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ÛHMSUTÂMISSSE
Nous recevons les lignes suivantes, dont nos

lecteurs apprécieront certainement la valeur :
Nblah ayez publié dernièrement un article

concernant les moyens préconisés par certains
charlatans pour faire! pousser la moustache.
Permettez-moi d'édifier vos lecteurs pur. la,
méthode non moins intéressante qu'emploient
d'autres jpdiyj(iu§, pgUE la guérigfig, dià là
iurdité.

Un poi-disiaiit ptbfessetiï anglais Remplit da-
ptuis quelque temps nos jjouraaux locaux ainsi
que ceux du continent de sa tapageuse ré-
clame, H prétend guérir Jes cas «les plus rebel-
les, ceux même qui ont résisté à, tout trai-
tement jUiêdical. Une dame «st venue me
confier. decrnièirement qu'elle lui avait déjà
ebvoy!ô 60 __ranc_j, mais que ses bourdonne-
ments d'figejlle i6t $aj s.urdj 1jê avaient plutôt
©mpiré. ;

J'ai désir'ê cen^aître' dé pluô près leâ pro-
bédés du charlatan londonnién et lui ai de-
mandé de m'adresser sa brochure, qui n'a
évidemment aucune valeur scientifique, et sert
tout iau pln^ à gelter de la poudre aux yeux des,
naïfe. péfcta brochure était accompagnée
d'un questionnaire à remplir, (dont je n'ai fait
aucun usage. Huit jours plus tard, je reçois
une lettre imprimée de iLondres, avec nouveau
questàonna__.e; on ne comprend pas mon oubli/
fl faut profiter déf l'occasion qui m'est offerte
de me guérir; ou m'offre un appareil merveil-
leux pour le prix (de 40 francs. —, Je ne ré-
ponds pas; huit jours plus tard, nouvelle lettre;
on. pense que le prix de 40 fr.; est trop élevé
pour; moi, on fera un sacrifice et me! le lais-
sera à 20 fr. par charité fot dans le désir; uni-
que de "guérir ma surdité — fictive.

Devant mon muti&me chrtmique, le profes-
seur! ès-chaj-latanjsffle de Lgndres gi'a laissé
tranquille.. , > . \ < : .

Ua autre' àirtis'te de' provenance française
ofJ-t'a actuellement un appareil [extraordinaire,
qui enlève subitement surdité et bruits d'o-
reilles. Uâei cliente m'a fait voir cette mer-
veille; Cest Wn vulgaire porceau de pétai,
tourné ein &r-bouohon qu'on indroduit dans
le conduit de l'oreille. ,Sa valeur marchande
peut être éarajluéfei à-2 pM .3 francs;? mais l'in-
\-f.ntéo'r V/ejut un bénéfice satisfaisant, ses
prix Sonfc de1 38 francs, 55 francs, 85 francs
suivant que l'instrument est (en métal, en ver-
nteil on eto or, on ne dit pas) de quel carat.

Cette espèce de tympan artificiel n'a d'u-
tilité que dana un nombre de cas restreints,
notamment dans certaines surdités, dues à|
defe perforations â& tytnpaa. Prétendre gué-
rir chaque surdité par ca moyen est une
tromperie manifeste; comparer, un tel ap-
pafreiil h lai lunette du myope ou du presbyte
est MB saeneonge affronté, un piège pj ni-
gauds. • | ; '

J'ai crti dei eiân. devoir d'avertir le public!
Qu'il se m'éfîei déô inconnus et des réclames
charlatan'elsques, de ces promesses mirifiques,
del ces remues qui accomplissent des mira-
clei.. Mais je crains bien que ce nouveau
garde) à vou» n'ait laucun effet sur la crédule
mentalité du public. Il y a toujours eu des
«gogos » dt il y 'aura; toujours des roublards,
delà mentelurs 9t des char .ajjaos peur en tirer
profit. ! |

Jjeb Kotaiaïn's n'èi disaién't-ils pa_3 déjà! que lé
m'onde v^eiftt l.tre; trompé ? ? Mundus vult
deSpi ç.

Dr H. MONNIER.

La route des Eplatures
D^'tis la séance dé mardi du Grand Conseil,

M. le député Auguste Jeaunerefc a interpellé
le Conseil d 'Etat sur la correction, depuis
longtemps (attendue, de la route des Eplatu»
res. 11 a rappelé qu'eu la session ordinaire
de mai 1896, un rapport du Conseil d'Etat
sur cette question fut pris en considération
d'urgence; un député de La Chaux-de-Fonds
ayant demandé le renvoi au Conseil d'Etat
pour nouvelle étude sur. la répartition, des.
charges financières, la solution a dès lors
éUô (ajournée à long terme et le setal tronçon
de la route situé sur. le territoire de Lai
Chaux-de-Fonds n été exécuté; les autres
sont restés eu suspens. Au nom des inter-
pellants, M. Jeanneret a demandé si le Con-
seil d'Etat de l'908 fh'a' pas l'opinion du Conseil
d'Etat de 1896, àj savoir que la correc-
tion de la route idtes Eplatures est péces-
sair.e et urgente, gt que Iç gignigat eat s.ejig
d'y donner suite.

Fort ©bligéammen'é, M. lé cohâèiller! d'13-
fj&t Louis Perrier a fourni au Grand Con-
seil les explications demandées; le Conseil
d'Etat de 1908 n'est pas moins convaincu
que le Conseil d'Etat 'de 1896 de l'urgence
qu'il y a; de corriger la route des Eplatu*
res sans plus \attendre; M. Perrier a pu se!
rendre compte sur, place que cette route,
est impraticiable ai certaines saisons; on a
bouché les empoisieux qui servaient d'écou-
lement naturel aux eaux de la route et cette
dernière est devenue, en temps de fortes
pluies, le lit du ruisseau.

Mais lé département dantônâl dés travaux
publics, pour ne pas mettre la charrue de-
vant les bœufs, s'est vu forcée d'attendre
que les plans d'extension de la ville de I_aJ
Chaux-de-Fonds soient élaborés d'une façon
bien définitive, afin de pouvoir placer la
route sur le prolongement d'une artère prin-
cippje; il a i tfecu ces plans ©n 1906 eti a com-
mencé les études aussitôt; des travaux ur-
gents ont retardé l'élaboration des plans
et devis à la fin dé 1907; M. Perrier n'a
recul tout le dossier que le 16 j anvier 1908.

L etudeî, très complète, pie se borné pas
à la rou.te des Eplatuj.eg, m,ais ya jusqu'au
Locle.

Lai nouvelle goûte se divigerait 'êin, de'ux
tjronçons. ,

Lé premier vS de La Chaux-dë-Fôii'ds au'
Temple des Eplatuires; il mesure 2 km. 300
mètres de longueur; la route prévue, qui doit
continuer l'avenue Léopold-Robert, est à flanc
de coteau et mesure 17 m 10 de largeur,
soir Wne chaussée de 9 m 10 et deux trot-
toirs de 4 mètres chacun; le coût m est de-
visé à 242,000 francs. Ce tronçon, le Con-
seil d'Etat, après avoir entamé avec la com-
mune de La Chaux-de-Fonds les négociations
d'usage en vue de sa .participation finan-
cière, en proposer^ p,u Grand Conseil l'exé-
cution! immédiate. . ,

Lé feécond trohçoih, d'Un'ô' longttëJur dé 1 fan'
500, va du hameau du Crêt-du-Locle jusqu'au
Verger. La, route actuelle serait abandonnée;
la nouvelle passerait sous voie à l'Est de la
maison de garde; elle suivrait le versant
Sud des mammelonis de la côte et rejoindrait
la route actuelle au Verger; la but de cette
route sera de supprimer les fortes rampes exis-
tantes, de 8,7 ju squ'à 10,4 pour cent et de
les remplacer par une rampe dont l'inclinai-
son serait au) maximum de 1 pour cent.

Lai largetar dô ce •tronçon serait de 7 m 50,-
soit 6 mètres de chaussée et un trottoir,
situé à gauche en descendant, de 1 m 50.
Lé devis aecende à 213,570 fr. et la cons-
truction de papsage soua ypj,e est gupputée
à 50,000 fr. .

Cette partie-là 'de la routé n'est à 'l'état
cfue de projet; seule, pour le moment, s'im-
pose la correction de la route des Eplatu-
res; M. PerrJejr p, "conclu .en formulant l'espoir,
d'être à même, après entente avec le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, de pré-
senter ia,u Grand Conseil des propositions dé-
finitives dans la session de mai.

M. Auguste Jeanneret s'est déclaré satis"-
fait par les explications très complètes $_e
&& f.âr£ie£ St J'en jai remercié.

' Mardi jau Grtod Cons&i}, M. CB.- Nain'é^
député socialiste de La Chaux-de-Fonds, s
interpellé le Conseil d'Elfrt sur l'administrai-
tion de la Banque cantonale. Le «Neuchâtel-
lois», dains son compte-rendu' de la session,
parle dans ces termes, ds 'cette interpella"
tion.

L'orateur se demandé si l'on S pèu't-êtr'él
è, l'occasion du 25me anniversaire de cet
établissement de crédit^ changé quelques trai-
diiions. L'orateur prétend que, dang l'affairei
Martini!, la Banque cantonale s'est aventurée!
dans une affaire peu sûre et mêmel yér.euset
L'affaire Martini a été lancée poui prendre
les gogos et l'on a distribué des dividendes
trop élevés pour écouler des actions. La Ban-
que cantonale, qui est en partie responsable,
risque d'y lasser 300,000 fr. Cette somme
n'a-t-elle pas été prêtée imprudemment lat
an '.irèglementiaiirement, chose d'autant plurf
étonnante que la Banque cantonale refusel
souvent ses services à de petites entreprises?
Aussi le public perd-il un peu confiance dans
une institution financiers qui m sili flue d_S
confiance.

¦D'autre pari» l'ôii feit trSVailM duTSnt quel-
ques semaines de l'année certains êB.ploy.éâ
pendant 13 heur.es par jour.

Comment encore se làfit-ii qu'uinS HtWchuf®-
réclame de M. Ph. Godet sur la labriqu*
«Zénith» eoit envoyée aux députés de la pari
de: la Banque cantonalê  par l'intermédiaire'
de la Chancellerie, qui se mettait sans doute
pour la première fois en frajg po_jc sépandcsi
lai prose de M. Ph. Godet?

M. Naine demande des explications svSj
cette administrf.tion qui lui paraît pen iv&<
partiale.

M. Ed. Drôz chef du départeméiat dés i&-
lances, répond que le Conseil d'Etat n'a pas
un droit direct de surveillance sur la Ban-
que cantonale et doit fe'tn rapportes aujg
censeurs qu'il nomme.

Quant au travail de 13 Heures pST jour, M.
Droz n'a jamais entendu aucune plainte à ce
sujet. D'ailleurs, une banque peut-être obli-
gée dans les moments d'inventaire, de clô-
ture des comptes, etc., (de demander du travail
supplémentaire, quitta à accorder dans d'au-
tres moments. M p.em de bon tempg aux eny.
ployés. ;

(Quant à) la blTochurël (« Zénith fc la' cbaS-
cellero,e s'est simplement montrée fiomplaj -
Sftnte en l'envoyant aux députés.

Pour ce qui est de la fabriqué Martin^
Cette société a souffert de la crise da l'au-
tomobile. Mais elle aurait fort bien pu réus-
sir et la Banque cantonale s'y est intéressée!
parce que la société Martini s'était engagés
à créer une succursaj le à Saint-Biaise. Comme!
l'industrie de l'automobile était alors fort
prospère^ la Banque n'a rien fait qtte dé
normal. Peu après, une société anglaise re-
prit l'affaire, malgré les avis de la Ban-
que, qui finit cependant par prêter son con-
cours et, par la force des choses, devint
créancière de la société {pour une somme assez
forte. Engagée dès lors dans cette affaire^
la Banque a dû faire son possible pour em-
pêcher la déconfiture da la société et garder
cette industrie dans le pays.

M. Naine trouve les explication! dut ConseU
d'Etat insuffisantes et M. Droz répond de nou-
veau à l'interpellant. — L'incident est clog.

Une interpellation au Brand Conseil
sur

l'administration de la Banque cantonale

On sait qu'un groupe d& citoyens genevois
vient de lancer'ujia initiative populaire, deman-
dant l'abrogation de la ,loi récemment votée
par le peuple, Réparant les Eglises d'avec
l'Etat.

Â ce propos, le fcorrespondairiti à Genève de
la « Gazette de Lausanne» écrit une page
qui.mérite d'être relevée.

En vain, difi-il ,t il y a a^n| ain,' il y à moins
d'un an, la peuple de Genève avait-il enfin
compris que ce qui est à César est à César,
et que ce qui eat à Dieu est) à Dieu, qu'entre
le christianisme (car, c'est du christianisme
qu'il s'agit) et l'Etal), il y ia évidente antimotoie,
et quo s'il est un domaine strictement privé, ri-
goureusement persgnn.el, relevant uniquement

de la conscience! individuelle, 'c'est fcelui de
la foi. Non sans chagrin cheiz beaucoup, jl)
avait pdmis cette séparation qui est, elle
aup&i, nne loi d'avenir. Avant que cette loi
soit appliquée^ lavant qu'elle ait reçu le moin*
dre commencement d'exécution, avant même
qu'on ait pu connaître; à l'épreuve ses décheta
ou ses mérita, jgg g^tres, prétendent lai .toç-
dre le cou.

Peu; leur importe l'exemple ide loyauté qu'ils
ont pu reioueÛlii! autour d'eux, la bonne vo-
lonté qui, dana chaque! camp, s'est aussitôt
manifestée, le lourd, le pénible travail qui,'au prix de sacrifices mutuels, s'est déjà ac-
compli Pe;uf lenc importe l'élan admirable!
qui au lendemain même 0e la votation unissait
presque l'unanimité des croyances, toutes ces
mains qui s'étaient cherchées, l'effort obstiné
pour jreconstruire U la vieille foi une mai-
son digne d'ellê  plus laocommodée an présent^
plus en harmonie aveo les temps nouveaux,
Bernique! Us n'art veulent rien savoir.

Cest en considération de la dignité Qui
peuple que l'oa avait institué chez noue ce
moyen de l'initiative du peuple. Les antres
dénient aU peuple cette part de dignité.

Le peuple est un enfant Son verdict Bi
"compte pas ou domjplei à! peine. H a. dit oui
aujourd'hui : il dira non 'demain. 11 dira non,-
sans que d'autre» expériences soient entrées;
en ligne de compte', Bana qu'il y ait d'autres
taisons S lui donner, èans que rien ait changé
en l'espèce.. H dirai noo^ parce qu'il est un
inconscient, uni irresponsablei, un pauvre mi-
neur eanls consistance et sans stabilitéi, au gré
du vent qui souffla et du caprice qui passe.
Et une foid qu'il aura dit Uon, d'aufcreai pouïS
tont venir qui 08 chargeront de lui fairej dire
Cui. De nouveau oui. De nouveau non. Et juak
qu'à l'accomplissiament des âges, d'initiative
en initiative, rien n'empêche qu'on R'amuge
éternellement à) ce petit jeu.

Sauf qu'ai cef petit jeu, c'est lai causé! ni&flœ
de la démocratie qui risque de sombrer. Que
deviendra-t-elle lorsque le respect de lai ma-
jori té, sur lequel elle s'étaie, sera un senti-
ment perdu? Qui fréquentera les lieux dé
vote, déjà si outrageusement délaissés, alors
que ces votes n'auront d'autre importance que
celle de simples aanuisettes? Qu'en sera-t-il du
verdict populaire, y aura-t-il encore un ver-
dict populaire, lorsque ce verdict populaire
sera délibérément privé de itoute consécration?

Us ne veulent rien savoir

ALLEMAGNE
On prince citasse de l'armée.

Le prince Joachim-Albrecht .de Prusse, lô-
gendaure à Berlin pour ses dons artistiques
et ses bonnes fortunes, vjj ent de tomber com-
plètement en disgrâce.
. L'empereur qui l'avait envoya,, il y a quel-
ques mois1, combattre les Hoittentpts, a ac-
cepté aujourd'hui! sa mise à la retraite défi-
nitive, et ne lui a pas Jaissé le droit de porter
l'uniforme. Détail plus caractéristique enco-
re, le capitaine von Brandenstein, qui était
attaché au service personnel du prince, a
été appelé aux fonctions de capitaine dans
les fusiliers de In garde.

f k j t k  tt-ofa ians environ, le prince Joachim
fe'élait épris éperdumeut d'une actrice, Maria
Sulzer, qui jouait au Residenz et au Trianon.
Pour pouvoir l'épouser plus tard, il avait
imaginé de la marier à un pauvr e diable
de baron, employé de bureau à Vienne, qui
lui vendit son nom de Liebenberg et dispa-
rut le soir du mariage. Mais ce mari dou-
teux reparut le lendemain et lui fit des dif-
ficultés an moment du divorce, parce que
l'argent qu'il devait recevoir ne lui avait
pas été yersô. Le divorce ne fut pas pro»
nonce. «¦

Le sc'aSndale devenant intolérable, l'eimpé.
reur appela auprès de lui le prince Joachim
et lui fit promettre de renoncer à la ba-
ronne de Liebenberg, puis il l'envoya com-
battre contre les Hottentots; mais l'amoui!
fut plus fort que la parole donnée. Le prin-
ce revint à Berlin et alla dans un château!
de Silésie cacher son bonheur avec cellci
qui (était demeurée la baronne de Liebem.
berg. L'empereur l'apprit et frappa son couls
sia désobéissant, qui, déaorma's, n'appartient
plus ni à l'armée ni à la cour de Prusse,

iSbouvQÏhs étrangères

L'MPAML sep0a6grparaît en

- MIX J. 'ABOSSEHEÎI'ï
Franco pour la Suissa

Çn an .... fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. . . . » 2.70
Oa mois . . . .  • —.'J0

Pour
l'Etranger le port en sas.

nn DES AM0ICBS
10 tant, la ligna

Ponr les annonce»
d une certaine importauM

on traite à forfait.
Prix mlaimam d'an* aaneBM

75 oanUmoi.

— VENDRE DI 20 MARS 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

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

Philharmonique Italienne - Ré pétition à 8 '/«¦
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répéti tion générale à 8'/j b. du soir.
La Pensée. — Répétition Générale, à 8Vi heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 >/> du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 3 '/« h.



f FEUILLETON BB L 'IMPARTIAL

PAR

MARY FLORAN

«< S'il passait quelque dit Eolandé, $S
SSriaît, envoyé par la Providence, le secours
to-devant duquel taon père est allé ; i|l feu-
f ap &% au contraire, en profiter.

y— Et si oe quelqu'un .était un malfaite'ôï',-
P! vagjaborid î! H ia"y, a guère que ceux-là qui
furent les chemins à cette heure.

Rolande restait perplexe devant cette éveiî-
lûiailïfcô quand, tout à coup,; un Jaunit de pag
fctrtjfca son attention.

— yeici des genp, diï-ej lle à| aa, mère, trèsm- "
— Est-ce top père ? répondit «Sellë-ci, ds

IS'êjne.
— NoW, SB Vient du cjôitê opposé à' celui

gjgtl lequel il est parti.
— Mon Dien ! fit jupdatae d'Arbim'nes, t&lf-

M, tais-toi !
On bien sa fTSayéUi* gagna" Rolande, BU biéfi

gfelle-ci voulut donner aatis^actaon à sa mèrei,
tuais toutes deux se blottirent l\ine contre
ifyutre, et restèrent immobiles .$6 muettes,

Lies passante approchaient.
Ha étaient deux; le bruit dé IètfrS vol*

Oarvenait aux oreilles de nmdam_S( 0 de nja-
fiemoiselle d'Arbja,nnes.

