dimanche 14 «Juin
au local de la 9692-1

Société d'ornithologie et des Amis de la Nature
Café des Alpes 

Rue Saint-Pierre l'ï . —tt— Salle du 1er étage.