— On dirait que c'.eg.t $fê fe_Biï_3 <J$ I$tl&
«jj àiohota celle-ci >

— Silence ! fit sffi 'fflêM-
_ Maiptenanli, 8s éitaJeat tftftt 0fÈ8jf ë& 06 B&*

Reproduction interdite mut) joumaum qui n'ont

r* 4* traité avee MIS.  Callmann-lé *v> éditeur!,
Pari *.

tanguait uns Vote, Juvénile tesurém'enU puis
Une autre plus rude. Le coude de la route
ne les laissait pas encore apercevoir.

Brusquement, au tournant, ils apparurent
soudain. Alors madame et mademoiselle d'Ar-
bannes entendirent un grand cri évidemment
jeté pajr la femme; car, il y avait, autant
qu'on enl P_ouyai|fc jpg® ?! ïïne Icmme e(t ao
homme'.-

— Oh ! ôK! criait la voix" apeurée, Fë-
glatdé, Pierrot, ce blanc, là-bas... Oh ! mon
Dieu 1 vite! vite! fuyons! c'est une âm,e,
c'est nn revenant..-. Oh !...

Et on vit une forme vagu'ê rebrousser oE,>J-
min en toute hâte.

— iVeux-tu te taire, riposta fin' timbré plus
mâle,' mais juvénile aussi, est-ce qu'il y a
des revenants ? Allons viens, donne-moi la
mairt, si tu ps peur, mais ne te sauve pas,-
car, je t'en préviens, si tu retourne»,
moil je ne rétourne pas, et c'egt alo^s que,
«l'âme »courra ^près toi ! ' "" < ¦

— Oh ! Pierrot ! Pierrot ! nîë nié qniïS.
ppis .... Tu ne vois pas cette forme blanche 7^—J Je ne vois rien'.
; — Mais là .... là Lî ,

— Oui, je vois, fit lai voix iaêlê, qui cbte-
mençait à s'altérer, |pn gçu, ©ais ce n'eat
rij eu, que je te dis !..-.

— Rien ?..-. Et puis, SH diriaif qu'il f  i
encore une grosse masse noire dans le fossé.

— Qu'est-ce que ta, yem que «ç_n goit ?,a
Allons, viens ! ; '

Et l'homme cKeïcba1 à entraméj 1g, J;e'mffië>-
qui ne voulait pas avancer.

Madame et mademoiselle d'Ârb&ntieg è'n'ïëH-
daient le murmure confus du colloque, sans
en comprendre le sens, e(t étaient plus mon-
tes que vives. Pourquoi ces gens s'arretaient-
àj s et chuchotaient-ils de la sorte 7 Pourtant
la présence d'une femms î^êsupid J'issp-ESr-
fience de Rolande.

— Si nous, les (appelions ? dUtUte ïr .ë^ M
g] gai mère. '

— Non i m <smé^ï m mm &m m Wk
jfànB pas leurs intentions.

hm& Uf àiï af àm si osHse. M Sâfiaîs SOéS)

à traveiis la nuit n'avaient pas duré lé temps
qu'il faut pour; le dire; et l'homme cher-
chait toujours à entraîner la femme, mais de-
yenajt, lui aussi, de moins en moins brave.

— Si nous retournions, disait-il, nous n'y
gagnerions rien, nous sommes encore plus
loin du village dont nous venons que de
celui où noug fàllong. Passons en courant,-
yeux-tu ?..-.

Lai femme sembla s'y résigner. Ils se' pri-
rent la main et se mirent à courir.^ , i '

— N'aie pas peur ! d\% Piu§ h3̂  
la Voix

masculine.-
Ces mots p'àyvinfent âuS oreilles de, R.o-

lajnde, qui fit un léger mouvement.
— Oh ! cria la femme, ça bougé ! "ça

bougé ! Jésus Dieu ! ayez pitié de nous !
Et, immobilisée par la frayeur, elle s'ar-

rêta, en dépit des efforts que faisait son com-
pagnon pouTj l'jarracfheE au soji ojl elle sem-
blait clouée.

Cette fois, Rolande cétap'r'énant, à' l'accent
dé terreur de cette naïve prière, qu'elle
était en présence de gens aussi éffro^és,
sinon! encore davantage, qu'ell.e-mêmei ge
leva.

Ce fut lé coup dé grâce pour la pauvre
femme, cat grande, svelte, avec son long
voile blanc dénoué, Rolande avait l'aiç d'une
apparition. i \ ¦¦ ,

— Oh! Seignélix ! Seignéxif ! fit rinforfiî-
néë, elle a des ailes ....

Son compagnon n'était plus brave du tout,-
mais ne pen^^t qu'à échapper, gu péril pas
la fuite.

— Viéng-'Pefi ! pi,ais vienis-t'én donc ! di-
6|8jt-il à la femme. " '

— Monsieur, madame, fit toul; à' coup Ra-
tendé, pourriez-vous me dire, ei Bons gam-
ines loin d'un village ?

La) femmes terrifiée, ëfeiï "incapable <_.'___?-
tkuler un son, mais l'homme répondit d'uM
sois claire qui dénotait sa jeunesse..
j . sr- Non, bous sommes tout près.
!'" » AhJ tant pieux 1 lit Roland ,̂- (Jûl §3
ïtëjB&uiBiitfc noon ssmussj i éfgsépsn m saècâ
snwê i

¦— Et ton père aussi, ajouta vivement m*
dame d'Arbannes, jugeant utile de faire sa*
voit* qu'un homme était ou pouvait être lài

— Ah ! répétait le jeun e homme quand
même inquiet, vous êtes des voyageurs '.

— Ou4 dit Rolande, nous sommes en auttt.
mobile...

Sa. mère lui tira la manche pour l'avertie
qu'il était imprudent de tévéler qu'on avaHi
là une voiture, des bagages qui pouvaient
tenter des voleurs, mais il était trop tard.

Cette révélation eut-, du reste, un heureœB
effet. " ,

— Tiens ! repr it le j eune homme, c'est vous
qui venez de passer au Feuillagci il y a 1£_n"
tôt une heure ? ' .

— Si le Feuillage est le village précédent
oui ; je n'en savais pas le nom.

— Ah ! bien ! fit-il tout à îait ^assuré, m.aig
ou est-il, votre auto ?
! — D.a,ns le fossé, répliqua Rolande.

— Mon Dieu .' cria la femme dont la voia.
¦trahissait aussi la jeunesse, vous avez versé!

—: Comme vous le dites !
,— Yons n'êtes pas blessées? .
— Heureusement non ! Seulement noua

sommes bien embarrassées, ne sachant où trogj .
yer du secours.

— Pour cela ort ;peut Vous aider, fit H
femme, se rapprochant Seulement, voyez*
vous, de loin nous ne savions pas ce que!
nous apercevions de JManc, et nous avions
un peu peur, il y a tant de -péchantes
gens qui roulent lé soir !

— Oui, dit Rolande, riant à là cônvictioffi
que leur frayeus aynit été réciproque, on jMS
saj'li jamais ! "

— Oh ! affirmiâ lé Jeune Homme, moi, Jj
n'avais pag peur, mais les filles, c'est si goli
trpnl

— Avêd ç£ qné ftï n'avais pas pëaf, ^posta ga çpmpagne, 1® 5_oiul^8 IWS  ̂M* es»*
nant.

— Et M «S! fiSogifê _qn| fi'.é^e  ̂m t»
ïfiiBtote.- -

IpliriiM Dessels

BANQUE FEDERAL E
(aoatTÉ ANoiTfm) 3802

LA 0HA U X - D E - FOND8
Conrs des Changea, le 19 Mars 1908.
Nom lommei aujourd'hui, mat variation! tmpor-

Untei , achetenri en coœpta-cooraat , en ta oamptant,
koint '/«o/o de commig-i on, de yapier baneabla inr

Eu. tnn
Chèque Pari» 100 03

h.... Conrt et paUti eSati Irait . S 100 08
M,,w ¦ S moil ) aooeot. franoaùu. s WO 07»;,

3 moisi minimum SOM ft. i 100.10
Chèane M.tB

l_ I_ M_ Conrt et petits effet» lan|i. 3'r, $Î.U¦¦»"• s moi» j accentat. anglii»»» 8V, ».i?V»
i 3 moi» I mii-imam L. _00 . 31/» >¦> '8*'»

Chèque Berlin , Francfort . US 15
illiitu Court et petiU «Oets lanft . Fj«/ l ï3 . t5  t
¦"'¦•S» i moi» ( acceptât. allemanjJ-.» 51/, 153 27'/,

3 mois I minironm II. 3000. 51/ (23 85
Chèqne Gène» , Milan, Turin ' ÎOO G*'/, :

u,|i. Court et peUt» effet» long» . 5 1U0.07 1', '
¦•u, • ï rnois. + oliiffrea . . . .  s 100 Iï'/»

3 moil , 4 chiffras . . . .  3 100 16
. . . Chèque Brnxolle» , Amers . 41, 99 87V,
IliflilOt SàSmoi t , trait, ace., 3000 b. 4" 39.90

(Konaecblll., mand.,:8«l*cb. 41/,! 83 87V,
Estird (Chè que et court . . . .  4>/J107 8E

11 j » à 8 moi», trait, ace, «.8000 4' jog 16
turd. JKonacc., bill., mand., lat 4 oh.4V, *07 86

_, (Chèqne et conrt . . . .  H» lut.60'.'.
flll-l . Petiù effets longs . . . . 4i,!jtO*.B2V ,

|S à 3 moil, 4 chiffre» . 41-, 104.67V,
ÎIW-Tork Chèque . . . . 6 6.17'/,

ÔISSI • Jnsqn'à 4 moil . . 49,o

Billets de buiqne trançaii . i l . — 110 05
• • • allemand» . . .  — 138 la'/,
• • rosses. . . . .  — 3.62
t ¦ autrichien! . . . — 104.50
» » anglais . . . .  — 3b 17
» » Italien» . . . .  — 100 —

RHVeraini ang lais . — 35.lt
kai de SO mark » . . . . - .84.83'/, '

FaisenriLsecrels
On demande un bon ouvrier faiseur de

Secrets. — Adresser offres à Emile Pfsef-
li, fabrique de boltes argent, Genève.
Inutile de s'offrir si l'on n'est pas oa-

cible et sans de sérieuses références.
3913-1

m»" ' i '  !¦' ' '¦¦'¦ mmmmmmm mm ¦¦ i i ¦

IffllIS
Deux ouvriers ramoneurs, bien au cou-

lant de la partie, trouveraient place im-
médiate. Salaire selon entente. — S'adres-
ier à M. Chappatte, maître-ramoneur, â
Saignelégier. 4086-2

Oa désire placer dans une bonne fa-
Bille de La Cnaux-de-Fondi, un garçon ,
j» 14 ans, pour un ou deux ans" en
fchatige d'un garçon ou d'une fille. —
Vadresser à M. J. Daller, directeur k
jkeecU. près Bâl  ̂ 4016-1

A Tendre 300 hectolitres de bon vin de .
fable, i 85 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 ct. — S'adresser chez M. Pe-
f ta, rue Neuve 10. 360-16

1 TRAVAUX EN BETON AFME 1
I SYSTÈM E HENNEBIQUE 1
1 PLANCHERS CREUX BREVETÉS 1
g Avantageux, Insonores, Sans trépidations, Incombustibles ,

llÊ Nombreuses références à disposition 8523-7 WÊ

9̂ ._a.gi3é?3___r A.TjT^a.C3r3-3 eu tous goures

5 W. HOLL1QER, Entrep. ~ 
H. 8CHŒCHLIN, Ing.

Grand'Rue 2 . D.-JeanRichard 13
HH Neucbàtel La Chaus-de-Fonds 

^

PHARMACIE MONNIER -
4, Passage du Centre LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centre 4

i >^^_.«W ^i

Bainne Siccatif
souverain contre Grevasses, Engelures onyertes et non ouvertes
Brûlures légères, Ecorolinres, etc. - La Boîte 50 e.
Vient d'arriver. Vient de paraître.

Guide pratique da réparateur et do repasseur , par W. SCHULTZ, tra
duit par CHAULES SROS. 4ms édition revue et considérablement augmentée . Fris ré
duit de souscription, 6 fr. le volume broché.

Prix aux non-souscripteurs : broché fr. 7,50, relie fr. 0,50.

librairie COSNTOISM, place da Marché. ;
j JÊh I9enaai__.dLe_E

« les îèIS itlea cens_. feli et très appréciesE EMLH WA^1 «MPERI AL WAHDARIH , Thé de Chine

^^^^^^^^ 
SDUCHOKG CROIX BLEUE , lié de Cejlsn, des Iodes

^^^^^^^^^ 
PEKOE CROIX BLEUE, Thé de Ceylan pur

^̂ ^̂ ^̂ ^ m -̂fi^̂ ^̂ ^ , B-10743-N en paquets d'origine, 2757-1
^̂ ^^̂ Vp̂  C<_^̂  ̂ de 600. 250, 125, 62 '/, grammes.

M̂lMM^ u îsSs?.h*" ¦
ftUflB!"l4B Ferdinand Wengrer, LAUSAIVIVE.

Avant de vous assurer sur la Vie, demandez chez M. ALBERT
MONNIER , Place Neuve 6, les tarifs de la 3799-1

99 ®|- €B rM^ JH M L. *6
Banque _tVCVLt-u.e_l_Xe <3L,^ ŝns-vuca,jtx<SGm sxiar la "Vie
La plus forte compagnie européenne, fondée en 183fc

Assurances Vie en Décembre 1907 : 1,185.000,000 de francs.

BROCHURES, CIRCSJJLAIRES. — Imprimerie Courvoisier
____¦__*______________— ¦ num — » «n. __________________________¦

à MM. les Fabricants
d'HSRLOGERIE , d'EBAUCHES , d'ETAMPES

et aux MÉCANICIENS , etc., eto.
Un trempenr d'acier très expéri-

menté, ayant travaillé comme tel , dana
les plus importantes fabriques, s'est établi
à La Chaux-de-Fonds. Capable de trempsr
très avantageusement n'importe quel acier
ou quelle pièce. Trempe spéciale pour la
frappe, l'emboutissage, etc., etc., ne
s'ébrèche, ni ne cède, gravure blanche se-
lon désir. Aciers d'ébauches, vis, rochets,
etc., garanti blanche, régulière et beau
grain. Revenue. Excellent procédé pour
recuire, extra-tendre. Travail conscien-
cieux et de toute confiance. Prompte livrai-
son. Prix modérés. — Cas échéant, tra-
vail à l'iieure en fabrique. — Replaquage
de fonds or ; spécialité , filets émail.

Pour faciliter les relations du début,
prière d'envoyer son adresse sous Trempe
3873, au bureau de l'IaoABTiAL. 3373-x

MMniESJLTRICOTFR
Le" soussigné a l'avantage d'informer le

public qu'il a la représentation des ma-
chines à tricoter de la fabrique E. Dubied
et Cie de Couvet.

Tous les soirs dès 7 heures il se tiendra
à la disposition des personnes qui désire-
raient des renseignements.

Fritz PETITPïEBRE,
Rue du Temple-Aliemand 103.

A la même adresse, à vendre un petit
moteur électrique, force »/4 HP, en parfait
état. 3766-1

Fabrique de cadrans , installations
modernes, produisant l'article bon cou-
rant et soigné, située dans un centre im-
portant, demande un ouvrier pouvant
prendre la direction de remaillage, comme

Contra-maître éniafflaiîT
intéressé

On exige (pie celni-oi puisse faire le
spatulage d'émaux et organiser le lapi-
dage. Inutile de faire offres si l'ouvrier "ne
peut pas remplir ces conditions. Moralité
exigée. Si possible références ou certifi-
cats. Discrétion assurée. — Adresser of-
fres et prétentions sous chiffres A. A.
3955, au bureau de ITMPAJITIAI,. 3955-1

AVIS AUX FABRICANTS 1 2138-1
Emboîteur se recommande pour em-

boîtages savonnettes avant et après do-
rure, mise à l'iieure intérieure, tirette,
quantièmes, double face , pendants cylin-
driques et ovales, or et argent. Travail
prompt et soij-né. — Offres sous chiffres
A. E. B. 2138, an bureau de I'IMPARTIAI..

Polissage
Pour cause de cessation de commères

à vendre en bloc ou en détail, l'outillage
complet de polisseuse de cuvettea^
avec moteur et transmission, le tout trè^
peu usagé. Bonne occasion. 3865-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

N'achetez pas vos meubles sans vons
être renseignés à la Succursale de la plu»
grande fabrique de meubles de la contrée

Bachmaan Frères

1 li Milir
Rne dn Casino 1866-1

Voyageur à la Gommission
bien introduit , demande la représentation
de bons articles faciles k placer dans l'in-
dustrie horlogère et la métallurgie. —
Offres sous initiales IV. D. 3979, au bai
reau de I'IMPARTIAI,. 3959-1

Pivotages
QUI pourrait sortir des pivotages dt

roues de cyl. «t roues ancre petites pièce*
sur jauges. — S'adresser à M. O. Metthez.
Both , illontier G. V. 3057-1

Ifoiteejégère
A vendre, â bon compte, une jolie vol>

ture légère à 4 places , avec capote et
cuir et lanternes. Etat de neuf absolu.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 39.10-1

Avis aux monteurs «e Mîtes
Oll _S.1__.-t2.*©!»

Dès maintenant, la fabrication de Limes
à équarrir, se fera aussi chez

IH. NUSSBAUM'ER
Qrandes-CrosBttes B.

Travail sur commande. 90V Prière de
bien faire attention à l'adresse.
4252-2 se recommande.

I 

Boucherie
Vve JSGOI) SCHWEIZER

Place île l'Hôtel -de-Ville

Seau Bros M
i SS et 70 î

le demi-kilo.
9903-1 Se recommande.



FRANCE
L'effroi des campagnes.

Pour avoir refusé de loger trois chemi-
neaux, un fermier de Port-Sainte-Marie, en
Lot-et-Garonne, nommé Garrigues, a été poi-
gnardé et son fils mortellement blessé.

A la tombée de la nuit, les trois chemi-
neaux, dont une femme, se présentaient au
château de Bellegarde^ pour den-anuer à être»
logés. Es s'adressèrent iau -Ms Garrigues, un
jeune homme de vingt ans qui refusa de
les loger parce qu'ils ne pouvaient fournir
aucune pièce d'identité. Il fut alors assailli
par ces individus à coups de bâtons, qui
lut portèrent ensuite un coup de couteau dans
l'abdomen. Le blessé, tenant ses intestins avec
ses mains, se traîna jusqu'à la demeure de
ses parentsl à qui il raconta ce qui s'était
passé.

Le "père Garrigues, âgé de cinquante-quatre!
ans, s'élança à, la poursuite des chemineaux,
qu'il Rejoignit sur la route. Une nouvelle lutte
s'engage». Le malheureux père fut également
frappé d'un coup de couteau qui retendit
raid© mort.

Les voisins se mirent à la ipoUrisuite de ces
misérables, qui fuyaient à travers champs.
On les rattrapa et on les bonduisit soua bonne
escorte, au château, en attendant l'arrivée,
des g^idannes.
Victimes de la mer.

Le. claludiôr. «Baleine» était piarM d'Ar-
cachon, depuis le 3 février, pour aller sur la
côte du Maroc, où les bateaux de la compa-
gnie font habituellement 1» pêche en quan-
tité de divers poissons. Le bateau s'échoua
à utae date encore inconnue, en face des
îles Canaries. On suppose que la «Baleine»
t^uïia été entraînée par les courante bien
au-delà de son rayon d'action, qui ne s'ê-
tendaâit pas aussi bas.

LS «Baleiné», qui jauohait 476 tonneaux,
était un des bateaux les plus grands et les
mieux outillée du port. Ses marins sont tous
deS jeunes gens de 22 ans environ. Le re-
tard d» bateau ét_# attribué au mauvais
temps.
Tramway brisé contre un mur.

lift lajccMetit de iïjaimvay, qui a eu de très
graves oqngéquences, s'est produit à Poitiers,
mardi.

. Lei triairn était arrivé à l'école d'artillerie
lorsque brusquemejnti les freins cessèrent dé
fonctionner. La voiure s'emballa et arriva
avec u&e vitesse vertrigmeuse au tournant
du temple St-Jean; là, la voiture quitta les
rails, monta sur le trottoir, frôla un des
gros japbres et vint s'abîmer sur le mur d"u£
jark% qui fut éventrê.

Le mécanicien, lancé en aivânt, retomba
sST la' roue d'une charrette et resta étendu
inanimé çujr le &ol perdant son sang en abon-
dance.

Les voyageurs ôflt été plus ou moms griè-
vement klmte

ALLEMAGNE
Surpris au Ut.

Sir Franck Lascellëg ambassadeur d'An-
gleterre à Berlin, dormait encore, lorsque
som valet de chambre l'éveilla pour lui an-
noncer la visite de Guillaume II. Tandis que
l'ambassadeur se frottait les yeux, le kaiser
enljra, s'assit sur le <bord du lit et conversa
une demi-h^ure diyaju.1v tout en fumant des
cigarettes.

Lorsque l'etaperSur se retira, sir Franck
Lascelles te reconctuisiti, très sommairement
yêtu, jusque, la porte de l'ftfflba^gadâ.

RUSSIE
E>es duels du général Fock.

Le duel etotre les généraux; Smirnoff et
F©ck a eu lieu hier dana le manège de
lai Garde à 'cfceyaj , à St-Pé'̂ ersboufg, qui avait
été spécialement aménagé poufr la circons-
tance. Des généraux, des officiers de la gar-
de, et des dames de la haute société assis-
sent au duel qui a eu lieu à vingt pas.

Les consolions porfent que le combat au-
rait lieu jusqu'à l'effusion du sang. Les ad-
versaires ont pris position sans se saluer.
Laf deuxième balle tirée par Smirnoff a tra-
versé la jaquette du général Fock. La troi-
sième halle tirée par Fock a atteint Smir-
n{off à l'abdomen. Le oan_ba,'4 a été immédia-
tement arrêté et le blessé transporté sur
upe civière à l'hôpital de la Garde. La. balle
a pénétré profondément.

Immédiatemesnt après le duel entre les gé-
néraux Fock et Smirnoff, le général Gorba-
towsky, qui' déf_|DK.ait également Port-Arthur
et était l'ami^ de Smirnoff,. ayant résolu de
défendre jusqu'au bout l'honneur de son com-
pagnon d'armes, a envoyé un défit au géné-
ral Fock. Ce dernier a. accepté ce nouveau
(jne!. La, regcpalee aura lieu I§ s&mm> Pro-

chaine, après que" l'autorisation en aura été
demandée par le ministre de la guerre.

Après l'examen du blessé à "l'aide des
rayons Rœntgen, l'extraction de la balle a
été décidée, mais l'état du blessé inspire
des inquiétudes. On Redoute une issue mor-
telle.

ESPAGNE
La terreur à Barcelone.

La ville de Barcelone, qui se trouvé, à la
merci d'une bande de criminels, est alar-
mée par la persistance et l'audace des au-
teurs des attentats. La police est désorientée;
il est inexplicable qu'elle n'aboutisse pas dans
ses (recherches, car les engins sont de dimen-
sions et de poids qui les rendent difficile*-
ment transportâmes sans attirer l'attention.
Personne n'est capable d'expliquer ce qui
arrive et on fait les conjectures les plus
fantaisistes. Jusqu'à présent, aucune arres-
tation motivée parles bbmbeg de. ces derniers
jours n'a été faite.

Au Sénat, le représentant Catalan, M. Odon
de Buen, a demandé au gouvernement si la
sécurité des hajbitants de Barcelone, est ga-
rantie et s'il a l'espoir d'en finir avec! le ter-
rorisme. H {v, ajouté que l'opinion publique
commente à s'échajuffeir à Barcelone. La pré-
sident du Conseil a-répondu que le gouver-
nement ne peut pas affirmer que la période
des bombes est terminée, mais que rien ne
sera négligé pour arriver à y mettre un
terme.

ANGLETERRE
Histoire de brigand.

Un drame Sanglant a mis en émoi, la nuit
dernière, le quartier élégant de Kelvingide, à
G'asgow. ¦ (

Dans la villa Beaoonj sfield, joù il habite
avec sa mère et isa sœur, un jeune étudiant en
droit, M. Fkjming , travaillait dans sa cham-
bre, au rez-qe-qhaussée. Tout le monde! dormait
dans la maision. Soudain, son attention fut
éveillée ipjar; un bruit insolite. A n'en pas
douter, un homme, grimpant Sur le lierre sé-
culaire qui tapisse la -Villa, cherchais à ^gagner
l'étage supérieur. Le jeune homme, s'armant
d'un revolver, ouvrit brusquement la porte
d'une chambre et tourna le commutateur élec-
trique. Il ne s'était.-pas trompé : un homme
était là, le visagei couvert d'un masque.

Le couchant en joue, M. Flaming lui or-
donna de marcher; devant lui et de descendre
l'escalier, mais le malfaiteur, prompt comme
l'éclair, tira un revolver de sa poche et fit
felui à bout portant. {La balle manqua son but
et alla se perdre dans le mur. TJtf second pro-
jectile éraila la tête idu jeune étudiant. Alors,
celui-ci faisant feu à son tour, abattit raide
mora à Ses pieds le brigand, qu'on a reconnu
depuis être un nommé (Maoleod, évadé de pri-
son. On a trouvé fcur lui tout un attirail de
cambrioleur. i \

ETATS-UNIS
I_e somnambulisme assassin.

Un drame vraiment extraordinaire vient de
se dérouler % Washington. [Un employé de
ministère, nommé Hellis, qui, depuis son en-
fance, était sujet à; des accès de somnam-
bulisme, achetait récemment un revolver, ju-
geant utile, en raison de la fréquence des
cambriolages commis dans son quartier, d'a-
voir une arme à la maison.

La nuit dernière, sa femme se leva pour
s'occuper de leur bébé 'couché dans la pièce
voisine. Au moment où lelle regagnait la cham-
bre conjugale; une détonation (retentit et la
malheureuse roula àj terre, Ja tête fracassée
par un projectile. f ,

Au bruit de la détonation, la mère de la
jeune femme accourut et trouva son gendre
tranquillement couché et dormant profondé-
ment. II lui fallut plus de cinq minutes pour
le réveiller. Quand Hellis apprit que c'était
lui qui avait tué son épouseï, â voulut su suici-
der. Il a été (envoyé dans une maison de santé
et ne sera pas (poursuivi,

AUSTRALIE
La défense de l'Australie.

M. Deakini premier ministre australien, pf<S-
p'ose d'inscrire 430,000 livres sterling an-
nuellement pour, l'entretien des ports et des
défenses côtières de l'Australie, st 230,000
livres sterling pour la construction d'une flot-
tille locale australienne. En ce qui concerne
les forces militaires, M.1 Deakin dit que le
nouveau projet de loi fixe à trois semaines
par an la période d'instruction militaire.
30,000 hommes seront recrutés annuellement;
en huit a#s, 240,000 hommes seront disponi-
bles. ' : i

Cette organisation navale et militaire aug-
mentera d'ici à trois ans les budgets réunis des
deux ministères réunis de la guerre et de la
marine de 500,000 livres sterling. M. Deakin
a rappelé en passant que la densité de la popu-
lation en Australie est représentée pjjr un
habitant mjâje par 1&0 mjl.es carrés.

HAÏTI
Il y a du mieux.

Le gou'vemteme_it fra^çiaJB S H$S% bMc
jmatiu, d'excellentes nouvaHejs d'Haîl* L'ar-
rivée des croiseurs français, anglais*, alle-
mands, américains,- devaat Port-aH-Prince __jt
les Gonaïves, a produit l'effet attendu.

Le président Nord Alexis, revenant sur sa
décision de lundi, a déclaré au corps diploi-
matique qu'ils s'engageraient à ne plus pren-
dre les armes Ues rebelles accueillis dans
les consulats. M. Firmin et ses amis ont ac-
cepté cette condition. Le ministre, M. Car*
teron, s'occupe d'assurer le départ sur là
«d'Estrée», des vaincus de la révolution.

: On' attribue à M. Borno, le nouveau m>
nitre des Affaires étrangères d'Haïti, une
influence heureuse sur la solution du coa-
flit.

D'autrë part, l'effervescence s'est calffiéel
dans la population indigène.

Nouvelles étrangères

Gontran an théâtre
Contran est un type très chic. Les soirs de

grande première, en smocking et souliers
vernis, les cneveux savamment lissés, la mous-
tache — au fait Contran n'a pas de mousta-
che, les jeunes gens chics, on le sait, ne.
portent pas la moustache, — donc, la mousta-
che soigneusement rasée, Contran s'installe
au balcon des premières galeries, où il trône
et d'où il lorgne insolemment le parquet en-
combré de crânes chauves, les loges où de
jolies femmes montrent des bijoux et deg
épaules.

Contran va au théâtre parce que cela est
de bon ton, à certaines représentations, de
se montrer dans l'élégante salle de spec-
tacle, parce qu'il sait qu'il y rencontrera ses
amis et probablement son flir t et parce qu'en-
fin, il faut bien tuer le temps et avoir l'air
dé s'intéresser à quelque chose. En dehors de
cela, le théâtre assomme Contran ; la grande
comédie l'ennuie, l'opéra lui paraît fastidieux
et il n'ose pas rire aux farces du vaudeville^
ses « connaissances » le blagueraient.

Il a des jugements tout faits. S'il s'agit
d'une tournée en vogue, avec une, vedette
énorme, il conviendra que ce n'est pas mal,-
même que c'est très bien, en ajoutant ce
correctif : c'était mieux à Paris. S'il s'agit
de la troupe ordinaire, il n'a qu'une phrase
lapidaire : c'est infect. Et sur quel ton cette
phrase est-el̂ e prononcée !

Pendant le spectacle il prend un air einnuyé
et affecte de se désintéresser du jeu des
acteurs et de la rhétorique des dramaturges ;
il «fa, à vu et entendu bien d'autres, lui, Con-
tran.

Dès que le rideau baisse pour l'entr'atete, il
pousse un soupir, de satisfaction. Ouï ! en-
fin il va causer.

— Les auteurs, quels piètres genls, ai!
s'ils m'eatendaieni pense-t-il.

Gontran est incapable de lui-même d'avoir
une opinion sur les représentations auxquel-
les il aissite. Aussi va-t-il de droite et de gau-
che, recueillir les appréciations qu'il débi-
tera Sans les salons où l'on « fiveoclocke ».¦

Gontran a la morgue nécessaire aux gens
sians esprit. Il possède ce vernis indispensa-
ble aux crétins éduqués et qui lui permet
de duper les médiocres. Et cette morgue, cet
vernis, il les étale avec une outrecuidance,-
une audace comique au balcon d'où il prétend
juger la talent d'auteurs, auxquels 0 ne com-
prend rien.

Un incident intéressant vient dé se piasse*
à la commission du Reichstag chargée dei
l'examen du budget impérial.

L'état des finances de l'empire n'est pais
satisfaisant : le déficit apparaît considérable
et, pour le combler, le gouvernement propose
un emprunt de 260 milions de marks.

Les députés catholiques et radicaux ont
exprimé alors l'opinion qu'il conviendrait de
prendre le fomeux trésor de guerre cons-
titué après la guerre de 1870 c1- qui dort
dans la tour Julius de la forteresse de Spatt-
dau.
' Ce trésor qui, à l'origine, était pluS im-
portant, contient encore "120 millions en or
qui de.meureint ainsi immobilisés, improduc-
tifs.

Le sous-secrétairè d'Etat s'est élevé vive-
ment contre l'idée de remettre cet br à
la circulation. Il a dit qu'il fallait garder
précieusement cette réserve pour l'éventua-
lité d'une mobilisation générale et que l'on
devait regretter qu'elle ne fût pas plus forteL

Cette conception du ministre allemand sem-
ble un aveu. Elle implique une confiance mé-
diocre dans lea ressources générales du pays
jugé incapable de faire), à un moment donné,
un grand effort financier, et de trouver chez
lui des ressources métalliques suffisantes.

' D'autfâl sj&iàonp n'ont pas ces crainte*.
LS Frantaei, dans le|B circonstances les plu*
douloureuses, aux heures les plus tragiques,
a eu, un crédit lui permettant de parer à
tout, grâcte à \fk e_mfjiajne .e inspirée par la
Bainque.

En Angleterre si une guêtre exige deg sa*
tetifices immédiatjs, on se borne à augmenter
l'income^tax; l'impôt suffit parce que le peu-
ple anglais tire de son sein les millions doïj t
Il a besoin.

En: réalité, la puissance qui donrief la rw
Ichesse ne [dépend pas d'un monceau d'oc
caché dans une cave. Elle réside dans l'eut
sejnble dep forces vives d'un pays.

Les trésors de guerre

Correspondance parisienne
Paris, 18 mars.

.S'il n'y avait pas des journaux pour le lui
rappeler, fya grand public perdrait tout à
fait le souvenir, du 18 mars, cette date où
Paris, au sortir delà guerrelavec l'Allemagne,-
vit l'explosion communaliste qui devait tourner
en guerre civile et en tragédie horrible. Les'
contemporains de cette époque sont cependant
encore nombreux, mais comme perdus dans
notre impiense agglomération urbaine. Du
reste, depuis plusieurs années les socialistes
ont renoncé ai toute 'manifestation publique
sur cet anniversaire. L'habitude des direc-
teurs de théâtres de publier dans les réclames
de journaux que la pièce sur l'affiche fai t
salle comble et beaucoup d'argent quand, au
contraire le public payant se fait cairsemé»vient de leur jouer un bon tour.

yous savez que l'Assistance pub'iîue préK- va
pour ses pauvres ai chaque représentation
10 pour 100 de'la recette i>rute. Elle, a des con-
trôleurs, dont le chelf a cru devoir remarquer)
que certains théâtres du boulevard, notamr
ment le Gymnas,e, indiquait des totaux dei
recettes inférieurs h, la réalité et frustraient
r/.s?istai.ce d'une partie de son revenu. Une
enquête pénale vient d'être ouverte par le juga
d'instruction, elle est dirigée contre le Gym-
nase, quoique ce théâtre n'ait pas encore ét ĵtouché par une citation.

Au dire de r Assis tance, la fraude se prat*
tiquo au moyen dé la vente clandestine au pu-
blic, .par dea marchands de vins ou de ta-
bacs, de billets spéciaux! à; prix réduits enj
vue d'attirer des spectateurs pour bbucheil
les trous dé la Isalle. Ces billets ^'étaient pa_|
portés dans la recette.

Nouvelles des 6anf ons
La foire de Porrentruy.

(BERNE. — Bjar m.nt la fcirj ("e'Ptrreh 'ruJ]
â éfté aussi bonne que celle de lundi pour
les Vendeurs de bestiaux. Dès le début da'
marché, la demande s'est présentée pressée
de conclure et offrant de bons prix; aussi
les ventes ont-elles été nombreuses et faciles.
Bonne journée pour les éleveurs. Les jeunes
vaches et génisses prêtes se vendaient da
480 à 700 fr. ; les vaches laitières 400 à
600; les génisses portantes, 350 à 500; non
portantes, 250 à 400; les bœufs gras, 950
à 1,300 la paire; bœufs de travail, 500 à
1000 fr. ; chevaux (die travail, 500 à 1000;
poulains d'une année, 350 à 480 fr. ; pou-
lains de 2 ans, 450 à 500 fr. Petits porcs,
40 à 80 fr. la, paire.

Le contrôle des entrées a noté S29 bêtes
à cornes, 127 chevaux et 629 pièces de menu
bétail. Beaucoup de bestiaux ont été vendus
déjà avant leur arrivée au champ de foire.
La gare a expédié 29 wagons, contenant- 447
pièces de bétail.

Les pick-pockets ont recommencé leurs ex-
ploits. On signale \i eux ou trois personnes
victimes du vol de leur portemonnaie^
t_a pseudo garde-malade.

On signale les hauts faits d'une femme de la
rue des Bouchera à Berne, qui avait eu li'dée
de dissimuler ses pratiques immorales sous
les' apparences que lui prêtaien t le costume
de garde-malade de la Croix-Rouge. Affu-
blée de ces insignes, elle se livrait sur la
rue à une industrie qui n'a rien de commun
avec les soins que les sœurs prodiguent
aux malades. Avertie du fait, ie direction
de la Croix-Rouge prévint la police, qui eut
bientôt mis le grappin sur la pseudo-garde-
malade. Des recherches permirent d'établir
que la personne en question avait autrefois
exercé les fonctions de garde-malade de la
Croix-Rouge, mais que depuis longtemps elle
avait abandonné cet état modeste pour une
occupation plus lucrative et plus en rappor t
avec ses goûts. Selon toute apparence,' elle
aura à répondre devant la justice du port
illicite des insignes de la Croix-Rouge.
Le sacristain cleptomane.

ZURICH. — Le sacristain d'u'ne commun»de la rive droite du lac de Zurich souf-
£ej à m haut degré de cleptomanie. Depuis
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fàagtémps, 0 volait wm m <|ui M semblait
(entre les mr4<_a : boîtes de veïnis, recueil
lie cj antiques, montres, étoffes, tuteurs d'ar-
bres fruitière, planches, argent^ etc., fct il
lest probable que si les cloches du temple
t'avaient pas été trop lourdes, ce cleptomane
enragé les aurait fait disparaître Sa mère
et sa sœur paraissaient être tenues du même
mal; elles lui aidaient à cacher le produit
des vols dans (les lieux qu'on ne soupçonnerait
jamais. On a retrouvé de nombreux objets
derrière des boiseries, sous dés plaochers,-
Les lieux d'aisances et les creux à lisier,
même servaient de lieu de dépôt à des ob-
jets plus ou moins précieux. Toutefois, la c&-
chette la plus originale était la tour de l'é-
glise, dans la poutradson de laquelle on a
retrouvé une charrette démontée! Le voleur
et ses deux complices ont été arrêtés et con-
duits à la; prison de Meilen.
La danse des morts.

BALE. — On dansait lundi soir! à! Bubéïï-
Sorf. Pour une cause inconnue — la jalousie,
Ians doutei ou l'ivresse i— l'un des dan-
seurs s'éloigna soudain!, ramassa une brique
sur la ruej, rentra dans le local de danse et
asséna un coup terrible sur. la tête d'un
jeune homme qui, glissant des mains de sa,
danseuse, s'effondra sur le parquet. Le mal-
Keureux a été televé dans un état qui ne laisse
gue peu d'espoir-. L'agresseur, est sous les
«errons.
Les fromages.

ST-GALL. — Une afa'ètoblée 'dé 300 froma-
gers et laitiers, réunie) à Gossau, a voté à
l'unanimité une résolution déclarant qu'en rai-
son de la situation factuelle du marché des
fromages, les prix du lait sont Ide deux ai trois
centimes trop élevés. En conséquence, les
intéressés ne concluront plus aucun mar-
otte ju squ'à] le(:iri prochaine réunion.
Noyée dans du purin.

Lundi, àl EJspejrmoos* près Tablât, la jeune
Ida ïlardegger, âgée de 10 ans, voulut tra-
verser une ancienne, fosiaie à; purin recouverte!
d'une légère couche de glace. Soudain, cette
dernière se rompit et la pauvre enfant dis-
parut dans la f^se, m eile p.e, noya.
Au loupl

{TESSIN. — Un V&gè? de' Coirippo, daS__J lé
f i e l  .Verzasca, a aperçu l'un de ces jours
derniers un loup de forte taille descendant
0A la montagne, n donna immédiatement l'a-
larme et une troupe de chasseurs se purent
«n campagne Deux d'entre eux poursuivirent
l'animal, sans pouvoiï! l'atteindre Le loup dis-
parut bientôt dans la ihaute montagne. On n'a-
vait plus vt. dei ltoups au, Tessin depuis 1870,
faunes aventuriers.

{J/AUD. — Un agent de; lai police lauâânfioisS
jl découvert!, l'autre nuit, deux gamins de
Bisf à douze ans, venus de Genève et qui s'é-
taient installés dans une salle d'attente de la
gare centrale^ pour y. dormir. Use sont déclarés
abandonnée par leur famille. 'En réalité, il n'ein
était rien et c'est la seule passion des aven-
Hures qui les avait poussés à quitter le toit
paternel. Un parent qu'ils ont àf Lausanne)
tfast chargé de les SI reconduire.

&/Ironique neueRâf eloise
Loteries hongroises.

La{ miaisoli idé banque Â. Gsediké avait ëfi'-
Voyé dans le canton de Neuchâtel des pros-
pectus de la «Kôn igl. ungarische Klasse-Lot-
teite» et avait ainsi contrevenu, à ïarticlë
210 du code pénal neuchâtelois. Le juge
'd'instruction de Neuchâtel demanda par voie
de commission rogatoire à l'autorité compé-
tente de Budapest de faire procéder à l'in-
terrogatoire du titulaire de la dite banque.

Lg ministère hongrois de la justice refusa
<fâ satisfaire à cette demande, alléguant que
la manj èrei d'agir de la maison de banque A.
Gtedike né constituait pas un acte illicite
an point de vue du droit hongrois et que les
tribunaux hongrois ne pouvaient pas inter-
venir jwur faciliter une procédure ouverte!
à l'étranger contre une personne domiciliée
en Hongrie, pour un ej cte permis par le droit
fcongrO'is.
Jeunes gens a l'étranger,

Ppr les soînis du comité neuchâtelois pour
{ai protection des jeunes gens à l'étranger,
le bureau de placement de Neuohâte(l a placé
51 jeunes filles sur 126 inscrites en 1906 et
46 sur 95 inscrites en 1907 ; le bureau de
La ChauS-de-Fonds a trouvé des places à 71
jeunes filles sur 146 inscrites en 1906 et à 48
*tûi 102 en 1907. Dans le jRapEOE* *. con^é,
ftous relevons ce passage :

Les exigences de l'étrang* devfetafiëlnt ftflï-
jtfura plus grandes, c'est pourquoi nous ai-
mariions voir nos jeunes filles, désireuses de
sSexpati ïer pej idant quelques années, profiter
mieux qu'eues ne le font des nombreux
BKJyens to 'instruction mis à lear disposition.
L* foire de Fontaines.

1$ foiré dm printempB, à Fôfifi&iheg, s'esl
tâta&e Mer. Depuis bien des années, on n'a-
vajt vu une affluence aussi considérable de
bétail et de marchands. 75 bœufs environ
« Etes te SQ yôtehej fit gésfeâse aïâlêit élé

aliénés BUT lé champ de foiré. Dé très rioffl-
fareux marchés se sont conclus et les bœufs,
en particulier, ont eju lem. d«B asra.te.K__ ;
les prix sont fermes.

Une cinquantaine dé porcs Se sent égale-
ment vendus à, de bons prix.

JEf a @fiaux *>èe~i3 'onàs
La question des rbabllleurs.
, iVoicj l'un des articles que nous âvoins *@Çu_î
relativement à la question. H provient d'un
excellent horloger actjuelleme.njfc à lft febriauje
Thommein, à W^denbourg.

MM. les patronj s horlogelfâ §é plaîgnétiï
du manque de bons ouvriers rhabilleurs. Cela
est un fait, ils sont rares ; mais il y a tout
de même dans notre contrée horlogère des
ouvriers capables ; seulemepft ij s exigent s»
salaire en conséquence.

Lé métier, de rhabilleur est un- métier qui
demande beaucoup de savoir et de pratique ;
et ce n'est pas &près trois ans d'appreatàgi
sage qu'on peut s'appeler rhabilleur.

A mon point de vue, un boin horloger' rha-
billeur, doit avoir p,assé quelques années dang
nos bonnes fabriques afin de pratiquer le ser-
tissage, le pivotages I'achevage, feire le ré-
glage et être régleur, le remontage complet*
avoir des connaissances dans la boîte, le dé-
cotage, etc. dans toutes grandeurs de piè-
ces, ainsi que de connaître la montre co_m,-
pliquée ; tout cela est indispensable.

Et il ne faut pas en avoir, seulement quel-
ques notions, mais il faut la pratique, l'ex-
périence et être ingénieux. Ce n'est pas les
jeunes ouvriers d'une vingtaine d'années,
qu'occupent généralement les patrons qui peu,-
yept .remplir de telles fonctions.

Un horloger, possédant les dites capacités,-
ne se déplacera pas sans un bon salaire ; il
sera toujours occupé dans nos fabriques com-
me chef ou visiteur et recevra de 10 à 15
fr. par jour ; tandis qu'en étant rhabilleur
il ine reçoit souvent qu'un traitement qui
n'est pas suffisant pour vivre dans un
pays étranger, surtout pour un homme marié.

De leur côté, les horlogers détaillants né
peuvent guère donner des salaires très éle-
vés ; car généralement les rhabillages s'exer-
cent dans des montres plutôt ordinaires et
l'ouvrage n'est pas payé en conséquence du
travail qu'il donné.

Je crois que lé jo int de la question, C'est
quel les bons ouvriers rhabilleurs ne «xn,t
pas suffisammeint payés.

Q ne faut pas oublier que dans certains
îpays, la vie est très coûteuse pouf un étran-
ger et qu'un salaire de 10, 12 ou même 15
Jï. par jour est à peine suffisant pour .vivre
Uin peu convenablement

(Voilà, M. le rédacteur, ce que j'avais à
dire sur la question. Peut-être ces quelques
lignes vous paraîtront-elles suffisamment in-
téressantes noue être publiées. S» &

* *
Cei matin même noua' recevions d'une grande

maison d'horlogerie de l'Est de la France, une
lettre, nous disant en substance ceci :

«Nous Vous serions très obligés de fions
indiquer comment nous pourrions pous pro-
curer deux bons ouvriers horlogers, de pré-
férence de la Suisse française, essentiellement
rhabilleurs habiles pour montres, pendules,
réveils, etc. ?

Nous tenonls volontieiris l'adressé' de cette
maison à disposition de ceux de nos lecteurs
pour lesquels elle serait utile. Il suffira de
la demander à notre Administration.
A l'Ecole de commerce.

Les journaux ont annoncé récemment l'in-
troduction àl l'Ecole de Commerce de l'en-
seignement aux jeunes filles par la création de
classes mixtes. Ce système a fait ses preuves
dans un assejz grand nombre d'autres écoles
de commerce suisses. On lui reconnaît gn
général les avantages suivants:

H peut être introduit facilement sans aug-
menter considérablement le budget d'une
école; ainsi, pour ce qui concerne notre école,
dl n'en résulterai pour, let moment aucune dé-
pense spéciale.

Loin d'exercer uttS influencé fâcheugé BUT
le travail et la discipline des jeune gens, il
constitue au contraire — des expériences
faites le prouvent surabondamment i— un
excellent piaulant paro les garçgns et Les
filles.

L'introduction dé cet éngeïgîieiSïent répB&d H
un désir général auquel, jusqu'ici, il n'a pu
être donné satisfaction par suite de l'encorni-
brement des classes. Elle est devenue possible
ensuite d'un dédoublement de la P£effiiè£e an-
née d'étude&

Le nombre des claissêS test donq ,por!Èô £ «îaq,-
SStximum de ce que le bâtiment actuel peut
contenir. Aussi lai question de l'agrandisse»-
ment des locaux — probablement par «ne
nouvelle cor t̂ruction] —< est-elle K l'étud*.

D nette d paru utile) de donne» ces rensei-
gnements aM moment où pommençeflt ISB ttfr
oripfes pane lai asseellis! mM

Les nouveaux timbres-poste.
M. L*Eplatt$Qiietfi l'auteur du SâmHflS d«

Hz centimê , a remis tau Conseil fédéral une
série de six nouveaux projets différents pour
les prochains timtr a poste. L.03 m_ti£= varient
entré l'Helvétia dd>out Ou assise et le groupe
du Eûtli avee, au «entre, l'écusson fédéral,
les couleur^ se détachent très heureusement de
l'ensemble Plusieurs de ces projets méritent
d'être examinés de près et pojjsaient {Qurnir
gaa solution Batis&isante. >

D'autre part, la grande maiiiôln Benzigèr, à
ESnsiedeln, a présenté un projet de nouveau
timbre grava en taille douce, avec plusieurs
variantes. Le motif est fourni par le serment
du) Rûtli dalns le paysage classique des mon-
tagnes et du lac. Ces timbres |ont la forme d'un
rsctargle; ois ressemblent beaucoup, comme
aspect, aux timbres américains de l'exposition.
L'ensemble donne une impression assez artis-
tique, mais le dessin manque de netteté; c'est
un peu «flftu ». Mais lA tentative est intéres-
sante.

Par Suite dé l'iridîôpoisitioin pèrsistaà_té de
M!. Zemp, chef du département des postes,
la Corseil fédéral n'a pas encore pu s'occu-
per, de Cette question'. .
Les droits de la presse.

Lé tribunal correctionnel de Montpellier
vient de rendre un jugement des plus intéres-
sante en matière des droits de la presse.

Il nous paraît indiqué de le mentionner
spécialement, un très grand nombre de per-
sonnes s'illusionnant, avec une remarquable
facilité, sur les responsabilités des journaux
dans certains cas.

Dans celui qui nous occupe, il s'agit d'un
habitant de Montpellier, arrêté, conduit au
commissariat de police, et, après interroga-
toire, relâché, son innocence ayant été re-
connue. Un journal de la région avait signalé
le fait, d'où poursuite juridique de la per-
sonne en cause.

Lei tribunal a débouté lé plaignant, festi-
mant qu'en reproduisant une information com-
muniquée par la police, le journal n'avait pas
outrepassé son droit.
ÎOOO fr. pour la tombola.

Le Conseil d'administration de la Banque
cantonale neuchâteloise a, sur îa proposi-
tion de la direction, et paf un vote unanime,
décidé de remettre un don de mille f rancis au
comité de la grande tombola organisée en
faveur de la création d'une caisse de chômage
POSE les ouvriers horlogers du "canton.

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

Hôpital d'enfants.
Hier après-midi a eu lieu la répétition gé-

nérale de «Par les rues». Et, du parterre à
1» troisième galerie ce fut, parmi ce petit
monde, une joie débordante. Malheureuse-
ment la salle, trop petite, ne put donnen
asile, à tous et plusieurs, le cœur bien gros,
durent s'en retourner. A ceux-là le comité
fera la faveur derles admettie) cia.anche apr .g-
midi à moitié prix.

Le spectacle se terminera un peu ferd, mais
l'expérience aidant, on arrivera à réduire
considérablement la durée des entr'actes et
les représentations futures pourront être ter-
minées avant minuit Ce "soir jeudi, on Com-
mencera à 8 heures très précises.

Ajoutons que la brochure de « Par les rues»
dont la couverture est illustrée par M. Ingold,-
se veftd chez M. .Veuve, concierge du théâ-
tre1.
Le «Club athlétique» au Stand.

Cest dimanche soir 22 fcourant que le
«Club athlétique hygiénique» clôturera sa
saison d'hiver par un magnifique concert.
Chacun voudra sans doute applaudir les athlè-
tes chaux-de-fonniere car un programme d'un
goût spécial a été étudié avec soin. Un tra-
vail au tapis, débuts de nouveaux acrobates,-
les contorsions de C. Bahon, une comédie
épatante «La rose bleue» feront sans doute
salle comble. Amateurs venez tous au Stand ;
vous y verrez des athlètes qui n'auront pas
des poids de cirque* car chacun pourra les
essayer et vous ne regretterez pas les quel-
ques heures que vous y Pjurez pjassées.
Débats oratoires.

On nous prié de rappeler l'assetabléS de
Constitution pour une «Société de débats ora-
toires». Cette assemblée a lieu demain soir
vendredi à la galle du Tribunal, bâtiment de
l'Hôtel-de-Ville. ,
Bienfaisance.

Ea Direction des FinSntfSs S reçu avec re-
connaissance :

S0 fr., don d'un agrégé éû faveur du Fonds
des ressortissants.

800 fr., don de Mme Loufe'é Rolfeë-JeainhéV
mm, & Bex, en souvenir de ses parents, pour
l'Hôpital, pa* rentrerais» de M- h P. Jeaanjej-
ret avocat.

Lé comité dél'EtablîsSéménï dés jeunes fil-
les témoigne sa vive reconnaissance à Mme
Louise Bolfes Jeanneretj, à Bex, pour le beau
dom de 800 francs, en souvenir de ses po-
reni». Ce don est fis$t par l'intermédiaire
da & Jsûas-Pffiil Jeanneret» avacat

(Bommuniqués

Wép éo/tes
aa l'Agence télégraphique aolAae

19 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Le temps reste froid et nuageti? dans H

MûEd ayec pluie djaps le Sad..
Ou baut des rocbers

SOLEURE. — Oui a retrouvé oe matin', __uï
gorges de l'Ermitage, ,un jeune homme d$
17 ans qui s'était grièvement blessé en fai-
siant une chute du haut des rochers. Le mal-
heureux était employé dans une maison de]
commerce de Soleure. H a été transporté k
soni domicile sains avoir, repris connaissaucà

Cérémonie
BERNE. *̂  La| légation du Portugal *\Berne s'est rendue ce matin à 11 heures à'

l'église de la Trinité, pour le service funèbref
en l'honneur des âmes du roi Carlos et d_t
prince héritier. N

Le Conseil fédéral était représenté pair MM*Brenner, président de la Confédération, Zemp,-
Comtesse et Ruchet ; le corps diplomatique
était en uniforme.

Voleurs russes
ZURICH. — Avisée depuis quelques jotiïiJ

de la présence à Zurich de deux individus!
poursuivis par la police russe pour vol de
30,000 francs, la police vient d'arrêter dûna|
un hôtel de la ville de Zurich les nommés;
Alexandre Keil et Léopold Griinberg, négov
ciants, de Petersbourg. Ils avajen,t gncor^
25,000 fr. sur. eux.

Le couple Toselll-Montignoso
BERLIN. — Dépuis un faois le fameui mtt«

sicien Toselli est séparé de sa femme. On' croiH
qu'il habite chez ses parente. D'autres jour*
naux disent que l'on ne sait rien d'une nou-
velle aventure de la comtesse Montignoso. h»\
« Berliner Tageblatt» assure même, dans m_4
lettre de Florence, que l'union des époux Tc*«
selli-Montignoso est des plus heureuses et quel
Mme Toselli attend un enfant.

La situation agricole en Italie
ROME. — Suivant les renseignements sunfc|

situation agricole dans la première quinrainfli
du mois de mars, les pluies ont fait avance^
considérablement la croissance des champs
cultivés et des pâturages dans le Piémont el
la Lombardie et dans tout le reste de l'Itak
lie septentrionale. Dans le Piémont et lei
provinces de Vénétie et d'Emilie les amandierU
et les pêchers sont en fleurs; dans la Lombap-
die les vents violents ont retardé le développe*
des arbres fruitiers. L'état des campagneU
continué ai êjtre satisfaisant dans la région
méridionale.

Pris au mot,
— Monsieur, je  Voi.9 demain'dé voftrëi fillA

Elle vaut son pesant d'or...
— Parfait, faites-moi un chèque pour 14

montant et elle est à vous.

MOTS POUR RIRB

Contre les affections
des poumons et du larynx
lai plupart des professeurs et médé:îns n'or-
donnent plus maintenant que l'Histosan da
Dr Fehlin, parce que dans les célèbres sta-
tions climatériques de Davos, Arosa, Leysin^
dans un grand nombre de sanatoria allemands,-
ainsi qu'à Bozen, Meran, Abbazia, etc., il al
été éprouvé et reconnu comme étant le re-
mède le plus efficace contre toutes les af-
fections des voies respiratoires.

D'après tes dernières publications de l'Univer sité
de Gènes, l'efficacité prompte et exceptionnelle de
l'HISTOSAN , est due à un rétablissement parfait da
sang et des humeurs du tissu cellulaire. L'organisme
des malades est ainsi remis immédiatement dans us
état permettant i la nature d'intervenir et d'amener
une guérison complète.

L'HISTOSAN ne se fend nUîle part à me-
sures ou à poids, mais seulement en flacons
originaux au prix de! 4 Ji. par flacon che*
les pharmaciens. Où il ne se trouve pas, on
est prié de s'adresser à la Fabrique d'His-
tosan, à Schaffhouse.

Hons combattrez â ° SST
Affections hémorroïdales, celles da
Foie, l'Evacuation insuffisante, lea
Maux de tête, les Vertiges, les Pal-
pitations, 1 Oppression , l'Inappe»
tence, les Flatuosité», les Renvois,

etc., en prenant à temps les véritables Pilules Suis-
les dn Pharmacien Richard Brandt — Le seul vrai
dépurati f existant. — La boite avec étiquette < Croim
blanche sur fond rouge et la signature Richard
Brandt » à fr. 1.25 dans tontes les Pharmacies.
80/3 4306-1

toe. A. CO.Oli.VOISIES, Chaax-de-EciBds.
N

Éinyi/GiEM^aïtS' îSenlREBIEDE SOUVERfl tH llcrul- 1B_ .._ (.Cp.B <_..i. i.50. Cl.Bw_-_U.t l l",G6j iT» SToutes Pharmacies. Exiger le nKÉFOL".
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riiamhpp A louer- Ponr 'e 1er Avnl,
UllulUUl C. une chambre meublée, situés
au centre, à des personnes honnêtes. —
S'adresser rue du Parc 17, au Sme étag».
i droite. 4139-3

—__—_______ ¦_¦__—________ M

rhamhpo Jolie chambre confortable
UUa_U-i.lt/. ment meublée, au soleil le-
vant, est à louer de suite ou époque A
convenir, â un ou deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Place*
d'Armes 1 bis, au Sme étage, à eau che.

4186-3

PhafilhPA A louer de suite une cham»
UllulUUl C. hre meublée on non, à per»
sonnes honnêtes. — S'adresser rue del
Granges 12. au 2me étage, à droite. 4188-9

Pour lia ami 1908, L'ZKI
la rne de la Cure 7, à personne d'ordre»
un appartement de 3 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaa,
lessiverie. séchoir. — S'adresser chez _*__»
Frédéric Cuanillon, rue Daniel-Jeanrichard
N» 19. 1782-13»

S nnapfomont A louer Pour le «"• avri*
Apyttl IBUlBlll. 1908, à proximité de la
Place Neuve, un logement de 3 chambre»
et dépendances ; corridor fermé, buande»
rie. — S'adresser rue de la Serre 9. aa
3me étage, à gauche. 2563-3

F ArfPfflPIlt ¦P°ar cas imprévu, à louer
UUgClUCUU de suite ou pour terme à
convenir, nn beau logement de 3 pièces,
dans une maison tranquille. 4090-4

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.

Deux chambres ÏJS
lier, ao ler étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soitpour bureau ou pou r une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes, travaillant de*hors. aoooo-o*S'adresser a» bureau de I'IMPARTIAL

^Ohambre. AS-fi?
an pignon, à une personne travaillant de*
hors. — S'adresser au bureau de l'IlKN
PARTIAL. 4034-4*
UL ÎÛHt_ *__* encora un logement ds
** *U*B*'* pâtre pièces et un de
trois pièces, avec le dernier confort, dans
la maison rue du Doubs 161. Chauffage
central par étage, chambre de bains,
buanderie, séchoir, chambre à repasser,
etc. — S'adresser rue du Templt-Alie*
maud 89, au 1er étage, à gausbe.
H-5810-G 3987-g
Pjjjnnn A louer pour fin avril, un ma-IIgUUll. gnifique pignon moderne de 2
chambres, cuisiue et dépendances, jardin.
Prix : 315 francs. 2859-12»

S'adresser au bureau de ITMPABTIAU

f hîlTfihrP A l°uer pour Avril , dans anaVuttlilMIO. situation toute centrale, usa
belle chambre au pignon, à une par*
sonne qui pourrait donner quelques heu.
res par jour à un ménage, a côté de sou
travail. 3244-9*

S'adresser au bureau] de I'IMPARTIAI,.
Ànnai-fpmoni A louer pour de suitS
ûppai lOlUCUl. ou époque à *onvenir,
tin bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dénendances. Prix, modéré. 3400-7»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.
flhî lTnhrû A- loner, près de l'EcoleU_lC._ iH._t. . d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rea»
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple»
Allemand 27, an rez-de-chaussée, i droite.

1824-..4*

Pi dnnn A louer pour le 30 Avril, nn
ngliUll. pignon de deux pièces, cuisine
et dépondances. — S'adresser rue de la
Chapelle 4. an Sme étage. 4076-1

{1. . n '".,hl,(_ meublée et chauffable est à
vuUuiUl C louer de suite, à monsieur
d'ordre et travaillant dehors. Prix 15 fr,
par mois. — S'adr. rue de la Bonde 11,
au Sme étage. 4041-1
flhsiîlhpa A louer de suite uns giande
UliaillUI C. chambre meublée, ti deux
lits. Plus une cuisine. — S'adresser rue
de l'Industrie 26, au 2rae étage, i gauche.

rilSmhrA  ̂louer ae suite une cham-
V lldlilulC¦ bre meublée , à monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue da Parc Si , aa rez-de-ehaus-
sèe. à droite. 4030-1
Phmnhîiû A louer belle chambre meu-
UllaUlUlC. bièe, au soleil, à 2 fenêtres,
à Monsieur ou dame de toute moralité.

S'adresser à M. Hûbscher, rue des 'f er-
rflaus 4 A. an ler étage. 4074-1
r.liamhrfl indépendante et bien meunlée
VUCUllUlO est k remettre de suite i 1
on 2 personnes. Pension si on le désire.
— S'adresser rue Alexia-Marie-Piaget 69,
an ler étage, à gauche. 4063-1

A TPÎIIÎPA P0Br caase de départ, «n lil
ICllUl C complet, crin animai, cana-

Ïiés, chaises, machine k coudre poar t*il«
eur, potager K* 12, divers objets de mô»

nage. Ivre à gaz, pièce de toile fll pont
draps de lit, a détailler suivant désir. —
S'adresser nie da Puits 9, m TW-de-ehaus-
sie. * dtoite. , • 4334-3

LITS en F^BR.
i M ri avec aommlera * ressorts d'acier,

I )  i l  JI brevetés, pour hôpitaux, établisse-
I I I r\ {& J ments, casernes, reconnus d'excellente
T 4 LU A - '¦¦ > construction, fabriqués depuis des années
yaii j&BMB-__________- > P̂Ë S comme spécialité par

J ^^^^^^ Suter-Strehler & Cie, Zurich
I * Fabrique de Meubles en Fer

P-68-Z WBT Catalogués k disposition. *!__¦ 3138-4

pour le 30 avril 1908 ou époque à convenir
le Sme étage de la maison Place de l'Hôtel-de-
Ville 6, comprenant 4 ou 8 chambres et dé-
pendances. 4298-6

S'adresser à M. Auguste JAQUET, notaire,
T>lnr_A Nfiiive 1 S.

 ̂ ________________ •__________!__¦ .______I___L_. •__________(__¦ *_________!__¦w#w©wwT>f 7fT f̂T  ̂ H*Ĥ  "MT* >^

R.-G. ROBERT
Successeur de E. Bolle-Landry

8, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville, 5

Cadeaux de Noces
et de Baptêmes

en grande variété
¦toto * clf arottes, argent, svee décors

•lei, «ui forte, 4mail, etc.
Nouveaux modèles. 3780-8

Outilles, argent, niellées,
Fr. 11.-, 18.50, 17.—.

Bracelets, urgent, niellés.

Services de table, argent
ttQyiQOO, 10»/. en plein de rabais sur les

prix du tarit

~W ^W* I Wr T̂T *wrT* *>ir

Appareils de Gymnastique
MACK FADEN

tMosunandés far MM. les Docteur!

£• ««assignés «vise ma nombreuse ellen*
t_w si te publie en général, aue je conti*
Ikaerai comme par le passé, la vente des
appareils de gymnastique de chambre.

Se recommande, ;Mme Vve Cb. FREY
fOBl-10 IVoma-Droz 90.

La Fabriqne de Mecbles
de Gernier

demande nn homme robuste, con-
ttaiasant la manutention dès bols.
tomme B-SOa-N 43W-2

Chef de Ciiir
Entrée immédiate.

RÈsIenr-Retoncbeur
consciencieux, connaissant i fond le ré-
glage et la retouche, demande plaee on
6av ail à domicile. — Demandez l'adresse
i MM. Haasenstein et Vogler, en Ville.
¦•884* 0 4221-8

Chronograplies
On demande pour tont de suite un

Remontêsr
de mécanismes pour mouvements sports,
bien expérimente dans ce genre de travail.—¦ Offres par écrit sous T. 1010 J. à
Haasenstein & Vogler, St-Imier.

4276-2

Café - Restaurant
A louer de suite ou pour époque k con-

venir, à proximité immédiate de La Ghaux-
de-Fonds, situation exceptionnelle, auprès
ém belles forêts de sapin, un bon Café-
Bestaurant bien achalandé. — S'adresser
A M. Joies l'Héritier, ne Léopold-
Robert 120. 2562-1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
PIERRE TISSOT

8, rae du Grenier 3.
Succursale Temple Allemand 107

Grand assortiment de Charcuterie
coite, é 2 fr. te kilo. 0.50 le quart —
Saucissons do Lyon — Pâté d'Ita-
lie — Frankfurter I_eberwurst —
Roulade — Tête marbrée — Blut-
scbwartenmaa-en. etc., eto.
Martini spéciale pour couper ta charcuterie.

Toujours bien assorti en bœuf, veau,
mouton , pore frais, salé. fumé.
Palettes, côtelettes , filets , tam-
bonneanx. etc.. etc. 4039-2

A. vendre
_3Bm a f*11*6 d'emploi, nne

/n¥ jolie jument
l \  ¦ ' i ifm demi-sang, anglo-nor-

mande, 6 ans, baie cerise, bien dressée
pour voiture et selle, bonne trotteuse, sans
tares, certificat d'origine.

Une charrette anglaise, en bon état,
2 on 4 places et ma vis-à-vis , k l'état de
neuf. 4808-2

S'adresser sons chiffres A.1025.J,
i l'agence Haasenstein dr Vogler ,
St-Imier. 

Apprenti
est demandé pour le printemps par mai-
son de commerce de la place. Bonne ins-
truction exigée. — S'adresser par écrit
sous chiffres Z. K. 2494, au bureau de
I'IMPAIHTAL. 2494-6

Pension
On cherche pour le ler Avril prochain,

bonne pension bourgeoise, avec chambre
exposée au soleil, pour ua jeune homme
de II ans, fréquentant une Ecole de la
Ville. — Adresser les offres, avec prix,
sous chiffres O. K. 4060, au bureau
de L'IMPARTIAL. 4060-1

On demande à acheter

en bon état, vis de 70 m/m environ.
Adresser les offres sous chiffres n 431 V

k Haasenstein & Vogler, Bienne.
4277-3

M8|asiîiJ_épic8ri8
A remettre magasin d'épicerie, merce-

rie, dans village des bords du lac de Ge-
nève. — S'adresser k Mme Simonin, à
Collonse-Bellerive. Ë!Ë__J

pour le 31 Mars 1903
Progrès 5, Appartement de 2 pièces

au soleil. 8505-4
— ¦

Progrès 110, Pignon de 2 pi ècs, Fr.
26.20 par mois. 8506
S'adresser à M. Cl»arîes-0«»nr<»' Dn-

bois, gérant, rae Léopold-Bobei u w.
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Cortjles
A louer immédiatement ou pour époque

à convenir clans maison neuve, i proxi-
mité de la gare et du tram, deux loge-
ments de 4 chambres, cuisine, et
toutes dépendances. Eau, gaz, électricité,
jardin. Vue étendue.

S'adresser au Notaire A. Vu ith ier.
à Pesenx. H. 3175 N. 4875-8

Gérance L. Pécaut-Micbauci
Nnma-Droz 144

JBL Icra-es?
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements di
3 cbambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation a l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-23"

On demande à acheter
d'occasion une petite selle fantaisie.

Adresser offres sous V.1029 J, à Haa-
senstein & Vogler. St-Imier. 4307-E

pour le 30 avril 1908 :
rne Winkelried (quartier des Crêtets)
à proximité des nouvelles fabriques, d<
beaux appartements modernes, de trois
pièces et dépendances, avec corridor, bal
con, lessiverie, jardins et |cour. — Pris
modérés. — Pour traiter, s'adresser é
M. HENRI VUILLE, gérant, rue Saint
Pierre 10. 3713-.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Léopold-Robert 7, *£!£?%? ggS
dances. 8709-3

pour le 30 avril 1908 :
PMIippe-H.-Mattàey 2, SBLîfW
dor, lessiverie, cour. 3710

Léopold-Robert 132, Ke?RSô_;
lessiverie et cour.

Léopold-Robert m, flaSfS^
et dépendances. 3711

Léopold-Robert 132, S23&Î&
côve, lessiverie et dépendances.

Jaquet-Droz 6a, a îSrJft
pendances. 3712

tl3.{j [l-8M)rOZ Oa, ces, corridor,' leasi
"

verie.

Jaquet-Droz 6a, SSJXiiîrt
dépendances.

Jaquet-Droz 6a, cwrido 6̂' *$?£__-
ces, lessiverie.

S'adresser k M. H. "Vuille , gérant, Saint-
Pierre 10.

CARTESde FÉLICITATIONS. A. Courvoisier

Excellente occasion
ponr nn homme sérieux, connaissant la
partie et désirant s'établir à peu de frais
dans une belle localité industrielle du
canton de Vaud. Reprise d'un commerce
de vélos, motocyclettes et automo-
biles, en pleine exploitation depuis 10
ans (fabrication et réparations) , ayant
toute la clientèle de deux districts. Travail
assuré pour 2-3 ouvriers. Affaire sérieuse.

S'adresser à l'usine mécanique JOR-
NOD , Lnceus (Vaud). 1176-17*

IMEBl_:&i,&lTCl.
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, à proximité de la Place Neuve, nn
grand magasin avec chambre, cuisine,
corridor et dépendances. 2586-3

S'adresser rue de la Serre 9, au Sme
élage, k gaucbe.l

Jauger Kaafmanii yS
Wien und Dresden konditioniert, sucht
einige Gesch___te zum Schaufenster deko-
rieren. — Gefl. Offerten A 4008 au bu-
reau de I'IMPABTUL. 4003-1

ËSir*___lnnn___-_ i «Marguerites , divinatu-
Ol VlUqiWS ce8 san3 effeuiller, in-
faillibles. — R. G. Robert, Suce, de E.
Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-Ville.

4140-2

Pt*îl'S 11.0° A ^
ne honorable famille

BvISOiUgU. des environs immédiats
de la ville de Zurich, . désirerait placer sa
jeune fille ayant fréquenté les écoles se-
condaires, dans nne bonne famille de La
Chaux-de-Fonds, pour apprendre le fran-
çais et suivre les classes. Cas échéant, on
ferait l'échange contre nn jeune garçon
ou une jeune fille pour apprendre l'alle-
mand et suivre les classes. — S'adresser
au bnreau de la litographie-imprimerie
li. Haefeli & Cie, rue Léopold Robert
N' 14. 4104-3
J"*|* Toujours un grand
r'IlIfIflill iQ choix de toutes les
i lllill ClllUe fournitures pour les

y 
F ouvrages en filigrane.

— Enseignement. — S'adresser chez Mme
Pipy, me du Progrès 57. 3590-2
T I, excellente, racineuse,
1 imiilHQ noire,. 18 fr. la bauche.
i UiSI MU — M- Charles Schlotter-

beck. Poste restante, les
Pont». 1947(5-7
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ÂpparteDieflt. j0li °appa?temen[l de"3
pièces avec toutes les dépendances, cour
et jardin d'agrément, situé prés du Col-
lège industriel. 4*-00-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Apparïenieïïl. prévu et pour le ler mai
un bel appartement au 1er étage, de 3
chambres, corridor éclairé, grandes dé-
pendances, cour, lessiverie. Prix modéré.
— S'adresser Etoile 3 ou Chapelle 23.

41C4-2

Pi On nn  ̂ i°uer de suita un pienon
l lgllUll. d'une chambre et dépendances.
— S'adresser rue du Progrès 10, an ma-
gasin

 ̂
4141-2

finnartemonf A iouer. pour 1« 30 avri l
iVpyal IClllClH. 1903, un petit apparte-
ment d'une ohambre à 2 fenêtres, grande
alcôve, cuisine, corridor et dépenoTanees.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4175-2*

Appar lemest . ;c£ï ora,'°«
magnifique appartement de 5 pièces, cui-
sine, alcôve, balcon et dépendances. —
S'adresser à NI. Louis Muller, rue Léo-
pold Robert 62. 4135-2
l nrfpmpnt Pour cas imprévu, à louer
UUgGlilOUl. p0ur ie ier Maj prochain,
un 3mo étage de 3 pièces. — S'adresser
chez M. Schielè, rne du Doubs 135. 41S1-2
rjj inmkpa Jolie chambre meublée est à
UllulUUl O. louer de suite à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. an bureau de I'IMPAUTIA I,. 4148 2

flh/imbPP A *ouer une chambre meu-U-lalUulv. blée à un monsieur de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser rue
de la Paix 77, au Sme étage, à droite.

4197-2

i Hffûi î ^ux beaux ap-
n luuu! parlements rue
du Doubs 32. — S'adres-
ser à M. C.-E. Spillmann,
rue du Nord 5i," au 1er
étage. 3142-3
pViprnhjJfl A louer pour de suite ou
VUtlillU. 0, époque à convenir, nne jolie
chambre meuolée ; conviendrait à Mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. par
mois. — S'adresser à M. C. Scbatzmann,
rue Léopold-Robert 41. 4029-1

flhaïïlhPP A lpuer de suite une cham-
v.lldlUMl 0, bre meublée, à nn monsieur
d'orlre. — S'adresser rue du Grenier 6,
au Sme étage, à cOtê de l'Hôtel Judiciaire.



Joiltl A ffarnntl 0n désire placer un
UCUUC gttl \iVll. jeune garçon allemand
de 13 ans , pour apprendre un métier. On
le laisserait plusieurs années suivant con-
ditions. — S'adresser chez M. Bisang,
coiffeur , rue Numa Droz 21. 4293-3
TinmAinp Il p expérimentée, parlant les 2
1/CllIUloCllO langues, chercbe place dans
magasin de n'importe quel genre ; ou à
défaut comme caissière ou gérante. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
initiales P. AI. B. -1IÏ7 , au bureau de
I'IMPAHTIAL . 4177-2
,Ipnnp hnmma ma"é. sérieux , con-
UCUUB ÎIUIUIIIC naissant ia partie des

f 
li gnons , le pivotage de finissage et le
anternage de chaussées, système amé-

ricain, cherche place. — S'adresser par
écrit , sous chiffres O. W. 4144, au bu-
reau de I'I MP -IITUI.. 4144- 2

Demoiselle de magasin. ° puSi."™jeune fille de 16 ans dans un magasin. —
S'adresser par écrit , sous chiffres M. M.
4174 , au bureau de I'IMPARTIAI . 4174-2
D plpVpIlÇû ae confiance se recommande.
llClC-CuoC — Irait aussi pour faire des
heures tous les matins. 4136-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
R pmrtlf lMnff» Jeune dame de conûan-
UCIUpidyaUlC. ce, connaissant bien la
cuisine ainsi que n'importe quels travaux ,
demande occupation soit comme rempla-
çante ou pour fa ire des heures. — S'a-
dresser, entre onze heures et midi , chez
M. Jaquet; rue Numa-Droz 115, au Sme
étage . 4171-2
Taiina flllo * une honorable famille ,de

UCUUC UUC Zurich, cherche place de
Sténo-dactylographe , si possible avec
chambre et pension dans la maison.
Bonnes références à disposition. — Ecrire
sous initiales E,  II. 4015 , au bureau]
de I'IMPAHTIAL . 4015-1

Ilfl hni'.Aî JPP expérimenté , connâissan-
Uil UUllvgCl l'échappement ancre et cy-
lindre petites et grandes pièces, la retou,
che du réglage , I'achevage de toutes boîtes,
spécialement la savonnette or, cherche
place comme chef pour la terminaison de
la montre, — S'adr. sous chiffres Z. Z.
3473, au bureau de I'I MPARTIAL . 3473-1
Tjnmp instruite et de toute confiance,
VulllC pouvant disposer de plusieurs heu-
res par jour, demande à faire des écritu-
res a domicile ou suivant entente ; à dé-
faut s'occuperait à faire quelques bureaux.
— S'adresser sous chiffre C A 4045 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4045-1

ftllillnphoil P Bon guillocheur pour l'ex-
UUlilUUUCUl . centrique, est demandé de
suite pour coup de main. 4320-3

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL .
Qûpfiççpnp On demande un sertisseur
Oci llMCtll . connaissant bien la
machine américaine, pour entrer de
suite dans une fabrique française (fron-
tière). ' 4269-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pj||n On demande de suite une bonne
f IIIC. fllle propre et aimant les enfants ,
pour un petit ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au Sme étage . 4284-3
Cainraiitû On demande une jeune fllle
OCI _ uLUC. propre et sérieuse pour faire
le ménage. — S'adresser chez Mme Pella-
lon , ruo A.-M.-Piaget 32. 4273-3
i nnpûnti Jeuae homme de 14 à 15 ans,
nppi Cllu. libéré des écoles, est de.
mai.dé de suite . Rétribution immédiate-
— b'jidresser à la fabrique Perret frères,
rua du Dor.bs 157. 4280-3
iPtiil' onii i* maison Pesaresi , tail-
I 11. lit;lit. leur , rue Léopold-Robert 58,
demande de suite un bon culottier. 1er
tarif. . 4326-3

fin H p m f l n i . il un homme âgé pour soi-
Uil UClIlttUUc gner des porcs ; à défaut
un jeune homme de 15 k 16 ans. 4322-3

S adresses au bureau de I'IMPARTIAL,

OnnuQîifo 0n demande pour de suite
061 vail le, oo dans la quinzaine, une
bonne fille sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un petit ménage. Bon gage. Inutile
de se présenter sans bonnes références.
S'adresser à Unie Goulet , rue Numa-Droz
88. 4161-2

FOFlGUr Û6 Pâlit, jeune homme hon-
nête comme porteur de pain , logé et
nourri chei le patron. — S'adresser Bou-
langerie Moderne Léon Kicliard , rue du
Parc 83. 4153-2

TinmOCtinilO Dans;'une ferme , a qucl-
l/Uli_C_HHJ_tG. gués jminutes de Neuchâ-
tel, on demande, si possible de suite , un
domestique de campagne sachant traire.
— S'adresser à |M. U. Monnier, agricul-
teur, Fontaine-André .près Neuchâtel.

4189- 1

Cnnnnntn capable et sérieuse est deman-
OC1 ï aille dée de suite. — S'adresser
à M. A. Jeannet , Sapins 8, Le Locle.

4157-2
O pjj irnn+n On demande une personne
OCI I aille, propre pour faire un mé-
nage. Bons gages. 4159-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. £5£
tive et tachant faire les nettoyages dt
bureaux et comptoirs, peut entrer de suite
au Comptoir J. ULLMANN tt Cie, rue du
Commerce 17 a. 4137-5
Çnnwanfn On demande une bonne ser-
OCliuluC. vante sachant faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Doubs 139, au rez-de-chaussée , à droite .

4173-2

SpPVfllltP "n demande une jeune fille
ucl IdlllC, recommandée pour aider aus
travaux du ménage . Bous gages. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 19, au 2me étage.

4199-3
lonilO flllo est demandée de suite poui
00UUG 11110 faire petit ménage. Bonnes
rétributions. 4187-2

S'adresser au bureau de l'iMPAnTUL.

ÀHIlPPIlfi *̂ n Perche un jeune homme
iipjJlCUll,  p0ur entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
par écrit sous G. C. 4154, au bureaufde
I'IMPARTIAL. (4154-2*

Pj lj p On demande pour de suite une
1 HIC. bonne tille, brave, sachant faire le
ménage. Bon gage si la personne con-
vient. — S'adresser à M. J. Schmidiger-
Fierobe, rue de la Balance 12. 4145-2

Bonnes paillonnenses lU^onfX
mandées, à la fabri que de cadrans à .Mor-
teau, rue de la Gare 15. Entrée immé-
diat*^ 4061-1

PAI KQPH QP ^U demande pour atelier
1 UnoiCUoC. ,je graveur, bonne polis-
seuse de fonds , ainsi qu'un guillocheur
habile pour l'excentri que. — Offres sous
Q. M. poste restante LysbQohel-Bâle.

4046-1

Porteur de pain. °VnhYet\"n
comme porteur de pain. — S'adresser à
la Boulangerie Viennoise, rue Léopold-
Bobert 14-a. 4021-1
Tonna hnmmo de bonne conduite , de WtlCUUC UUlilllIt. à 18 ans. sachant un peu
l'allemand, est demandé de suite comme
commis-magasinier. — S'adresser chez M.
J. -J. Kreutter, rue Léopold-Robert 19.

4056-1
À nnnpnfï On demande un jeune gar-
nJJ[Ji CUll. çon de toute^moralité, comme
apprenti boulanger. Vie de famille. —
S'adresser Boulangerie Pfeiffer, rue du
Puits 4. 4066-1
fin Homanrio fille de salle, garçon d'of-
Vll UCUlaUUC fice , bonnes, sommelières,
cuisinière, femme de enambre pour Neu-
châtel (35 fr. par mois), domestiques de
campagne et de maison, valet de ferme.
— S'adresser rue de la Serre 16, au bu-
reau de placement. 4070-1
EJIIp honnête et active, est demandée
rillc pour fin mars, pour faire la cui-
sine et ies travaux du ménage. — S'adres-
ser chez Mme Veuve Ch. Wille, rue du
Temple-Allemand 45. 3457-7*

PnVPt fpQ Posages de cuveltes sont à
UUicllCO. sortir de suite. — S'adresser
rue de la Promenade 3. 4053-1
lonno flllo On désire placer une

OCllllC 11110. jeune fille sachant les
deux langues , dans un magasin ou atelier,
ou comme assujettie poseuse de glaces.—
S'adresser rue Léopold-Robert 140, au
4me étage , à gauche. 4075-1
Dj ninnpncn de boites argent est deman-
flllIùùCllûl. dée de suite à l'atelier rue
du Doubs 167. 4080-1
—_—___— uni «il iiu_________ _̂_-_______ r»_-«___i

A lflllPP Poar ^e ^1 octobre , près du col-
1U11C1 lège de l'Ouest , un appartement,

au soleil, de 3 chambres, un cabinet, et
dépendances , dans maison moderne. Jar-
din d'agrément. 4278-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1 nrinmnnt A louer de suite ou pour
LUgCUlBlU. ie 30 Avril , un logement de
2 ou 3 chambres, cuisine et dépendances,
bien situé au soleil. Prix 28 fr. par mois.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 6..

4286-3
Urfûnipnt Pour cause de départ à louer

gclilclll, un beau logement de 2 piè-
ces, alcôve, cuisine et dépendances.

S'adresser rue Gombe-Greurin 81, au
Sme étage , à droite. 4319-3

A la même adresse, à vendre un potager
N* 11 et une machine à régler, système
Grosjean-Redard.

A jAnop pour tout de suite ou
¦* *w,*«* époque à convenir, ap-
partement de 3 chambres, bien exposé au
soleil, avtc balcon, au ler étage, corridor
éclairé, cuisine, dépendances, gaz installé,
cour, jardin d'agrément et potager. Belle
situation Prix: 580 fr., eau comprise. —
S'ad. a. M. Georges Perrin, 22-Cantons40.
H-9Q1-G 4302-3

Y APSI11Y •*• l°uer tout de suite ou
UVvallAi pour époque â convenir, 1
bel atelier de 9 fenêtres, avec Bureaux,

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
4254-2*

T flr.Pn.Ont A louer Poup le 30 avril, un
UUgCUlClil. logement au soleil, de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec cour,
lessiverie et pendages, situé au ler étage
de la rue de l'flôtel-de-Ville 21-a. — S'y
adresser. 4321-3

I ndomonf A lou6r pour le 30 avril, un
LUgClliCIll , 1er étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 9-a, au rez-de-chaussée.

4809-3

Pî(innne A louer pour tout de suite
rigUUlia. ou plus tard : Prévoyance
ïtS b, oignon, jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance '94 c, ler étage, jardin 450 fr. —
S'airesser k M. Ch. Schlunegger, institu-
teur , Çbarrière 81. 4811-8

fthamlino A lottM d* mite, à nne dam»UllalllUI C. de toute moralité, une beUe
chambre non meublée, au soleil, avec
part à la cuisine si on le désire.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre à bas prix,

une bonne machine k coudre. 4271-3

flhfllllhPP A louer une belle chambreUliaillUI C, non meublée, à une personne
honnête et tranquille. — S'adresser i rue
du Ravin 17, au 2me. étage. 3940-1
P.hamhna A. louer pour fin mars, uneUliaillUI C. chambre menblée, à une per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 85, au 2me étage. 4262-3
j flhflmhpo A louer une chambre a 2
uUttUlUI G. ms. — S'adresser rue de la
Charrière 23, au rez-de-chaussée, à droite.

4287-3
flhamhpfl A louer de suite, à monsieur
Uliailiul C. honnête et travaUlant dehors,
jolie chambre bien meublée, située vis-à-
vis de la (gare. — S'adresser rue de la
Serre 87. au 3me étage. 4316-3

rhitmhrp A l°uer> dans maison d'ordre,
UllulllUl G. chambre bien meublée, au
soleil levant et indépendante, i Monsieur
tranquille, solvable et travaillant dehors.
— S adresser rue du Progrès 83, au ler
élage. 4310-3

PpnçAnnn solvable et tranquille, de-
1 CloUUliC mande à louer petit logement
ou pignon, situé du côté ides fabriques.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTUI.. 4872-3

OD demande à loaer ££„£*&.
vril, une belle grande chambre, si possi-
ble avec piano. — Ecrire à M. H. Gum-
pel. rue Léopold-Robert 19. 4265-3
Polît min nrfa cherche à louer i gement
reill Ult/UdgC de 2 pièces, cuisine et
dépendances, si possible quartier du Suc-
cès. — Adresser offres sous chiffres A. D.
4312. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4312- 3
-__-_Mg__MMB_-___a-__-_aJ_^--a-Hwa________N ag m '—M

On demande à acheter 2.ŒU1
à 4 tiroirs, usagés mais en bon état. En
payement on ferait de la couture. 4-314-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter gSSS
en parfait état d'entretien. 4059-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'ïïr?0,,M.
sette à 3 roues. - 4155-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^uê'de
1/8 HP. 4195-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TimhPOC nncto On demande à acheter
l lUlUICù JJUOIC. une collection de quel-
ques centaines de timbres pour commen-
çant. — Adresser offres k M. Paul Jeanri-
chard, rue de la Loge 5-a. 8808-1

On demande à acheter pie/i^:
sonnes. Ea paiement on ferait des lessi-
ves. — S'adresser rue de la Prévoyance
88 c, au rez-de-chaussée. 4,017-1

À npndPP d'occasion, une jolie coûteuse
I CIIUI C et une caisse à balayures.

Très bas prix. — S'adresser à M. Tanari ,
rue du Pont 11. 4288-3

A n  ondro 2 vaches de 3 ans, prêtes au
ICllUlC veau. — S'adresser à M. Cé-

sar Jeauneret, à Martel-Dernier, Les
Ponts. ; 4266-3

A VOnrtPP à **as P"x' un gran(i et ma"ICUUIC gnifique tableau à l'huile.
Beau sujet. — S'adresser rue du Ravin 5,
au rez-de-chaussée. J4563-3
ninnaiiv Chardonnere ts, serins, tarins
uliCQUA. et linottes; le tout en cage de-
puis une année, sont à vendre. — S'a-
dresser rue Combe-Gruerin 21, au lei
étage. - 4260-8

A confina un Ut complet à 2 personnes,
ICUUI C très peu usagé , crin animal.

S'adresser chez Mme Pfister, rue de la
Ronde 3, au 2me étage. 4317-3

A VOnriP O un chien mouton, noir. Bas
ICUUI C prix. — S'adresser à M. Ro-

bert , rue de la Charrière 6. 4323-9

A VPnfiPP deax lustres k gaz et une
ICUUI C poussette à 3 roues. Prix

unique. — S'adresser rue Numa Droz 89,
au 2me étage, à gauche. 4289-3

riaPl'npff p A vendre une bonne clari-
ViailUCllC. nette, occasion exception-
nelle, conviendrait pour élève ; ainsi que
plusieurs bonnes mandolines neuves. —
S'adresser rue de l'Est 14, chez M.
Liechti. 4153-2

A VPTI -iPA d'occasion, un canapé usagé,
ICUUIC une table ronde, un tour i

pivoter (fr. 5) et 3 compas aux engrena-
ges. — S'adresser, le matin, rue de la
Côte 16 (Place d'Armes), au 2me étage, à
droite. 4152-2

A
nnnitnn faute d'emploi, une bonne
IGUU1 C zither-concert avec étui, ainsi

qu'une robe brune rayée, façon boléro,
tour de taille 85 cm., le tout presque neuf
et cédé à bon compte. 4148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOndPO ane poussette usagée, mais
ICUU1 C bien conservée, àjquatre rouée

caoutchoutées, avec logeons en fer. Très
bas prix. — S'adresser chez M. Jean Levi,
menuisier, rue de la Ronde 21 A. 4138-8

A von ri PO l grande glace, 1 Ut d'en-
ICUUI C fant. 1 lampe a gaz, 1 pota-

ger à gaz , 2 tableaux. Grande occasion,
Très bon marché. — S'adresser rue de 1a
Balance 16, an Sme étage, à gauche.

4201-2

À Uûnril'Q 3 fauteuils neufs. — S'adres-
ICUUI C ser k M. Brun, rue du Puits

n' 18. 8972-1
fWaetnn A vendre, k prix d'occasion,
UbbaalUU. i ut complet ou non, 1 ar-
moire à deux portes et 1 canapé. Très
avantageux. — S'adresser rue du Puits
13, au 2me étage. 4011-1

P̂""̂ -" ^ujjjjjjjjjjjjjj—¦« ni ¦ i i ¦

¦̂¦J% I VAHfÎPA tom beau*
__ff l Tit* l/ f l  a lOIllU P porcs d'enn-
k̂i \L_£k,|f ron 120 livres. — S'adrea-
•___ C-~2___i ser * "• Walther Jean-

/Sr5—-?»« maire,!Derriére PouiUerel
4193-8

A confina un piano ancien, exceUenl
ICUUI C pour élève, ou à échange!

contre un vélo. — S'adresser rue de Chas-
serai 92 (Prévoyance.) 4191-1

A VOlî fiPO d'occasion, une zither-con-
ICUUI C cert (18 fr.), une mandoline

napolitaine (15 fr.) et un violon 4/4 (50 fr.)
— S'adresser rue du Nord 13, au Sme
élage, à droile. 4185-3
Tijnan npilf moquette Ire  qualité , trois
1/liaU UCU1 coussins, cédé à bas prix.

S'ad. au bureau de 1'IMPARTI-*... 4133 5

A VPTirirP l)0Ul' *'" avril , l 'u ĵeuceuieut
ICUUIC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avec tiroirs , casiers, balan-
ces avec poids , elc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Couxvoisier 3. 371-31*
njnnnny A vendre femelles ae canaris
UiOCailA. et une fauvette à tête noire,
forte chanteuse. — S'adresser rue de la
Serre 9, au 4me étage , à droite. 4014-1

TpnnV h un caou'cllouc n» 30, neuf , pour
11UUIC enfant. — Le réclamer , contre
frais d'insertion, rue Numa-Droz 129. au
pignon. 4261-3

TPflllïP quelques billets de la loterie de
I I U U I G  la Fédération des Ouvriers
Horlogers. — Les réclamer contre les
frais d'usage, chez M. Charles Bauer,
rue des Moulins 2. 4151-1
_-__-_W-_BMWg-_--__---JJ___WttBl__n___-_l_________-__---------W-_J

Ppprfn mardi soir , à 4 h., depuis ia
ICI UU Boulangerie J. Meister , Place
Neuve, à la Librairie Courvoisier, un
cache-col bleu foncé , parsemé d'anneaux
blancs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau cle I'I MPARTIA L. 4204-2

Etat-Civil dn 18 Mara 1S08
NAISSANCES

Barbezat , Charles-Edouard , fils de Paul-
Emile, et de Régina , née Krebs , Neuchâ-
telois, domicilié aux Planchettes.

PROMESSES de MARIAGE
Huguenin , Alfred, dessinateur-ciseleur,

et Perret , Sophie-Marguerite, professeur
de littérature , tous deux Neuchâtelois. —
Stauffer , Albert, boucher, Neucliittelois ei
Bernois, et Pfeiffer , Julia-Suzanne, Neu-
châteloise.

DECES
27761. Pitton , née Altliaus , Mari a , épouse

de Henri. Vaudoise , née le 20 Juillet 1864.

Madame Vve II. Pétremaod et fa-
mille se font un devoir de remercier les
personnes qui , de près ou de loin, leur
ont témoigné leur sympathie dans leui
douloureuse épreuve. 4291-1

Madame veuve Philibert ,ia((uet , pro-
fondément touchée de la grande sympa-
thie dont elle a été l'objet pendant la
longue maladie de son mari et la crueUt
séparation qu'elle vient d'éprouver, sa
sent pressée de remercier bien chaleu-
reusement toutes les personnes, qui onl
pris une si vive part à son deuil. 4283-1

Jésus dit :
Je suis la résurrection et la vie, celui qui

croit en moi vivra , quand même il serait mort.
Jean XI, o. U.

Monsieur Henri Pitton et sa fille adop
tive Suzanne , Monsieur Pierre Althaus, k
Bumjditz , Monsieur et Madame Félix Pi-
ton, à Concise, ainsi que les familles Al-
thaus, Pitton, Zurch, Feist. Kûbni, Jftggi,
Glemmer, Nicollet et Poyet, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Marie PITTON née Althaus
leui chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, décédèe |mardi, dans sa
44me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars 1908.J
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 30 courant, à 1 heure
après midi.

Dsmicile mortuaire, Hôpital.
La présent avis tient lieu de lettre* da

faire-part. 4216-1

Laissez venir à moi las petits
enfants et ne les eu empêches
point, car le royaume des Cieax
•st pour ceux qui leur rassemblent.

Luc. IS , v. te.
Monsieur et Madame Frite Geiser-Hos-

rlet. Monsieur et Madame Gottfried Gel-
eer-Eurzen et leurs enfants, k La Chaux*
de-Fonds, Monsieur et Madame Albert
Houriet-Calame et leurs enfants, & Benaiv
ainsi que les familles Enrzen, Dro»,
Grandjean et Calame, ont la profond*
douleur de faire part k leura amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
flUe, petite-fille, tante, nièce, cousine et
parente

BLUETTE-ALICB
déeédée Mardi, à 4 heures du soir, i Yka*
de 8 mois, après une trèa court* et péni-
ble maladie.

Renan, le 18 mara 1908,
L'ensevelissement, auquel Ue sont prié*

d'assister, aura Ueu Vendredi ao eenrant,
A 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: Maison Albert
Lehmann, RENAN.

Lo prisent avla tient lieu d* lettro da
faire-part. 4812-1

•• Au JAHDIN d'ESPÂÛ-NE
12 a, Rue Léopold Robert JH.S5 s»

UMBFtFISS de Bruxelles, à S€* cent le kilo.
RECETTES : Endives à la Flamande. Eplucher et laver de belles Endives ; coupez

les en morceaux de 4 cm lie long; blanchir, rafraîchir et écouter. Mettre dans une
casserole un gios i-arré lie beurre et deux oi gnons moyens hachés; faire roussir et
ajouter les Endives, et: assaisonnant avec du sel, poivre et muscade ; couvrir et lais-
ser cuire à relit  t™. Au moment de servir , lier avec une cuillère de farine et un peu
de beurre fiais. — L'Endive se sert également en salade ; dépuratif reconstituant.

Jb-imi*®¦¦.i.sBSa.Stmmm'tte» très délicats, à bas prix.
Le magasin <. st toujours bien assorti en FUUITS et LÉGUMES Trais, Conserves.

Télcj ilioue J*'J3. — Se recommande. A, Itipoll , successeur de la Maison DEYA.

^5 tf*1l 1 #^ 
£5& 

&
A -l ia i  .le soldas et fonds de magasins

eu imts genres, dans n'importe quelles
co;iiiiti(ji.s.

Alfred HILTBRANO, soldeur
4-23T) g P.-iieanRichard 14. 

: De cottages
On sortirait des décottages de montres

ll !ig. ancre. " 4304 8
S'amesscr au bureau de I'IMPARTIAI..

ans Dessons Elégants !
Corsols sur mesures, dernier chic Pa-

risien. l(i-p»ratioi_s. Prix modiques. —
S'adresser rue du Nord 17, au ime

étage. 4306-3
£!coute _i un. peu. :

9 bobines de fil pour machines , 100 Fr.
yards 2.—

2 cachts-ewsets, pareil au travail
à la main . 2.—

4 m toile pour essuie-mains, demi-
coton 2. —

1 Iwàu corset avec buses Hercule 2.—
100 belles curtes-postales illustrées 2.—
1 tablier à bretelles large 2.—
1, tapis p.commoj e , en couleur, 70/15 2.—
140 boîtes d'a!lumt.ttes 2.—
10 douz. dé pincettes et 1 corde à

lessive ce i_5 m. 2.—
8 gros paq. do poudre à lessive avec

prime 2.—
750 grammes de café perlé, 3 paq.

de cliicuiée 2.—
1 planche à laver et 2 paq. de pou-

dre â k'bsive 2.—
8 paires de bretelles Hercule 2.—
4 livres de sucre d'orge 2.—
20 m. de lacets noirs 2.—
7 pièces de toile pour essuie-mains

42X63 2.-
1 kg. miel de fleurs bygién. I* avec

1 cuillière 2.—
2 paires de chaussettes en laine,

ponr messieurs 2.—
1 paire de bas en laine , pour dame

et 1 paire de semelles rie feutre 2.—
1 jupon de dessous eu futaine avec

volant et dentelles 2.—
1 paire de caleçons tricotés pour

messieurs 2.—
1 camisole pour monsieur 2.—
1 p de caleçons de futu ir.e p. dame ii.—
1 chemise futaine pour dame 2.—
1 camisole laine pour dame, grande 2. —
1 chemise futaine pour Monsieur 2. —
8 beaux baromètre-maisonnettes a. —
2 paires de gants de toile 2.—
3 paireô de cafignons, N. 20-2G 2.—
2 paires de cafignons, N. 27-40 2.—
6 pièces savon I« blanc 2.—
120 pièces lacets de souliers , 90 c/ni . 2.—
1 drap de lit, coul.. 140 sur 190 f,/ra, 2.40

Toute commande de fr. 6.— donne droit
à un beau cadeau gratis.

Envoi par H. Mjua, Tœss (Zurich!.
L 2293 3 MW-3

Montmollin
A louer i l'année ou pour la saison , un

logement de 3 chambres, cuisine, en«e,
galetas, une parcelle de jardin. Vue ma-
gnifique, soleil levant et couchan t , eau
et électricité. Adresser les offres à M. Al-
cide Robert à Montmollin. 4282-3

T P««SÎTTPT>îfl QUI aurait Place dans
AlOOiSAVOiio. une lessiverie, pour un
potager k brûler ]les déchets, dont on se
servirait 6 fois par an? 4282 -3

S'adresser au bureau de 1'I_IPARTI__L.

Banque de prêts snr gages
La nSéenrité Générale"

8, ROE da MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, liorloarerie.

meubles.et tous articles. 842-247
Prêts snr Titres et garanties.

If Art iei a Ouvrière expérimentée, cherche
BlUU-olt. . place. — Offres sous chiffres
S.-902-G. & Haasenstein de Vogler,
La Ghaux-de-Fonds. 4303-3

n__ n _mi< _ Demoiselle au courant des tra-
UUJlllUlOi vaux de bureau, connaissant
la sténographie et la machine à écrire,
cherche place de suite. — Adresser les
offres par écrit sous initiales P. R.
4864, au bnreau de I'IMPABTIAI.. 4264-3

Ufle pCrSO-lue des lessives ou pour
nettoyages de parquets. — S'adresser à
Mme Perret, rue du Paro 3, au sous-sol,
à gauche. 4328-8

EmaillûllP Un ouvrier émailleur et un
DUlalllCUla décalqueur cherchent place
de suite. 4202-2

S'adresser aa bnreau de I'IMPARTIAL.

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VSTRÂUPH AIM1E. SES* Librairie A. Courvoisier, place da Marcùé

H SAGNE-JU1LLARD • p
I ALLIANCES 08 18 karats i

BB Joli souvenir estoffert ani fiancés, fl

pîfgj Pour obtenir promptement du H
H Lettres de faire-part deuil, EH
E l  de fiançailles et de laariaas. WÊ

B s'adresser PULQK DU M_LKC___ __ I, a B
M l'Imprimerie i. C0C&T0ISIEB M
S qui se charge également i'êxétm- S
BB ter avec célérité tous lea traratrx _m
il concernant le commerce et l'indu»- jB
_m trie. Travaux en couleurs. p̂H Cartes d'adresse ot do Tialto. S

Vl . \ l ) iu:c> i  sur la Place de I'O IICN I , SAURUI.  sur la Place du Marché
Grand arrivage de Poissons de mer. — Wagon frigorifique spécial.

CABILLAUDS 45 et. le demi-kilo
MERLANS 45 » 4294-1
AIGREFINS 50 »
RASES 55 »
LIFV.Aft.DES 80 u
HARENGS 45 »

Se .Tcpmmntuie chaleureusement, Mme A . DANIEL rue ilu Progrès 7 b.
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Gomma

Dépuratif
Exigez le Véritable

Salsepareille Mode.
contre boutons, dartres, épalsslssement
du sang, rougeurs, scrofules, démangeai*
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hemorrhoîdes, affections ner-
veuses, etc. 16345-17
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable i prendre : '/¦ !• 3 fr> B0» V* ••8 fr., 11. (une cure complète), 8 fr.
Envoi franco par la Pharmacie Cen-

trale, rue dn Mont-Blanc 9, Genève.
Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-

de-Fonds: Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Yuagneus, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
frî_ . j-jn. TTmmAi* A f___ n_ tnt!aR _ F .p.jjha.

Gérance d'Immeubles
Chrles-Oscar DUBOIS

Rae Léopold-Robert 35
-_—___¦¦¦¦-

pour le 30 Avril 1908
Daniel-JeanRichard 39, ler étage de .4 pièces, corridor, chauffage central.
Jaquet-Droz 60. Appartements moder-

nes de 4 pièoes, cabinet de bains,
chauffage central , service de concierge.

Progrès 3, Sme étage de 2 pièces au
soleil. 8495-4

Progrès 5, Sme étage de 2 pièces au
soleil. 3496

Progrrès 7bis. Appartement de 2 pièces,
alcôve, corridor. 3497

Premier-IWars 12b, Appartements d e3
et 2 pièces avec dépendances. 8498

Nord 60, ler étage de 8 pièces, corridor.
3499

Crêt 20, Pignon de 2 pièces, alcôve cor-
ridor. 3500

Hôtel-de-Ville 31, ler étage de 4 piè-
ces. 8501
2 caves indépendantes, ponr entrepôt.

Numa-Droz 1, Magasin utilisable pour
tout commère. 3502

Nama Sa, Oave indépendant*. 8508
Davld-Pierre*Bonrqaln If ,  Looal au

sous-sol. pour atelier ou entrepôt. 3504
'Pirfonta or AS Dame se recommande__L 1 ll/UlagOSa pour tricotage de bas,
camisoles, caleçons, sous-tailles. — S'a-
dresser 4 Mme Vve S. Brt>, ru Jaqnet-
HlB * 1% wn-t,

Bon commerçant
27 ans, énergique et capable, au cou-
rant des deux (langues, cbercbe
place de 4243-1

DIRECTEUR
Comptable-correspondant

dans bonne maison industrielle on
commerciale, où il pourrait se créer
position. Références de ler ordre. —
Offres sous chiffres 0.11385, à Ilaa-
sensteia & Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

ENCHERES
PUBLIQUES

MTLs VENDREDI 20 «MRS ItO»
Ma l'jL heure de l'après-midi, il sera
<NDdm à la HALLE aux BNOHERE2,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lies:

Dea secrétaires, canapés, divans, araoi*
ne, ehiSonniàres, lits complets, tables de
mail, tables rondes et carrées, chaises,
machines k coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, jeux grands rideaux, 1 machins
• laves, des bycielettes et d'antres objets,

Bn Antre, an lot tre__ Important,
•oit plus de JOOO met. de coupons
étt «oie «t de velours de tonte*
JHiauces. _____

Les enchères auront lieu an comptant
fl conformément aux dispositions de la
Lei fédérale sur la poursuite ponr dettes
at U faillite. H-10820-O
©53-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

L* SAMEDI 21 mars 1908, dàs 2 h
t» l'après-midi, il sera vendu k la rus
bealei-Jaanrlohard 8 au rez-de-chaussée,
«B sa lien :

Ameublement et (agencement de
Aareaa, se composant de pupitres,
divers casiers, banques, pendules,
tableau , chaises, rayons, etc., etc.

Da lot de fournitures de burean,
Eanant entr'autres des papiers di-

des registres , nne quantité
tlleet de cire à cacheter, etc. etc.

Bnfla plusieurs centaines de car-
feus ponr emballage et plus de
l&OOO pochettes, différentes grau*
Ceora, pour montres.

Les snoberas auront lien an comptant
twafbrmément aux dispositions de la

4 fédérale sur la poursuite pour dettes
SI la faillit.. H 10621 C
0SH-X OfBce des Poursuites.

Enchères Publiques
Faute d'emploi, M. Alcide DROXLER,

fkora vendre aux enchères publiques, le
Lundi 83 Hars 1908, i S heures dn
gsî  errant lea écuries de l'ancien Hôtel
Errance, rne dn 'Premier-Mars, *
B<* Chaux-de-Fonds :

t, bonne Jument de B ans, 1 landau
n. 2 ebevaux, 1 fort char A pont, 1

ton, 2 ohars essieux en fer, 2 ohars
essieux an bols aveo brancards, 3 ben nés
rsvee. des brancards, 3 fortes glisses,

ta-loeaii, 1 flèche, 2 harnais neufs,
• dile dont 2 à l'anglaise pour la flèche,
« basée, 1 gros van, 1 ttiohe-paltle,
i bascule, des couvertures, chaînes, aa-
feeia, greloUlèros, feux-colliers, etc., eto.

Jour tente éehute supérieure i 20 _>.,
B pourra être accordé S mois de terme,
0Mi tonnes cautions.

Ls GREFFIER de PAIX,
mULh CL Henrioud.

G> MONTRES
ygfk égrenées
&& rOvK. eiontrss garanties

mr__. jk-orii?] Tous B6nrea. Prix réduit»

^̂ &r F.-Arnold Droz
«Jaquet-Droz 39, Ctiu-Ji-foiJi

9536-43

APPRENTIS
On eherche comme apprentis, S jeunes

arçons on jeunes filles , pour apprendre
tes bonne partie sur les nierres d'horlo-

Ë. 
— S'adresser à M. Alfred Hugli,

cant de cierraa fines. Brfigg, près
ne, 4lfo-l

2 finisseurs ds cadrans
2 dficalqueurs

trouveraient de l'occupation régulière â la
Société d'Horlogerie de Langen-
jart, prés Soleure" 4078-1

Aux fabricants d'horlogerie
Technicien connaissant k fond la fa-

irisation de la montre de poche par pro-

a 
es mécaniques, oherche k reprendre la
le d'une bonne affaire. Offres d'asso-

ciation seraient acceptées. — S'adresser
«rae «hiffres B. Q» 4107, an bnreau de
fPglHTIAJ,. 41ffM

capables et sérieux sont deman-
dés par propriétaire de grands lo|-€_U_t neufs, préa gare importante, eau,
gss, électricité, alimentation, articles de
Bdnage, matériaux de construction , etc.
afir» participation.—"Offres sons C. 17 B,
farts restante, A'ench&tel. 4330-1

H-8I48-N
" - ¦  ¦ a j  

ûij demande
snr toat de snite an bon domestique
il «ea&anss, sashant traire, ainsi qu'une
|sane flilé pour aider anx travaux dn
phuua. — 8'adreiWer & H. F. Haussener,
MHalae. 8996-1

m OFFICIELS CS Li COMME EB LA CSAUI-DB-FOHCS
Plans d'extension

¦«sa êM—a
LM nonveim plans d'extension de la ville aui échellei de i : 600

et 1:1000, comprenant les quartiers de la Prévoyance, de la Charrière, de
la Place d'Armes, des Arôtes et celai des Eplatures jusqu'à l'Eglise, sont i
?endre an prix de fr. S la feuille.

S'adresser, pour consulter et acquérir ces plans, an bureau delà Direc-
tion des Travaux publies, Hôtel communal, ler étage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1908.
H-10SS7-C 3733-1 Direction des Travaux publics.
— —^—«—w— mmm—¦¦¦sinn i ¦_¦¦¦ !¦ m -¦!¦¦ I I  n ¦____________——

Poste au concours
C* Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met an concours

le poste âe professeur d'anglais
an gymnase et i l'Ecole supérieure des jeunes filles.

Obligations : M heures sa hiver, 36 heures en été.
Traitement minimum : fr. 3060. Ce traitement est susceptible d'augmentation.

— Le poste pourra éventuellement être complété dans la suite par des heures d'alle-
mand dana les classes primaires, avec rétribution spéciale.

Entrée en fonctions : le ler mai 1908.
Adresser les offres de service, avec pièces st titres k l'appui, fdsqn'an 21

mars, i M. ls Dr Ch. Wsegeli, président de la Commission scolaire, et en aviser
le Secrétariat du Département de l'Instruction publique. H-10477-C 8238-2

Vente aux Esiohères publiques
d une maison â habitation

à LA CHAUX-DE-FONDS
?' '¦ . 

Les héritiers de feu ROMAIN GIRAUD , exposent en vente au
enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds,
comprenant : 3532-2

UNE MAISON à l'usage d'habitation et de magasin, avec bâti-
ment annexe et cour, portant les Nos 51 et 51a de la Rue de la
PAIX , assurées contre l'incendie pour fr. 28,900.

Cet immeuble formant l'article 1850 du cadastre du territoire
de La Chaux-de-Fonds est très bien entretenu et d'un bon rendement.

Le magasin peut être aménagé pour tout genre de commerce.
Entrée en possession et jouissance : le 30 Avril 1908.
La vente aura lieu à ('HOTEL JUDICIAIRE de la Chaux-

de-Fonds, Salle du Sme étage, le Lundi 23 mars 1908, dès
les 2 heures de l'après-midi ; la vente se fera conformément aus
conditions du cahier des charges, dont il sera donné lecture à l'ouverture
des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions de la vente à M. Ch.-E. GALLANORE, notaire, rue de la
Serre 18, à La Chaux-de-Fonds. 

EBSI0.ES CS LA l̂iifI
! § S**5*Y~î°*±. La femme qui voudra éviter les Maux de f|||IH / Ç*i/ 7SÊJ$&.  **îe> *a Migraine, les Vertiges, les Maux de Ry
¦iB ra fo«l_k \̂ 

re™B qui accompagnent les règles, s'assurer ES
| I* yO_P \ desépoquesrégulières, sansavanceniretard, _

IH V ĴkSÊCL * 
devra faire un usage constant etrégulier de la il : \

. \m m *f JOUVEHOE de i'Ahb é Soury * fig
pli Îgigpp' De par sa constitution, la femme est sujette |§!
' S ..

ajdgBr ce port-» l &mi grand nombre de maladies qui provien- H
i H nent dela mauvaisecirculation dusang.'Malheuracelle quine WM
If M sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent, gffî to
j  ̂ Toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma- gif §

S laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de ms <p
am plantes tooffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- _sl *s
g| blir la parfaite circulation du sang et décongestionner les 

^f l S Ê  difiérents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme «S'i
7 S coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- m.
fga meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, H: '.li
WB Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes , sans m \
: v» compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, 1 |
Ŝ qui en sont toujours la 

conséquence. 
Au moment du Retour §3.

BM d 'Age , la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE f m
g» pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, 

^WË et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui Ira
H sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si §S

H La JOUVENQE de Ê 'Abtaê Soury se trouve dans lil
iJa toutesles Pharmacies. 3 fr. 50 la boîte, 4fr. franco poste. Les mm
'¦:' m tro's l>0î tes 10 fr. SO franco, contre mandat-poste adressé à Mm
W8 Mag. DUMONTIER , ph îen. i. pi. Cathédrale , Rouen (France). M&

• (Notice et Renseignements confidentiels gratis) |s|j| .

Oo_3Tt;iflostt
Ls soussigné, ftgê de 68 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction dou-

loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne , privation de sommeil, éructation , trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le
traitement par correspondance de la Clinique «Vlbron» , à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné so porte tellement
bien, comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner dea marques
de sa gratitude ea TOUS autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Lœrcher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Oah», le 8 Juin 1907, la Municipalité : Unz. — Adresse : Clinique «Vibron u,
Wienacht. près Rorschach (Suisse). 3 

B
Bols. — Modèles. — Outillages complets. j . .. .

Catalogues à, dispostion. §ij|l

g PERRENOUD & LUDY g
«S Place de l'Ouest 31080-16+ Rue au Parc 99 M

SACS D'ECOLE A tous prix, librairie L Gourvoisiar

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliâtes les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de monte i
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

JEg __^ _̂_Bvi.WlBlSX*JS tVvQ|Bft

CHANTS ÉVANGÊIilQVflg.

Bibles. Hoamg Testaments. '
TABLEAUX .BIBLIQUES, Celluloïd, etc.

Ouvragée ponr Catcckmènes.
Rappelles-tol , ete. — Cartes Bibliques.

n'est garanti pur qu'en flacons
capsulés. I

26 ans de succès croissants
H au Us récompenses

aux Expositions
Préserve , Fortifie , Guérit

le larynx, bronches, poumons
sans nuire

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

lades témoignent de sa réelle effi-
cacité. 380-6

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

A LOUER
pour de suite :

Rua du Qènéral-Dufour 10. Pignon dt
2 chambres, cuisine et dépendance».Prix, 800 franco 2024-8*

Pour le 30 Avril I908 :
Rue du Paro 9 bis. Appartement de trois

chambres, cuisine, corridor et dépen*
dances. 233$

Rue des Combettes 17. fiez-de-cbanssSI
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2038

Rue de l'Hôtel-de-Ville. Troisième étaga
de S chambres, cuisine et dépendance».
Prix, 420 francs. 2927

Rua Frltz-CourvolsIer 32. LOCAL, jt
l'usage d'atelier ou remise. 2928

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro 9ter. Premier étace, d€

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2928

Rus de la Serre 45. Troisième étaga. da
3 chambres, cuisine et dépendances.

298*
S'adresser en l'Etude du notaire REN_|

JACOT-GUILLARMOD , Place de l'Hôtel»
de-Ville 5.

Me d. BiHBIEB, mtmn
rne Léopold Bobert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Tilleuls 7. — 8me étage de 8 pièces,

cuisine et dépendances. 2031-1
Progrès 9 b. — Rez-de-chaussée de _t

pièces, cuisine et cave. 208Ï
Fritz-Conrvo.sier 53. — ler étage da

2 pièces, alcôve et dépendances. 2033
Alexis-Marie-PiAivc. 63. — Pignon rti

3 pièces, cuisine et dépendances. 203}

Alexls-Marie-Piaget 63. — Pignoi
de 1 pièce et cuisine. 2003

pour le 30 Avril f OOS i
Ravin 3. — Sous-sol de 2 pièces, cuisina

et dépendances. 2033
Ravin 5. — Sons-sol d» 2 pièces, cuisina

et dépendances. 2037
Rocher 11. — 1er étage, nord, de 8 piéjces, cuisine et dépendances. 2039
Rocher H. — ler étage, end, de4 pièces

cuisine et dépendances. 2040
Rocher 11. — Rez-de-chaussée de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances. 2041
Alex_s-_M.ar_e-P_agrct 65. — Sme étasa

de 3 pièces, cuisine et dépendances. 2043
Alexls-Marie-Piaget 63. — Sme étaga

de 3 pièces, cniMne et dépendances. 20,6

A louer, pour le §0 avril prochain ou
cour époque à convenir, un 'atelier avee
établis posés et zingués. composé de dem
pièces, cuisine et cave, eau et électricité
installés. Conviendrait pour fabricant ds
ressorts, de cadrans, ou pour polissage da
boîtes.— S'adresser rue du Soleil 3, an
3me étage, à gauche. 3909-4*

locatives, bien situées à la rne du Pro-
grès., près du Collège de l'Abeille, sont
à vendre à des prix [exceptionnellement
avantageux. Facilités de transformation
et de paiement. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 83.

1528-8

A_ vendre
sur le parcours du tram IVeucliâtoN
Saint-Biaise, une SUUU-1

petite profil
avec jardin, verger et vigne. Eau sur
l'évier. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix et conditions avantageux. —S'adresser i M. B. Bonjour, notaire.
rue Saint-Honoré, à IVenchAtcl. H 2780 I{

Her à louer
situé rue Stawan-Sfollondin S. Local blet
éclairé, eau, gaz, Ueetricité. Prix 300 fr,
par an. — S'adresser k M. H. Danchaudfc
eo.reprei.esgr, rua lu Commerce 123.

tttttltt
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HUME. Sainton et Delattre

m n an 29 lais, an Terni Français
les DIMANCHES 22 et 29 Mars

lei 13, 24, 25, 26, 27. 28 Mars, à 8 '/, heures du soir.

Des Réunions d'an caractère plus intime auront
lieu l'après-midi, à 3 heures du 23 au 28 Mars, i
la Chapelle Méthodiste (Progrès 36), et le 28
Mars, au Temple Indépendant.

Invitation cordiale à chacun.
H-8837-G - «81-»

Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonils
Mi Année scolaire dn 4 Mai 1908 an 30 Avril 10O9 "$B0_»

Classes professionnelles :
Gravure-ciselure — Gravure ornement et lettre

Joaillerie-Serti-Bijouterie — Guillochls
Durée des études 4 ans. Ecolage remboursé à la fin de l'apprentissage : 60 fr. par

an. Renseignements sont donnés a la direction , Collège industriel , jeudi matin de 8
à 11 heures, salle 43 ; dimanche matin salle 43 de 11 à 12 heures ; mardi soir de 8 à
10 heures, salle 40. — Les inscriptions doivent être faites par lettre des parents ou
tuteurs adressée au soussigné. Pour être reçu élève il faut avoir suivi la 1" classe
primaire ou avoir fait des études équivalentes ; si possible fournir le certificat d'étu-
des primaires. Examen d'admission (dessin d'ornement et composition simple) : le
23 avril à 8 heures du matin , salle 41, Collège industriel. Jour d'entrée le 4 mai à
7 heures. 

Classe de peinture sur émail
5 années d'études dont la dernière est consaciéo â des travaux pratiques, fournis

par les élèves et à leur profit. Ecolage 60 fr. par an. Examen d'admission comme pour
les classes ci-dessus. 

^^^^^
Cours d'enseignement général des arts du dessin

L'année scolaire commencera le 4 mai. Les cours du soir seront interrompus du
1" juin au 1er septembre. Inscriptions auprès des professeurs aux heures des cours :

1* DESSIN ARTISTIQUE. Ornement. Classe de M. P.-E. Stucki :
Leçons les lundi et vendredi de 5 à 7 heures au Collège primaire , 2* étage. Cours
destiné princi palement aux élèves des classes primaires et secondaires. — Classe de
M. William Stauffe r : Leçons les lundi et mardi de 8 à 9*/< heures du soir au Col-
lège primaire , destinées surtout aux apprentis des professions d'art décoratif. —
Classe de la figure. Prof. M. Ed. Kaiser a Leçons les lundi , mercredi et ven-
dredi de 8 à 9*/« heures au Collège industriel , salle 43, 3* étage. — Académie,
modèle vivant. Prof. M. William Aubert : Leçons les lundi , mercredi et ven-
dredi de 8 à 10 heures , salle 41, Collège industriel.

2» ANATOMIE ET PERSPECTIVE. Prof. M. Ed. Stebler : Leçons Ie
jeudi de 8 à 10 heures, salle 3, rez-de-chaussée, Collège industriel.

3° MODELAGE. Salle au sous-sol du Collège industriel. Prof. M. A. Barbier :
Leçons le mercredi' de 5 à 7 heures , destinées aux élèves de l'école primaire et de
l'école secondaire,, — Prof. M. Ed. Kaiser : Cours moyen et supérieur. Leçons le
mardi de 8 à 10 heures.

4* COMPOSITION DÉCORATIVE. Cours ds M. Ingold : le vendredi de
8 à 9 */i heures. — Cours de m L'Eplattenier : le jeudi de 8 à 10 heures.

5* DESSIN GÉOMÉTRIQUE. Classe de m. Charles Rossel : au Collège de
l'Ouest, aile Est, 4me étage, les lundi et jeudi de 8 à 9»/ 4 heures , géométrie et dessin
élémentaires. — Classe de M. Péquegnat : au Collège Industriel , le lundi salle 40,
les mardi et vend redi salle 29. Ces cours doivent être suivis par tous les apprentis

S 
ni désirent faire l'examen cantonal d'apprentis, pendant toute la durée de l'appren-
ssage.
6> DESSIN A L'USAGE DES DEMOISELLES. Prof. M. William Au-

bert ; Les demoiselles qui désirent" faire du dessin artistique d'après le plâtre ou
d'après nature, cas échéant, peuvent suivre les leçons avec les élèves de la classe de
peinture sur émail les mardi et vendredi de 2 à 4 heures après midi , salle 43 ; le sa-
medi de 2 à 5 '/t heures peinture et dessin , salle 41 ; les leçons de dessin décoratif ,
les lundi et vendredi de 4 à 6 heures, et le mardi de 8 à 10 heures du soir, salle 40.

7* BIBLIOTHÈQUE. Les ouvrages peuvent être consultés le mercredi soir de
8 à 10 heures, salle 40. Pour obtenir des ouvrages à domicile s'adresser le lundi de 4
i 6 heures salle 41 bis, à M. P.-E. Ingold , bibliothécaire.

8» PEINTRRE A L'HUILE. Prof. William Aubert ; dimanche matin de 9 à
12 heures, salle 43.

G9~ Les cours Indiqués sous chiffres 1 à 8 sont gratuits. *̂ f__B
9* COURS SUPÉRIEUR DE DÉCORATION. Prof , M. Charles l'Eplat-

tenier. Les inscriptions à ce cours doivent se faire par lettre adressée au directeur
de l'Ecoler. L'examen d'admission aura lieu les 7, 8 et 9 mai , le matin de 7 à 10 heures ;
il comprend : un dessin d'académie d'après le plâtre ou un modelage de figure d'après
le plâtre ; une étude de plante ; une composition décorative d'après la dite plante . —
L'enseignement est diri gé de manière à développer le sentiment de la décoration et de
beauté chez les élèves en l'appli quant à la profession qu 'ils! exercent. Les leçons se
donnent le matin de 7 ou 8 à 12 heures les jendi , vendredi et samedi.
H-5846 G 4219-6 Le directeur de l'Ecole: WILLIAM AUBERT.
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H Fil Brann blanc et noir , 500 yard s, 18 cts la bobine Baleines en corne, pour corset, long. 18, 20, 22 cm, Boucles pour rideaux , en os, 4, 6,11, 12 cts la douzaine __
Ul Fil dans toutes les teintes, 200 ya rds , 10 cts la bobine 24 cts la douzaine Boutons en os, 4 cts la douzaine ||J
j|l Faux-fil , 20 gr, la pelote 9 cts — 50 gr 28 cts Lacet de corset , élastique , blanc et gris, 18 cts la pièce Boutons pour pantalons , 4 et 5 cts la douzaine f M
|3| Epingles à cheveux droites , à 1 cl et 6 cts le paquet Lacet de corset, en soie, dans toutes les teintes, 28 cts Boutons mécaniques, 1b cts la douzrine 1|
Hp Epingles à cheveux frisées, à 3 cts le paquet la pièce Boutons en porcelaine blanche, à 2 trous, carte de six g||
gS Ep ing les à cheveux invisibles , à 1, 3 et 6 cts le paquet Lacet de corset, en coton , dans toutes les teintes, 10 cts douzaines , 12, 28, 42 cts |̂ jM Epingles à tète noire et couleurs , 5 cts la carte la pièce Boutons en porcelaine blanche, i 2 trous, carte de 12 at
H Boîte d'épingles de 100 gr, 65 cts la boîte Lacets de souliers , long. 120 cm, 35 cts la douzaine douzaines, 45 et 55 cts f m
n Aiguilles à coudre , marque «Eclair» , No. 1, 2, 3, 4, b, Lacets de souliers , long. 110 cm, 22 cts la douzaine Boutons en porcelaine noire, à 2 trous , carte de 6 dou- Il

I % 6, 7, 8, 9, 10, 4/8, à 7 cts le paquet de 25 aiguilles Lacets de souliers , long. 100 cm, 18 cts la douzaine zaines, 35 et 38 cts H
'îgà Aiguilles de modiste, Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 20 cls le Lacet brosse dans toutes les teintes, 9 cts le mètre, meil* Boutons de nacre , à 2 trous , 6, 10, 12, 24, 28, 35, 42, pa
m paquet leure qualité Mohair 55, 62, 80, 98 cts la douzaine §9
M Aiguilles à repriser , No. 1, 00, 000, 0000, 1 ct. la pièce Lacet brosse noir , 9 et 11 cts le mètre Pressions noires et blanches, 12, 24. 28 cts Ym

f m  Aiguilles à raccommoder avec bout rond et pointu , No. Lacet plat , noir , en pièce de 10 m, 32 et 44 cts Initiales brodées, 4 cts la douzaine M
m 17, 18, 19, 20, 21, 22, 1 ct la pièce Soutaches laine , en couleurs, la pièce de 10 m, 22 et Monogrammes brodés, en blanc, 5 cts la pièce ff|

Ha Passe-lacet, 2 pièces pour 5 cts 14 cts . Cordonnet, dans toutes les teintes, 1 ct le rouleau m
!S Aiguilles à tricoter , nickel , No. 5, 6, 7, 8, 10 cts — Soulaches soie, en couleurs , 6 et 9 cls le mètre Soies à coudre, dans toutes les teintes, 4 cts le rouleau £9
M No. 9, " 10, 12 cts — No. 11, 12, 13, 14, 14 cts le Ghevillères blanches , en fil , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Fil de lin, en pelote, blanc et écru , 4 cts la pelote .!
fil jeu de 5 aiguilles 22, 24, 26 cts la pièce Fil de lin, sur étoile, en noir, 9 cts la pièce pi
'M Ai guilles à tricoter en bois, 15 cts la paire Ghevillères blanches , croisées, 6, 8, 10, 12, 14 cts la Frange perlée, en vert , pour abat-jour , Fr. 2.95 et 3.68 §j |
18 Epingles de sûreté, noires et blanches , No. 0, 10 cts pièce - Ruban métrique, 6, 9, 18 cts «j
mi — No. 1, 14 cts — No.2 , 18 cts — No. 3, 22 cts Ghevillère s ècrues, 18 cts la pièce At.achedesoulierMacca , brun ,blanc ,beige,15ctsla paire j i|
m — No. 4, 25 cts — No. 5, 28 cts la boite de 12 pièces Ghevillères rouges et blanches, bleues et blanches, 18 Chablon , 28, 55, 68 cts la boîte I
m Baleines blanches pour corsages, 28 cts la douzaine cts la pièce ' Faux ourlet, crin , en noir et couleur , 28 et 33 cts le m. m_
M Baleines blanches pour corsages, No. 16, 18, 20, 22, Attaches coton , 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cts la pièce Crin, pour col, toute largeur, 14, 24, 36 cts _m
m 24, 38 cts la douzaine Jaconet blanc , rouge, bleu , rose, 20, 26, 32, 36, 42 cts Mousseline caoutchouc blanche, noire, grise, 48 cts le m. m

ml Baleines noires pour corsages, No. 16, 18, 20, 22, 24, Extra-fort , noir et blanc , la pièce de .0 m, 22, 33, 42 cts Bougram, blanc , noir , gris, 48 cts le mèlre - ^
;t? 38 cts la douzaine Talonnelte , noire et grise, 12 cts le mètre Betille blanche, noire, grise, 24 cts le mètre H¦ Baleines blanches et noires pour col. long. 5, 6, 7, 8 Tour taille , blanc et couleur , 23 cts le mètre Crin, pour bas de jupe , blanc , gris , notr, 52 cts le m.

f» cm, 42 cts la douzaine Tour ta ille , couleur , la pièce de 4 m, 12 cts Canevas, de toute grosseur, 52 cts le mètre " 1
j» Baleines blanches et noires, en celluloïde , pour col, Tour taille , terminé , 12 cts la pièce Sarcenet, gris, noir, bleu, marin , beige. 48 cts le mètre M

long. 5, 7 cm , 4 cts la pièce. Elasti que ruche, pour jarretel les, blanc et couleur, 48, Froufrou, noir gris, bleu , marin , blanc , 68 cts le métré Wm
I Baleines en celluloïde , avec épingles fantaisie , long. 95 et 115 cts le mètre Lustrine, 65 cts le métré »
ra 7 cm, 4f> , 55, 65 cts la paire Elasti que p late , pour jarretelles , 14, 24 , 36, 40, 54, 98 cts Coutil , pour poche. 85 cts le mètre jgj

SSf Baleines dorées, avec épingles fantaisie , long. 7 cm, Elastique à boutonnières , 18 et 42 cts Croisé, gris, 62 et 72 cts le métré M
M 1 fr, 95 la paire Elasti que pour chapeaux, en blanc et noir, 8, 10 et 16 Futaine, gris, 58 cts le mètre M
Ul Baleines pour ceintures, 58 cts la carte de 5 pièces cts le mèlre Satinette, dans toutes les teintes, 85 et 115 cts le mètre g|
_M Bande de crochet « Else », noire , blanche el grise, 14 Elasti que pour blouses, en noir , gris, blanc, 20 et 32 cts Orléans, noir, 65, 75, 85, 95 cts ..Y
IH cts la bande le mètre Orléans, dans toutes les teintes, 58, 68, 80 cts le mètre M
fH Bande de crochet « Harmonia », noire, blanche et grise. Relevé jupe , élastique, ronde, 18 cts la pièce Coton Ackermann, pour crocheter, blanc et crôme, m
M 18 cts la bande Relevé jupe , avec p ince, 28 cls la pièce No. 20, 14 cts, No. 30, 17 cls, No. 40, 19 ots, No. Wm

-i Crochet et Maillet te blanc , le paquet de 30 gr 8 cls Cordon soie, en couleur , pour cadre , 15 cts le mètre 50, 22 ots, No. 60, 24 cts la pelotte de 20 grammes |||
" Crochet et maillette noir , le paquet de 30 gr 3 cts Cordon blanc , en coton , la pièce de 10 m, 48 cts Coton Ackermann, pour crocheter, blanc et crôme, No. §3

M Crochet à crocheter , en os, 15 cts la pièce Sous-bras , 19, 24, 35, 45, 55, 65, 72, 88, 125 cts 14, 16, 20, la pelotte de 58 grammes, 33, 35, 38 cts pf
H| Crochet à crocheter , avec manche , en os, 30 cts la pièce Dé à coudre , en acier , 4 cls la pièce Colon Ackermannn, pour crocheter, rouge, rose, bleu, j ||
fgï Crochet à crocheter , avec manche , en bois, 15 cts la pièce Dé à coudre , en aluminium , 5 cts la pièce noir , No. 30, la pelotte de 20 grammes , 15 cts »
WÊ Crochet à crocheter , nickelé, 3, 6 et 7 cts la pièce Chaînel t e pour suspente, en noir , 2 cts la pièce Coton Ackermann pour crocheter , rouge, rose, bleu , noir, m
m Crochet pour bottines, 1 et 5 cts la pièce Chaînette pour suspente , en blanc, 2 et 5 cts la pièce No. 14,16, 20, la pelotte de50 grammes, 33,35, 38 cts M

Buse de corset , recouvert de peau , No. 23, 24, 25, 26, Crochets et maillettes , pour pantalons , 14 cts la douz. Coton , D. M. C. à marquer, rouge, bleu, blanc, l'éche- |g
'M 27,28,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 33 cls la paire Boucles pour rideaux, en fer, 8, 12, 16 cts la douzaine veau 7 cts ||

§ JTCHiDî-DH-FONDS gjÊÏI^^

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS solv

dès 7 '/, heures,

20965 9 Se recommande, J. Buttlkofsp.

*%fcfk HOTEL de la

«Croix - Fédérale
NTCS CRÉT-d u-LOCLE

Dimanche 22 Mars 1908
à 3 '/t heures après midi .

Soirée familière
731-13 Se recommande, Q. Lcertsoher.

— Téléphone 636 —

Café da GHEYAL-BL4NG
BOIKTOD

Dimanche SS Mars
à 3 heures après-midi 4238-3

BAL À BAL
Se recommande. Le Tenanoler.

On offre à louer pour entre-
pôts de marchandises, des
LOCAUX à proximité immé-
diate de la gare petite vitesse
et desservis par le chemin de
fer. — S'adresser sous chiffre
E- 3511, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 85U-3

-____ -___¦_¦___¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

W Brehin
Méd. Pract.

Bains de lumière, bains électrique»,
massage électrique, etc., employés dané¦ les maladies rhumatismales, du sys-
tème nerveux , de la peau, eto.

j Consultations de 1 & 3 Iiearea.
Pour traitement spécial, consulta»

tions sur rendez-vous. 3139-1
Visites à domicile.

Boulangerie Hans Kollros
Rue St-Pierre le Téléphone ÎOS

B9* NOUVEAU DESSERT "VU

Biscuits à la *f oisette
Petits fours fins. 4285-6 Tous les Iours, dés f 1 b.

BOUCHERIE SCHMIDIGER
Rue de la Batauce t% 4147-9 Kue de la Balanc* 11

— ¦ ¦. -——- - » *mm* s . ¦¦ — — — ¦¦ i ¦¦

VEAU, première qualité, a 70 cent, la livre
Bien assorti eo PORC frais, salé et famé

Mardis et Vendredis : BOUDINS frais
Cessation de Commerce

LSQQIDHTI6H Ë el I pr m{ È HÉ
Seruiére Qu____L-Eaiz_.e

Encore un beau choix de SOUPIÈRES, POTS A LAIT,
PLATS ronds et ovales, CRISTAUX, etc. — L'agencement
du magasin est à vendre.
2988-2 L. A. CHALIER. rue du Marché s.

ML lÊLà̂ iB~WJJEJÈ^
pour le ler Novembre 1908, le 2me étage Passage dti
Centre 6, "composé de 5 chambres*-dont une très gran-
de, cuisine et dépendances. Eau et gaz.— Pour visiter
s'adresser au magasin de Mlles Sandoz-Perrochet. a î


